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L’avènement de
la drôle de danse

Ironie, humour 
et emprunts à la
culture populaire
revivifient la danse
contemporaine.
Panorama. P.21A
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L’intermittent du
yaourt attaque
Portrait de Mustapha Merahi, qui
poursuit Danone aux prud’hommes 
après avoir enchaîné 961 contrats
d’intérim et 9 CDD. P.3

Ehoud Olmert fragilisé par 
la démission du général Haloutz
Le patron de l’armée israélienne paie les ratés de l’offensive menée contre le Hezbollah.
Déjà éclaboussé par un scandale financier, le Premier ministre est déstabilisé. P.12

économie

Airbus distancé
par Boeing
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L’avionneur européen a connu 
la pire année de son histoire. Son
concurrent américain le devance
en nombre de commandes. P.13

La force trop
tranquille ?

Pressée par certains responsables du PS d’accélérer le rythme
de sa campagne pour faire face à la droite, Ségolène Royal maintient le cap.

Et promet de développer son programme en détail le 11 février. P.8-9

G
IL

L
E

S
V

A
R

E
L

A
 /

 2
0 

M
IN

U
T

E
S

Meeting participatif,
le 20 décembre à Strasbourg.



MÉTÉO
Alerte au vent
Météo France
a émis une alerte
orange dans 
la région pour
aujourd’hui jusqu’à
2 h demain,
en raison de vents
de 100 à 130 km/h.

POLITIQUE
Le conseil général
du 62 proteste
Le président PS
du Pas-de-Calais 
a interpellé hier 
les candidats 
à la présidentielle
sur l’effet néfaste de
la décentralisation
pour les
départements 
en difficulté sociale.

Hou, la ga-
doue, la gadoue… Le
chantier d’aménage-
ment de l’avenue de
Dunkerque, entre Lille
et Lomme, a repris
début janvier. Enta-
més il y a deux ans, ces
travaux ne devraient
s’achever qu’en juin
prochain, au grand
dam des commerçants
du secteur qui voient les clients pa-
tauger devant leurs vitrines. Der-
rière sa caisse, la vendeuse du ma-
gasin de prêt-à-porter Lefebvre
souffle : « Les clients tournent pen-
dant des heures. Et quand enfin, ils
ont trouvé une place pour se garer,
ils se retrouvent dans le bruit et la
boue. Alors ils ne reviennent pas. »
Eric a, lui aussi, remarqué une
baisse de la fréquentation de ses
étals de fruits et légumes, mais il

reste optimiste : « C’est vrai qu’on
commence à perdre patience. Mais,
quand je vois les trottoirs d’en face
qui sont terminés, je me dis qu’on
va avoir une belle avenue bien
propre. » D’autant plus que la por-
tion qui mène à Capinghem est aussi
sous le coup d’un projet de réno-
vation. « Mais ce sera pour le pro-
chain mandat », assure un techni-
cien de la mairie de Lomme.

Vincent Vantighem

Après l’heure,
c’est encore l’heure.
Alors que la biennale de
Lille 3000 est terminée
depuis le 14 janvier,
deux expositions gra-
tuites sur l’Inde jouent
les prolongations.
Au Colysée de Lam-
bersart, l’exposition*
de photos signées
Raghubir Singh, qui
donne à voir l’Inde
contemporaine, sera
visible jusqu’au 28 jan-
vier. « Peut-être au-
rons-nous plus de visi-

teurs au cours des der-
niers week-ends, puis-
qu’on est tout seuls »,
laisse-t-on entendre au
Colysée.
A Tourcoing, le musée
des Beaux-Arts a an-
noncé au début du
mois le prolongement
jusqu’au 29 janvier de
l’expo d’architecture
« Le Corbusier à Chan-
digarh »**. O. A.
* Du mardi au samedi 13 h-
18 h,le dimanche 13 h-19 h.
** Du mardi au dimanche
13 h-18 h.

Quand Lille 3000
joue les prolongations

restos Quatre restaurants de
Lambersart proposent ce soir et demain
soir un menu « cuisine indienne » :
le Restaurant du Colysée, la Table d’Hôte,
la Petite Auberge et le Cèdre Bleu.
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Avec le temps,
Lomme se fait belle

L’avenue de Dunkerque.
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Trente ans de
réclusion criminelle.Hier,
la cour d’assises de
Douai a condamné une
femme de 28 ans pour
violences mortelles par
autorité et violences
aggravées sur mineur
de moins de 15 ans. En
avril 2004, à Saint-Pol-
sur-Mer, elle avait battu
à mort sa belle-fille de
3 ans et demi, décédée
d’une hémorragie in-
terne. Elle avait ensuite
essayé de maquiller
l’homicide en accident
de toboggan. Elle avait
même incité ses en-
fants et sa nièce de
13 ans à sauter avec elle
sur la victime. Cent
trois lésions avaient été
relevées sur son corps
et son visage.
« Une personnalité aux
capacités limitées », a
insisté l’avocat de la dé-

fense, Raphaël Théry,
pour diminuer la peine
requise. Mais le « cal-
vaire » subi par la
fillette et les constantes
contradictions de l’ac-
cusée ont pesé plus
lourd. Pour Daniel
Thienpoent, avocat des
parties civiles, « la
peine est parfaitement
justifiée ». La jeune
femme devra aussi ver-
ser 25 000 € de dom-
mages et intérêts pour
le préjudice moral subi
par les parents de la
victime. Le père de
l’enfant a regretté que
la belle-mère n’ait pas
écopé de la perpétuité.
« C’est un deuxième
enterrement pour moi.
Mais trente ans, j’en
suis content. » La
condamnée n’a pas en-
core décidé de faire
appel. Claire Hohweyer

Trente ans de prison pour
la belle-mère meurtrière

Un bébé,
manifestement aban-
donné tout juste après
sa naissance, a été re-
trouvé vivant, hier en
fin d’après-midi, dans
les remparts de Vieux-
Condé, près de Valen-
ciennes, a-t-on appris
de source policière.
« Visiblement, la ma-

man a accouché sur
place, dans les rem-
parts. Le nouveau-né
avait encore le cordon
ombilical », a indiqué
la même source, pré-
cisant qu’il s’agissait
d’une fille. Le nour-
risson a été transporté
vers une maternité de
Valenciennes. AFP

Un nouveau-né retrouvé

Mauvaise
planque. Les douaniers
de Dunkerque ont saisi,
le 10 janvier, plus de
deux tonnes de ciga-
rettes de contrebande
sur le terminal trans-
manche du port Ouest
(11 650 cartouches).
Elles étaient dissimu-
lées dans des pan-

neaux isolants trans-
portés par un poids
lourd immatriculé en
Lituanie. Le chauffeur
a été interrogé avant
d’être remis en liberté,
car le parquet de Dun-
kerque « n’a pas pu
établir qu’il était im-
pliqué dans le trafic ».

AFP

Un trafic fumeux découvert

Mustapha Merahi est un athlète
de 35 ans, catégorie précarité :
en dix ans chez Danone, à

l’usine de Bailleul, il a collectionné
961 contrats d’intérim Adecco et
neuf CDD. Finalement mis sur la
touche en octobre, l’ancien « pa-
lettiseur desserts » a décidé d’atta-
quer la multinationale aux pru-
d’hommes pour ce record, « et pour
que le PDG soit au courant de ce
qui se passe dans sa boîte. Norma-
lement, au-delà de dix-huit mois, on
est embauché. » La convocation
reçue hier donne rendez-vous le
14 février, à Hazebrouck.
« Je veux que ça se sache, que 30 mil-
lions de personnes le sachent et que
ça donne des idées aux autres, ex-
plique Mustapha, “Mouss” pour
les collègues. Je ne suis pas le seul
à enchaîner les petits contrats,
même si chez Danone j’étais le
plus ancien. A Bailleul, 60 salariés
sur 280 sont des intérimaires. »
« Mouss », lui, a fini par « faire par-
tie des meubles », comme le rap-
pelle un ancien collègue. « On
m’appelait souvent la veille pour 
le lendemain. Ou le matin pour
l’après-midi. Avec des contrats
d’une seule journée. » A Bailleul,

l’usine fonctionne en cinq équipes,
24 h/24, sept jours sur sept. Elle ne
ferme que le 1er mai. « En dix ans,
je n’ai pris que trois semaines de va-
cances. » Mustapha a horreur de
« rester à rien faire ». Mais « avec
le temps, on a besoin d’un peu d’as-
surance sur l’avenir ».
En dix ans, il a posé plusieurs fois sa
candidature pour un CDI chez Da-
none. Toujours refusée, au point de
se demander si son demi-sang ka-
byle – « comme Zidane, né le même
jour que moi » – n’y est pas pour
quelque chose. Il a aussi une autre
explication : « M’embaucher en CDI
sur un poste précis, c’était dire adieu
à ma polyvalence et à ma flexibi-
lité. » Aujourd’hui, « Mouss », l’em-
ployé qui ne disait jamais non, ré-
clame 130 000 € à Danone au titre
du licenciement abusif et du manque
à gagner sur les avantages des sala-
riés Danone. « Je vais gagner. » Une
résolution qui lui vient de sa mère,
disparue en décembre après avoir
élevé ses dix enfants. « Tous ont
réussi, remarque Mustapha, “petit
dernier” de la fratrie. Moi aussi je
veux faire quelque chose de ma vie. »

Olivier Aballain
Photos : Eléonore Delpierre/20 Minutes

André Rabat, ex-salarié
de Danone Bailleul
« Il n’a jamais
rechigné à travailler 
et aurait dû être
embauché. C’est bien
qu’un jeune comme
lui ose se défendre,
et dommage que
les autres attendent. »
Le chargé
de communication
d’Adecco
« Nous verrons 
le résultat 
de la procédure.
Je ne sais pas si
les agences peuvent
déceler les abus.
D’un métier à l’autre,
les situations sont
tellement différentes. »
Bruno Lemahieu,
délégué syndical FO
« Il n’en fait pas une
affaire personnelle,
il veut remédier 
à ce problème pour 
les salariés. D’ailleurs,
un deuxième employé
a décidé d’attaquer
Danone. »

Intérim à la chaîne

Mustapha Merahi Cet ex-salarié attaque Danone après dix ans d’intérim
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Juste avant
le Marché international de la
musique de Cannes, qui dé-
bute samedi, les distributeurs
de musique ont dévoilé hier
une étude qualitative menée
par GfK sur le comporte-
ment des acheteurs de CD
dans les magasins et en ligne.
Les professionnels espèrent
en tirer des enseignements,
alors que le marché du dis-
que baisse encore de 14 %
en 2006 et que le marché
numérique n’explose pas au-
tant que prévu.
� Les comportements Près de
la moitié des sondés achè-
tent plus d’un CD par mois
et 61 % déclarent avoir té-
léchargé au moins un titre
dans les trois derniers mois.
Mais, même chez ces con-
sommateurs avertis, la moi-
tié a téléchargé illégalement
au moins un titre.
� L’avenir du CD Même s’il
est en phase déclinante, le
CD représente encore 95 %
des ventes. Toutefois, il souf-
fre de plus en plus de la con-

currence du numérique. Si
72 % des acheteurs interro-
gés estiment que le CD est
le bon support pour la mu-
sique, ce chiffre tombe à
40 % chez les 15-25 ans. Sur-
tout avec un mode de con-

sommation de la musique
de plus en plus nomade.
� Les freins à la consommation
Selon l’étude GfK, 80 % des
consommateurs se disent
prêts à payer plus cher un
disque qui dispose de bonus

(DVD, livret…). Jean-Noël
Reinhardt, président de Vir-
gin Stores et du Syndicat des
détaillants spécialisés du
disque, s’interroge sur la
stratégie de prix des mai-
sons de disques : « Les

consommateurs estiment
que le prix du CD est trop
cher pour le fond de cata-
logue. » Les acheteurs pen-
sent qu’il est juste de payer
plus cher pour les nouveau-
tés. Mais le prix d’un disque
ancien devrait être inférieur
à 10 €. Le syndicat prône
une clarification tarifaire et
une baisse des prix du fond
de catalogue.
� Les limites de ces résultats
Cette étude ne s’est intéres-
sée qu’aux consommateurs
réguliers, ceux qui conti-
nuent d’acheter des CD.
Elle laisse de côté une par-
tie des plus jeunes, qui
n’achètent plus du tout de
disques. Or, il aurait été per-
tinent pour l’industrie du
disque de connaître les
causes profondes de cette
désaffection. David Carzon
Questionnaire adressé à un panel
représentattif de 600 personnes
achetant des disques.

Sur www.20minutes.fr
L’interview de Frank Leprou,
DG de fnac.com

Les pros se forcent à réviser leurs gammes
W

A
G

Toujours accroché
au bit d’amarrage. Hier, la
Fédération internationale de
l’industrie phonographique
a dévoilé que le marché de
la musique numérique a
presque doublé en 2006,
passant à 2 milliards de dol-
lars (1,55 milliard d’euros).
Elle pèse désormais 10 %
du chiffre d’affaires de la
musique, sans toutefois com-
penser la baisse continue des
ventes physiques. La France,
elle, est à la traîne. La part

du numérique se situe aux
alentours de 5 % et son
chiffre d’affaires en 2006 a
augmenté de 30 %, pour at-
teindre 40 millions d’euros.
Loin des 100 % de hausse au
niveau mondial. Le marché
du digital est trente-trois fois
supérieur aux Etats-Unis,
ou cinq fois en Grande-Bre-
tagne. Mais c’est la télépho-
nie mobile, et non la vente
de titres en ligne, qui repré-
sente toujours une large part
des ventes numériques.D. C.

« MySpace reste un fantasme »
Dominique Leguern

Directrice du Midem.

La crise du disque
se poursuit. Le Midem
sera-t-il placé sous le signe
de la morosité ?
Non, nous sommes en plei-
ne révolution. L’industrie
du disque n’a toujours pas
trouvé son modèle écono-
mique idéal. Elle cherche
toujours à se situer face aux
demandes et aux exigences
des consommateurs.
Est-ce qu’on arrive
à cerner cette demande ?
La question c’est : quelle
valeur le consommateur
accorde-t-il à la musique ?
Certains sont capables de
dépenser 3 € pour une son-
nerie polyphonique de 30 se-
condes, ou une place de
concert à 140 €, mais ils es-

timent qu’un morceau à té-
lécharger de 0,99 €, c’est en-
core trop cher. Cette échelle
de valeur reste un mystère.
On se posait déjà
ces questions l’an dernier…
Et on n’a toujours pas trou-
vé les bonnes réponses, en
partie parce qu’il s’agit
d’une réponse technolo-
gique. Sous quelle forme

sera consommée la musique
dans les cinq ans à venir et
comment sera-t-elle payée ?
L’industrie du disque teste
des nouveaux modèles éco-
nomiques, comme la mu-
sique gratuite en contre-
partie de la publicité.
La musique peut-elle
devenir une simple valeur
ajoutée à un autre produit ?
Ce n’est pas mon choix. A
terme, il y a un risque d’ap-
pauvrissement de l’offre,
car il faut bien financer les
albums. Le phénomène
MySpace reste un fantasme,
les groupes qui y émergent
sont soutenus à bout de bras
par des maisons de disques.
Si les revenus ne viennent
plus de la vente directe des
disques, alors il faudra trou-
ver autre chose.

Recueilli par D. C.

