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Innocenté 19 ans après

Un homme, emprisonné depuis 1991 à cause d’un assassinat commis en 1988, a été innocenté mercredi par un juge de
Rochester grâce à son ADN et va être relâché prochainement. Frank Sterling avait été reconnu coupable de l’assassinat
de Viola Manville, âgée de 74 ans.

Guerre des tunnels en Egypte

Un responsable des services de renseignement égyptien a réfuté hier les accusations de responsables du Hamas selon
lesquelles les forces égyptiennes ont envoyé du gaz toxique dans un tunnel transfrontalier entre l’Egypte et la Bande de
Gaza, provoquant la mort de quatre Palestiniens. L’Egypte fait régulièrement sauter l’entrée des tunnels pour les
boucler.

Attaque au couteau dans une école chinoise

Un homme armé d’un couteau a fait irruption hier matin dans une école maternelle dans l’est de la Chine, blessant 28
enfants, dont cinq sont dans un état critique, selon les autorités locales. Cette attaque fait suite à deux épisodes
similaires dans des écoles chinoises.

Le Pape plaide contre la polygamie

Le pape Benoît XVI a plaidé contre le divorce et la polygamie en recevant hier au Vatican une délégation d’évêques du
Liberia, de Gambie et de Sierra-Leone. La défense des valeurs traditionnelles de la famille avait été au centre du
synode sur l’Afrique qui s’est tenu au Vatican en octobre 2009.

Cocaïne : cachettes sophistiquées

Cocaïne mélangée à de la cire d’abeille, à du plastique ou des vêtements : les trafiquants rivalisent d’imagination pour
faire entrer cette drogue en Europe, assurent l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et
Europol. L’une des techniques novatrices consiste à incorporer une base de cocaïne dans d’autres matériaux puis à
l’extraire dans des laboratoires établis à l’intérieur des frontières de l’UE.

Le tortionnaire argentin décoré

La France a été interpellée cette semaine devant le Comité de l’Onu contre la torture au sujet de la décoration accordée
à un officier argentin actuellement jugé à Buenos Aires pour des crimes commis durant la dictature, dont l’assassinat de
deux religieuses françaises. La décoration de l’Ordre national du mérite accordée voici 30 ans à l’ancien capitaine de
corvette Ricardo Cavallo ne peut pas lui être retirée dans l’état actuel de la législation.

Neuf ans de prison pour le lycéen allemand

Un Allemand de 19 ans a été condamné hier à neuf ans de détention dans une prison pour jeunes après avoir été
reconnu coupable de tentative de meurtre sur quinze enseignants et lycéens qu’il avait blessés lors de l’attaque de son
lycée avec une hache, des couteaux et des cocktails Molotov, en septembre 2009 à Ansbach. Il devra également se
soumettre à un suivi psychiatrique.
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