Pour le patron de l’UMP Paris,
«la ville sera difficile à reprendre»
Le 25 février, les militants UMP de Paris sont appelés à désigner leur candidat pour les
municipales de 2008. Interview de Claude Goasguen, l’un des quatre prétendants. P.3
www.20minutes.fr
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Travail:des jeunes
très pragmatiques

Selon un sondage LH2-AdvanciaFrance Info-20 Minutes, les 1824 ans ne redoutent pas leur avenir
professionnel. Mais ils l’envisagent
sous un angle alimentaire. Détail. P.5
bd

Trondheim nomme
ses «ennemis»
Interview rare
et foutraque
du créateur de
Lapinot, consacré
au Festival
d’Angoulême. P.22

Vraiment
pas aidés

coupe de france

La Coupe au
bol pour le PSG

publicité

0 °C le matin
4 °C l’après-midi

ISOPRESS / SIPA

météo

Le PSG s’est qualifié hier pour les
8es de finale aux dépens d’Auxerre
(1-0), grâce à un but de Pauleta. P.17

Complexes, inégalitaires et mal adaptées…
Le député Laurent Wauquiez, chargé d’un rapport
sur les aides sociales aux étudiants,
dresse dans 20 Minutes un bilan alarmant
de l’attribution des bourses. P. 8
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Pas d’accalmie dans les écoles du 93

Les personnels
de nuit de l’hôpital
américain de Paris
entameront
ce soir une grève
qu’ils annoncent
reconductible
chaque nuit.
Leurs revendications
portent sur
l’aménagement
du temps de travail.
ENVIRONNEMENT
Bio à la Villette

Le salon Naturally,
consacré
aux produits
biologiques,
à l’habitat sain
et au commerce
équitable, se tient
d’aujourd’hui
à lundi à la Cité
des Sciences
et de l’Industrie
de la Villette (19e).
www.vivez
-nature.com
MÉMOIRE
Un lieu éducatif
pour Wiesenthal

Le Conseil de Paris
a voté hier en faveur
de la création d’un
lieu à caractère
éducatif portant le
nom du déporté juif
Simon Wiesenthal.

l’ordre cet élève la semaine
dernière. Ce dernier était
venu le menacer verbalement. Puis était passé à l’acte
après avoir appris le matin
même sa convocation devant
le conseil de discipline. L’enseignant s’en est sorti avec
des hématomes et cinq jours
d’arrêt de travail.
Devant le « risque de débordement », le proviseur, Bruno

Perpétuité pour Bonnal
Jean-Claude Bonnal
a écopé de la peine maximale.

Réclusion criminelle à perpétuité et vingt-deux ans
de sûreté. Jugé devant la cour
d’assises du Val-de-Marne
pour deux séries de meurtres
commis en 2001, « Le Chinois », braqueur multirécidiviste, a été condamné hier
à 2 h du matin, après quatorze heures de délibéré.
Les jurés examinaient également le cas de cinq coaccusés,
qui ont écopé de peines allant
de huit ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils étaient jugés pour
un quadruple meurtre dans
un bar-tabac à Athis-Mons
et celui de deux policiers lors
d’un braquage dans un pa-

L’enseignant Laurent Leucart a été agressé par un élève hier,
au lycée technique Albert-Costes de Bobigny.

Sochan, a annulé tous les
cours de la journée. En plus
d’un dépôt de plainte, de l’exclusion probable de l’élève,
le proviseur a l’intention de
« demander des moyens supplémentaires ». Une revendication qui rejoindra celles
des autres établissements du
département.
Sophie Caillat
* Départ depuis la place de la
République, à Paris, à 14 h 30.

Le parquet de Melun
(Seine-et-Marne) a requis hier
une peine de six mois de prison
avec sursis et cinq ans d’in-

égilibilité à l’encontre de
l’ex-maire de Roissy-en-Brie.
Lionel Courant, 46 ans, est
poursuivi pour avoir conservé

villon du Plessis-Trévise, mais
n’ont jamais mis en cause
Bonnal, « par peur » de représailles. A l’énoncé du
verdict, ce dernier a lâché :
« Quatorze heures pour arriver à ça. » Il a toujours nié
avoir participé aux crimes qui
lui étaient reprochés.

remplacement
70 à 200 parents d’élèves
du primaire de SeineSaint-Denis ont réclamé
hier le remplacement
de professeurs absents
devant le ministère
de l’Education nationale.
Ils ont été reçus
par des conseillers.

Prison avec sursis requise contre
l’ex-maire de Roissy-en-Brie

c’est dit !

Grève à l’Hôpital
américain

fonctionnaires aujourd’hui*.
« Quand le ministre juge que
les occupations sont des actes
d’“incivilité”, on n’aime pas
ça. Quand il dit qu’il n’y aura
pas de baisse de moyens à
la rentrée 2006, on se demande ce qui adviendra pour
la suite. Il a commencé à reculer sur les ZEP, alors on se
mobilise d’autant plus pour
le faire renoncer au reste »,
souligne le secrétaire départemental du syndicat Snes,
Goulven Kérien.
L’agression d’un enseignant
hier matin au lycée technique
Albert-Costes de Bobigny
risque de gonfler les rangs
des manifestants. Laurent
Leucart était en plein cours
de mathématiques lorsqu’un
élève de terminale BEP a
surgi dans la classe. « Il m’a
jeté une chaise sur la tête et
m’a donné quatre coups de
poing, raconte l’enseignant.
Le plus inquiétant, c’est que
certains élèves ont applaudi »,
confie-t-il aussi. Laurent Leucart avait déjà rappelé à

S. ORTOLA / 20 MINUTES

Plusieurs centaines
de personnes
proches du Réseau
éducation
sans frontières
ont manifesté
hier à Paris et Créteil
pour protester
contre les menaces
d’expulsions
d’élèves
sans-papiers
et de leurs parents.

AFP

SOCIAL
Mobilisation
pour les élèves
sans-papiers

Ils défileront en tête
du cortège. Les enseignants
de Seine-Saint-Denis ont bien
l’intention de faire entendre leur
voix dans la manifestation des

ou fait disparaître des documents, et des objets attachés
à sa fonction (ordinateur,
téléphones...), qu’il aurait dû
remettre à sa successeure,
Christiane Béraud (PS), en
2001. Le jugement est mis
en délibéré au 1er mars.

Montreuil,
“
tout le monde
connaît au Mali.

”

Madou Diarisso, plongeur dans un restaurant
d’entreprise. Il a habité le foyer Bara
de Montreuil (93), qui accueille 800 des 6000
ressortissants maliens de la ville (Le Parisien).
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Meulan et Garges : un nouveau Opératon
déminage
nom pour plus de distinction
Deux communes
franciliennes ont mal à leur
nom. Meulan (Yvelines) et
Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise)

envisagent très sérieusement
d’en changer, pour des raisons totalement différentes.
Pour Meulan, c’est l’histoire
d’une méprise qui n’en finit
pas. Ce chef-lieu de canton
de 8 500 habitants est régulièrement confondu avec
Melun, préfecture de Seineet-Marne. Une cousine très
éloignée, puisque située à
l’autre extrémité de l’Ile-deFrance.
Inoubliable : la mésaventure
d’un enseignant nommé à
Meulan et qui à la rentrée
s’est retrouvé à 100 kilomètres de ses élèves. Comble
de l’étourderie : il y avait
acheté une maison. Des li-

vraisons qui n’arrivent pas,
des visiteurs égarés, les anecdotes ne manquent pas.
Consultés, les Meulanais ont
préféré « Meulan-sur-Seine »
à « Meulan-en-Yvelines ».
Après de multiples démarches
administratives, ne manque
plus que le sceau du Conseil
d’Etat. Selon la loi, la commune aura ensuite cinq ans
pour changer ses imprimés et
ses panneaux indicateurs.
Garges-lès-Gonesse n’en est
pas encore là. Le projet est
dans les cartons depuis une
décennie, mais le sondage ne
fait que commencer. Ici, la
municipalité veut rafraîchir
l’image d’une ville stigmatisée par les émeutes de 1994.
« Quand on prononce notre
nom, il y a un a priori », estime un collaborateur du

maire UMP Maurice Lefèvre. « C’est dans l’air du
temps mais le choix est délicat ». Garges seul serait en
effet trop proche de Garches
(Hauts-de-Seine).
Garges-en-France serait l’option historique de remplacement, Tremblay-lès-Gonesse
est bien devenu Tremblayen-France. Mais toute proposition sera soumise à débats. Car les susceptibilités
doivent être ménagées pour
ne pas reproduire l’échec de
Deuil-la-Barre (Val-d’Oise).
Un certain nombre de citoyens trouvaient que le nom
de la commune était trop
sinistre, donc dévalorisant.
Finalement, les racines historiques étaient trop fortes.
En 2002, les Deuillois ont dit
non à un nouveau nom. B. F.

à L’Isle-Adam

JUSTICE
Marabout arrêté
pour escroquerie

Elle pèse 250 kg
et a été larguée par la Royal Air
Force (RAF). Une bombe da-

Un marabout
a été déféré mardi
soir au tribunal
de Bobigny (93)
pour avoir escroqué
une dizaine
de personnes
en Ile-de-France.
Ce pasteur d’une
église chrétienne
très répandue
au Zaïre proposait
à ses clients de
les guérir contre 500
à 2 000 euros. Il leur
demandait d’arrêter
leur traitement ce
qui aurait aggravé
la maladie
de certains.

tant de la Seconde Guerre
mondiale a été découverte
lundi à L’Isle-Adam (95) par
une équipe de la direction départementale de l’équipement
qui procédait à des travaux.
Elle se trouve au pied d’une
maison d’habitation, enfouie
dans le sol. La ville, qui
abritait des centres d’assemblage de missiles allemands,
était une cible privilégiée de
la RAF. Le déminage est
prévu ce matin. La population sera évacuée à partir de
9 h 30 dans un périmètre de
200 mètres pour procéder à
l’opération, ce qui représente
« 120 à 130 logements », selon
la préfecture de Cergy.

POLITIQUE
Démission
d’un Vert à Paris

Jean Desessard,
sénateur et
conseiller de Paris
Vert, a annoncé hier
sa démission pour
cause de cumul
des mandats interdit
dans son parti.
La composition de la
liste de gauche dans
son arrondissement,
le 13e, fait monter
un élu communiste
à sa place au
Conseil de Paris.
Le PC compte
désormais 11 sièges
au lieu de 10.

Beau temps et circulation provoquent un pic de pollution

S. DE SAKUTIN / AFP

MODE
Salon de la lingerie

Vue de Paris hier, depuis la tour Montparnasse. Airparif a constaté une pollution au dioxyde d’azote supérieure au niveau 1
et pourrait renouveler son alerte aujourd’hui. Les automobilistes sont invités à limiter leurs déplacements et leur vitesse.

Le Salon
international
de la lingerie a lieu
d’aujourd’hui à
dimanche, au Parc
des Expositions,
Porte de Versailles.
Pour la première
fois, un espace
est entièrement
consacré
aux hommes.

4

grand paris

JEUDI 2 FÉVRIER 2006

L’UMP et les municipales (1/4) Rencontre avec les 4 candidats des primaires avant les élections de 2008 à Paris

Goasguen, le patron veut sa place au soleil
débat. Il fustige d’ailleurs
une campagne des primaires
qu’il trouve trop empruntée.
Débarqué dans la politique
parisienne en 1983, il occupe
deux postes d’adjoint sous
Chirac. Avocat de profession, il adhère à l’UDF, en devient le secrétaire général,
puis suit Alain Madelin à
Démocratie libérale en 1997.

Le président
de l’UMP au Conseil de Paris et
député de la 14e circonscription
(16e arrondissement), 60 ans,

reste un inconnu du grand
public. « Je n’ai jamais voulu
participer aux émissions de
télé populaires, dit-il. C’est
un tort. » Ce natif de Toulon
(Var), pourtant à l’aise dans
la discussion, recherche le

Il en sera le porte-parole. En
2002, le parti est dissous. Il rejoint l’UMP, mais « reste centriste » dans l’âme. En 1995,
il a hérité d’un portefeuille de
ministre, celui de la Réforme
de l’Etat, pendant sept mois,
« car j’étais un proche de
Chirac », reconnaît-il.
Au Conseil de Paris, il ne
manque pas une occasion

d’épingler Bertrand Delanoë. Qui le lui rend bien.
« J’apprécie les qualités
d’orateur du maire », avoue
le leader de l’UMP. Il dit
aussi respecter l’homme.
« J’ai compris quelque chose
en étant dans l’opposition :
c’est combien Delanoë a
dû souffrir. »

vote Le 25 février,

les 20 000 adhérents
parisiens de l’UMP
voteront pour leur
candidat favori. Les deux
premiers s’affronteront,
le 4 mars, lors d’un
second tour, si aucun
n’obtient 50 % des voix.

Magali Gruet et Mickaël Bosredon

« J’ai un déficit de notoriété mais je le rattraperai vite »
La place de Paris à
l’international est au cœur de
votre programme. Quelles sont
vos autres pistes de réflexion ?

aussi lancer le projet Orbital, qui vise à joindre les
bouts de lignes de métros
en banlieue.

Il faut présenter une gestion transparente : organiser
des audits, des référendums
locaux, notamment sur la
circulation. Demander aux
Parisiens s’ils veulent garder
les couloirs de bus à 4,50 m,
comme sur le boulevard
Magenta, ou les ramener à
3,50 m. Pour moi, c’est un
mur dressé en plein Paris.

Parlons de la campagne : estce le bon moment pour lancer
des primaires à deux ans
des élections municipales ?

C’est un peu tôt. Mais on
fait ça car la division était
telle qu’il fallait donner
une légitimité à une droite
qui avait une image en lambeaux. De plus, on a du mal
à sensibiliser les gens car les
nouveaux adhérents sont
venus pour Sarkozy et la
présidentielle.

Vous voulez aussi
« rééquilibrer » les rapports de
Paris avec les villes voisines.

Comment les attirer à Paris ?

La Mairie doit s’engager
dans trois secteurs. Celui
des universités, de la recherche et des PME innovantes. Celui du tourisme :
on a un nombre de visiteurs
considérable, mais sur le
plan de la rentabilité, Paris
est une des dernières en Europe. Et l’aide à la personne
est aussi un marché d’emplois gigantesque, sur lequel
il n’y a que des associations.
Vous accusez le maire de ne
pas lutter contre la flambée
des prix de l’immobilier.
A-t-il le pouvoir de le faire ?

La Ville contribue à la
hausse des prix, car elle

La droite doit-elle
travailler son image ?

L’inexpérience de la droite
dans le débat est un vrai handicap. La gauche a l’habitude car elle a longtemps été
dans l’opposition. La droite,
elle, est obligée d’élaborer
pour la première fois un vrai
projet politique pour Paris.

S. POUZET / 20 MINUTES

Oui, Delanoë est en train de
faire de Paris une ville où se
concentrent les restaurants,
les musées, les magasins…
Les entreprises, elles, vont de
l’autre côté du périphérique.

rachète des immeubles,
ce qui est stupide. Si j’étais
investisseur, je vendrais à
tour de bras, puisque la Ville
de Paris est un bon payeur.
Il faudrait au contraire
qu’elle vende.
Vous critiquez la politique de
circulation. Que feriez-vous ?

Equiper l’administration de
voitures propres. Relancer
une politique de parkings,
dans et autour de Paris.
Et je considère le tramway
comme une erreur.
C’est pourtant un projet

de Jean Tiberi…

J’étais déjà contre sous
Tiberi. Le tramway, c’est
3 000 personnes à l’heure,
le bus PC, 2 200. 750 millions d’euros pour 800 personnes de plus, ça fait cher
du voyageur.

Bernard Debré [député
voulant rejoindre l’UMP]
s’est déclaré candidat mais ne
participe pas aux primaires…

Il n’attaque pas Delanoë, il
nous attaque nous. C’est un
travail de sape négative, la
méthode n’est pas bonne.

Quelle serait la priorité
selon vous ?

Ne manquez-vous pas
de notoriété ?

Prolonger les lignes de
métro, le climatiser. Rendre
les bus électriques. Mais la
RATP ne peut pas le faire,
à cause des crédits mangés
par le tramway. Il faudrait

J’ai un déficit, mais je le
rattraperai vite. Delanoë en
face de Lang était inexistant sur le plan de la notoriété en 2000, ça ne l’a pas
empêché de gagner.

Le parachutage
d’un candidat de dernière
minute est-il possible ?

Tout va dépendre de la présidentielle : si la gauche l’emporte, il n’y aura pas beaucoup de volontaires pour
affronter Delanoë et Sarkozy m’a dit « jamais ». Si la
droite est élue, il faudra vraiment un premier couteau
pour dire aux 20 000 adhé-

« Delanoë fait
de Paris une ville
où se concentrent
musées, restaurants,
magasins.
Les entreprises,elles,
vont de l’autre côté
du périphérique. »
rents parisiens qu’ils ont
voté pour rien.
Le combat contre Delanoë
sera-t-il difficile ?