D
R

La France peine à faire
sa révolution numérique

Musique Le Midem ouvre samedi sur fond de crise : la vente des disques chute et le numérique n’explose pas

pirates Jean-Noël Reinhardt dénonce le
discours ambigu de certains politiques concernant le
téléchargement gratuit : « Ces modèles alternatifs ne
font que diffuser la musique. Pour la vendre, il n’y a
que la vente dans les magasins et la vente en ligne. »

france@20minutes.fr





Jacques Chirac
rend aujourd’hui, à 18 h
au Panthéon, l’hommage
de la nation aux Justes
de France et aux héros
anonymes qui ont sau-
vé des milliers de Juifs
de la mort pendant la
Seconde Guerre mon-
diale. Le Premier mi-
nistre, de nombreux mi-
nistres et Simone Veil,
présidente de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah,
vont assister à cet hommage
aux côtés de deux cent cin-
quante Justes et Juifs survi-
vants. Le mémorial de Yad
Vashem, en Israël, a décerné
à 2 725 Français le titre de
Justes parmi les nations pour
avoir sauvé des Juifs persé-

cutés, au péril de leur vie,
faisant de la France le troisiè-
me pays d’Europe le plus dis-
tingué, après la Pologne et
les Pays-Bas. La date choisie
rappelle le 18 janvier 1945,
quand ont commencé « les
marches de la mort » de pri-
sonniers d’Auschwitz pous-
sés sur les routes par les SS
alors que l’Armée rouge pro-
gressait.

FAITS DIVERS
Détenu cannibale
au mitard
Le détenu
soupçonné d’avoir
tué un codétenu et
mangé un morceau
de son poumon
à la maison d’arrêt
de Rouen a été
condamné hier à
quarante-cinq jours
de cellule
disciplinaire.

POLITIQUE
La peine de mort
au bûcher
Le Conseil des
ministres a entériné
hier le projet de loi
inscrivant dans 
la Constitution
l’interdiction
de la peine de mort,
ce qui rendra
impossible
son rétablissement.

SOCIÉTÉ
Redeker lâché
par Robien ?
Le professeur de
philosophie Robert
Redeker, menacé
de mort après une
tribune sur l’islam,
a estimé hier sur
Europe 1 « ne pas
avoir été soutenu »
par le ministère
de l’Education.
Gilles de Robien
a reçu le professeur 
peu après.

INTEMPÉRIES
Alerte au Nord
Météo France a
émis hier une alerte
orange concernant
le Nord-Pas-de-
Calais et la Somme
en raison
de vents violents 
de 100 à 130 km/h,
qui pourraient
provoquer
aujourd’hui des
dégâts importants.

Trois ans après le
naufrage suspect du chalutier
breton, qui a provoqué cinq
disparitions au large des côtes
britanniques, on n’a jamais
autant parlé du Bugaled-
Breizh. Les familles des ma-
rins disparus ont annoncé
lundi qu’elles allaient déposer
plainte contre X pour entrave
au fonctionnement de la jus-
tice en raison de la lenteur de
celle-ci. Le ministère de la
Défense, qui s’est senti visé,
a répondu mardi avoir pro-
cédé à « toutes les déclassifi-
cations secret-défense qui ont
été demandées ».
Faux, répond Sébastien Tu-
ray, coauteur avec Laurent
Richard du livre Le Bugaled-
Breizh, qui soutient que le
navire a été coulé acciden-
tellement par un sous-marin
britannique lors d’un exerci-
ce militaire. Joint hier, le jour-
naliste explique que « le
ministère de la Défense conti-
nue de couvrir ses militaires.
Tous les documents n’ont pas
été déclassifiés par la France
et les autres pays dont des bâ-
timents participaient à l’exer-
cice militaire. Michèle Alliot-
Marie peut faire beaucoup
plus. » Selon lui, la diploma-

tie française doit « appuyer la
commission rogatoire inter-
nationale lancée en avril par
la justice française auprès des
autorités britanniques, afin
que celle-ci aboutisse ». Si le
Bureau enquête-accident-
mer a déjà conclu, en novem-
bre, à un accident de pêche,
de nombreuses contradictions
dans la version officielle res-
tent sans réponse. Et com-
ment un gouvernement qui

restreint déjàdes informations
ferait-il pression sur un pays
allié qui, s’il est impliqué, en
aurait encore plus à cacher ?
« A terme, estime Turay,
l’enquête judiciaire risque de
s’éteindre. Des avancées
scientifiques prouvant qu’il y
a bien eu accrochage des filets
restent possibles, mais le Bu-
galed est resté longtemps sous
l’eau. » Au point que l’affaire
soit coulée ? Arnaud Sagnard

L’encrecouleautour du «Bugaled »

Manifestation à Quimper, le 26 décembre.

Le dossier médical
personnel, qui devait entrer en
application en juillet, est re-
porté à novembre. En cause,
des problèmes informatiques.
Le DMP doit regrouper les
informations médicales de
chaque assuré pour une meil-

leure coordination des soins.
Un million de dossiers de-
vraient être ouverts avant la
fin de l’année, dix millions fin
2008. La Commission natio-
nale de l’informatique et des
libertés doit se prononcer sur
le DMP d’ici à la fin du mois.

Le dossier médical personnel
repoussé au mois de novembre

Les Justes à l’honneur
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Mes enfants 
sont séquestrés,
je vais me battre
pour les récupérer.
Condamnée au Canada pour l’enlèvement de
ses deux aînés, Nathalie Gettliffe s’est exprimée
hier, après sa libération conditionnelle samedi.

“
”

c’
es

t 
d

it
!

Le Panthéon.

Et encore
plus d’infos

Des extraits du livre publié
la semaine dernière aux
éditions First, Le Bugaled-
Breizh-Secrets d’Etats
autour d’un naufrage.
Les auteurs détaillent 
les manquements
de la version officielle.

sur www.20minutes.fr





Malek Boutih

Secrétaire national au PS.

Y a-t-il une crise au PS ?
Il n’y a pas de crise, il y a des
tensions classiques au sein
d’un parti. Certains, qui ai-
ment être en haut de l’affi-
che au PS, n’aiment pas la
démocratie participative, qui
ne les valorise pas. Mais on
ne doit pas mener une cam-
pagne de notables, on n’est
pas là pour se faire plaisir.
Ségolène Royal est donc
dans le vrai ?
Elle a été désignée par une
partie de l’électorat qui veut
une nouvelle manière de
faire de la politique, moins
partisane et plus proche du
terrain. Elle doit absolu-

ment garder son cap, le vrai
danger serait qu’elle se
normalise.
L’entrée en campagne de
Sarkozy est-elle meilleure ?
Il veut apparaître comme
nouveau, mais en fait, Sar-
kozy, c’est Chirac avec plus
d’argent encore. Lui fait
campagne pour l’UMP, Ro-
yal pour tous les Français.

Claude Bartolone

Député PS fabiusien.

Ségolène Royal a-t-elle raté
son entrée en campagne ?
Ses premières sorties n’ont
pas vraiment convaincu, les
socialistes n’ayant pas l’ha-
bitude de la démocratie par-
ticipative et de la « bravi-
tude ». Rien n’est perdu,
mais si l’on veut rassembler
les Français, il faut com-
mencer par rassembler les
socialistes.
Les fabiusiens sont-ils
associés à la campagne ?
On ne demande rien, mais
on a le sentiment d’être mis
au rancart. Nous n’avons
pas reçu le moindre coup
de fil de l’équipe de Ségo-

lène Royal depuis le début
de la campagne.
La situation peut-elle
se redresser ?
Bien sûr, mais tout dépend
de Ségolène Royal. Pour
séduire les classes popu-
laires et gagner, il faut plus
qu’un style, il faut un véri-
table projet. A elle d’assu-
mer ses choix.

Un début d’année dif-
ficile. Intronisation
de Nicolas Sarkozy,
voyage controversé

en Chine, couacs fiscaux…
La rentrée est délicate pour
Ségolène Royal. Même les
sondages sont contre elle :
selon BVA, la candidate au-
rait perdu dix points d’in-
tentions de vote entre no-
vembre et janvier, de 68 %
à 58 %. Signe de ce malaise,
mardi soir, le bureau natio-
nal (BN) du PS s’est dé-
roulé dans une ambiance
tendue, plusieurs respon-
sables critiquant le manque
de propositions politiques
concrètes de leur candidate.
La base au premier plan Au
centre du conflit, la mé-
thode Royal. Depuis son
investiture, le 23 novembre,
elle a choisi de snober les
éléphants du parti au pro-
fit des militants, hérauts de
sa fameuse « démocratie
participative ». D’ici à la fin
du mois, les fédérations so-
cialistes devront avoir or-
ganisé 5 000 réunions avec
les encartés anonymes in-
vités à présenter leurs do-

léances. Une analyse du
pays censée nourrir le pro-
jet du PS relifté par Royal
et présenté le 11 février.
Cette campagne décentra-
lisée ne sied pas à ses ad-
versaires de la primaire in-
terne (lire l’interview de
Claude Bartolone), inquiets
de la montée en puissance

médiatique de Nicolas Sar-
kozy à droite.
« Il faut tenir » Mais Royal
n’en a cure. Devant le BN,
elle a exhorté le PS à
« tenir ». « Il y a peut-être des
choses moins visibles, moins
coûteuses, mais c’est ce qui
va donner de la crédibilité »,
a-t-elle affirmé. Hier matin,

sur RTL, elle s’est faite plus
acerbe, moquant le « petit
milieu parisien » bousculé
par sa « démarche nou-
velle ». Fabiusiens et jospi-
nistes apprécieront. Au sein
du PS, ses partisans, tel Vin-
cent Peillon, y croient tou-
jours. « Il ne faut pas chan-
ger de rythme, ça marche

sur le terrain, la base veut
parler, continuons », estime
le député.
Place aux jeunes Pourtant, la
candidate a dû reprendre
la main, hier en meeting à
Toulon, en multipliant les
annonces. Dans un discours
sur la jeunesse et la diver-
sité, elle a promis qu’après
son élection « pas un jeune
ne resterait au chômage
plus de six mois ». Dans la
journée, elle s’était pro-
noncée pour un nouveau
référendum sur l’Europe,
en 2009. Elle a annoncé, si
elle est élue, une « remise à
plat du système des re-
traites », jugeant le régime
spécial de la SNCF « avan-
tageux ». Enfin, elle a de
nouveau critiqué les
35 heures, à l’application
« uniforme et technocra-
tique » avec pour consé-
quence « une dégradation
des conditions de travail
pour certains salariés ». Des
prises de position qui, une
fois de plus, prennent à re-
brousse-poil les dogmes so-
cialistes. La méthode Royal
en somme. Bastien Bonnefous

LaméthodeRoyalà l’épreuvedes éléphants

écoute
Drôles de méthodes.
Le Monde a publié
hier des extraits 
des discussions 
tendues au PS
mardi soir, expliquant 
qu’« un membre du BN
a spontanément appelé
et laissé son téléphone
portable ouvert pendant
la réunion ». Pour
Vincent Peillon, qui
a parlé au BN, il s’agit 
de « méthode de petit
voyou ». Le député,
proche de Royal, attend
de François Hollande, le
premier secrétaire, « un
rappel à l’ordre ». « Avec
de telles méthodes,
on va tuer ces réunions
où plus rien ne se dira. »

Présidentielle La candidate PS irrite de nombreux caciques du parti, qui se plaignent désormais ouvertement.
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Pour
« Pas une campagne de notables »

Contre
« Le sentiment d’être mis au rancart »

france8 JEUDI 18 JANVIER 2007

Hier, à Toulon.



Ses révélations sur son patrimoine ont poussé d’autres candidats à jouer la transparence
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L’UMP fâchée
avec les chiffres
Les participants 
au congrès UMP
d’investiture
de Nicolas Sarkozy,
dimanche dernier 
à Paris, auraient 
été quatre fois
moins nombreux
qu’annoncé, selon
Le Canard enchaîné
d’hier. L’UMP avait
comptabilisé
après congrès 
entre 80 000 et
100 000 participants.
Ils auraient été
en réalité 25 000,
selon un document
interne du parti
révélé par le Canard.

Frêche en congé…
Le PS a reçu hier 
la lettre de Georges
Frêche annonçant
qu’il se mettait 
« en congé » du
parti. Le président
PS du Languedoc-
Roussillon est
vivement critiqué
à gauche, depuis
ses déclarations 
sur la proportion
de joueurs noirs
dans l’équipe de
France de football.
La commission
nationale des conflits
du PS doit se réunir
pour examiner 
son cas le 27 janvier.
Des responsables
socialistes
réclament son
exclusion du PS.

… Royal satisfaite
Hier, Ségolène
Royal, que Frêche
a soutenue durant 
la primaire,
s’est félicitée de
sa décision de mise
en congé. « Ce
qu’il a fait est bien,
on peut en rester
là », a-t-elle déclaré.

autour de la
campagne

Après Ségolène
Royal qui a, mardi, dévoilé à
20 Minutes son patrimoine,
nous avons posé la même
question aux autres candidats.
Selon la loi, les candidats à la
présidentielle sont tenus de
déposer au Conseil consti-
tutionnel leur déclaration de
patrimoine, mais rien ne les
oblige à la rendre publique.
Une fois l’élection passée,
seule la déclaration du can-
didat élu est publiée au Jour-
nal officiel.

Les candidats ayant
reconnu être assujettis
à l’impôt sur la fortune
� Ségolène Royal Elle annonce
être redevable, avec son
compagnon François Hol-
lande, de l’ISF pour la
deuxième année consécutive
pour un montant annuel de
862 €.
� Nicolas Sarkozy Le ministre
de l’Intérieur a fait savoir
qu’il payait l’ISF « depuis un
an » et qu’il transmettrait sa
déclaration « dans quelques
jours ».
� Corinne Lepage « Mon mari
et moi avons un actif impo-
sable de 2,4 millions d’euros
qui comprend une résidence
à Paris de 960 000 €, une mai-
son à Cabourg de 420 000 €,
diverses copropriétés fami-
liales »… En 2006, elle a payé
12 017 € d’ISF.

� Jean-Marie Le Pen Le can-
didat FN, que nous n’avons
pas pu joindre hier, déclarait
en 2002 un patrimoine de
3,2 millions d’euros et assu-
rait payer 4 000 € d’ISF.

