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JUMELAGE. Des lycéens de Chicago seront accueillis aujourd’hui par la mairie de Paris
dans le cadre du partenariat entre le lycée Louis-le-Grand et les établissements de la ville.

INITIATION À 
L’INFORMATIQUE 
AU FOYER BISSON
A l’initiative des
associations Raconte-
nous ton histoire et
Bellinux, une salle
informatique a été
inaugurée samedi au
foyer de travailleurs
migrants du 15, rue
Bisson (20e) en présence
de Khédidja Bourcart
(photo), adjointe au
maire de Paris chargée
de l’intégration et 
des étrangers non
communautaires.

LES TROPHÉES DE LA ROBOTIQUE 
Une soixantaine d’équipes (environ 700 personnes) ont participé ce
week-end à une compétition opposant des robots sur le thème de
la collecte des déchets, à l’école polytechnique de Palaiseau (91).

PARIS ILE-DE-FRANCE

LE PAYS DES MERVEILLES FÊTE SON QUINZIÈME ANNIVERSAIRE
C’est une année particulière pour Disneyland Resort Paris. Le parc d’attractions, première destination d’Europe avec plus de 12 millions d’entrées 
par an, fête son quinzième anniversaire du 1er avril jusqu’en mars 2008. Les visiteurs découvriront à cette occasion une nouvelle parade (photo),
des attractions et un habit neuf pour le château de la Belle au bois dormant.
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SUCCULENT. Les Grands Prix de la baguette et du chocolat de Paris seront remis aujourd’hui
par Lyne Cohen-Solal, adjointe de Betrand Delanoë chargée du commerce et de l’artisanat.

POISSON D’AVRIL À MONTMARTRE
Les Montmartrois aiment s’amuser et l’ont
encore prouvé à l’occasion du 1er avril. Le
«président» du Groland, Christophe Salengro,
accompagné du président de l’association
Montmartre à la une, Michel Langlois,
a inauguré dans la bonne humeur une
placette, rue Lepic (18e), au nom du célèbre 
Michou, créateur du cabaret éponyme. 

HOMMAGE À LUCIE AUBRAC

La Ligue des droits de l’homme (LDH)
a rendu hommage, hier, dernier jour de
son 84e congrès national à Saint-Denis
(93), à la résistante Lucie Aubrac,
décédée le 14 mars dernier à l’âge de
94 ans. Dans un discours émouvant,
Raymond Aubrac a rappelé que 
sa femme était une «passeuse 
de mémoire» et une «agitatrice 
de consciences». Jean-Pierre Dubois 
(à droite) a été réélu à la présidence
de la LDH au cours du congrès.

DES PAYSAGES DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU SUR LE PARVIS D’ORSAY 
A l’occasion de l’exposition La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature, le musée 
d’Orsay (7e) a accueilli sur son parvis, du 23 mars au 1er avril, des paysages venus tout droit 
de la forêt de Fontainebleau. Vu son succès, l’installation pourrait être prolongée d’une semaine. 

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

PRÉVENTION ROUTIÈRE: LES PARISIENS APPROUVENT
Une enquête Ifop révèle que 91 % des Parisiens ont jugé utile 
la campagne incivilités-sécurité routière menée par la Ville 
de Paris du 21 février au 14 mars. Avec des slogans du type «Le
permis de conduire n’est pas un permis de tuer», la campagne 
a trouvé le ton juste pour 76 % des personnes interrogées. 
70 % considèrent que les affiches étaient convaincantes. 

UNE CINÉASTE CHINOISE PRIMÉE À CRÉTEIL
La réalisatrice chinoise Xiaolu Guo a été récompensée 
à l’unanimité par le jury du 29e Festival international 
de films de femmes de Créteil (Val-de-Marne). Son film,
How is your fish today?, raconte l’histoire d’une scénariste
chinoise à succès qui traverse son pays pour vivre le voyage 
de l’un de ses personnages et ainsi le comprendre.

©
 D

R

© J. LEY/FEDEPHOTO



Julien Dray n’est pas un bon «client» pour les
journalistes. Pas du genre à se livrer facile-
ment, pas une bête de scène comme Jean-Luc
Mélenchon, sénateur de

l’Essonne, avec qui il fonda la
Gauche socialiste. Les médias?
Méfiance… «Vous ne verrez jamais
une caméra m’accompagner dans
mes visites d’appartements à la
Grande-Borne [cité de Grigny], dit-
il. Je ne supporte pas la médiatisa-
tion, surtout en ce moment. Je ne
veux pas que les habitants aient
l’impression que je me sers d’eux. Mon engagement
national s’arrête aux portes de ma circonscription.» 

Porte-parole de Ségolène Royal pour la campa-
gne présidentielle, Julien Dray est bien obligé
de «supporter la médiatisation». Comme la
semaine dernière, après les violences de la Gare

du Nord, où il est monté au créneau, au nom de
la candidate socialiste, pour dénoncer «le fossé 
et la violence désormais installés entre la police et la

population». L’homme sait de quoi
il parle. Elu député PS depuis
1988 dans la 10e circonscription
de l’Essonne (Grigny, Sainte-Gene-
viève-des-Bois), ce natif d’Oran
(Algérie) a commencé à arpen-
ter la banlieue dès son arrivée
en France, à Noisy-le-Sec. En
1977, il adhère à la Ligue com-
muniste révolutionnaire (LCR),

qu’il quittera en 1981 pour rejoindre le parti
socialiste.

Après un parcours de recentrage au sein du PS,
l’auteur de Comment peut-on encore être socialiste?
(Grasset 2003) fait partie du cercle rapproché de
Ségolène Royal. «C’est une copine de vingt ans, expli-

que-t-il. On est trois-quatre comme ça autour d’elle, par
affection. Je veux l’aider car je suis persuadé qu’elle est
porteuse d’une profonde rénovation.» Egalement vice-
président du conseil régional d’Ile-de-France (en
charge de la jeunesse), Julien Dray, 52 ans, marié,
trois enfants, réside désormais hors de l’Essonne,
et n’est plus présent qu’une journée par semaine
dans sa circonscription. Un député UMP du
département confirme : «Je ne l’ai croisé qu’à
l’Assemblée nationale, jamais dans l’Essonne.» 

Pourtant, dans son fief, la droite ne se risque
pas à lui opposer une grosse pointure, certaine

“ La révolution,
pour lui, n’est pas
dans la contestation,
mais dans l’action ”

Un responsable de la police

Politique. Député PS de l’Essonne depuis 1988, ce bon connaisseur 
des quartiers difficiles a mis ses réseaux et ses idées sur l’encadrement 
des mineurs délinquants au service de la candidate du parti socialiste.

Julien Dray, bonne
conscience sécuritaire
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d’être battue par le député PS aux élections
législatives qui suivront la présidentielle, en
juin. «Je sais qu’on dit de moi : “ce n’est pas le pro-
totype de l’élu local”, reconnaît Julien Dray. Mais
je fonctionne autrement. J’ai des capteurs, un mail-
lage militant en prise avec la réalité, qui me fait
remonter les messages. Tous les vendredis, je les réu-
nis dans ce que j’appelle des “cafés Ségo”.» 

«C’est un ancien trotskiste, un très
bon tacticien, analyse une jour-
naliste politique du départe-
ment. Sous prétexte qu’il a fondé
SOS Racisme, on pourrait le croire
laxiste. Ce n’est pas du tout le cas.»
«C’est un malin, confirme un res-
ponsable policier. Un sanglier,
un intuitif, un vrai courageux. Il a
évolué. La révolution, pour lui, n’est pas dans la contes-
tation mais dans l’action.»

Au retour d’un voyage à New York, il y a plu-
sieurs années, le «Monsieur sécurité» du PS avait
prôné – au grand dam de nombre de ses cama-
rades socialistes – la «tolérance zéro», cette doc-
trine de sanction systématique des délits, même
les plus petits, qui a permis à Rudolf Giuliani,
alors maire de la métropole américaine, de faire
baisser la délinquance. En juillet 2002, l’élu de
l’Essonne n’hésitera pas à soutenir certains
aspects du projet de loi Sarkozy contre la délin-

quance. «Pour le bien-être de notre pays, je ne peux que
souhaiter votre succès», lance-t-il au ministre de
l’Intérieur, à la tribune de l’Assemblée natio-
nale.

Aujourd’hui, celui que d’aucuns présentent
comme le probable ministre de l’Intérieur de
Ségolène Royal, si elle est élue présidente de la
République, défend ce qu’il nomme «la préco-

cité». Il s’agit de construire
autour des jeunes un système
d’encadrement social et fami-
lial dès qu’apparaissent les pre-
miers signes de dérapage.
«Aujourd’hui, c’est l’inverse. On
laisse les mineurs devenir de multi-
récidivistes et, quand ils sont
majeurs, on tape très fort.»

De là à l’assimiler à une sorte de «Sarkozy de
gauche», il y a un pas qu’il réfute. Pas de zones
de non-droit pour Julien Dray, mais pas de des-
centes de CRS non plus. Plus que la répression,
le député PS veut renforcer la police d’investi-
gation dans les quartiers, et créer dans les com-
missariats de plein droit des polices judiciaires
spécialisées dans le trafic de stupéfiants. Quant
à ses éventuelles vues sur la Place Beauvau, «Je
laisse dire, lâche-t-il. On ne parle pas de ça avec
Ségolène. J’irai là où elle aura besoin de moi.» 

Anne Rohou

Vieille et jeune
gardes dans
l’Essonne…
L’Essonne compte plusieurs 
ténors de la vie politique
nationale. Avec François Lamy,
maire de Palaiseau, et le jospiniste
Manuel Valls, maire d’Evry,
qui partage ses idées sécuritaires,
Julien Dray est l’un des trois
députés PS du département,
face aux six élus de l’UMP, dont le
villepiniste Georges Tron, député
et maire de Draveil. Le parti de
droite compte dans ses rangs le
sénateur Serge Dassault, qui
briguera en 2008, à 83 ans, un
troisième mandat aux municipales
à Corbeil-Essonnes. La jeune
Nathalie Kociusko-Morizet,
34 ans, députée dans 
la circonscription de Longjumeau,
spécialiste des questions
environnementales à l’UMP,
est sur les rangs pour le ministère 
de l’Environnement, en cas 
de victoire de Nicolas Sarkozy.

“ J’ai des capteurs,
un maillage militant
en prise avec 
la réalité ” Julien Dray

05PARIS / ILE-DE-FRANCEwww.matinplus.net



BRÈVES

06 S’INFORMER

Le cinéma du futur
plonge dans le passé

TECHNOLOGIE

� Vendredi, à la Géode, l’architecte Jean-Pierre Houdin a soumis au grand public
son hypothèse sur la construction de la pyramide de Kheops. Sa démonstration 
a bénéficié de tous les nouveaux moyens numériques du cinéma du futur. Les
spectateurs, munis de lunettes 3D, face à l’écran de 400 m2, ont découvert 
le plateau égyptien de Gizeh, tel qu’il était il y a… 4500ans. Le lieu a été recréé
dans les moindres détails et en relief par les équipes de Dassault Systèmes,
au moyen d’un puissant logiciel utilisé pour la conception industrielle. «Tout 
ce qui est représenté virtuellement ici est conforme à la réalité, explique Richard
Breitner, créateur du programme Passion for innovation. C’était le seul moyen 
de parvenir à expliquer la théorie de Jean-Pierre Houdin et de reconstruire 
en temps réel la pyramide de Kheops en ne s’en tenant qu’aux faits.» 

� La mairie de Nanterre (Hauts-de-Seine) organisait ce
week-end l’opération «Projet de ville, projets de vie»
auprès de ses habitants. Ils étaient quelques centaines à
participer à cette initiative.Après un tour de ville en bus,élus
et responsables des services municipaux ont ouvert le
débat à l’hôtel de ville. Parmi les grands projets de rénova-
tion présentés, celui du quartier Université. La mairie veut
rapprocher cette zone de la ville via le prolongement de la
ligne T1 du tramway entre le Petit-Nanterre et la place de
La Boule. Une desserte devrait bénéficier à la nouvelle
bibliothèque de documentation internationale contemporaine
qui sera construite dans le quartier. L’avenir de la cité des
Provinces françaises est aussi à l’étude, avec deux projets
d’implantation de groupes scolaires. L’un d’eux devrait
ouvrir en 2010, à la place des viaducs de la RD194. En
outre, la mise en place d’une crèche, d’un centre sociocul-
turel et d’équipements sportifs est envisagée.

� Trois médecins et six pharmaciens de
la région parisienne et trois trafiquants
ont été mis en examen samedi soir pour
trafic de Subutex (produit de substitu-
tion à l’héroïne) et de Skénan (puissant
antalgique). Les trois trafiquants et deux
médecins ont été placés en détention pro-
visoire hier. Le troisième médecin et les six
pharmaciens ont, quant à eux, été placés
sous contrôle judiciaire. Pour le prix d’une
consultation médicale, qu’ils se faisaient
ensuite rembourser, les praticiens déli-
vraient une ordonnance prescrivant les mé-
dicaments. Les dealers présumés, âgés de
26 à 35 ans, se rendaient ensuite dans les
pharmacies complices pour les obtenir.

Les Nanterriens
imaginent leur ville

URBANISME

� «Concertation défaillante»,«réglementation bafouée»,
sanctions «de plus en plus rares»… Les conclusions du
rapport annuel de l’Autorité de contrôle des nuisances sono-
res aéroportuaires (Acnusa) rendues publiques aujourd’hui,
sont sans appel : «L’année 2006 n’a pas permis de réelles
améliorations de la vie quotidienne des riverains des aéro-
ports. N’étaient au rendez-vous ni de vigoureuses actions
de réparation (par l’insonorisation), ni de fermes volontés
de prévention (par la maîtrise de l’urbanisme).» Evoquant
la situation des aéroports parisiens, l’organisme indépen-
dant dénonce «l’immobilisme» des acteurs concernés par
les plans d’exposition au bruit (PEB) qui auraient dû être révi-
sés en 2005 pour les trois plates-formes (Orly, Roissy, Le
Bourget). Chaque jour, 2,46 millions de Franciliens sont
survolés à moins de 3000 mètres par au moins sept vols
de Roissy et Orly. Selon l’Acnusa, il reste 86700 logements
à insonoriser autour des deux aéroports. «Des municipali-
tés autorisent l’urbanisation dans des zones exposées au
bruit tout en protestant parallèlement contre l’insuffisance
des aides à l’insonorisation», déplore-t-elle.

