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CULTURE. La Cité nationale de l’histoire de l’immigration ouvrira ses portes au public, 
à partir de demain et jusqu’à dimanche, gratuitement, au Palais de la Porte Dorée, à Paris (12e).

DES BOUCHES GÉANTES À LA DÉFENSE

PUTEAUX S’HABILLE DE ROSE CONTRE LE CANCER
La mairie de Puteaux (92) est éclairée en rose pendant 
tout le mois d’octobre pour soutenir la campagne 
Octobre rose, consacrée à la lutte contre le cancer du sein. 

LES PARALYSÉS EN CAMPAGNE POUR L’ACCESSIBILITÉ
L’Association des paralysés de France lance une semaine de sensibilisation aux conditions d’accessibilité des personnes handicapées. 350 panneaux
«accéder7exister» sont installés dans cinq quartiers de la capitale. Leur couleur (vert, jaune ou rouge) signale s’ils sont accessibles, un peu ou pas du tout. 

PARIS ILE-DE-FRANCE
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Jusqu’au 19 octobre, dix bouches géantes s’exposent à La Défense.
Ci-dessous, La bouche glamour, de Raphaëlle Giordano, et La bouche
à bijoux, d’Anna Golicz. L’exposition est visible jusqu’au 13 octobre 
au centre commercial des Quatre-Temps, puis du 15 au 19 octobre
sur l’Esplanade de La Défense. Elle vise à transmettre un message

d’information et de prévention
autour de la santé

dentaire 
et du sevrage
tabagique. 

© A. GOLLICZ
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PARIS EN NOIR ET BLANC
La Bibliothèque historique de la ville
de Paris présente, jusqu’au 28 octobre,
70 photographies en noir et blanc 
de Jean-Michel Berts. Prises aux
premières lueurs du jour ou au
crépuscule, ces images sont dénuées
de toute présence humaine. Baignées
dans une lumière mystérieuse, elles
forment un magnifique panorama
historique de la capitale. Ci-dessus,
la place de la Concorde.
Portraits de Paris, jusqu’au
28 octobre. Bibliothèque historique de
la ville de Paris, 22, rue Malher, Paris
4e (0144592960). Entrée 4 €.

ENQUÊTE À L’ANGLAISE SUR LA MORT DE LADY DI
Le jury populaire anglais chargé de l’«enquête» sur la mort en 1997 de la princesse Diana et de Dodi al-Fayed
s’est rendu hier à Paris. Ce type d’enquête répond à une particularité du système anglais : elle est déclenchée en
cas de mort violente ou inexpliquée d’un citoyen britannique à l’étranger. Celle-ci a été ouverte le 2 octobre
après une suspension de procédure en 2004. Elle ne débouchera pas sur une accusation. Les jurés se
prononceront sur les causes de la mort (accident, meurtre) ou rendront un verdict «ouvert» faute de preuves.

03www.matinplus.net

TRANSPORTS. Jusqu’au 18 décembre prochain, les stations de métro Rue-du-Bac (ligne 12) 
et Danube (ligne 7 bis) sont fermées au public en raison de travaux de rénovation.

Donnez votre avis 
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net
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LE BEST OF DES
SALONS D’ART
Réunir le meilleur de 
la production artistique
yvelinoise, c’est l’ambition 
du Salon des salons d’art 
des Yvelines, ouvert 
au public jusqu’au 21 octobre
prochain. Manifestation
itinérante, celle-ci s’est
installée cette année au
Palais du roi de Rome,
à Rambouillet. 118 œuvres
(ci-contre, un buste en bronze)
ont été sélectionnées pour la
circonstance par 46 salons
d’art locaux. Entrée libre.

À JUVISY, OPÉRATION CLÉS USB AU LYCÉE
Hier, à Juvisy-sur-Orge
(Essonne), le président 
du conseil régional,
Jean-Paul Huchon 
a lancé la distribution 
de près de 220000 clés
USB de 1 Go pour les
élèves de seconde des
lycées publics et privés
et les apprentis en
première année. Cette
action vise à développer
les systèmes de
«cartables numériques»
en Ile-de-France. 

Une guerre interne serait désastreuse
pour la gauche, incompréhensible

pour les communistes progressistes 
et le PS y laisserait des plumes.»

Hervé Bramy, président PCF du conseil 
général de Seine-Saint-Denis, à propos des

municipales 2008, dans Libération.

EUROS
ont été dérobés dans 

la nuit de dimanche à lundi dans une agence du CIC 
à Milly-la-Forêt (91). La section de recherches 
de la gendarmerie de Paris a été chargée de l’enquête.
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D
e Rueil-Malmaison à l’échangeur de
l’A13 en cinq minutes au printemps
2008 – au lieu d’une demi-heure
aujourd’hui, au minimum. Rueil-

Versailles en dix minutes en 2010. C’est ce que
promet Cofiroute, le gestionnaire de l’A86, après
la mise en service des derniers
kilomètres d’autoroute, à l’ouest
de Paris, qui permettront enfin
de boucler le «superpériphéri-
que». Les automobilistes apprécie-
ront le gain de temps. Même s’ils
devront payer, pour utiliser ces
10 kilomètres – 4,5 km entre
Rueil-Malmaison et l’A13; 5,5km
entre l’A13 et Versailles – et limi-
ter leur vitesse à 70 km/h. Le tarif:
jusqu’à 4 euros le passage (maxi-
mum à l’heure de pointe) pour les premiers
4,5kilomètres mis en service l’an prochain, avec
des formules d’abonnements domicile-travail
(jusqu’à 35 % de réduction).

Particularité de ce nouveau tronçon : il «sera
réservé exclusivement aux voitures de moins de 2mètres
de hauteur». Car l’ouvrage se présente comme un
tunnel à deux niveaux superposés : circulation

en bas dans un sens, en haut dans l’autre.
Un choix «de sécurité», dit-on chez Cofiroute. La
Fédération française des motards en colère
(FFMC) dénonce «la faiblesse» des arguments mis
en avant pour justifier l’interdiction des deux-
roues motorisés : «le motard serait un facteur de

stress pour les autres usagers et sa
hauteur risque de dépasser les 2mètres
s’il conduit debout sur ses cale-
pieds…» Les véhicules de moins de
2 mètres de hauteur représentent
«la quasi-totalité du parc des voitures
particulières et commerciales circu-
lant en France et le plus gros du tra-
fic à l’ouest de l’Ile-de-France», justifie
le concessionnaire. 

Les véhicules de secours devront
être surbaissés pour accéder à ce

tunnel «Est». Et les poids lourds «ne dépassant
pas 4,5 mètres de hauteur», précise Cofiroute,
devront, eux, attendre la mise en service d’un
tunnel «Ouest», partant de Rueil pour rejoindre
l’A12 à Bailly (Yvelines). Un projet encore dans
les cartons, pour lequel l’Etat a demandé que
les études soient réactualisées. 

Cette jonction clôt un dossier ouvert il y a près

de trente ans. L’Etat, qui
avait prévu de construire

cette autoroute en surface, avait
dû faire face à l’opposition d’élus de

l’ouest parisien, et particulièrement de feu
Jacques Baumel, maire RPR de Rueil-Malmaison,
baron du gaullisme, qui ne voulait pas voir sa
ville coupée en deux. L’Etat, qui n’avait pas les
moyens de réaliser l’autoroute en souterrain,
décida de passer le projet à un concessionnaire
privé. La première autoroute à péage d’Ile-de-
France était née, bien que l’A14 soit sortie de
terre plus tôt.

Il faudra cependant attendre 2010 avant que
le «bouclage» de l’A86 ne soit complet. La section
reliant Vaucresson à Versailles-Pont-Colbert est
encore en travaux. Le tunnelier n’a achevé le
perçage des 5,5 kilomètres restants que le
23 août dernier. �

Patrick Wassef

“ Le motard
risque de dépasser
les 2 mètres s’il
conduit debout sur
ses cale-pieds ”La Fédération française 

des motards en colère

Aménagement. Pour boucler, d’ici à 2010, l’autoroute A86 à l’ouest de Paris,
Cofiroute a opté pour une solution inédite: un tunnel à double niveau,
réservé aux seuls véhicules de moins de 2 mètres de hauteur. Controverse.

Un «superpériphérique»
à accès limité

Péage de Vaucresson :
25000 voitures/jour

Les travaux du péage de Vaucresson
sont presque terminés. Il verra passer
25000 voitures par jour à moyen
terme, mais est dimensionné pour 
en recevoir 45000 à 50000. Un trafic
qui se déversera en partie sur l’A13,
déjà à la limite de la saturation. Pour
faire face à ce flux supplémentaire,
l’autoroute de l’Ouest va passer
prochainement à deux fois quatre

voies, mais sur quelques
kilomètres seulement,

entre les deux
sorties Versailles.

© COFIROUTE

La Cité de l’immigration
dévoilée par ses concepteurs

CET APRÈS-MIDI DANS 

pour matinPLUS

Le tunnel entre Rueil et l’échangeur A13 sera mis en service au printemps 2008.
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Les premiers taxis 
écolos débarquent

TRANSPORTS

� Depuis hier, les premiers taxis écologiques roulent dans la capitale.
L’entreprise G7 a mis en service 32 nouveaux véhicules pour réduire de 25 %
en cinq ans les émissions de gaz à effet de serre produites par les taxis.
Trois types de véhicules sont prévus, des Toyota Prius (voiture hybride), des
Cleanova III (moteur hybride à dominante électrique) et des Peugeot 307SW
flex fuel (à carburant modulable). Une pompe à biodiesel a été installée à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Des subventions incitatives seront distribuées
aux artisans taxis faisant l’acquisition d’un tel véhicule. Les chauffeurs,
artisans et locataires, pourront bénéficier d’une formation à l’écoconduite.
Une conduite fluide, une vitesse modérée et la limitation du recours 
à la climatisation, par exemple, permettent d’économiser du carburant.

� Les violences récentes provoquées par des bandes
dans Paris et plusieurs communes de la région inquiè-
tent des élus d’Ile-de-France. Hier,Roger Karoutchi, secré-
taire d’Etat chargé des Relations avec le parlement et pré-
sident du groupe Majorité présidentielle au conseil régional,
était accompagné d’une délégation de parlementaires fran-
ciliens et du président de l’Association des maires d’Ile-
de-France,Claude Pernès. Ils ont été reçus place Beauveau
par la ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie. «La vio-
lence urbaine est un problème compliqué qui nécessite des
moyens coordonnés entre l’Etat et les collectivités locales»,
nous a déclaré Roger Karoutchi. Et l’élu de souligner que les
pistes de réflexion concernent principalement «les problè-
mes d’effectifs des commissariats franciliens et leur fidé-
lisation au territoire», mais surtout «l’interconnexion des
systèmes de vidéosurveillance entre la police nationale et
la police municipale». Il a annoncé que 4 millions d’euros
seront débloqués pour financer le rapprochement des poli-
ces. En outre, le nombre de caméras devrait tripler en Ile-
de-France dans les prochains mois. Les mêmes acteurs se
réuniront dans trois mois pour un premier bilan.

� La RATP aime les mots. A l’image du
concours de poésie qu’elle organise tous
les deux ans, la Régie, en partenariat avec
le Centre national du livre, invite depuis le
1er octobre les amoureux de la langue fran-
çaise à donner libre cours à leur plume
sur le thème «Ma ville comme je l’aime».
Les textes, d’une longueur maximale de
400signes (espaces compris), doivent être
postés sur le site www.concoursmaville-
commejelaime.com, la date limite des
dépôts étant fixée au 15 décembre. Les
trois lauréats remporteront des livres d’art
et verront leur prose mise à l’honneur dans
les voitures du métro. Ils seront également
publiés dans le journal A Nous Paris.

Pour «des moyens
coordonnés»

POLICE

� Nicolas Sarkozy est sa référence, l’UMP son adver-
saire. A 44 ans, Jean-Christophe Fromantin assume le
paradoxe et confirme sa candidature aux municipales de
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : «Tout en me récla-
mant de la majorité présidentielle, je trouve qu’il y a un man-
que d’ambition à Neuilly.» Depuis les législatives et l’élec-
tion cantonale partielle, où il a rassemblé respectivement
15 et 11% des voix, ce père de quatre enfants «souhaite
susciter un mouvement d’enthousiasme et recréer du lien
social dans une ville imprégnée d’individualisme». Une
ambition projetée sur le devant de la scène par les médias
suite au parachutage en tête de liste UMP du porte-parole
de l’Elysée, David Martinon. «Cela renforce mon projet de
donner un maire à plein-temps à Neuilly,même si je ne veux
pas réduire ma candidature à un coup anti-Martinon»,
explique Jean-Christophe Fromantin. Comme lors de ses
précédentes campagnes, ce chef d’entreprise utilisera
l’outil Internet pour se battre «à armes égales avec l’UMP».

Un sarkozyste défie
l’UMP à Neuilly

MUNICIPALES

À vos plumes,
citadins

CULTURE

� Jamel Debbouze était convoqué hier
devant le tribunal correctionnel de Paris
pour conduite sans permis. Le comédien
et humoriste, absent de l’audience, avait
fait l’objet, le 8 avril, sur les Champs-Elysées,
d’un contrôle de police. Il avait reconnu
savoir depuis un an que son permis avait été
invalidé suite à la perte de tous ses points,
expliquant cependant qu’il s’estimait auto-
risé à conduire, arguant qu’une action en
cours devant le tribunal administratif devait
lui permettre de récupérer son permis. La
procureure,Anne-Elisabeth Honorat,a requis
le renvoi de l’affaire «dans l’attente de la
décision du tribunal administratif». Le ver-
dict sera rendu lundi prochain.