Les candidats ayant
déclaré ne pas être
assujettis à l’ISF
� François Bayrou Le prési-
dent de l’UDF fait savoir
qu’il dispose d’un patrimoine
estimé à 607 000 €. Il est
constitué à l’actif d’une rési-
dence principale à Bordères

(64) estimée à 426 000 € et
d’un appartement deux-
pièces à Paris dont la valeur
est aujourd’hui de 280 000 €.
� Olivier Besancenot Le can-
didat de la LCR a déclaré
avoir comme seul revenu son
salaire de La Poste de 1 000 €

net. Il est par ailleurs copro-
priétaire, depuis 2004, d’un
« appartement de 55 m2 à
Paris ». Son patrimoine
s’élève à 37 000 €.
� Arlette Laguiller La candi-
date LO ne possède aucun
bien immobilier, mais une

voiture Clio. Elle détient un
compte livret A d’environ
3 000 €, un compte épargne
de 1 600 € et touche une re-
traite de 2 300 €. L’argent
qu’elle touche en tant qu’an-
cienne élue européenne est
reversé au parti.
� Philippe de Villiers Le can-
didat du MPF dispose avec
son épouse d’un patrimoine
de 482 000 €, selon les dé-
clarations de son entourage,
et de 540 000 € selon l’AFP.
Cela comprend un studio à
Paris de 150 000 € et une pro-
priété en Vendée de
350 000 €.
� Marie-George Buffet La can-
didate PC affirme ne possé-
der qu’un terrain en Bretagne
sur lequel elle a fait construire
une maison qu’elle rem-
bourse. Elle loue un trois-
pièces au Blanc-Mesnil
(Seine-Saint-Denis). Côté re-
venu, elle perçoit 1 800 € par
mois (une fois la cotisation
reversée au PC).
� Dominique Voynet Elle dé-
clare posséder une maison à
Montreuil de 90 m2 acquise
il y a deux ans « pour
280 000 € ». Elle est aussi pro-
priétaire d’une maison en
Bretagne achetée 122 000 €

en 2000.
Le service Web de « 20 Minutes »

Sur www.20minutes.fr
Plus de détails sur le patrimoine
des candidats

Les candidats font leur déclaration à « 20 Minutes »

Ségolène Royal
a dénoncé hier des « méthodes
de racaille » en pointant l’UMP.
En cause : une rumeur lancée
sur Internet attribuant au
couple Royal-Hollande la
possession d’une société ci-
vile immobilière (SCI) dans le
7e arrondissement parisien
qui leur aurait permis
d’échapper à l’ISF. Si l’exis-
tence de la SCI est avérée et
légale (et même recomman-
dée par l’Assemblée natio-
nale), elle ne permet en aucun
cas au couple de ne pas être

imposé. Retour sur la rumeur.
Le 8 juin, sur France 2, Fran-
çois Hollande débat avec Mi-
chèle Alliot-Marie des im-
pôts. « Oui je n’aime pas les
riches (…), j’en conviens »,
lâche, ironique, le premier se-
crétaire du PS. Du pain bénit
pour l’UMP. Disponible sur
Dailymotion, la vidéo enva-
hit la blogosphère. Un mail
circule même parmi les sym-
pathisants UMP, expliquant
comme lancer un « Google
bombing » massif.
La rumeur rebondit sur le Net

au début de l’année, via « un
collaborateur de Christian
Philip, député UMP du
Rhône », selon Le Monde.
Le 8 janvier, l’attaché parle-
mentaire de l’élu envoie à de
nombreux journalistes un
e-mail incitant à propager la
rumeur. Contacté hier par
20 Minutes, il ne comprend
pas « pourquoi [son] nom est
sorti du chapeau ». « D’autres
personnes ont diffusé ce
truc », explique-t-il.P. B. et A. S.

Sur www.20minutes.fr
Le récit complet

Les dessous pas très Net d’une rumeur
e-mail D’autres
rumeurs circulent.
Un e-mail envoyé hier par
un certain infos.sansintox
laisse entendre que
la déclaration d’impôt 
de Royal et Hollande
est fausse et que leur
patrimoine ne serait 
pas de 980 000 €

mais de 1 580 000 €.
L’anonyme demande
un redressement fiscal
de 100 000 €.

François Bayrou est propriétaire
d’une maison et d’un appartement.
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«On a été écouté,
mais dire qu’on a été en-
tendu, c’est un pas que
nous ne franchirons
pas. » Les syndicats des
salariés du convoyage
de fonds sont ressortis
déçus, hier, de leur ré-
union au ministère
de l’Intérieur. Patrick
Noszkowicz et Marcel
Planud de la CGT re-
grettent que « cette en-
trevue n’ait eu lieu que
trois jours après l’at-
taque d’un fourgon
blindé à Metz», qui a
fait un mort et deux
blessés graves. Pour-
tant, «plusieurs cour-
riers avaient déjà été
adressés au ministre
pour l’interpeller sur
les conditions de sé-
curité de l’exercice de
la profession », affir-
ment les syndicalistes.

« On est venus en co-
lère et on sort en co-
lère car rien d’extra-
ordinaire n’a été
annoncé et aucun ca-
lendrier arrêté,indique
Gérard Apruzzese, de
FO-Transports. Cela
ressemblait à une opé-
ration médiatique ren-
due nécessaire par
l’importance du drame
de Metz.».Selon lui, si
le ministère « a pris
conscience que cer-
taines entreprises ne
respectent pas les pro-
cédures, que des don-
neurs d’ordre exigent
toujours des trans-
ports de fonds de pas-
ser systématiquement
tous les jours à la
même heure, il ne
nous a pas annoncé de
mesures pour les
contrôler. »

Les convoyeurs 
de fonds en colère

Les obsèques
de René Riffaud, l’un des
quatre derniers poilus
survivants de la Pre-
mière Guerre mon-
diale, mort lundi à
108 ans, seront célé-
brées lundi 22 janvier
à Vernon (Eure). Les
obsèques se déroule-
ront à l’église Saint-

Jean-Baptiste de Ver-
non. Un piquet mili-
taire et des porte-dra-
peaux seront présents.
René Riffaud n’avait
que 18 ans lorsqu’il a
été mobilisé.Avec son
décès, il ne reste plus
que trois anciens com-
battants de la guerre
« 14-18 » encore en vie.

Le poilu enterré lundi

Elizabeth d’Angèle a été SDF à Bordeaux pendant quatre ans

L’Union sociale
pour l’habitat (USH) a dé-
claré hier que le droit au
logement opposable ne
sera pas effectif s’il n’est
pas couplé à une poli-
tique de mixité sociale.
Pour l’USH, qui « ad-
hère pleinement à l’ob-
jectif du droit au loge-
ment opposable, il faut

impérativement mettre
en place des finance-
ments publics néces-
saires à la création
d’une offre nouvelle
importante d’héber-
gements et de loge-
ments très sociaux, et
que l’Etat mette rapi-
dement des terrains à
disposition. »

Des moyens pour se loger
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Ses yeux de biche adoucissent son
visage,où la souffrance a creusé
de multiples sillons. Elizabeth

d’Angèle,61 ans,tout juste retraitée,
est une miraculée de la rue. En 1995,
atteinte d’un cancer, elle perd la
maison de retraite qu’elle avait créée
six ans plus tôt à son retour d’Afri-
que, vers Langon. Divorcée, bruta-
lement sans ressources et endettée,
elle se tourne vers sa famille, qui la
rejette. « En 48 heures, je suis de-
venue SDF.Cela peut arriver à n’im-
porte qui », lâche cette ancienne in-
firmière née à Marrakech.
Elizabeth a retracé ses quatre ans de
galère dans un livre, publié le mois
dernier (Une ex-SDF, éd. de l’Offi-
cine). Hier, elle le présentait aux
Don Quichotte, allées de Tourny.
« Il faut faire prendre conscience
de la réalité de notre société. Quand
on perd son travail, on peut perdre
tout le reste, qu’on soit patron ou
employé. » Elle balaye les tentes
d’un regard triste. « J’y ai retrouvé
d’anciens “collègues”SDF.Le temps
a passé et rien n’a été fait pour eux.
Moi, j’ai eu la chance de m’en sor-
tir ».Elizabeth s’en veut.Mais ce qui
lui est arrivé est digne d’un roman.
Un jour,après une énième tentative
de suicide –« J’avais horreur de ce

que j’étais devenue »–,elle croise la
route d’une famille au CHU de Bor-
deaux. Parisiens, en vacances au
Cap-Ferret, leur fils est hospitalisé
pour une méningite. Elizabeth
prend soin de lui… Et rentre à la
maison avec eux.« J’aurais pu tom-
ber sur des gens mal intentionnés,
or ils m’ont logée et traitée comme
une amie.Jamais je n’ai eu à faire le
ménage », souligne-t-elle. Dans la
maison où ils l’ont installée, à Am-
barès, Elizabeth reprend goût à la
vie.« Grâce à leur générosité, je n’ai
plus de problèmes d’argent. Mais
mes nuits sont toujours hantées par
les fantômes du passé.»Au premier
rang desquels l’administrateur qui
lui a retiré sa maison de retraite,
« un être féroce ». « Il m’accusait
d’avoir détourné des fonds et me
menaçait de m’envoyer en prison.
Mais mes comptes étaient justes.
Alors il m’a jetée à la rue.»A peine
remise sur les rails, « les huissiers
sont revenus à la charge ». Elle écrit
alors à Jacques Chirac.«Touché par
mon histoire, il a annulé ma dette.»
Mais Elizabeth se cache toujours
derrière un pseudo. « La nuit, j’ai
peur que les huissiers reviennent. »

Marion Guillot
photos Pascal Saura

Bonnes et mauvaises
rencontres
« Je tire mon chapeau
au personnel
hospitalier et aux
pompiers. Ils restent
humains et nous
soignent comme les
autres. En revanche,
les éboueurs m’ont
insultée. Ils me
traitaient d’ivrogne et
de droguée, alors que
je vomissais à cause
de mon cancer. »
La loi de la rue
« J’ignorais qu’il y
avait une loi de la rue.
La première nuit,
un SDF m’a appris 
à ne jamais dormir 
à côté d’un homme. »
« Le Marseillais »
« C’était le caïd
des SDF de
Bordeaux. Il m’a
beaucoup protégée.
Il m’appelait 
“la bourge”. C’était 
un ancien cadre
en informatique,
tombé en dépression
après son divorce. »

La ruehante ses nuits



principes L’ITS aura pour principes « la reconnaissance
des intérêts nationaux », l’engagement en faveur des valeurs
chrétiennes et de la famille traditionnelle, et s’opposera
à une Europe « unitaire, bureaucratique et à un super Etat 
européen » et à une « politique massive d’immigration ».

ITALIE
Prodi dit oui
à l’élargissement
de la base militaire
Malgré l’opposition
d’une partie
de son camp, le chef
du gouvernement
Romano Prodi
a approuvé
l’élargissement de
la base américaine
de Vicenza.
Cela permettra
à 1 800 militaires,
basés en Allemagne,
d’y stationner.

SUISSE
Ils n’aiment pas
être secoués
Des centaines 
de plaintes ont été
déposées contre
le projet de centrale
géothermique de
Bâle, au nord de la
Suisse, responsable
d’une série de
secousses depuis
début décembre.
Ces séismes 
sont provoqués 
par l’injection
d’eau pressurisée
à 5 000 mètres 
de profondeur 
pour les besoins 
de construction
de la centrale.

L’extrêmedroitedivise
leParlement européen

Le nouveau groupe
d’extrême droite, tout juste
entré au Parlement européen,
sème l’embarras chez les
autres formations poli-
tiques. Ces dernières sont
divisées sur l’éventuelle ins-
tauration d’un « cordon sa-
nitaire » autour des nou-
veaux vingt députés. A qui
attribuer les deux postes de
vice-présidents de commis-
sions parlementaires, aux-
quels peut prétendre le
groupe Identité, tradition,
souveraineté (ITS) formé
lundi ? Le débat est engagé.
Pour le nouveau président
du Parlement, l’Allemand
Hans-Gert Pöttering – qui
a dit « regretter » la forma-
tion du groupe –, il faut dé-
sormais que « le combat [se
fasse] sur le plan politique
de manière ferme ».
ITS est composé de sept Français
du Front national, dont Bruno Goll-
nisch (président d’ITS) et Jean-
Marie Le Pen, de cinq Roumains,
trois Belges, un Autrichien, un Bri-
tannique, un Bulgare et deux Ita-
liens, dont la petite-fille de Benito

Mussolini. « Ce sont des partis xé-
nophobes, qui restent à la limite
du racisme pour éviter les condam-
nations », estime Pascal Delwit, po-
litologue à l’Université libre de
Bruxelles, qui note « une hétéro-
généité idéologique relative entre
ces partis ». F. V. (avec AFP)

Le mariage n’a
définitivement plus la
cote aux Etats-Unis. Et,
selon le New York
Times qui s’appuie sur
les chiffres du bureau
du recensement, pour
la première fois, 51 %
des femmes améri-
caines de plus de 15 ans
ne sont pas mariées.
Célibataires endurcies,
adeptes convaincues
du concubinage, di-
vorcées écœurées par
les liens sacrés ou
veuves, les femmes

sans mari sont deve-
nues majoritaires dans
la société américaine.
Entre 25 ans et 34 ans,
82 % d’entre elles se-
raient dans cette situa-
tion. « Associée au fait
qu’en 2005, les couples
mariés sont devenus
une minorité, cette ten-
dance devrait façonner
les politiques sociales
et la manière dont le
gouvernement et les
employeurs attribuent
les avantages sociaux »,
souligne le quotidien.

Un inaccoutumé déclin
du mariage américain

Le 116 000,
un numéro européen
unique pour signaler la
disparition d’enfants, de-
vrait être mis en ser-
vice « dans quelques
mois », a annoncé hier
Bernardette Chirac, à
l’occasion de la réu-
nion du comité d’hon-
neur du Centre in-
ternational pour les
enfants disparus ou ex-
ploités (Icmec). Au-
tour d’elle, neuf Pre-
mières dames, dont
Laura Bush, Lioud-

mila Poutine, Suzanne
Moubarak mais aussi
les reines de Suède et
de Belgique, toutes
préoccupées par le sort
de « ceux qui sont
notre bien le plus pré-
cieux ». Le secrétaire
général d’Interpol, Ro-
nald Noble, a annoncé
la création d’une cel-
lule nommée « Guar-
dian », pour coordon-
ner à l’échellemondiale
la lutte contre les sites
Internet pédophiles.

Armelle Le Goff

Un téléphone européen
pour les enfants disparus
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Bruno Gollnisch, au Parlement européen.
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Antoine Dreyfus

Journaliste,auteur des
Fils d’Al-Qaida (Le Cherche Midi).

Qui sont les fils d’Al-Qaida ?
Il y a deux générations. Les
premiers arrivent après la fin
de la guerre en Afghanistan
(en 1989, où se sont battus
les pères Al-Qaida). Ils sont
beaucoup plus radicaux et
poursuivent un objectif : faire
le djihad. Ils installent 
des camps d’entraînement et
se professionnalisent. La
deuxième génération des
« fils », la plus difficile à com-
prendre, arrive avant et après
le 11-Septembre. Ils n’ont pas
séjourné dans les camps d’en-
traînement afghans et sont
bien intégrés dans la société
occidentale.
La « filière du 19e » à Paris est
issue de cette génération…

Oui. J’ai rencontré la famille
de Tarek, un membre de la fi-
lière. Il habitait rue de Thion-
ville – pas vraiment la zone,
donc. Il a été recruté par un
homme qui l’a sensibilisé à la
thèse djihadiste. Puis il est
passé par un camp d’entraî-
nement en Syrie avant d’être
envoyé en Irak.
Vous racontez aussi le parcours

étonnant d’Abdurahman,
25 ans, qui a travaillé pour Ben
Laden, puis pour la CIA. Qu’est-
ce qui vous a frappé, chez lui ?
Son côté ordinaire. C’est un
type sympa, assez marrant. Il
aurait pu être mon copain ou
mon voisin.
Vous décrivez le bureau de
Ben Laden à Khartoum (Soudan)
dans les années 1990 comme
une vraie PME terroriste…
Le jour, ses hommes tra-
vaillaient dans sa société de
BTP, la nuit, ils faisaient le
djihad. L’un d’eux s’est plaint
auprès de Ben Laden parce
qu’il avait un salaire moins
élevé que d’autres. On s’aper-
çoit qu’au sein d’Al-Qaida, il
existe les mêmes mesquine-
ries, jalousies et récrimina-
tions qu’ailleurs, car c’est une
société humaine avant tout.

Recueilli par Faustine Vincent

ÉTATS-UNIS
La majorité
est contre la guerre
Concernant l’Irak,
64 % des
Américains pensent
que leur pays
va dans la mauvaise
direction, selon
un sondage
de l’université
George-Washington
publié hier.

IRAK
Embuscade contre
des étrangers
Quatre personnes,
dont une employée
américaine
d’une ONG et deux
agents de sécurité
étrangers, ont été
tuées hier dans une
embuscade dans
l’ouest de Bagdad.