Pas d’amélioration
pour les riverains

AÉROPORTS PARISIENS

Trafic de
Subutex

DROGUE

� Reprenant l’idée de Ségolène Royal
(qui souhaite que les Français aient 
«chez eux le drapeau tricolore»), la mai-
rie socialiste de Clichy-la-Garenne (92) va
remettre un étendard à certains de ses
administrés. La décision a été votée mardi
par le conseil municipal à la suite d’un vœu
UMP-UDF, qui prévoyait d’offrir un drapeau
à tous les foyers clichiens. Les bannières
seront finalement distribuées aux nouveaux
naturalisés et aux nouveaux inscrits sur les
listes électorales. Vendredi prochain, 500
jeunes électeurs recevront les premiers dra-
peaux lors d’une cérémonie républicaine.

Clichy offre
des drapeaux
tricolores

HAUTS-DE-SEINE

TROPHÉES 
POUR LA 
GESTION DES
COMPÉTENCES
La Chambre de commerce
et d’industrie de Paris
(CCIP) lance les premiers
Trophées de la gestion 
des compétences.
Ils récompenseront trois
sociétés de la région
parisienne. La CCIP 
veut encourager les
entreprises, notamment
les PME, à intégrer la
gestion des compétences
dans leur stratégie globale
de développement. Le
dépôt des candidatures est
à effectuer avant le 29 juin.

MONTREUIL:
RÉUNION
PETITE
ENFANCE
Une réunion collective
d’information aura 
lieu demain, de 18h 
à 20h, au Relais petite
enfance de Montreuil
(93). L’objectif est
d’aider les parents dans
leurs démarches pour
inscrire leurs enfants
dans un établissement
d’accueil ou pour
employer une assistante
maternelle. Des
professionnels de la
petite enfance seront
présents. Inscriptions 
au 0145289144.

LE CNR FÊTE
SES 10 ANS 
Le Conservatoire
national de région de
Paris fête cette semaine
ses 10 ans dans les
locaux rénovés du 14,
rue de Madrid (Paris 8e).
Pour l’occasion,
concerts, classes
ouvertes, expositions ou
conférences organisés
par les élèves et anciens
élèves du CNR animeront
le lieu jusqu’à samedi.
Ce soir, à 18h, l’ensemble
Renaissance propose 
un concert de musique
espagnole des 15e, 16e

et 17e siècles, suivi, à
19h, d’une comédie-
ballet allégorique : La
Naissance d’Osiris, de
Jean-Philippe Rameau.
www.cnr-paris.com
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L’université de Nanterre.

Grâce à la 3D, Jean-Pierre Houdin a pu expliquer
sa version du secret de la pyramide de Kheops :
une construction grâce à une rampe interne.
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Le Macaq ouvre un nouveau
lieu culturel de quartier

ASSOCIATIONS

� Très actif dans le milieu des squats
parisiens, le Mouvement d’animation
culturelle et artistique de quartier
(Macaq) a inauguré hier un nouveau lieu
au 123, rue de Tocqueville (17e) en pré-
sence de José Bové et de l’adjointe au
maire chargée de la démocratie locale,
Marie-Pierre de la Gontrie. Cet espace de
270 m2 appartient à la Ville, qui le prête
à l’association de manière provisoire.

«Nous cherchons à dévelop-
per des lieux de proximité dans
les quartiers. Notre solution,
c’est la mise à disposition 
de locaux vacants», explique
Julien Boucher, président de
Macaq. Ouvert à tous, le site
propose des ateliers de dessin
ou de musique pour les
enfants à prix plancher (à par-
tir de 4 €), des cours de ca-
poiera ou de montage vidéo,

mais aussi de l’aide aux devoirs et aux
personnes âgées, des spectacles, des
vide-greniers, des repas de quartier…
Le lieu comprend également une bouti-
que Artisans du monde, et un local pour
la branche solidarité internationale,
Macaq sans frontières. Grâce notamment
à de grandes ventes de fripes, celle-ci a
par exemple collecté 15 000 euros qui
serviront à financer les travaux d’une
école primaire au Sénégal.

BRÈVES

TRI DES PILES 
Une exposition et des jeux
interactifs multimédias:
c’est ce que propose 
le bus Corepile pour
expliquer aux utilisateurs
l’importance du tri des
piles. Il sera stationné
jusqu’au 4 avril 
sur le parvis de la Mairie 
de Paris, les 5 et 6 
à La Défense et 
le 7 à la Cité des sciences
et de l’industrie.

DES JEUNES
FOOTBALLEURS
AGRESSÉS
Une dizaine de jeunes,
qui jouaient au football 
à Morigny-Champigny
(Essonne), ont été
attaqués samedi par une
quinzaine de personnes
armées de barres de fer 
et de battes de base-ball,
a indiqué une source
policière. Six personnes
ont été légèrement
blessées.

Le site de Macaq, dans le 17e.

La semaine 
du développement
durable

19 e ARRONDISSEMENT

� Dans le cadre de la Semaine du développement
durable qui a débuté dimanche et s’achèvera samedi
7 avril, 131actions ont été retenues en Ile-de-France.
Dans le 19e arrondissement, la semaine s’est ouverte
avec une balade urbaine de trois heures organisée dans
les futurs jardins d’Eole hier après-midi. Parmi les autres
initiatives, le «café énergie» à l’Utopicerie aujourd’hui, à
19h. Spécialistes ou néophytes viendront échanger sur le
thème de l’énergie et des associations présenteront l’avan-
cement des différents projets parisiens d’aménagement
en matière d’écodéveloppement. Outre des ateliers dans
les écoles ou une exposition en mairie, une visite du Toit
bleu de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est également pro-
grammée, vendredi 6 avril, pour découvrir 220 m2 de
panneaux photovoltaïques permettant d’économiser
l’énergie. (Infos sur: www.mairie19.paris.fr)

Image du projet des futurs jardins d’Eole.
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VOYNET
DÉNONCE 
LA POLITIQUE
D’IMMIGRATION
Dominique Voynet 
visitait hier un foyer 
de travailleurs maliens 
à Montreuil-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis).
A cette occasion,
la candidate des Verts 
a dénoncé la politique
d’immigration 
«chère, inefficace 
et parfois meurtrière» 
menée «depuis une
trentaine d’années».

DÉCÈS DU PÈRE
GASTON
LEFEBVRE
Le père Gaston Lefebvre,
fondateur du centre
Didro (14e), est décédé
samedi à l’âge de
92 ans. Créé en 1973,
ce centre forme des
travailleurs sociaux,
accueille et soigne 
les toxicomanes.
Pionnier de la lutte
contre les drogues,
le père Lefebvre est
aussi l’un des créateurs
du Comité catholique
contre la faim et pour le
développement (CCFD).

En sortie dans 
les Hauts-de-Seine

TOURISME

� Le Comité départemental du tourisme et des loisirs
des Hauts-de-Seine propose, à travers deux ouvrages,
de profiter des week-ends sans forcément partir très
loin. Des monuments aux bonnes tables en passant par
les événements ponctuels, le magazine Destination Hauts-
de-Seine répertorie des idées de sorties accessibles en
transport en commun. Pour les marcheurs, le Guide des
promenades et des randonnées pédestres dans les Hauts-
de-Seine présente, lui, 17 parcours allant de 3 à 11 km,
en ville ou dans la nature.
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Le château de Sceaux (92).
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TOMBES JUIVES
PROFANÉES 
À LILLE 
53 tombes du carré 
juif du cimetière 
de Lille-Sud ont été
dégradées dans la nuit
de samedi à dimanche.
Aucune inscription
raciste ou antisémite
n’a été découverte,
mais les pierres
tombales ont été
descellées. Une
enquête a été ouverte. 

«CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ»
Plusieurs jeunes de Montigny-lès-Vesoul (Haute-Saône) ont
participé samedi à cette cérémonie, rendue obligatoire pour les
nouveaux majeurs, et ont reçu les nouvelles cartes d’électeur.

LES ÉTUDIANTS SUR LES PAS DE CHARLES PÉGUY 
Quelques milliers de jeunes – environ 4000 – ont participé ce week-end au pèlerinage de Chartres, parti de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
(ci-dessus) samedi. Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, les a accueillis hier dans la cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir) pour la messe 
des Rameaux. Pendant ces deux jours, les pèlerins ont médité une pensée de Benoît XVI : «Qu’est-ce qui pourrait nous sauver, sinon l’amour?».

CROISSANCE. La Commission européenne prévoit que le taux de croissance de la zone euro
sera de 2,4 % et grimpera jusqu’à 2,7 % pour l’ensemble de l’Union européenne en 2007.

© L. SAZY/FEDEPHOTO
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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

ÉGLISES RÉFORMÉES : UN NOUVEAU DIRIGEANT
Le pasteur Claude Baty, de l’Union des églises 
évangéliques libres (UEEL), a été élu samedi 
soir à la présidence de la Fédération des protestants 
de France (FPF), et prendra ses fonctions le 1er juillet
prochain. Il entend mettre en œuvre une «stratégie 
de présence de la Fédération dans l’espace public».

POUR BORLOO, LE «CHÔMAGE BAISSE»
Le ministre de l’Emploi Jean-Louis Borloo a estimé dimanche
sur Radio J qu’il n’y avait pas «à clore la polémique» 
sur le taux de chômage en France : «Ça fait deux ans 
que le chômage baisse de 25000 chômeurs tous les mois.
(…) A chaque fois que ça va mieux, on m’a trouvé une bonne
raison pour laquelle ce n’était pas vrai».

NICOLAS HULOT AU ZÉNITH
Le militant écologiste s’est réjoui hier 
lors d’un rassemblement au Zénith de Paris
des effets de son pacte. «Jamais les enjeux
écologiques n’ont été aussi présents 
dans une campagne présidentielle»,
a déclaré Nicolas Hulot devant une foule 
de 5000 personnes. (Ci-dessous entre
l’astrophysicien Hubert Reeves, à gauche,
et le philosophe Edgar Morin, à droite.)

ABEILLES CONTRE OGM 
Un couple d’apiculteurs, Maurice Coudoin et son épouse, a assigné en référé leur voisin 
agriculteur devant le TGI de Marmande (Lot-et-Garonne). Ils l’accusent d’avoir contaminé leurs
ruches en cultivant du maïs OGM dans un champ voisin. Le jugement sera rendu jeudi.
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ATTENTAT EN CORSE DU NORD
D’importants dégâts ont été provoqués par 
un attentat à la mairie de Ghisonaccia (Haute-Corse).
L’explosion s’est produite dans la nuit 
de samedi à dimanche, sans faire de victime. 
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PREMIÈRE RUE 
NON-FUMEUR 
À DRAGUIGNAN
C’est une première ! 
Les trente commerçants
de la rue Frédéric-Mineur,
à Draguignan (Var), invite
depuis ce week-end 
les passants à s’abstenir 
de tabac. Cette rue est
donc devenue la première 
rue non-fumeur 
de France, une zone 
de «bien-être», et cela
pour une semaine.
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SÉCURITÉ. Seize personnes soupçonnées d’appartenir à l’organisation rebelle sri lankaise
des Tigres tamouls ont été arrêtées en région parisienne lors d’une enquête antiterroriste.



10 COMPRENDRE

C
a déménage dans les rayons, ça bouge
dans les maisons. Davantage qu’une
mode pour seuls «bobos» parisiens, la
consommation responsable (ou éthi-

que) a, en quatre ans, pris pied dans nos vies
quotidiennes. La cinquième édition de la
Semaine du développement durable, du 1er au
7 avril, est l’occasion de mesurer les (modestes)
progrès accomplis.

Les Français savent désormais qu’il est pré-
férable de moins consommer, et surtout de
mieux consommer. Plus de 535 000 citoyens-
consommateurs se sont engagés dans le «Défi
pour la terre» proposé par Nicolas Hulot.
L’idée ? Appliquer au quotidien des gestes sim-
ples pour protéger la planète. Il y a deux ans,
à peine un Français sur deux avait entendu
parler du développement durable. Ils sont
désormais trois sur quatre à tenter de le pren-
dre en compte au quotidien : 71 % veillent à
réduire leur consommation d’énergie, et huit
Français sur dix affirment trier leurs déchets,
selon la dernière enquête Ethicity pour
l’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie). Les priorités internatio-
nales – réduction des gaz à effet de serre, pré-
servation de la biodiversité et gestion de la

pénurie future des ressources naturelles –
sont désormais présentes dans les esprits.
Reste, maintenant, à en faire un nouveau style
de vie.

Côté consommation, une nouvelle place est
donnée au naturel, à l’authentique, aux
saveurs retrouvées. Les enseignes Leclerc,
Auchan, Carrefour, Cora ou Monoprix – où
nous achetons plus de 90 % de ce que nous
mangeons –, travaillent leur image d’entre-
prise «propre» : sur les rayons, les produits bio
et ceux issus du commerce équitable jouent
des coudes avec les produits
conventionnels. Les marques
Forest People, Prosain ou
Le Goût de la Vie, par exemple,
militent ouvertement pour le
zéro pesticide et proposent des
aliments qui ne sont plus dénaturés par l’ajout
de parfums artificiels, de texturants et d’épais-
sissants. Et ça marche : selon l’Agence Bio, les
produits labellisés AB (pour agriculture biolo-
gique) voient leurs ventes progresser de 10 %
par an depuis 1999, soit deux fois plus que le
reste du marché alimentaire.

Autre signe des temps : la percée du com-
merce équitable, cette forme alternative de

commerce plus respectueuse des petits pro-
ducteurs défavorisés de l’hémisphère Sud. 
Il existait 21 marques de commerce équitable
en France en 2001, elles sont désormais 166
(Malongo, Alter Eco, Escale équitable…) à pro-
poser aux consommateurs français des pro-
duits labellisés par l’association Max Havelaar.

