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RÉFORME DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

Du privé dans
le domaine public
Nicolas Sarkozy a présenté hier son pacte « service public 2012 », qui envisage
notamment l’individualisation des rémunérations des agents de l’Etat et la
promotion du contrat de droit privé. Levée de boucliers chez les syndicats. P.12
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Hier, à Nantes.

7°C le matin
20°C l’après-midim
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coupes d’Europe

Lens ne se facilite
pas la tâche

Le Racing a été
accroché hier par
Copenhague (1-1).
De son côté,
Lyon a perdu 3-0 à
Barcelone. P.18 et 19P.
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Cantat au bon désir des juges
Le chanteur de Noir Désir sera entendu aujourd’hui pour savoir s’il peut sortir
après quatre années de prison. La décision devrait être mise en délibéré. P.4
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Un nouvel attentat
secoue le Liban
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Antoine Ghanem, député de
la majorité opposée au Hezbollah,
est mort hier à cinq jours
de l’élection présidentielle. P.8
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Le pot de terre bat
le pot de yaourt
Danone devra payer 33 000 €
d’indemnités à Mustapha Merahi,
prié de quitter l’usine en 2006
après 961 contrats d’intérim. P.3
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SOCIAL
Don Quichotte,
pas de camp
à Lille
Augustin Legrand,
porte-parole
des Enfants
de Don Quichotte,
a annoncé hier
qu’il envisageait
de remonter
un campement
à Paris
pour accueillir
les sans-abris,
contrairement à Lille.
« L’idée est qu'on
concentre tous nos
efforts sur un seul
site pour mettre plus
de pression sur les
pouvoirs publics »,
nous a confié Fouzia
André, porte-parole
du mouvement lillois.

Vingt ans de réclu-
sion assortis d'une
peine de sûreté ont été
requis hier contre le
jeune homme accusé
du meurtre d’un
homme en 2006 aux
Assises du Pas-de-
Calais à Saint-Omer.
Les jurés devaient
rendre leur verdict
tard dans la soirée.
L’accusé qui recon-
naît lemeurtredepuis
le début du procès a
continué,hier, d’invo-
quer l’excuse de la
vengeance. La vic-
time,unhommed’une
quarantained’années,
l’aurait violé alors
qu’il avait 18 ans.
« Cette histoire de
viol, je n’y crois pas, a
lancé l’avocate de la
victime. C’est facile

de salir la victime.
Mais il ne faut pas se
tromper », a-t-ellede-
mandé aux jurés.
Elle a poursuivi sa
plaidoierie en expli-
quant que l’accusé
n’avait pas acceptéde
découvrir son homo-
sexualité et qu’il avait
tué pour cette raison.
« Ce n’est pas un
crime homophobe.
C’est un crime de
pauvre gosse », a dé-
fendu Eric Dupont-
Moretti, l’avocat de
l’accusé qui a rappelé
aux jurés le témoi-
gnage de deux hom-
mes qui, durant le
procès, ont expliqué
avoir eu leur vie bri-
sée après avoir été
violés par la victime.

Vincent Vantighem

Vingt ans de prison
requis pour le meurtrier

Walid Hanna
Adjoint au maire de Lille,
en charge de la politique de la ville.

Vous organisez à Lille-Moulins,
ce soir, la première des trois
rencontres de la politique de la ville
de l’année. En quoi cela consiste-t-il ?
Depuis trois ans nous faisons le
point à la rentrée sur les priorités
de la politique de la ville pour l’an-
née à venir, en concertation avec
les associations de tous les quartiers
de Lille. Deux autres réunions se
tiendront, sur des thèmes diffé-
rents, à Lille-Bois-Blancs et à
Lille-sud.
Quelles seront ces priorités en 2008 ?
Cela reste à préciser, mais la jeu-
nesse garde toujours une part im-
portante dans ces actions, avec
l’emploi et le lien social. Bref, c’est
toujours le « vivre ensemble » que
nous recherchons.
Justement, les Contrats urbains

de cohésion sociale (CUCS), mis
en place pour la politique de la ville
il y a un an, ont-ils changé la donne ?
Il est certain que les associations
vivent une période difficile avec
l’arrêt des contrats aidés. Mais ces
réunions de travail ne sont pas des
tribunes contre l’Etat, nous som-
mes là pour définir des projets.

