
Hillary
Clinton

Lundi, le Parti
démocrate
réunit à
Philadelphie
une convention
nationale pour

investir Hillary Clinton à la
présidentielle de novembre.
Elle affrontera Donald Trump,
du Parti des républicains.

Helmut
Kohl

Mardi, un
tribunal de
Cologne doit se
prononcer dans
l’affaire de
l’ancien

chancelier allemand, qui
réclame 5 M € à son
ex-biographe, pour avoir publié
une biographie non autorisée.

Vladimir
Poutine

Samedi, le
président russe
Vladimir
Poutine est en
visite officielle à
Lubljana, la

capitale de la Slovénie, dans
le cadre d’une commémoration
de la Première guerre
mondiale.

Pedro Pablo
Kuczynski

Jeudi, le
président du
Pérou, Pedro
Pablo
Kuczynski
Godard,

souvent appelé par ses
initiales « PPK », va être
investi, après avoir remporté
l’éléction du 5 juin.

Robyn
Rihanna Fenty

Dimanche, la
chanteuse
Rihanna est en
concert au
Stade de
France. Jeudi

21 juillet, c’est Beyoncé, autre
star internationale de la
chanson, qui a donné un
concert au même endroit.

ILS VONT FAIRE LA SEMAINE

Le jeune Germano-Iranien de
18 ans «a préparé son geste
depuis un an (...) », a déclaré
Robert Heimberger, le chef de
la police bavaroise, lors d’une
conférence de presse.
La police estime que le tireur
a été influencé par une précé-
dente crise de folie meurtrière
en Allemagne: à Winnenden
(sud-ouest), en mars 2009, un
jeune homme de 17 ans avait
tué 15 personnes dans son an-
cien collège, avant de se suici-
der.
«Les premières observations
aboutissent à la conclusion
qu’il s’est intéressé à cet ac-
te» en allant visiter la ville et y
prendre des photos il y a un
an, «et qu’il a planifié ensui-
te son propre acte» de tuerie,
a précisé le chef de la police.
Les photos, datées, ont été re-
trouvées sur son appareil pho-
to. C’est ce qui permet aux en-

quêteurs de parler de prépara-
tifs ayant duré une année.
D’après l’enquête, l’auteur de
la fusillade de vendredi à Mu-
nich n’a toutefois pas ciblé
spécifiquement ses victimes
aux abords du centre commer-
cial, a précisé le procureur de
Munich Thomas Stein-
kraus-Koch, durant cette
conférence de presse.

La Pologne a mobilisé plus de
quarante mille hommes pour
protéger le pape François et
les centaines de milliers de
jeunes pèlerins venus le ren-
contrer aux Journées mondia-
les de la jeunesse. Elles
auront lieu à Cracovie du 26
au 31 juillet.
Les autorités ont tenu depuis
des semaines un discours ras-
surant : d’une part, aucun dan-
ger d’attentat n’est signalé,
d’autre part tout est fait pour
l’empêcher.

Le souvenir de l’attentat
du 13 mai 1981

Mais, après la fusillade de Mu-
nich, après l’attentat de Nice
et ceux de Paris et Bruxelles,
tout rassemblement impor-
tant semble potentiellement à
risque. En outre, le chef de
l’Église catholique semble une
cible potentielle pour des fana-
tiques religieux islamistes.
L’attentat de la place

Saint-Pierre, le 13 mai 1981,
du Turc Ali Agca contre
Jean-Paul II, a montré il y a 35
ans qu’un pape est aussi expo-
sé à ce genre de danger qu’un
leader politique. Varsovie n’a
donc pas lésiné sur les
moyens : 20000 policiers, dont
7500 dans les rues, 9000 pom-
piers, 800 membres du service

de protection du gouverne-
ment et 11000 gardes frontiè-
res seront à l’œuvre pour assu-
rer la sécurité. Les contrôles
aux frontières ont été rétablis
provisoirement. Et le petit tra-
fic transfrontalier avec l’Ukrai-
ne et l’enclave russe de Kali-
ningrad est carrément suspen-
du. Les congés des gardes
frontières ont été suspendus,
des employés de bureau mobi-
lisés et des «Schengenbus»,
postes de contrôle mobiles,
envoyés aux frontières où les
anciennes guérites avaient dis-
paru. Les mesures de sécurité
touchent également les lieux
des rencontres avec le pape.
Le gouvernement de Varsovie
n’a pas voulu révéler le coût
de la sécurité des JMJ, mais
on sait qu’une réserve spécia-
le prévue à cette fin dans le
projet de budget 2016, adopté
en septembre dernier, s’éle-
vait à près de 23 millions
d’euros.

Q
uartier populaire le plus em-
blématique du vieux Lisbon-
ne, Alfama est aujourd’hui
menacé par l’afflux de tou-
ristes. Ceux-ci sont héber-

gés dans des appartements loués par
des particuliers, ce qui pousse ses ha-
bitants à partir sous la pression im-
mobilière.
«On veut me mettre à la porte pour
louer ma maison aux touristes !»
s’emporte Antonio Melo, un ancien
employé de commerce âgé de 70 ans,
qui s’est vu notifier par le propriétai-
re de son immeuble, qui a changé de
mains quatre fois en l’espace d’un an,
que son bail ne serait pas renouvelé.
«Bientôt, il n’y aura plus que des
touristes à Alfama», regrette-t-il,
craignant de devoir quitter son quar-
tier d’enfance. Avec sa retraite de
600 euros, il n’a plus les moyens d’y
vivre.