A la maison aussi, les progrès sont tangibles.
On trouve désormais dans le commerce un
large choix d’ampoules basse consommation.
Les détergents eux-mêmes s’efforcent de mon-
trer «patte verte», en adoptant des labels

comme Ecocert. Côté équipe-
ment de la maison, les Français
avaient installé 27320 m2 de pan-
neaux solaires en 2002 pour
chauffer leur eau ; en 2006, ils
en ont posé dix fois plus :

280 000 m2. Il a juste suffi d’un encourage-
ment fiscal – sous forme de crédit d’impôt sur
le revenu – pour amorcer ce spectaculaire
décollage. Ce printemps, les récupérateurs
d’eau ont fait leur apparition dans les rayons
des jardineries. L’eau de pluie est devenue pré-
cieuse : on l’utilise pour arroser les plantes du
jardin ou du balcon. En attendant qu’un jour
on puisse s’en servir pour approvisionner les
chasses d’eau des logements.

La qualité environnementale de l’habitat,
dont la construction est responsable d’un quart
des émissions de gaz à effet de serre en France,
devient une préoccupation majeure. Depuis le
1er novembre 2006, tout logement acheté doit
afficher ses «performances énergétiques». Aux
salons Ecobat et Vivre Autrement, qui se sont
tenus en mars au parc floral de Vincennes, on
a assisté «au rajeunissement extraordinaire des visi-
teurs, qui se préoccupent de l’environnement et de
leur santé», commente Catherine Peuto, porte-
parole de ces deux salons.

Même la décoration se fait «verte». Εxit les
meubles en mélaminé de la chambre du der-
nier-né, les moquettes, repères à acariens. On
préfère les peintures à la chaux à celles qui
contiennent des cocktails de métaux lourds
et de solvants issus du pétrole, les enduits
naturels, les sols en jonc de mer, en terre cuite
ou en bois – celui d’à côté, pas celui, exotique,
qui est importé…

Pour l’isolation des murs, on peut utiliser du
chanvre. Et même, en lieu et place du très pol-
luant polystyrène expansé, de la paille – les
trois petits cochons apprécieront…

Florence AmalouConstruction d’une maison en terre et en paille, en Savoie.

qHuit Français
sur dix affirment
trier leurs déchets

Foule au rayon «éthique» 

Consommation. La Semaine du développement durable se tient jusqu’à
samedi. Produits bio, commerce équitable, maisons plus économes 
en énergie... Le consommateur français devient «écolo-responsable».
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E
t si pour ces vacances, on décidait d’agir
en «écovoyageur» ? Le tourisme, première
industrie planétaire, est loin d’être neu-

tre pour l’humanité. Dans de nombreux pays
d’accueil, les aménagements touristiques obli-
gent à exproprier des paysans et à puiser dans
des ressources qui s’amenuisent. «Un touriste
occidental consomme chaque jour, pour son bien-être,
7 à 10 fois plus d’eau qu’un paysan local pour arro-
ser ses cultures et nourrir sa famille», rappelle l’en-
seigne Nature & Découvertes, qui vient d’éditer
un petit guide intitulé Etre écovoyageur.

Lutte contre le tourisme sexuel (il implique-
rait 2 millions d’enfants, selon l’Unicef), dénon-
ciation du travail des enfants (en Inde, environ
500 000 d’entre eux travaillent dans le secteur
hôtelier), boycott des produits vendus aux tou-
ristes et fabriqués dans des conditions proches
de l’esclavage: les pistes d’engagement ne man-
quent pas. Agir pour un tourisme responsable
(ATR) est un label créé en mars 2004, par des
voyagistes (Atalante, Allibert, Club Aventure,
Déserts, Terres d’Aventure, Saïga…) qui se sont

engagés à «veiller à ce que les retombées économiques
soient justement réparties (…), à respecter les usages
et les différences culturelles du pays d’accueil (…), à res-
pecter l’environnement et le patrimoine culturel, et à
informer de façon transparente et sincère». Le respect
de leurs engagements «durables» sont vérifiés
chaque année par des organismes de certifi-
cation (Afaq/Afnor).

Ces agences dispensent quelques conseils pour
éviter de perturber les populations locales et les
écosystèmes: voyager en petits groupes; sur place,
ne prendre qu’une douche tous les deux jours;
avant de partir, ôter les emballages superflus
afin d’éviter qu’ils accroissent les montagnes de
déchets non gérés par les pays d’accueil… Autant
de gestes simples qui peuvent tout changer. FA

La revanche 
de l’eau du robinet
qPour la première fois depuis 1999,
les Français déclarent boire davantage
d’eau du robinet et moins d’eau 
plate en bouteille, selon le baromètre
annuel TNS-Sofres du Centre
d’information sur l’eau, financé 
par les entreprises de service d’eau 
et d’assainissement (Veolia,
Saur, Lyonnaise des eaux). 
Les Français sont autant à boire de
l’eau en bouteille et du robinet (un sur
quatre), mais 67 % affirment boire de
l’eau du robinet «au moins une fois
par semaine», contre 60 % pour 
l’eau en bouteille. En revanche, trois
Français sur cinq ne connaissent pas
le prix du mètre cube d’eau qu’ils
payent (2,95 euros en moyenne en
janvier 2007, selon l’Insee).

Touristes sur le marché flottant de Damnoen Saduak, en Thaïlande. © J. POLLEROSS/REDUX-REA

Les électeurs de Nicolas Hulot
votent Bayrou ou Royal

CET APRÈS-MIDI DANS 

L’écovoyageur se fait label

www.matinplus.net
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BREVES

De Robien rallie Sarkozy
PRÉSIDENTIELLE

� Seul ministre UDF du gouvernement, Gilles de Robien, s’est prononcé hier 
en faveur du candidat UMP à la présidentielle. A trois semaines du premier
tour, le ministre de l’Education nationale fait état de divergences de fond avec
François Bayrou à qui il reproche de maintenir le flou sur ses futures alliances.
Depuis 2002, la stratégie de l’UDF divise les deux hommes, François Bayrou
ayant fait le choix de l’indépendance malgré la volonté affichée du ministre de
l’Education nationale de créer une alliance avec l’UMP. Avant Gilles de Robien,
plusieurs parlementaires UDF, dont André Santini et Christian Blanc, se sont
déjà rangés derrière Nicolas Sarkozy. Le président de l’UDF a jugé «très bien»
ce ralliement en ajoutant : «Qu’on ne peut pas faire du neuf avec du vieux.» 

� Comme chaque année à l’occasion de la Journée
européenne des chemins, Charles Péot, porte-parole
du Codever, et ses amis ont débroussaillé un petit
chemin non loin de Mezilles, dans l’Yonne. Hier, ils ont
dégagé près de 2 ou 3 km supplémentaires. Pour la
14e édition de cette manifestation, le Collectif de défense
des loisirs verts (Codever), qui regroupe des passionnés de
randonnée motorisée (quad, 4x4, moto), a organisé une
cinquantaine de chantiers de débroussaillage un peu
partout dans l’Hexagone. L’objectif est d’abord de promouvoir
la défense des petits chemins verts. La France compterait
un réseau de 800 000 km, mais chaque année, faute
d’usage, il diminuerait de façon significative. Le Codever
entend également défendre «la liberté de circuler pour
tous». Il regrette la généralisation de l’interdiction des
chemins aux randonneurs motorisés «En rase campagne,
les chemins verts sont déserts, ce n’est pas comme dans
les grandes forêts domaniales d’Ile-de-France qui sont très
fréquentées. Aussi, je trouve injustifié que l’on nous en
interdise l’accès», a déclaré Charles Péot.

� «Qu’est ce qui nous divise encore ?»
Pour 53 % des Français, le clivage droite-
gauche serait aujourd’hui dépassé, alors qu’ils
n’étaient que 33 % à le penser en 1981, selon
un sondage TNS Sofrès réalisé en mars pour
la Fondation Jean-Jaurès. Selon la même
étude, sur 26 mots soumis aux sondés, seuls
trois font encore clivage : socialisme,
libéralisme et profit. Désormais, les débats
sur l’Europe, la laïcité, la République, l’islam,
l’anti-libéralisme, le jacobinisme transcendent
le clivage droite-gauche, selon le philosophe
Bernard-Henri Lévy.
Eric Dupin, enseignant à l’IEP de Paris, à une
explication à cette crise du clivage :
l’émergence dans les années 1980 d’un
lepénisme de masse aurait institué un discours
politique de contestation, que l’on retrouve

aujourd’hui dans l’électorat de François
Bayrou. Dominique Reynié, politologue, pense
de son côté que le phénomène Bayrou
provoquerait «une tectonique des plaques».
«Nous avons une culture de conflit qui nous
amène à le redouter», explique-t-il. La crise du
clivage semble fragiliser plus la gauche que
la droite, d’après Eric Dupin. Alors que Nicolas
Sarkozy incarne une synthèse «des droites»
(bonapartiste, libérale…), la gauche, elle,
n’arrive pas à donner un contenu concret à
sa volonté égalitaire. Et BHL de conclure :
«Pour faire vivre la démocratie, les clivages
sont nécessaires (…). Mais ce trouble est
bon. C’est la première fois que je vois autant
d’indécision lors d’une élection. Les électeurs
ne vont pas voter de manière pavlovienne.
C’est un moment de liberté retrouvée.»

� Sympathisants centristes, ils veulent dépasser
le clivage droite-gauche. Plus de la moitié d’entre
eux souhaitent réformer la société en profondeur,
selon l’étude TNS Sofres. Les «centro-bobos», groupe
éduqué et aisé, a été défini par Emmanuel Rivière,
directeur du pôle politique au département stratégies
d’opinion de TNS. Il englobe le socle électoral de
François Bayrou – la moitié vote pour lui, les autres
sont sympathisants socialistes. Jeunes (un tiers de
ce groupe est âgé de 25 ans à 34 ans), les centro-
bobos sont attachés aux valeurs de l’entreprise, du
travail et de la concurrence, qu’ils estiment compa-
tibles avec la solidarité, unanimement prônée (98 %).
Autres valeurs affichées: la redistribution, l’ouverture
et la tolérance. 78 % sont favorables au mariage
homosexuel et 77 % au droit de vote aux étrangers.

14e journée 
européenne 
des chemins

NATURE

Le clivage gauche-droitedépassé
SONDAGE

Qui sont les 
«centro-bobos»?

SOCIÉTÉ

BAYROU VEUT
SUPPRIMER
L’ENA 
Le candidat UDF 
a annoncé hier, lors 
de son déplacement 
à Fort-de-France
(Martinique), sa volonté
de réformer l’Etat 
en profondeur. Cette
réforme «commencera 
par la suppression 
de l’Ecole nationale
d’administration (ENA) 
et son remplacement 
par une école de très 
haut niveau, une école 
des services publics.
Elle ne pourra entrer 
en vigueur qu’après
2008», a-t-il déclaré.

LES FRANÇAIS
ET LA SÉCURITÉ
La proportion de
Français estimant que
«la situation d’insécurité
s’est plutôt dégradée»
au cours des cinq
dernières années 
s’avère légèrement
supérieure à celle
jugeant qu’elle n’a pas
changé (45 % contre
40 %), selon un sondage
Ifop pour le JDD.
Seuls 15 % perçoivent
une amélioration.
Par ailleurs, ils ne sont
que 8 % à faire
confiance à Jean-Marie
Le Pen pour garantir la
sécurité des personnes
et des biens, contre 
43 % pour Nicolas
Sarkozy, 15 % pour
Ségolène Royal et 14 % 
pour François Bayrou.

LILLE: LES DON
QUICHOTTE
LÈVENT 
LE CAMP 
Le camp de tentes
installé sur le parvis
Saint-Maurice à Lille (59)
depuis le 8 janvier 
a été démonté pour 
des raisons de sécurité.
Une douzaine 
de personnes ont été
relogées provisoirement
dans différents foyers 
en attendant 
des solutions définitives.
Une réunion de
concertation est prévue
mercredi à la préfecture.

BRÈVES
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Gilles de Robien,
ministre de l’Education nationale.
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� Depuis hier, la fonderie Pamco
industries de Ponchardon (Orne) n’a plus
un seul patron, mais 112! En application
d’un jugement du tribunal de commerce
d’Alençon daté du 12 mars, la gestion de
l’entreprise, en redressement judiciaire
depuis un an et demi, est désormais confiée
à ses salariés regroupés en société
coopérative de production (Scop). Un mode
de gestion qui connaît un succès grandissant.
En France, actuellement, 1700entreprises ont
choisi ce statut, 7 % de plus que l’an dernier,
pour un chiffre d’affaires total de 3,1milliards
d’euros. L’exemple le plus célèbre? La Scop
Chèque-déjeuner, bien connue des salariés
français. Elle a réalisé 17,5millions d’euros
de bénéfice en 2006, pour 154 millions de
chiffre d’affaires, et son capital est détenu à
100 % par les salariés.
Les avantages de la création d’une Scop
sont multiples: la coopérative ne paie pas de
taxe professionnelle, les décisions devien-
nent collégiales et, à chaque fin d’exercice,
une partie des bénéfices – 25 % au mini-
mum– est répartie entre les salariés sous
forme de participation. Cet «actionnariat
salarié» est au cœur du succès du disposi-
tif. Le lancement d’une Scop constitue éga-
lement une alternative intéressante au
moment du départ à la retraite d’un diri-

geant. La Scop peut alors permettre de
pérenniser les emplois sans repartir de zéro,
en continuant par exemple à travailler avec
les anciens clients. «Favoriser la participa-
tion salariale et promouvoir la transmission
d’entreprises aux salariés contribuent au
maintien de l’emploi et au développement
des territoires», explique ainsi Patrick
Lenancker, président de la Confédération
générale des Scop, dans une lettre ouverte
adressée aux candidats à l’élection présiden-
tielle. Mais la reprise ne se fait pas toujours
sans casse.Dans le cas de Pamco industries,
seuls 196 salariés garderont leur poste sur
les 246 de départ.