Recueilli par Olivier Aballain

« La jeunesse garde
une place importante »
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halluin Installé le long de la Deûle,
le centre de valorisation organique a été
également aménagé pour transférer par
péniches 180 000 tonnes de déchets non

organiques par an vers le centre d’Halluin.
Transportés dans des conteners fermés,
ces déchets sont alors incinérés
pour être valorisés en électricité.

« Ah, ce n’est pas une usine
de parfums ! » Chef du service
résidus urbains à la commu-
nauté urbaine de Lille
(LMCU),PierreHirtzberger
inaugurera ce matin, avec
PierreMauroy, le centre de
valorisation organique de
Sequedin. Chaque année,
100 000 tonnes de déchets
organiques – peaux de ba-

nanes ou cartons gras – de
la métropole transiteront
par l’établissement pour
finir en compost et en bio-
carburant. En tout, quatre
millions demètres cubes de
biogaz sortiront des tuyaux
chaque année.Direction : le
dépôt de bus urbains situé
juste à côté, où s’alimente-
ront 150 véhicules. « On

économise ainsi quatremil-
lions de litres de gasoil »,
annonce fièrement le guide.
« Utiliser les déchets locaux
pour alimenter les bus, il n’y
a pasmieux en terme de dé-
veloppement durable »,
conclut Eric Quiquet, vice-
président (Verts) en charge
des Transports à LMCU.

Vincent Vantighem

La métropole fait carburer ses bus aux déchets

Le centre de valorisation
organique de Sequedin.

Les biogaz sont utilisés pour alimenter les bus.
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Merahimet uncontrat surDanone
Justice L’homme aux 961 contrats d’intérim a obtenu gain de cause hier aux prud’hommes

Il a gagné son premier com-
bat.MustaphaMerahi, l’homme
aux 961 contrats d'intérim chez
Danone Bailleul, a obtenu hier
la requalification de ses mis-
sions en un seul contrat à
durée indéterminée à comp-
ter du 1er janvier 1997.
Conséquence de cette déci-
sionduconseildesprud’hom-
mesdeHazebrouck :Danone
devra payer 33 000 euros
d’indemnités pour le licen-
ciement abusif de ce salarié,

prié de quitter l’usine en
octobre 2006.
« C’est une sanction juste
pour Danone », a immédia-
tement réagi Mustapha
Merahi, qui invite les autres
salariés dans son cas « à se
bouger ». Lamultinationale,
qui ne compte « a priori »
pas faire appel, jouait profil
bas hier. « Il y avait une si-
tuation anormale, elle est
aujourd’hui réglée », a com-
menté un porte-parole. De

son côté, l’avocat du groupe,
Renaud Rialland, s’est em-
ployé à démontrer – en
brouillant les dates – que
« Danoneavaitmis enœuvre
unpland’actionpour suppri-
mer l’abus de petits contrats
dès la fin 2006, bien avant le
problème de Monsieur
Mérahi. »
L’ex-intérimaire a mainte-
nant deux objectifs : trouver
un emploi, « mêmebalayeur,
ce que je veux, c’est bosser ».

Et obtenir en appel le paie-
ment de l’intéressement aux
bénéfices - 70 000 ! -, que les
prud’hommes lui ont refusé
hier. Olivier Aballain

grèveMenacés
d’une suppression de
leur juridiction, certains
juges des prud’hommes
de Hazebrouck ont
observé une grève
des audiences hier.

Soixante-dix millions
d’euros pour lutter contre l’effet
de serre. Le conseil régional
et l’Agence de dévelop-
pement pour l’environne-
ment et lamaîtrise de l’éner-
gie (Ademe)ont évoquéhier
l’avenir du fonds régional
d’aide à la maîtrise de
l’énergie.
Doté d’unbuget de soixante-
dixmillions d’euros jusqu’en
2013, ce fonds subventionne
chaque année des centaines
de projets. Mais pour ses di-
rigeants, il est temps de pas-
ser à la vitesse supérieure.
« Il faut un passage à l’acte
de tous les acteurs. Nous dé-
crétons lamobilisation géné-
rale », insiste Anne-Marie
Stievenart, présidente du co-
mité de gestion.
Car si la région est un éche-
lon pertinent pour soutenir
le développement durable,
des questions restent néan-
moins en suspens. Parmi
elles, celle des délais de paie-
ments : « J’ai attendu huit
mois entre la validation de
mon dossier et les premières
subventions », explique un
chef d’entreprise bénéfi-
ciaire. «Ce sont les contrain-
tes liées à l’argent public »,
conclut l’Ademe.