RUSSIE
Alerte terroriste
Les forces armées
et la police ont été
placées en état
d’alerte hier en
Russie à la suite
d’un avertissement
lancé par le chef
des services secrets,
Nikolaï Patrouchev,
sur un risque
d’attentat dans les
transports publics.

ÉGYPTE
Retour du H5N1
Un cas humain de
grippe aviaire a été
annoncé hier. Il s’agit
de la 19e personne
atteinte par le virus.

UKRAINE
Coups de couteau
pour une fillette
Emballé dans
un sac plastique,
le corps d’une fillette
de 7 ans a été
retrouvé hier dans
le sud de l’Ukraine.
poignardée 27 fois.

Pour calmer les ten-
sions au Liban, en proie à une
grave crise politique, la France
veut passer par l’Iran, qui
soutient le Hezbollah. Paris a
confirmé hier qu’il envisa-
geait d’envoyer un émissaire
à Téhéran (le ministre des
Affaires étrangères, Philippe
Douste-Blazy), malgré le bras
de fer sur le dossier nucléaire.
L’objet de cette visite porte-
rait sur des « questions ré-
gionales » et « le droit d’Israël
à exister ». Le projet voulu
par Jacques Chirac a pour
l’instant été gelé, l’idée
n’étant, entre autres, ni du
goût des Américains, ni de
l’Arabie saoudite. Mais Chi-
rac ne compte pas renoncer
pour autant. F. V.

Liban :Paris
veut parler
avec l’Iran

« Ils sont bien intégrés enOccident »
Terrorisme Le livre Les Fils d’Al-Qaida est paru le 11 janvier
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Déjà en chute libre dans les
sondages, le gouvernement israélien s’est
retrouvé hier matin encore plus ébranlé
par la démission de Dan Haloutz. Le
départ du chef de l’Etat-major de Tsa-
hal est finalement intervenu au lende-
main de l’ouverture d’une enquête
contre le Premier ministre, Ehud Ol-
mert. Mais il était réclamé par les Is-
raéliens depuis la fin de la guerre contre
le Hezbollah (voir encadré).
Haloutz a démissionné, mais il n’en reste
pas moins que la situation du Premier
ministre est des plus fragiles. Avant-hier,
le procureur de l’Etat a ordonné l’ou-
verture d’une enquête à son encontre
dans le cadre d’un scandale financier lié
à la privatisation de la deuxième banque
du pays. Olmert a beau affirmer « avoir
les mains totalement propres », l’accu-
mulation d’affaires le concernant de-
puis quelques mois, notamment sur des
transactions immobilières, provoque
l’exaspération de la population israé-
lienne. Le départ d’Haloutz pourrait-il
avoir un « effet domino » et pousser Ol-
mert et son ministre de la Défense, Amir
Peretz, également critiqué, vers la sor-
tie ? Hanan Cristal, commentateur po-
litique, estime que le sort du Premier mi-
nistre dépend de la « capacité de survie »

de son parti Kadima, qui réunit d’anciens
membres du Likoud (droite) et du Parti
travailliste. Selon Cristal, certains res-
ponsables de la formation estiment
qu’Olmert devrait se démettre et per-
mettre à Tzipi Livni, la ministre des Af-
faires étrangères encore épargnée par les
sondages, de prendre les rênes du pou-
voir. A. L. G. (avec AFP)

Ladémissiondu patrondeTsahalaffaibliOlmert
Le Premier ministre israélien, Ehoud Olmert,
hier à la Knesset.

Liban Considérée comme
un échec, l’offensive au Liban,
du 12 juillet au 14 août, n’a pas
permis d’empêcher les tirs
de roquettes contre l’Etat hébreu.
Dans les rangs israéliens, la guerre
a fait 162 tués, dont 41 civils.
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Airbus perd sa place de
champion. L’avionneur européen Air-
bus a reçu 790 commandes en 2006,
cédant ainsi, pour la première fois
depuis 2000, son titre de numéro un
mondial des commandes à son
concurrent américain Boeing, qui
a annoncé 1 044 commandes
d’avions. En termes de livraisons,
Airbus reste cependant en tête avec
434 livraisons – son record – re-
présentant un chiffre d’affaires de
26 milliards d’euros, a précisé son
président Louis Gallois.
Le gros des commandes comme des
livraisons porte sur la gamme des
moyen-courriers de la famille A320,
« vache à lait » d’Airbus, mais qui
pèse moins lourd en chiffre d’af-
faires que les long-courriers. Airbus
a livré l’an dernier : 339 A320,
9 A300 cargo et 86 gros-porteurs
long-courriers A330 et A340.

Au total, sa part de marché atteint
43 %. Le président d’Airbus a sou-
ligné que « le carnet de commandes
du groupe représente environ cinq
ans de production ». Le lancement
du programme de long-courrier
A350 XWB au début décembre
2006 devrait aboutir à la première
mise en service en 2013. Selon le di-
recteur commercial, John Leahy,
200 commandes sont attendues dès
cette année. A. B. (avec AFP)

IMPÔTS
Services pour tous
Le Conseil
des ministres a
adopté hier un projet
de loi permettant 
à des ménages 
non imposables de
bénéficier d’une aide
lorsqu’ils ont recours
à des services 
à la personne.

ASSURANCE-VIE
Moins de contrats
Les cotisations
d’assurance-vie
devraient nettement
ralentir en 2007
après une hausse
exceptionnelle
de 19 % en 2006,
a indiqué hier la
Fédération française
des sociétés
d’assurances.

FINANCE
Pas d’enquête
sur les fonds
L’Assemblée
nationale a rejeté
hier une proposition
du PCF d’instaurer
une commission
d’enquête
sur les fonds
d’investissement,
préférant opter pour
un groupe d’études.

rouge En raison
des retards de l’A380 et des
charges liées à un vaste plan
de restructuration, Airbus 
va présenter des comptes en
déficit en 2006, une année qui
restera comme l’une des plus
mauvaises de son histoire.

Les prix de
l’immobilier ont bien
augmenté en 2006.
Selon le bilan publié
hier par les notaires, la
hausse serait de 10 %
à 12 %, des chiffres su-
périeurs aux 7 % pré-
sentés par la Fédéra-
tion Fnaim des agents
immobiliers. « Le ra-
lentissement est moins
important que nous ne
l’avions prévu », a noté
Me Catherine Carely.
« Le rythme de crois-

sance des prix reste très
élevé », confirme Alain
Jacquot, chef de la di-
vision logement de
l’Insee, qui rappelle
que les prix ont été
multipliés par deux de-
puis 1998. La situation
varie selon les régions.
Mais à Paris, Nice ou
Grenoble, « on ne voit
pas comment les prix
pourraient baisser en
raison du manque de
foncier », a jugé
Me Pierre Bazaille.

Les prix des logements
toujours pas stabilisés

Le strict mini-
mum pour les fonction-
naires.Au moins, ils ne
seront pas pénalisés
par l’inflation. Le gou-
vernement a finale-
ment annoncé hier
une nouvelle revalori-
sation. Soit, une ral-
longe supplémentaire
du point d’indice – qui
sert de base de calcul
au salaire des fonc-
tionnaires – de 0,3 %
au 1er février, portant la
revalorisation du point
à 0,8 % à cette date.

Jusqu’à présent, le mi-
nistère avait accordé
deux revalorisations de
0,5 % au titre de 2006
– une au 1er juillet 2006
et l’autre prévue au
1er février 2007 – et un
point supplémentaire
à chaque agent au
1er novembre 2006, ce
qui correspondait à
une augmentation glo-
bale de 1,2 %.
En ajoutant 0,3 %, il
comble la hausse des
prix, qui a atteint 1,5 %
en 2006.

Les fonctionnaires n’ont
rien gagné en 2006

Airbus prend laplace
de secondpilote
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Salariés prêts pour la diversité
pour l’emploi

Au total, 93 % des Français déclarent 
pouvoir travailler dans une entreprise dirigée
par un patron issu de l’immigration. Selon
l’étude menée pour l’Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes
(Afpa), 63 % des interrogés estiment qu’il
s’agit d’entreprises identiques aux autres.
Mieux, 11 % considèrent qu’elles sont 
même plus ouvertes. Ce résultat augmente
significativement auprès des 18-24 ans 
et des cadres supérieurs. Pour 2005,
11 255 personnes de nationalité étrangère
ont bénéficié d’une formation de l’Afpa,
soit 7,4 % du total des stagiaires.
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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

Travailler pour un leader, soutenir une bonne action,
s’occuper de la Petite Enfance, Informatiser…

Développer/informatiser

autres compétences

Construire/aménager/maintenir

Développer/informatiser
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FOOTBALL
Lille-Lyon avancé
au vendredi ?
La rencontre
entre Lille et Lyon
(25e journée de L1),
programmée
le samedi 17 février,
va-t-elle
être avancée au
vendredi 16 février ?
Les deux clubs,
qui disputeront
les 8es de finale
de la Ligue
des champions
dans la semaine
qui suit,
ont demandé
à la LFP d’avancer
le match, « dans
l’intérêt du football
français ».

Milan Bisevac
forfait à Orléans
Le défenseur
lensois, touché
aux adducteurs,
a repris la course.
Mais il devrait 
déclarer forfait
pour le 16e de finale
de Coupe
de France
à Orléans, samedi.
Notons que
les 5 500 places
du Stade
de la source
ont été vendues
en moins de trois
heures en début
de semaine.

BASKET FÉMININ
L’USVO termine
en beauté
Pour son dernier
match de la phase
de poule
de l’Euroligue,
Valenciennes
est allé s’imposer
chez les Russes
d’Iekaterinbourg
(67-73), hier.
Les Nordistes
sont qualifiées pour
les 8es de finale.

Abdou N’Diaye

53 ans, coach de l’ESBVA.

Villeneuve-d’Ascq recevra demain
Aix-en-Provence, en 8e de finale retour
de l’Eurocoupe, avec 10 points d’avance
hérités du match aller. Allez-vous
vous contenter de gérer ce matelas ?
S’il y a une chose à retenir de l’aller,
c’est la manière et pas le score [70-80].
Bien sûr, il faudra réussir à contrôler le
tempo, mais jouer la gagne sera notre
défi, pour rester sur notre dynamique.
L’ESBVA, 2e de Ligue féminine avec un pied
en quart de finale de l’Eurocoupe,
réussit une saison parfaite. Le regard
de vos adversaires a-t-il changé ?
Certains sont surpris, mais d’autres pen-
sent que ça ne durera pas. C’est le genre
de remarque qui motive ce groupe.
Cette année, on a gagné en maturité et
on a prouvé qu’on est capable de jouer
les yeux dans les yeux avec les gros.
Vos joueuses vous surprennent-elles ?
Tout le monde est surpris ! Mais, fina-
lement, notre progression est logique. Et
tant qu’on aura pas atteint nos limites,

on ne saura pas où elles se trouvent.
Qu’avez-vous apporté à ces joueuses
pour qu’elles soient si performantes ?
Je ne suis que l’interrupteur, et elles sont
en pleine lumière. Je prends mon pied
à les entraîner, parce que c’est un groupe

de bosseuses et d’ambitieuses.
L’USVO a acheté cet été Emilie Gomis, votre
meilleure joueuse. La prochaine étape, c’est
de recruter la meilleure valenciennoise ?
Garder nos meilleures joueuses, ça se-
rait déjà pas mal ! Recueilli par A. Maes

«Jene suis que l’interrupteur »

LeTLMdoit
prendre trois
sets àSète

Sérieusement com-
promis. Défaits mardi soir par
Sète (1-3) à domicile en 8e de
finale aller de la Coupe CEV,
les Tourquennois devront
s’imposer 3-0 dans le chau-
dron de l’Arago mardi pro-
chain s’ils veulent rejoindre
les quarts de finale. Sinon, il
ne restera que la Coupe de
France pour sauver les
meubles de la maison télé-
miste. Distancés en Cham-
pionnat, à deux doigts de
l’élimination en CEV, les
hommes de Marcelo Fronc-
kowiak doivent réagir dès
demain avec la réception de
Cannnes, pour la 13e journée
de Pro A. « On n’a pas en-
core réalisé un match réfé-
rence. Il nous faut battre une
grande équipe, sinon, nous
allons nous faire défoncer »,
prédit l’entraîneur nordiste,
inquiet. A. M.

David contre Goliath.
Lundi, Francis Decourrière, le
président de Valenciennes,
avait accusé dans L’Equipe
la Ligue d’être « organisée
autour du président de
Lyon ». Il n’avait pas appré-
cié que Jean-Michel Aulas
fasse part de son intérêt pour
l’attaquant de VA Steve Sa-
vidan. L’OL lui a répondu
mardi soir en indiquant ne
pas comprendre « à partir de
quels éléments vous pouvez
porter un tel jugement, a for-
tiori sans connaître de l’in-
térieur la Ligue, où votre

club n’est pas, à ce jour, re-
présenté ». Hier matin, la
partie de ping-pong ne s’est
pas arrêtée. « Le VAFC a
payé ses 47 500 € de cotisa-

tions, si je ne suis pas à la
Ligue, on n’a qu’à nous les
rembourser », ironise le boss
valenciennois. Et d’insister
à propos du cas Savidan : « Je
persiste et signe, j’ai mis le
doigt où ça fait mal. Ils ont
fait pareil avec Chamakh
[Bordeaux], Ribéry [Mar-
seille] ou Piquionne [Saint-
Etienne]. Ce n’est pas fait
dans la légalité, et le comité
d’éthique de la Ligue doit
prendre une décision. » De-
courrière explique pourtant
« ne pas avoir de contentieux
particulier avec Lyon ».A. M.
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On ne va pas gagner quarante
courses, mais je veux que les
coureurs soient réellement acteurs.
Cyril Guimard, directeur sportif du VC Roubaix, affiche des ambitions
mesurées pour la 1re saison du club à l’échelon Continental Pro (L’Equipe).
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basket - Eurocoupe VILLENEUVE-D’ASCQ – AIX J-1

volley  COUPE CEVcyclisme

Decourrière « persiste et signe »
football VAFC

Francis Decourrière.
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Pour leur dernière sortie
avant le grand rendez-vous allemand,
l’équipe de France a réalisé un match
très sérieux,hier soir au stade Pierre-
de-Coubertin. Faciles vainqueurs
de la Norvège (29-21), les joueurs de
Claude Onesta mettaient toutefois
plus d’un quart d’heure pour trou-
ver leur rythme de croisière (9-7,
20e). Soucieuse de fêter dignement
la 250e cape de son point d’ancrage
Didier Dinart, la défense tricolore
se réveillait enfin, à l’image du gar-

dien Thierry Omeyer. Un excellent
passage de Joël Abati (6 buts en
première période) donnait de l’air
aux siens (15-9, 30e).
L’avance atteignait vite la dizaine
d’unités après la pause, permettant
aux Bleus de régaler le public pari-
sien avant une ultime réaction scan-
dinave. « On a bien réussi ce dernier
test-match. On va pouvoir se lancer
dans le grand bain en espérant évi-
demment aller au bout », concluait
le capitaine Olivier Girault.

super-spéciale Pour terminer le rallye de Monte-
Carlo, les concurrents participeront dimanche matin à une super-
spéciale tracée dans les rues de Monaco et qui empruntera
une partie du mythique circuit de Formule 1.

Sébastien Loeb
puissance 4 ?