On va pouvoir montrer
une opposition crédible sur
le fond, ce qui n’était pas
le cas il y a trois ans. Paris
sera difficile à reprendre car
un maire élu en premier
mandat a tendance à dire
qu’il peut mieux faire. Les
autres candidats ne réalisent pas à quel point ça
va être dur. La gauche
s’implante. Elle constitue
désormais une force redoutable. Recueilli par M. G. et M. B.
La semaine prochaine :JeanTiberi.
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18-24 ans:un job pour gagner sa croûte
Après les jeunes
et les médias, le 2e volet du baromètre établi par LH2 (ex-Louis
Harris) pour Advancia-France

La perception de l’avenir professionnel

« Qu’attendez-vous en priorité de votre futur emploi ? »

« En pensant à votre avenir professionnel, êtes-vous...»
... plutôt confiant
... très inquiet
10%

50 %
42 %

35 %

L'intérêt
pour votre travail
La possibilité
de vivre une passion

29 %
28 %

La possibilité
de progresser rapidement

24 %

L’exercice
de responsabilités
1%

chent avant tout une rémunération stable ». Il y a un
retour de la perception du
travail comme activité nourricière et non comme source
de développement personnel. Les jeunes ont l’impression qu’il faut avant tout « gagner sa vie ».
A l’origine de la réussite professionnelle sont cités en premier lieu, la volonté de réus-

... très confiant

Les facteurs de la réussite professionnelle

Le nombre d’années d’études

sir (97 %) et le réseau de relations (85 %). La qualité des
diplômes (77 %) et le nombre
d’années d’études (55 %)
sont perçus comme moins essentiels. D’après une sondeuse de LH2, l’idée selon laquelle un diplôme élevé n’est
pas synonyme d’embauche
rapide est entrée dans la tête
des jeunes grâce ou à cause
des médias. Arnaud Sagnard

85 %
84 %
77 %
76 %
55 %
55 %

anglo-saxonne
Volonté de réussir, création
de son entreprise,
prise de risques plus
que longues études,
les résultats du sondage
montrent que les jeunes
ont une perception
du monde du travail
à l’anglo-saxonne.

Le slogan «Y’a bon Banania» aux
oubliettes pour cause de racisme
L’entreprise Nutrimaine,
qui fabrique le Banania, a an-

c’est dit !

C. DHALLUIN / 20 MINUTES

90 %

L’esprit d’entreprendre
Le réseau de relations
Les stages effectués

noncé qu’elle « radiait » définitivement le slogan « Y’a
bon Banania » en réponse à
une plainte du Collectif des
Antillais, Guyanais et Réunionnais. Inutilisé depuis
minibus a par ailleurs emmené les automobilistes piégés sur l’A 25 à la salle des
fêtes de Meteren, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque.
En fin d’après-midi, les agents
de l’équipement s’occupaient
de saler de nouveau la chaussée. Meteo Consult annonçait encore des températures
négatives et un brouillard intense pour la nuit.

97 %
94 %

La volonté de réussir
Le sens des responsabilités

La qualité des diplômes
Des études spécialisées
Le milieu familial d’origine

15 %

Hier, sur l’A 25.

brouillard givrant hier
matin, une trentaine
de véhicules, dont plusieurs poids lourds, se
sont heurtés en moins
de deux heures. Le
bilan est lourd : un mort, une
femme happée par un camion
alors qu’elle tentait de secourir un véhicule et cinq
blessés graves et une quarantaine de blessés légers.
L’autoroute a été coupée à la
circulation tout l’après-midi,
alors qu’un brouillard dense
enveloppait encore les
équipes chargées de dégager
les véhicules accidentés. Un

44%

33%
13%

Une stabilité assurée

Ne se prononce pas

... plutôt inquiet

40 %

L’A25 en plein brouillard
Carambolage
meurtrier sur l’autoroute
A 25 entre Lille et Dunkerque hier. En plein

Sondage LH2 pour Advancia, France Info, 20 Minutes

Les priorités pour l’avenir
Une bonne
rémunération
Concilier vie
professionnelle
et vie personnelle
De bonnes relations
de travail
avec vos collègues

WAG

Info-20 Minutes examine la
perception que les jeunes ont
de leur avenir professionnel.
Les résultats de ce sondage effectué sur 467 jeunes âgés de
18 à 24 ans montrent que, sans
être pessimiste, cette catégorie d’âge a une vision particulièrement pragmatique du
monde du travail.
Ainsi, 57 % d’entre eux sont
« confiants » quant à leur avenir professionnel contre 43 %
qui se disent « inquiets ». Cependant, les priorités pour
leur futur emploi sont la rémunération (50 %), la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle
(42 %), les bonnes relations
entre collègues (40 %), viennent ensuite loin derrière l’intérêt pour le travail (29 %),
la possibilité de vivre une passion (28 %) et en dernier lieu
l’exercice de responsabilités
(15 %). Pour l’institut LH2,
il s’agit d’« attentes matérialistes récurrentes dans un
contexte morose » : face au
chômage et à la baisse du
pouvoir d’achat, « ils cher-

Les jeunes et leur avenir professionnel

1977, selon la PME, le slogan
est jugé par le collectif comme
« contraire à l’ordre public
pour son caractère raciste, de
nature à porter atteinte à la dignité humaine ». Nutrimaine
avait été assignée en 2005,
pour faire annuler le slogan.

Le PC caresse toujours
“
l’espoir du monde musclé
de l’économie sous
commandement unifié.
”
Le Parti radical de gauche a moqué hier
la stratégie de la gauche unie.

INTERNET
Un virus débarque

Un nouveau virus
informatique, qui se
propage par le biais
d’un mail proposant
des films et photos
pornos, notamment
des images du
Kama-sutra, devrait
s’activer demain
selon les éditeurs
d’antivirus.
Chat de Villepin

Dominique de
Villepin participera
aujourd’hui
à 18 h 30
à son premier chat
vidéo sur Internet,
consacré à l’emploi,
et répondra
aux questions
des internautes
sur www.premier
-ministre.gouv.fr
POLITIQUE
France-Tibet,
la grande amitié

Le groupe d’études
parlementaires sur le
Tibet a annoncé hier
être devenu en 2005,
avec 135 députés,
le premier
par le nombre des
groupes d’amitié
à l’Assemblée.
RELIGION
Les caricatures du
prophète publiées

Le président
du Conseil français
du culte musulman,
Dalil Boubakeur,
a qualifié hier
de « provocation »
la publication
par France Soir des
caricatures parues
dans un journal
danois, considérées
par beaucoup de
musulmans comme
attentatoires à
l’image du prophète
Mahomet.
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Pauvreté, nouveaux visages (2/4) Entre 500 000 et un million de familles abusent des crédits

Dans la spirale de l’endettement
Les pertes de
la Société nationale
Corse-Méditerranée
vont se chiffrer
en 2005 entre 30 et
35 millions d’euros,
soit 10 de plus que
prévu, a indiqué hier
Veolia Transports,
futur repreneur
de 28 %
de la compagnie.
FAITS DIVERS
Soldats ensevelis,
enquête ouverte

Une enquête
pour homicides
involontaires
est en cours afin
de déterminer si une
faute est à l’origine
de la mort, mardi
dans une avalanche,
de trois militaires
dans le massif
du Dévoluy
(Hautes-Alpes).
TRANSPORTS
Gare TGV-Est,
première pierre

La construction
de la gare TGV
ChampagneArdenne a été lancée
hier à Bezannes,
près de Reims
(Marne), marquant
une nouvelle étape
pour le TGV-Est qui
mettra Strasbourg
à 2 h 20 de Paris
en juin 2007.
JUSTICE
Assises rénovées
avant Fourniret

La cour d’assises
des Ardennes à
Charleville-Mézières
va être rénovée cet
été pour le jugement
de Michel Fourniret
et de sa femme
dans dix affaires
criminelles.

Pris à la gorge.
Selon le ministère de l’Economie, 500 000 foyers seraient
surendettés. Et l’Insee estime

qu’ils seraient un million à ne
plus avoir les moyens de rembourser les emprunts accumulés. Entre 1994 et 2004, le
nombre de dossiers de surendettement déposés à la
Banque de France a augmenté de 160 %. Et le crédit
à la consommation a connu
une année 2005 en or. Pour
« éviter certains cas extrêmes
de surendettement », le bu-

reau d’informations et de prévisions économiques prône,
selon un rapport présenté la
semaine dernière, la création
d’une « centrale de crédit ».
Objectif de ce fichier national : permettre aux établissements de crédit de connaître
précisément le montant des
dettes d’un candidat client.
Mais le rapport préconise
aussi une réforme du taux de
l’usure pour élargir l’accès à
l’emprunt aux 600 000 ménages solvables mais interdits
de crédit, en particulier les

ouvriers, les salariés en CDD,
les intérimaires et les chômeurs. Une idée jugée
« particulièrement préoccupante » par l’association de
consommateurs CLCV.
Dans 30 % des cas seulement,
le surendettement est dû à un
usage irraisonné du crédit. Le
plus souvent, c’est un accident de la vie (licenciement,
divorce, maladie) qui est à
l’origine de l’engrenage de
l’endettement. Jusqu’au jour
où l’emprunt n’est souscrit
que pour payer les impôts, le

loyer ou les intérêts des crédits précédents. Le piège se
referme alors.

faillite civile Lors
de la Journée mondiale
du refus de la misère, le
17 octobre 2005, Jacques
Chirac a souhaité
que 200 000 familles
obtiennent cette année
la faillite civile, pour
échapper aux poursuites
des créanciers.

«Je ne me suis rendu compte de rien»
Maggy Mauray,
60 ans, doit rembourser ses
dettes, à hauteur de 10 € par
jour. Problème, elle ne touche
que 14 € d’allocation de soli-

darité spécifique par jour, en
tant que chômeur en fin de
droits. Maggy est française
d’origine portugaise. Mariée,
elle a deux enfants, et cinq
petits-enfants, qui vivent tous
au Portugal. « Mais je ne suis
pas comme toutes les mamies,
je ne peux pas leur offrir de
cadeaux », explique-t-elle en
pleurant.
Son tout premier crédit,
Maggy l’a souscrit en 1979.
Arrivée en France à 34 ans,
elle vit d’abord en Bretagne,
avant de gagner Paris, où elle
habite dans une chambre
d’hôtel pendant cinq ans. Jusqu’au jour où elle décroche
un poste de serveuse dans un
restaurant d’entreprise à Epinay-sur-Seine (Seine-SaintDenis). Avec en prime « une
très jolie petite maison » que
lui trouve son employeur, tout
près de son lieu de travail.
Elle et son mari sont conquis.
Ils devront débourser 800 €
chaque mois pour le loyer :
pas de problème, « une collègue m’emmène voir un organisme de crédit, juste pour
emprunter de quoi meubler la
maison et payer la caution.
Moi, je ne connaissais même
pas ce système. Je ne me suis

S. POUZET / 20 MINUTES

SOCIAL
SNCM, plus grave
que prévu?

Les organismes de crédit
“
continuaient à me flatter en
m’offrant des cartes de fidélité.

rendu compte de rien » explique-t-elle. Quelques mois
plus tard, elle demande un
nouveau prêt, faute de pouvoir assurer les mensualités
du premier crédit. Puis viennent les impôts à payer. Nouveau crédit. Puis les intérêts
du deuxième crédit. Autre
emprunt. C’est l’engrenage.
D’autant qu’entre-temps,

”

Maggy est licenciée, après
seize ans passés au sein de la
même entreprise. Ses revenus chutent considérablement. Elle et son mari, alcoolique, n’ont alors plus que
50 € par mois pour se nourrir. « Même pas de quoi acheter de la viande. » « Mais les
organismes de crédit continuaient à me flatter en me di-

sant : “Madame, vous êtes
une cliente honnête, prenez
cette carte de fidélité qui vous
donne accès à de nombreuses
facilités.” » En réalité, c’était
une carte de paiement déguisée. Résultat : un premier
dossier de surendettement
déposé à la Banque de
France.
Par chance, les négociations
avec les créanciers aboutissent, et en 2000, elle obtient
une baisse de ses mensualités.
« J’ai pu respirer un peu, mais
ça continuait à m’angoisser
la nuit. » Malgré des petits
boulots et des remplacements
à répétition, elle ne s’en sort
pas. Alors qu’elle s’apprête
à déposer un deuxième dossier de surendettement,
Maggy découvre l’association
SOS Famille Emmaüs, qui
aide les familles ruinées par
les crédits, en leur proposant
une avance sur dettes remboursable sans intérêt. Avec
son soutien, elle entame une
procédure de faillite civile,
instituée par la loi Borloo,
dite de « rétablissement personnel ». C’est aujourd’hui
son dernier espoir. Pour voir
toutes ses dettes annulées,
Maggy doit prouver qu’elle
est insolvable et de bonne foi.
« Vous savez, ils m’ont tout
pris. J’appelle ça un viol. Mais
je ne veux pas tomber encore
plus bas. »
Laure de Charette
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Naufrage acide du chimiquier «Ece»
hier matin au large de Cherbourg, avec 10 000 tonnes
d’acide phosphorique à son
bord. Le bateau a sombré à
l’ouest de la pointe de la
Hague, alors qu’il était remorqué vers la baie de Seine
après une collision mardi dans
la nuit avec un cargo maltais.
Un choc qui avait provoqué
une importante voie d’eau
dans le cargo dont l’équipage
avait été évacué rapidement
après l’accident.
Hier, les autorités maritimes
françaises ont certifié qu’il
n’y avait aucun risque grave
de pollution chimique à
l’acide phosphorique. « Le
risque n’est pas nul », a néanmoins expliqué l’officier de
communication de la préfecture maritime de la
Manche, le capitaine Yann

AFP

L’Ece sous l’eau.
Le chimiquier victime d’une
collision a finalement coulé

Cliché de la brèche située dans la coque
du chimiquier, pris mardi.

Bizien, précisant quand
même que l’acide phosphorique se « dissout rapidement » dans l’eau de mer.
Hier, aucune trace d’acide
n’a été relevée à la surface
dans la zone du naufrage,
selon la préfecture. En revanche, de « légères irisations » ont été constatées,
peut-être dues à une fuite

des réservoirs du navire.
Le chimiquier transportait
80 tonnes de gazole. Pour
Greenpeace mardi, le principal risque de pollution résidait dans « les fuites de fioul
et d’huile lubrifiante ». Hier,
l’autre association de défense
de l’environnement, Robin
des Bois, a également déploré
l’apparition d’« un site sous-

marin pollué de plus », affirmant que « l’acide est un
produit dangereux à forte
concentration qui va brûler
la flore et la faune dans un
rayon de plusieurs centaines
de mètres autour de l’épave ».
De son côté, le conseil général de la Manche a estimé que
« cet accident entraîne un
risque de pollution, notamment aux hydrocarbures ».
Le département a déposé un
référé devant le tribunal administratif de Caen, pour
dresser un état des lieux des
risques de pollution.

armateur
L’armateur de l’Ece, une
société turque, a été mis
en demeure de « prendre
les mesures pour faire
cesser les dangers que
représente le navire ».

SOCIÉTÉ
Picouly choisi

L’écrivain Daniel
Picouly va présider
un collectif
d’associations
chargé de proposer
des actions pour
l’Année européenne
de l’égalité des
chances en 2007.
JUSTICE
Officier en examen

Un capitaine de
l’armée ivoirienne a
été mis en examen
et écroué en France
le 13 janvier dans le
cadre de l’enquête
sur la disparition
du journaliste
Guy-André Kieffer
en 2004 à Abidjan.
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Université Le député chargé d’un rapport sur les aides sociales fait un diagnostic alarmant

Des étudiants pas cotés en bourses
INTEMPÉRIES
Tarn : électricité
rétablie cette nuit

« Un système qui favorise
les inégalités. » La première partie du rapport Laurent Wauquiez sur les aides so-

Un millier de foyers
étaient privés
d’électricité
hier dans le Tarn.
Le courant devait
être rétabli dans
la nuit. Depuis lundi,
22 personnes
ont été intoxiquées
au monoxyde
de carbone par un
chauffage d’appoint.

ciales aux étudiants, que le député UMP
dévoile en exclusivité à 20 Minutes,
livre un tableau inquiétant sur la façon
dont sont attribuées les bourses. Jusqu’ici, personne ne s’était attelé à décortiquer ces dysfonctionnements, que
l’Education nationale, n’ayant pas eu le
rapport, n’a pas voulu commenter. Ce
diagnostic donnera lieu à des proposi-

Laurent Wauquiez

L’entreposage
à faible profondeur
des déchets
radioactifs apparaît
comme une solution
pour une majorité
de participants aux
débats sur la gestion
de ces rebuts, dont
le compte-rendu
a été publié hier.

Vous avez terminé
votre diagnostic sur les aides
sociales aux étudiants. Quel
constat global faites-vous ?

FAITS DIVERS
Violences sur
un prof à Bobigny

Un enseignant du
lycée profesionnel
Albert-Costes de
Bobigny a déclaré
avoir été frappé au
visage par un élève.
Ce dernier aurait agi
par violences
car il devait bientôt
passer en conseil
de discipline.

chacune de leur côté, avec
des arrière-pensées électoralistes. Cela pose un problème
d’équité et d’égalité des
chances : selon les régions,
on n’a pas droit aux mêmes
aides.

Député UMP (Haute-Loire).

Il faut déjà savoir que les aides
sociales aux étudiants fonctionnent sur des textes archaïques, un décret de 1919
incompréhensible et un autre
de 1947. Il existe une centaine
de bourses différentes et une
trentaine d’acteurs qui peuvent intervenir sur un dossier.

Les étudiants sont très attachés
à l’aide au logement…

Oui, sauf que là aussi, il y a des
problèmes. Cette aide n’est
pas calculée en fonction du
revenu des parents, ni en
fonction du prix de l’immobilier, mais en fonction des
revenus de l’étudiant. Cela
donne des disparités importantes. Par exemple, elle est
faible à Paris, Lyon ou Marseille, et intéressante à Poitiers ou à Saint-Etienne.