Justine Brabant

La région vole
au secours
de la planète

FAITS DIVERS
Accident
sur l’A 23
Un accident
impliquant
deux voitures
a failli tourner
à la catastrophe hier
sur l’A 23 à hauteur
d’Orchies. L’une
d’entre elles s’est
en effet retrouvée
à contre sens sur
la voie de gauche
avant que les
secours n’arrivent.
Quant au second
véhicule impliqué,
il a pris la fuite.

DOUANES
Ça va fumer
à Halluin
La direction
régionale des
douanes incinérera
aujourd’hui à Halluin
1 500 kilos de résine
de cannabis saisis
en août 2006
dans des fontaines
décorées
de carreaux
de céramiques
provenant
du Maroc.

EN VOITURE
Ça va sentir
le bouchon
sur l’A 25
Des travaux sont
prévus dès demain
soir, 21 h, sur l’A 25.
La circulation entre
les échangeurs 3
(Porte-des-Postes)
et 1 (Porte Sud)
du périphérique Sud
se fera sur une voie
jusqu’à dimanche
soir.
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Sa famille et ses proches
préfèrent rester discrets

Profil bas. Les proches et
la famille de Bertrand Cantat
ont refusédes’exprimeravant
l’examen aujourd’hui de la
demande de libération
conditionnelle du chanteur
« pour ne pas influencer la
justice ».Depuis ledébut, le
leader et sa famille ont
choisi de jouer la discrétion,
même si le frère du chan-
teur a réponduauxdéclara-
tionsdeNadineTrintignant
dansune interviewdu JDD.
Sa femme Kristina lui rend
visite régulièrement avec

ses enfants depuis son re-
tour en France en septem-
bre 2004. On sait que mi-
juillet, Bertrand Cantat a
bénéficié d’une permission
de sortie de cinq jours pour
retrouver sa famille. La
deuxième depuis décem-
bre 2006. Les trois autres
membres du groupe Noir
Désir,mêmes’ils sont restés
actifs dans la musique, ont
adopté lamême attitude en
ne commentant ni les déci-
sions de justice, ni les
échéances judiciaires. D. C.

prison Bertrand Cantat, qui a suivi
une psychothérapie en prison, est considéré
par l’administration pénitentiaire comme un détenu
modèle. Il occupe une cellule individuelle
mais ne bénéficie pas d’un régime de faveur.

Il avait été condamné à
huit ans de prison pour avoir
tué sa compagne Marie
Trintignant en 2003 en
Lituanie. Bertrand Cantat
sera entendu aujourd’hui
par un juge d’application
des peines sur sa demande
de libération condition-
nelle. Cette demande
donnera lieu à un débat
contradictoire avec des re-
présentants du parquet et
de la défense, au centre de
détentiondeMuret (sudde
Toulouse), où le leader du
groupe de rockNoirDésir,
âgé de 43 ans, est détenu.
Bertrand Cantat sera pré-
sent, avec son avocat,
OlivierMetzner, selon une
source judiciaire de l’AFP.
Ladécisiondu juged’appli-
cation des peines, statuant
en tant que juge unique, ne
devrait être annoncée qu’à
l’issue d’un délibéré, dans
un mois environ.
Les parties examineront
les éléments permettant de

déterminer si Bertrand
Cantat pourra bénéficier
d’une libération condition-
nelle, mesure à laquelle il
peut prétendre depuis qu’il
a purgé la moitié de sa
peine. Selon des sources
proches du dossier, cette
libération conditionnelle

est probable, malgré l’op-
position de Nadine
Trintignant. Pour l’avocat
de Bertrand Cantat, cette
libération est envisageable
puisque son client est
considéré comme un dé-
tenu modèle, qu’il a réglé
les dommages et intérêts

réclamés par deux des en-
fants deMarie Trintignant
et qu’un accord à l’amiable
a été signépour indemniser
l’assureur de la société de
production du téléfilm
Colette, interrompu aumo-
ment du décès de l’actrice.