A la conquête
d’un nouveau sacre. Sébastien
Loeb repart à l’assaut d’un
4e titre mondial,à partir d’au-
jourd’hui à Monte-Carlo.
Pour ce premier rallye de la
saison, le Français sera au
volant de la nouvelle Ci-
troën C4. Quatre mois après
sa blessure (fracture du bras)
en VTT, le pilote français
sait que la partie n’est pas ga-
gnée d’avance, en dépit de
ses trois victoires déjà obte-
nues en Principauté. « Je n’ai
pas encore récupéré toute
ma force et pour certains
mouvements, je suis encore
un peu pénalisé. De toute
façon, l’objectif est d’abor-
der le rallye comme si de
rien n’était et voir comment
cela se passe », explique le triple
champion du monde.
Sébastien Loeb fait pourtant déjà
trembler ses concurrents et notam-
ment Marcus Grönholm, battu d’un
point pour le titre la saison passée.
« J’ai couru contre Juha Kankku-
nen, Carlos Sainz et Tommi Mäki-
nen, mais Sébastien est le meilleur »,
reconnaît le Finlandais.

A l’occasion de cette première
manche de l’année, les organisa-
teurs ont décidé d’effectuer un
retour aux sources avec, dès ce soir,
deux spéciales de nuit sur les routes
du Vercors. « Ce Monte-Carlo est
incontestablement la manche la
plus difficile de la saison », pré-
vient Guy Fréquelin, patron de Ci-
troën-Sport. Jérôme Capton
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rallye MONTE-CARLO

handball

Les Bleus prêts pour leMondial

Le pilote alsacien au volant 
de sa Citroën C4.

sport@20minutes.fr



CHAMPCAR
Sébastien Bourdais
en Europe
Triple tenant du titre,
le Français disputera
deux courses 
du championnat
ChampCar cette
saison en Europe :
l’une à Assen
(Pays-Bas) et l’autre
à Zolder (Belgique).

CYCLISME
Le labo veut 
son argent
En charge
de l’analyse
des poches de sang
dans le cadre
de l’affaire Puerto,
un laboratoire
barcelonais a fait
savoir hier qu’il allait
stopper son travail
si une facture
de 25 000 €
n’était pas réglée
par les autorités
espagnoles.

Le Tour 2008
partira de Brest
L’édition 2008
de la Grande Boucle
s’élancera de la cité
finistérienne
et se dirigera
vers Plumelec.
La Bretagne
accueillera aussi
la 2e étape entre
Auray (Morbihan)
et Saint-Brieuc
(Côtes-d’Armor).

PATINAGE
Stéphane Lambiel
vers la retraite ?
Principal rival
de Brian Joubert,
le Suisse a annoncé
hier son forfait pour
les championnats
d’Europe la
semaine prochaine.
« Je n’exclus rien »,
avoue Lambiel
au sujet d’une
éventuelle retraite.
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Le calme avant
la tempête. Hier, le début du
deuxième tour a été marqué par
les balades de Roger Federer
et d’Amélie Mauresmo. Le
Suisse n’a concédé que sept
petits jeux à Jonas Bjorkman
(6-2, 6-3, 6-2), tandis que la
Française a déjoué le piège
Olga Poutchkova (6-2, 6-2).
« Je suis mieux réglée par rap-
port au premier tour. Physi-
quement, j’étais bien », a as-
suré la tenante du titre.
Le public du Melbourne Park
a en revanche pu s’enflam-
mer pendant la session de
nuit, avec la victoire de Gaël
Monfils sur le Chypriote Mar-
cos Baghdatis (7-6, 6-2, 2-6,
6-0). Le finaliste de l’édition
2006 a craqué, au point de
commettre 52 fautes directes
face à la défense acharnée et
la fougue du Parisien, pour-
tant handicapé par une dou-
leur à la voûte plantaire. « Je
suis content d’avoir tenu dans
ma tête plus que par mon ten-
nis, témoignait le showman
des courts. Marcos était
tendu, mais à la fin du 3e set,
il se tapait la poitrine en disant
à son clan : “C’est pas fini !”
Moi, je me disais : “Mais t’es

fou, c’est fini, gars !”» En
16e de finale, Monfils aura
encore fort à faire devant
son compatriote Richard
Gasquet, impeccable face
à l’Américain Amer Delic
(6-1, 6-2, 6-4). « Pour l’ins-
tant, j’ai l’avantage de ne pas
avoir perdu d’énergie. Ce sera
un match délicat car il est très
dur à manœuvrer », prévient
le Bitterois. Gaël Anger

Le Parisien est venu à bout 
de Marcos Baghdatis,
finaliste la saison passée.

Le contingent
tricolore a connu un sérieux
coup de mou,hier à Melbourne.
Dans le tableau masculin, Ni-
colas Mahut, Florent Serra et
Marc Gicquel ont quitté le
tournoi face aux Américains
Fish, Roddick et Querrey.
Chez les filles, Youlia Fedos-
sova (7-5, 6-4 contre Castano)
et Emilie Loit (6-3, 4-6, 6-3
face à Aravane Rezaï) ont pu
passer leur match en retard
du premier tour. De son côté,
Tatiana Golovin a impres-
sionné face à Zuzana On-

draskova (6-2, 6-0) malgré
son otite récurrente. « Cela ne
me dérange pas trop. Finale-
ment, je vais peut-être gar-
der cette otite jusqu’à la fin
du tournoi », s’en amusait
« Tati ». En revanche, Ma-
rion Bartoli, pourtant tête
de série n° 16, s’est inclinée
lourdement face à la jeune
(17 ans) Biélorusse Victoria
Azarenka (6-0, 7-5). « Je suis
tombée sur une joueuse qui
n’avait rien à perdre et a joué
un tennis d’exception », a
reconnu la Française.

Le clan français à la peine

frayeur Après son succès en cinq sets sur Becker,
Marat Safin s’est à nouveau imposé dans le set décisif
(6-3, 5-7, 4-6, 7-6, 6-0) face à l’Israélien Dudi Sela.
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Monfils souffle le «show»àMelbourne
tennis OPEN D’AUSTRALIE

Le retour de Fabien
Barthez à Nantes n’a – pour
l’instant – rien changé à la
donne en sélection nationale.
Raymond Domenech, qui a
présenté ses vœux pour la
nouvelle année hier à la fé-
dération, a assuré « que si le
choix se fait toujours en fonc-
tion de l’état de forme de
chacun, Grégory Coupet res-
tait le numéro un en équipe
de France ». Depuis son re-
tour à Nantes, Barthez n’a
encaissé aucun but en deux

matchs (1-0 face à Guingamp
et Nice) et n’a toujours pas
fermé la porte à une nou-
velle convocation en Bleu.

Le dossier est encore
brûlant,mais l’AS Saint-Etienne
préfère assurer ses arrières.
Exclu au début du marché
hivernal, le recrutement d’un
attaquant est désormais d’ac-
tualité chez les Verts, où Fré-
déric Piquionne n’est plus en
odeur de sainteté depuis qu’il
est pressenti à Lyon. Ivan
Hasek, le coach, ne compte
plus que deux attaquants uti-
lisables dans son effectif (Ilan

et Gomis). L’ASSE lorgne-
rait donc le Rennais Daniel
Moreira, annoncé partant.
En attendant, c’est un milieu
défensif international japo-
nais, Hayuma Tadaka, qui est
à l’essai dans le Forez. « Il a
un profil intéressant mais si on
devait le recruter, ce ne se-
rait qu’à la fin de la saison »,
a expliqué Gérard Fernan-
dez, l’entraîneur adjoint de
Saint-Etienne.
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Saint-Etienne prépare
déjà l’après-Piquionne

football LIGUE 1

L’ombre de Barthez plane
football ÉQUIPE DE FRANCE



Ronaldo soldé, Beckham réintégré?
Après Beckham,

Ronaldo. Selon les souhaits de
son entraîneur Fabio Capello,
le Real Madrid devrait très
prochainement se séparer de
son attaquant brésilien. Le
double Ballon d’Or (1997 et
2002) a même déjà trouvé
un accord verbal avec le
Milan AC pour un salaire de
11 millions d’euros par sai-
son. Mais le club espagnol
ne compte pas laisser partir
gratuitement un joueur re-
cruté il y a cinq ans à hauteur
de 45 millions d’euros, en
provenance de l’Inter Milan.
« Nous ne voulons plus de
Ronaldo. Mais nous n’avons
aucun accord total sur sa
vente pour l’instant et on va
continuer à négocier pour
cela », a fait savoir hier le
président madrilène, Ramon
Calderon.
Est-ce pour redonner un peu
de valeur marchande au « Fe-
nomeno » que Capello a fait
machine arrière, hier, après
une longue réunion avec ses
dirigeants ? « Pour moi, Ro-

naldo est encore un joueur
du Real Madrid, il s’entraîne
après être revenu de bles-
sure », a déclaré l’Italien, qui
a aussi entrouvert la porte à
David Beckham. L’Anglais,
sévèrement critiqué par son
président en début de se-
maine (« Il a trahi le Real, il
s’en va à Hollywood pour
faire l’acteur ») et borduré
par son coach, pourrait ainsi
rejouer sous le maillot blanc
avant de rejoindre Los An-
geles. « On ne peut jamais
tout prévoir. Nous avons
décidé de suivre une ligne
directrice mais, parfois, on se
doit d’être flexible, a confié
Capello. J’ai toujours dit que
David était un grand profes-
sionnel et il fait preuve d’en-
thousiasme à l’entraînement.
Certaines idées peuvent chan-
ger, mais cela dépendra du
joueur et de l’entraîneur. »
En attendant, l’interrogation
perdure chez les « socios » :
qui de Ronaldo ou de Beck-
ham quittera en premier le
navire castillan ? G. A. et S. B.
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FOOTBALL
Saragosse
courtise Abidal
Actuel sixième
de la Liga,
le Real Saragosse
aurait contacté
l’Olympique
Lyonnais au sujet
d’Eric Abidal,
également suivi
par le FC Séville
et Valence. Selon
le quotidien Marca,
le club vainqueur de
la Coupe
des Coupes 1995
souhaiterait
proposer un contrat
de cinq ans 
au défenseur
international,
à qui l’OL pourrait
offrir un bon
de sortie
en juin prochain.

Ancelotti
à Chelsea ?
Milan dément
Annoncé
comme le possible
successeur de José
Mourinho, en froid
avec ses dirigeants
à Chelsea,
Carlo Ancelotti ne
devrait pas rejoindre
Londres. « Carlo
a un contrat avec
Milan et il va rester »,
a assuré le directeur
sportif lombard,
Ariedo Braida.

NBA
Dallas s’impose
malgré McGrady
En dépit 
des 45 points
inscrits par 
Tracy McGrady,
les Mavericks ont
remporté le derby
texan mardi soir
contre les Houston
Rockets (109-96),
grâce notamment
aux 30 points 
de Dirk Nowitzki.

La Ligue nationale de
rugby a annoncé hier que les
équipes françaises ne parti-
ciperaient plus aux épreuves
continentales à partir de la
saison prochaine. « Nous
avons consulté l’ensemble
des présidents du Top 14. Ils
ont unanimement indiqué
que les conditions n’étaient
pas réunies pour que la LNR
s’engage dans un nouvel ac-
cord », indique la Ligue dans
un communiqué. Conscient
de la portée de cette déci-
sion, Serge Blanco la justi-
fiait hier dans le Daily Mail.
« Si l’on ne fait pas ça, notre
championnat national sera
mort en 2009 », confiait le
président de la LNR. « Je
comprends ces éléments,
même si je ne partage pas la

méthode (…). Moi, je ne se-
rais pas allé au clash, car on
s’isole avec cette décision »,
a réagi Bernard Lapasset, le
président de la FFR.
Ce coup de tonnerre était
prévisible tant les négocia-
tions traînaient depuis des
mois, notamment sur l’im-
plication plus grande des
clubs dans la gestion, finan-
cière et sportive de la Coupe
d’Europe. Reste à savoir si
les clubs anglais suivront le
mouvement initié par les for-
mations de l’Hexagone. Une
proposition commune aux
équipes françaises et britan-
niques semblait avoir reçu
l’aval des organisateurs.
Mais la fédération anglaise,
en pleine bataille avec ses
clubs, ne l’a pas validée.

En forme olympique.
Un an après avoir décroché l’or
aux JO de Turin, Florence Ba-
verel-Robert semble dans de
bonnes dispositions à trois
semaines des Mondiaux, qui
auront lieu à Rasun Anter-
selva (Italie). Troisième du
sprint et quatrième du mass
start de Ruhpolding (Alle-
magne) la semaine passée, la
biathlète tricolore s’est clas-
sée encore une fois quatrième
hier du sprint à Pokljuka. « Je
suis très régulière, mais il me
reste à hausser le rythme en
ski. J’ai confiance pour les
Mondiaux », avouait Flo-
rence Baverel-Robert, qui a
signé un sans-faute au tir.
Leader de la Coupe du
monde dans cette discipline
avant le départ, Sandrine

Bailly ne s’est classée qu’à
une très modeste 22e place.
La Française a perdu à cette
occasion son dossard rouge
désormais porté par la Sué-
doise Anna-Carin Olofsson,
vainqueur hier en Slovénie.
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Les clubs hexagonaux 
disent non à l’Europe

Florence Baverel-Robert
garde le bon rythme

rugby biathlon

L’attaquant du Real Madrid pourrait 
rejoindre le club lombard

contre 11 millions d’euros.



Tricheurs de tous pays…
Fair Play mag, « la revue de presse
internationale du sport » propose
pour son premier numéro un grand
dossier sur les imposteurs, voleurs
et mauvais joueurs : un Calcio
autour duquel gravitent les escrocs,
des balles graissées à souhait avant
une partie de base-ball, Maradona
marquant de la main… « Est-il

un sport totalement propre? », s’interroge le magazine?
Aux dires d’un journal mexicain, les golfeurs resteraient
encore parmi les plus honnêtes des athlètes.

« Numéro 1 »

Trop mortelles, les civilisations!
Les Vikings du Groenland ont fini
affamés, L’Empire romain a mal
tourné, l’île de Pâques garde
le mystère de ses statues… Et
aujourd’hui, nous ne sommes pas à
l’abri d’un vent mauvais. Rien de tel
que des dégâts environnementaux
et un bon changement climatique
pour faire s’effondrer une société.

Les historiens restent cependant optimistes : les empires
passent, mais l’esprit des civilisations, lui, perdure à jamais.

« Comment meurent
les civilisations »

Vous pouvez m’appeler « Pèlerin »…
Pèlerin tout court, sans « Le »
en amont ni « magazine » en aval.
Un petit nom pour une nouvelle
formule. L’hebdo catholique,
qui a vu sa diffusion baisser
de 10000 exemplaires depuis 2002,
réaffirme son identité, touten faisant
des concessions à la modernité.
Maquette « plus douce »

(et nettement moins insipide), rab de religion et de famille
(+ 4 pages), supplément d’actualité (+ 8), blogs en bonus
et, une fois par mois, une double page spéciale « Jeunes ».

« Nouvelle Formule »

Ségolène Royal est-elle « riche »
ou juste « aisée »? Publié avant
la vraie-fausse affaire du patrimoine,
Alter Eco n’en dit rien mais sème
quelques éléments pour se faire
une idée. Avec plus de 2364 € net
pour une personne seule,
on est un privilégié. En sachant
que ce n’est pas si simple,
car « tout dépend de l’endroit d’où

l’on se place ». Ce qui est certain, en revanche, c’est que
le travail n’est plus ce qu’il était. Ce n’est plus le salaire
mais le patrimoine et le capital qui font la prospérité.

« Revenus »

Dans la
presse
cette
semaine
Nombre d’articles
parus dans
quatre
quotidiens
nationaux*
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La phrase
qui tue
Pascal
Sevran* :
« J’appelle
Nicolas
“Sarko
la racaille”.
J’ai beaucoup
de tendresse
pour lui. »
* A propos de son soutien
au candidat de l’UMP
à l’élection présidentielle,
VSD, 17/1.