Jamel devant
le tribunal

JUSTICE
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Roger Karoutchi, secrétaire d’Etat aux Relations
avec le parlement et conseiller régional.

La Cleanova III fonctionne avec un moteur hybride à dominante électrique.

EN BREF

POSTES
D’INGÉNIEURS 
À POURVOIR 
À LA DÉFENSE
Avis aux ingénieurs
high-tech (bac+4 et 5 
ou diplôme d’ingénieur).
Plus de 10000 postes
sont à pourvoir
aujourd’hui au salon
Plein emploi, qui a lieu
de 11h à 20h au Cnit
Paris La Défense (92).

ACCIDENT À
L’AÉRODROME 
DE CHELLES
Frayeur, dimanche soir,
à l’aérodrome de Chelles
(77). Un pilote n’a pu 
faire décoller son avion 
à l’issue de la phase
d’accélération. L’engin 
a fini sa course dans un
champ voisin. Le pilote 
et deux passagers ont 
été légèrement blessés, a
révélé hier le parquet de
Meaux. Une défaillance
technique serait à
l’origine de l’accident.

AMBIANCE
ÉLECTRO 
AU FESTIVAL
FACTORY
La Cigale (18e) accueille,
à partir de demain et
jusqu’à samedi, la
crème de la planète
électro. Mercredi, les
pionniers Tuxedomoon
ouvriront le bal de 
cette 9e édition, qui
s’achèvera avec 
les performances 
de Scratch Massive 
et de Laurent Garnier,
figure culte de la techno
française. Rens. :
www.lacigale.fr.

LE CINÉMA
DOCUMENTAIRE
À L’HONNEUR 
À MONTREUIL
La ville de Montreuil 
(93) accueille à partir
d’aujourd’hui et
jusqu’au 16 octobre
la 12e édition des
Rencontres du cinéma
documentaire.
Au programme: 
50 films, classiques 
et contemporains,
avant-premières,
courts documentaires 
de grands cinéastes,
ateliers-débats, etc.
Rendez-vous au cinéma
Georges-Méliès, centre
commercial Croix-
de- Chavaux. Rens. :
www.peripherie.asso.fr).
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FRANCE

LES SURVIVANTS 
DU «QUEEN MARY 2»
RÉCLAMENT JUSTICE
Les survivants et les familles
des 16 personnes décédées
dans l’accident du Queen
Mary 2, en 2003, ont
réclamé hier que justice 
soit faite, devant le tribunal
correctionnel de Saint-
Nazaire. «Nous voulons
qu’ils prennent leurs
responsabilités»,
a lancé l’un d’entre eux 
à la sortie du tribunal.

NICOLAS SARKOZY RENCONTRE LECH KASCINSKI
Le président de la République a proposé, hier à l’Elysée, à son
homologue polonais un projet visant à renforcer leur coopération
sur les questions «énergétiques, agricoles et économiques».

RETOUR GLORIEUX SUR LE SOL FRANÇAIS POUR LES BLEUS 
De retour de Cardiff, les joueurs du XV de France ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport Roissy-CDG par quelque 300 supporters – ici, Sébastien Chabal
signe un autographe. Samedi soir, les joueurs ont gagné leur ticket pour les demi-finales en battant la Nouvelle-Zélande.

DISPARITION. Un septuagénaire n’a plus donné signe de vie depuis qu’il est parti chasser, 
samedi à Sinsat, dans l’Ariège. Il est activement recherché par les gendarmes et les pompiers.

© V. SICHOV
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Donnez votre avis 
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net

LES CARTABLES SUR LA BALANCE
La vice-présidente de la Fédération des
conseils de parents d’élèves des écoles
publiques (FCPE), Françoise Brugière (à g.),
notait hier le poids d’un enfant avec 
son cartable au collège Henri-Matisse 
(Paris 20e). La FCPE a organisé hier dans
toute la France des pesées de cartables
pour dénoncer leur poids trop élevé.

DES ROSES POUR OUVRIR LE DIALOGUE SUR LA CARTE JUDICIAIRE
Portant des bouquets de roses blanches à l’attention de la garde des Sceaux, Rachida Dati, une
délégation de bâtonniers – chefs élus des avocats d’un barreau – a défilé hier à Paris devant 
le ministère de la Justice, contre la réforme future de la carte judiciaire. 

©
 T

.C
OE

X/
AF

P

LE PEN POURRAIT VENDRE SON «PAQUEBOT»
Le président du FN a annoncé hier qu’il n’excluait 
pas de vendre le «Paquebot», le siège du parti, situé à 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Le FN traverse une grave 
crise financière et doit trouver 10 à 12 millions d’euros.
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POUR ÉQUIPER 
LES FANTASSINS
DE DEMAIN
En préambule du Milipol,
salon de la sécurité
intérieure des Etats qui
s’ouvre aujourd’hui à 
Paris, la direction générale 
de l’armement (DGA) a
présenté hier à Bourges 
le matériel qui équipera 
les fantassins du futur. 
Parmi les nouveautés,
on trouve un mini-robot 
de reconnaissance.
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DIPLOMATIE. Nicolas Sarkozy s’est prononcé hier en faveur de «sanctions croissantes» contre l’Iran,
préconisant d’ouvrir le dialogue si la République islamique «fait le choix de respecter ses obligations». 

Le combat pied à pied mené par 
le gouvernement (…) pour sauver

cette disposition montre que, pour
certains, elle n’était pas secondaire.» 

François Bayrou, président du MoDem, au sujet
de l’«amendement ADN», qualifié de «détail» 

du texte sur l’immigration par François Fillon.

PLAINTES ont été reçues 
au premier semestre 2007

dans le secteur des communications internet et
téléphoniques, selon un bilan de la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) rendu public hier.
Soit +19,3 % par rapport à la même période en 2006.
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Jamais dans notre histoire la sécurité
alimentaire n’a autant progressé, grâce à
la recherche et aux progrès de la science.A

l’inverse, jamais les inquiétudes de l’opinion n’ont
été aussi fortes, particulièrement sur les
organismes génétiquement modifiés (OGM). En
pleines négociations sur le sujet dans le cadre
du Grenelle de l’environnement, au mois de
septembre, le ministre de l’Ecologie Jean-Louis
Borloo avait envisagé «un gel de la com-
mercialisation des semences OGM». De quoi
donner des arguments à José Bové et la quinzaine
d’organisations présents aujourd’hui à Chartres
pour une grande marche vers Paris en faveur
d’un moratoire sur la culture des OGM, alors que
de nombreuses questions divisent encore, y
compris dans la communauté scientifique.

Qu’est-ce qu’un OGM?
Les organismes génétiquement modifiés sont
des organismes, végétaux, animaux ou des
micro-organismes issus de cellules dans
lesquelles une information génétique étrangère
a été introduite pour en modifier la nature.

A quoi servent-ils?
La culture des OGM a débuté en 1996. Elle
est devenue importante pour quatre plantes
de grande culture : le soja, le coton, le colza
et le maïs. Les OGM servent à protéger
certaines cultures contre leurs principaux
parasites. Mieux protégées, les plantes sont
moins affaiblies par leurs ennemis en cas
d’attaque, ce qui leur permet d’être plus
productives. D’un point de vue environ-

nemental, moins de produits chimiques se
retrouvent dans les sols, ce qui limite les
risques de pollution, et les plantes sont moins
exposées à ces produits.

Les OGM présentent-ils 
des dangers pour l’homme ?
L’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments a donné son avis sur la santé
humaine en mai 2004 : dans le cas des OGM
destinés à la consommation, il est difficile de
se prononcer, «car, à ce jour, aucun problème
de santé, qu’il s’agisse de toxicité ou d’al-
lergénicité, n’a pu être spécifiquement attribué
à un OGM mis sur le marché. Cela n’exclut
pas qu’il puisse exister un risque, mais celui-
ci ne peut être ni précisément identifié, ni a
fortiori quantifié».

Les OGM peuvent-ils 
se disséminer dans la nature ? 
L’autre versant du problème, qui cristallise tous
les débats, est le possible transfert d’une plante
OGM à une autre plante classique. Entre variétés
semblables, des hybrides sont possibles, par
pollinisation. C’est pour cela qu’une distance
de sécurité entre champ OGM et hors OGM est
nécessaire. Actuellement, en France, 50 mètres
sont exigés, ce qui garantie une pollinisation
de 0,9 %, seuil maximum autorisé. Pour le
transfert aux plantes sauvages, les espèces
cultivées peuvent s’hybrider avec des mau-
vaises herbes (comme par exemple le colza et
la ravenelle).

La présence d’OGM est-elle 
indiquée sur les étiquettes ?
En Europe, les règles sur l’étiquetage s’ap-
pliquent à l’alimentation humaine et à l’ali-
mentation animale. L’étiquette porte la mention
OGM même pour les aliments ne contenant
que de l’huile produite à partir de plantes
OGM. En revanche, l’étiquetage n’est pas
obligatoire pour la viande, le lait, les œufs,
etc. obtenus à partir d’animaux nourris avec
des produits OGM.

José Bové : «La culture en plein champ est inacceptable»

Vous organisez aujourd’hui votre grande
marche des anti-OGM, entre Chartres et
Paris, pour les assises du 14 octobre. Quel
est le but?
José Bové : L’an dernier, nous avons décidé,
avec une quinzaine d’organisations (Attac, la

Confédération paysanne, Greenpeace, les
Faucheurs volontaires…) de lancer l’appel
d’Orléans, pour obtenir un moratoire sur la culture
commerciale des OGM.
Quelle est votre position?
Nous ne sommes pas opposés à la recherche
sur les OGM, à condition que celle-ci soit en
laboratoires. En revanche, la culture en plein
champ, parfois à 50 mètres d’autres cultures,
est inacceptable. Nous ne connaissons pas les
conséquences sur ces productions. Le moratoire
vise à mettre en place une loi de protection: pas
de reprise de la culture commerciale tant que
les effets des récoltes de cette année et de l’année
prochaine ne sont pas analysés, et la garantie
que l’on peut faire coexister les deux types de
cultures sans interactions.
La Commission européenne ne va-t-elle pas

à l’encontre de cette suspension?
Non, au contraire. La directive 2001-18 permet un
moratoire. De nombreux pays européens l’ont
déjà fait, par des lois de protection, comme pour
le M810 de Monsanto, qui n’est pas autorisé en
Allemagne, en Grèce ou en Angleterre.
Jean-Louis Borloo a évoqué la possibilité de
«geler» la culture d’OGM. Y voyez-vous une
avancée?
Oui, bien sûr, cela veut déjà dire que nos combats
précédents n’ont pas été vains. Mais il faut
maintenant que le gouvernement prenne ses
responsabilités, et ne cède pas face au lobby
des firmes agro-industrielles. A la fin du mois, le
Grenelle se termine, sans que l’on sache si les
ministres concernés parleront de ce sujet. Que
tout le monde se réunisse autour d’une table,
et qu’une décision définitive soit prise !
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BONS POINTS
POUR L’ÉCO-
CONCEPTION
Jean-Louis Borloo,
ministre de l’Ecologie,
et l’Ademe (Agence de
l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie)
ont présenté hier les
innovations dans le
domaine de la production
écologique. Ces dernières
années, chaussures,
chaussettes, aspirateur
et enveloppes prêtes à
poster ont été conçus en
intégrant les données
environnementales.

LA NOUVELLE-
CALÉDONIE
ATTEND ESTROSI
A trois jours de l’arrivée
sur place du secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer,
Christian Estrosi, le
climat social est très
tendu en Nouvelle-
Calédonie. Depuis début
septembre, conflits
sociaux et blocages
d’usine se multiplient.
L’Union syndicale des
travailleurs kanaks et
des exploités a d’ores et
déjà prévenu qu’elle
réservait «un accueil très
spécial» au ministre.

SARKOZY 
VEUT «PARLER
FRANCHEMENT»
À POUTINE
En visite officielle en
Russie aujourd’hui et
demain, le président
Sarkozy a promis hier 
de «parler franchement»
avec Vladimir Poutine.
Les deux hommes
devraient notamment
aborder la polémique sur
le tour de passe-passe
institutionnel auquel
s’apprête à se livrer 
le président russe 
pour rester au pouvoir 
en occupant le poste 
de Premier ministre.

ABANDON
POSSIBLE DU
CERTIFICAT
MÉDICAL
PRÉNUPTIAL
Le ministre du Budget,
des Comptes publics et
de la Fonction publique,
Eric Woerth, compte
proposer la suppression
du certificat médical
prénuptial demandé 
aux futurs mariés 
dans le cadre de 
la proposition de loi sur
la simplification du droit
présentée aujourd’hui 
à l’Assemblée nationale.

EN BREF

José Bové.
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Alors que le Grenelle de l’environnement bat son plein, les anti-OGM
commencent leur marche vers Paris. Le point sur les principales
polémiques liées aux «organismes génétiquement modifiés».

AGRICULTURE

Faut-il craindre 
les OGM?