Les Scop ont la cote
ENTREPRISES

Les experts débarquent
sur les plateaux-télé

MÉDIAS BRÈVES

ÉLECTIONS 
À WALLIS-
ET-FUTUNA
11165 électeurs de
l’archipel du Pacifique
sud étaient appelés 
hier aux urnes pour élire
leurs représentants à
l’Assemblée territoriale.
Selon les premiers
résultats, encore
provisoires, aucune
majorité ne se serait
clairement dégagée.
Ce territoire, sur lequel
s’exerce la souveraineté
française, est administré
localement par trois 
rois (un à Wallis,
deux à Futuna).

HAUSSE 
DES RETARDS
D’AVIONS 
29 % des avions 
au départ d’aéroports
français ont accusé 
un retard de plus 
de 15 minutes en 2006
contre 26 % en 2005.
La Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) 
a souligné que la durée
moyenne de ces retards
connaissait toutefois 
une amélioration 
(43 minutes contre 45).

«ALLÔ
RETRAITE» 
AU 39 60
Comme chaque année,
la Caisse nationale
d’assurance vieillesse
(Cnav) a fait parvenir,
ces dernières semaines,
aux retraités un courrier
indiquant le montant 
de la retraite de 
la Sécurité sociale 
à déclarer aux impôts.
Pour ceux qui ne
l’auraient pas reçu ou
qui l’auraient égaré, un
service téléphonique
spécial, le 3960, ouvre
aujourd’hui (0,12 € la
minute) pour une durée
de deux mois. Du lundi
au vendredi, de 8h à
17h30, des conseillers
répondront aux retraités
sur le montant de la
retraite à déclarer 
aux impôts et pourront 
leur fournir, le cas
échéant, un duplicata 
du montant à déclarer.

� «Il semblerait que, au regard des données de
l’Institut national de l’audiovisuel (INA) de ces cinq
dernières années, le temps de parole accordé aux
experts [indépendants] depuis le 11 septembre 2001,
avoisinerait les 80 % sur les chaînes hertziennes et du
câble», indique Vincent Geisser, politologue au CNRS
(Centre national de la recherche scientifique). Une tendance
qui reléguerait au second plan les universitaires dont 
le discours trop scientifique ne correspondrait plus à la
demande médiatique. «Ils se sont retrouvés marginalisés,
leurs propos étant trop nuancés», explique Vincent Geisser
qui précise : «Il y a aujourd’hui une orientation relativement
sécuritaire du discours qui induit des réponses binaires.»
Ces experts sont de plus en plus utilisés dans les médias,
en quête de légitimation. Gage de professionnalisme pour
certains, cette tendance constitue un pas de plus vers la
pensée unique pour d’autres.

Le Rafale 
à l’épreuve du feu

DÉFENSE

� Le dernier-né des avions de combat français, le Rafale, a connu mercredi sa
première mission de guerre en Afghanistan en larguant deux bombes à guidage
laser sur une position talibane. Ce baptême du feu sera un argument de vente
supplémentaire, notamment auprès des pays qui lui ont préféré le boeing F-15,
comme la Corée du Sud ou Singapour. La France doit quant à elle s’équiper 
de 294 appareils : 230 pour l’armée de l’air et 60 pour la Marine nationale.
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Sortie de crise 
au port de Marseille

SOCIAL

� Après dix-huit jours de grève des agents CGT, le travail
a finalement repris, samedi, sur les terminaux pétroliers
du Port autonome de Marseille (P). Ce mouvement, le
plus long enregistré en quinze ans, portait sur la
participation des agents du port au branchement, au
débranchement et à la maintenance des bras du futur
terminal de gaz naturel liquéfié de Gaz de France qui
doit entrer en activité en 2008. Jusqu’ici, GDF avait
catégoriquement refusé de confier ces tâches à des
employés du Pam, officiellement pour des «raisons de
sécurité», le futur site étant classé Seveso (risque
industriel). Vendredi, après une intervention de Matignon,
un protocole d’accord a pu être trouvé. Le groupe gazier
s’engage désormais à réserver cinq postes à temps
plein à des agents du PAM sur son futur terminal.
Plusieurs points restent malgré tout à éclaircir, comme
le rôle exact qui leur sera dévolu. De nouvelles réunions
sont prévues cette semaine pour le déterminer. En
attendant, il faudra dix à quinze jours pour que le trafic
portuaire revienne à la normale. Hier, dans la rade de
Marseille, une soixantaine de navires attendaient encore
d’être déchargés.

Yves Calvi s’entoure d’experts pour C dans l’air.

Chèque-déjeuner est une société
coopérative de production (Scop).

Première mission de l’avion de combat français en Afghanistan.

www.matinplus.net
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TERRORISME. Al-Qaida continuerait à recruter des jeunes musulmans en Grande-Bretagne,
selon un rapport des services secrets britanniques, dévoilé par le Sunday Telegraph.
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L’ARMÉE
CANADIENNE
PATROUILLE 
DANS L’ARCTIQUE 
L’armée canadienne
patrouille dans une 
zone de 8000 km2 dans
l’Arctique pour maintenir
une présence militaire
dans cette partie 
déserte du pays.
Les militaires étaient 
hier sur l’île d’Ellesmere,
la plus septentrionale 
du Canada.

LE SOUS-COMMANDANT 
MARCOS RENCONTRE 
LE CHANTEUR OSCAR CHÁVEZ
Le leader zapatiste mexicain, connu sous le
nom de «sous-commandant Marcos», a
rencontré samedi le chanteur Oscar Chávez 
à Mexico. Le 25 mars, Marcos a annoncé 
son intention de lancer la deuxième phase de
son mouvement anticapitaliste, sans ambitions
électorales, baptisé «l’autre campagne».

ÉLECTIONS MUNICIPALES AU QATAR
Les électeurs qatariotes étaient appelés hier à voter pour désigner les membres de l’unique
conseil municipal, instance sans réel pouvoir. 118 candidats, dont trois femmes,
étaient en lice pour 29 sièges. Ici, des femmes dans un bureau de vote de Doha, la capitale. 

NÉPAL: DES MAOÏSTES AU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre népalais, Girija Prasad Koirala 
(à droite) a prêté serment hier à Katmandou. Il a été élu 
à la tête d’un nouveau gouvernement intérimaire qui 
comprend cinq ministres maoïstes. Une étape supplémentaire
vers la paix, après une décennie de guerre civile. 
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q 2 avril 1982, 5h45, la marine
argentine annexe les îles Malouines
(îles Falkland), parcelle du
Commonwealth britannique située 
au large de l’Argentine et de
l’Antarctique.
q 5 avril : départ de la force
d’intervention britannique.
q 10 avril : la CEE adopte 
des sanctions contre l’Argentine.
q 30 avril : les Etats-Unis soutiennent
officiellement le Royaume-Uni.
q 1er mai : premiers combats aériens.

q Du 2 au 11 mai première 
phase des batailles navales.
q 21 mai : débarquement amphibie
britannique à San Carlos (Malouines),
début des combats terrestres.
q 14 juin : capitulation argentine,
les Britanniques rétablissent 
leur souveraineté sur les Malouines.
q 17 juin : démission du dictateur
argentin Galtieri, instigateur de la
campagne.
La guerre a fait 255 victtimes
britanniques et 649 argentines.
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européenne, a «expressément salué» cette
déclaration, qualifiée d’«ingérence» par la
République islamiste. Quelques heures plus
tard, c’était au tour du président américain
George W. Bush de parler d’un «compor-
tement inexcusable et [de soutenir]
fermement le gouvernement Blair dans ses
efforts pour résoudre cette question de
manière pacifique».
Un discours à peine entendu en Iran, où le
président Ahmadinejad a réclamé des
excuses publiques pour la prétendue
incursion. «L’arrogant publie des déclarations
et des exigences contre le peuple iranien
au lieu de s’excuser et d’exprimer ses regrets
après l’entrée des marins britanniques dans
les eaux iraniennes», a-t-il ainsi déclaré.

Téhéran sur la défensive
Hier, une manifestation a réuni 200 person-
nes à Téhéran près de l’ambassade
britannique, à l’appel d’une organisation
paramilitaire proche du pouvoir. Si quelques
incidents ont éclaté, le nombre de
manifestants, modeste, témoigne des
dissensions qui existent en Iran sur le sujet.
Selon le journal britannique The Sunday
Times, «le sort des quinze otages pourrait
dépendre du résultat d’une lutte politique

Otages britanniques:
le bras de fer diplomatique

L
es agresseurs britanniques doivent
être jugés et traités selon la loi
iranienne.» L’ayatollah Mojtahed
Shabestari, clerc influent à Téhéran,

fait partie de ceux qui, depuis quelques
jours, essaient de faire monter le ton dans
la crise internationale qui oppose l’Iran au
Royaume-Uni, avec l’affaire des quinze
marins britanniques appréhendés durant
une mission de routine, le 23 mars dernier.
Alors que personne n’a encore pu prouver
les récriminations des deux parties, la
situation s’est aggravée en quelques jours
sur le plan diplomatique. En fin de semaine
dernière, l’ambassadeur d’Iran en Russie
avait parlé du lancement d’un «processus
légal», réfutant le terme de «procès».

Mobilisation internationale                    
Les alliés de Londres sortent depuis vendredi
de la réserve qu’ils s’étaient imposée. Les
27 ministres des Affaires étrangères de
l’Union européenne ont prévenu Téhéran
qu’ils étaient disposés à prendre toutes les
«mesures appropriées» pour soutenir les
Britanniques de manière «inconditionnelle».
Samedi, depuis Aqaba, en Jordanie, la
chancelière allemande, Angela Merkel, qui
assure la présidence tournante de l’Union

Alors que le sort des otages britanniques est toujours aussi incertain, Londres 
et Téhéran essaient de mobiliser leurs soutiens. Entre menaces et tentatives de compromis, 
le dénouement repose en partie sur des enjeux de politique intérieure iranienne.

Il y a vingt-cinq ans, la guerre des Malouines

entre deux hauts généraux» du régime chiite.
Vendredi, le major général Yahya Rahim
Safavi, le chef des Gardiens de la révolution,
aurait exprimé devant le Conseil suprême de
sécurité national son inquiétude de voir les
choses «devenir hors de contrôle» si les
prisonniers n’étaient pas libérés. Cette
déclaration a fait réagir le général de brigade
Yadollah Javani, directeur général du bureau
politique des Gardiens de la révolution, l’unité
d’élite qui avait arrêté les quinze militaires :
il a accusé son homologue de «tendances
libérales», toujours selon l’hebdomadaire

britannique. Une accusation proche de 
celle de trahison à la cause de la révolution
islamiste. Ces brèches de plus en plus
visibles, bien qu’anciennes, dans la belle
unité de façade que le président Ahma-
dinejad et le guide suprême de la révolution,
l’ayatollah Khamenei, essaient d’imposer,
pourraient être dues à la crainte d’une frappe
américaine. L’impressionnante armada de
guerre déployée dans le golfe Persique par
l’armée américaine, qui regroupe deux
porte-avions, 100 aéronefs et plus de 10000
hommes, fait craindre à Téhéran une attaque
sur les sites nucléaires. L’Iran pourrait ainsi
avoir cru que les soldats britanniques
menaient une mission d’évaluation pour
préparer la supposée offensive quand ils
ont été interceptés. Certains analystes voient
même dans l’affaire des prisonniers
britanniques une sorte de garantie pour se
prémunir d’une telle action.

Recherche d’un compromis 
Profitant de cet instant d’incertitude chez
son adversaire, Londres a multiplié, en fin de
semaine, les gestes de bonne volonté,
notamment avec une note officielle portant
engagement à ne jamais pénétrer les eaux
territoriales iraniennes dans le futur.Téhéran,
prudent, a parlé de points positifs et
constructifs. Pour l’heure, les officiels
britanniques privilégient toujours la solution
négociée, soutenue par une majorité de
sondés. La ministre des Affaires étrangères
britannique, Margaret Beckett, a renouvelé
son appel au dialogue, et le haut repré-
sentant de l’Union européenne aux Affaires
étrangères, Javier Solana, a exprimé son
souhait de pouvoir parler bientôt directement
avec le président Ahmadinejad. Des
enquêtes d’opinion révèlent que seuls 7 %
des Britanniques verraient d’un bon œil une
opération militaire. Mais vingt-cinq ans jour
pour jour après la difficile guerre des
Malouines (lire l’encadré), Tony Blair, dont
le nom a déjà été associé à la guerre d’Irak,
espère trouver une porte de sortie honorable
qui, à quelques mois de sa retraite, lui évitera
d’être associé à un nouveau conflit.

IRAN /  ROYAUME-UNI
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Une image de trois des quinze otages britanniques, diffusée par l’Iran. Au centre, la seule femme du groupe.
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Depuis que les travailleurs saisonniers
fuient le Colorado en raison de nouvel-
les restrictions à l’immigration, les

exploitants agricoles, en mal de main-d’œuvre,
font appel à des prisonniers pour les rempla-
cer. Dans le cadre d’un programme pilote 
du département pénitentiaire de l’Etat, des 
équipes de détenus
peu dangereux pla-
cés sous surveillance
sont mises à leur dis-
position depuis le 
mois de mars pour
travailler dans les
champs de maïs, de poivrons et de melons qui
couvrent le sud du Colorado.

En vertu de ce programme, qui a suscité un
tollé parmi les associations de défense des droits
des immigrés et les organisations revendiquant
une réforme du système pénal, les agriculteurs
versent un paiement à l’Etat. Les détenus, qui tra-
vaillent volontairement, touchent 60 cents par
jour (environ 0,50 euro).

La représentante [députée] de l’Etat, Dorothy B.
Butcher, soutient ce programme car elle craint

une pénurie de main-d’œuvre agricole : «Ces
ouvriers assurent le sarclage, la récolte, le stockage, bref
toutes les opérations nécessaires à la production.» C’est
dans le comté de Pueblo, où la pénurie de main-
d’œuvre est la plus sévère, que le programme a
été inauguré. Frank Sobolik, directeur d’un pro-
jet de vulgarisation agricole à l’université du

Colorado, estime que
la moitié des 300 tra-
vailleurs itinérants
employés dans les
exploitations de la
région, pourraient
ne pas être au ren-

dez-vous cette saison. «J’ai le sentiment que ces
ouvriers ne reviendront pas, car il est plus sûr pour
eux de chercher du travail dans d’autres Etats, 
dit-il. Les agriculteurs sont très inquiets. Leurs pro-
ductions, à haute valeur ajoutée, nécessitent une main-
d’œuvre qualifiée.»