Ce sont quatre petits points qui
pourraient donner au futur président
le visage d’une présidente.
A 33 %, contre 29 %
pour les hommes, les femmes
annoncent leur intention de voter
Ségolène Royal au premier tour,
selon un sondage Ifop pour Elle.
Pas de Ségomania aggravée
chez les Françaises cependant.

Car la candidate déroute autant qu’elle séduit, « bouscule
les féministes » et « divise les femmes de pouvoir ».

« Les femmes aiment-elles,
Ségolène Royal? »

L’Echo des Savanes s’est tu,
Pif le Chien ne se sent pas très
bien, Capsule Cosmique a disparu
dans l’espace… Les magazines
de BD affichent incontestablement
un taux de mortalité élevée.
Ce qui n’effraie pas les créateurs
de L’Intention. Ce petit nouveau
dédié aux bulles, sorti hier,
se paie même le risque du rythme

hebdomadaire. Sa force : un joli lot de bandes
dessinées grand public qui feuilletonnent
et se feuillettent chaque semaine.

« Numéro 1 »

Voyage vers nulle part. Ossétie,
Transdniestrie, Somaliland,
Chypre du Nord… Courrier
consacre un dossier à ces Etats
qui n’en sont pas, mais se vivent
comme tels. Pans d’histoire et de
géographie, souvent fendillés par
les guerres, ils possèdent parfois
leur drapeau, leur monnaie, mais
ne sont pas reconnus par l’ONU.

A lire également, un article sur les « narcoblogs » au
Mexique, où les parrains de la drogue, plastronnent,
commentent et parfois annoncent leurs crimes.

« Nulle part »

Non VSD ne met pas que
du Sarkozy à la une. La preuve,
aujourd’hui, c’est Cécilia. Ce qui
n’a rien à voir. Voilà donc Cécilia
toute en joie avec son téléphone
portable, Cécilia et sa « famille
recomposée », Cécilia en parfaite
femme d’intérieur-extérieur durant
le sacre à l’UMP (« elle a dressé
le plan de la salle (…) donné

son avis sur le décor et l’éclairage »). Pendant
ce temps, Pascal Sevran, soutien du candidat,
déclare « qu’il n’est pas le diable » (lui, pas Sarkozy).

« Cécilia »
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* Le Figaro,
Libération, Le Monde
et Le Parisien-Aujourd’hui.



Alors qu’à Vanves,Suresnes
ou Paris, les festivals battent leur
plein en ce début 2007, le fait est
évident : il flotte un vent d’air frais
sur la danse contemporaine. Pour
preuve, les succès aussi inattendus
que mérités de Nasser Martin-
Gousset avec un Péplum très ciné-
matographique, suivis de ceux de
Thomas Lebrun avec son Que Tal
en forme de clin d’œil à Almodó-
var, ou du tandem Brigitte Seth-
Roser Montllò Guberna qui créera
Epilogos, ce soir au Regard du
Cygne (Paris 19e).A venir,encore :
Kataline Patkaï, qui, dans Rock
Identity, singera la gestuelle rock
d’un Jim Morrison ou d’un Ber-
trand Cantat, le 25 janvier àVanves.
Sur le fond comme sur la forme,ces
pièces sont gonflées, ironiques, co-
lorées, mal élevées et tranchent
avec ce qu’on avait coutume de
voir depuis le début des années
2000. « Ces chorégraphes ont le
goût de la culture populaire »,

constate Christophe Martin.Le di-
recteur du festival Faits d’hiver,qui
se tient actuellement dans huit lieux
parisiens, souligne aussi « un désir
d’intégrer des gestes qui ne vien-
nent pas de l’univers de la danse.
Nous sommes dans une période

“post-conceptuelle” avec le senti-
ment que la danse doit repartir à
zéro. » Il est vrai que, depuis
quelques années, les chorégraphes
cherchaient plutôt leurs références
dans les arts plastiques. Narration
et théâtralité étaient exclues de ce

style que l’on a appelé « danse plas-
ticienne » ou « conceptuelle » voire
« non-danse ». Mais cette nouvelle
vague ne renie pas pour autant les
acquis des dix dernières années
(vidéo, provocation, nudité). Elle
y ajoute une dimension théâtrale et
un goût de l’irrévérence. Leurs
pièces conduisent, mine de rien, à
une critique drôle et futée de la so-
ciété avec des références à la cul-
ture populaire, qu’il s’agisse du
rock,du cinéma,de la téléréalité ou
de la pornographie. Philippe Verrièle

Ladansepuise son renouveau dans l’ironie

Roser Montllò Guberna

Danseuse et chorégraphe espagnole.

Pours quelles raisons,
avec votre complice Brigitte Seth,
mélangez-vous danse et théâtre,
comme dans Epilogos,
que vous créez ce soir?
Cela a toujours été notre langage.
Brigitte dit qu’elle vient du théâtre
en dansant et moi je viens de la
danse en « théâtrant ». C’est vrai
que notre style devient à la mode,
mais ça n’a pas changé notre travail.
Avez-vous le sentiment d’avoir 
plus de succès maintenant?
En effet, mais le phénomène est
général. La mode de la « non-
danse » était une réponse à la ques-
tion : « Comment danser dans le
monde d’aujourd’hui? » Notre ré-
ponse à cette question passe par
une danse avec des textes.
Mais en plus, vous êtes drôles…
C’est parce que l’humour et la lé-
gèreté sont nos armes face à la vie.
C’est comme dans les textes de
l’écrivain Max Aub que nous adap-

tons dans nos pièces Récitatifs
toxiques ou Epilogos. Il dénonce
l’intolérance et le poids de violence
de notre nature humaine. Mais il le
fait par l’irrévérence et avec légèreté.
Cela explique-t-il votre goût 
pour les formes populaires?
Oui,parce qu’on vient de là! Enfant,
par exemple,j’adorais les paillettes!
En remettre sur scène,c’est le rêve.
Et puis nous recherchons la com-
munication avec le public. Le spec-
tacle n’est pas fini tant qu’il n’a pas
réagi à son tour. Recueilli par P. V.

«L’humour et la légèreté
sont nos armes face à la vie»

régions « Ce vent 
de liberté est d’autant plus vif
en province que les artistes 
se sentent moins attendus 
au tournant », explique
Catherine Dunoyer de
Segonzac, directrice du CDC
de Roubaix, qui soutient 
notamment Thomas Lebrun.
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Spectacle Les jeunes chorégraphes redécouvrent la culture populaire dans des pièces drôles et irrévérencieuses
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Que Tal.

Rock Identity.

Récitatifs toxiques.

culture@20minutes.fr



La pause de trois ans
qu’a fait Eiffel a été bénéfique. Le
groupe de rock français affiche une
forme insolente avec Tandoori, son
nouvel album, ses guitares ner-
veuses et ses paroles tout en méta-
phores.« On nous a déconseillés de
faire un break, mais on était rincés
après deux albums et deux tour-
nées en trois ans », avoue Romain
Humeau, auteur-compositeur et
voix écorchée du quatuor.
Les vacances sont vite devenues
studieuses. Romain Humeau est
allé défendre son album solo et tra-
vailler avec Alain Bashung. En
route, il a rencontré Hugo,nouveau
bassiste d’Eiffel (l’autre est parti
au sein du groupe Luke). Et dé-
menti les rumeurs de séparation,
envenimées par le départ du bat-
teur, Emiliano, à la fin de l’enre-

gistrement de Tandoori à Bruxelles.
Son remplaçant, Christophe, a dé-
barqué en catastrophe dans les
rangs d’Eiffel qui s’apprêtait à par-
tir en mini tournée avant la sortie
de l’album. « Ma situation est bi-
zarre, confie ce dernier. Plus je
bosse avec Eiffel, plus je me dis
que j’aurais adoré enregistrer Tan-
doori ! » On le comprend.
Avec ses chansons influencées par
Noir Désir et les explosions sonores
du grunge, ce troisième album stu-
dio réagit à l’humeur ambiante avec
rage et humour cinglant. « Mais ce
n’est pas parce qu’on s’exprime avec
virulence qu’on délivre des mes-
sages. On n’est pas un groupe en-
gagé », précise Romain. Juste un
groupe qui s’engage à retrouver ses
fans lors d’une tournée fleuve dès fé-
vrier… Isabelle Chelley

Eiffel revient garni
d’épices et de rage

THÉÂTRE
Décès 
de Guy Parigot
Le comédien et
metteur en scène
est décédé lundi à
l’âge de 84 ans. Guy
Parigot fut à l’origine
de la création du
Centre dramatique
de l’Ouest et 
du Théâtre National
de Bretagne.

OPÉRA
Toujours directeur
après 65 ans
C’est ce que prévoit
un décret, présenté
hier en conseil
des ministres, pour
l’actuel et les futurs
directeurs de
l’Opéra de Paris.
Une mesure
qui évite à Gérard
Mortier de quitter
son poste pendant
la saison artistique.

CHANT
20 ans de choristes
Les Petits chanteurs
de Saint-Marc (Les
Choristes),originaire
s de Lyon, fêteront
leurs 20 ans lors
d’un concert donné
à l’Amphithéâtre de
la ville le 28 janvier.

Au théâtre,
La Double Incons-
tance, de Marivaux,
offre généralement
un délicieux mo-
ment de versatilité
amoureuse.Mise en
scène jusqu’au 3 fé-
vrier au théâtre de
Chaillot (Paris 16e) par
Christian Colin,elle en
devient rigide et agres-
sive tant les comédiens,
poussés dans un sur-
jeu incompréhensible,
ridiculisent leur per-
sonnage. A trop vou-
loir mélanger les
genres (costumes de

toutes les époques) et
les effets (projections
de photos dont on se
demande deux heures
durant l’intérêt), le
spectacle se pétrifie sur
place.Et ce n’est,hélas,
pas l’agaçante presta-
tion d’Isild le Besco qui
arrange l’affaire. Ch.L.

De l’incon(sis)stance

De loin, c’est une histoire
banale : en Gironde, une jeune
mère de famille se laisse
séduire par un Parisien qui
arrive à Soulac pour préparer
le tournage d’un film.
Les esprits confinés dans ce

petit bras de terre du Médoc s’en méfient,
c’est un étranger au pays. Plus que la vie
des hommes, Holder raconte l’esprit d’une
région où la mer venge toujours les marins
trompés. L’histoire devient merveilleuse
dans un style qui raconte comme nul autre,
les hommes façonnés et soumis au règne
despotique de la nature : les paysages 
se font chair et langueur, le texte amoureux,
la lecture magnifique. K. P.
La Baïne, d’Eric Holder (Seuil).

La nature règne sans partage
LE COIN DES LIVRES
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BD « 20 Minutes » publie des extraits du troisième tome des aventures de Kinky et Cosinus, de Nix, sorti en librairie



Paris Hilton,
unpetit rat à louer 

Pour relancer
une carrière qui patine
un peu dans la semoule,
rien nest mieux que de
se convertir à une reli-
gion « à la mode ».
Entre la kabbale sou-
tenue par Madonna et
la scientologie défen-
due par Tom Cruise,

Jennifer Lopez a opté
pour la seconde option.
La diva du Bronx au-
rait été convertie à la
doctrine de Ron Hub-
bard par le héros de
Mission Impossible. J.
Lo ne quitte plus d’une
semelle l’attachée de
presse de la secte.

J. Lo se convertit 
à la scientologie

Richard Lugner est
riche, mais pas célèbre. Alors
chaque année, le magnat autri-
chien de la construction fait mon-
ter sa côte de popularité en in-
vitant une star dans sa loge au
bal de l’Opéra deVienne.Sofia
Loren, Faye Dunaway et Car-
men Electra ont déjà honoré
son invitation. En 2007, c’est
Paris Hilton qui accompagnera
Lugner. La presse affirme que
la bimbo aurait négocié la mo-
dique somme de 800000 € pour
sa présence le 15 février.Le bu-
sinessman a refusé de com-
menter ce montant. Un temps
pressentie pour accompagner
Paris, Britney Spears a déclaré
forfait. Mugner a déclaré :
« Malheureusement, les deux
ne s’entendent plus ! » Quel
dommage. Cédric Couvez 

James Blunt,
le Johnny british…
Il n’y a pas que les
Français qui filent…
James Blunt a lui
aussi craqué
pour les charmes 
de la Suisse.
La pop star 
a déposé
une demande pour
s’installer au pays
où les impôts sont
moins chers.
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météo
aujourd’hui dans la région

demain dans la région

Tout gris Grosse dégradation aujourd’hui avec l’arrivée d’une
dépression en mer du Nord. Cette perturbation concerne la
majeure partie du pays et amène pluie et nuages. Des Pyrénées
à la Méditerranée, le soleil se maintient mais les nuages élevés
seront souvent denses. Le vent souffle en tempête sur la moitié
nord, avec des rafales de 110 à 130 km/h du bassin parisien
au Nord et au Nord-est. La douceur reste d’actualité.

aujourd’hui Aujourd’hui
Sainte-Prisca
Demain
Saint-Marius
Lever du soleil
8 h 38
Coucher
17 h 24
Bon anniversaire
Takeshi Kitano
(réalisateur, 60 ans),
Philippe Starck
(designer, 58 ans)
et Kevin Costner
(acteur, 52 ans).

people@20minutes.fr



La guerre fait
rage du côté des 4 x 4.
Après les Honda CRV et
Land Rover Freelander,
avant le duo Peugeot
4007-Citroën C-Cros-
ser, le Nissan Qashqai
dévoile ses prix avant
d’entrer en scène, dé-
but mars.
Et ils seront compéti-
tifs, s’affichant entre
18 900 € et 31 900 €,

avec un bon équipe-
ment de série.
L’offre est simple :
quatre moteurs (1,6 l
115 ch et 2,0 l 140 ch en
essence, 2,0 l 140 ch et
150 ch en diesel),
quatre finitions (Visia,
Acenta, Acenta Pack
et Tekna). La trans-
mission intégrale est
réservée aux moteurs
les plus puissants.

Nissan Qashqai,
chic et pas cher

LaDaihatsu Trevis tailléepour la ville
Qu’est-ce qui est petit,

avec de grands phares tout ronds et un
pare-brise droit? Une Mini? Perdu,c’est
la Daihatsu Trevis, citadine japonaise
qui fait figure d’alternative à la britan-
nique pour qui veut rouler original sans
casser sa tirelire.Courte (2 cm de moins
qu’une Twingo), haute et très étroite,
elle se distingue par son look de taxi
londonien miniature. Sous le capot, son
moteur trois cylindres de 1 000 cm3 pour
58 chevaux fait merveille en ville,
pétillant et nerveux juste comme il faut.
Carton rouge pour la consommation ur-
baine : 7 l environ. Dommage pour une
citadine.D’autant qu’à peine sorti de la
ville, le moteur avoue ses limites… et à
grand bruit, faute d’insonorisation.
D’ailleurs sa vitesse maxi de 138 km/h
ne risque pas d’affoler les radars. De
toutes les façons,confort ferme et tenue
de route n’invitent pas à l’évasion.
La ville restera donc son terrain de pré-
dilection.
La Daihatsu Trevis n’a pas oublié d’être
pratique car elle est dotée de cinq portes.
Il faudra en revanche composer avec un
coffre minuscule de 167 l.L’intérieur est
d’un design sympathique,avec un volant
cuir signé Momo pour la touche sportive.
Quant à la planche de bord,elle est com-

posée de plastiques, moyennement 
assemblés et source de bruits parasites.
La hauteur sous pavillon étonne vrai-
ment,donnant une incroyable sensation
d’espace. Côté équipement, rien à dire
l’essentiel y est : clim, radio-CD, jantes
alliage, peinture métallisée… Il n’y a
d’ailleurs aucune option. Pas mal pour
une auto à 10990 €. Et surtout pas cher
pour un sourire en ville. Christophe Joly

fiche technique
Dimension : 3,41x1,47x1,50 m
(Lxlxh). Moteur essence
3 cylindres 989 cc 58 ch (4 CV).
Consommation mixte : 4,8 l/100 km
(5,9 l boîte auto). Emissions CO2 :
114 g/km (140 g). Prix : 10990 €.
Boîte auto : + 800 €.