David Carzon

BertrandCantat joue sa liberté
Justice La demande de libération conditionnelle du chanteur de Noir Désir est examinée aujourd’hui

chronologie
27 juillet 2003
Marie Trintignant est
transportée à l’hôpital
dans un coma profond
après une querelle
violente avec
le chanteur en Lituanie.

1eraoût Elle décède
après son rapatriement
dans une clinique
de Neuilly-sur-Seine.

21 août Cantat est
mis en examen pour
« violences volontaires
ayant entraîné la mort
sans intention
de la donner ».

29 mars 2004 Il est
condamné à huit ans
de prison en Lituanie.

28 septembre Il est
transféré à Muret (31).

Lors de son procès, le 18 mars 2004 à Vilnius.
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L’avenir
du groupe
Les quatre membres
du groupe de rock
viennent de signer
un contrat avec leur
maison de disques.
Cela permet à Bertrand
Cantat de bénéficier
d’un emploi nécessaire
à une éventuelle
libération
conditionnelle.
Noir Désir pourra donc
sortir des albums
studio, mais cela ne
veut pas forcément
dire que la formation
remontera sur scène.
Le juge d’application
des peines pourrait
encadrer les
apparitions publiques
dumusicien au nom
d’un possible risque de
trouble à l’ordre public.

La mère de Marie
Trintignant a jugé « préma-
turée » l’éventuelle libération
anticipée de Bertrand
Cantat, dans une lettre au
juge d’application des pei-
nes,quiaconsulté–comme
le prévoit la loi –, la partie
civile avant l’examen de la
demande du chanteur. Un
avis qui reste consultatif.
« Je crains que [sa] libéra-
tion très anticipée n’appa-
raisse comme tristement
significative pour tous
ceux qui luttent pour que
soient enfin justement
sanctionnées les violences
faites aux femmes », a es-
timé Nadine Trintignant.
La réalisatrice avait publié
un livre,Marie,ma fille, en
septembre 2003, dans le-
quel elle employait 85 fois

le terme « meurtrier »
pour désigner Cantat. Elle
a rappelé qu’elle n’avait
pas fait appel du jugement
« dont la sentence [lui] pa-
raissait appropriée, à la
condition que la durée
d’emprisonnement ordon-
née soit respectée ». D. C.
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« Une libération prématurée »,
selon Nadine Trintignant
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A la rentrée 2008, le sys-
tème des bourses, dont béné-
ficient 500 000 étudiants, sera
réformé. Il concernera
50 000 jeunes supplémentai-
res, leur montant sera reva-
lorisé pour les plus défavo-
risés et des aides au mérite
et à la mobilité internatio-
nale seront améliorées. Le
coût du dispositif, présenté
hier, est évalué à 100 mil-
lions d’euros en 2008. La
ministre de l’Enseignement
supérieur, Valérie Pécresse,
a affirmé que « pour les
100 000 étudiants dont les
familles gagnent moins de
7 000 ! par an », les bourses
seront revalorisées de
« 4,5 % ». Le syndicat Unef
s’est dit déçu par « des me-
sures qui concernent moins
de 10 % des étudiants ».

Des sous pour
les boursiers
en 2008
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Hier, lors de l’International Monaco Yacht Show.

Monaco mène son monde en bateaux

Plus beaux, plus gros, plus
chers : le Monaco Yacht Show
accueille cette semaine la
plus grande exposition de
« méga-yachts » enEurope.

Un rendez-vous qui illustre
les goûts de plus en plus fas-
tueux des milliardaires,
seuls à pouvoir se payer ce
genre de folies. Jusqu’à sa-

medi, 97 yachts dont 60 %
font plus de 40 mètres, se-
ront présentés au public.
L’entrée est en rapport avec
son sujet : 50 !.