L’an dernier, l’Assemblée législative du
Colorado a adopté un projet de loi très sévère,
qui, entre autres dispositions, accorde davan-
tage de pouvoirs aux forces de l’ordre pour
contrôler le statut des immigrés et limite l’ac-

cès aux services sociaux aux travailleurs en
règle. Selon la Coalition du Colorado pour les
droits des immigrés, l’Etat compte aujourd’hui
quelque 150000 immigrés clandestins, qui tra-
vaillent pour la plupart dans l’agriculture.
Venant du Mexique, du Texas et du Nouveau-
Mexique, ils viennent généralement pour la
saison des récoltes, qui dure du mois de mai à
la fin de l’automne, après quoi ils rentrent
chez eux. Mais leur nombre pourrait prochai-
nement décliner, car les immigrés clandestins
redoutent de se faire contrôler. Joe Pisciotta
Jr., qui possède une exploitation de 280 hecta-
res dans le comté de Pueblo, emploie une ving-
taine d’ouvriers et s’attend à en perdre la moi-
tié. Fils et petit-fils d’agriculteurs, il craint de
ne plus être en mesure de fournir ses clients en
pastèques, oignons et potirons, ses principa-
les cultures. «C’est vraiment pénible ! s’exclame-t-
il. On n’avait jamais connu un tel problème. Et comme
tout le monde va essayer de trouver de la main-d’œu-
vre, ça va tourner à la foire d’empoigne.»

Bien que les chaînes de forçats et les fermes
pénitentiaires aient longtemps été à la base du
système correctionnel américain, l’idée de faire
travailler des détenus dans des exploitations pri-
vées est assez nouvelle. Cependant, d’autres Etats
commencent à se montrer intéressés par cette
solution. Le département pénitentiaire de l’Iowa,
par exemple, envisage de mettre en œuvre un
programme similaire pour faire face à la pénu-
rie de travailleurs saisonniers. Selon le directeur
du programme professionnel des prisons de
l’Etat, plusieurs agriculteurs ont déjà manifesté
leur volonté de faire appel à des détenus; un
exploitant a même demandé à en employer 200.

Mme Butcher pense que le programme du
Colorado, qui pourrait se traduire par l’emploi
d’une centaine de détenus dans les fermes du
comté de Pueblo, permettra de remédier à une
situation qui, sans cela, risque d’aboutir à une
catastrophe économique. Mais, pour les asso-
ciations de défense des droits des immigrés, ce
programme manque d’une vision à long terme.
«De nombreux immigrés quittent le Colorado pour
d’autres Etats, qui reconnaissent leurs qualités de bons
citoyens et de travailleurs acharnés, explique Julien
Ross, coordinateur de la Coalition du Colorado
pour les droits des immigrés. Cet exode a de pro-
fondes conséquences négatives sur notre économie et sur
les bases mêmes de notre société.»

Dan Frosch, The New York Times, Etats-Unis

Etats-Unis. Les frontières du Colorado étant fermées aux immigrés, 
ce sont des prisonniers qui assurent désormais certains travaux agricoles,
explique The New York Times. Pour un salaire de 0,50 euro par jour.pour matinPLUS
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A perpétuité, et sans remise
de peine possible

REPÈRES
� Avec 1,35 million de
prisonniers, les Etats-Unis ont
une population carcérale six fois
plus importante que celle de la
France ou de l’Allemagne. Ce
nombre est d’ailleurs tellement
élevé qu’il fausse les chiffres 
du chômage, estime Richard
Freeman, responsable des
études sur le travail au Bureau
national des recherches
économiques. Le faible chiffre
officiel du chômage, de l’ordre
de 5,6 %, ne prend en effet pas
en compte cette population
inemployée. «C’est comme si,
affirme Freeman, les Etats-Unis
avaient trouvé une “solution”
à la baisse de la demande 
de main-d’œuvre peu qualifiée 
en réussissant à échapper 
aux coûts indissociables d’un 
Etat-providence» – autrement
dit, en évitant de payer 
des indemnités de chômage.

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM
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qL’idée de faire travailler des
détenus dans des exploitations
privées est assez nouvelle

Des hommes 
très attachés à la terre 
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Un pays divisé
UKRAINE

� L’Ukraine reste divisée entre les partisans du président pro-occidental,
Viktor Iouchtchenko, et ceux de la coalition gouvernementale dirigée par 
le Premier ministre prorusse,Viktor Ianoukovitch. Samedi, des dizaines 
de milliers de personnes ont manifesté sur la place centrale de Kiev pour soutenir
l’opposition pro-occidentale. A la tête de cette opposition, celle qui fut l’égérie
de la «révolution orange» en novembre 2004, Ioulia Timochenko. Elle réclame 
la dissolution du Parlement afin de mettre fin à la cohabitation, qui a abouti 
à un blocage politique. Le président Iouchtchenko, lui, justifie une éventuelle 
dissolution en accusant la majorité prorusse de violations de procédure
constitutionnelle avec le recrutement de députés de son propre camp. Des
négociations doivent se tenir aujourd’hui entre le président et la coalition au pouvoir.

� Un soldat ougandais a été tué samedi par un tir d’ar-
tillerie près du palais présidentiel de Mogadiscio, la
capitale somalienne. C’est la première victime au sein de
la force de paix de l’Union africaine (UA). L’Ouganda a
envoyé quelque 1500 militaires, sur les 8000 qui doi-
vent à terme être déployés dans le cadre de la mission de
paix de l’Union africaine en Somalie (Amison), pour rem-
placer les forces éthiopiennes, présentes dans le pays
depuis fin 2006. Deux soldats ougandais avaient déjà été
blessés à l’aéroport de Mogadiscio lors de l’arrivée du
contingent début mars. Les islamistes, qui tentent de
reprendre la ville, ont multiplié les menaces de mort à leur
encontre. Les forces gouvernementales, appuyées par les
militaires éthiopiens, ont lancé jeudi une vaste offensive,
aérienne et terrestre, contre les rebelles islamistes et les
miliciens des clans locaux. Les combats se poursuivaient
hier, mais avec une intensité moindre que les jours pré-
cédents. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
estime qu’une dizaine de civils ont trouvé la mort, et rap-
porte que les blessés affluent vers les hôpitaux alors que
des habitants fuient la ville. Depuis la chute du dictateur
Mohamed Siad Barre en 1991, ce pays de la Corne de
l’Afrique n’a pas connu de gouvernement stable.

� Une mesure interdisant aux vendeurs
étrangers de travailler sur les marchés
est entrée en vigueur, hier en Russie. Elle
va marginaliser davantage le statut des
immigrés dans un pays où le racisme est
croissant. «Cette mesure vise à défendre
nos commerçants russes, qui ont long-
temps été chassés des marchés ou relé-
gués au second plan par des étrangers»,
justifie un porte-parole du service russe
des migrations.
Traditionnellement, les marchés russes
emploient des ressortissants des ancien-
nes républiques soviétiques : Géorgiens,
Ouzbeks, Ukrainiens ou Azerbaïdjanais.
Parfois hautement diplômés, ils ont quitté
leurs pays à la recherche de meilleures
conditions économiques.«Aucun Moscovite

n’accepterait de travailler 13 heures par
jour, tous les jours et sans jours fériés,
pour 500 roubles [14 euros] par jour»,
explique Lioudmila, une ex-comptable
ukrainienne vendeuse sur un marché
moscovite.
Cette mesure fait suite à l’établissement,
en janvier, d’un quota limitant à six mil-
lions le nombre d’étrangers pouvant tra-
vailler sur le territoire. Selon certaines
ONG, ils seraient 10 millions de clandes-
tins à entrer chaque année en Russie.
Dans ce pays, la xénophobie est en forte
augmentation. L’ONG russe Sova, qui
recense les violations des droits de
l’homme, a dénombré 539 agressions
racistes en 2006 (un chiffre en augmen-
tation de 17 % par rapport à 2005).

La violence fait
rage à Mogadiscio

SOMALIE

Mesure anti-immigrés
RUSSIE

� La chancelière allemande,Angela Merkel,présidente
de l’Union européenne, s’est félicitée de la relance du
processus de paix au Proche-Orient au cours de sa
tournée débutée la semaine dernière. Elle a déclaré hier,
à l’université hébraïque de Jérusalem : «Le monde arabe
est prêt à discuter du conflit au Proche-Orient et de ses solu-
tions. Il y a une véritable occasion de percée que nous
devons saisir.» Elle a mentionné les deux avancées récen-
tes : la formation d’un gouvernement d’union nationale
palestinien, et la relance du processus de paix de la Ligue
arabe, décidée au cours du sommet du 28 mars. Elle a
parallèlement encouragé les Palestiniens à faire un geste,
en libérant Gilad Shalit, le soldat israélien enlevé par des
groupes palestiniens le 25 juin 2006, près de la bande de
Gaza. Elle a enfin enjoint le gouvernement palestinien, au
nom de l’UE, à reconnaître Israël et à renoncer à la violence.

Angela Merkel 
à Jérusalem

PROCHE-ORIENT
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IRAK: UN BILAN
TRÈS LOURD
Selon les chiffres 
du Pentagone, 2078
personnes ont été tuées
au mois de mars en Irak,
soit 15 % de plus qu’en
février. 67 décès sont
recensés chaque jour.
1869 civils, 165 policiers
et 44 soldats ont péri 
lors d’affrontements ou
d’attentats. Le Pentagone
affirme également que
près de 5600 «terroristes
et suspects» ont été
arrêtés en mars, contre
environ 1900 en février.
Selon l’ONU, les violences
en Irak ont fait 
16 000 morts en 2006.

ATTAQUE
SANGLANTE 
AU DARFOUR
Au moins 60 personnes
ont été tuées samedi 
et 21 blessées lors 
d’une attaque contre une
tribu arabe du Darfour,
les Torjam. Ceux-ci 
accusent les miliciens
progouvernementaux,
les Janjawids, d’être 
à l’origine de ce raid. Les
autorités locales accusent
une autre tribu arabe,
les Rzigat Aballa. Hier,
un hélicoptère de la force
africaine au Darfour 
a été touché par des tirs
d’origine inconnue, ce qui
constitue une violation du
cessez-le-feu en vigueur.

RÉUNION 
DES EXPERTS
MONDIAUX 
SUR LE CLIMAT
Le Groupe
intergouvernemental
d’experts sur l’évolution
du climat (Giec), créé par
l’ONU en 1988, se réunit
aujourd’hui à Bruxelles.
Il rendra public vendredi
un «diagnostic d’impacts
par secteur et par région».
Le Giec insistera sur la
plus grande vulnérabilité
des régions les plus
pauvres. Il y décrira 
les conséquences du
réchauffement climatique:
pénuries d’eau, baisse 
des rendements 
agricoles et piscicoles 
en Afrique et en Asie,
ou risque d’inondation 
des zones côtières.

www.matinplus.net

Vendredi dernier à Mogadiscio.

Manifestation pro-occidentale,
samedi, pour la dissolution du Parlement.
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CYCLISME. L’Allemand Jens Voigt (CSC) a remporté hier le Criterium international au terme
de la 3e étape, à Charleville-Mézières. Le Français Sylvain Chavanel (Cofidis) se classe 5e.

COUPE DE L’AMERICA : LES VOILIERS MONTRENT LE BOUT DE LEUR COQUE
Les bâches recouvrant les coques des bateaux qui participent demain au 13e et dernier acte de la Coupe Louis-Vuitton, comptant pour la 32e édition 
de la Coupe de l’America, ont été retirées dimanche lors de l’Unveiling day. Les défis ont ainsi dévoilé au public la partie située sous la ligne de flottaison 
de leurs voiliers. Le défi français Areva Challenge se situe actuellement à la 8e place du classement, dominé par les Néo-zélandais d’Emirates Team.

LOEB S’IMPOSE 
AU PORTUGAL

Sébastien Loeb (FRA-Citroën
C4) a remporté, au Portugal,

le 31e rallye de sa carrière,
le 3e cette saison. Il a devancé

les deux pilotes Ford,
Marcus Grönholm (FIN) et

Mikko Hirvonen (FIN). 
Avec ce succès, le Français
n’est plus qu’à deux petits

points de Grönholm au 
classement du championnat

du monde. Le prochain rallye
aura lieu début mai 

en Argentine.

CYCLISME SUR PISTE :
PERVIS PREND L’ARGENT 

Le Français François Pervis 
a terminé deuxième de

l’épreuve du kilomètre aux
championnats du monde de

cyclisme sur piste de 
Palma de Majorque

(Espagne). Il est devancé par
le Britannique Chris Hoy,

qui conserve ainsi son titre,
le quatrième sur 

cette distance.

© H. KNOSOWSKI/AP

© DUARTÉ SA/REUTERS © B. ARMANGUE/AP

François Pervis,
second du kilomètre 

sur piste.

Le défi français Areva Challenge
est actuellement 8e au classement.
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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

DIEGO MARADONA VA MIEUX
L’état de santé de l’ancien numéro 10, hospitalisé depuis
trois jours à Buenos Aires à la suite d’un malaise,
se stabilise. D’après son médecin personnel,
«El Pibe de Oro» devrait rester une semaine en observation.
Après différents examens passés ces derniers jours,
la star de Boca souffrirait de problèmes hépatiques.

DOPAGE : THORPE SE DÉFEND 
L’ancien nageur australien Ian Thorpe, véritable icône dans
son pays, a tenu hier à clamer son innocence concernant 
les soupçons de dopage révélés samedi. A 24 ans, le prodige
retraité des bassins a déclaré n’avoir «jamais triché».
Soutenu par nombre de ses concitoyens, il est même prêt à
se plier à toutes les procédures afin de prouver sa bonne foi.
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LIGUE 1 (30E JOURNÉE). Le Mans-Auxerre (2-2); Lille-Valenciennes (0-2); Nice-Monaco (1-1);
Toulouse-St-Etienne (1-0); Troyes-Sochaux (0-1) ; Lens-Paris SG (1-2).