Les étudiants se plaignent
notamment du délai
de versement des bourses…

C’est un des principaux problèmes. Les aides sont souvent versées début novembre
alors que l’année universitaire commence de plus en
plus tôt. Certaines aides attribuées par les régions arrivent encore plus tardivement.
La palme revient à la région
Poitou-Charentes qui verse
les aides en avril. Résultat,
les étudiants commencent en
étant obsédés par les difficultés financières et ils ratent
leur année.

Qui sont les plus touchés ?

LUDOVIC / REA

Le Sénat a adopté
hier dans un relatif
consensus le projet
de loi sur les parcs
naturels nationaux,
qui réforme leur
statut pour associer
les collectivités
locales à leur
gestion, et permet
la création de parcs
naturels marins.

d’urgence, analyse Bruno Julliard, président de l’Unef, principal syndicat étudiant, qui souhaite en discuter avec
Laurent Wauquiez. Ensuite, il faut
rendre le système plus lisible et plus
efficace. Se fonder sur les revenus des
parents pour décider du montant des
bourses est injuste pour les enfants qui
sont en rupture avec leur famille et il y
en a beaucoup. Nous ne voulons pas
que ce rapport donne lieu à du saupoudrage. »
David Carzon

«Délais, attributions... le système est inéquitable»

ENVIRONNEMENT
Déchets nucléaires
en surface

Cogestion pour
les parcs naturels

tions fin février. Si le député réserve la
primeur de ses réflexions au Premier
ministre, on peut déjà déduire des pistes
de réforme : simplification du système
de bourses et de leur répartition, remise
à plat de l’informatisation des intervenants (Education, Crous, rectorats…),
et réforme de l’aide au logement.
« Il y a d’abord des mesures d’urgence,
comme réévaluer le montant des
bourses et du nombre de boursiers et
augmenter les aides au logement et

Il y a des effets de seuil selon
“
les revenus ou l’endroit où l’on
étudie qui sont des couperets.
”

s’il a une bourse ou non. Et
l’étudiant est ballotté durant
plusieurs mois.

Quel est le parcours type
du boursier ?

Y a-t-il d’autres causes
à de tels délais ?

En avril, l’étudiant va dans
une université pour voir s’il a
droit à une bourse. On lui dit
d’aller au Crous. Là-bas, on
lui dit qu’il doit être d’abord
inscrit dans une université
avant de faire sa demande. A
l’université, on lui dit que
pour s’inscrire, il faut savoir

Les logiciels de traitement ne
sont pas les mêmes entre les
différentes administrations
qui traitent le dossier : le
Crous, les rectorats et le trésorier-payeur général. Les
gens du Crous font un boulot
formidable mais malgré cela,
les délais de traitement ne

peuvent pas tomber en dessous de six mois. En Allemagne, ce délai est d’un mois
et en Suède, tout se fait par
Internet.

Comment jugez-vous
l’attribution de ces aides ?

Il y a des effets de seuil en
fonction des revenus ou de
l’endroit où l’on fait ses
études qui sont des couperets. Ce système est inéquitable. De plus, les collectivités locales bricolent des aides

Les classes moyennes. Elles
souffrent d’une forme de
double peine. Elles ne gagnent pas assez pour financer les études de leurs enfants
et trop pour avoir droit aux
aides. Résultat, les enfants
doivent travailler à côté de
leurs études et ces revenus
font baisser leur aide au logement. Cela génère beaucoup de frustration. Pareil
pour les aides fiscales. Plus
les familles sont riches, plus
elles ont de déductions fiscales grâce à la demi-part
qu’elles peuvent déclarer avec
un enfant étudiant. C’est injuste. Depuis 1990, le taux
d’accès à l’université a baissé
de 10 % pour les classes
moyennes.
Recueilli par David Carzon
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Chirac fait la leçon à l’UMP
« Buffet campagnard » pour la première fois à l’Elysée depuis dix ans. Jacques

Chirac a reçu hier la
quasi-totalité des 519
députés et sénateurs
UMP, tiraillés entre
Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy,
les invitant à être

« unis et rassemblés »
avant la présidentielle
2007. Mais le Président a répété dans son
discours « toute [sa]
confiance » au Premier
ministre. Pour le sarkozyste Claude Goasguen, « on a senti qu’il
avait une petite préférence ».

Dutreil candidat à Reims
La nouvelle
fait l’effet d’une bombe
à l’UMP. Selon nos in-

formations, confirmées par son entourage, le ministre des
PME Renaud Dutreil
s’est déclaré candidat
à l’investiture UMP
pour les législatives
2007 dans la première
circonscription de

Reims, déjà détenue
par l’UMP Francis Falala. Aujourd’hui élu
de l’Aisne, Renaud
Dutreil confirme son
intention de livrer une
guerre fratricide pour
devenir maire de
Reims en 2008. Un
autre ministre Catherine Vautrin, brigue la
mairie.

C. DHALLUIN / 20 MINUTES
C. DHALLUIN / 20 MINUTES

de la fillette enlevée le
26 janvier a été mis en
examen hier pour « enlèvement, séquestration et viols sur mineur
de quinze ans » à Versailles et écroué.
Au terme de près de
48 heures de garde à
vue, l’individu de
26 ans, qui niait l’enlèvement et le viol à deux
reprises de l’enfant de
10 ans et demi, a finalement avoué dans la
nuit de mardi à mercredi. Conformément
aux réquisitions du parquet,il a été écroué à la
prison de Bois-d’Arcy
(Yvelines).
Avant même ses aveux,
l’intéressé avait été

confondu par son empreinte génétique,semblable à celle prélevée
sur la victime. Sa voiture était par ailleurs du
même type que celle
décrite par l’enfant.
Une victime dont le
procureur a souligné le
« courage » et l’« honnêteté intellectuelle » :
appelée à reconnaître
son agresseur derrière
une glace sans tain,elle
avait hésité entre deux
hommes, avouant : « je
ne suis pas sûre. » Le
violeurprésumé n’était
pas connu des services
de police et présente
un casier judiciaire
vierge.L’enquête porte
désormais sur d’éventuels autres enlèvements ou tentatives,
ces derniers mois dans
la région parisienne.

Soldate de plomb
David Mrozek,
l’époux de Sandrine
Je ne pensais pas
qu’elle irait jusqu’au
bout de sa démarche.
Elle a fait preuve de
beaucoup de courage.
Je suis très fier d’elle.
Jean-Pierre Wirtgen,
président du CDE
Dans un contexte
difficile avec
la fermeture de
Metaleurop, Sandrine
a été la seule à
monter au créneau.
Elle donne le bon
exemple à toutes
les autres mamans
qui ont encore
peur de parler.
François Laforgue,
l’avocat
de la famille Mrozek
Son combat
va enfin permettre
de faire la lumière
sur les agissements
délictueux et la
pollution massive
commis
par Metaleurop.

S

ouriante et sûre d’elle. C’est
avec l’âme d’une battante que
Sandrine se présentera cet
après-midi devant la commission
d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Béthune. Cette maman a
enfin la possibilité d’obtenir une
réparation de l’Etat pour ses trois
enfants de 9, 8 et 5 ans, tous atteints
de saturnisme (taux de plomb dans
le sang supérieur à 100 mg/litre)
depuis 2001. Une maladie grave
qui entraîne des séquelles irréversibles sur la santé (anémie, retard intellectuel…). « C’est un
combat que je mène pour mes enfants.Au moins, je pourrai me dire
qu’en tant que mère, j’ai fait ce
qu’il fallait. »
L’engagement de Sandrine commence en 2001, lorsqu’elle marque
les esprits en étant la première
mère de famille à rejoindre le Comité de défense évinois (CDE).
Cette association, créée en 1998,
lutte contre la pollution engendrée
par l’usine Metaleurop. La famille
Mrozek vit à Evin-Malmaison, non
loin de l’ancienne usine située à
Noyelles-Godault qui pollue toutes
les communes voisines par ses re-

jets de plomb. Dans cinq communes, un enfant sur dix serait atteint de saturnisme, soit 260 enfants dans la région, selon le CDE,
mais le fléau est passé sous silence.
« A ce moment-là, je me suis senti
seule, et j’ai compris que c’était un
sujet tabou. Les gens en parlaient
comme de la peste. »
Habitée par un sentiment de révolte, Sandrine se livre corps et
âme dans une lutte acharnée contre
les « empoisonneurs ». Mais elle
doit alors faire face à de fortes
pressions de la part des anciens salariés de Metaleurop, qui l’accusent d’être responsable de la fermeture de l’usine, arrêtée en 2003
pour des motifs économiques très
contestés dans la région. Elle décide même de déménager pour préserver sa famille.Aujourd’hui, après
une première plainte déboutée en
2002, cette mère courage refuse de
baisser les bras et entrevoit enfin
la fin d’un calvaire. « Au-delà de
l’indemnisation, j’espère que ma
démarche permettra de délier les
langues sur cette catastrophe sanitaire qui continue à faire des dégâts. »
Alain Aymard
Photos : Cédric Dhalluin et Serge Pouzet

S. POUZET / 20MINUTES

L’agresseur
présumé des Mureaux
(Yvelines) est derrière
les barreaux. Le violeur

Portrait Sandrine Mrozek lutte pour ses trois enfants, atteints de saturnisme

C. DHALLUIN / 20 MINUTES

Le présumé violeur
de fillette écroué
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Le Hamas prêt à tendre la main à Israël
Le Hamas est prêt à
discuter avec la « communauté
internationale » d’une trêve
avec Israël, a déclaré hier, à
Damas, Moussa Abou Marzouk,

membre du bureau politique
du Hamas, qui a remporté
les élections législatives. En
plus de cette toute première
concession, posée en préalable au versement de l’aide
internationale, le mouvement a entamé hier une tournée arabe, signe de sa volonté d’ouverture vers ses
voisins. Une délégation est
arrivée hier en Egypte.
En revanche, Abou Marzouk
a rejeté d’emblée, hier, toute
condition que le Hamas se
verrait imposer pour former
le nouveau gouvernement.
« Il n’est pas raisonnable
qu’un responsable arabe ou
palestinien, épris de paix et
de démocratie, impose des
conditions au peuple palestinien. Celui-ci nous a choisis
sur notre programme, et nous
nous devons de l’appliquer »,
a-t-il déclaré.
Une manière de garder les
mains libres face aux conditions qu’aurait fixées Mahmoud Abbas lors d’une ren-

Le vice-ministre
norvégien des
Affaires étrangères
a présenté hier
ses excuses au chef
de la diplomatie
libanaise pour la
publication, dans
son pays, des
caricatures danoises
du prophète
Mahomet.
SLOVÉNIE
Et un de plus
dans la zone euro ?

La Slovénie remplit
les critères pour
rejoindre l’euro,
y compris celui du
niveau de l’inflation,
a déclaré
hier le commissaire
européen
des Affaires
économiques
et monétaires.
IRAK
Saddam boycotte
son procès

La neuvième
audience du procès
de Saddam Hussein
s’est déroulée hier
en l’absence
du président déchu
et des avocats
de la défense, qui
boycottent le procès
tant que le juge
ne sera pas révoqué.

contre au Caire, hier, avec le
président égyptien Hosni
Moubarak. Selon le chef des
renseignements égyptiens, le
président de l’Autorité palestinienne aurait en effet affirmé qu’il ne chargera le
Hamas de former le gouvernement que si le groupe islamiste reconnaît Israël et

Kaboul cumule les soutiens
De l’argent et
des hommes pour Kaboul. La

communauté internationale
s’est engagée hier à aider financièrement l’Afghanistan
à hauteur de 10,5 milliards de
dollars pour les cinq prochaines années, à l’issue de la

GRANDEBRETAGNE
3000 enfants
invités à fêter les
80 ans de la reine

conférence internationale sur
l’aide à l’Afghanistan, qui a
réuni à Londres près de
soixante pays. En outre, le
Parlement néerlandais devrait approuver demain l’envoi de 1 200 à 1 400 soldats,
dans le cadre de l’Otan.

Le président afghan Hamid Karzai,
mardi, à Londres.

A. DENNIS / AFP

La reine Elizabeth II
invitera 3000
enfants à fêter
avec elle ses 80 ans
le 25 juin au palais
de Buckingham, ont
annoncé hier les
services de la
souveraine.

AFP

ISLAM
La polémique enfle
sur les caricatures

Le leader palestinien Mahmoud Abbas (à droite), aux côtés
du secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, hier, au Caire .

renonce à la violence. Une
rencontre entre les responsables du mouvement intégriste et le président de l’Autorité palestinienne est
prévue demain à Gaza. La
formation du nouveau gouvernement palestinien sera
au cœur des débats.
Alice de Comarmond

évacuation
Des policiers israéliens
ont pris d’assaut
hier l’implantation
sauvage juive d’Amona,
en Cisjordanie,
faisant 250 blessés,
la plupart légers.

Nucléaire iranien :
la tension monte d’un cran
Dur contre durs. L’Iran a
annoncé hier qu’il reprendrait
l’enrichissement industriel
d’uranium si son dossier nucléaire était renvoyé devant l’ONU.

Or, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité
et l’Allemagne ont justement
élaboré hier un projet de résolution demandant à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de
transférer le dossier. Cette résolution doit être examinée
par l’AIEA aujourd’hui. La
tension a donc augmenté d’un
cran, d’autant que le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a qualifié de
« puissances de paille » les

cinq grands, et a déclaré vouloir traîner Bush « devant le
tribunal des peuples ».
Le président américain a de
son côté annoncé mardi,
dans son discours sur l’état de
l’Union, qu’il voulait réduire
la dépendance au « pétrole
qui vient de régions instables
du monde ». George W. Bush
a fixé comme objectif aux
Etats-Unis de réduire de
75 % les importations de pétrole du Moyen-Orient d’ici
à 2025. Le jour même, Téhéran avait pourtant exclu
de recourir à l’arme pétrolière. Le bras de fer est donc
désormais doublé d’un dialogue de sourds.
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Arcelor, mobilisation
politique et syndicale

Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois, et Jacques Chirac.

bourg, premier actionnaire du
groupe Arcelor, il représente la
seule activité industrielle d’importance. Hier, les syndicats sidérurgiques belges, français, allemands,
espagnols, luxembourgeois et italiens se sont opposés au projet de
Mittal. Dans un communiqué commun, ils ont jugé que « ce rachat
mettrait en péril la forte culture de
dialogue social présente dans la société ».
A. B. (avec AFP)

« Nous sommes en train
d’aligner tous les moyens de défense
contre cette offensive », a déclaré

hier le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker,
après un entretien à l’Elysée avec
Jacques Chirac au sujet de l’offre
publique d’achat (OPA) lancée par
le leader mondial de l’acier, Mittal
Steel, sur l’européen Arcelor. Egalement présent, le ministre de l’Economie ,Thierry Breton, a douté de
la compatibilité des deux cultures
d’entreprise. « Nous sommes opposés au succès de cette OPA », a
martelé de son côté le ministre délégué à l’Industrie, François Loos,
à l’Assemblée nationale. L’Espagne
et la Belgique aussi se sont dites
prêtes à agir.
Arcelor compte 78 000 salariés en
Europe, dont 27 000 en France et
15 000 en Espagne. Au Luxem-

Inde « Lorsque Lafarge
a repris une bonne partie
de notre industrie du ciment,
nous lui avons réservé un bon
accueil », a rappelé hier
le pays d’origine du milliardaire
Lakshmi Mittal, « inquiet »
de certaines réactions.

La Bourse
Paris CAC 40
5 000

+ 1,04 %

Clôture du mercredi 1er février 2006
4 957

4 948

Francfort
DAX

4 937

+ 1,40 %

4 850

4 876

J
26/1

Londres
V

L

M

M
1/2

FTSE

+ 0,26 %

Les changes
Pour un euro

WAG

Dollar

Cours du 1/2/06
1,2092

Livre sterling 0,6806
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TVA, le bâtiment
peut souffler
IMPÔTS
Déclarer
avant fin mai

Les contribuables
auront jusqu’au
31 mai
pour renvoyer
la déclaration de
revenus préremplie,
généralisée cette
année à l’ensemble
des Français.
Une campagne
d’information
débutera
à l’occasion de la
Saint-Valentin, « en
clin d’œil à la notion
de déclaration ».
FINANCES
Greenspan
tire sa révérence

Ben Bernanke
est devenu hier
le nouveau président
de la Banque
centrale américaine
(Fed), avec la lourde
tâche de succéder
à Alan Greenspan,
qui a occupé
ce poste pendant
dix-huit ans.
Très apprécié des
économistes et des
marchés financiers,
il part au moment
où la situation
se dégrade.

Immatriculations de voitures
neuves en France (chiffres provisoires,
en janvier 2006)

GR. FORD

Total général
Source : CCFA

avons résolu le problème », a déclaré à la
presse le chancelier autrichien
Wolfgang
Schüssel, après une réunion avec la ministre
des Finances polonaise
et le commissaire européen à la Fiscalité.
Du coup, le taux de
5,5 % pour les travaux
de rénovation de l’ha-

bitat sera prolongé jusqu’en 2010, comme
l’espéraient les professionnels du bâtiment
en France.
Aujourd’hui, un taux
inférieur au minimum
européen de 15 %
n’est pas autorisé pour
la construction neuve,
hors logement social.
Varsovie s’est résolue
à l’accepter, estimant
qu’elle pourrait adopter une définition
large du logement social.