Un pédophile jugé dange-
reux, qui doit sortir de prison
lundi à Caenaprès avoirpurgé
la totalité de sapeine, va être
dotépour lapremière fois en
Franced’unbracelet électro-
nique, a annoncé mercredi
le tribunal de la ville. La li-
bérationdeMartialLeconte,
42 ans, avait été reportée de
trente jours fin août en rai-
son de témoignages compa-
rant sa dangerosité à celle
d’un autre pédophile récidi-
viste, Francis Evrard. Ce
dernier avait été interpellé
le 15 août à Roubaix après
avoir enlevé et violé le petit
Enis, 5 ans. Jusqu’à présent,
le placement sous sur-
veillance électronique était
réservé aux détenus bénéfi-
ciant d’une liberté condi-
tionnelle.Martial Leconte a
accepté de porter le bracelet
électronique.

Un pédophile
sortira avec
un bracelet

Un sous-amendement pour
faire passer un amendement
très controversé.Les députés
devaient adopter hier soir
l’amendement de Thierry
Mariani à la loi sur l’immi-
gration de Brice Hortefeux,
instaurant des tests ADN
pour les candidats au regrou-
pement familial. Assorti
d’autres sous-amendements
pour calmer le jeu. Ledispo-
sitif est ainsi devenu expéri-
mental jusqu’au 31 décem-
bre 2010, les tests seront
gratuits si le visa est accordé
et le « consentement exprès
despersonnesdont l’authen-
tification est recherchée »
serarequis.FaouziLamdaoui,

responsable national du PS,
dénonce néanmoins « une
gestion inhumaine de la si-
tuation (...). On commence
par faire un essai et on finit
par entériner. »
Les députés ont par ailleurs
voté le premier article du
projet de la loi selon lequel
les candidats au regroupe-
ment seront soumisdans leur
pays d’origine à « une éva-
luationde la connaissancede
langue et des valeurs de la
République ». Si le test est
« négatif », une formation
gratuite sera dispensée, avec
délivrance d’une attestation
de suivi.Alors que la gauche
a voté unanimement contre

cet article, une voix discor-
dante est venue du député
UMP Etienne Pinte, qui es-
time que cette évaluation
« pose problème ». Il estime
par ailleurs que l’adoption
mardi par la commission des
lois d’un autre amendement
de Thierry Mariani « porte
atteinte au droit d’asile en
France ».Cedispositif réduit
d’un mois à quinze jours le
délai de recours laissé à
l’étranger qui a vu sa de-
mande d’asile rejetée par
l’Office français de protec-
tiondes réfugiés et apatrides
(Ofpra). Christophe Joly

Sur www.20minutes.fr
Retrouvez l’interview de T. Mariani

boulette C’est une « grosse
bourde », de l’aveu même de l’inspection
académique. Quelque 850 directeurs

d’écoles du Haut-Rhin ont reçu lundi
un courriel leur demandantde recenser
les élèves sans papiers.

Jusqu’en2010, le test
ADNsera « expérimental »

FAITS DIVERS
La tombe de
Pétain vandalisée
Située sur l’île
d’Yeu (Vendée), la
tombe du maréchal
Pétain a été
vandalisée dans
la nuit de mardi
mercredi. La croix
de la tombe a été
cassée, le contenu
d’une poubelle
renversé
sur la tombe
et des décorations
funéraires
de tombes
avoisinantes
ont été jetées.

JUSTICE
Douze ans
pour le chercheur
pédophile
Yves Marguerat,
chercheur français
accusé de viols
sur des enfants
des rues au Togo
sous couvert
d’activités
humanitaires,
a été condamné
hier à douze ans
de réclusion
criminelle par la
cour d’assises des
Hauts-de-Seine.

• Débat : les Sex
Pistols se reforment
le temps d’un
concert… Mais pour
vous, c’est quoi être
punk aujourd’hui ?
• Rugby : qui est
donc Chabal ?
Que pensez-vous
de la composition
du XV de France ?
• Vous aimez
le vin ? Remplissez
et consultez notre
carte interactive
sur 20minutes.fr/vin
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Sur la porte, au-dessus de l’écri-
teau « salle de classe », est épinglé
l’« emploi du temps » de la semaine,
réparti, selon les matinées et les
après-midi, en « classe » ou « che-
vet ». Passé la porte, on découvre
une mappemonde sur un mur, un
tableau sur un autre et des petits
bureaux au centre de la pièce.
Dans un coin, quelques ordina-
teurs, et sur des étagères, des ma-
nuels scolaires classés par âge et
par niveau. Un peu partout, des
pots de feutres et de crayons. Une
salle de classe banale, donc, sauf
que celle-ci se situe au troisième
étage de l’hôpital pour enfants
Robert-Debré à Paris, service
chirurgie ORL.
En France, la rentrée scolaire
concerne également les enfants et
adolescents hospitalisés pour des
courts ou longs séjours. L’an der-
nier, une dizaine d’enfants ont
passé leur baccalauréat à Robert-
Debré et deux leur brevet des
collèges. Le tout dans des structu-
res adaptées à leur pathologie et
avec des professeurs qui peuvent
également se déplacer à domicile.
« L’école à l’hôpital s’adapte au