PAS DE MÉDAILLE POUR METELLA 
Malia Metella ne rééditera pas sa performance
des Jeux olympiques de 2004 où elle avait 
remporté la médaille d’argent sur 50 m nage
libre. Qualifiée in extremis pour la finale de la 
distance à Melbourne, la Guyanaise a terminé
septième de la course (25’’02), loin derrière
l’Australienne Lisbeth Lenton (24’’53).

� Il n’y aura pas de club français en
demi-finale de la Coupe d’Europe de
rugby. Le Stade Français s’est incliné
hier de justesse à Leicester (21-20)
en quart. Les Parisiens quittent tou-
tefois la compétition la tête haute
après un beau combat. A égalité à 

la mi-temps (11-11), Paris prend
ensuite l’avantage pour mener 20-14
à dix minutes de la fin. Mais un essai
transformé de Tom Varndell donne
finalement l’avantage à Leicester,
qui s’impose sur le fil. Un peu plus
tôt dans l’après-midi, le Biarritz

Olympique n’a pu venir à bout des
Anglais de Northampton sur la
pelouse d’Anoeta, en perdant égale-
ment sur une marge étroite (6-7).
Pourtant favoris, les Basques ont été
incapables de prendre à revers leurs
adversaires.

Le Stade Français et Biarritz éliminés
RUGBY-COUPE D’EUROPE

Nantes angoisse,
Sedan garde l’espoir

FOOTBALL

� Les Sedanais ont marqué
des points dans la course au
maintien en s’imposant hier
à Nantes (1-0). Dans ce duel
des mal-classés, les Canaris
subissent leur 6e revers 
de la saison à La Beaujoire et
voient la Ligue 2 s’approcher
à grands pas. Une défaite
cruelle pour les hommes de
Michel Der Zakarian, au vu
de ce match agréable et pro-
lifique en tirs. Après une pre-
mière période intéressante
et équilibrée, il a fallu atten-

dre la 66e minute et une
grossière erreur de Fabien
Barthez pour voir Sedan
prendre un avantage décisif.
Sur un centre apparemment
anodin du latéral droit seda-
nais David Ducourtioux, l’an-
cien international se troue
complètement en accompa-
gnant le ballon dans ses 
propres cages. Remplacé
par Tony Heurtebis, et appa-
rement blessé, Fabien Bar-
thez a directement rejoint les
vestiaires. 

SERENA WILLIAMS 
AU MENTAL
Serena Williams a remporté
le tournoi de Miami. 
Au terme d’un match

épique, l’Américaine
s’est imposée face 
à la n°1 mondiale,
la Belge Justine Henin,
(0-6/7-5/6-3) après 
avoir sauvé deux 
balles de match 
dans le deuxième set.

VOLLEY-BALL : TOURS
ÉCHOUE EN FINALE
Tours ne gagnera pas une deuxième
Ligue des champions (après celle
de 2005). Après une belle demi-
finale face au Dynamo de Moscou,
les Tourangeaux se sont inclinés hier
en finale, 3 sets à 1, face aux Alle-
mands de Friedrichshafen.
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Tom Varndell, de Leicester, inscrit
l’essai qui élimine le Stade Français.

Une grossière erreur de Fabien Barthez a permis aux Sedanais de marquer le but décisif.

Le Tourangeau 
Loic Thiebaut de Kergret.
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EXPOSITION

Le petit-déjeuner de Kichka,
Daniel Spoerri, 1960.

Thomas Dutronc.

Comment rompre avec l’abstrac-
tion lyrique sans tomber dans un
retour au figuratif ? Telle est la ques-
tion que s’est posée la génération des
Nouveaux Réalistes. Fondé en 1960
par le peintre Yves Klein et le criti-
que Pierre Restany, le Nouveau
Réalisme s’est donné pour mot d’or-
dre de proposer de «nouvelles appro-
ches perceptives du réel». Il s’agit à
cette époque de repoétiser un monde
qui voit l’émergence de la société
industrielle et de la consommation
de masse. Parfois qualifié de courant
«néo-Dada» ou de «pop art français»,

il s’inspire autant des ready-mades de
Duchamp que des assemblages de
Jean Arp. Débris, objets anodins, tout
est propice à servir de point de départ
à des artistes plongés dans l’univers
urbain et industriel. Si le grand
public connaît les Nanas de Niki de
Saint Phalle, les compressions de
César, les machines de Tinguely, les
emballages de Christo ou les bron-
zes d’Arman, il découvrira ici le lien
qui les unissait. �
Le Nouveau Réalisme, jusqu’au 2 juil-
let. Galeries nationales du Grand
Palais. www.rmn.fr

Le jazz
manouche du
fils Dutronc
Ce ne sont pas les influences musi-
cales de ses parents qui ont
conduit Thomas Dutronc à venir au
jazz manouche. C’est la découverte
de la musique de Django Reinhardt.
Thomas Dutronc est auteur et guita-
riste sur de nombreux albums. Il pro-
pose, au côté des Esprits manouches,
un spectacle plein de spontanéité
dont la musique vibre entre jazz, ryth-
mes brésiliens, swing et musique
corse.  �
Mardi 3 mars, Théâtre Déjazet, 41, bd
du Temple,, 4e, 01 48 87 52 55.

César, Christo, Spoerri... 
les Nouveaux Réalistes

Depuis une décennie, Timbaland
a multiplié les succès artistiques et
commerciaux en façonnant un son
urbain qui lui est propre. Pour Shock
Value, son deuxième album solo, le
producteur de R&B le plus courtisé
du moment a convié une brochette
d’artistes issus du hip hop (Missy
Elliott, Dr Dre, 50 Cent), du rock (The
Hives) ou de la pop (Elton John).
L’envoûtant single Give it to me mar-
que ses retrouvailles avec Nelly Fur-
tado et Justin Timberlake. �
Shock Value, Timbaland, Polydor.

EXPOSITION
CULTURE URBAINE
Sur le thème des «Hospitalités» lancé 
par le réseau Tram en Ile-de-France (30 mars
au 8 avril), le château de Chamarande (91)
expose une vingtaine d’artistes globe-trotters
explorant l’intégration de l’homme au milieu
citadin, bétonné, effervescent. Photographies,

installations, projections vidéo, peintures
interrogent le public sur la cité, l’humain, la
mondialisation, la modernité,
la superposition des identités culturelles,
ou encore l’histoire de la lutte sociale.
Ces œuvres proviennent de la collection 
de la province de Hainaut, en Belgique.
Urban Connections (I), jusqu’au 13 mai,
Domaine départemental de la Chamarande,
38, rue du Commandant-Arnoux,
Chamarande (91), (01 60 82 52 01).

ESSAI
LA SANTÉ : DROIT OU DEVOIR ?
Guy Vallancien est professeur d’urologie et dirige
l’Ecole européenne de chirurgie. Dans son
dernier essai, il analyse le système de santé

français, fondé sur la notion de «droit à la santé»
au lieu d’un «devoir de santé» . Il propose 
des pistes de modernisation, sur l’organisation 
du système hospitalier notamment, insistant 
sur la qualité du personnel soignant. L’auteur 
est aussi chargé de mission par le ministère 
de la Santé pour le plan Hôpital 2007.
La santé n’est pas un droit. Manifeste pour
une autre médecine, Guy Vallancien, Bourin
Editeur, 176 pages, 19€.

CONCERT
STARS DU HIP-HOP
AU ZÉNITH DE PARIS
Public Enemy, groupe de rap au logo accusateur
(un jeune noir dans le viseur d’un policier)
entame sa tournée en France par un concert-

événement le 3 avril. Chuck D, Flavor Flav,
Professor Griff et son groupe de danse S1W
débarquent en force sur la scène du Zénith
de Paris avec des titres de leur nouvel album
paru en janvier ainsi que tous les classiques 
de ce groupe américain engagé et contestataire.
Public Enemy, le 3 avril, au Zénith,
211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Timbaland 
en solo 
ou presque

CDCONCERT

Timbaland,
producteur 
et rappeur.

CULTURES
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Un été, quelque part. Une maison-
nette pensée comme un cocon.
Mais à l’intérieur de ce nid douil-
let, un couple en perdition. Elle,
femme de terrain, médecin dévouée
aux causes humanitaires ; lui, archi-
tecte impatient, amateur de voile,
amoureux de sa compagne. Annie
Lemoine, pour son troisième roman,
Les heures chaudes, explore sans
réserve la vie sentimentale d’un cou-
ple. Malgré lui, le lecteur se fait
voyeur : il observe les relations hu-
maines, amicales, amoureuses, pas-
sées et présentes du duo. Il s’engouf-
fre dans la monotonie quotidienne
de ces deux personnages comme au

plus profond de leurs réflexions,
leurs ressentis et leurs sentiments.
Gestes automatisés, conflits avortés,
sensations de dégoût, lassitude, der-
niers soubresauts pour raviver la
flamme, l’amour s’enfuit. Annie
Lemoine raconte ces relations où la
complicité cède la place au silence,
où les doutes éloignent irrémédia-
blement. «Pourquoi cesse-t-on d’ai-
mer? Comment est-on certain de ne
plus aimer?» s’interroge l’héroïne. Il
l’aime. Elle a pris sa décision. Cette
histoire «d’amour» les mènera vers
l’irréversible… �
Les heures chaudes, Annie Lemoine,
éditions Flammarion, 14 €.

Avec Saison 5, le groupe IAM
annonce non seulement sa «refor-
mation» (après quatre années de
silence), mais aussi son ambition
de redevenir le meilleur groupe de
rap français. L’album est construit
comme une série télé, chaque chan-
son constituant un épisode. La mar-
que de fabrique d’IAM: des textes sou-
vent intelligents (Une autre brique
dans le mur) où les auteurs jouent
avec les clichés et les métaphores (Ça
vient de la rue; Le style de l’homme
libre). IAM restera le groupe qui, de
manière plus poétique et littéraire
que NTM, a révolutionné le rap fran-
çais : d’abord en 1993, avec le tube Je
danse le mia, et puis en 1997, avec

l’album L’école de micro d’argent,
récompensé par deux victoires de la
musique. Entre-temps, le rap est
devenu hip-hop, et d’autres groupes
ont investi le genre (TTC, La Rumeur,
Oxmo Puccino), si bien que leur
retour en 2003, avec Revoir un prin-
temps, était presque passé inaperçu.
Saison 5 revendique cette histoire
(Nos heures de gloire) et lorgne du
côté des Etats-Unis de Dr Dre (Hip
Hop Ville) sans tomber dans les tra-
vers du rap show-biz (leur titre auda-
cieux Rap de droite). IAM sera au
Bataclan mardi, où il jouera à gui-
chet fermé, puis en tournée à partir
du 4 décembre. �
Saison 5, IAM, Polydor/Universal.

IAM repart en croisade Extinction amoureuse
LIVRE

IAM, un rap français exigeant. Annie Lemoine.

LIVRES
COFFRET GODARD 
Voici enfin le coffret du plus grand réalisateur
de la nouvelle vague. Jean-Luc Godard a
regroupé articles, textes et entretiens dans
trois livres : Les années Cahiers ; Les années
Karina et Des années Mao aux années 1980.
Le premier est composé des articles que 
le metteur en scène franco-suisse a écrits
pour Les cahiers du cinéma aux côtés d’Eric
Rohmer et Jacques Rivette, de 1950 à 1959.
Le second, à travers des entretiens avec
diverses personnalités – dont un avec 
Jean-Marie Gustave Le Clézio –, s’attache 
à mettre en lumière le travail de création 
des années 1960 à 1967 de ce personnage
emblématique du cinéma français et

international. Le dernier se consacre 
à l’évolution de sa carrière et de sa
personnalité. Ce coffret permettra au lecteur
d’apprécier les premières critiques du
réalisateur et de comprendre ses choix quant
au montage et à la réalisation de ses films.
Godard par Godard, Flammarion, 24,50 €.

CD

AL WADY
LE ROI DU MEZZE
Pas la peine de chercher ailleurs et de
dépenser plus, Al Wady est sûrement 
l’un des meilleurs restaurants libanais 
de la capitale. Son rapport qualité-prix est
incroyable. Mis à part le fait qu’il est difficile
de se garer dans ce coin du 15e, le cadre est
parfait. Une salle à taille humaine, un service
chaleureux, un décor juste comme il faut et
surtout une nourriture délicieuse à des prix
attractifs. Pour faire le «tour du propriétaire»
au niveau gastronomique, nous vous
conseillons les mezze. C’est la meilleure
façon de découvrir les spécialités et surtout
de ne pas s’obliger à faire un choix entre
tous ces plats exquis. Des assortiments de

mezze permettent de découvrir une
quinzaine de saveurs et font office tout 
à la fois d’entrée et de plat. Taboulé libanais,
ailes de poulet grillées, purée de poix
chiches, caviar d’aubergine, chaussons 
au fromage et à la viande, salades de
tomates, concombres, radis, oignons, etc.
Compter 15,50 € par personne. S’il vous
reste de la place, les pâtisseries libanaises
(5 € les quatre pièces) sont séduisantes,
mais dangereuses pour la ligne… 
Les vins libanais sont aussi de qualité 
(24 € environ) et le thé à la menthe (2 €)
allégera tout cela.
Al Wady, 12, rue des volontaires, Paris 15e

(0143068296). Ouvert tous les jours midi
et soir, sauf le dimanche.