La fonction publique
veut une augmentation
Les fonctionnaires descendent dans
la rue aujourd’hui. L’en-

semble des fédérations
syndicales de fonctionnaires, y compris
dans l’enseignement,
appellent à manifester
dans plusieurs grandes
villes et à faire grève.
Leur mot d’ordre :
amener le ministre de
la fonction publique,
Christian Jacob, à revoir ses propositions
salariales. Deux reva-

lorisations de 0,5 % interviendront au 1er
juillet et au 1er février
2007. Elles seront
complétées par une
augmentation
de
0,2 % en novembre
selon le ministère.
Tous les syndicats jugent ces hausses insuffisantes et réclament le maintien du
pouvoir d’achat, soit
un coup de pouce
équivalant au minimum à l’inflation.

pour l’emploi

Variation
sur 12 mois
(en %)

Jeunes pousses,cinq ans après

7 533

+ 10,4

7 463

- 4,7

7 211

- 3,1

(publicité)

30 307
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L’Union européenne et la Pologne
sont parvenues à un accord sur la TVA à taux
réduit, hier. « Nous

La moitié des entreprises créées en 1998
existait toujours cinq ans après, indique
une récente étude réalisée par l’Insee.
Les sociétés reprises résistent mieux
que celles qui ont été montées ex nihilo.
Parmi les autres facteurs de survie des
jeunes pousses : l’expérience du créateur,
l’importance du capital initial
de l’entreprise et le fait d’avoir
été conseillé en amont. www.insee.fr
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21 443
18 777
10 792

- 10,2
+ 7,4
- 5,4
+ 23,0
+ 11,0

168 668

+ 2,8

Tous les jours dans 20 Minutes.
Du lundi au jeudi, retrouvez toutes les opportunités, toutes les clés du marché de l’Emploi, dans
toutes les villes. Prenez rendez-vous le vendredi pour consulter les annonces Formation.
aujourd’hui

agenda

Travailler dans le BTP, dans les
transports, vendre du mobilier,
de la technologie, enseigner…

Mercredi 8 février :
A la découverte
d’une maison de l’emploi

www.20minutespourlemploi.com • 01 72 74 53 43
vendre

soigner
accueillir/animer/partager

14 emploi
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Pour passer une annonce : 20minutespourlemploi@20minutes.fr
vendre

enseigner

autres compétences

pour passer une annonce
01 72 74 53 43 - 20minutespourlemploi@20minutes.fr
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emploi 15
Pour passer une annonce : 01 72 74 53 43

construire/aménager/maintenir

soigner

construire/aménager/maintenir
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mondial 2006

sur

les stades

Le Togo en pleine incertitude

ANGLETETERRE
Cech à Chelsea
jusqu’en 2010

Futur adversaire
de la France en juin prochain,
le Togo a le triste privilège de

Le gardien de but
de Chelsea, Petr
Cech, a prolongé
de deux ans son bail
avec le club anglais.
L’international
(23 sélections)
pourrait devenir
« le joueur tchèque
le mieux payé
de l’histoire »,
selon son agent.

faire partie des trois mondialistes africains à être restés sur
le carreau dès le premier tour
de la Coupe d’Afrique des
nations. A cinq mois du grand
rendez-vous allemand, les
Eperviers pourraient nourrir
quelques doutes sur leur niveau de jeu. Mais malgré les
résultats décevants de l’équipe
et sa brouille avec la capricieuse star togolaise Emmanuel Adebayor, Stephen Keshi
affiche une confiance à toute
épreuve. « Si on met à notre
disposition trois à quatre semaines de préparation et de
moyens financiers, nous pourrons développer notre jeu et
avoir une équipe compétitive », assure ainsi le sélectionneur des Eperviers, actuellement sur la sellette. Le
nom de Noël Tosi (ex-entraîneur de Gueugnon, Créteil et
Angers) circulerait déjà pour
remplacer Stephen Keshi
avant la Coupe du monde.
Une situation délicate pour le
Togo, qui incite paradoxalement Raymond Domenech

Buteur vedette
de l’Egypte, Hassan
Mido est incertain
pour le quart
de finale de la CAN,
demain face
au Congo. L’ancien
Marseillais souffre
des adducteurs
et doit observer
plusieurs jours
de repos.
ESPAGNE
Raul de retour
en mars

Blessé au genou
gauche en novembre,
le capitaine
madrilène espère
faire son retour pour
le 8e de finale retour
de la Ligue
des champions face
à Arsenal, le 8 mars.

I. SANOGO / AFP

CAN
Mido touché

Stephen Keshi, le sélectionneur
du Togo, pourrait être remplacé
avant le Mondial.

à la prudence. « La première
conséquence de ce parcours,
c’est que Keshi aura du mal
à tenir. Mais les joueurs, on les
connaît, ils se lâcheront lors
de la Coupe du monde. Méfions-nous, le Togo vient de
manger son pain noir », expliquait mardi sur Eurosport
le sélectionneur national.

démission Concernant son éventuel départ,
le sélectionneur Stephen Keshi a indiqué qu’il n’avait
pas l’intention de démisionner. « Seule la fédération
peut me faire partir », a déclaré le Nigérian.

Le Ghana et l’Angola positivent
Autres mondialistes éliminés dès le premier
tour de la CAN, le Ghana et
l’Angola semblent déjà avoir

digéré cet échec. Privé de sa
star Michael Essien, le sélectionneur serbe des Black
Stars sait que la donne sera
différente en Allemagne.
« C’était malheureusement
la meilleure équipe que l’on
pouvait présenter. Mais nous
avons encore du temps pour
nous améliorer d’ici à la
Coupe du monde », assure

Ratomir Dujkovic.
Malgré son élimination prématurée, l’Angola fait également preuve d’optimisme.
« Je ne vais pas dire que nous
sommes contents d’être éliminés, mais nous manquions
cruellement d’expérience.
Cela va nous servir pour la
Coupe du monde », estime le
sélectionneur Oliveira Goncalves, dont la principale ambition en juin prochain sera
de « promouvoir l’Angola
et son football ».

transferts

coupe de france

FOOTBALL
Le bémol d’Aulas

José Mourinho voit loin

Fervent défenseur
de l’entrée en Bourse
de son club, JeanMichel Aulas a
critiqué la récente
annonce du ministre
des Sports. « On
a l’impression qu’il
s’agit d’une levée de
principe, mais dans
la pratique, c’est bien
un renforcement des
barrières », a déclaré
le président lyonnais.

José Mourinho a
visiblement un plan de carrière
bien établi. Le coach de Chel-

Monaco sombre à Colmar,
Lyon s’en sort bien

H. PHILPOTT / EPA / SIPA

sea, qui a reçu l’équivalent de
la Légion d’honneur portugaise hier à Londres, se verrait bien prendre en charge
la sélection lusitanienne
avant la Coupe du monde
2018. « Je veux vraiment entraîner la sélection et j’ai l’impression que les Portugais
souhaitent aussi me voir être
leur sélectionneur », a déclaré José Mourinho, qui

José
Mourinho.

avait été sacré champion
d’Europe avec le FC Porto
en mai 2004.

Malmené en L1,
Monaco a touché le fond hier en
se faisant sortir de la Coupe de
France après prolongations

(0-1) par la modeste équipe
amateur de Colmar (CFA2).
Gigliotti a raté un penalty en
fin de match, avant que l’Alsacien Bader ne crucifie Warmuz. Les autres cadors de L1
ont tremblé mais s’en sont tous
sortis, à l’image de Lille (0-1 à
Lorient) et Lyon (1-2 à Ajac-

cio). Les champions de France
ont réussi à inverser le résultat
grâce à Cris et Govou en toute
fin de match. « Il nous a fallu
de la persévérance et du courage pour égaliser en prolongation et prendre l’avantage.
C’est une bonne qualification,
même si avec le match qui arrive contre Bordeaux, j’aurais préféré éviter la prolongation », avouait le coach de
l’OL, Gérard Houllier.
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football - Coupe de France PSG – AUXERRE 1-0

Pauleta réchauffe le Parc des Princes
Sur une pelouse gelée et à la
limite du praticable, le PSG s’est contenté
d’un nouveau but de Pauleta pour battre
Auxerre (1-0) et se qualifier pour les

P. PAVANI / AFP

8es de finale de la Coupe de France. Le
début de match catastrophique des Parisiens aurait pourtant pu permettre aux
Bourguignons de prendre les devants.
Jérôme Alonzo était tout d’abord secondé par Bernard Mendy, qui sauvait
sur sa ligne une frappe sans angle de
Luyindula (2e). D’une horizontale parfaite, le portier parisien réussissait ensuite une parade désespérée pour éviter
un but contre son camp de Landrin (4e),
avant de s’interposer brillamment sur
deux frappes signées Mignot (12e) et
Luyindula (15e) à l’entrée de la surface.
Ce premier quart d’heure entièrement
auxerrois passé, le PSG se montrait enfin
dangereux. D’une subtile déviation,
Pauleta trouvait Semak au point de penalty, mais la reprise du Russe était
boxée des poings par Cool (42e).
Après la pause, les appuis devenaient de
plus en plus délicats et les Parisiens s’installaient progressivement dans le camp
adverse. Une légère domination dont

FOOTBALL
Les regrets
de l’Entente SSG

Pedro Pauleta (à dr.),
auteur du but décisif hier.

Auxerre allait profiter pour placer
quelques contres dangereux. Lancé en
profondeur, Pieroni croisait sa frappe et
trouvait le poteau d’Alonzo (69e). Finalement, le dénouement intervenait sur
un nouveau coup du sort. Excentré sur
la gauche, Pauleta voyait son centre légèrement dévié par Grichting, qui lobait

Cool (1-0, 74e). Sur l’action suivante, le
Portugais était moins heureux en voyant
son aile de pigeon aérienne atterrir sur
la barre (81e), ce qui aurait été à coup sûr
l’un des buts de l’année. Le PSG, bien
que souvent mis en difficulté hier, est
toujours en course pour tenter de remporter une 7e Coupe de France. Gaël Anger

l’interview

les joueurs

«Pedro traînait dans le coin»
Gardien de but du PSG.

Yepes et Alonzo
montrent la voie

Le PSG a assuré l’essentiel…

Alonzo Auteur d’un superbe

Ce match n’était pas gagné
d’avance, face à une très bonne
équipe d’Auxerre, très solide
dans les duels et qui était notre
bêtenoireenCoupedeFrance.
Des cinq affrontements dans
cette compétition, c’est peutêtre celui où on méritait le
moins de passer.

arrêt sur sa ligne en début de
match (3e). Un style toujours
aussi peu orthodoxe mais efficace, et c’est là l’essentiel.
Mendy Trop de maladresses
et de ballons perdus, comme
souvent. L’un des maillons
faibles de l’équipe.
Rozenhal Rapidement gêné
par la vivacité de Luyindula.
S’est bien repris par la suite.
Yepes Autoritaire et tranchant
à l’image d’un tacle décisif
pour stopper Pieroni (59e).
Impérial dans le jeu aérien.
Armand Défaillant sur coups
de pied arrêtés, il s’est toujours rendu disponible dans le
couloir gauche.
Cissé Imprécis dans ses passes
avant de rectifier le tir en
2e période.
Landrin Beaucoup de fautes
commises et de difficultés à

Paris n’a en effet pas montré
son meilleur visage…

On a été médiocres. A la mitemps, on s’est dit que si on
ne se bougeait pas le cul, on
allait en prendre cinq. Cela a
été mieux en 2e période, puis
Pedro [Pauleta] traînait dans
le coin… On n’a pas réussi à
retranscrire sur le terrain ce
que le coach voulait. Il faut
dire que les conditions étaient
difficiles, on jouait sur un parquet de basket. La clé de ce
match, c’était de choisir les

N. MARCHAN / ICON SPORT

Jérôme Alonzo

bons crampons (rires).
Que retenez-vous de ce match ?

La qualification avant tout.
Et le fait qu’il n’y avait personne dans le stade. C’est
mon quart d’heure Guy
Bedos, mais la Fédération
veut promouvoir la Coupe de
France et choisit des horaires
pour que les supporteurs ne
puissent pas venir. C’est
dommage, car j’adore la
Coupe. Si cette compétition
doit retrouver son lustre d’antan, ils vont devoir se débrouiller autrement.
Recueilli par Sébastien Bordas

un poste de récupérateur inédit pour lui cette saison, mais
qui convient mieux à son style
de jeu.
Semak Sifflé par le public dès
la présentation des équipes, il
n’a jamais pesé sur le match.
Remplacé à la pause par
Haddad qui n’a cessé de provoquer la défense adverse.
Pancrate Le terrain gelé ne lui
a pas permis d’exploiter ses
qualités physiques. Une prestation plutôt terne.
Rodriguez Quelques percées
ravageuses en début de partie. L’Uruguayen se bat sur
chaque ballon et est devenu
le chouchou du Parc.
Pauleta Un but chanceux mais
une nouvelle fois décisif.
Son sublime geste technique
(aile de pigeon sur la transversale à la 81e) aurait mérité
meilleur sort.

Eliminée de la
Coupe de France
par Bordeaux (2-1)
mardi, l’Entente
SSG n’est pourtant
pas passée loin de la
qualification. « On a
eu un ballon de 2-0
au bout des pieds,
avant de retomber
dans nos travers et
de prendre des buts
sur coups de pied
arrêtés. Ce match
doit nous servir
pour notre objectif
principal : la montée
en Ligue 2 »,
constate
l’entraîneur du club
du Val-d’Oise,
Laurent Croci.
GOLF
Un Open de
France très riche

Pour son
centenaire, l’Open
de France, qui se
disputera du 29 juin
au 2 juillet au Golf
National de SaintQuentin-enYvelines (78), sera
doté de 4 millions
d’euros. L’épreuve
avait été remportée
l’an passé par JeanFrançois Remesy.
DANSE
Encore des places
pour Bercy

Les 22es Trophées
Perle du Nord,
qui se disputeront
samedi et
dimanche, réuniront
les meilleurs
couples de danse
sportive au POPB.
Des places
(de 12 à 45 euros)
sont en vente dans
le réseau France
Billetterie ou
au 0892 390 490.
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cyclisme

Ullrich veut faire le poids en 2006

TENNIS
Nadal fera son
retour à Marseille

Absent des courts
depuis trois mois
après une blessure
au pied, Rafael
Nadal a indiqué hier
qu’il ferait son retour
lors du tournoi de
Marseille en février.
« Ce serait
néanmoins une
surprise d'atteindre
les demi-finales »,
a confié l’Espagnol.
RUGBY
Décès
de Guy Basquet

Capitaine de l’équipe
de France entre 1948
et 1952 et ancien
vice-président de la
Fédération française
de rugby, Guy
Basquet est décédé
mardi à l’âge
de 84 ans. « C’était
un monument »,
a déclaré Bernard
Lapasset, président
de la FFR.
CYCLISME
Boonen en forme

Tom Boonen
(QuickStep) a
remporté hier à Doha
la 3e étape du Tour du
Qatar. Le champion
du monde avait
déjà gagné les deux
premières étapes.

main le Tour de France. La plupart des
observateurs voient en l’Allemand un
futur multiple lauréat de la Grande
Boucle. Le coureur espagnol Abraham
Olano joue alors les prophètes. « Tout
le monde le compare à Indurain, mais
Ullrich n’est pas Miguel. Je ne le crois
pas capable de gagner cinq Tours de
suite. » Bien vu. Depuis son sacre en
1997, Jan Ullrich n’est jamais remonté
sur la plus haute marche, terminant
quatre fois deuxième et une fois troisième, l’an passé. La domination de
Lance Armstrong, qui a fait de l’Allemand son Raymond Poulidor, en est la
principale cause.
La retraite de l’Américain réouvrirat-elle les portes de la gloire à Jan Ullrich, désormais âgé de 32 ans ? OutreRhin, tout le monde en est persuadé.
« Maintenant, Armstrong quitte la
route et le monde du vélo est grand
ouvert pour Ullrich », estimait ainsi le
quotidien allemand Die Welt au lendemain du septième sacre du controversé
coureur américain, qui semble d’ailleurs
du même avis. « Je prédis que Jan va

G. BRELOER / EPA / SIPA

En piste à Valence
au volant d’une
Ferrari F2004 plus
puissante que les F1
de ses adversaires,
Valentino Rossi
a signé un excellent
chrono de 1’ 12”85.
Michael Schumacher
a tourné en 1’11”8
et Fernando Alonso
en 1’11”2.