Essais sur les OGM dans les laboratoires de l’Institut national 
de la recherche agronomique, à Dijon.
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� Les députés de l’Assemblée nationale
examinent aujourd’hui le projet de loi
relatif à l’accord signé entre la France et
le gouvernement des Emirats arabes
unis qui prévoit la réalisation d’un
«musée du Louvre» à Abu Dhabi. Si les
parlementaires donnent leur feu vert, le

musée pourrait ouvrir ses portes dès 2012.
Le contrat prévoit le droit d’utiliser le nom
de «Louvre» pendant trente ans. La France
prodiguera de surcroît des conseils au
nouveau musée pour ses acquisitions. Enfin,
au cours des premières années, 300œuvres
seront prêtées par le Louvre pour une durée
de deux ans. Cet accord doit rapporter près
d’un milliard d’euros à la France dont 
400 millions pour la concession du nom
«Louvre». Les Emirats arabes unis accueillent
chaque année 1,3million de touristes. Ils
espèrent doubler ce chiffre d’ici à 2015. Le
musée du Louvre comptabilise quant à lui
plus de 8,3millions de visiteurs par an. Cet
accord s’ajoute à la liste des grands projets
destinés à étendre la diffusion culturelle
française. Le Louvre prête déjà depuis un
an des œuvres au High Museum of Art
d’Atlanta et le Centre Georges-Pompidou
doit s’implanter à Shanghai en 2010. Les
grandes écoles sont également sur le
créneau. L’école militaire de Saint-Cyr doit
ouvrir en 2011 une branche au Qatar et une
annexe de la Sorbonne a été ouverte à Abu
Dhabi l’an dernier.

Le Louvre en voie d’exportation
CULTURE

Bras de fer annoncé
sur les salaires

FONCTION PUBLIQUEEN BREF

LA FRANCE
CÉLÈBRE 
LE QUÉBEC
La France sera partenaire
des célébrations du
400e anniversaire de 
la fondation de la ville de
Québec, qui se tiendront
tout au long de l’année
2008. A cette occasion,
elle fera don d’un Centre
de la francophonie
des Amériques, qui 
sera inauguré dans
un an à Québec.

MAINTIEN DE  
L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE POUR
LES SANS-PAPIERS
A l’issue d’une 
réunion hier avec des
associations (Emmaüs,
Fondation Abbé-Pierre),
le gouvernement s’est
engagé à demander 
la suppression de
l’article du projet 
de loi sur l’immigration
qui revenait à exclure 
les sans-papiers 
de l’hébergement
d’urgence.

� Sujet de revendication phare des fonctionnaires,
l’évolution du pouvoir d’achat était hier l’objet de la 
2e conférence consacrée à la Fonction publique. Depuis
plusieurs années, ministres et syndicats interrompent leurs
négociations sur ce point, incapables de tomber d’accord
sur les méthodes de calcul et de définir un indicateur fiable.
Aujourd’hui, les représentants syndicaux évaluent à plus de
6% la perte de pouvoir d’achat des 5,2millions de fonc-
tionnaires depuis 2000. Une étude de l’Insee, publiée en
juillet, alimente la polémique en révélant que le salaire des
fonctionnaires avait diminué de 0,9% entre 2004 et 2005,
et était de 2127euros net par mois en moyenne. Néanmoins,
le ministre du Budget et de la Fonction publique, Eric Woerth,
a annoncé «vouloir mettre fin aux bisbilles sur la façon dont
on mesure le pouvoir d’achat des agents». Pour autant, les
causes de la discorde sont nombreuses. Alors que les
syndicats entendent relever le point d’indice (base de calcul
du salaire), qu’ils considèrent comme le principal indicateur
du pouvoir d’achat, le ministère, lui, minimise son impact. Pour
le ministre, cet élément ne représenterait que 25 % de
l’évolution salariale et des variables comme l’avancement à
l’ancienneté devraient être intégrées. Mais l’urgence porte
plutôt sur 2007, année vierge de toute revalorisation, selon
le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly.

Jean Nouvel, concepteur du Louvre
d’Abu Dhabi, devant sa maquette.



Laurence Parisot contre la surtaxation
STOCK-OPTIONS
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L’usine Isséane 
bientôt opérationnelle

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Interrogations sur 
les nouveaux tarifs

SNCF

� Le nuage de vapeur qui s’échappait
hier du centre de traitement des
déchets ménagers d’Isséane annonce
la fin prochaine de ce chantier titanes-
que. La plus grande usine multifilière de
France, basée à Issy-les-Moulineaux (92),
sera opérationnelle en décembre, après
plus de quatre ans de travaux. 540 millions
d’euros ont été injectés dans le projet,
mobilisant jusqu’à 1000 intervenants. Et
l’enjeu est d’importance pour les 85 com-
munes des Hauts-de-Seine, des Yvelines

et les 5 arrondissements parisiens qui y
valoriseront leurs déchets. Chaque année,
Isséane triera 55000 tonnes de déchets
prêts à être recyclés et brûlera 460000ton-
nes de détritus ménagers produits par 1,1
million d’habitants. La chaleur produite
sera revendue et alimentera 79000 loge-
ments en chauffage urbain dans la capi-
tale. L’usine produira son électricité et ven-
dra le surplus aux opérateurs. Cette éner-
gie devrait permettre l’économie annuelle
de 110000 tonnes équivalent pétrole.

L’actuel patron du FMI pessimiste
CRISE DU CRÉDIT

� A quelques semaines de son
départ du FMI, où lui succédera
Dominique Strauss-Kahn, l’Es-
pagnol Rodrigo Rato multiplie
les interventions alarmistes sur
la crise du crédit.«Les responsa-
bles de gouvernement ne doivent
pas s’imaginer que les problèmes
resteront seulement sur le bureau
des banquiers (…). Les problè-
mes vont s’étendre à l’économie
réelle, aux budgets, c’est ce que

nous n’arrêtons pas de dire», a
déclaré l’actuel directeur général
du Fonds monétaire international
(FMI), dans une interview accor-
dée au quotidien britannique The
Financial Times. Selon lui, la crise
du crédit affectera la croissance
économique mondiale. «Les Etats-
Unis vont ralentir… La croissance
en Europe semble déjà plus faible,
et au Japon aussi», a-t-il indiqué.
Le patron du FMI s’inquiète en

outre de la faiblesse du niveau du
dollar, qui pourrait être une source
supplémentaire de «volatilité sur
les marchés financiers» Dominique
Strauss-Kahn, qui doit prendre la
tête du FMI le 1er novembre, avait,
quant à lui, estimé la semaine der-
nière que la crise du «subprime» ne
devrait pas avoir d’«effets drama-
tiques» sur la croissance et que les
bases de la croissance mondiale
étaient «solides».

� Anne-Marie Idrac, la présidente de la SNCF, a déclaré
hier ne pas comprendre la polémique sur le change-
ment tarifaire de la SNCF. Entrée en vigueur dimanche,
la nouvelle grille baptisée «noteS» baisse les prix d’appel
(Prem’s) mais rend plus difficiles les conditions d’échange
des autres types de billets. L’objectif est d’«avoir le plus
de monde possible dans les trains», affirme Anne-Marie
Idrac. Pourtant, la Fédération des usagers des transports
et des services publics (FUT-SP) considère qu’avec ces
nouveaux tarifs «la SNCF va démontrer qu’elle est de
moins en moins un service public et de plus en plus une
entreprise commerciale à deux vitesses».

Laurence Parisot, présidente du Medef.

EDF PROPOSE
QUATRE
RÉACTEURS
NUCLÉAIRES AU
ROYAUME-UNI
A l’heure où Londres
s’apprête à prendre 
une décision sur une
nouvelle génération 
de réacteurs, la filiale
britannique d’EDF 
a proposé dimanche 
au Royaume-Uni 
de construire quatre
nouveaux réacteurs
nucléaires. Si elle 
obtient l’accord du
gouvernement, EDF
Energy, qui n’exclut 
pas d’avoir d’autres
partenaires sur 
ce projet, envisage 
de fournir le premier
d’entre eux fin 2017.

LES FRANÇAIS
AIMENT LEUR
ENTREPRISE
82 % des Français 
ont une bonne opinion
des entreprises 
de notre pays 
et en particulier 
de celle où 
ils travaillent, selon 
un sondage CSA 
réalisé à la demande 
de l’Assemblée des
Chambres françaises 
de commerce et
d’industrie (ACFCI),
publié hier. Dans 
le détail, ce sont 
les artisans,
commerçants et chefs
d’entreprise (85 %),
les membres 
des catégories
socioprofessionnelles
supérieures (74 %) 
et les diplômés qui ont
l’image la plus positive
de leur entreprise.

LES BONS
CHIFFRES D’AIR
FRANCE-KLM
Le groupe Air France-
KLM a annoncé 
hier avoir enregistré
une progression de
5,3 % de son trafic
passager au mois 
de septembre.
Les capacités 
de transport du groupe 
sont également 
en augmentation,
affichant une hausse 
de 5,9 %. Quant 
au coefficient
d’occupation,
il conserve, malgré 
un recul de 0,5 point,
un niveau élevé avec 
un pourcentage 
de 82,3 %.

EN BREF

L’idée d’une hausse de la fiscalité sur les stock-options suscite la polémique. La présidente 
du Medef, Laurence Parisot a tenu à faire part de son désaccord.
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L’Espagnol Rodrigo Rato.

L aurence Parisot, la présidente
du Medef, s’est prononcée 
hier contre une surtaxation des

stock-options pour financer la Sécurité
sociale. L’idée avait été avancée il y 
a quelques semaines par le premier
président de la Cour des comptes,
Philippe Séguin. Or ce système,
permettant à des dirigeants ou à des
salariés d’acheter des actions de leur
entreprise à une date et un prix fixés
à l’avance, serait déjà assujetti à «l’une
des fiscalités les plus lourdes parmi les
pays occidentaux», selon la patronne
des patrons, qui s’exprimait dans une
interview aux Echos. Cette prise de
position intervient alors que l’on soup-
sonne des délits d’initiés dans l’af-
faire d’EADS.
Certains membres du gouvernement
se sont dits favorables à la proposi-

tion de Philippe Seguin, à l’instar de
François Fillon, qui l’a qualifiée de
«pertinente». Cette mesure pourrait
en effet rapporter près de 3 milliards
d’euros à la Sécurité sociale chaque
année. Mais la présidente du Medef
affirmait hier, dans les colonnes des
Echos, craindre que cette hausse de
la fiscalité n’affecte de manière signi-
ficative l’attractivité de la France,
c’est-à-dire qu’elle n’incite pas les
autres Etats à investir dans nos entre-
prises. D’après Laurence Parisot, les
détenteurs de stock-options acquit-
teraient la CSG et le CRDS et, sou-
vent, leurs plus-values seraient impo-
sées à 41 %. La proposition devrait
être remise sur la table à la fin du
mois d’octobre, lorsque le budget de
la Sécurité sociale sera débattu à
l’Assemblée.

S’INFORMER FRANCE



*Direct8 est accessible gratuitement via la TNT (canal 8), le satellite (CanalSat et TPS — canal 38 — CanalSat Horizon, canal 16), 
le câble (Numéricâble — canal 28), l’ADSL (canal 8), la téléphonie 3G et sur Internet (www.direct8.fr).

POLITIQUEMENT
PARLANT
Le rendez-vous
politique de Direct8,
tous les mardis 
à 22h10.

LA NOUVELLE 
GRANDE CHAÎNE 
GÉNÉRALISTE

Ce soir, Valérie Trierweiler reçoit

Pierre Moscovici, 
député du Doubs et secrétaire
national à l’International du parti
socialiste.

Chaque mardi soir, pendant 52 minutes,
Valérie Trierweiler reçoit une personnalité 
du monde politique et mène une interview 
rythmée et sans complaisance.

Avec la participation de Mikaël Guedj
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U
n dollar à… 4,60 francs. Du jamais vu
depuis 1996. C’est ce que traduit
aujourd’hui le cours de l’euro, qui
atteint des sommets ces jours-ci – il a

frôlé les 1,43 dollar la semaine dernière. Pour
mémoire, la monnaie unique a fait son appari-
tion sur les marchés financiers le 4 janvier 1999,
au cours de 1,1680 dollar.

Hier soir, à Luxembourg, les ministres des
Finances des treize pays de la zone euro
(l’Eurogroupe), se sont réunis pour tenter de trou-
ver une position commune face à la situation
créée par «l’euro fort».  De fait, son niveau actuel,
si violemment attaqué par certains dirigeants
politiques, en particulier en France, a des consé-
quences palpables dans la vie quotidienne des
Européens et des entreprises. En bien ou en mal. 
qPour les particuliers
Le tourisme. La hausse de l’euro accroît le pou-

voir d’achat des Européens qui voyagent à l’étran-
ger. Un touriste partant aux Etats-Unis avec
1 000 euros en poche a environ 400 dollars de
plus à dépenser qu’en décembre 2002 (l’euro
valait alors 1 dollar), soit presque le prix d’un bil-
let aller-retour Paris-New York acheté sur Internet.

Les achats à l’étranger. Imaginons que ce même
touriste s’offre le nouvel iPod Nano d’Apple aux
Etats-Unis : il lui en coûtera 149 dollars, soit
105 euros environ, alors qu’en France le même
produit est vendu 159 euros. Un écart de prix qui,

de plus, ne sera pas rogné par des droits de
douane, le prix étant inférieur au seuil de 175
euros au-delà duquel les achats à l’étranger doi-
vent être déclarés.

L’essence. Le pétrole, payé en dollars, est moins
cher pour les pays de la zone euro. Selon les cal-
culs de la banque HSBC France, depuis le début
de l’année, si l’euro n’avait pas bougé, le prix de
l’essence sans plomb serait, avec la hausse du
pétrole, de 3,2 centimes par litre plus cher qu’au-
jourd’hui.
qPour les entreprises 
L’exportation. Plus l’euro est

fort, plus les entreprises euro-
péennes perdent en compétiti-
vité sur les marchés internatio-
naux. Les produits fabriqués en
France, et plus généralement
en Europe, sont vendus au
même prix en euros, mais les
étrangers n’ont plus le même
pouvoir d’achat en dollars ou en yens.

