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Ana Gomes était vice-présidente de la commission PANA du Parlement européen. Après 18 mois d'enquête
sur le blanchiment et l'évasion fiscale, elle établit un lien entre financement du terrorisme et paradis fiscaux.
Lire pages 2 et 3

Un Findel
conforme

Des réformes
à faire aboutir

Lire en page 5

Photo : archives lq

D

PRÊT RÉNOVATION
- fenêtres, chaudière, isolation,
toiture, etc...
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+32 63 23 04 70

S'inscrivant dans la modernisation du droit de
la famille, la réforme du divorce est très attendue.

ifférentes grandes réformes devront être finalisées dans le courant de l'année 2018.
À côté de celle du divorce – qui est particulièrement attendue – les réformes des services de secours, de l'actuelle loi hospitalière ou encore du
régime pénitentiaire ont pour objectif de faciliter
et de renforcer la qualité de vie des citoyens.
Pour le gouvernement et sa majorité parlementaire, il s'agira de finaliser ces changements durant la législature actuelle, c'est-à-dire avant les
élections législatives d'octobre 2018. Il en va de
la perception effective par les citoyens-potentiels
électeurs d'un État-providence qui serait aux petits soins pour leur confort. L'enjeu est donc également politique, dans cette dernière ligne
droite, décisive pour la coalition au pouvoir, à
neuf mois du verdict des urnes.
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Une vie si lointaine
WASHINGTON. Des fossiles vieux de
près de 3,5 milliards d'années découverts
en Australie sont l'empreinte des plus anciens micro-organismes connus ayant
vécu sur Terre, ont confirmé des scientifiques selon qui la vie est probablement apparue encore beaucoup plus tôt.

Contrôles-radars

Dangereux poisson

Pas très écolo

LUXEMBOURG. La police procèdera

PARIS. Les Françaises enceintes sont plus
exposées au mercure et à l'arsenic que les
autres Européennes car elles consomment
plus de poisson et de fruits de mer, démontre une étude de Santé publique
France publiée hier. Les scientifiques qui
ont mené l'étude ont trouvé du mercure
chez 91 % d'entre elles, et de l'arsenic chez
100 % d'entre elles.

PARIS. Présenté comme un moyen
de paiement sécurisé et sans intermédiaire, le bitcoin est devenu très énergivore avec l'explosion de sa valeur. Une
seule transaction en bitcoin consomme
100 kilowattheures (kWh), soit l'équivalent d'une ampoule allumée pendant
trois mois, 500 fois plus qu'une transaction avec une carte bleue.

à des contrôles de vitesse ce matin à
Bour (rue de Luxembourg), Ellange
(route de Remich) et Keispelt
(rue de Kehlen), puis dans
l'après-midi à Alzingen
(route de Thionville),
Aspelt (Op der Gare) et
Wiltz/Weidingen (N12).

Le ciel sera
couvert avec
de la pluie.
Les températures
iront de 4 à 6 °C.
Lire en page 39
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