Juillet 1997. Un an après s’être
révélé aux yeux du grand public en terminant deuxième derrière son coéquipier
Bjarne Riis, Jan Ullrich remporte haut la

Ian Ullrich (à dr.),
lors du Tour 2005.

gagner le Tour avec quatre ou cinq minutes d’avance », déclarait le Texan le
19 janvier dernier.
Au sein de l’équipe T-Mobile, où Olaf
Ludwig a remplacé le manager Walter
Godefroot, tous les moyens seront en
tout cas mis en œuvre pour décrocher
le Graal. A Ullrich, souvent perturbé
par des problèmes de poids à l’intersaison, de répondre enfin aux attentes.

basket NBA

« Le Tour de France sera, avec ParisRoubaix, l’objectif de l’année. Nous
voulons que Jan soit en bonne forme
dès le début de la saison », assure Ludwig, tout en réfutant la rumeur selon laquelle son coureur devrait par contrat
peser moins de 79 kg lors de sa première course. Le prix à payer pour un
deuxième succès dans le Tour de
Sébastien Bordas
France.

tennis TOURNOI DE TOKYO

Martina Hingis sans pitié
Boris Diaw renaît
Quart de finaliste à jeong (6-0, 6-0) lors du 1 tour.
chez les Phoenix Suns l’Open d’Australie,
Martina Hin- « J’ai toujours aimé jouer ici
er

En compilant
14points,11 rebonds et 13 passes
décisives mardi soir lors de la

large victoire de Phoenix à
Philadelphie (99-123), Boris
Diaw est devenu le premier
Français à réaliser un « triple
double » en NBA. Après
deux années de pénitence à
Atlanta, l’ex-Palois semble
avoir franchi un palier chez les
Suns. « Je donne la balle à
mes coéquipiers et ils rentrent
leurs tirs, c’est aussi simple
que cela », estime avec modestie celui que ses coéquipiers surnomment « 3D » en
raison de son jeu multidimensionnel. « Il évolue avec
des joueurs qui, comme lui, ne
sont pas égoïstes, souligne le
meneur et MVP en titre,
Steve Nash. C’est ce qui lui

Boris Diaw.

gis a mis le cap cette semaine
sur Tokyo, tournoi qu’elle a

remporté à quatre reprises.
La Suissesse, absente du circuit pendant trois ans, n’a pas
fait de détail en infligeant une
« double roue de bicyclette »
à la Coréenne Cho-YoonD. BENC / AFP

FORMULE 1
Valentino Rossi
dans les temps

permet de montrer ce qu’il
sait faire. »
L’autre sensation de la nuit
est venue du New Jersey, où
les Nets ont mis fin à la série
de 11 victoires consécutives
de Detroit. Les 23 points et
12 rebonds du meneur des
Nets JasonKiddont condamné
les Pistons.

et mes résultats à Melbourne
m’ont donné confiance,
confiait Hingis. Je m’améliore
au fil des semaines. » Une
mauvaise nouvelle pour la
Française Nathalie Dechy, qui
affrontait la nuit dernière l’exn° 1 mondiale.

handball EURO

Les Bleus assurent l’essentiel
Face à une équipe
polonaise déjà éliminée, la
France a remporté hier une probante victoire (31-21) qui la

place en position de force
pour la suite de la compétition. Pour entrer dans le dernier carré et espérer remporter unpremier titrecontinental,
une victoire suffira en effet ce

soir face à l’Ukraine, dernier
du groupe. Contre les Polonais, les Bleus ont rapidement
trouvé leurs marques à l’image
de leur capitaine, Olivier Girault, auteur de 8 buts. « La
route est dégagée, mais le plus
dur reste encore à faire », estime le sélectionneur Claude
Onesta.
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Electronique Désormais, l’apparence des produits compte quasiment autant que leurs performances

Les desseins commerciaux du design
Devant la vitrine
d’un magasin de téléphonie,
une adolescente se pâme :

« C’est ce mobile que je
veux, il est trop beau ! » Pas
de secret : pour attirer les
acheteurs, les constructeurs
misent sur le design. Des
écrans plats aux appareils
photo, tous veulent conjuguer le beau et le bon, le
look et les performances.
Selon une enquête Mystery
Shopping, le design est ainsi

devenu le second critère
d’achat pour les écrans,
juste derrière la qualité de
l’image. « Avec le design,
l’effet coup de cœur joue à
plein chez les acheteurs »,
observe Arnaud Pezron,
responsable marketing de
Casio.
Dès lors, l’aspect d’un mobile, d’un baladeur ou d’une
paire d’enceintes permet
d’afficher son appartenance
à un groupe. « On ne sortira

pas un produit pour “faire
beau”, indique Cédric Aubriot, le PDG de Waterfall,
qui fabrique des enceintes
en verre. Mais si nos clients
recherchent la qualité, certains aspirent aussi à un petit
côté frime ».
Plusieurs tendances opèrent.
« La variété des couleurs,
les finitions métallisées ou
très plastique sont dans l’air
du temps », observe Alberto
De Lucio, directeur général

France du constructeur danois Bang & Olufsen. Attention toutefois, l’habit ne
fait pas le moine, « certains
se servent du design comme
d’une simple vitrine avec des
produits qui n’innovent
pas », poursuit Alberto De

Lucio. Mais le design est devenu un vrai labo d’essais.
Jadis pièges à « fashion victims », les téléphones à clapet et autres walkmans à
pavé tactile ont imposé leur
griffe. Et de nouveaux
Christophe Séfrin
usages.

prix

Chaque année, l’European Imaging and Sound
Association (Eisa) récompense les constructeurs.
Outre la qualité, le design figure parmi leurs critères.
Parmi les élus en 2005, le Nokia N90.

L’élégance, nouveau maître mot des constructeurs
Les années 2000 célèbrent le règne de l’épure et du minimalisme
à la japonaise. Les finitions argentées s’inclinent
devant la couleur et le noir laqué, symbole de haut de gamme.

Notes de couleurs

Pour donner du son à un PC, un Mac ou
un baladeur, ce pack d’enceintes 3.1 siglé
JBL ne ménage pas son effet. Son nom :
Creature. Avec un faux air de Dark Vador,
il se compose d’un caisson de basses
et de deux satellites, pour
45 W de puissance. En
blanc, rouge et noir, son
prix ne fait pas obstacle
à l’entrée
du design à la
maison : 99 €.

Le walkman prend un coup de jeune avec le
NW-A1000 de Sony. Côté look, du violet, du
rose, du bleu ou de l’argent, mais surtout un
écran faisant corps avec la façade de l’appareil.
D’une capacité de 6 Go, ce baladeur prend
en charge les morceaux
MP3, WAV, WMA et
Atrac, le format propriétaire de Sony. Bon point,
avec 20 h de lecture, son
autonomie bat des records.
Pas son prix : 249 €.

DR

DR

DR

Créature imaginaire

Une sculpture moderne ? Non,
la dernière chaîne hi-fi de Bang
& Olufsen, la BeoSound 9000, qui joue
la carte de la transparence. Pourvue
d’un tuner, elle fait la part belle
à l’objet CD : les six disques qu’elle
peut contenir restent visibles
en permanence,
tandis que le lecteur
vient s’enchâsser sur
le disque choisi. A
placer à l’horizontale
ou à la verticale, pour
parfaire sa déco
intérieure. Grande
classe, mais prix
prohibitif, 4 130 €.

La projection s’affiche
Les vidéoprojecteurs disgracieux à suspendre au plafond, c’est
fini. LG accroche au mur son AN110, premier du genre à faire
du design son argument de vente. D’un
format défiant les lois de la vidéoprojection
(44 x 25 x 9 cm), la machine n’en néglige pas
les performances, affichant une image HD.
En blanc ou en noir, mais au prix fort :
4 000 €, le double d’un projecteur classique.
DR

Casio
compte
sur la
féminisation de la
photo
numérique
pour glisser
ses appareils
au look dit « bijou »
dans les sacs à main.
Nouveau né, l’Exilim Card
EX-S600 réussit à associer
toutes les fonctions d’un
compact haut de gamme
(capteur 6 millions de pixels,
écran LCD de belle taille
avec ses 5,6 cm, zoom 3X),
tout en restant extraplat
(1,6 cm). En bleu, orange
ou argent, 349 €.

DR

Extra-slim

L’acoustique revoit ses classiques avec
la marque française Waterfall, et ses
enceintes de verre, matériau préservant le
coffret de toute vibration. La fluidité épouse
la performance, avec une gamme allant
de la simple paire d’enceintes pour
audiophile à un ensemble 5.1 complet
à dédier au home cinéma. Des prix justifiés
par la qualité. A partir de 1 190 € la paire.

Beauté nostalgique

DR

Transparence audio

Les accros du beau vont trouver à qui parler avec Serene,
l’élégant mobile né de l’association entre Samsung
et Bang & Olufsen. Objet « d’expression personnelle »,
selon ses concepteurs, ce téléphone joue sur les effets
de couleurs et les matières (aluminium anodisé, laque
noire…), tout en faisant appel à la nostalgie des
vieux postes téléphoniques, grâce à son clavier
central, façon cadran. 1 000 €.

DR

Accords majeurs

20 auto-moto
PSA mise sur l’alliance
diesel-électrique

Le Nissan Note
dévoile ses prix

La Citroën C4
hybride.

Alors que la Toyota
Prius est un vrai succès, le constructeur
vient de présenter son
premier véhicule hybride à moteur électrique et thermique.
Sauf que ce dernier
fonctionne au gazole, logique pour
le premier producteur au monde de
moteurs Diesel.
« Dans un marché européen où le
diesel est important, nous pensons
que c’est “la” solution, notamment
grâce à un réel gain en termes de
consommation, » dit-on chez PSA. Il
est vrai que sur le papier, les Peugeot
307 et Citroën C4 présentées ont
tout pour plaire : 3,4 l/100 km et
90 g/km de rejets de CO2. Reste le

surcoût, deux à trois fois trop élevé
selon le constructeur, qui ne rend pas
envisageable une commercialisation
avant 2010. « Nous voulons que ce
produit soit commercialement viable,
sans artifice fiscal. L’objectif est qu’à
cette échéance le client soit prêt à
payer le surcoût pour un hybride
Diesel, l’équivalent du surcoût actuel entre le diesel et l’essence », explique-t-on chez PSA. Soit entre
Christophe Joly
2 000 et 3 000 €.

automoto@20minutes.fr

PRATIQUE

MEIGNEUX / SIPA

Pas question pour PSA PeugeotCitroën de rater le train
des voitures propres.
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Nissan a dévoilé
gamme et tarifs
de son petit
monospace,
commercialisé le
16 mars. Proposé
en quatre finitions
(Visia, Mix, Acenta
et Tekna), avec
quatre moteurs
(1,4 l 88 ch et 1,6 l
110 ch essence,
1,5 dCi 68 ch
et 1,5 dCi 86 ch
Diesel), il s’affichera
entre 12 900 €
et 19 000 €. Un
positionnement
tarifaire proche
de son cousin
et concurrent
le Renault Modus.

Faire passer
l’hiver
à son auto
Froid, givre, gel…
les autos n’aiment
pas l’hiver, à moins
de respecter
quelques règles. Faire
réaliser une vidange,
changer filtres à huile,
à air et à carburant,
sauf si cela a été fait
récemment. S’il est
marron, remplacer –
moteur froid –
le liquide de
refroidissement, qui,
au-delà de deux ans,
ne résiste plus au gel.
Vérifier les niveaux
de batterie. L’eau doit
se situer 1 cm audessus des éléments.
Changer les balais
d’essuie-glaces.
Plus ils sont usés,
plus ils craignent

le froid. Pour qu’ils ne
collent pas au parebrise la nuit, les poser
sur des bouchons de
liège. Ne pas les
utiliser pour retirer le
givre, au risque de les
déchirer et de griller
le moteur des balais.
De même, de l’eau
trop chaude abîmerait
les caoutchoucs,
tout en risquant de
fissurer le pare-brise
en raison du choc
thermique. Protéger
les joints de portière
avec du talc ou un
produit au silicone.
Débrayer en
démarrant. Ainsi,
seul le démarreur
est sollicité.Pour
économiser la
batterie, n’allumer
l’autoradio, la clim ou
les phares qu’une fois
le moteur lancé.

météo
aujourd’hui

aujourd’hui en Ile-de-France

Aujourd’hui

Chandeleur
Demain

Saint-Blaise
Lever du soleil

8 h 22
Coucher

17 h 48
Bon anniversaire

Farrah Fawcett
(actrice), Carolina Klüft
(athlète), Sandy Casar
(cycliste) et Phil Barney
(chanteur).

demain en Ile-de-France

Rares éclaircies L’anticyclone hivernal maintient encore
beaucoup de grisaille sur le pays ce jeudi avec de nombreux
brouillards parfois givrants et persistants. Les éclaircies auront
du mal à s’imposer. Le temps est plus agréable en montagne
et sur le pourtour méditerranéen où le soleil domine. Les
gelées matinales restent fréquentes et parfois fortes.
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BD Lewis Trondheim, lauréat du grand prix du Festival d’Angoulême, s’exprime enfin

«La célébrité est une chose néfaste»
CINÉMA
Le prix moyen
du DVD en baisse

Les Français ont
déboursé en 2005
12,36 € par DVD
au lieu de 15,25 €
en 2004, selon
le baromètre vidéo
CNC-GFK.
Jean Dujardin
vaut «14,99 € »

L’adaptation ciné
du best-seller de
Frédéric Beigbeider,
99 francs, sera
tournée cet été.
Jean Dujardin devrait
tenir le rôle principal.
« Harry Potter »
au top

Le dernier épisode
filmé de la saga
Harry Potter a reçu
le trophée des
trophées de l’hebdo
Le Film Français.
Brice de Nice a
remporté le trophée
du film français.
LITTÉRATURE
Un Belge empoche
les Deux Magots

Le prix des Deux
Magots a été
attribué au Belge
Jean-Claude Pirotte
pour Une
adolescence en
Gueldre (La Table
Ronde).

Spécial Young Gods

Pour les 20 ans des
Young Gods, Franz
Treichler, leur leader,
évoque comment
ces précurseurs du
rock industriel ont
influencé nombre
de groupes tels que
Nine Inch Nails, U2
ou Noir Désir.
TRACKS, ce soir
à 23 h 50 sur Arte.

Il déteste les interviews. Et pourtant,
en exclusivité pour les lecteurs
de 20 Minutes, le créateur de Lapinot nous
a livré par e-mail ses premières impressions
d’après-Angoulême et offert une page inédite
de son carnet autobiographique. Ardent
défenseur de la « BD d’auteur tous publics »,
adepte du franc-parler, Lewis Trondheim en
profite pour dire ses vérités sur le monde de
la BD, sans toutefois se départir de son
humour. Trop sérieux s’abstenir…
Lewis Trondheim

Auteur de BD, grand prix
du Festival d’Angoulême.
Comment vivez-vous
l’hommage qui vous a
été rendu à Angoulême ?

Mieux. Je suis de retour chez moi et je
peux me remettre à
mon vrai métier, qui
est la bande dessinée,
pas la communication.
Je suis archinul pour
parler en public et c’est
une chance que je
puisse gagner ma vie
en restant les fesses vissées devant ma table à
dessin.La célébrité est
une chose tout à fait
néfaste.
Selon vous, le jury a-t-il
cherché à récompenser
l’auteur grand public
(Dargaud ou Delcourt)
ou l’expérimentateur
(L’Association) ?

Je pense qu’il a pris en
compte à la fois mon
travail, le fait que je
fasse partie des fondateurs de l’Association,
maison qui a redynamisé la bande dessinée
dite d’auteur,mais surtout le fait que je serai
celui qui va montrer
que la BD est un
chouette médium pour
raconter plein de
choses avec plein de tonalités différentes. Et
accessoirement celui
qui va virer le sponsor
Leclerc du festival.
Comment imaginez-vous
votre future
présidence ? Avez-vous

déjà en tête certaines
orientations, des projets
qui vous tiennent
à cœur ?

Bien entendu ! Depuis
que j’ai publié mon
premier fanzine il y a
vingt ans, j’ai listé tout
ce que je voulais faire
le jour où je serai président. Je crois que j’ai
commencé ma liste
par :du sexe facile pour
tous les auteurs.
Le grand prix remet-il en
question votre
décision de suspendre
votre carrière ?

Pas du tout.J’arrête définitivement la BD. Et
je vais vendre des morceaux de mon corps sur
eBay.
A 41 ans, votre œuvre
est impressionnante.
Comment expliquezvous cette productivité ?

Si je ne faisais pas de
BD,je ne gagnerais pas
d’argent et j’aurais
faim. Ce serait embêtant et je mourrais.
Avez-vous conscience
de l’impact qu’a eu
votre œuvre sur la BD
francophone ces quinze
dernières années ?

Elle n’en a eu aucun,et
je m’en félicite tous les
matins en n’étant pas
sollicité, remercié, interviewé, pourchassé
par des paparazzi, etc.
La rumeur veut que vous
et Frantico [un BDblogueur culte que
personne n’a jamais vu]
ne fassiez qu’un.
Qu’en est-il ?

Une page inédite du carnet autobiographique de Lewis Trondheim.

J’adorerais avoir fait
son livre car je suis
d’accord avec l’auteur
en ce qu’il faudrait que
la masturbation ne soit

« A qui ne
m’a jamais lu,
je conseille
de lire “Le Blog
de Frantico”.»
plus un tabou.Cela éviterait toutes ces excitations machistes, ces
guerres…
Lequel de vos albums
conseilleriez-vous
à quelqu’un qui
ne vous a jamais lu ?

Le Blog de Frantico*.
Vous vivez en province,
on vous dit réservé…
Craignez-vous

la surexposition
médiatique à venir ?

Pas du tout. Les journalistes savent que je
ne les aime pas. Surtout Yves-Marie Labé
du Monde. Il y en a
quelques autres aussi.
J’aimerais bien nettoyer l’univers de la
bande dessinée des
pseudo-journalistes qui
n’y connaissent rien.Je
crois que le temps des
consensus mous est
fini,pour la BD et pour
le reste.Il faut nommer
nos ennemis,aussi puissants soient-ils. Par
exemple Le Monde,
c’est caca.Ce groupe a
racheté Télérama pour
en tirer le plus d’argent
possible.Usuellement,
ça ne se dit jamais,
sinon on perd des ar-

ticles et des ventes hypothétiques. Je me
permets donc de chier
dans la bouche de qui
il me plaira afin d’être
enfin un maillon qui
permettra d’échapper
à cette période sombre
du pré-sarkozysme annoncée, du politiquement correct UMPien.
C’est la somme des individus de bonne volonté qui fait changer le
monde à long terme,
pas les mini-Napoléon
à vision étroite.
Merde ! J’espère que
je n’en suis pas un !
Quels sont vos projets
immédiats ?