Les entreprises tentent de s’assurer contre les
variations des monnaies, entre le moment où le
contrat de commande est signé et celui où le
produit est livré. Elles se prémunissent des écarts
de change en acquérant auprès des banques des
produits financiers qui couvrent la période des
contrats. Mais ceux-ci dépassent rarement une
durée de 5 ans. Chez Airbus, par exemple, les

coûts de fabrication sont en euros mais le prix
des avions en dollars. Chaque fois que le dollar
perd 10 cents par rapport à l’euro, Airbus voit
s’envoler 1 milliard d’euros de recettes. Selon
Louis Gallois, le président d’EADS, «un euro oscil-
lant entre 1,35 et 1,40 dollar, cela fait environ 500 mil-
lions d’euros de pertes» pour le groupe aéronauti-
que, en fin d’année.

L’importation. La hausse de l’euro permet aux
entreprises de réduire le coût des achats des
matières premières et produits importés qui

entrent dans le processus de
fabrication de leurs propres
produits (pétrole, énergie,
matériaux de base, mais aussi
les produits semi-finis fabriqués
dans les usines chinoises par
exemple).

Les effets de l’euro fort ne sont
toutefois pas identiques dans
tous les pays d’Europe. Les entre-

prises allemandes sont parmi les moins tou-
chées. Elles ont largement externalisé leurs pro-
cessus de fabrication et leurs achats, profitant
davantage de la baisse des prix des importations.
De plus, les exportateurs d’outre-Rhin ont su se
spécialiser dans les produits exclusifs, haut de
gamme (voitures, machines, etc.). Ils sont, de ce
fait, moins contraints que d’autres à baisser leur
prix – et donc à rogner leurs marges – pour ven-
dre leurs produits à l’étranger. Selon HSBC
France, lorsque l’euro monte de 10 % face au
dollar, les entreprises allemandes, fortes de leur
image de marque et de qualité, peuvent se
contenter de baisser leurs prix à l’exportation de
seulement 1 %, alors que leurs concurrentes fran-
çaises doivent les rogner en moyenne de 5 %…

Enfin, les fournisseurs extérieurs ont parfois
profité de la flambée de l’euro pour augmenter
leurs propres prix. En France, depuis 2005, le
taux de change effectif global du pays – à savoir
les cours de l’euro par rapport à toutes les devi-
ses avec lesquelles la France commerce, et pas
seulement le dollar – a crû de 10 %. Pourtant, les
prix à l’importation, hors énergie, ont quand
même augmenté, de 7,2 %. �

Cécile Prudhomme

Le cours de la monnaie européenne est revenu au niveau de change du milieu des années 1990.

“ Un euro entre 1,35
et 1,40 dollar, c’est
environ 500 millions
d’euros de pertes”

Louis Gallois, président d’EADS

L’euro fort, monnaie à double face
Avantages et inconvénients d’une devise surévaluée

Économie. L’euro atteint des sommets, face au dollar, depuis sa création
en 1999. Ce niveau de change, très critiqué en France par les politiques,
n’a pas que des inconvénients pour les particuliers et les entreprises.
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L’Allemagne, 
une puissance culturelle
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L
e débat est en train de monter au sein des
pays européens sur la façon de freiner la
baisse du dollar, qui a propulsé l’euro à

des sommets inégalés depuis sa création. La
monnaie européenne oscillait dans la journée
d’hier entre 1,40 et 1,41 dollar, après avoir atteint
son plus haut niveau, depuis sa création, à
1,4282 dollar, le 1er octobre.

Réunis à Luxembourg, hier soir, sous la prési-
dence de Jean-Claude Juncker, et autour de Jean-
Claude Trichet, le président de la Banque cen-
trale européenne (BCE), les ministres des
Finances de l’Eurogroupe ont tenté de mettre au
point une stratégie commune face aux mouve-
ments des devises. En publiant un communi-
qué commun, les treize pays de la zone euro
veulent dissuader la spéculation, qui fait

aujourd’hui baisser le dollar, car elle traduit la
crainte d’un fort ralentissement de l’économie
américaine. L’objectif est aussi de permettre 
aux pays européens de défendre une même ligne
lors de la prochaine réunion des pays du 
G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Italie et Japon), les 20 et 21 octo-
bre à Washington. «Je n’accepterai plus que l’on
considère comme normal le fait que l’Europe accepte
de gérer à ses propres dépens les conséquences des dés-
équilibres existants», a prévenu Jean-Claude
Juncker fin septembre. Une déclaration ferme,
qui masque mal des dissensions européennes
sur la valeur de l’euro et l’évaluation de ses
conséquences pour l’économie. 

Les Français ont très tôt tiré la sonnette
d’alarme, et les Espagnols ont récemment fait

savoir que leurs exportations étaient malme-
nées. Mais le 15 septembre, à Porto, les respon-
sables financiers de la zone euro avaient fait
bloc face à Nicolas Sarkozy, qui critiquait le choix
« d’injecter des liquidités sans baisser les taux», fait
par la BCE. «On a fait des facilités pour les spéculateurs,
on complique la tâche pour les entrepreneurs », estimait
le président français. 

Le 26 septembre, les Allemands ont à nou-
veau martelé qu’ils «préfèrent nettement un euro
fort à un euro faible», par la voix de leur ministre
des Finances, Peer Steinbrück. Même son de
cloche de son collègue néerlandais, Wouter
Bos, qui a rappelé hier, un brin provocant: «Toute
l’idée de l’Union monétaire était de faire un euro fort.
Maintenant que c’est le cas, je pense que nous devrions
être contents.» � CP

Bientôt 15 euro-pays

qLe 1er janvier 1999, l’euro 
est devenu la monnaie commune 
de plus de 300 millions d’Européens.
Les billets et les pièces ont été mis 
en circulation le 1er janvier 2002,
remplaçant les monnaies nationales.

qTreize pays de l’Union
européenne ont adopté à ce jour 
la monnaie unique : la Belgique,
l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce,
l’Espagne, la France, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche,
le Portugal, la Slovénie et la Finlande.
Ils seront quinze le 1er janvier 2008,
avec l’entrée de Chypre et de Malte
dans la zone euro.

qLa Banque centrale européenne,
indépendante des pouvoirs 
politiques, est responsable de la
politique monétaire de la zone euro,
et seule habilitée à autoriser 
l’émission de billets de banques 
et de pièces de monnaie.

Jean-Claude Trichet (au centre), président de la BCE, entouré de représentants de l’Eurogroupe, dont
son président en exercice, Jean-Claude Juncker (à droite).

La zone euro en ordre dispersé
© D. FAGET/AFP
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MANIFESTATION HOSTILE À AHMADINEJAD À L’UNIVERSITÉ DE TÉHÉRAN
«Mort au dictateur», «Président fasciste», «L’université n’est pas un lieu pour toi», scandaient hier une centaine d’étudiants iraniens
devant les grilles de l’université de Téhéran, où le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, était en visite. Ils lui reprochent de vouloir réduire 
la liberté d’expression et exigent la libération de leurs camarades emprisonnés depuis son accession à la tête de l’Etat, en 2005.

GRANDE-BRETAGNE. En grève depuis jeudi, les postiers britanniques ont prolongé hier leur arrêt
de travail de 48 heures, à l’appel du principal syndicat, le Communications Workers Union (CWU). 
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UN NOUVELLE LIGNE
DE MÉTRO À PÉKIN
La ligne5 du métro
pékinois, qui traverse 
la capitale chinoise du
nord au sud, a été mise
en service hier. Les coûts
de construction se sont
élevés à 1,6 milliard 
de dollars. Le métro de
Pékin compte désormais
5 lignes, qui transportent
environ 1,15 million de
passagers chaque jour. 

LES ROBES DE LA CALLAS
VERSION RECYCLABLE
A l’occasion de l’année dédiée à la cantatrice
d’origine grecque Maria Callas, décédée 
il y a trente ans, une exposition de l’artiste
Nikos Floros à Athènes propose de découvrir
des œuvres reproduisant des costumes d’opéra,
réalisés en matériaux recyclables. Ici, la robe 
de l’opéra Madame Butterfly, de Puccini.

LA FUSÉE SOYOUZ TRANSPORTÉE SUR SON PAS DE TIR, AU KAZAKHSTAN
La navette spatiale Soyouz était transportée hier vers son pas de tir de Baïkonour, au Kazakhstan,
d’où elle s’envolera demain pour la Station spatiale internationale (ISS). Cette 16e expédition sera
commandée par l’Américaine Peggy Whitson.

DÉCÈS D’UN DIGNITAIRE KOWEÏTIEN
Le corps du cheikh Salem Sabah al-Salem al-Sabah,
ancien ministre des Affaires étrangères koweïtien, décédé
hier, a été emmené au cimetière de Koweït City. Il était

membre 
de la famille
al-Sabah,
dont sont
issus tous
les émirs 
du pays. 

AFGHANISTAN. Quinze condamnés à mort pour des crimes divers, dont des meurtres 
et des enlèvements, ont été exécutés dimanche dans une prison de Kaboul. 
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Quand nous annonçons une réduction
du contingent en Irak, c’est parce

que nous gagnons la bataille de la sécurité.» 
Gordon Brown, Premier ministre britannique. 

Le nombre de soldats britanniques en Irak 
doit être ramené à 2500 au printemps 2008,

contre 5500 actuellement.

DOLLARS pour une action Google.
Le titre de l’entreprise à l’origine 

du moteur de recherche internet le plus utilisé 
au monde a passé pour la première fois
le cap des 600 dollars hier. Il avait été introduit 
en Bourse en août 2004 au prix de 85 dollars.
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U
rumqi est la capitale culturelle et
administrative de la région auto-
nome ouïgoure du Xinjiang, sur les
contreforts nord du Tian chan, dans

une oasis de la vallée de la rivière Urumqi.
Autrefois centre d’échanges sur la route de la
soie, cette ville comptait plus de 2 millions
d’habitants en l’an 2000. C’est la Chine, mais
il y a moins d’un siècle, cet endroit faisait par-
tie du Turkestan oriental, comme l’Asie cen-
trale actuelle. Dans la longue liste des peuples
qui s’y étaient installés, on y trouvait alors à
peu près de tout, sauf des Chinois.

C’est une Chine située à des
milliers de kilomètres de Pékin,
en bordure du Kazakhstan. Vue
d’avion, Urumqi offre une image
ultramoderne où le soleil se
reflète en une myriade de cou-
leurs sur les façades de verre
teinté des gratte-ciel. On dirait
un mirage. On en vient à se
demander si ce n’est pas ce genre
de cité, surgie au milieu de nulle
part, qui aurait donné l’idée aux autorités kaza-
khes de transformer Tselinograd l’oubliée en
une Astana [la nouvelle capitale kazakhe] bril-
lant de mille feux. Mais quand on atterrit, on
réalise qu’il n’y a pas que de spectaculaires
immeubles et de larges avenues. Certains quar-
tiers sont constitués d’une succession d’échop-

pes bon marché, de masures qui se dissimulent
entre les chantiers, le tout formant un bazar
braillard et sans limites.

On cherche les tours scintillantes qui se dis-
tinguent, haut sur l’horizon, et on ne trouve
que de vieux immeubles décrépits. Car les gens
qui habitent là n’ont rien à voir avec l’univers
des gratte-ciel et le miracle économique. Ils
vivent comme on vivait il y a dix ou vingt géné-
rations dans ces steppes désertiques du Tur-
kestan oriental. Ici, personne ne parle anglais
ou n’en voit l’utilité. En revanche, dans le
gigantesque marché Lokomotiv, une ville dans

la ville, la langue «officielle»
est le russe. On y vient de
toute l’Asie centrale ex-sovié-
tique. Ici, on trouvera des
restaurants russes où des fil-
les dansent au son des chan-
sons de Bilan ou de Via Gra
[stars de la variété russe]
sous le regard vigilant de
malabars en survêtement.

Nous sommes là dans la
patrie des Ouïgours, un peuple turcophone
parent des Kazakhs et des Kiptchaks [tribus
nomades qui, au milieu du XIe siècle, occu-
paient une grande partie des steppes kaza-
khes]. Depuis plus de deux mille ans, ils rêvent
d’avoir leur propre Etat, en vain. Cette région
est le théâtre d’une guerre permanente, et la

rumeur voudrait qu’il reste encore des sépara-
tistes clandestins. Pourtant, lorsqu’ils voient
un étranger, les habitants ne lui parlent pas de
leurs difficultés quotidiennes ou de l’oppres-
sion chinoise. Car la nouvelle Chine a complè-
tement changé de tactique [elle mène en effet
une politique d’assimilation en organisant la
transmigration des Hans vers cette région].
Plus de pressions ni de représailles. Au
contraire, les Ouïgours bénéficient même d’un
privilège exceptionnel : ils ont le droit d’avoir
plus d’un enfant par famille. 

Pourtant, Urumqi l’ouïgoure est bien devenue
une ville chinoise, et l’on s’en aperçoit dès
qu’on parvient dans ces quartiers, qui sem-
blent être des morceaux de Manhattan ou de
Hong Kong, avec leurs vitrines à l’européenne,
boutiques chics et passants vêtus en Prada
(même s’il s’agit de contrefaçons chinoises).
Une génération auparavant, on a attiré ici des
gens de toute la Chine, leur faisant miroiter de
nombreux avantages et une croissance indus-
trielle fulgurante. Dans les nouveaux bâti-
ments, le mètre carré habitable vaut 500 dol-
lars, mais avec les aides de l’entreprise et des
fonds sociaux, on peut devenir propriétaire
pour 100 dollars le mètre carré seulement.