rythme de l’enfant, avec pour fi-
nalité de ne pas rompre son par-
cours scolaire », explique René
Borie, directeur du centre scolaire
de l’établissement. « On est une
école comme les autres, précise
l’institutrice, JeanineCharon. Les
enfantsm’appellentmaîtresse, on
applique les programmes scolaires
nationaux, mais on tient compte
des maladies de chacun. »
Cematin,dans laclasse,Esmeralda
travaille avecOwen. La fillette de
8 ans quittera l’hôpital dans la
journée, après avoir été opérée à
l’oreille droite quelques jours plus
tôt. Son camarade du même âge
attend, lui, une intervention
lourde. « Je ne savais pas qu’il y
avait une école ici, j’ai été surprise,
explique Esmeralda, en CE2 à
Paris. Mais c’est bien, c’est mieux
que de rester dans sa chambre à
regarder la télé. » Et ici, pas de
problèmes de discipline ni de clas-
ses surchargées. « Avec les perfu-
sions et les allées et venues des
infirmières, impossible d’avoir
beaucoup d’enfants en même
temps », précise Jeanine Charon.

Bastien Bonnefous

L’école à l’hôpital fait
ses classes

enquête Quelque 3 400 malades ont été scolarisés
en 2006 à Robert-Debré, un des établissements les plus
en pointe en France en la matière, avec treize enseignants
du premier degré et dix du second. En 2003, le ministère
de l’Education nationale avait initié une enquête sur les
moyens et des besoins des vingt-sept CHU français accueillant
des unités de scolarisation pour mineurs hospitalisés.

Scolarité Rencontre avec les élèves de Robert-Debré

A l’hôpital Robert-Debré (Paris).
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ÉCONOMIE
Les Américains
veulent Strauss-
Kahn au FMI
Les Etats-Unis ont
appelé mercredi
les membres
du conseil
d’administration du
Fonds monétaire
international (FMI)
à choisir le Français
Dominique Strauss-
Kahn comme
prochain directeur
général.

AFRIQUE
Inondations
records
Au moins 1,5 million
de personnes
sont affectées
par les inondations
en Afrique
(de la Mauritanie
au Kenya), les pires
depuis des dizaines
d’années, a indiqué
hier le Programme
alimentaire mondial.

Deux Rwandais
accusés de
génocide libérés
La cour d’appel
de Paris a ordonné,
hier soir, la remise
en liberté de deux
Rwandais, pourtant
réclamés par le
Tribunal pénal
international pour
le Rwanda (TPIR),
qui les soupçonne
de génocide.

BIRMANIE
Manif de moines
Plus de
2 000 moines
bouddhistes ont de
nouveau manifesté
hier dans plusieurs
villes de Birmanie,
un mois après
le début d’un
mouvement de
protestation contre
le coût de la vie.

Une violente détonation a
secoué la banlieue chrétienne
de Beyrouth hier en fin d’après-
midi.Du4 x 4Chevrolet noir
visé, les habitants de Sin El
Fil n’ont retrouvé que la pla-
qued’immatriculationbleue,
celle des parlementaires. En
dix minutes des noms de dé-
putés circulent, tous mem-
bres de la majorité dite « an-
tisyrienne », en plein bras de
fer avec l’opposition menée
par le Hezbollah chiite et le
mouvement du général
MichelAoun.Laplaquerend
son verdict : elle porte le nu-
mérode la voitured’Antoine
Ghanem, 64 ans, avocat et
membre du parti Kataëb de
l’ancien président Amine
Gemayel. Le chaos est total,
les vitres des façades alen-
tours ont volé en éclat. Au
moins six personnes ont péri
dans l’attentat, et 56 autres
ont été blessées.
La disparition de Ghanem
intervient après celles des
députés Pierre Gemayel le
21 novembre 2006 et Walid
Eido le 13 juin dernier. A
chaque assassinat, le dé-
comptemacabre se poursuit.
LeParlementlibanaiscompte
128 députés et lamajorité du
Premier ministre Fouad
Siniora ne tient plus qu’à un
fil : le siège de Ghanem va-
cant, elle perdrait samajorité