Prendre des gardes du
corps.
Recueilli par Olivier Mimran
*Edition Albin Michel.
www.zanorg.com/frantico
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Cocasse comique de situation
Même sans histoire, le théâtre
peut réserver de bonnes surprises. La

P. DELACROIX

preuve par deux avec Au bord de l’eau
et Xu (*), deux variations présentées
actuellement au théâtre du Rond-Point
(Paris 8e). Au bord de l’eau est une
(fausse) lecture de pièce.Assis derrière
une table, les auteurs Eve Bonfanti et
Yves Hunstad se présentent et commencent à lire. Mais leur pièce est-elle
réellement achevée? C’est l’une des surprises d’un texte à tiroirs dans lequel se
débattent auteurs et personnages.Beaucoup plus maline qu’il n’y paraît,avec sa
construction en poupées russes, cette
pièce se révèle être une réflexion drolatique sur l’art théâtral,l’imaginaire du
public et la responsabilité des auteurs qui
font « descendre les personnages par
les cintres ». Car comme le prévient
Hunstad,« si la pièce est jouée autant que
du Shakespeare, au niveau de la probabilité, c’est sûr, il y en a qui vont tomber »! A la fois vrais auteurs, vrais comédiens et faux personnages, le duo
nous plonge dans le puits vertigineux

Au bord de l’eau,
au théâtre du Rond-Point, à Paris.

de la création avec l’humour et la certitude que ce n’est pas parce que l’on ne
voit rien que cela n’existe pas!

L’homme qui aimait les femmes
Les critiques sont
en alerte quand une figure
de Saint-Germain-des-Prés
sort un livre. Jean-Paul EnB. GUAY / AFP

thoven,éditeur chez Grasset et ami intime de Bernard-Henri Lévy,remporte
l’épreuve sans égratignure
avec son nouveau livre,La
Dernière Femme (Grasset). Neuf
portraits de femmes, muses ou
mythes, y sont effeuillés : Louise
Brooks, Françoise Dorléac ou
Louise de Vilmorin, choisies en to-

tale subjectivité par l’auteur.Jusqu’à l’émouvant
hommage rendu à la dernière, son intime. Un visage pluriel de la femme
se dessine : souvent tragique, toujours fatale,
ivre de liberté à se perdre
elle-même. Brillant,
prompt à l’esquive et à la figure littéraire, Jean-Paul Enthoven écrit
peu,mais toujours avec finesse,élégance,profondeur.L’homme agace,
K. P.
ses détracteurs enragent.

LE COIN DES ENFANTS

L’amitié au fond du bocal
L’amitié est une chose toute simple qui s’apprend
tout petit. Et pourquoi pas avec un poisson rouge?
Ce petit livre carré, éclatant de couleurs, met en
scène… un bocal avec un poisson rouge dedans.
Au fil des pages, le narrateur, un garçonnet,
raconte les petites habitudes de son poisson. Il l’observe, il l’aime
et nous le fait partager : son poisson déteste la bagarre, tombe
amoureux ou revient de vacances couvert de coups de soleil.
C’est fantaisiste et tendre, illustré par des dessins généreux qui
K. P.
débordent, à la mine de plomb et à l’acrylique.
Mon poisson rouge, de Barroux (Nathan). A partir de 4 ans.

Et quand cela n’existe pas, on invente.
C’est l’idée géniale de Xu, sorte d’abécédaire surréaliste que conjuguent
Christine Murillo, Jean-Christophe
Legay et Grégoire Oestermann d’après
leur ouvrage Le Baleinié, dictionnaire
des tracas (paru aux éditions du Seuil).
Le trio enrichit avec fantaisie la langue
française pour désigner les objets qui
vous échappent (une radio qui ne
marche qu’avec la main sur l’antenne,
par exemple) ou les situations pour le
moins embarrassantes (apprenez que
faire semblant de ne pas recevoir un
postillon s’appelle « chouir »). Sans
oublier la rubrique « tracas d’outretombe », dans laquelle culmine le fait
« d’être aimé parce qu’on est mort » !
Autant de mots nouveaux qui nous
permettent de « mieux vivre mal ».Au
fait, un « xu » est « un objet bien rangé,
mais où ? »
Charlotte Lipinska

(*) Au bord de l’eau, à 18 h 30
jusqu’au 25 février.
Xu, à 21 h jusqu’au 26 février.

VIDÉO
Décès d’un artiste
précurseur

Nam-June Paik
est mort dimanche
à l’âge de 73 ans
dans sa villa
de Miami. Ami du
compositeur John
Cage, inspiré par
l’esprit dada, cet
Américain d’origine
coréenne a inventé
l’art vidéo dans
les années 1960,
avec notamment
13 Distorted TV Set :
treize téléviseurs
« préparés » pour
diffuser des images
brouillées. L’artiste
présageait déjà
la future puissance
de la télévision.
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revue de presse

« Le Kärcher Villepin »

Tahiti, un goût de paradis.
Les Marquises, îles exquises...
Géo consacre un dossier à la région
la plus carte postale du monde,
au gré des lieux tabous,
quoique sacrés, comme la rivière
Faaroa. Le mensuel présente
aussi un portfolio sur les peuples
autochtones : Mayas du Chiapas,
Akhas de Thaïlande ou Taw Batu des
Philippines. Des peuples repoussés hors de leurs terres
ou meurtris par les guerres, auxquels le musée
de l’Homme consacre une exposition.

« Banlieues : l’enquête qui accuse »
Sous le portrait, en pages intérieures,
de deux ados en pleine embrassade,
Le Point promet « deux semaines » –
même pas et demie – dans une « cité
chaude ». Un journal de bord, entre
deals, commissariat et galette des
rois à la maison de quartier. A lire,
également, un long portrait – 5 pages
– du juge Burgaud de l’affaire
Outreau, avant son audition devant la
commission d’enquête, prévue le 8 février. Un portrait
d'un « juge à tout faire », « formaté », et « incapable de
s’ouvrir aux autres ».

C'est dit. Jean Pierre revient de
« l'enfer ». Pourchassé, après
la participation de sa compagne
Nathalie Marquay dans l'émission
de téléréalité « La ferme célébrités ».
Réduit à l'état de « bête traquée »,
par des journalistes en quête de
révélations sur sa vie privée.
De ces derniers, le présentateur
du « 13 heures » s'indigne : « Qu’ils
possèdent la même carte de presse que la mienne ne
cesse de me révolter! » VSD propose aussi un dialogue
zique et politique, entre Doc Gynéco et Elisabeth Guigou.

Chômage 62

« Da Vinci Code,
enquête dans les coulisses »

Nucléaire iranien 36

« Polynésie, la terre côté paradis »

Nombre d’articles
parus dans cinq
quotidiens
nationaux*

Festival d’Angoulême 71

Du papier pour parler du virtuel.
Et surtout des blogs. Netizen se veut
le nouveau mensuel de la société
de l'information et de ses
transformations, écrit par des
journalistes et des citoyens.
Le dossier s’intéresse aux « élus
blogueurs ». Une interview dévoile
la fascination du cinéaste
Jean-Jacques Beineix pour la
« duplication du monde » induite par le numérique. Et des
blogueurs proposent leurs glanages cueillis sur la Toile.

Dans la
presse
cette
semaine

Hamas / Palestine 85

« Quand les blogs
font de la politique »

« Jean-Pierre Pernaut : sa vérité »

Arcelor 98

Le Premier ministre serait un
copieur de l'Intérieur, qui piocherait
ses antisèches gouvernementales
dans la boîte à outils de Sarkozy,
et rêverait lui aussi de « nettoyer
la France au Kärcher ». La méthode
Villepin est dépiautée par
L’Express, et critiquée, notamment
par les responsables syndicaux,
sous le choc du contrat Première
embauche. L'hebdomadaire décrypte également
le « séisme Hamas », après les élections
dans les Territoires palestiniens.
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* Le Figaro, France Soir,
Libération, Le Monde
et Le Parisien-Aujourd’hui.

La phrase
qui tue
Dominique
de Villepin* :
« Madonna
est très
en forme
pour son âge »
* Le Premier ministre
s’exprimant sur le dernier
clip de la chanteuse
américaine à l’occasion d’un
colloque sur la crise
européenne à Salzbourg
en Autriche.
(Libération du 28/1)

Tautou dit tout. Et elle le dit
en langage chiffré. Celle
qui interprétera la cryptographe
Sophie Neveu dans le film Da Vinci
Code aligne les nombres magiques
dans Studio. Cent quarante-quatre
camions de matériel. Sept cents
talkies-walkies. Quinze minutes
de casting. Dix jours d’attente.
Cent trente assistants pour la
scène tournée place Saint-Georges… Le tout, révèle
le magazine, pour un budget de 125 millions de dollars.

« 10 000 citoyens, 441 parlementaires »
Réagissant aux émeutes urbaines,
La Vie lançait son appel du
17 novembre. L'hebdomadaire a été
entendu : des milliers de citoyens
et 52 % des parlementaires ont
souscrit à son « service civique
obligatoire ». Le principe : chacun
« en contrepartie des droits que lui
garantit la République, acceptera
de participer au bien commun en
donnant de son temps ». Dans les services de santé,
d'éducation… « des centaines de milliers de jeunes
rendraient la France plus belle et plus efficace ».

« 40 ans de télé »
Quarante ans et tous ses écrans…
La télévision française, née RTF,
a bien grandi et Télé-Poche aussi.
Dans ce numéro enrubanné,
l’hebdomadaire revient sur les
temps héroïques de la mire. Les
people cathodiques d’aujourd’hui
sont invités à célébrer les vedettes
d’hier. Isabelle Giordano s’émeut
des « moments inoubliables »
de « Monsieur Cinéma » de Pierre Tchernia. Et MarcOlivier Fogiel, en groupie de « Droit de réponse » avoue
que Michel Polac, n’a « jamais été dupliqué ».
Page réalisée par Anne Kerloc’h
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Angelina et Brad
brouillent les pistes

quelques grammes de
cocaïne. Boy George,
de son vrai nom George O’Dowd, avait été
arrêté, puis libéré, le
7 octobre. Le chanteur
venait d’appeler la po-

lice, se disant « victime
d'un cambriolage ». Et
les policiers new-yorkais sont tombés sur un
petit sachet de poudre
posé sur un ordinateur.
« C’est à vous? – Pas du
tout!»,rétorqua la star
qui va « se battre jusqu’au bout ».

D.STONE / REX / SIPA

Renée enrage
après son ex

Snif, snif, Boy George
crie à l’injustice.

L’actrice est
furieuse. Surtout
depuis que Paula
Jackson, une
hôtesse de l’air,
a confié avoir couché
avec son ex-mari,
le chanteur country
Kenny Chesney,
notamment quand
Renée Zellweger
était mariée avec lui.

On ne connaît pas
encore le jour, mais les paparazzis ont déjà investi les lieux présumés du mariage de l’année :

les abords de la villa d’Este, au
bord du lac de Côme, en Italie.
Brad Pitt et Angelina Jolie tentent encore de brouiller les
pistes, par réalisateurs interposés. Tandis qu’il confie à Fernando Meirelles que leur mariage est imminent,elle réplique
à Robert Rodriguez qu’ils ne se
marieront jamais, propos rapportés par le magazine America’s Star. Et l’actrice d’exprimer un « désaccord délicat ».
Plus sûre en revanche : la date
de naissance du futur bébé du
couple, d’ores et déjà programmée le 4 juin, pile-poil le
jour de l’anniversaire de sa
maman.
Stéphane Leblanc

REX FEATURES / SIPA

Le chanteur a
comparu hier devant un
juge de Manhattan pour

A. MOORE / SIPA

Boy George dans
l’enfer de la drogue
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Le Bistrot Victoires (bar-resto)

DR

Il est des plus
réconfortants,
avec ce froid
hivernal, de trouver refuge au
Bistrot Victoires
bien parisien
avec à la fois
son mobilier traditionnel et son côté douillet
(moelleuses banquettes de velours). L’accueil
y est convivial et l’habitué vite attablé devant
une entrecôte grillée au thym, un confit de
canard ou un poulet rôti au jus. Les frites et
la purée sont faites maison. Tout cela pour la
somme modique de 9 € (le plat), 5 € le dessert. Ouv. tlj midi et soir.

6, rue de la Vrillière, 1er
01 42 61 43 78

La Puce (resto)

DR

Dans un décor
chaleureux rappelant les années 1930, le
cuisinier Eric
Danel a décidé
de proposer une
cuisine raffinée,
inventive tout en restant abordable. A noter
dans le menu-carte (26 €) de la Puce: des
ravioles de foie gras et ses lentilles au porto
blanc, une épaule de veau confite et un
risotto de Saint-Jacques, suivis d’un moelleux au chocolat, véritable spécialité de la
maison. Choix intéressant de vins français et
étrangers. Ouv. midi et soir, f. dim.
17, rue Ernest-Renan, Saint-Ouen (93)
01 40 12 63 75

Guillaume (bar-resto)

DR

Le bar s’ouvre
sur une très
agréable salle
de restaurant
éclairée par une
verrière. L’ardoise de Guillaume propose
une cuisine moderne, d’inspiration multiple.
La crème de potiron voisine avec le sashimi
de thon rouge sur guacamole, le yakitori de
volaille est aussi tentant que les blancs de
seiche à la plancha ou les fajitas d’agneau au
piment. L’assiette est soignée et le service
avenant. A essayer. Formule midi à 12,50 et
14,50 €. Ouv. lun.-ven. 11 h-2 h, sam. 18 h2 h, fermé sam. midi, dim.
32, rue de Picardie, 3e
01 44 54 20 60

20
PLANS
POUR
SORTIR
1. musée

Réouverture du
musée d’Art moderne
Le musée d’Art
moderne de la Ville
de Paris a fait peau
neuve. Après deux
ans de travaux, le lieu
accueille à nouveau
les collections du
e
XX siècle selon une
présentation inédite.
Les toiles de Bonnard
et les installations
de Pierre Huyghe
inaugurent les espaces
d’expo rénovés.
I 9 €, TR : 4,5-7 €

Tlj sf lun. de 10 h à 18 h,
noct. mer. 22 h au musée
d’Art moderne de la Ville
de Paris, 11, av. du PdtWilson, 16e.
M° Alma-Marceau
01 53 67 40 00

2. hip-hop
Saïan Supa Crew
Ce groupe est
l’alternative peace du
hip-hop hexagonal.
Ouvert à diverses
influences, Saïan Supa
Crew est également
passé maître dans
l’art du beat-boxing.
Refusant pourtant
l’étiquette de rigolos
du rap, ils se penchent
parfois sur des sujets
de société brûlants.
I 18 €, TR : 11 €

20 h ce soir au Plan,
1, rue Rory-Gallagher,
Ris-Orangis (91).
01 69 43 03 03

3. peinture

6. pop-folk

8. folk

Aurel Cojan

Hey Hey My My

Bill Morrissey

En 1969, ce peintre
roumain demandait
l’asile politique
et s’installait à Paris.
Disparu l’an dernier,
Aurel Cojan laisse
derrière lui une œuvre
colorée proche de
l’abstraction lyrique,
et empreinte
de son émancipation.

Ce duo pop-folk est
une petite perle à
découvrir sans tarder.
Les compositions
épurées de Hey Hey
My My font ressortir
la quintessence
de l’esprit folk.
Avec ses rythmiques
entêtantes à souhait,
le duo signe une
première démo
très réussie.

Ce songwriter est
l’un des principaux
représentants
de la scène folk de la
Nouvelle Angleterre.
Egalement romancier,
Bill Morrissey
détient un art acéré
du maniement
des mots.

I Entrée libre

Tlj sf dim. et lun. de 11 h
à 13 h et de 14 h 30 à
19 h 30, jusqu’au 18-3 à
la galerie Alain Margaron,
5, rue du Perche, 3e.
M° St-Sébastien-Froissart
01 42 74 20 52

I Entrée libre
20 h 30 ce soir au
Rendez-vous des amis,
23, rue Gabrielle, 18e.
M° Abbesses
01 46 06 01 60

4. archéo Le verre dans l’Empire romain
Le monde antique s’empare de la Cité des
sciences pour une expo d’envergure sur le
verre. Le sujet est d’importance car l’essor
du verre fut décisif dans le développement
des arts, de la science et l’amélioration du
quotidien, à partir du 1er siècle de notre ère.
POLO MUSEALE FIORENTINO

idées resto
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I 7,50 €, TR : 5-5,50 €

Tlj sf lun. de 10 h à 18 h ; dim.
de 10 h à 19 h, jusqu’au 27-8
à la Cité des sciences et de
l’industrie, parc de la Villette,
19e. M° Porte-de-la-Villette
01 40 05 80 00

5. chanson

7. hip-hop

Tathum, David
Delabrosse

Noyau dur

I 16-18 €

20 h ce soir à la Pomme
d’Eve, 1, rue Laplace, 5e.
M° Maubert-Mutualité
01 43 25 86 18

9. théâtre
Au bord de l’eau
Eve Bonfanti et Yves
Hunstad, auteurs et
comédiens, se livrent
à une étonnante
parodie de lecture.
Ces deux-là n’ont pas
d’équivalent pour
transporter leur
auditoire dans leur
univers totalement
absurde.
I 8,50-22 €

18 h 30 de mar. à sam.
au Théâtre du RondPoint, 2 bis, av. FranklinRoosevelt, 8e.
M° Franklin-D-Roosevelt
08 92 70 16 03

10. clubbing

Hangin’ around
est le premier album
très réussi de
Tathum.En
mélangeant
subtilement jazz et
trip-hop, le groupe
met en avant des
mélodies subtiles
et accrocheuses.
David Delabrosse
assurera la première
partie.