Au milieu de ce qui fut une steppe désolée, on
peut désormais vivre dans le même luxe qu’à
Shanghai ou dans d’autres mégalopoles chinoi-
ses. Mais ce monde-là n’est pas pour les Ouïgours.
La frontière entre les deux Urumqi est presque
palpable; au-delà d’une certaine rue, d’une cer-
taine place, la ville change de visage, les chantiers
d’immeubles de bureaux disparaissent, les jolies
filles se font rares, et même les policiers sem-
blent avoir troqué à la va-vite leurs habits de pay-
sans pour un uniforme qui n’est pas à leur
taille. � Vadim Doubnov, Ferghana.ru, Moscou

q Au milieu de ce
qui fut une steppe
désolée, on peut
désormais vivre
dans le même luxe
qu’à Shanghai

Les deux visages
d’Urumqi
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Les Ouïgours, du Xinjiang à
Guantanamo via Tora Bora

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM

Chine. Au milieu des steppes du Xinjiang se dresse Urumqi. D’un côté les
gratte-ciel, de l’autre le bazar, repaire de la minorité turkmène ouïgoure.
La ville a tout du mirage, relate l’agence russophone en ligne Ferghana.pour matinPLUS

REPÈRES
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� Le vice-Premier ministre israélien,
Haïm Ramon, a ouvert hier la voie à des
négociations sur le statut de Jérusalem
dans le cadre d’un plan de paix entre
Israël et les Territoires palestiniens.
Sa prise de position intervient alors qu’une
conférence sur l’avenir du Proche-Orient
doit se tenir dans la deuxième quinzaine
de novembre à Annapolis, aux Etats-Unis.
Au micro de Radio-Israël, il a estimé que
son pays devait se préparer à des négo-
ciations avec les Palestiniens en vue d’une
partition de Jérusalem. Il a également évo-
qué un transfert d’autorité concernant cer-
tains lieux saints. Prêt, au nom de son gou-
vernement, à soutenir la division de la capi-
tale de l’Etat hébreu, Haïm Ramon a
proposé de restituer des quartiers arabes
de Jérusalem-Est aux Palestiniens. Ces
derniers pourraient établir la capitale d’un
futur Etat dans ce secteur de la ville, dont
Israël s’était emparé pendant la guerre de
1967. Israël ne leur transférerait néan-
moins pas le contrôle de la ville sainte (une
petite partie de la ville). En contrepartie,
Haïm Ramon souhaiterait que l’Etat hébreu

reçoive la reconnaissance de la commu-
nauté internationale et des Etats arabes,
ainsi que de sa souveraineté sur les quar-
tiers juifs et de l’existence de sa capitale
à cet endroit. Selon lui, l’ensemble des
membres de la coalition du Premier minis-
tre Ehud Olmert serait favorable à un tel
plan, même la frange la plus réticente à
des concessions, ceux qu’on appelle les
«faucons». En revanche, le Likoud, force
d’opposition, y serait hostile. Une majorité
d’Israéliens serait prête à la création d’un
Etat palestinien sur des frontières proches
de celles de 1967.

� Le 9 octobre 1967,Ernesto Rafael Guevara de la Serna,
dit «le Che», était exécuté par l’armée bolivienne, qui
l’avait capturé la veille. Après avoir pris part dès 1956 aux
côtés des frères Castro à la révolution cubaine, il avait quitté
Cuba pour la Bolivie afin d’y combattre la dictature.Quarante
ans après sa mort, Che Guevara est une icône. Ces derniè-
res années, son image a été écornée par divers historiens,
qui ont souligné les meurtres dont il s’est rendu coupable.
Olivier Besancenot, porte-parole de la LCR, coauteur de Che
Guevara, une braise qui brûle encore (éd. Mille et une nuits),
défend le personnage:«Ce n’était ni un superhéros,ni un bour-
reau sanguinaire.Certes,Che Guevara a été amené à tuer au
cours de ses combats,mais ce qui le faisait avancer était l’idée
révolutionnaire (…).» Pour Olivier Besancenot, Che Guevara
reste un exemple:«Loin des caricatures du collectivisme,pour
lui, le communisme n’était pas qu’un phénomène de produc-
tion.Le but ultime était un changement de société impliquant
l’épanouissement individuel.»

La partition de Jérusalem envisagée
PROCHE-ORIENT

Il y a quarante ans
disparaissait le Che

ANNIVERSAIRE

� La semaine de remise des prix Nobel a débuté hier
avec l’attribution du prix de médecine à deux Améri-
cains,Mario Capecchi et Olivier Smithies,et à un Britan-
nique, Martin Evans, pour leurs recherches sur les cel-
lules souches. De la possibilité de trouver des traitements
aux maladies dégénératives comme Alzheimer, au cancer,
au diabète et aux maladies cardiovasculaires, le champ
d’application de leurs découvertes est vaste.Après la remise
des prix, qui aura lieu le 10 décembre en Suède, ces cher-
cheurs se partageront un peu plus d’un million d’euros.
Ces récompenses,décernées pour la première fois en 1901,
portent le nom d’Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. A
sa mort en 1896, ce Suédois qui n’avait pas d’héritiers a
souhaité qu’une fondation soit créée pour que sa fortune
aille à ceux qui œuvrent pour faire avancer la société. Outre
la médecine, les Nobel comportent six autres catégories :
la physique (dont le lauréat sera connu aujourd’hui), la chi-
mie (demain), la littérature (jeudi), la paix (vendredi) et l’éco-
nomie (lundi). Le prix Nobel de la paix,décerné par un comité
sélectionné par les députés suédois, reste le plus prestigieux.
L’ancien vice-président américain,Al Gore, est donné grand
favori cette année sur les 181personnes ou organisations
en lice.Avec son documentaire Une vérité qui dérange, il a
alerté l’opinion publique sur le réchauffement climatique.

La semaine des prix
Nobel a débuté

DISTINCTIONS

©
 A

P 
PH

OT
O/

K.
FR

AY
ER

EN BREF

APPEL À TÉMOINS
D’INTERPOL POUR
RETROUVER 
UN PÉDOPHILE 
L’organisation
internationale de police
criminelle, Interpol, a
diffusé un appel à
témoins pour retrouver
un pédophile présumé
qui diffuse sur Internet
des photos de lui avec
des enfants. Les images,
diffusées floues, ont 
été éclaircies, permettant
ainsi une large diffusion.
L’homme, dont la
nationalité n’a pu être
établie, se serait 
rendu au Vietnam et 
au Cambodge.

LE MEURTRE DE
POLITKOVSKAÏA
ÉLUCIDÉ
D’après l’enquêteur russe
chargé de l’assassinat
de la journaliste 
Anna Politkovskaïa,
le 6 octobre 2006, Petros
Garibian, le crime 
est «élucidé», mais son
auteur n’a pas été «mis
en examen». Dans une
interview accordée au
journal de Politkovskaïa,
il dénonce le manque 
de moyens et les
pressions induites par la
médiatisation de l’affaire.

MESURES
CONTRE LE PKK
EN TURQUIE 
Le gouvernement 
turc a évoqué hier 
le renforcement 
des mesures contre les
rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK). Les séparatistes
kurdes ont mené deux
attaques contre l’armée
turque en 48h, faisant 
15victimes au total.
Considéré comme une
organisation terroriste, le
PKK a lancé sa lutte armée
en 1984, et a accentué
ses attaques depuis 
le début de l’année.

BIRMANIE: SUU
KYI RESTERA 
EN RÉSIDENCE
SURVEILLÉE
Les autorités birmanes
ont laissé entendre hier
que le chef de file 
de l’opposition, Aung 
San Suu Kyi, resterait 
en résidence surveillée
jusqu’à ce qu’une
nouvelle Constitution
soit adoptée. Selon
certains observateurs,
cela pourrait prendre 
du temps.
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Che Guevara en janvier 1962.

La mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.
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LIGUE 2. Onzième journée de Ligue 2, match en retard : grâce au nul (0-0) obtenu hier soir 
à Dijon (10e), Nantes reprend la tête du championnat.

Richard Gasquet, 10e à l’«ATP Race» (qui ne tient compte que des résultats 2007), n’est plus qu’à deux places d’une qualification pour la Master Cup de
Shanghai, après sa finale disputée dimanche au tournoi de Tokyo. Tout se jouera désormais lors des deux derniers grands tournois en salle de la saison,
à Madrid, à partir de lundi prochain, puis à Paris-Bercy à la fin du mois d’octobre. La Master Cup de Shanghai réunira les huit meilleurs joueurs de l’an-
née 2007, pour un tournoi qui se déroulera du 11 au 18 novembre prochains.

GASQUET À DEUX PLACES D’UNE QUALIFICATION POUR LA MASTER CUP

LE DUO LOEB-ELENA VAINQUEUR DU RALLYE DE CATALOGNE
Dimanche à Salou, Sébastien
Loeb (à d.) et le Monégasque
Daniel Elena (Citroën C4) (à g.)
ont remporté pour la troisième
année consécutive le rallye de
Catalogne. Victoire primordiale
pour le Français, triple champion
du monde, qui n’a plus que six
points de retard au classement
des pilotes sur Marcus Grönholm
(Ford). Le duo Loeb-Elena a signé 
à cette occasion sa 34e victoire,
un record en WRC. «On ne pouvait 
pas franchement espérer mieux (…) 
et je n’ai pas eu besoin de prendre des

risques inconsidérés», déclarait Loeb 
à l’arrivée. A quatre épreuves de la fin
du championnat, il cherchera, le week-
end prochain en Corse, à rattraper 
son retard sur le pilote norvégien.

HENK TEN CATE
BIENTÔT À CHELSEA?

«Serai-je encore sur le banc de
l’Ajax la semaine prochaine?

Ce n’est pas à moi de le dire»,
déclarait dimanche l’entraîneur

de l’Ajax d’Amsterdam,
Henk Ten Cate. Chelsea aurait

proposé un contrat pour 
les trois prochaines saisons 

au mentor néerlandais,
qui occuperait un poste 

d’entraîneur de terrain sous 
la direction du manager actuel,

Avram Grant. Le montant 
du transfert reste à définir.

© T. KITAMURA/AFP
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� «Les All Blacks en route pour nulle
part», «Ciel gris pour les Blacks à
Cardiff»… ainsi titraient les journaux néo-
zélandais hier matin après la défaite de leur
équipe en quart de finale de la Coupe du
monde de rugby, samedi à Cardiff.Vingt ans
après son (seul) sacre,obtenu sur ses terres,
et pour la première fois de son histoire, la
Nouvelle-Zélande ne participera pas aux
demi-finales.C’est tout un pays qui cherche
aujourd’hui des réponses à cet échec.Si des
erreurs d’arbitrage sont souvent invoquées
par la presse néo-zélandaise, personne ne
remet toutefois en cause la qualité de jeu
proposé par l’équipe de France, «Chapeau
bas pour la France. La meilleure équipe a
gagné le quart de finale à Cardiff,c’est indis-

cutable», commentait dans le New Zealand
Herald l’ancien international John Drake,qui
incrimine également le manque de mental
des joueurs néo-zélandais lors des grands
rendez-vous. Vainqueur de l’Australie (12-
10),c’est l’Angleterre qui affrontera les Bleus
en demi-finale samedi au Stade de France
pour un match «100% hémisphère Nord».
L’Afrique du Sud est désormais le seul repré-
sentant des nations de l’hémisphère Sud,
celles-là même que l’on annonçait comme
les favorites incontestées de la compétition.
Si les Springboks doivent se défaire des
Pumas argentins avant de prétendre au titre,
l’hémisphère Nord est assuré d’avoir un
représentant en finale. Espérons seulement
qu’il soit de bleu vêtu…

Les Blacks maudits, c’est
l’hémisphère Nord qui sourit

COUPE DU MONDE

Le titre de champion 
du monde au finish

FORMULE 1 

� Depuis 1986, il n’y avait pas eu autant
d’incertitudes dans le monde de la
Formule 1. Cette année-là,Alain Prost rem-
portait l’ultime course de la saison sur le cir-
cuit d’Adélaïde,en Australie,pour une «finale»
spectaculaire mettant aux prises trois pilo-
tes. Le Britannique Nigel Mansell, partie en
pole position à bord de sa Williams/Honda,
était pourtant promis à une victoire certaine.
Leader du classement avec 70 points, il est
victime d’un éclatement de pneu au 64e tour
qui l’oblige à arrêter la course. Son coéqui-
pier, le Brésilien Nelson Piquet, troisième au

classement général (62 pts) (à un point de
Prost, 63 pts), parti deuxième sur la grille de
départ, est contraint d’effectuer un arrêt
exceptionnel au stand,qui le fait rétrograder
à la deuxième place à quelques tours de l’ar-
rivée, juste derrière Prost. Ce dernier rempor-
tait son deuxième titre de champion du
monde avec 72 points (à l’époque, 9 points
étaient attribués au gagnant).
Avec Alonso (à 4 points) et Räikkönen (à 7
points) en embuscade, le jeune prodige bri-
tannique Lewis Hamilton devra avoir les
nerfs solides le 21 octobre prochain pour la
dernière course de la saison 2006/07 qui
aura lieu au Brésil, sur le circuit d’Interlagos,
à Sao Paulo. Alors que tout le monde s’at-
tendait à son sacre dimanche dernier en
Chine, Hamilton a montré ses limites sur le
tracé de Shanghai, notamment à cause de
son manque d’expérience par rapport à ses
deux poursuivants.Une expérience qui pour-
rait s’avérer décisive pour le dernier Grand
Prix de la saison. La pression est sur les
épaules du «rookie» de McLaren qui, dans
deux semaines,pourra entrer dans l’histoire
de la F1 (premier pilote à remporter le titre
dès sa première saison), ou monter sur le
podium, pour une maigre consolation.

Laure pourrait entraîner nos filles
sous les 4 minutes sur le 400 mètres

nage libre. A chaque fois qu’elle nage,
un record du monde est possible.»