si deux autres députés ve-
naient à disparaître. Le pré-
sident prosyrien Emile
Lahoudpeut en effet s’oppo-
ser à la tenue de législatives
partielles visant à remplacer
les députés tués.
« Les victimes de ces atta-
ques étaient une nouvelle
fois ceux qui se sont opposés
à l’ingérence de la Syrie dans
les affaires libanaises », a
réagi le département d’Etat
américain, hier soir.

A Beyrouth, David Hury

Sur www.20minutes.fr
Retrouvez l'intégralité du reportage

Undéputéantisyrien tuéauLiban
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Hier, après l’attentat, à Beyrouth.

Ce nouvel attentat révèle
le climat de violence qui règne
à Beyrouth, alors que l’élec-
tion présidentielle doit dé-
buter mardi. Or, au Liban,
ce sont les députés qui éli-
sent le président. Le chef du
Parlement, Nabih Berri, a
donc convoqué les 128 dé-
putés qui désigneront le
successeur du prosyrien
Emile Lahoud, dont le
mandat expire le 24 novem-
bre. L’élection peut avoir
lieu jusqu’à cette date. Un

délai qui promet des semai-
nes de pourparlers.
Mais dans les faits, cela fait
déjà plusieurs mois que les
députés, divisés entre pro et
antisyriens, s’écharpent sur
la question. A tel point que
pour certains observateurs,
il n’est pas improbable que
majorité et opposition ne
trouvent aucun compromis
et qu’au final se mettent en
place deux gouvernements,
comme à la fin de la guerre
civile (1975-1990). A. Le G.

Tensions avant la présidentielle

« Les bombardiers
iraniens pourraient
exécuter des représailles
contre Israël. »
Le généralMohammad Alavi, des forces
aériennes iraniennes. Cette déclaration
a été vivement condamnée parWashington.c’

es
t
d
it!

Israël prépare desmesures
de rétorsion après les attaques
menées par les Palestiniens
depuis la bande deGaza. La
semaine dernière, une ro-
quette tirée depuis ce terri-
toire désormais administré
par les islamistes du Hamas
avait fait 69 blessés sur une
base de l’armée israélienne.
« Le mouvement islamiste
Hamas est une organisation
terroriste qui a pris le
contrôle de la bande de
Gaza et en a fait une entité
hostile », affirme le commu-
niqué du conseil de sécurité
israélien.
Par mesure de représailles,

l’Etat hébreu compte res-
treindre l’accèsdesGazaouis
au carburant et à l’électricité.
Mais « ces restrictions seront
appliquées en tenant compte
des questions d’ordre huma-
nitaire en vue d’éviter une
crise », précise le conseil de
sécurité. Une décision mal-
gré tout dénoncée comme
« une punition collective »
par le Hamas. De son côté,
le secrétaire général de
l’ONU, BanKi-moon, a ap-
pelé Israël à revenir sur sa
décision, l’estimantcontraire
à ses obligations envers les
civils au regard du droit
international.

Gaza, « entité hostile » pour Israël
L’armée de l’air améri-

caine s’est dotée d’une struc-
ture de « cyber-commande-
ment » pour faire face à des
attaques visant ses réseaux
informatiques ou ses systè-
mes de communication nu-
mériques, alors que ces

agressions gagnent du ter-
rain.Cette décision, annon-
cée mardi, intervient alors
que lePentagoneareconnu,
début septembre, être la
cible de tentatives d’atta-
ques informatiques prove-
nant de « plusieurs pays ».