Ceux qui ne se
souviennent pas du
Secteur Ä devaient
être exilés aux îles
Caïmans dans les
années 1990. Les
anciens membres de
ce collectif (Arsenik,
Neg Marrons, Pit
Baccardi) reviennent
sous la bannière
Noyau dur et sortent
leur premier album.
A suivre de près.

I8€

I 18,50 €

I 15 €

20 h 30 ce soir à la
Guinguette Pirate,
11, quai F.-Mauriac, 13e.
M° Quai-de-la-Gare
01 43 49 68 68

20 h ce soir au Glaz’Art,
7-15, av. de la Portede-la-Villette, 19e.
M° Porte-de-la-Villette
01 40 36 55 65

23 h ce soir au Queen,
102, av. des ChampsElysées, 8e.
M° George-V
08 92 70 73 30

Le Queen
fête la mode
Dans le cadre de
Paris, capitale de la
mode, le Queen se
transforme. Expos
photo (Denis Olivier,
Martin Vaugh), objets
d’art, défilés de mode
et performances live
investissent l’enceinte
du club. Un open bar
aura lieu de 23 h à 0 h.
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11. arts mixtes 14. danse

17. photo

19. classique

HobbypopMUSEUM

Clayton Burkhart

Le Jeune Chœur
de Paris

Les installations
protéiformes de ce
collectif d’artistes
allemands s’adressent
à ceux que les codes
sociaux du monde
de l’art passionnent.
Leurs œuvres
retracent le processus
de fabrication
d’une expo.
I Entrée libre
Jeu., ven., sam. de 15 h à
19 h, jusqu’au 25-2 au
Public, 4, impasse
Beaubourg, 3e.
M° Rambuteau
01 42 71 49 51

12. pop
Diving with Andy
Deux garçons et une
fille composent ce trio
parisien classieux.
Diving with Andy
pratique une pop
élégante. La voix
rauque et suave de
Juliette, la chanteuse,
sublime les mélodies
ciselées des compos.

Sur les traces
des Ghawazee
Accompagnée
par des musiciens
tsiganes de HauteEgypte, Laila Haddad
part pour un long
voyage, de l’Inde
à l’Afrique du Nord.
Cette chorégraphe
pratique une danse
orientale sans
oripeaux folklorisants.

Conçue comme un
voyage entre rêve et
réalité dans les rues
de New York,
cette expo de photos
entraîne le public
dans un monde aux
couleurs saturées. Les
thèmes de l’absence
et du vide sont ici
mis en évidence
par Clayton Burkhart.

I 30-40 €

I 3 €, TR : 1,50 €

20 h 30 de jeu. à sam.;
15 h 30 dim. au Trianon,
80, bd Rochechouart, 18e.
M° Anvers
08 92 70 75 07

Tlj sf lun. de 11 h à 19 h
au Passage du Désir,
85-87, rue du FbgSaint-Martin, 10e.
M° Gare-de-l’Est
01 56 41 35 00

15. théâtre Le Trio en mi bémol
Ils se sont aimés, se sont séparés. C’est la
petite musique des sentiments à deux voix
de l’unique pièce d’Eric Rohmer. Dans sa
mise en scène du Trio en mi bémol, Nathalie
Conio ajoute une vidéo rafraîchissante
au huis clos scénique. Drôle et sensible.
I 20 €, TR : 15 €

22 h ce soir au
Sentier des Halles,
50, rue d’Aboukir, 2e.
M° Sentier
01 42 61 89 96

13. humour

DR

I 10 €

19 h de mar. à sam.
au Théâtre du
Renard,
12, rue du Renard, 4e.
M° Hôtel-de-Ville
01 42 71 46 50

16. danse

18. concert

Et maintenant

La Leçon de musique

La musique, et plus
particulièrement
Stéphane Duprat
le jazz, accompagne
Longtemps sur la
depuis toujours le travail
scène de la Providence, d’Elsa Wolliaston.
Stéphane Duprat passe La chorégraphe
à la vitesse supérieure s’engage souvent
en s’installant au Petit elle-même sur scène
Gymnase. Son style
avec un musicien.
appliqué se retrouve
Et maintenant,
dans des sketches
sa dernière création,
surprenants, d’un
est un hommage
comique irrésistible .
à Steve Lacy.

Jean-François Zygel
quitte les rivages
habituels de sa Leçon
de musique pour
explorer les arcanes
de la chanson et,
plus particulièrement,
la chanson de Paris.
Pour reconnaître
sa spécificité,
on peut remonter
jusqu’à un certain
François Villon.

I 12-16 €

I 16 €, TR : 13 €

I 7,50 €

22 h de mer. à sam.
au Petit Gymnase,
38, boulevard BonneNouvelle, 10e.
M° Bonne-Nouvelle
01 42 46 79 79

20 h 20 de jeu. à sam. ;
15 h ven. et dim. au
Regard du Cygne,
210, rue de Belleville, 20e.
M° Télégraphe
08 71 34 23 50

14 h, 17 h et 20 h auj.
à la salle des mariages
de la mairie du 20e,
6, place Gambetta, 20e.
M° Gambetta
01 43 15 20 79

Sous la direction
de Laurence Equilbey
et Geoffroy Jourdain,
le Jeune Chœur
de Paris ausculte
de grandes pièces
chorales du passé,
à la lumière
de compositeurs
contemporains.
Les intangibles
Lamento d’Ariana
(Monteverdi)
et Musique pour les
funérailles de la reine
Marie (Purcell)
ne sont pas oubliés.
I 4-10 €

12 h 30 auj. à
l’Auditorium du Louvre,
accès par la pyramide, 1er.
01 40 20 55 00
I 10-14 €
20 h 30 demain à
l’église Notre-Damedes-Blancs-Manteaux,
12, rue des BlancsManteaux, 4e.
01 42 46 03 01

20. comédie
Charges comprises
La troupe Night
Fever revient avec un
nouveau spectacle,
toujours aussi dans
l’air du temps, après
avoir transformé
le Théâtre d’Edgar en
dancefloor pour La
Boîte de nuit. Etienne
Mallinger, auteur
et metteur en scène,
a choisi de s’attaquer
de front à la difficulté
de se loger à Paris.

activités enfants
L’Ogre de Zoupette (théâtre)
Comme beaucoup
d’auteurs pour enfants, Jean-Luc Borg
s’est inspiré de ses
filles pour écrire
sa nouvelle pièce.
Rédigé dans la
langue inventée par
celles-ci lorsqu’elles
étaient petites (le « achwoui-achwoua »),
L’Ogre de Zoupette narre la transformation
d’un mangeur d’enfants en un doux géant
adepte de plats aux petits pois. Après Nanterre
et Sevran, à l’occasion du Festival des Rêveurs
éveillés, ce joli conte entre Le Géant de Zéralda
et Le Petit Poucet, est à découvrir au Théâtre
de la Huchette (à partir de 3 ans). 5-10 €. Jusqu’au 29-3, les mer. à 15 h et les mar., mer. jeu.
pendant les vacances scolaires.

Théâtre de la Huchette,
23, rue de la Huchette, 5e
I 01 47 78 70 88

Balloche de mioches (musique)
La Compagnie 3 Jock 3 sait créer des spectacles musicaux originaux pour le jeune
public. La preuve avec Balloche de mioches,
bal populaire festif et explosif avec accordéons, contrebasses, guitares et voix (à partir de 3 ans). 7 €. Jusqu’au 29-3, le mer. à
10 h, le sam. à 16 h 30 (et tlj pendant les
vacances scolaires).
Théâtre Clavel, 3, rue Clavel, 19e
I 01 42 38 22 58

Les Princesses (théâtre)
Le petit théâtre de la Loge, créé il y a un an
et demi dans le 9e arrondissement, propose
chaque mercredi aux enfants d’élire «la super
princesse 2006 ». Mis en scène par Anne Le
Forestier, ce spectacle enlevé et impertinent
flirte avec le théâtre de l’absurde. Pour les
amateurs d’humour caustique (à partir de
6 ans). 10 €. Les mer. à 14 h (et tlj pendant
les vacances scolaires)
La Loge, 2, rue La Bruyère, 9e
I 01 42 82 13 13

I 15-18 €, TR : 11-12 €

20 h de lun. à sam. au
Café et Théâtre d’Edgar,
58, bd Edgar-Quinet, 14e.
M° Edgar-Quinet
01 42 79 97 97

Pages réalisées par

locations ouvertes
Texas (Bercy)
Le 19 mai, places à 39,50 € .
08 92 68 36 22

Urs Karpatz (New Morning)
Le 28 mars, places à 22 € .
01 45 23 51 41

info@plurimedia.fr
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Bélier du 21 mars au 20 avril
La vie vous sourit. Vous vivez des choses
formidables et vous le faites partager
à votre entourage.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous éprouverez de grands moments
de solitude au cours de la journée.
Cela ira mieux dans quelques jours.

mots fléchés N° 672
RÉCEPTEUR
PERSONNEL
CRÉPITER

FIS MARRON

CONSACRAI

TITANE

COURBURE
DE VOÛTE

SYMBOLE
D’HÉLIUM

A ÉCLATÉ
À L’EST

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous possédez une maîtrise technique qui
vous vaut l’admiration de votre entourage.
Servez-vous de cet atout.

Lion du 23 juillet au 23 août
Si votre moral vous joue des tours, évitez
de vous morfondre seul chez vous.
Sortez plutôt avec des amis.

FAUTE

Balance du 24 septembre au 23 octobre

ACCORDÉ
AU RESTE
CAUSAIS
DU TORT

ENTREPRISE

ROI BIBLIQUE
ARTICLE
DU SUD
TROU DE
MAÇONNERIE
OBTENU
APRÈS
DEMANDE
SUR UN POTEAU D’EDF
QUI N’A PAS
CONNU LE
PROGRÈS

Une journée avec un temps variable !
Ne vous laissez pas perturber dans votre
travail par vos excès d’impulsivité.

COMPTA
SUR (SE)

PAS À LUI

GARDIEN DE
TROUPEAU

SUBI
COMME VOUS
ET MOI
CESSER
D’ÊTRE EN
RELATIONS

TRAVAIL
PÉNIBLE

TRAHI LA
VÉRITÉ

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

DÉCOUVRIR
UNE TRAME
PATRON
EMPRUNTÉ
AUX ANGLOSAXONS
PAGE
E
E N
T
P A
M
F A

CHANGÉ
D’AIR

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous dites ne pas aimer les embrouilles
pourtant certains prétendent que vous
les provoquez vous-même.

VRAIMENT
TRÈS FIN

jeux

PRENDRE
L'AIR

sudoku N° 58
Moyen

1

5

4
2

7

7

5

9

1

3
4

2

3

5
2

1

3

6

9

8
9

2

6

5
7

1
9

En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière
que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne une
seule fois tous les chiffres
de 1 à 9.
Solution du n° 57

6

2

4

5

8

1

MINEURS,AUX
RESERVE
DEMANDEZ
ADULTES.
L’ACCORD À VOS PARENTS.
RESERVE AUX ADULTES.

U
S
N T E
I E R
E R E
R I
I N
M E S
R
M S T
I
S S E
I O N

r ci

Quelques douleurs vous gâchent la vie. Cela
risque de vous obliger à rentrer chez vous.
Profitez-en pour vous reposer et
vous occuper de vos proches.

K
D
S
V A H I S S A
E R E S A
N
R T I C U L I
I
N O R M E
T
SOLUTION
A
DE LA
D E B
GRILLE N° 671
N L
R U E
M
R
P
M
P A P E R A
T E T A N I S A T
R A L E N T I R
P E P
G U E R E
R E C E P E E S

POMPE À
AIGUILLE

En amour et dans le travail, vous avez enfin
trouvé votre chemin. Vous savez maintenant
ce que vous voulez.

Verseau du 21 janvier au 18 février

ONT
TOUJOURS
L’OREILLE
QUI TRAÎNE
ALLEZ !

MIEUX
PLANIFIÉE

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Grâce à votre moral d’acier et au soutien
amoureux de votre partenaire,
cette journée s’annonce bien.

FONT
SURFACE

IL ÉPOUSE
LA FORME
DU BATEAU

Vous demeurez à l’affût de tout ce qui serait
susceptible de pimenter votre vie.
Pour changer des habitudes.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre

USINES

ARRIVÉ LE
PREMIER

Vierge du 24 août au 23 septembre
Les choses avancent dans votre sens.
D’anciens projets se réalisent enfin.
Votre patience est récompensée.

SON JUS
DONNE
LE VIN

CAPITALE :
VIENTIANE

SILICATE
BRILLANT

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous sentez las. Il vous semble
que vous devez fournir des efforts
insurmontables pour vous activer.

FERA UN
CHOIX

© RCI-JEUX.COM
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Les Bronzés multichaînes Enfants et publicité,

Au «Soir 3», le «neuftrois» filmé par les siens
Ainsi commençait, mardi,
un sujet du « Soir 3 ». Voix
hésitante, commentaire
presque angélique pour un
regard nouveau : celui de
Salim Dramé. Membre de
l’association La Cathode, à
Bobigny, il croque dans ce
sujet une cité du Blanc-Mesnil. Sa cité. « Pour apporter
mon point de vue et parce
que France 3 nous laisse une
réelle liberté de ton, nous
pouvons montrer une autre
facette de nos quartiers »,
résume-t-il.
Ce reportage est le premier
d’une série de six. « Nous
en diffuserons un par mois
jusqu’à l’été », confie Gilles
Trenel, rédacteur en chef
du « Soir 3 ». « Je ne voulais
pas que les banlieues soient

sous-traitées jusqu’à la prochaine émeute », précise-til. Une façon de tirer les
leçons des carences du
passé? « Pas vraiment, explique-t-il. Notre intention
est de raconter le “neuftrois” via les yeux de ceux
qui y vivent. Ils ont un vécu
différent du nôtre. Leur approche est complémenDavid Medioni
taire. »

Du brocanteur au commissaire.
Le comédien Victor Lanoux, qui
triomphe dans « Louis la Brocante »
sur France 3, incarnera bientôt un flic
à la retraite dans un téléfilm en deux
épisodes sur la chaîne publique.
I Si l’équipe de France arrivait en
finale au Mondial de foot 2006, TF1
réclamerait 287 500 € pour un spot
de 30 secondes diffusé à la mi-temps.
I

ça se dit !

M.-L. HAROT

« Nos quartiers sont
dits sensibles, alors regardonsles avec plus de sensibilité. »

Rassemblées
devant le poste, cinq fillettes se
concentrent. Une à une,elles

détaillent ensuite pourquoi
elles « aiment la pub »
qu’elles viennent de voir.
Avec « A vos marques, les
enfants », aujourd’hui à
14h45, France 5 dévoile les
coulisses des cabinets marketing chargés de décrypter
les goûts des consommateurs en culottes courtes.
« En France,les 6-14 ans sont
une cible prioritaire pour les
marques, explique la réalisatrice Corinne Savoyen.
Tous les ans, ils font dépenser plus de 40 milliards
d’euros à leurs parents.Ils influent sur les achats vestimentaires, alimentaires et
même sur le choix de la voiture familiale. »
Et pour harponner ces
« prescripteurs juniors », la
télé est incontournable.
Selon Médiamétrie, les 410 ans consacrent 10 % de
leur consommation télé à
regarder la réclame. « Or,
avant 8 ans, ils ne comprennent pas qu’une pub
est là pour leur vendre un
produit, affirme le pédopsychiatre Claude Allard.
Les ados, eux, restent fort
influençables. Préoccupant,

« A vos marques, les enfants », à 14 h 45 sur France 5.