L’entraîneur australien Alan Thompson, hier, sur la
participation de Laure Manaudou à la Coupe du

monde en petit bassin, le mois prochain à Sydney.

JOUEURS SUR 23 appelés en équipe 
de France par Raymond Domenech sont issus

de clubs anglais, faisant de la Premier League 
le fournisseur numéro 1 des Bleus en vue des matchs de
qualification pour l’Euro 2008 du mois d’octobre. Arsenal
représente le plus gros apport avec 5 joueurs appelés
(Flamini, Lassana Diarra, Diaby, Sagna et Gallas).
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Fernnando Alonso et Lewis Hamilton.
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Le coach avait raison
� Fin juin 2007, lors du tournoi des
Tri-Nations, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande condamnaient les choix du
sélectionneur de l’Afrique du Sud,
Jake White, qui avait décidé de 
maintenir au repos la plupart de ses

joueurs clés. Aujourd’hui, les
Springboks sont la seule équipe 
de l’hémisphère Sud encore 
présente dans le dernier carré de 
la Coupe du monde de rugby. C’est
Jake White qui doit être content.
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Le coach avait raison
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CONCERT

A 83ans, Charles Aznavour conti-
nue de «boire jusqu’à l’ivresse sa
jeunesse». Le chanteur, après un
album enregistré à la Havane (Colore
ma vie), entame ce soir une série de
concerts à Paris, au Palais des Congrès.
L’artiste a présenté ce tour de chant
comme son adieu au public parisien,
mais avec Charles Aznavour, il est per-
mis de douter. Il avait ainsi fait un
premier au revoir en 2000, avant de
revenir, toujours fringant. Dernière
ou pas, une chose est certaine: c’est un
monument du patrimoine musical
qui se produira durant un mois dans

la capitale. Après six décennies de
music-hall et plus de 700 chansons,
Charles Aznavour peut savourer le
chemin parcouru depuis ses débuts
couvés par Edith Piaf. D’abord raillé
pour un physique malingre et une
voix jugée terne, «l’enroué vers l’or» est
devenu l’un des artistes les plus illus-
tres du XXe siècle, aux côtés d’Elvis
Presley ou de Charlie Chaplin, selon le
magazine américain Time. �

Charles Aznavour, jusqu’au 
10 novembre, Palais des Congrès,
porte Maillot, Paris 17e.www.palais
des congres-paris.com

Sculpteur
du fantastique

Les vrais adieux 
de Charles Aznavour?

Emily ne connaît pas encore la
chair (elle n’a que treize ans) et
elle a lu tous les livres. Alors elle
s’ennuie. Personnage créé par Rob
Reger en 1993, Emily the Strange est
une fillette désenchantée aux longs
cheveux noirs qui peut se vanter de
compter plus de 2,5millions de fans.
Vêtements, accessoires et produits
dérivés multiples prouvent l’engoue-
ment pour un personnage dont les
aventures sont mises en BD pour la
première fois en français par les édi-
tions Soleil. �
Emily the Strange, vol. 1 Morte d’en-
nui, de Rob Reger, éd. Soleil, 14,95€.

CD
TOOTS, LA FLAMME
TOUJOURS VIVE DU REGGAE
L’année 2007 est celle du 45e anniversaire
de l’entrée de Toots and The Maytals dans
le paysage de la musique reggae. Trois ans
après True Love (qui reçut un Grammy
Award en 2004), la formation reggae-ska

présente son nouvel opus. Elle y revisite des
titres d’Otis Redding et de Ray Charles et offre
des compositions originales lumineuses qui
doivent tout au travail acharné et à l’amour 
de Frederik «Toots» Hibbert pour son public.
Light Your Light, Toots and The Maytals,
Fantasy Records.

EXPOSITION
ALLER-RETOUR CULTUREL
PARIS-WASHINGTON
L’exposition Washington DC in Paris inaugure
une série d’échanges entre des artistes des
deux grandes capitales. Les photographes
américains Darren Smith et Jonathan French
amorcent le dialogue. Le premier présente 
ses photo-collages et le second son travail sur

la communauté noire. En retour, des artistes
français seront invités à exposer à la Honfleur
Gallery de Washington, en février 2008.
Washington DC in Paris, jusqu’au
4 novembre. Dorothy’s Gallery, 27, rue
Keller, Paris 11e (0143570851).

LIVRE
BERNARD WERBER 
BOUCLE LE CYCLE DES DIEUX
Après Nous les dieux et Le souffle des dieux,
Bernard Werber achève sa trilogie sous le
signe des dieux avec Le mystère des dieux.
Ce dernier opus révélera-t-il le grand secret
de l’univers? Michael Pinson et son équipe
repartent à l’aventure. Mais quel sera le grand
gagnant des élèves dieux? Au fil des déicides,

de nouvelles expériences
terrestres et d’une dernière
odyssée, Michael Pinson lève
le voile du mystère du monde divin, de son
Créateur et de ses stratagèmes.
Le mystère des dieux, Bernard Werber,
Albin Michel, 22,90€.

ET AUSSI

Les contes
d’Emily

BDEXPO
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RLe chanteur a annoncé sa dernière tournée devant le public parisien.

«Faune», Jean Carriès, entre 
1888 et 1894.

Sa sensibilité symboliste se dou-
ble d’un goût pour un gothique
étrange. Préférant les grès au mar-
bre, il sculpte des gargouilles et des
visages grimaçants. Originaire de
Lyon, Jean Carriès est une figure
méconnue de la fin du XIXe siècle. 
A sa manière, ce sculpteur du fantas-
tique représente une voie curieuse et
originale de l’Art nouveau. Une voie
qu’emprunte volontiers notre ima-
gination. �
La matière de l’étrange. Jean Carriès
(1855-1894), du 11octobre 2007 au
27 janvier 2008. Petit-Palais, av. Wins-
ton-Churchill, Paris 8e (0153434000).
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Maître du roman noir déluré, Chris-
topher Moore est un illusionniste
de l’absurde. Il suffit de 
se remémorer les titres
de son répertoire –Le
sot de l’ange, Un blues de
coyote, Le lézard lubrique
de Melancholy Cove– pour
cerner son imagination
fertile et décapante. Il
livre un roman des plus
extravagants dont la tra-
duction française sort
cette semaine. Caustique,
piquant, Un sale boulot
est une fiction délicieuse-
ment macabre qui lui
valut le Quill Award 2006
du meilleur roman. Héros grotesque,
rangé parmi les mâles bêta –qui «tra-
versent dans les clous, toujours prêts

à tendre un Kleenex à celle qui s’est
fait larguer»–, Charlie Asher s’en est

bien sorti. Pourtant, au
décès de sa femme, la
chance tourne. Pourquoi
les gens meurent-ils à
son approche? Que lui
veulent ces voix d’outre-
tombe ? Charlie Asher
vient d’être recruté
malgré lui pour endos-
ser un bien sale bou-
lot… marchand de
mort. Outre l’intrigue,
Christopher Moore,
c’est aussi un style
unique, saupoudré 

de néologismes, formules chocs et slo-
gans aiguisés. �
Un sale boulot, Christopher Moore,
Calmann-Lévy, 19,90 €. 

Cela faisait trente-quatre ans 
que les toiles de Chaïm Soutine
n’avaient pas été exposées à Paris.
La Pinacothèque organise une rétros-
pective inédite sur ce peintre
méconnu et pourtant précurseur de
l’expressionnisme en France. Mort en
1943, il était décrit par ses contempo-
rains comme un homme secret, tor-
turé et introverti. Ce caractère se
révèle dans ses toiles, peintes avec vio-
lence. Pleines de couleurs et de lignes
abruptes, ses toiles donnent l’illusion
du mouvement. Dans ses portraits ou
ses paysages, le réalisme du sujet est
noyé au profit de l’expression des émo-

tions. Sans doute conscient que sa
nature se dévoilait dans ses tableaux,
l’artiste avait l’habitude de repeindre
par-dessus, de les racheter à leurs
acquéreurs et même de les brûler.
Cette personnalité particulière est au
cœur de son talent et visible sur les
quelque quatre-vingts toiles exposées.
Les connaisseurs retrouveront dans
son style, l’influence de son maître et
ami Modigliani, mais aussi les cou-
leurs et l’onirisme de Marc Chagall. �
Chaïm Soutine, jusqu’au 27 janvier.
Pinacothèque de Paris, 28, place 
de la Madeleine, Paris 8e. www.pina
cotheque.com

Chaïm Soutine: un portraitiste
de l’âme à la Pinacothèque

Le monde absurde
d’un marchand de mort

ROMAN

CD
KATIE MELUA FIDÈLE 
À SON STYLE
Katie Melua, jeune chanteuse britannique de
22 ans, a déjà vendu 8 millions d’albums dans
le monde. Son nom comme sa voix sont
désormais synonymes de succès, et chacun de
ses disques la porte un peu plus près des
étoiles. Avec Pictures, sorti le 1er octobre, Katie
poursuit le chemin tracé avec ses deux
premiers albums, Piece by Piece, disque de
platine, et Call of the Search, double disque
d’or. Le succès est à prévoir, pourtant il n’y a
pas de vraies surprises. Sa voix douce et
langoureuse se pose – comme toujours – sur
des textes sincères. Les mélodies sont
subtiles, précises, et l’ensemble s’écoute le

sourire aux lèvres. «Je n’ai
pas ressenti le besoin de changer 
pour changer ou de faire plaisir à d’autres
personnes que moi», précise la jeune
chanteuse. Katie Melua aurait en effet 
tort de se priver, l’égoïsme lui va bien et le
résultat est charmant.
Pictures, de Katie Melua, Dramatico.

EXPOSITION
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Vue de Cagnes, de Chaïm Soutine.
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La grand-messe des 
programmes télévisés a

débuté hier à Cannes sous le signe de l’Inde.
Cette première journée du Marché interna-
tional des programmes audiovisuels et de la
communication (Mipcom) a en effet été mar-
quée par des conférences sur l’industrie
fructueuse des médias au pays de Gandhi.
L’Inde est un marché en devenir et les pro-
fessionnels des contenus audiovisuels se
tailleraient bien la part du lion dans un pays-
continent qui compte un milliard d’habitants
et 71 millions de foyers équipés d’une télé-
vision, selon une étude du cabinet MPA.
«D’ici à 2015, les revenus rapportés par la

télévision payante et les chaînes du câble et
du satellite en Inde seront les plus importants
d’Asie», rappelle Paul Johnson,directeur de
la division télévision de Reed Midem,société
organisatrice de l’événement.

L’avènement des programmes verts
Lieu de rencontre rassemblant producteurs,
distributeurs,diffuseurs ou éditeurs de vidéo
et DVD, le Mipcom est un gigantesque mar-
ché où plus de 13 000 professionnels négo-
cient plusieurs milliards d’euros de droits en
espérant dénicher une pépite comme avait
pu l’être la série Un gars une fille pour Dis-
traction Formats,une société de distribution

qui a vendu le concept dans une vingtaine de
pays. Cette année, les programmes liés à
l’environnement sont en haut de l’affiche
avec plusieurs conférences qui leur sont
consacrées.«Le changement climatique pro-
pulse les programmes verts» télévisés à des
heures de grande écoute «et modifie les stra-
tégies des entreprises» audiovisuelles,estime
le Mipcom.Le diffuseur américain Discovery
doit par exemple lancer à l’hiver 2008 une
chaîne «pro-écologie»,Planet Green,et cher-
che des programmes qui lui permettront de
se différencier des autres chaînes du créneau
«style de vie», indique le Mipcom dans son
programme de présentation.
Le groupe brésilien TV Globo présentera
quant à lui une telenovela, Amazonia, qui
évoque la conquête de l’Etat d’Acre et le
combat pour préserver la biodiversité ama-
zonienne.La télévision «verte» est à la mode
mais nul doute que la télé du futur, que l’on
la regarde via Internet ou son téléphone por-
table sera la grande attraction. Le Mipcom
organisera notamment la 3e édition de ses
Mobiles and Internet TV Awards, une céré-
monie à la gloire du contenu numérique dif-
fusé sur les appareils de poche. Selon le
bureau d’étude Informa,125 millions de per-
sonnes dans le monde regarderont la télé-
vision sur ce type de récepteur à l’horizon
2010. Hormis l’Inde, la TV écolo et les nou-
velles technologies,côté paillettes, le Mipcom
accueillera Kim Cattrall,alias Samantha dans
la série Sex and the city. Un atout de poids
pour négocier les droits de My boy Jack, un
téléfilm britannique où elle est au générique.

«Le gouvernement n’est pas hos-
tile à une ouverture du jeu sur

Internet»,déclarait le 24 septembre le minis-
tre du Budget, Eric Woerth. Et si la fin du
monopole d’Etat sur les jeux de paris en
ligne inquiète la filière des courses hippiques
qui menaçait jeudi dernier «d’envoyer mille
chevaux et plus défendre à Bruxelles le
PMU et son système mutualisé des paris»,
un petit nombre d’entrepreneurs, eux, se
frottent les mains. Une petite société nan-
taise baptisé Visionex espère par exemple
bousculer le marché des bornes multimédia
en faisant le pari de s’implanter massive-
ment dans les bars, brasseries et restau-
rants. L’entreprise, créée par les deux prin-
cipaux importateurs et revendeurs français
de jeux automatiques (billards, baby-foot,
flippers...), NG System et Avranches
Automatic,a déjà installé 150 bornes Internet
en France depuis sa création, en prévoit 5
000 en 2008,avec l’objectif à terme d’avoir
«autant de bornes qu’il y a de points
Française des Jeux,environ 42 000»,assure
le gérant de la société, Olivier Sigoignet.
Actuellement, la borne respecte la législa-
tion en vigueur et propose de l’information
en temps réel et deux jeux-concours. En
attendant la libéralisation des jeux de paris
en ligne. «Notre profession avait mauvaise
réputation, on va prouver que l’on est capa-
bles de générer un flux financier qui donne
toutes les garanties à l’Etat d’une clarté fis-
cale», explique M. Sigoignet. Selon Eric
Woerth, l’Etat voulait en effet conserver son
monopole pour «des raisons d’addiction,
d’ordre public et d’ordre social». �

� Jamie Thomas, la première personne
ayant comparu aux Etats-Unis pour télé-
chargement illégal,a été condamnée jeudi
à verser aux principaux groupes de l’in-
dustrie musicale,9250dollars par chan-
son mise en ligne – 24 titres en tout – soit
222000dollars.Une amende 80 fois plus
élevée que celles infligées en Europe dans
des affaires similaires.