Honda : service
compris
C’est une première
dans le monde
du deux-roues. Tout
acquéreur d’une
moto Honda (de
100 cm3 à 1 800 cm3)
bénéficie désormais
d’une assistance
dépannage gratuite
24h/24 pendant 
deux ans.
Ce service intègre,
selon les situations,
le remorquage, les
frais d’hébergement
et l’envoi de pièces
détachées.

La plus belle
voiture au vote
Dernière ligne droite
pour élire la plus
belle voiture
de l’année 2006
(http://plusbelle
voituredelannee.
eurosport.fr).
Parmi les seize
concurrentes
initiales, les Audi TT,
Opel GT, BMW
Série 3 coupé
et PGO Cévennes
sont restées 
en piste.
Clôture des votes,
en provenance de
cinquante-six pays,
le 22 janvier.
L’an dernier l’Alfa
Romeo Brera avait
décroché le titre.

Volvo dit stop
au gaz naturel
Le constructeur
suédois cessera
la production
de modèles
fonctionnant au 
gaz naturel en 2008,
faute de les vendre
à l’international.
Volvo misera
désormais 
sur les véhicules 
roulant à l’ethanol
baptisés «Flexifuel».
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Choisir son
siège-auto
Dans une collision
à 50 km/h,
un enfant de 20 kg
pèse 600 kg. Cela
représente une chute
d’un immeuble
de quatre étages.
Le siège-auto est 
obligatoire jusqu’à
l’âge de 10ans et 
il doit être conforme
à la norme
européenne ECE
44/3. Le choix doit
répondre
essentiellement 
à deux critères :
le poids et l’âge
de l’enfant. Il existe
alors plusieurs 
catégories : groupe 0
(naissance à 10 kg)
et 0 + (naissance
à 13 kg), groupe 0/1
et 0 +/1 (naissance

à 18 kg), groupe 1
(9 à 18 kg), groupe
1/2/3 (9 à 36 kg)
et groupe 2/3 (15 à
36 kg). Les sièges 
dos à la route sont 
obligatoires pour 
les enfants jusqu’à
9 kg. Si le siège
est installé à l’avant,
l’airbag passager 
doit impérativement
être déconnecté.
Les prix varient 
de 100 € et 450 €.
Il existe aussi des
sièges évolutifs qui
s’adaptent au poids 
et à la morphologie
de l’enfant, mais 
qui coûtent plus cher
(à partir de 300 €).
Enfin, le mieux est 
le système Isofix
(groupes 0 et 1). Facile
à installer, le siège se
fixe via deux pattes
solidaires de l’auto.

LE DÉFAUT
Essuie-glace
de Passat
Volkswagen rappelle
35500 Passat pour
un risque d’infiltration
d’humidité
dans le moteur 
d’essuie-glace.

LE CHIFFRE

6 sur 10
C’est selon une étude
réalisée par Esso
la proportion de
voitures nécessitant
une remise à niveau
d’huile. Neuf
automobilistes 
sur dix pensaient que
le niveau était correct.

auto-moto JEUDI 18 JANVIER 200724
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Les souris sont
de sortie! Plus de 14 millions
de foyers français (55,1 %)
possèdent un ordinateur.Avec
un taux d’équipement en
progression de 5,5 %, il a
converti 1,5 million de nou-
veaux foyers en 2006.« C’est
la plus forte augmentation
annuelle de l’histoire de
l’étude SVM/GfK », préci-
sait hier Matthieu Cortesse,
analyste, lors de la présen-
tation de la treizième en-
quête « Les Français, la
micro et l’Internet »,réalisée
en décembre auprès de
1053foyers.Le bond est ex-
ceptionnel.Les Français ont
acheté 4,5 millions d’ordi-
nateurs l’an passé, dont
2,4 millions de portables.
La « fracture numérique »
s’est réduite. « Les com-
munes rurales représentent
23 % des foyers équipés

(contre 19,8 % en 2005),tan-
dis que la part des ouvriers,
contremaîtres et techniciens
passe de 40 à 43 %.» Consé-
quence directe, le nombre
de foyers connectés à l’In-
ternet monte en flèche,pas-
sant de 39 % à 46 % en un
an.Profitant des offres triple

play (téléphone, Net, télé)
des FAI, les Français adhè-
rent en masse au haut débit.
Selon SVM/GfK,plus de dix
millions de foyers (86 %)
surfent désormais à haute
vitesse, dont un tiers en wi-
fi. Du côté des usages, les e-
mails renforcent leur pré-

dominance : pour 80 % des
foyers, le courriel est la prin-
cipale utilisation de l’ordi-
nateur. « En revanche, on
note une baisse des activités
multimédias, comme la lec-
ture de DVD ou de CD »,
souligne Matthieu Cortesse.
Une mauvaise nouvelle
pour Intel et Microsoft et
leur concept Media Center
qui, visiblement, ne prend
pas.« C’est l’un des flops de
l’année », constate Patrick
Zémour, rédacteur en chef
de SVM. La raison? « Au
salon,l’ordi se trouve en em-
buscade des appareils plus
légitimes, comme les nou-
velles consoles de jeux ou
les « box » ADSL qui de-
viennent de petites centrales
multimédias. » Face au
mulot, la télécommande
peut encore compter sur un
avenir radieux. C.Séfrin

Les Français ont adopté la souris
fichiers 
Les Français ont-ils
peur du gendarme?
Ils ont moins téléchargé
de fichiers en 2006.
L’institut GfK estime
à 620 millions le nombre
de téléchargements,
deux fois moins 
qu’en 2005. Pour
la musique, le volume
tombe de un milliard de
morceaux à 420 millions 
(dont 60 millions
d’achats légaux). Quant
aux films, ils baissent
de 120 à 100 millions.
Téléchargements 
de logiciels (80 millions
en 2006, 160 millions 
en 2005) et de jeux
vidéo (17 millions contre
30 millions) chutent
aussi fortement.
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trip-hop
Archive

Collectif originaire de Londres,
Archive pratique depuis 
le début des années 1990 
un trip-hop électronique
influencé en grande partie
par les expérimentations
sonores des célèbres Pink
Floyd. Avec l’arrivée du 
chanteur Pollard Berrier (suite
au départ de Craig Walker),
ce groupe culte présente
à l’Aéronef son dernier 
album Light, aux mélodies 
électro-rock lancinantes et 
orageuses. Imparable.

22,70 €
20 h ce soir à l’Aéronef,
168, avenue Willy-Brandt, Lille.
M° Gare-Lille-Flandres,
Gare-Lille-Europe.
08 92 56 01 50

■

ciné
Coffee and Cigarettes

Pour cette dernière soirée
consacrée à Jim Jarmusch,
l’Univers projette Coffee and
Cigarettes, film à sketches 
sorti en 2002. Tournés sur 
plusieurs années, ces rendez-
vous caféinés et enfumés
dénotent un goût prononcé
et assez jubilatoire pour 
l’ironie et l’absurde. Les 
acteurs, véritable « Who’s 
who » du show-biz, d’Iggy 
Pop à Tom Waits en passant 
par Bill Murray, livrent une
belle performance collégiale
dans un exercice de style
globalement maîtrisé.

3 €
20 h ce soir à l’Univers,
16, rue Danton, Lille.
03 20 52 73 48

danse
Compagnie Caryatides
Emmenée par Cyril Viallon,
la compagnie Caryatides 
propose avec N’huit un
concept à la fois ludique
et angoissant : transposer 
le principe des jeux télévisés 
éliminant en direct les 
candidats au cœur d’une
chorégraphie. Sur une
musique aux accents 

■

hitchcockiens de Schoenberg,
la Nuit transfigurée,
sept danseurs disparaissent
un à un pour laisser la place à
l’ultime candidat, le huitième,
triomphant dans un solo final.

6,70-11 €
19 h ce soir ; 14 h 30 et 20 h
demain ; 20 h sam. au Grand
Bleu, 36, avenue Max-Dormoy,
Lille. M° Bois-Blanc.
03 20 09 88 44

théâtre
L’Homme le plus
normal du monde

Spectacle de théâtre
librement inspiré des
personnages d’Ivanov d’Anton
Tchekhov, L’Homme le plus
normal du monde mêle
habilement les expressions 
musicales et les langages 
théâtraux. A la limite de
l’opéra, un trio à cordes et une
soprano composent l’espace.
Les héros deviennent les 
fantômes des personnages 
d’Ivanov et racontent ce
qui n’est jamais dévoilé par 
Tchekhov. Une mise en scène
originale de Frédéric Tentelier.

3-7,50 €
20 h 30 ce soir et demain ; 19 h
sam. ; 16 h dim. au Zem Théâtre,
38, rue d’Anvers, Lille.
03 20 54 13 44

■

■

danse Secret service

Certains spectacles se racontent. Celui-ci s’expérimente.
Pas question de décrire la chambre secrète où le spectateur 
est invité, les yeux bandés, à ressentir. Massages,
manipulations : chaque voyage est personnalisé. Avide
d’expériences sensitives et sensuelles, le chorégraphe
berlinois Felix Ruckert tient ici fermement le spectateur
par le col du désir.

10 €, TR : 5 €
19 h ce soir, ven. et sam. à la Maison de la culture, place Léon-
Gontier, Amiens. 03 22 97 79 77

■
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bourse
Beuvry-la-Forêt

L’association France-
Autorails organise,
dimanche, sa
4e Bourse
internationale
de modélisme
ferroviaire, miniatures 
automobiles,
jouets anciens et 
maquettes. Quelques 
trente-cinq exposants
sont attendus pour 
cet événement.

2 €
Dim. de 9 h à 18 h
au complexe sportif
Albert-Ricquier,
Beuvry-la-Forêt.
03 20 92 96 77

salon
Rendez-vous 
des antiquaires
à Hazebrouck
Le Club 41 et la Table
ronde d’Hazebrouck
organise, pendant 
trois jours, le
24e Salon des 
antiquaires. Cette
manifestation
propose un grand
nombre de meubles 
rares mais aussi
des objets précieux 
authentiques.

5 €
Ven. de 16 h à 20 h ; 
sam. et dim. de 10 h à
19 h à la salle Espace
Flandre, Hazebrouck.
06 07 23 15 96

■

■

vernissage
Flop : Heureuses
Lueurs, allusions
d’optiques
Comme des
diapositives en 3D,
les sculptures à base
de matériaux de
récupération de Flop
sont projetées sur les 
murs faisant naître
des images irréelles.

Entrée libre
Vernissage demain à
18 h 30, puis tlj sf dim.
et lun. de 14 h à 18 h 30 ; 
mer. et mar. de 10 h à
12 h ; sam. de 14 h à
17 h, jusqu’au 2-3 au
centre Arc-en-ciel,
place Gambetta,
Liévin (62).
03 21 44 85 10

arts mixtes
Grande Foire de l’art

Une quarantaine
d’artistes proposent 
leurs travaux aux 
amateurs d’art. Un
panel varié allant
de la peinture à la
sculpture, en passant
par l’aquarelle.

Entrée libre
Tlj sf mer., lun. et mar.
de 10 h à 12 h et de 15 h
à 19 h ; dim. de 15 h à
18 h, jusqu’au 20-2 à
Da Silva Internationale
Galerie, la villa des
Moulins, 43-45, rue
Albert-Samain,
Villeneuve-d’Ascq.
03 20 79 13 28

visite
Histoire de l’art 
Un conférencier

■

■

rdv Foire des antiquaires de Belgique,
Bruxelles

Plus de trente mille amateurs,
collectionneurs et professionnels des 
antiquités sont attendus à partir de
vendredi pour la 52e Foire des antiquaires 
de Belgique. Depuis sa création en 1955,
cet événement a toujours privilégié la
qualité et garanti l’authenticité de son
offre grâce à une sélection très rigoureuse
entreprise par un comité d’experts 
indépendants. Rendez-vous à ne pas 
manquer pour tous les chineurs en quête
d’exception.

10 €
Du 19 au 28-1 de 11 h à 19 h au Tour & Taxis,
avenue du Port 86C/ B, 1000 Bruxelles 
(Belgique).
+ 32 02 513 48 31

■

entraîne cette
semaine les visiteurs
du palais des 
Beaux-Arts dans
les collections 
permanentes à
la découverte du 
néoclassicisme.

4 €
14 h 30 auj. au palais 
des Beaux-Arts,
18 bis, rue de Valmy,
accès public :
place de la République,
Lille. M° République-
Beaux-Arts.
03 20 06 78 00

événement
L’Œil bleu d’Henri
Matisse
Dans un ouvrage
intitulé L’Œil bleu 

■

d’Henri Matisse,
Bruno Vouters et 
Michel Degand
rendent hommage
à ce peintre, attaché
à son Nord natal
jusqu’à la fin de
sa vie. Une petite
exposition itinérante
accompagne
sa présentation
au public.

3-5 € ; TR : 2-3 €,
entrée libre –18 ans
Tlj sf lun. de 11 h à 18 h ; 
sam. et dim. de 13 h
à 18 h à la Piscine,
musée d’Art et 
d’Industrie André-
Diligent, 24, rue des 
Champs, entrée :
23, rue de l’Espérance,
Roubaix.
03 20 69 23 60

■
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Bélier du 21 mars au 20 avril
Grâce à vos bons résultats dans le travail,
vous retrouvez votre pêche habituelle.
Pourvu que cela dure !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre partenaire, ou un de vos proches,
fait tout pour vous faire plaisir.
Ces échanges vous ravissent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous montrez réceptif
aux petites preuves d’affection
et de tendresse que l’on vous témoigne.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Des décisions sont à prendre.
Pas facile de faire des choix, surtout quand
on vous demande une réponse rapide.

Lion du 23 juillet au 23 août
Si vous aviez un peu le cafard
ces derniers temps, dites-vous que c’est
fini. Une bonne nouvelle est annoncée.

Vierge du 24 août au 23 septembre
De légères contrariétés peuvent 
vous saper le moral. Est-ce vraiment utile
de vous lamenter pour si peu ?

Balance du 24 septembre au 23 octobre
On compte sur vous afin que tout rentre
dans l’ordre. Vous risquez d’avoir à arbitrer
quelques conflits.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre
Les situations planétaires favorisent 
un climat harmonieux. Vous prenez 
le temps de régler vos affaires.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée en dents de scie.
Bon commencement, mais cela risque de
déraper ensuite à cause de contrariétés.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous mettez davantage l’accent 
sur votre vie sociale. Cela vous prend
du temps, mais vous plaît vraiment.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous ne perdez pas votre temps 
en discours inutiles. Vous allez directement 
à l’essentiel.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous poursuivez votre ascension
en saisissant les opportunités susceptibles 
de vous aider à triompher.

horoscope

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



La presse popu
d’outre-Manche perd ses fans.
Selon les derniers chiffres de
l’organisme de contrôle de la
diffusion de la presse, les
ventes du Daily Mirror ont
chuté de 8 % en 2006 par
rapport à 2005.Tout comme
celles de People (-13,50 %)
ou du Sun (-3 %),qui écoule
tout de même trois millions
d’exemplaires chaque jour.
« Les lecteurs de quotidiens
populaires ont un pouvoir
d’achat réduit. Et sont très
sensibles à la nouvelle offre
d’Internet et des gratuits

[au nombre de cinq à
Londres] », décrypte José-
Manuel Nobre-Correia, de
l’Observatoiredes médias en
Europe. De fait, les quoti-
diens dequalitécomme l’Ob-
server ou le Financial Times
ont réussi à limiter la casse.
Leurs ventes n’ont baissé
« que » de 3 % en moyenne
en 2006,grâce au lancement
de nouvelles formules.Mais
aussi parce qu’ « ils offrent
une mise en perspective et
des analyses que les lecteurs
ne trouvent pas sur le web »,
assure l’Observatoire.L.de C.