FRANCE 5

Contrairement à ce que
nous écrivions hier, Michel
Denisot a accueilli la bande
du Splendid au grand complet à la veille de la sortie des
Bronzés 3.« On a enregistré
lundi, juste après leur passage au “20 heures” de TF1.
Ils n’ont eu qu’à traverser

une histoire d’amour vache

d’autant que les spots pour
les jeunes brouillent sciemment la frontière entre pub
et programmes : beaucoup
sont construits comme des
mini-aventures, intègrent
des héros de dessins animés
et sont annoncés en catimini par de discrets jingles.»
Pour protéger ce public, la
Suède a interdit dès 1991 la
pub télé pour les moins de
12 ans. Et diffuse sur la
chaîne publique SVT1
« Rea », une émission de
décryptage des stratégies
marketing pour les 9-14 ans.
En 2002, la chaîne enfants
de la BBC a éradiqué toute
pub. La Belgique, elle, l’interdit cinq minutes avant
et après les émissions jeu-

nesse. Et en France ?
« Presque rien, déplore Nathalie Sapena, journaliste
et auteur de L’Enfant jackpot (Flammarion). Le Bureau de vérification de la
publicité a certes édicté un
code de bonne conduite,
mais ses recommandations,
telle l’interdiction de dénigrer l’autorité parentale,
sont souvent contournées. »
Fin janvier, craignant que
l’opinion leur impute la responsabilité de l’obésité infantile, les principaux fabricants de sodas ont
renoncé aux pubs pour les
moins de 12 ans dans toute
l’Europe. Dans l’Hexagone,
rien ne les y contraignait.
Dan Israel

OTS: le mystère reste entier, pas le docu
fusé que les
noms de«certains partis
grette le réalisateur des
de droite »,
Mystères sanglants de
impliqués
l’OTS, à 23 h sur la Deux.
selon Boisset
Son documentaire dédans cette
nonce les « carences »
tragédie,
Les Mystères sanglants de l’OTS,
de l’instruction menée à 23 h sur France 2.
soient cités.
sur les massacres de la
« Ces présecte de l’Ordre du temple solaire. cautions valent pour tous nos documenSoixante-quatorze membres avaient péri taires, précise la chaîne. Plusieurs accusaentre 1994 et 1997. « Ce n’étaient pas des tions n’étaient pas assez étayées. » Mêmes
suicides, mais des assassinats auxquels des réserves pour le producteur Images et
responsables de l’Etat ont été mêlés », Compagnie : « Ce film comportait des inavance-t-il.
terprétations. Mieux valait ne conserver
Alice Coffin
Las, le service juridique de France 2 a re- que ce qui était prouvé. »

Yves Boisset
lésé par France 2 ? « Mon
film a été amputé », re-
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la Seine », raconte le rédacteur en chef, Laurent Bon.
Un pont entre deux chaînes
qui entérine la future fusion
entre leurs bouquets satellitaires, CanalSat et TPS. Peu
importe donc si la Une est
coproductrice du film. « De
toute façon, poursuit Laurent Bon, ils ont fait Drucker,Arthur et PPDA.On ne
pouvait pas les rater. »

Parfum de fusion
mardi soir sur le plateau du
« Grand journal » de Canal+.
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CINÉMA
## Frankenstein

## Ce soir sur 13e Rue à 20.50 - La Main sur le berceau
Ernie Hudson et Rebecca De Mornay.

s’est échappé

## Le Dernier

des Mohicans

Aventures de Michael Mann
(USA, 1991). 1h50. Avec Daniel
Day-Lewis, Patrice Chéreau,
Maurice Roeves.
Le Dernier des Mohicans
n’est jamais tout à fait
le dernier. Une adaptation
chasse l’autre et celle-ci
fait date. D’abord, c’est un
étonnant Daniel Day-Lewis
qui prête son profil au
héros de Fenimore Cooper.
Ensuite, gros moyens
obligent, Michael Mann
recrée parfaitement tout
un monde sauvage et
inquiétant autour d’une
colonne de soldats et de
civils anglais, traquée par
les Français, en 1757,
dans les profondes forêts
du Nouveau Monde.
Ciné premier. 20.45

### L’Ange bleu
Drame de Josef von Sternberg
(Allemagne, 1930). NB. 1h40.
Avec Emil Jannings, Marlene
Dietrich, Kurt Gerron.
Premier film parlant du

La vengeance impitoyable d’une
employée de maison donne lieu
à un suspense haletant. Grand prix
du Festival du film policier de Cognac.
cinéma allemand, L’Ange
bleu marque la première
des sept collaborations
entre Marlene Dietrich et
Josef von Sternberg.
En découvrant ici les belles
gambettes de la chanteuse
qui font tourner la tête à un
professeur réputé pour son
moralisme, on comprend
mieux pourquoi Sternberg
en a fait son actrice fétiche.
TPS Ciné Club. 21.00

### Capitaine

Conan

Drame de Bertrand Tavernier
(France, 1996). 2h10. Avec
Philippe Torreton, Samuel Le
Bihan, Bernard Le Coq.
Avec d’autres, Bertrand
Tavernier pense que le
XXe siècle et son cortège
d’horreurs sont sortis de
la guerre de 14. Il en donne
la preuve avec cette saison
en enfer, partagée avec un
commando de baroudeurs,
entraînés pour le meurtre,
puis rejetés après-guerre.
Une vision documentaire,
une magnifique galerie de
personnages confiée à de
formidables acteurs. Un
sans-faute passionnant.
Ciné frisson. 22.35

### Il était une fois

on termine avec un film en
3D nous promenant dans
le monde de ces petits
dinosaures comme si on y
était né. La reconstitution,
pas à pas, du travail des
différents spécialistes,
est passionnante.
France 5. 23.05

en Amérique

Drame de Sergio Leone
(It.-USA, 1984). 3h40. Avec
Robert De Niro, James Woods,
Elizabeth McGovern.
Un truand vieilli allume une
pipe d’opium dans une
fumerie chinoise et plonge
dans ses souvenirs. Jadis,
avec ses copains juifs du
Lower East Side, il s’est
peu à peu élevé jusqu’à
devenir un caïd respecté.
Savamment construit,
tout en flash-back et en
réminiscences, ce chefd’œuvre de mélancolie
parvient à rendre perceptible
la densité d’une vie
d’homme, son élan, son
échec. Magnifique.
TPS Cinéculte. 0.05

DOCUMENTAIRE
## L’Empreinte
des dinosaures
Une odyssée scientifique
classique et captivante.
On commence avec
un vague bout d’os : une
mâchoire de sauropode
vieille de 165 millions
d’années, exhumée en 1998
dans l’Atlas. Chemin faisant,

## Sean Connery,
gentleman acteur

EPP

Cette version frémissante
du célèbre mythe marqua
le début de la grande
période de la Hammer,
société de production
britannique spécialisée
dans l’épouvante. Plus
que le monstre – muet
mais fortement incarné par
Christopher Lee –, c’est le
baron Frankenstein qui en
est le véritable héros. Peter
Cushing lui redonne l’aura
romantique dont l’avait paré
sa créatrice, Mary Shelley.
Un classique.
Ciné FX. 21.00

EPP

EPP

Epouvante de Terence Fisher
(G.-B., 1957). 1h20.
Avec Peter Cushing,
Christopher Lee, Hazel Court.

Bien qu’un peu ancien, voici
peut-être le documentaire
le plus complet sur l’acteur
écossais. A côté de la
classique chronologie
d’une carrière bien remplie,
Michaël Tobias s’intéresse
à la vie privée de celui qui
restera à jamais le meilleur
James Bond, de son enfance
dans les quartiers pauvres
d’Edimbourg à son
engagement pour son pays
natal, en passant par ses
succès au cinéma.
Indispensable pour les fans.
Odyssée. 20.55

Boxcar Bertha
### Drame.
Ciné Polar. 20.45
La Colline
des potences
## Western.
TCM. 20.45
La Maison aux esprits
## Chronique.
Ciné émotion. 20.45
Le Dernier
des Mohicans
## Aventures.
Ciné premier. 20.45
Adieu poulet
## Thriller.
Paris Première. 20.50
La Main
sur le berceau
## Suspense.
13e Rue. 20.50
Rois et reine
### Drame.
Canal+ cinéma. 20.50
Easy Rider
### Chronique.
TMC. 20.55
Aviator
### Drame.
TPS Cinéstar. 21.00
Frankenstein
s’est échappé
## Epouvante.
Ciné FX. 21.00
L’Ange bleu
### Drame.
TPS Ciné Club. 21.00
Ville sans loi
## Western.
Ciné classic. 22.10
La Liste noire
### Drame.
TPS Cinéculte. 22.25
Forget Paris
## Comédie.
TPS Cinéfamily. 22.30
Capitaine Conan
### Drame.
Ciné frisson. 22.35
Mad Max II
## Aventures.
TCM. 22.35
Félix et Lola
## Drame.
TPS Star. 22.45
The Hi-Lo Country
### Western.
TPS HomeCinéma. 22.55
American
Splendor
### Drame.
Canal+ cinéma. 23.15
La Balade sauvage
### Drame.
TCM. 0.10

programme
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TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

CANAL+

ARTE

M6

16.35 New York : police judiciaire. 17.30 Las Vegas.
18.20 Crésus. 19.05 A prendre ou à laisser. Jeu.
20.00 Journal

16.45 Des chiffres et des lettres. 17.20 Tout vu, tout lu.
Jeu. 18.00 Friends. Série.
18.55 On a tout essayé.
20.00 Journal

17.30 C’est pas sorcier.
18.05 Questions pour un
champion. 18.35 19/20.
20.10 Tout le sport.
20.20 Plus belle la vie

18.50 Info. (C) 19.10 Le
Grand Journal de Canal+. (C)
19.55 Les Guignols. (C)
20.10 Le Grand Journal,
la suite (C)

19.00 Risque maximum en
mer Baltique. 19.45 Arte info.
20.00 Journal de la culture.
20.15 Les Gardiens de la
jungle Documentaire.

17.55 Un, dos, tres. 18.55
Charmed. «Centenaire».
19.50 Six’. 20.10 Ma famille
d’abord. «Graine de génie».
20.40 Kaamelott

20.50 R.I.S. Police
scientifique

20.55 Envoyé
spécial

20.55 La Fleur
du mal

20.50 24 Heures
chrono

20.40 Guêpier
pour trois abeilles

20.50 En voilà
des manières !

Chabrol (Fr., 2002). 1h50.
Avec Nathalie Baye, Benoît
Magimel, Suzanne Flon.
Dans une grande famille
bourgeoise de la région bordelaise, de vieilles histoires
datant de la guerre refont
surface.
Notre avis : Une atmosphère
intemporelle. Un grand Chabrol.

Sutherland, Gregory Itzin,
Arnold Vosloo.
Audrey en veut terriblement
à Jack d’avoir laissé mourir
son mari. L’agent de la CAT
ne peut pas questionner
M. Lee, dont l’état est encore
jugé préoccupant. A la Maison Blanche, Palmer apprend que le consul Koo Yin
a été assassiné.

seph L. Mankiewicz (USA,
1966). VO. 2h10. Avec Rex
Harrison, Cliff Robertson,
Susan Hayward..
Un homme élabore un plan
pour tester la sincérité de l’amour qu’on lui porte : il fait
croire à sa mort prochaine.
Notre avis : Beaucoup de
rebondissements pour une
histoire malicieuse.

de 2».
Huit jeunes femmes ont un
mois pour acquérir savoirvivre et bonnes manières,
afin d’ouvrir dignement le
Bal Louis XIV, l’un des événements qui rassemble le
gotha européen. Rien de
mieux pour s’y préparer que
d’organiser un dîner des plus
prestigieux.

22.45 Débat en régions
Débat. «Politique locale : crise
des vocations ?»
23.45 Soir 3
0.10 Le Franc-Tireur
# Guerre de Jean-Max
Causse, Roger Taverne (Fr.,
1972). Avec Philippe Léotard, Estella Blain.
1.30 Espace francophone
Magazine.

21.35 24 Heures chrono
Série. «4h-5h». Avec Kiefer
Sutherland, Dennis Haysbert.
22.15 Cold Case
Série. «Créatures de la nuit».
Avec Kathryn Morris.
23.00 Alexandre
## Aventures d’Oliver Stone
(Fr.-USA-All., 2004). Avec
Colin Farrell.

22.50 Heavy metal
dans la vallée
Documentaire.
23.50 Tracks
Magazine. «Fantastic belge».
«Bastarda music». «The Young
Gods». «The Dead 60's».
0.45 Arte info
0.55 Courant alternatif
Téléfilm de Lars Jessen (All.,
2005). Avec P. Lohmeyer.

22.20 Missing : disparus
sans laisser de traces
Série. «Un bébé à tout prix».
(1/2 et 2/2). Avec Caterina
Scorsone, Vivica A. Fox.
0.15 C’est du propre !
Divertissement. «Une maison
où les animaux sont rois».
«Christiane : «Je pratique la
crasse comme un art»».
1.10 C’est du propre !

Série. «Belle de nuit». Avec
Jean-Pierre Michaël, Pierre-Loup Rajot, Aurélie Bargème.
Le RIS achève de réparer les
dégâts provoqués par l’explosion de la TSF. Julie se
remet à l’hôpital. Venturi,
quant à lui, est sur le pied de
guerre. Il demande à Hugo
de travailler sur la traque du
Bomber.

Magazine. Présenté par
Guilaine Chenu, Françoise
Joly.
«Trafiquants d’armes». En
France, les trafiquants font
circuler les armes de main
en main. I «Haïti en otage».
A une semaine d’élections
générales, Haïti est en proie
au chaos. Les enlèvements
sont devenus la nouvelle
stratégie des gangs locaux.

21.40 R.I.S. Police
scientifique
Série. «Puzzle». Avec JeanPierre Michaël, PierreLoup Rajot.
22.35 La Méthode Cauet
Divertissement. Invités : Mimie
Mathy, Michaël Youn, Corneille.
0.50 Les Coulisses de
l’économie Magazine.

23.00 Les Mystères
sanglants de l’OTS
Documentaire.
0.10 Un œil sur les RG
Documentaire.
1.05 Journal de la nuit
1.30 Top of the Pops
Magazine. Présenté par Ness.
1.55 Métiers dangereux
et spectaculaires
Documentaire.

CINÉ PREMIER
20.45 Le Dernier
des Mohicans
Aventures de M. Mann (USA,
1991). Avec D. Day-Lewis.
L’amour entre un Blanc élevé
par les Indiens et une Anglaise.
22.35 Bruce tout-puissant
PLANÈTE
20.45 Zoulous,
le défi guerrier
En 1879, les Zoulous attaque
les Anglais à Isandhlwana, en
Afrique du Sud.
21.40 Expédition en pays
zoulou Documentaire.
DIRECT 8*
20.30 Les Livres de la 8
Magazine. Présenté par François Busnel. Invités : JeanMarie Rouart, Jean-Claude
Brisville.
22.05 Stavisky
Chronique (France, 1974).
(C) En clair

TPS STAR
21.25 Une vie de prince
Comédie de et avec Daniel
Cohen (France, 1999).Avec N.
Koretzky. Le patron d’une
entreprise louche s’inquiète
pour ses affaires.
22.45 Félix et Lola Drame.
PARIS PREMIÈRE
20.50 Adieu poulet
Thriller de P. Granier-Deferre
(Fr., 1975). Avec P. Dewaere.
Un policier cherche à venger
la mort d’un de ses collègues.
22.25 Petites Confidences
entre amis Magazine.
NT1*
20.45 Des nouvelles
du bon Dieu
Comédie de Didier Le Pêcheur
(Fr., 1995). Avec Marie Trintignant. Deux paumés demandent des comptes à Dieu.
22.30 Choc, l’émission

### Drame de Claude Série. «3h-4h». Avec Kiefer ### Comédie de Jo- Divertissement. «Episo-

TEVA

VOYAGE

20.50 Mister Jones
Comédie de Mike Figgis (USA,
1993).Avec Richard Gere. Un
séduisant maniaco-dépressif
s’éprend de sa psychothérapeute.
22.40 Les Dossiers de Téva
RTL9

20.50 Karma Trekkers
«Malte». A la découverte du
plus petit Etat de l’Union européenne, au passé riche et
mouvementé.
21.45 Eaux salées
«Irlande».
TF6

20.40 La Vérité sur Charlie
Thriller de J. Demme (USA,
2002).Avec M. Wahlberg. Une
veuve rencontre un homme
qui lui fait des révélations sur
la mort de son mari.
22.35 Puissance catch
W9*

20.50 24
Série. «11h-12h». «12h- 13h».
Avec Kiefer Sutherland, Paul
Blackthorne.
22.30 Le Retour de
l’inspecteur Logan
Téléfilm (USA, 1998).
FRANCE 4*

20.50 Tequila Sunrise
Thriller de Robert Towne (USA,
1988).Avec Mel Gibson. Sous
le soleil intense de Californie,
une amitié masculine est mise
à rude épreuve.
22.45 Frayeurs en série

20.50 La Parenthèse
interdite
Téléfilm de David Delrieux (Fr.,
2004). Avec Julien Boisselier. Des parents sont confrontés à la maladie de leur enfant.
22.35 Le Culture club

SÉRIE CLUB
20.50 Les Médiums
Série. «N’ouvrez pas la porte !».
«Passeport pour l’au-delà».
Avec Kristen Cloke, Julianne
Nicholson.
22.30 X-Files :
aux frontières du réel
JIMMY
20.45 Rescue Me, les
héros du 11 septembre
Série. «Rebirth». «Brains».
Avec Denis Leary.
22.20 The Practice
Série. «Intrigue souterraine».
«Serment». VO.
FRANCE 5*
20.55 Rêves
de propriétés
Documentaire. Accéder à la
propriété demeure l’une des
préoccupations des Français.
21.55 C dans l’air
Magazine.

TV BREIZH
20.50 Le Pic de Dante
Catastrophe de Roger Donaldson (USA, 1997). Avec Pierce
Brosnan. Une éruption volcanique anéantit une petite ville.
22.45 Le Jour de la fin du
monde Catastrophe.
13E RUE
20.50 La Main
sur le berceau
Suspense de C. Hanson (USA,
1992). Avec R. De Mornay.
Une malade mentale terrorise
la famille qui l’a embauchée.
22.40 Mort subite
TMC*
20.55 Easy Rider
Chronique de D. Hopper (USA,
1969). Avec P. Fonda. Deux
marginaux parcourent le sud
des Etats-Unis sur leurs motos.
22.30 Le Renard du
désert Aventures.

*Chaînes disponibles en TNT (et sur le câble et le satellite, à l’exception de Direct 8)