Amende record
Berlin, avril 1945. Le IIIe

Reich agonise.Les com-
bats font rage dans les rues de la capitale
allemande entre les forces alliées et ce qui
reste de l’armée du führer.Hitler, accompa-
gné de ses généraux et de ses plus proches
partisans, s’est réfugié dans son bunker,
situé dans les jardins de la chancellerie. La
chute raconte avec le souci de l’authenticité
les dernières heures du dictateur jusqu’à sa
décision de mettre fin à ses jours. Au-delà
des horreurs dont Hitler est responsable, le
film d’Oliver Hirschbiegel montre au spec-
tateur l’homme qu’il était:un individu exces-
sif, paranoïaque, fou… Néanmoins, certai-
nes situations peuvent sembler humaniser
le personnage.C’est cette vision «humaine»
du monstre qu’était Hitler qui suscita la polé-
mique à la sortie du film.D’autant que Bruno

Ganz, l’acteur qui a relevé de défi d’accep-
ter le rôle-titre, joue magnifiquement. �

La chute, Canal+, 20h50.

Mipcom 2007 : l’Inde et 
la TV «écolo» à l’honneur
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Événement

Film Canal+

Les derniers jours d’Hitler

Jeux en ligne :
vers la fin 
du monopole?

Une borne de jeux créée par Visionex.

Net

Le Mipcom se tient pendant une semaine à Cannes.

Bruno Ganz dans le rôle d’Hitler.
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On pourrait les appeler les «minori-
tés invisibles». Enfants d’immigrés

maghrébins, ils ont réussi professionnellement au-delà
des espoirs placés en eux.A 30ans, ces nouveaux «beur-
geois», sortis des meilleures écoles françaises, s’interro-
gent sur leur place dans leur famille d’origine et dans la
société française. Nadia, Abderahmane et Mourad sont
tous les trois enfants de travailleurs immigrés. Devenus
ingénieurs ou chefs d’entreprise, ils connaissent un niveau
de vie qui n’a jamais été celui de leurs parents. Est-il facile
d’assumer ce changement de classe sociale? Aujourd’hui,
alors qu’ils n’aspirent plus qu’à exister et réfléchir en
tant que citoyens français à part entière, peuvent-ils
échapper à leur passé, parfois faits de douleurs et d’hu-
miliations? Pour explorer toutes ces dimensions, le docu-
mentaire de Jean-Thomas Ceccaldi fait osciller sa caméra
entre les générations. Des témoignages émouvants et
inhabituels à la télévision sur les enfants issus de l’im-
migration. �

Fils et filles de…, France 5, 20h50.

«C’est enrichissant 
de prendre des risques»

De l’immigration 
à la «beurgeoisie»

Epouse de Jean-Louis
Borloo, Béatrice Schönberg

a quitté, en février dernier, son poste de
présentatrice du 20 heures de France 2
pour éviter toute polémique lors de la
campagne présidentielle. La chaîne lui
confie aujourd’hui une nouvelle émission.
Elle revient ce soir avec Les 100 qui font
bouger la France, un magazine de société
mensuel diffusé en prime time. Premier
thème abordé : l’école.
Comment l’émission de ce soir va-
t-elle s’organiser?
Béatrice Schönberg : Nous avons sélec-
tionné un panel de cent personnes repré-
sentatives de l’école. Une quarantaine
d’entre elles parleront et on pourra retrou-
ver les autres demain sur Internet. Le débat
sera loin des débats habituels. Il n’y aura
ni représentants institutionnels, ni person-
nalités politiques, ni experts. Uniquement
des gens qui agissent sur le terrain à l’ins-
tar de celle de Jean-François, proviseur

en Gironde, qui a banni le redoublement,
ou celle d’Alain, un éducateur qui parie
sur les valeurs du sport pour donner une
seconde chance aux élèves en difficulté.
Attention, ça ne veut pas dire que les
politiques n’agissent pas ! Nous voulons,
par exemple, sortir de l’ombre des
actions expérimentales qui pourraient se
généraliser.
Sans décideur politique sur le plateau,
ne craignez-vous pas que ce débat ne
soit un coup d’épée dans l’eau?
La télévision, c’est le plus grand forum qui
existe. On ne va pas débattre entre nous
mais avec trois ou quatre millions de per-
sonnes, selon l’audience. Même si Xavier
Darcos [le ministre de l’Education] et son
entourage ne sont pas là, ils peuvent uti-
liser les idées émises par les invités. Même
si je sais que la France ne va pas changer
demain matin grâce à l’émission.
Les 100 qui font bouger la France,
France 2, 20h50.

L’ex-présentatrice du 20heures veut faire «bouger la France».

Quels liens entre générations après l’intégration?

EN BREF

LES BLEUS 
FONT GRIMPER 
LE PRIX 
DE LA PUB
En raison des résultats
du XV de France,
le groupe TF1 a 
décidé d’augmenter ses 
tarifs publicitaires pour 
la demi-finale de la
Coupe du monde de
rugby qui opposera 
la France et l’Angleterre,
samedi soir (à 21h) 
au Stade de France.
Le spot de 30secondes
sera facturé pour
l’occasion 150 000€.
En cas de non-
qualification 
des Bleus, TF1 
avait prévu de facturer 
le spot 72000€
seulement.
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Interview

Docu France 5

BÉATRICE SCHÖNBERG, ANIMATRICE

TERI HATCHER
DÉVOILE 
SES HAUTS 
ET SES BAS
L’actrice de Desperate
Housewives Teri Hatcher
vient de céder les droits
d’adaptation de 
son livre, Le syndrome
du toast brûlé (et autres
philosophies de la vie),
à une chaîne 
de télé américaine. Dans
cette autobiographie,
la gaffeuse Susan 
de Desperate
Housewives parle 
des hauts et des bas 
de sa vie d’actrice,
de femme et de mère.
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Canal+France 3France 2TF1

W9 TMC NT1 NRJ12 LCP/Public Sénat

18.05 Le Caméléon Série. «Coup

double» • «Le poids du passé». Avec

Michael T. Weiss, Andrea Parker.

19.45 Les Simpson «Homer fait 

son cinéma • «Les Simpson dans la Bible».

20.45 Kyle XY Série. «Le projet» 

• «Avoir la foi». Avec Matt Dallas,

Marguerite MacIntyre, Bruce Thomas.

22.15 Wanted Série. «Œil pour œil» 

• «Le pouvoir de la haine». Avec Joaquim

De Almeida, Gary Cole, Ryan Hurst.

23.55 Tendances Musique.

16.10 Brigade spéciale Série.

17.00 Rick Hunter Série.

18.45 Alerte Cobra Série. «Tir à vue»

• «Les ailes du passé». Avec René Steinke.

20.30 TMC Infos tout en images
20.45 Le professeur Foldingue
Comédie américaine de Tom Shadyac

(1996). 1h35. Avec Eddie Murphy.

22.20 Extreme Make-over Home
Edition : les maçons du cœur
23.10 Close to Home Série.

1.30 Désirs noirs Série.

18.10 Initial D Dessin animé.

18.35 Rave master Dessin animé.

19.00 Dragon Ball Z Dessin animé.

19.55 Demain à la une Série.

«Piège de Jade». Avec Kyle Chandler.

20.45 USS Alabama Action

américain de Tony Scott (1995). 1h55. Avec

Denzel Washington, Gene Hackman.

22.35 JT
22.45 Jury de stars Divertissement.

0.00 Fantasmes Série.

1.00 La nuit est à vous Jeu.

17.55 That 70’s Show Série.

«Joyeux Noël» • «Un week-end

mouvementé». Avec Topher Grace.

18.50 Futurama Série. «Les dérapa-

ges du temps» • «Je sors avec un robot».

20.50 V Science-fiction américain de

Kenneth A Johnson (1983). 1h30. (3). Avec

Marc Singer, Michael Ironside, Jane Badler.

22.25 Eh mec ! Elle est où ma
caisse ? Film. Comédie américaine de

D. Leiner (2000). 1h24. Avec A. Kutcher.

23.55 Futurama Série.

18.00 Le 18H
19.30 A visage découvert
Magazine. Présentation : Kathia Gilder.

21.00 Ca vous regarde Magazine.

Présentation : A. Ardoin, P. Thivolet.

22.00 Bouge la France ! Débat.

Présentation : Pierre Sled.

23.30 Impertinences Magazine.

0.00 Ca vous regarde Magazine.

1.00 Ce jour-là Magazine.

1.15 Les Travaux de
l’Assemblée nationale Magazine.

18.10 Album de la semaine Magazine.
«PJ Harvey» 18.20 Les Simpson Série
18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le
grand journal de Canal+ 19.55 Les
Guignols de l’info Divertissement 20.10
Le grand journal, la suite Magazine.

20.50 La chute Histoire allemand de Oliver
Hirschbiegel (2004, 16/9e). 2h30. Avec Bruno
Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch.
23.25 Paris, je t’aime Film. Comédie
française de notamment Olivier Assayas,
Frédéric Auburtin (2005, 16/9e). 1h50.
1.20 A la rencontre de Sa Majesté
Minor, le making of Documentaire.
2.15 Football US Championnat de la NFL.
4.15 Fast and Furious : Tokyo Drift
Film. Action de J. Lin (2005, VO, 16/9e). 1h54.
Avec Lucas Black. Un adolescent ne se passionne
que pour les courses automobiles illégales.

17.00 C’est pas sorcier Magazine.
«Le métro» 17.35 Des chiffres et des
lettres Jeu 18.05 Questions pour un
champion 18.35 19/20 20.10 Tout 
le sport Magazine. Présentation : Henri
Sannier 20.20 Plus belle la vie Feuilleton.

20.50 La maison assassinée Drame
français de Georges Lautner (1987). 1h55. Avec
Patrick Bruel, Anne Brochet, Agnès Blanchot.
22.45 Keno Jeu.
22.50 Ce soir (ou jamais !) Magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !) Magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
0.40 The Shield Série. «Korean Town».
1.35 Plus belle la vie Feuilleton.
2.00 Soir 3
2.25 Avocats d’urgence Documentaire.

15.00 Le Renard Série. «Onde mortelle» 
• «Chacun pour soi». Avec Rolf Schimpf 17.15
Rex Série. Avec Tobias Moretti, Karl Markovics
18.50 On n’a pas tout dit Magazine
19.50 Le meilleur de Florence Foresti
Divertissement 20.00 Journal 

20.50 Les 100 qui font bouger 
la France Magazine. «L’école».
Présentation : Béatrice Schönberg.
22.25 L’hebdo Magazine.
22.35 Faites entrer l’accusé Magazine.
«Les meurtres de Perpignan».
23.55 Dans quelle éta-gère Magazine.
0.00 Journal de la nuit
0.20 Histoires courtes Magazine.
1.25 Secrets d’histoire Magazine.
«Jeanne d’Arc a-t-elle été trahie par le roi ?».
2.40 Dans le secret de l’immobilier
3.40 24 heures d’info

16.25 Oui chérie ! Série. «Souvenirs,
souvenirs» 16.50 Preuve à l’appui Série.
«Meurtres croisés» 17.45 Le destin de
Lisa Feuilleton 18.20 Un contre 100 Jeu.
Présentation : Benjamin Castaldi 19.10 La
roue de la fortune 20.00 Journal

20.50 Les Experts : Miami Série. «Rio»
• «Les infiltrés» • «Le cercueil maudit». Avec
Emily Procter, Adam Rodriguez, Rory Cochrane.
23.20 Confessions intimes Magazine.
Présentation : Isabelle Brès.
1.25 Profil bas Film. Policier français 
de Claude Zidi (1993). 1h50. Avec Patrick Bruel,
Sandra Speichert, Didier Bezace.
3.15 Reportages Magazine. «Passion
champignons». Présentation : Claude Carré.
3.45 Histoires naturelles Documentaire.
4.10 Très chasse, très pêche
4.35 Musique Musique.

Les 100 qui font bouger
la France
Pour le premier numéro de son nouveau
magazine, Béatrice Schönberg 
s’intéresse à l’école. A travers différents
reportages, la journaliste dressera 
les portraits de ceux qui s’impliquent 
pour faire bouger les choses.

C’est pas
sorcier

Aujourd’hui, Fred
et Jamy nous font
découvrir le métro

parisien. L’un
des meilleurs

magazines
jeunesse 

du petit écran.S
É

L
E

C
T

IO
N
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France 2  20h50
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19.15 Un gars, une fille Série.

19.55 Bande Dehouf Série.

20.05 Préjudices Série. «Crème 

de jeunesse». Avec Tadrina Hocking.

20.30 Un gars, une fille Série.

20.45 Groupe Flag Série. «Sous

influence» • «Mauvais genre». Avec Sophie

de la Rochefoucauld, Patrick Fierry.