En 2006, les tabloïds british ont fait un bide
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� Après le « Making of », le Libé
nouveau. Les journalistes dévoilent
aujourd’hui les coulisses de leur
quotidien lors d’un numéro spécial. Tous
les secrets de fabrication d’une colonne
de brèves, de la page Portrait…
expliqués aux lecteurs sur quatre
pages. En prime, quelques détails sur 
la nouvelle formule, lancée « très très
bientôt », dans l’édito de Laurent Joffrin.

Les séries cultes par le menu
Plus la peine d’avoir

une Ford rouge à bandes
blanches pour avoir droit à
un hot-dog digne de
« Starsky et Hutch ». Grâce
à laquêted’AnneMartinetti,
qui vient de publier La Cui-
sine des séries (Librio), pas
d’erreur dans le casting des
ingrédients! « Le meilleur
équivalent du pain des hot-
dogs américains, s’amuse-

t-elle, c’est notre baguette
viennoise. » La cuisinière
amateur a scruté les séries
cultes des vingt dernières an-
nées à la recherche de plats
emblématiques. Cookies à
l’avoine de « Friends »,pizza
pepperoni d’« Urgences »,
salade spéciale « Sex & the
City »,beignet de « 24 heures
chrono » : la folie des séries
gagne nos assiettes!

Une Radio Nova
pas si novatrice que ça

Que le CSA re-
proche à Radio Nova de ne
pas diffuser assez d’ar-
tistes français, on pou-
vait s’y attendre. Mais
que les sages visent la
station pour ne pas pas-
ser suffisamment de
nouveaux talents – fran-
çais également – voilà
qui est plus embêtant
pour une fréquence ten-
dance qui fait sa promo sur
ses qualités de dénicheuse
de sons. Pourtant, le 9 jan-
vier, le Conseil a rendu pu-
blique sur son site une mise
en demeure adressée à la
radio fondée par Jean-Fran-
çois Bizot.Un avertissement
décidé en assemblée plé-
nière en décembre, et justi-
fié par la loi des quotas.« En
octobre, Nova n’a diffusé
que 8,9 % de chansons d’ex-
pression française au lieu

des 35 % requis, et seule-
ment 7,8 % de nouveaux ta-
lents au lieu des 25 % né-
cessaires », confirmait-on
hier au CSA. Contacté,
Bruno Delport,directeur de
la station, n’a pas souhaité
s’exprimer. Un program-
mateur, lui, lâche : « S’ils
veulent qu’on passe du Chi-
mène Badi à 2 heures du
mat pour rentrer dans les
quotas,qu’ils le disent fran-
chement! » Raphaëlle Baillot
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Sylvie Barbier

Auteur de La bimbo
est l’avenir de la femme
(éd. Denoël)

Isa vient de sortir un
numéro « sexe 2007 »
avec une petite culotte
rose. Qu’est-ce que cela
vous inspire?
Jalouse avait déjà sorti
un numéro avec un vi-
bromasseur. Chacun
essaie de faire mieux
que son voisin, mais
côté cul. Un peu de
créativité ne ferait pas
de mal.Si un masculin
avait osé offrir une pe-
tite culotte de femme,
les Chiennes de garde
auraient hurlé.
Dans votre livre, vous décrivez une presse en
fin de règne. Pourtant, les ventes d’Isa ou de
Glamour, par exemple sont excellentes!
Oui,mais à quel prix? La fin de règne,pour
moi, c’est cette uniformité des magazines,
cette impression de copier-coller,ce manque
d’audace.Sans audace et sans impertinence,
on meurt.
Beaucoup de mags féminins s’appauvrissent
en reportages…
La concurrence est exacerbée.Alors,au lieu
de faire les excisées au Burundi, on assure
les ventes avec le « spécial astro » de janvier.
Vous dénoncez le « machisme » des féminins!
Le mot d’ordre, c’est « sois sexy et
consomme ».Au final,beaucoup de femmes
ne se retrouvent dans aucun mag, ils leur

tombent des mains,
notamment à cause
de leur côté virtuel.
C’est-à-dire?
On ne parle pas des
vraies femmes. Les
photos sont retou-
chées, passé 35 ans,
on n’existe plus, et à
les lire, on vit toutes
dans un cocon, avec
un boulot super, un
mari génial, un joli
corps, mais sans être
obsédée par la min-
ceur, hein… Alors
qu’il y a beaucoup de
pression sur les
femmes aujourd’hui.
Cela manque de gé-
nérosité,d’authenti-
cité. Ça sonne faux.

Dans un autre style, Jasmin, nouvel hebdo
lancé par Axel Ganz, a du mal à trouver ses
marques et un niveau de ventes suffisant.
Axel Ganz est un génie de la presse, mais
peu de groupes savent faire du haut de
gamme avec des grandes plumes, une qua-
lité de photo. Là, je ne vois pas de grandes
plumes… Et je ne comprends pas le concept.
Quels féminins vous semblent d’avenir?
Muze, le féminin culturel de Bayard est en-
richissant, surprenant. J’ai moi-même un
projet pour les femmes de plus de 40 ans.
L’idée :décomplexer la femme,donner des
idées. Ne plus enjoliver à tout prix la réa-
lité. Recueilli par Anne Kerloc’h

Sur www.20minutes.fr
Retrouvez l’interview complète sur notre site

«Cettepresseest en finde règne»
Magazines La journaliste dénonce l’« uniformité » des féminins
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TF1
17.30 7 à la maison. « Acci-
dent de travail ». 18.20 Un
contre 100. 19.10 La Roue
de la fortune.
20.00 Journal

16.55 Le Plein de Dakar.
17.30 Hommage de la
Nation aux Justes de France.
18.55 On a tout essayé.
20.00 Journal

22.55 La Méthode Cauet
Divertissement. Présenté par 
Cauet, Cécile de Ménibus.
1.15 Les Coulisses 
de l’économie
Magazine. Présenté par
Jean-Marc Sylvestre.
2.10 Reportages
Magazine.
2.40 Histoires naturelles
Documentaire.

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ ARTE M6

20.50 R.I.S.
Police scientifique
Série. « Le cercle des ini-
tiés ». (1 et 2/2). (Fr., 2006).
Avec Jean-Pierre Michaël,
Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot.
Un professeur de linguis-
tique est assassiné dans
une célèbre université. La
scène du crime est insoute-
nable. Le meurtrier a brûlé
les yeux et les mains de sa
victime avec de l’acide.

20.45 Mission to Mars
Science-fiction de Brian De
Palma (USA, 2000). Avec
Gary Sinise. Sur Mars, des 
astronautes enquêtent sur
l’échec d’une expédition.
22.35 Alexandre Aventures.

20.45 Le Siècle
des hommes
Documentaire. « Le temps 
des guérillas ». Retour sur
des combats violents.
22.35 La Maison de ma
grand-mère Documentaire.

PLANÈTE

CINÉ PREMIER

20.55 Un monde
presque paisible
Drame de Michel Deville (Fr.,
2002). Avec Simon Abka-
rian. En août 1946, un tailleur 
juif rouvre son entreprise.
22.29 Premier Clap

20.50 Le cave se rebiffe
Comédie de Gilles Grangier
(Fr.-It., 1961). Avec Jean
Gabin. Un faux-monnayeur à
la retraite reprend du service.
22.25 Douze Hommes en
colère Drame (USA, 1957).

PARIS PREMIÈRE

TPS STAR

20.50 L’Hôpital
des enfants
Documentaire. Erwan est
impatient de rentrer au Gabon
après son opération.
23.05 Les Dossiers
de Téva Magazine.

20.45 Extrême Préjudice
Aventures de Walter Hill (USA,
1987). Avec Nick Nolte. A
la frontière américano-mexi-
caine, un ranger lutte contre
la corruption et la drogue.
22.35 Puissance catch

RTL9

TÉVA

20.50 Big City Life
Documentaire. « Paris ».
Visite des appartements 
parisiens de trois artistes et
créateurs.
21.45 L’Ecume des villes
Documentaire. « Prague ».

20.50 Mission Alcatraz
Aventures de Don Michael
Paul (USA, 2002).Avec Steven
Seagal. Un agent du FBI se
retrouve entre deux feux dans
le pénitencier d’Alcatraz.
22.30 24 Heures pour tuer

TF6

VOYAGE

23.00 Sobibor, 14 octobre
1943, 16 heures
★★★ Documentaire de
Claude Lanzmann. (Fr., 2001).
Avec Yehuda Lerner.
0.40 Journal de la nuit
1.05 Dakar 2007,
le grand résumé
Magazine.
1.35 Sentez-vous bien
Magazine.

20.50 Stargate Atlantis
Série. « L’ivresse des pro-
fondeurs ». « La tour ». Avec
Amanda Tapping, David
Hewlett.
22.25 Miracles
Série. (2 épisodes).

SÉRIE CLUB

20.50 La Colline
aux mille enfants
Téléfilm de Jean-Louis
Lorenzi (Fr., 1994). 2 h 10.
Avec Patrick Raynal, Otta-
via Piccolo.
En automne 1941, les 
Cévennes sont encore en
zone libre. Le pasteur d’un
village protestant exhorte
publiquement les fidèles à
venir en aide aux enfants
juifs que les nazis traquent 
partout ailleurs.

20.49 Daylight
Catastrophe de Rob Cohen
(USA, 1996). Avec Sylvester
Stallone. Les survivants d’un
accident survenu dans un
tuneel cherchent une issue.
22.47 Mission impossible

20.45 Celebrity
Comédie deWoody Allen (USA,
1999). Avec Kenneth Bra-
nagh. Un journaliste mondain
s’épuise à essayer de placer
son projet de scénario.
22.15 Les Livres de la 8

20.45 Abyss
Fantast ique de James
Cameron (USA, 1989). Avec
Ed Harris. Des techniciens
rencontrent une force mysté-
rieuse au fond des océans.
23.25 Journal

20.45 Cobra
Thriller de George Pan Cos-
matos (USA, 1986). Avec
Sylvester Stallone. Un
lieutenant de police musclé
abat les criminels.
22.25 Blind Justice

20.40 Doctor Who
Série. « Le règne des Cyber-
men ». « L’hystérique de
l’étrange lucarne ». Avec
David Tennant, Bill ie
Piper.
22.15 Un gars, une fille

20.40 Yves Klein,
la révolution bleue
Documentaire. Une analyse
de la démarche artistique du 
peintre français Yves Klein.
21.40 Le Bateau livre
Magazine.

20.45 L’Art de la guerre
Aventures de Christ ian
Duguay (USA-Can., 2000).
Avec Wesley Snipes. Un
agent secret enquête sur un
vaste complot.
22.50 Dernier Recours

TMC*

20.15 Commissaire
Cordier
Téléfilm d’Eric Summer.
« Haute sécurité ». (Fr., 2006).
Avec Pierre Mondy. Un juge
est la cible d’un attentat.
22.00 Unsolved Série.

LA UNE

FRANCE 5*FRANCE 4*W9*NT1*DIRECT 8*

TV BREIZH

20.55 Les Valseuses
★★★ Drame de Bertrand
Blier (Fr., 1973). 2 h. Avec
Gérard Depardieu, Miou-
Miou, Patrick Dewaere.
La truculente cavale à
travers la France de deux
voyous et d’une jeune
femme, alternant menus
larcins et vols de voitures.
Notre avis : Le premier film
de Bertrand Blier révéla au 
grand public une nouvelle
génération de comédiens.

17.00 C’est pas sorcier.
17.35 Des chiffres et des
lettres. 18.05 Questions pour
un champion. 18.35 19/20.
20.25 Plus belle la vie

20.50 24 Heures 
chrono
Série. « 19 h 00 - 20 h 00 ».
(2006). Avec Kiefer Suther-
land, Gregory Itzin, Mary 
Lynn Rajskub.
La CAT est en état d’alerte.
Du sentox a été répandu
dans le système d’aération
et la majeure partie du per-
sonnel a déjà succombé.
Pour limiter les dégâts,
certaines pièces ont été
isolées.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Présenté par Fré-
déric Taddeï. Invitée : Rose.
En direct.
0.40 NYPD Blue
Série. « La vie est parfois
injuste ». Avec Dennis 
Franz, Jimmy Smits.
1.25 Espace francophone
Magazine.

20.40 Aimée
et Jaguar
★★ Drame de Max Fär-
berböck (All., 1999). 2 h 05.
Avec Maria Schrader,
Juliane Köhler, Johanna
Wokalek.
Dans le Ber l in de la
Seconde Guerre mondiale,
la romance passionnelle et 
tragique de deux femmes.
Notre avis : Un récit bio-
graphique qui a valu l’Ours 
d’argent aux deux actrices.

20.50 NCIS :
enquêtes spéciales
Série. « Air Force One ».
(USA, 2003). Avec Mark
Harmon, Michael Wea-
therly, Joe Spano.
Leroy Jethro Gibbs, Tony 
Dinozzo et Ducky Mallard,
trois agents de l’équipe
d’intervention de la Naval
Criminal Investigative Ser-
vice, enquêtent sur la mort 
mystérieuse d’un comman-
dant de la marine militaire.

19.10 Le Grand Journal de
Canal+. (C) 19.55 Les Gui-
gnols. (C)
20.10 Le Grand Journal,
la suite (C) Divertissement.

21.35 24 Heures chrono
Série. « 20 h 00 - 21 h 00 ».
Avec Kiefer Sutherland.
22.20 Cold Case
Série. « Brebis égarées ».
Avec Kathryn Morris,
Danny Pino.
23.00 Le Maître du jeu
★★ Thriller de Gary Fleder.
(USA, 2003). Avec John
Cusack, Rachel Weisz.

19.00 Les Rouages de
l’horlogerie. 19.45 Arte info.
20.00 Journal de la culture.
20.15 Les Aventures
culinaires de Sarah Wiener

22.45 Chacun
son histoire ?
Documentaire.
23.35 Tracks
Magazine. « Kiyoshi Kuro-
sawa ». « The Roots  » .
« Nicole Willis ».
0.30 Arte info
0.45 The Glamorous Life
of Sachiko Hanai
★★ Erotique (Jap, 2003).

17.10 Jour J. 17.55 Un,
dos, tres. 18.55 Charmed.
« Phénix ». 19.50 Six’.
20.10 Friends.
20.40 Six’ Lille

21.40 NCIS :
enquêtes spéciales
Série. « Le dernier saut ».
« Réaction en chaîne ». Avec
Mark Harmon.
23.30 Killer Instinct
Série.« Au bout de ses rêves ».
Avec Johnny Messner.
0.20 Super Nanny
Divertissement. « Les plus
petits font la loi ! »

(C) En clair * Chaînes disponibles en TNT (et sur le câble et le satellite. Direct 8 sur câble et CanalSat )

18.00 C’est l’heure
(en boucle)
Magazine.
22.50 C9 info service
23.00 Imédio Magazine.
23.30 C9 info service
23.45 SMS : KIOO

C9 TÉLÉ LILLE