SORTIR
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Chine : les
drogués du Net
sont soignés

«Certains de ces enfants vivent
dans un autre monde. Ils assu-

ment des rôles de roi ou de magicien. Pour
utiliser une expression occidentale, leur
âme est passée de l’autre côté», dit Tao
Ran, fondateur et directeur d’une clinique
militaire destinée aux drogués de l’Internet.
Selon lui, il existe 2,5 millions de dépendants
au Web en Chine. Comme Chen Cheng, qui
pouvait passer trois jours sans dormir ni
manger pour assouvir sa passion des jeux
en ligne. Rappelons que la Chine a interdit
toute ouverture supplémentaire de cyber-
cafés en 2007 pour lutter contre cette
dépendance. �

La documen-
tariste Mariana

Otero compte est âgée d’à peine 4 ans
lorsque sa mère, la peintre Clotilde Vautier,
décède d’une péritonite. C’est du moins ce
qu’on lui dit à l’époque. Les tableaux peints
par Clotilde sont enfermés dans un pla-
card, ses photos dans un tiroir et le silence
se fait. Vingt-cinq ans plus tard, son père
révèle un lourd secret lié à cette disparition.
Mariana et sa sœur, la comédienne Isabel
Otero, décident alors de remonter le fil de
l’histoire. Elles retournent sur les lieux chers

à leur mère, en Normandie et en Bretagne.
La réalisatrice interroge avec pudeur sa
grand-mère dans sa maison de retraite
(mais s’entend dire doucement par la vieille
dame : «Fais comme moi, dors») ou s’en-
tretient avec son oncle et sa tante, encore
ignorants des vraies circonstances de la
mort de Clotilde. De son côté, Isabel revient
pour la première fois dans le petit appar-
tement de Rennes où elles vécurent avec
leurs parents… �
Histoire d’un secret, Mariana Otero,
Arte, 23h10.

Une webradio destinée aux
Français de l’étranger est acces-

sible à depuis une semaine sur le site
www.couleurfrance.net. Lancée par
Michel Garnier, journaliste et ancien direc-
teur artistique de RTL, Couleur France pro-
pose en ligne des programmes 100 %
expats. Selon Michel Garnier, les program-
mes des radios françaises disponibles sur
le Net font un «bide total» auprès des deux
millions de Français vivant à l’étranger,
indifférents à des émissions qui ne sont
pas conçues spécifiquement pour eux.
Couleur France ambitionne d’être une véri-
table passerelle. Elle représentera un lien
avec l’actualité française, mais à cela
s’ajoutent des informations et services
spécifiques : des rubriques sur les droits,
la sécurité ou la scolarité des expatriés.
Pour les informations étrangères, Couleur
France s’appuiera sur des représentants
de l’Assemblée des Français de l’étranger
(dirigée par le ministre des Affaires étran-
gères) qui se sont proposés pour être les
correspondants. Côté divertissements, des
programmes de musique et chanson fran-
çaise, des liens avec l’actualité musicale
et artistique de la métropole. Enfin, la
webradio souhaite permettre aux audi-
teurs d’envoyer des messages person-
nels vers la France. Financée par la publi-
cité, la webradio aurait eu «3 000
connexions dans les 48 premières heu-
res de diffusion», souligne Michel Garnier,
qui considère ce résultat comme «encou-
rageant». �

Les expats ont
leur webradio

www.couleurfrance.net

Retour à des jouets bien réels.

� La fabrique de l’histoire, sur France
Culture, revient cette semaine sur
l’histoire de la peine capitale en France :
comment se passaient les exécutions 
à Paris aux 18e et 19e siècles,
le dernier condamné (1977),
récits de photoreporters de guerre…
La fabrique de l’histoire, du lundi 
au vendredi, de 9h05 à 10h.

L’histoire de la
peine de mort

Nomads’ land
Cet après-midi
à 16h40 sur

France 5, Stéphane Bouillaud propose
Echappées belles, une émission consacrée
au Sud algérien. Cette région, séparée du
nord du pays par la chaîne de montagnes
de l’Atlas saharien, s’étend sur plus de
2 millions de km2 et est couverte par le
désert. Là vivent les Touaregs. Stéphane
et son guide sont partis à la rencontre des
Touaregs du Sahara algérien afin de mieux
comprendre l’importance du nomadisme
dans leur culture. L’émission promet de
très belles images de nombreux sites,
comme le mont Tahat, qui culmine à plus
de 3000 m d’altitude, dominant les plaines
environnantes. Selon le père Charles de

Foucauld, qui y avait élu domicile en 1911,
«la vue y est plus belle qu’on ne peut le dire,
ni l’imaginer. Rien ne peut donner une idée
de la forêt de pics et d’aiguilles rocheuses
qu’on a à ses pieds». �

Echappées belles, France 5, 16h40.

Deux sœurs 
en quête de vérité
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Mariana et Isabel Otero,
les filles de Clotilde Vautier.
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L’effet cannabis 
à l’étude

Nul débat de société
dans le documentaire
Cannabis : un défi pour
la science. La substance
illégale la plus consom-
mée dans le monde est
ici abordée d’un strict

point de vue scientifique. Les chercheurs s’intéressent
depuis longtemps à son action sur le cerveau humain. Ces
travaux sont essentiels : ils peuvent ouvrir de nouvelles
perspectives pour des traitements médicaux contre la
douleur, l’obésité, l’anxiété, la sclérose en plaques… �
Cannabis: un défi pour la science, ce soir, 22h15, Arte.

� Ce soir France 4 diffuse un 
chef-d’œuvre d’humour noir peu connu
du cinéma américain : L’ultime souper.
Réalisé par Stacy Title en 1996, ce film
avec Cameron Diaz, Ron Eldard et Ron
Perlman, met en scène cinq étudiants
de gauche qui refont le monde chaque
semaine au cours d’un dîner. Un dîner
un peu particulier. Ils invitent chaque
fois un hôte sélectionné pour ses idées
extrémistes à partager leur table 
et à exposer son point de vue sur 
un sujet donné. Puis, en fonction de 

sa mentalité et de sa perception 
du monde, ils décident, ou non,
de l’empoisonner en lui offrant un verre
d’un digestif fatal.
L’ultime souper, France 4, 20h40.

L’obésité est devenue un enjeu
majeur de santé publique. France 3

diffuse ce soir, à 20h55, un documentaire inédit réalisé
par Jean-Baptiste Gallot et Hervé Brèque sur ce sujet de
société, L’obésité : le poids de la souffrance.
En France, un habitant sur dix serait concerné par l’obé-
sité. Etre «gros» n’est pas seulement un problème de
santé, c’est aussi un handicap et, dans la société actuelle,
une souffrance au quotidien. Parmi ceux qui subissent
cette maladie, certains essayent de s’en sortir par des
régimes ou des cures, rarement couronnés de succès.
D’autres décident de vivre avec et tentent d’accepter les
kilos en trop sans culpabiliser. Pour ceux dont l’existence
est mise en danger, un excès de poids peut entraîner
des troubles cardiovasculaires, il reste la solution de l’in-
tervention chirurgicale. En deux parties, le documentaire
est le résultat de neuf mois d’enquête et regroupe de nom-
breux témoignages. �

L’obésité : le poids de la souffrance, France 3, 20h55.

Du direct et du service :
du nouveau sur Direct8

L’obésité, 
enjeu de société

La chaîne
de la TNT,

Direct8, à l’occasion de son deuxième anni-
versaire, met à l’antenne une nouvelle
émission quotidienne, Un max de servi-
ces. Son présentateur, Max, a durant plus
d’une décennie bercé les nuits d’une géné-
ration avec ses émissions de libre antenne
sur Fun Radio. Plus récemment, il animait
La matinale sur M6.
«Nous voulons proposer un moment convi-
vial alors que les gens rentrent du travail
ou des cours, explique Max. On fera une
petite piqûre de rappel sur ce qui s’est
passé durant la journée, ainsi que des jeux,
des micros-trottoirs, des caméras cachées,
etc. On apportera aussi des petits coups 
de main à travers des coups de fil.»
L’animateur dit s’inspirer du Christophe
Dechavanne de l’époque Coucou, c’est

nous! Il entend aussi profiter au maximum
de l’interactivité : téléphone, Internet et
bientôt SMS. Les téléspectateurs pourront
poster des vidéos, contribuer à l’émission
ou réagir aux propos des deux invités, l’un
virtuel (un mannequin surmonté d’un écran
plasma), l’autre en chair et en os. Max sera
entouré d’une équipe de chroniqueurs,
parmi lesquelles l’ex-Miss France Elodie
Gossuin. «Le direct est ce que je préfère.
C’est dans ces conditions que la fraîcheur
et la spontanéité se transmettent le mieux»,
explique-t-elle. Elle présentera de nou-
veaux objets, accessoires de mode et pro-
duits de beauté. «Mais l’essentiel est de
faire partager notre bonne humeur aux
gens.» Le comique Patrick Bosso devrait
être le parrain de la première. �

Un max de services, du lundi au ven-
dredi à 17h30, sur Direct8.

Max et ses chroniqueurs dans Un max de services.

Un Français sur dix est concerné par l’obésité.

Recherches sur les souris 
à l’université de Barcelone.

BRÈVES

TF1: NOUVELLE
ÉMISSION 
DE TÉLÉRÉALITÉ
CET ÉTÉ
Laurent Ournac
(remarqué dans
Mon incroyable fiancé)
est pressenti pour
animer la nouvelle
émission de téléréalité
de TF1 cet été. A la façon
de La belle et le génie
sur TF6, des jeunes 
filles très jolies et un peu
bêtes doivent cohabiter
avec des intellos 
assez laides. Ce sera 
la deuxième émission 
de téléréalité de la
chaîne pour l’été, avec 
la version revue du Loft
par Benjamin Castaldi.

«LES BLONDES»
ADAPTÉES 
À LA TÉLÉ
Selon Télé 7 Jours,
la bande dessinée
Les blondes
connaît un tel succès 
(déjà 4 tomes parus),
qu’une adaptation 
télévisée est prévue.
Ce sera sous la forme 
d’un dessin animé
destiné aux adultes
et aux ados. Il devrait
être diffusé sur
TF1début 2008.

LE MONDE 
DE STÉPHANE
BERN SUR
FRANCE 2
France 2 a demandé 
à Stéphane Bern 
de préparer une série 
de documentaires
destinés à être diffusés
en prime time, cet été.
Le concept : réaliser 
des portraits de pays,
lointains et proches,
en partant à la rencontre 
de ses personnalités
emblématiques. Inde,
Brésil, Egypte, Italie 
sont au programme.
Par ailleurs, l’animateur
pourrait arrêter 
L’arène de France.

Petits soupers
entre amis
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18.00 Friends Série. «

18.55 Le flic de Shanghai Série.

«Requiem» (1/2). Avec Sammo Hung

19.45 Les Simpson
20.45 Deux heures moins 
le quart avant Jésus-Christ
Comédie de Jean Yanne (1982). 1h33.

Avec Michel Colucci, Michel Serrault, Jean

Yanne, Françoise Fabian, Michel Auclair.

22.25 Numb3rs Série. «L’âme

perdue» • «L’empreinte de feu».

0.00 Rallye Rallye WRC.

19.35 Alerte Cobra Série.

20.30 TMC Infos tout en images
20.40 Automobile Rallye Optic 2000

de Tunisie. L’image du jour.

20.45 Demolition Man Science-

fiction de Marco Brambilla (1993). 1h50.

Avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes,

Sandra Bullock, Benjamin Bratt.

22.40 TMC pour rire Divertissement.

Présentation : Genie Godula.

23.05 L.A. Dragnet Série. «Retour

aux archives» • «Double vie».

18.00 Dragon Ball Z
18.55 Le rebelle Série. «Le tueur 

à gages». Avec Lorenzo Lamas.

19.45 K 2000 Série.

20.45 Soldier Science-fiction de Paul

Anderson (1998). 1h35. Avec Kurt Russell,

Connie Nielsen, Jason Scott Lee.

22.20 JT
22.30 On va tout vous dire
Magazine. «Travaux dans la maison : gare

aux arnaques».

23.45 Charmes Série.

18.10 Hercule Série.

19.05 Alerte à Malibu Série.

20.00 Les décalés du cosmos
Série. «Roswell» •«Petit papa clown».

20.50 Very important program
Divertissement.

22.10 Total in Love Divertissement.

«Charlène». Présentation : Mélanie Angélie.

22.50 Scared Téléfilm. Horreur.

De Keith Walley (2002). 1h30. Avec Kate

Norby, Luciano Saber, Corey Almeida.

0.30 Playlist US Magazine.

19.30 Le Journal Parlementaire
de l’Assemblée nationale
20.15 Parlons-en Magazine.

20.45 Parties de campagne 
21.00 Parlez-moi d’ailleurs
Magazine. Présentation : Audrey Pulvar.

22.00 Bouge la France ! Débat.

Présentation : Pierre Sled.

23.20 Conversation d’avenirs
Débat. Présentation : Stéphanie Bonvicini.

23.30 Le Journal Parlementaire
de l’Assemblée nationale

18.15 Album de la semaine Magazine.
«The Long Blondes» 18.25 Will & Grace
Série 18.50 Le JT de Canal+ 19.10
Le grand journal de Canal+ Magazine
19.55 Les Guignols de l’info 20.10
Le grand journal, la suite Magazine.

20.50 La doublure Comédie de Francis
Veber (2005, 16/9e). 1h25. Avec Daniel Auteuil,
Gad Elmaleh, Alice Taglioni, K. Scott Thomas.
22.15 Faites passer l’info Magazine.
23.40 Fais de beaux rêves 
Court-métrage.
0.55 The Shield Série. «Provocation» 
• «Of Mice and Lem». Avec Michael Chiklis.
2.30 Deadwood Série. «Bienvenue 
à Deadwood» (1/2). Avec Timothy Olyphant.
3.10 Surprises Divertissement.
3.20 Mary Film. Drame de Abel Ferrara
(2005, VO, 16/9e). 1h25. Avec Juliette Binoche.

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

20.55 Histoires d’aujourd’hui Doc.
«Obésité : le poids de la souffrance» (1/2). 1er et
2e épisode : «Blessures secrètes» • «L’espoir».
22.55 Ce soir ou jamais Magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
23.00 Soir 3
23.20 Keno Jeu.
23.25 Ce soir ou jamais Magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
0.40 NYPD Blue Série. «Drôle d’oiseau».
Avec David Caruso. Kelly travaille comme agent
de sécurité pour la très belle Robin Wirkus.
1.30 Libre court Magazine.