22.30 Un gars, une fille Série.

22.55 Toutaz Magazine.

23.50 Doctor Who Série.

1.25 Daphne «Festival Art Rock».

6.00 Première édition
8.30 Bourdin 2007 Magazine.

Présentation : Jean-Jacques Bourdin.

9.00 Non-stop
12.00 Aujourd’hui le monde
14.00 Non-stop
18.00 Q.G Magazine.

19.00 Ruth Elkrief Magazine.

20.00 20 h Mazerolle Journal.

Présentation : Olivier Mazerolle.

21.00 Q.G Magazine.

22.00 Info 360 Magazine.

19.45 N’ayons pas peur des
mots Magazine. Présentation : S. Etienne.

20.00 Journal Journal.

20.15 C’est vous qui le dites
20.30 Journal
20.45 Le journal de l’économie
+ I> Bourse Magazine.

21.00 Journal Journal.

21.15 Journal de l’international
21.30 Journal
21.45 N’ayons pas peur des
mots Magazine. Présentation : S. Etienne.

17.25 Instant star Série.

17.50 Les Sauvages Série.

18.15 Exposed Divertissement.

19.05 Next Jeu.

19.55 Hit Europe 2 TV Magazine.

20.45 Instant Star Série. «Restons

zen» • «Une carrière en jeu». Avec Alexz

Johnson, Tim Rozon, Kristopher Turner.

21.30 Karaoke High Série.

22.25 Exposed Divertissement.

23.30 Hip-hop 50 «Classement».

0.15 Next Gen Magazine.

18.50 La tribu des timbres
18.55 Gulli mag Jeunesse.

19.00 Sabrina, l’apprentie
sorcière Série. Avec Melissa Joan Hart.

19.50 Oggy et les cafards
20.10 Inspecteur Gadget Dessin

animé. «Gadget et le lama».

20.40 Gulli mag Jeunesse.

20.45 Calimero «Lettre au Père Noël».

20.50 Lucky Luke Dessin animé.

21.15 Les Shadoks «Première série».

21.25 Lucky Luke «Jessie James».

17.35 Le sommet des aînés 18.30
Tous Européens ! Documentaire. «Kalypso»
19.00 Namibie : le mystère des
pierres gravées 19.45 Arte Info 20.00
Le journal de la culture Magazine 20.15
Aventures culinaires de Sarah Wiener

20.40 Au nom de Dieu, du tsar 
et de la patrie Documentaire. La Russie
peaufine le concept de «démocratie dirigée».
21.35 Votez pour moi ! Doc. En Chine,
les élèves d’une école primaire de Wuhan élisent
pour la première fois leur délégué de classe.
22.30 Jour nuit, jour nuit Téléfilm.
Comédie dramatique américano-allemande de
Julia Loktev (2006, VO). 1h30. Avec L. Williams.
0.05 Arte Info
0.15 La petite amie d’Emile Film. Court
métrage Israëlien de N. Lapid (2007, VO). 0h48.
1.10 Tracks Magazine.

17.10 Histoires incroyables
Divertissement 18.05 Veronica Mars
Série. «Choisir son camp» 19.00 Popstars
Divertissement 19.50 Six’ 20.05 Etes-
vous plus fort qu’un élève de 10
ans ? Divertissement 20.40 Kaamelott

20.50 Super Nanny Divertissement.
La petite Noëlyne sait comment imposer
sa loi chez elle, et ce par tous les moyens.
22.00 C’est du propre ! Divertissement.
22.55 T’empêches tout le monde de
dormir Magazine. Présentation : M. -O. Fogiel.
1.10 Zone interdite Magazine. «Construire
sa maison, le rêve d’une vie». Présentation :
Mélissa Theuriau. Pendant plusieurs mois, une
équipe a suivi les péripéties de quatre chantiers
de construction d’une maison
3.00 M6 Music l’Alternative Musique.
4.00 M6 Music Musique.

16.05 Le clan des Suricates
Documentaire 16.35 Indus sur les rives
de l’éternité 17.30 C à dire ?! Magazine
17.45 C dans l’air 19.00 Le magazine
de la santé 19.50 Allô docteurs 20.20
Studio 5 Magazine 20.30 C à dire ?! 

20.40 Fils et filles de Documentaire.
Nadia, Abderahmane et Mourad font partie 
des fils et filles de travailleurs immigrés.
21.45 Maux d’amour Documentaire.
22.40 C dans l’air Magazine.
23.45 Avis de sorties Magazine.
23.55 On n’est pas que des parents
«Toi, moi, quelle histoire ! L’argent dans le
couple». Présentation : Karine Le Marchand .
0.40 J’irai dormir chez vous Doc.
1.35 Y a-t-il une vie sur Mars ? Doc.
2.25 Le clan des Suricates
Documentaire. «L’ennemi infiltré».
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16.00 Bien-être Magazine 17.00 Max 
la menace Série 17.30 Facile la vie
18.00 On aura tout vu ! Divertissement
18.55 Morandini ! 19.55 Flash info
20.00 L’édito de Philippe Labro
Magazine 20.10 Max la menace Série.

20.35 Division d’honneur Drame
psychologique français de Christophe Vervoort
(2001). 1h25. Avec Nathalie Besançon.
22.10 Politiquement parlant Magazine.
Invité : Pierre Moscovici, secrétaire national 
du PS. Présentation : Valérie Trierweiler.
23.10 Dites-moi tout Magazine. Invité :
Marc Simoncini. Présentation : E. Tordjman.
0.00 Morandini ! Magazine.
1.00 Le TNT Show Divertissement. Amel Bent.
2.30 Culture 8 Magazine.
3.00 Bien-être Magazine.
4.00 Vies à vies : 2e chance Magazine.

Division
d’honneur
Emmenée par 

la méconnue mais
incroyable Nathalie

Besançon,
l’histoire poignante

d’une bande de
femmes prêtes 

à tout pour garder
leur emploi.Super Nanny

On la connaît par cœur, mais 
ses conseils sur l’éducation des enfants
sont toujours aussi truculents.

M6  20h50

Direct8  20h35
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Premier évêque de Paris, au IIIe siècle, Denis, avec ses 
compagnons Rustique et Eleuthère, subit le martyr sur 
la colline consacrée à Mercure, qui portera le souvenir de
leurs supplices: Montmartre, le mont des martyrs.
Envoyé pour l’évangélisation de Lutèce par le pape, Denis
déploie un zèle extraordinaire dans cette cité, et étend son
rayonnement à Chartres comme à Senlis. La persécution ne
tarde pas à se déchaîner contre cet apôtre. L’hymne ancien
de la fête de ce saint évêque dit: «On livre au tourment le
saint vieillard. On lui fait souffrir la flagellation, la prison et
les chaînes. Mais il triomphe des entraves, du lit de fer et de
l’ardeur du feu. Par la prière, il surmonte la férocité des
bêtes, il éteint le feu, il souffre les tourments.Après avoir
été percé de clous, et attaché au gibet, il est reconduit en
prison.» Finalement, il sera décapité avec ses compagnons.
Il ramasse sa tête jusqu’au lieu de sa sépulture. Sainte
Geneviève fera élever sur sa tombe une superbe basilique
et un monastère. Les rois de France se feront enterrer 
à ses côtés. Par la volonté de Napoléon, les Demoiselles 
de la Légion d’honneur ont remplacé les moines dans le
cloître de l’Abbaye.
Pensée du jour: «Mon Seigneur, Saint Denys, trésor de
Sapience. M’âme et mon corps commande en vostre provi-
dence. Mon corps veuillez garder de toute pestilence.
M’âme emplir de vertus, meurs et de science.»

Saint Denis
SAINT DU JOUR
PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

SUDOKU n°133
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VIE SOCIALE : 
Ne vous laissez pas
entraîner dans une
situation confuse 
ou équivoque par
paresse, réagissez
avec énergie.
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CŒUR : 
La vie vous confronte
à des problèmes
nouveaux, mais que
vous surmonterez
aisément avec le
soutien de l’être cher.

VIE SOCIALE : 
Des désagréments,
des contrariétés
menacent de vous
agacer et d’être
moins patient envers
votre entourage.
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CŒUR : 
Songez à rendre
visite à votre famille.
Et si vous ne pouvez
pas les voir, donnez-
leur quand même
des nouvelles.

VIE SOCIALE : 
Cette journée
s’annonce fertile 
en coïncidences
heureuses, en coups
de chance utiles
à vos démarches.Gé
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CŒUR : 
Consacrez-vous 
aux êtres chers.
Vos priorités seront
évidentes, et vous
accorderez toute
votre attention.

VIE SOCIALE : 
Soyez à la hauteur
de la situation et ne
reculez pas devant
les responsabilités
que vous 
devez assumer.
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CŒUR : 
Montrez-vous plus
indulgent envers
les petits défauts
d’autrui, vous-
même n’en êtes
pas exempt.

VIE SOCIALE : 
Soyez plus 
conscient de vos 
responsabilités et
agissez de façon
audacieuse, la
chance vous sourira.
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CŒUR : 
Vous gagnerez
de nouvelles
sympathies dans 
un cercle de
connaissances 
intégré récemment.

VIE SOCIALE : 
Sachez vous 
satisfaire de résul-
tats superficiels mais
positifs. A vouloir
trop, vous risqueriez
de tout perdre.
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Ne cédez pas à votre
premier mouvement,
retenez tout 
geste impulsif. Vos 
émotions ne sont pas 
bonnes conseillères.

VIE SOCIALE : 
La maladresse d’un
allié peut diminuer
l’importance 
d’un succès 
personnel. Soyez
très circonspect.
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CŒUR : 
Ne cédez pas à une
jalousie injustifiée 
si ce n’est qu’un 
prétexte pour
exprimer d’autres
reproches.

VIE SOCIALE : 
Vos initiatives sont
protégées, vous
aurez des idées
excellentes que
vous saurez mettre
en pratique.
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e CŒUR : 
Ne vous montrez
pas trop autoritaire
et acceptez la
contradiction. Vous
obtiendrez de bien
meilleurs résultats.

VIE SOCIALE : 
Ne forcez pas 
les événements,
contentez-vous de
régler les questions 
urgentes. Pour le
reste, attendez.Sa
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e CŒUR : 
Ne vous laissez 
pas emporter. Vous
risquez de céder 
aux sirènes de
l’amour, qui seront
celles d’une chimère.

VIE SOCIALE : 
Ne mettez pas trop
en avant vos intérêts
personnels, ceux 
du groupe exigent
pour le moment un
certain dévouement.Ca
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CŒUR : 
Un bon climat vous
permettra de vous
épanouir dans la
famille de l’être cher,
même si vous venez
de les rencontrer.

VIE SOCIALE : 
Vous êtes dans la
bonne voie malgré
les difficultés que
vous éprouvez au
départ. Ne vous
découragez pas.
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CŒUR : 
Cherchez un 
meilleur équilibre.
N’hésitez pas, aussi
douloureux que
ce soit, à mettre 
fin à une relation.

VIE SOCIALE : 
En vous exprimant 
avec maladresse,
Vous pourriez 
involontairement
créer une discorde
dans votre équipe.
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CŒUR : 
Ne vous laissez 
pas impressionner
par les apparences.
Elles ne recouvrent
pas de choses
si extraordinaires.

LAURE MANAUDOU
Née le 9 octobre 1986. La
nageuse française multimédaillée
a défrayé la chronique sportive
ces derniers mois en se séparant
de son entraîneur, Philippe Lucas. Pour préparer les JO 
de Pékin en 2008, Laure Manaudou a choisi de travailler 
à Ambérieux, au côté de son frère. Un choix qui a créé 
la polémique, puisque Nicolas Manaudou n’est pas 
des plus expérimentés. «Si je rate, ce sera de ma faute»,
a déclaré la jeune femme dans une interview à L’Équipe.
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PRIX APPEL LOCAL

SODEMA investit dans le développement durable et participe à la protection de l’environnement grâce à un PVC 
totalement exempt de plomb, le plomb étant remplacé par une formule calcium-zinc aux propriétés identiques 
garantissant une tenue optimale du PVC aux agents extérieurs.

- Les économies d’énergie :
une fenêtre bien conçue et bien posée est facteur d’économies d’énergie,
réduisant ainsi l’émission de rejet polluants.

- Le recyclage de chutes de production voire des ancien chassis PVC :
recycler c’est évidemment économiser l’énergie nécessaire
à la production de nouvelle matières.

- L’optimisation des composants de matière première :
ils sont désormais plus purs et garantissent une longévité et vieillissement des menuiseries
sans aucune dégradation ni risque pour l’homme.

PROPRE
  ECOLOGIQUE

Payez en 10 fois sans frais avec FRANFINANCE !
Exemple : 2 000 € divisé par 10 égal à 200€/mois pendant 10 mois.

1€*
LA 2ème

FENÊTRE
*Offre de la 2ème fenêtre en PVC pour

des côtes identiques ou inférieures

aux mêmes caractéristiques

que la fenêtre achetée.



ET VOUS ?
VOUS CHANGEZ QUAND !

G e o r g e  E a d s

Libérez-vous des pellicules,
changez de shampooing !

PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN.

LA 1re FORMULE
AU SÉLÉNIUM S ACTIF**

77%VEULENT CHANGER
D’ANTIPELLICULAIRE !***

Efficace dès la 1re utilisation.

Calme les démangeaisons.

Anti-récidive longue durée.

Donne tonus et brillance aux cheveux.

Pour un diagnostic personnalisé
rendez vous sur www.defielseve.com

* Au disulfure de Sélénium.
** En grande distribution.

*** Personnes interrogées en test consommateur
réalisé sur 158 personnes en 3 semaines.

L’ORÉAL - SA au capital de 125.225.382 Euros - RCS Paris 632 012 100
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