Les maires d’arrondissement
en appellent au gouvernement

Maire de l’arrondissement de Santa
Maria Maior, dont fait partie Alfama,
Miguel Coelho confirme les inquiétu-
des de nombreux riverains : « la spé-
culation observée sur le marché im-
mobilier du centre historique de Lis-
bonne, qui est très forte à Alfama,
provoque de grosses contraintes. »
«Les prix d’achat et de location sont
exorbitants et les gens sont obligés
d’envisager d’autres options», autre-
ment dit de quitter ces quartiers, ajou-
te-t-il.
À l’origine de cette pression immobi-
lière : la «prolifération démesurée»

des logements consacrés à la loca-
tion temporaire, estiment les maires
des trois arrondissements du centre
historique, qui ont appelé à une inter-
vention «urgente» du gouverne-
ment.

Le succès d’Airbnb en cause

Le tourisme est «un avantage» pour
l’économie locale, reconnaît M. Coel-
ho. Mais ces «excès constituent une
véritable menace pour l’identité des
quartiers». Cette tendance est parti-
culièrement visible à Alfama, très pri-
sé des touristes. Le nombre des tou-

ristes hébergés à Lisbonne via Airb-
nb, numéro un mondial de la location
de logements entre particuliers, a
doublé en 2015 et atteint 433 000, se-
lon la société américaine. L’hôtellerie
classique a quant à elle accueilli
3,6 millions de visiteurs étrangers
l’an dernier (+7,5%).
Dans la capitale portugaise, qui figu-
re dans le top 10 mondial des destina-
tions Airbnb, cette activité dépasse la
simple «économie du partage» que
cette entreprise prône : 28% des pro-
priétaires ont plus d’une annonce ac-
tive sur la plateforme et 73% des pro-
positions concernent un apparte-

ment entier. Contrairement à Berlin
et San Francisco qui ont pris des me-
sures restrictives, au Portugal, frap-
pé en 2011 par une grave crise finan-
cière, la location touristique est en-
couragée par un taux d’imposition in-
férieur à celui de la location sur le
long terme. Cette politique, qui vise à
attirer des investisseurs étrangers et
à ranimer le marché immobilier, a
permis la rénovation de nombreux
immeubles dégradés. Mais elle risque
d’aggraver le déclin démographique
de Lisbonne, dont la population s’est
réduite à 500 000 habitants, contre
800000 au début des années 1980.

PLANÈTE

Allemagne Un mort
dans une explosion
Une explosion provoquée
volontairement, selon les
autorités de la ville, devant un
restaurant du centre-ville
d'Ansbach, dans le sud de
l'Allemagne, a fait un mort et
11 blessés dimanche soir.

● ALLEMAGNE Dimanche,
un demandeur d’asile syrien de
21 ans a tué une femme et
blessé deux autres personnes
à la machette dans le centre
de la ville de Reutlingen en
Allemagne (sud-ouest) avant
d’être interpellé. Cet homme
«a eu une dispute» avec cette
femme et l’a tuée «avec une
machette», avant de s’en
prendre à une deuxième
victime, puis à un homme. La
police, indiqué qu’«en l’état
actuel de l’enquête» elle ne
«disposait d’aucun élément
indiquant qu’il s’agisse d’un
attentat terroriste».

● TURQUIE Après le coup
d’État manqué du 15 juillet,
des milliers de Turcs sont
venus manifester, dimanche,
leur attachement à la
démocratie place Taksim à
Istanbul (AFP). «Nous
sommes les soldats de

Mustafa Kemal Atatürk, le père
de la république laïque», a
scandé dimanche la foule de
Taksim, place emblématique
des luttes turques. Tous sont
venus crier leur opposition aux
putschistes, mais beaucoup
ont aussi exprimé leur
inquiétude devant l’état
d’urgence et les purges
massives des institutions de
l’État.

● SYRIE Au moins huit
personnes ont été tuées et
plus de 20 blessées dimanche
dans des tirs de roquettes sur
le centre de la capitale
syrienne Damas. Les roquettes
ont été tirées depuis la
périphérie de Damas par des
combattants rebelles et se sont
abattues sur plusieurs
quartiers du vieux Damas.

● LIBYE Les corps de
41 migrants morts noyés en
tentant de rejoindre l’Europe
ont été retrouvés sur une plage
de Sabrata, ville côtière dans
l’ouest de la Libye.

● CALIFORNIE Les flammes
d’un gigantesque incendie en
Californie ont ravagé 8000
hectares de forêt dimanche,
forçant des centaines
d’habitants vivant au nord de
Los Angeles à être évacués.
Le brasier n’était maîtrisé qu’à
10% en début de soirée.

● BANGLADESH Moussa
Ibn Yacoub, 28 ans, qui était
parti au Bangladesh pour
l’ONG musulmane Baraka City
et y a été emprisonné huit mois
pour «activités suspectes»,
est libre de rentrer chez lui, en
Seine-Saint-Denis. «Toutes les
charges qui lui étaient
reprochées ont été
abandonnées», a annoncé son
comité de soutien.

L’attentat de Munich
planifié depuis un an
Drame ❘ L’enquête continue sur l’acte.

Des JMJ sous haute surveillance
Rencontre ❘ À Cracovie, des centaines de milliers de
jeunes catholiques vont se réunir en présence du pape.

Lisbonne asphyxiée
Tourisme ❘ L’afflux de vacanciers à Alfama, quartier populaire de la capitale
portugaise fait monter les loyers privant certains habitants d’un logement.

■ Recueillement, dimanche,

devant le centre commercial.  AFP
■ Le pape François ciblé ? AFP

■ Le quartier d’Alfama est victime de son succès auprès des touristes. PHOTO AFP
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