17.00 Rex Série. «L’enfant gâtée». Avec
Heinz Weixelbraun, Gerhard Zemann 17.55
Urgences Série. «La théorie du chaos»
18.45 On a tout essayé Magazine.
Présentation : Laurent Ruquier 19.50
Samantha oups ! Série 20.00 Journal

20.50 FBI : portés disparus Série.
«Après la tempête» • «Dans le noir» • «Tu ne
tueras point». Avec Eriq de la Salle.
23.15 Complément d’enquête
Magazine. «Patrimoine, cumul, transparence : les
excès du pouvoir». Présentation : B. Duquesne.
0.50 Journal de la nuit
1.20 Musiques au cœur Magazine.
«Humour et musique». Présentation : E. Ruggiéri.
2.35 Mezzo - Portraits Documentaire.
3.00 Un dimanche de campagne
Magazine. Présentation : Laurent Delahousse.
3.20 Le Cercle brisé Documentaire.

17.20 Le destin de Lisa Feuilleton.
Avec Alexandra Neldel, Oliver Bokern 18.15
Un contre 100 Jeu. Présentation : Benjamin
Castaldi 19.05 La roue de la fortune
Jeu. Présentation : Christophe Dechavanne,
Victoria Silvstedt 20.00 Journal

20.50 Sœur Therese.com Série.
«Tombé du ciel». Avec Dominique Lavanant,
Edith Scob, Gérard Caillaud, Maria Ducceschi.
22.40 Confessions intimes Magazine.
Présentation : Isabelle Brès.
0.40 Vol de nuit Magazine. Présentation :
Patrick Poivre d’Arvor.
2.30 Rallye de Tunisie Magazine.
2.40 Sept à huit Magazine. Présentation :
Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack.
3.30 Inspecteur de Cock Série. «Meurtre
en douceur» • «Meurtre pour meurtre».
Avec Piet Römer, Victor Reinier, Marian Mudder.

Deux heures moins 
le quart avant Jésus-Christ 
Le gratin des comiques français,
Coluche et Serrault en tête,
pour un délire signé Jean Yanne.

Demolition
Man 

Un thriller futuriste
particulièrement

efficace, emmené
par un Sylvester

Stallone et un
Wesley Snipes en

grande forme.S
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19.10 Un gars, une fille Série.

19.50 Bande Dehouf Série.

19.55 Spin City Série.

20.25 Un gars, une fille Série.

20.40 L’ultime souper Comédie 

de Stacey Title (1995). 1h30. Avec

Cameron Diaz, Ron Eldard, Annabeth Gish.

22.15 Dark Skies : l’impossible
vérité Série. «Ennemis rapprochés» 

• «Nous vaincrons». Avec Eric Close.

0.00 Les agités du bocal
Magazine.

9.30 BFM Non-Stop Présentation :

Guillaume Vanhems.

13.00 BFM Non-Stop Présentation :

Jean-Alexandre Baril.

16.30 BFM Non-Stop 
18.00 Ruth Elkrief Présentation :

Ruth Elkrief, Rachid M’Barki.

20.00 BFM Non-Stop
20.30 Olivier Mazerolle «Quotidien

des Présidentielles».

21.00 BFM Soir Présentation :

Florence Duprat.

17.00 Journal Journal.

17.15 i> Eco Magazine.

17.35 Le journal de la culture 
18.00 1h30 Chrono > Thomas
Hugues Magazine. Présentation :

Thomas Hugues. Toute l’actu, toutes 

les infos, avec priorité au news.

19.30 Le franc-parler Magazine.

Présentation : Laurent Bazin et Stéphane

Paoli et Raphaëlle Bacqué.

20.15 Chronique Télé Magazine.

20.30 Journal

18.15 NEXT Jeu.

19.05 Les Sauvages Série. «Une

dinde récalcitrante». Avec Keith Carradine.

19.35 Rock 15 Magazine.

20.45 Trabendo Sessions
Musique. «Eiffel». Après la sortie de leur

troisième album, «Tandoori» , le groupe

français démarre sa tournée en France 

en passant par la salle du Trabendo.

21.45 In Live With Magazine.

«Eddy Mitchell». Présentation : Kash.

22.40 Berlin, Berlin Série.

19.25 Sister, sister Série.

19.50 Oggy et les cafards
20.05 Les mystérieuses Cités
d’Or Dessin animé.

20.40 La fumée dans la tête
Documentaire de Patrice Rolet.

21.10 Ados : le débat Magazine.

«Le cannabis : une drogue pas si douce ?».

Présentation : Anne Gintzburger.

22.05 Oggy et les cafards
22.25 Trop fort l’animal !
Magazine.

17.35 Les Seniors du Japon 18.30
La Hollande, les pieds dans l’eau
Documentaire 19.00 L’histoire en cuisine
Documentaire 19.45 Arte Info 20.00
Le journal de la culture 20.15
Au bonheur des chevaux Feuilleton.

20.40 ReGenesis Série. «Léthargica» 
• «La fin ? ». Avec Peter Outerbridge, Maxim Roy,
Conrad Pla, Mayko Nguyen, D. Chepovetsky.
22.15 Drogues et cerveau Série.
«Cannabis : Un défi pour la science».
23.10 Histoire d’un secret Documentaire
de Mariana Otero. Le secret du titre est celui qui
entoure le décès de la mère de la réalisatrice et
de sa sœur, la comédienne Isabel Otero.
0.40 Arte Info
0.55 Le Samouraï Film. Policier de Jean-
Pierre Melville (1967). 1h40. Avec Alain Delon,
Nathalie Delon, François Périer.

17.10 Jour J Magazine. Présentation :
Laurent Boyer 17.55 Un, dos, tres Série.
«Mensonges». Avec Monica Cruz 18.55
Veronica Mars Série. «Radio pirate» 19.50
Six’ 20.10 Friends Série. «Celui qui 
a survécu au lendemain» 20.40 Kaamelott

20.50 Beautés empoisonnées
Comédie de David Mirkin (2001). 2h03.
Avec Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt.
23.10 Le coupable Film. Drame
psychologique de Anthony Waller (2000). 1h47.
Avec Bill Pullman, Devon Sawa. Nommé juge
fédéral, un avocat voit sa carrière compromise
par une employée l’accusant de viol.
1.20 La nuit de la Saint-Patrick
Spectacle. Présentation : Guillaume Stanczyk.
2.15 L’alternative live Musique.
Présentation : Ariane Brodier.
3.15 Les nuits de M6 Musique.

16.40 Echappées belles Magazine
17.45 Regards de toi Magazine 17.50
C dans l’air Magazine. Présentation :
Thierry Guerrier 19.00 Le magazine de 
la santé au quotidien Magazine 
20.00 Bonsoir les Zouzous Jeunesse.

20.40 Madame, monsieur Bonsoir
Magazine. David Pujadas revisite et décrypte 
les grands et les petits moments d’actualité.
21.35 Un Chinois dans les tranchées
de Verdun Documentaire.
22.30 C dans l’air Magazine.
23.40 On n’est pas que des parents
Magazine. «Complexes et chirurgie esthétique».
0.10 Nature extrême Série. «Le pouvoir
des sens». Les animaux ont développé 
certaines facultés sensorielles les rendant parfois
beaucoup plus efficaces que les nôtres.
1.00 Histoire d’un secret Documentaire.

Le fils 
du Mékong 

Beaucoup de
finesse dans le
jeu de Jacques

Villeret, qui
campe ici un
altruiste naïf

dépassé par les
événements.S
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Beautés empoisonnées
La ravissante Jennifer Love Hewitt 
se fait voler la vedette par une Sigourney
Weaver des plus machiavéliques.Direct8  20h35

M6  20h50

17.00 Déco 8 Magazine. Présentation :
Caroline Munoz 17.30 Un Max 
de services Magazine. Présentation : Max
19.00 Morandini ! Magazine. Présentation :
Jean-Marc Morandini 19.30 Flash 
info 19.40 Morandini ! Suite Magazine.

20.35 Le fils du Mékong Comédie de
François Leterrier (1992). 1h25. Avec Jacques
Villeret, Tchee, Anne Roumanoff, Mélanie Douen.
22.00 TNT Show Divertissement.
Présentation : Laurie Cholewa. Invités :
Murray Head, Olivia Baum, Corinne Hermes.
23.45 Dans les coulisses du TNT
Show Magazine. Présentation : Majda Rida.
0.00 Morandini ! Magazine. Présentation :
Jean-Marc Morandini.
1.30 88 minutes Magazine. Présentation :
Caroline Ithurbide et Boris Ehrgott.
3.00 Complément Terre Magazine.



SUDOKU n°40

26 SE DÉTENDRE

La bienheureuse Sandrine, religieuse clarisse,
fonde à Foligno (Italie) un monastère qui reprend toutes
les exigences de pauvreté de sainte Claire. Elle meurt
le 2 avril 1458. Fêtée juste deux mois avant,
de la noble famille florentine des Ricci, Alexandrina
perd sa maman très tôt. Elle est élevée par sa tante
au couvent de Monticelli et demande à rejoindre
son oncle Timoteo au couvent des dominicaines
de Prato. A quatorze ans, elle obtient la permission
de prendre le voile dans cette communauté.
Elle s’appelle dorénavant Caterina et devient 
prieure à 25 ans. Elle le reste pendant 42 ans.
Ses mortifications n’ont d’égale que sa charité
pour les pauvres. Elle possède l’esprit de prophétie
et le don des miracles. Elle finit sa vie dans de grandes
souffrances physiques mais avec un abandon total
à la volonté de Dieu. Quand elle meurt, le 2 février
1589, tous les assistants entendent le chant
des anges s’élever dans la cellule où elle repose.

Pensées du jour :
«Un homme vaut réellement ce qu’il vaut aux yeux
de Dieu, et rien de plus.»

«Qui Te sert, ô Très-Haut, ne craint rien.»

Bienheureuse Sandrine

Retrouvez la solution du sudoku à partir 
de 17h sur: www.matinplus.net

Températures 
en hausse
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SAINT DU JOUR
PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

HOROSCOPE DU JOUR

VIE SOCIALE : 
Montrez-vous prêt 
à assumer les 
responsabilités que
l’on vous proposera,
ne négligez pas
votre situation.
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CŒUR : 
Vos amis vous 
prouveront leur 
tendresse à un
moment où vous
vous sentirez 
fragile et vulnérable.

VIE SOCIALE : 
Etourderie et 
précipitation seront
vos ennemis si 
vous voulez mettre
vos projets en
œuvre rapidement.
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CŒUR : 
Usez de tout votre
charme et fiez-
vous toujours 
à votre intuition.
Vous parviendrez 
vite à vos fins.

VIE SOCIALE : 
N’accordez pas
votre confiance à la
légère, réfléchissez
avant de prendre 
de nouvelles
responsabilités.Gé
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CŒUR : 
Chassez vos idées
moroses en 
étant plus ouvert.
Acceptez une 
invitation qui sort 
de l’ordinaire.

VIE SOCIALE : 
Etudiez le 
comportement 
de vos concurrents,
vous en tirerez des
conclusions utiles
pour votre activité.
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CŒUR : 
Evitez les crises de
mauvaise humeur.
N’en faites surtout
pas profiter tout
votre entourage.
Cela dégénérerait.

VIE SOCIALE : 
Un climat malsain
paralyse 
momentanément
votre action.
Contentez-vous de
suivre la routine.
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CŒUR : 
Les joies seront
sûres et l’entente
sans nuage. Vous
goûtez avec 
délice et simplicité 
à ce bonheur total.

VIE SOCIALE : 
Les questions 
d’organisation vous
préoccupent et 
vous aurez du mal 
à régler vos 
problèmes de retard.
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L’expérience vous
rend plus lucide 
et un peu moins
audacieux. Ne 
tombez cependant
pas dans l’excès.

VIE SOCIALE : 
Vous serez 
dans une période 
d’acharnement et
parviendrez à vaincre
presque toutes 
les résistances.
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CŒUR : 
De tendres 
sentiments 
s’éveillent en vous
et vous en êtes le
premier surpris.
Sondez votre cœur.

VIE SOCIALE : 
Vous ne devriez 
pas vous laissez
emporter par 
des crises de colère
qui déroutent 
vos collaborateurs.
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e CŒUR : 
Vous êtes comblé 
par une marque 
de tendresse.
Répondez avec 
sincérité sans 
brider vos émotions.

VIE SOCIALE : 
Les difficultés 
ne seront pas 
faciles à surmonter,
surtout si vous vous 
attaquez à des
tâches inhabituelles.Sa

gi
tta

ire
du

 2
2

no
ve

m
br

e 
au

 2
0

dé
ce

m
br

e CŒUR : 
Vos affaires de cœur
prennent une 
excellente tournure.
Mais ne relâchez 
pas vos efforts 
et vos attentions.

VIE SOCIALE : 
Des tensions vous
incitent à revoir
votre organisation
pour améliorer la
gestion des rapports
humains.Ca
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CŒUR : 
Attention aux 
maladresses. Pesez
chacun de vos mots
et prenez garde 
à ne pas être mal
compris.

VIE SOCIALE : 
Vous pouvez vous
consacrer à l’étude
et à la réflexion,
vous approfondirez
tout ce que l’on
vous soumettra.
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CŒUR : 
N’oubliez pas vos
vieux amis. Conviez-
les à une soirée
tous ensemble sans
en négliger aucun.

VIE SOCIALE : 
Placez toutes les
chances de votre
côté en cultivant
l’optimisme et en
voyant les choses
sous leur beau jour.
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CŒUR : 
Evitez les discussions
intimes.Vous vous
dévoilerez trop,
et votre interlocuteur
n’est pas digne 
de confiance.

Marie-Ange Nardi
Née le 2 avril 1961.
Originaire de Marseille, Marie-
Ange Nardi fait ses premiers 
pas à la télévision au début des
années 1980 pour payer ses études de psychologie.
Particulièrement appréciée des téléspectateurs français
pour sa gentillesse et sa délicatesse, elle a animé 
de nombreux jeux, notamment Trivial Pursuit, Pyramide,
Tout vu, tout lu et La cible. Elle présente également
Millionnaire, du lundi au vendredi sur France 2.

Jean-Louis Aubert

Kirsten Dunst

Gérard Lanvin

Jessica Simpson

Julian McMahon

David James Elliot

Joaquin Phoenix

Gérard Holtz

Mary Pierce

James Spader

Jessica BielJeff Goldblum
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