Riposte contre les cyber-attaques
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Développez votre fibre commerciale,
intégrez des secteurs en croissance,
partagez vos compétences
et votre savoir…
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retrouvez toutes les offres emploi du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation tous les vendredis

en partenariat
avec

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

www.20minutespourlemploi.com ! 01 53 26 65 13
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Le vent du privé qui souffle sur la fonction
publique n’a pas tardé à faire réagir les syndicats
des intéressés. « C’est une extinction du mo-
dèle de la fonction publique à la française »,
s’est immédiatementindignéPatrickGonthier,
secrétaire général de l’Unsa-Education,
deuxième fédérationde l’Education, estimant
que les fonctionnaires « attendaient autre
chose sur les conditions de travail et de salai-
res ».Le secrétaire général de laFSU,Gérard
Aschieri, n’a pas mâché ses mots non plus,
évoquant « un dynamitage des principes fon-
dateurs de la fonction publique ».
De fait, même si le pacte de Sarkozy reprend
un cheval de bataille classique de la droite, le
chantier n’a jamais été ouvert aussi frontale-

ment par un responsable politique. Pourtant,
la réformeestdans l’air du temps.Laquestion
de la rénovation de ce statut, qui a 60 ans, est
posée par de nombreux économistes. Les
fonctionnaires eux-mêmes sont nombreux à
épingler un système qui ne valorise pas le
travail des individus. En Suède, depuis dix
ans, des milliers de fonctionnaires, notam-
ment enseignants, ont renoncé à leur statut
pour un contrat privé. Des milliers d’autres
ont quitté la fonction publique par reclasse-
ment. Mais le changement, effectué dans le
consensus et à travers la négociation avec de
puissantes forces syndicales, ne s’est pas fait
sans contreparties importantes, notamment
sur les salaires. A. B.

Le « pacte » déclenche la colère des syndicats

SNCF
Appel à la grève
le 17 octobre
Les fédérations
de cheminots
CGT, FO, la CFTC,
SUD-Rail et la CGC
appellent à la grève
le 17 octobre à la
SNCF sur plusieurs
sujets, a annoncé
hier la CGT.

ÉNERGIE
La Commission
veut démanteler
Bruxelles a proposé
hier une réforme
controversée du
secteur énergétique,
prévoyant
de démanteler
les positions
dominantes
de grands groupes
européens de gaz
et d’électricité,
comme EDF.

La durée des tarifs
réglementés
Laministre
de l’Economie,
Christine Lagarde, a
assuré hier que les
tarifs réglementés
de l’électricité
et du gaz en France
ne disparaîtraient
pas en 2010.

Versplusdeprivédans le public
« Refonder la fonction publi-

que ». C’est ce que le président
Nicolas Sarkozy a proposé hier
à Nantes. Son « pacte service
public 2012 » veut sortir du
« carcandes statuts » auprofit
de nouveauxmodes de recru-
tement et de rémunération, à
travers une « révolution
culturelle ».
Qui est concerné ?Les cinqmil-
lions d’agents de la fonction
publique d’Etat, des collecti-
vités territoriales et des hôpi-
taux. Un départ à la retraite
sur deux ne sera plus rem-
placé, conformément à l’ob-
jectifdéjà fixépar lePrésident.
Unconseil devra élaborer à la
mi-novembre le premier bud-
get pluriannuel 2009-2011.
Que propose Nicolas Sarkozy ?
L’individualisation des rému-
nérations et que les « nou-
veaux entrants », pour cer-
tains emplois, puissent
négocier « un contrat de droit
privé ». Les concours ne doi-
vent plus être « la seule et
unique règle de promotion »,
et les épreuves devenir
« moins académiques ». Le
nombre de postes offerts aux
concours de l’Ecole nationale
d’administration (ENA) va
continuer à diminuer. Un
« pécule »seraitenvisagépour
ceux qui souhaiteraient re-
joindre le privé et il y aura
d’avantage d’heures sup.

Angeline Benoit
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Nicolas Sarkozy à l’institut régional
d’administration de Nantes, hier.

Fonctionnaires Le Président a appelé hier à un « pacte » pour moderniser leur statut

Avis aux candidats à la reprise
La pérennité à court termed’une partie des
entreprises françaises est en jeu.C’est l’une
des conclusions du baromètre des reprises
et cessions d’entreprises dévoilé hier.
Selon ce dernier, 20%des entreprises
(de 0 à 99 salariés) seraient à reprendre dans
les cinq ans.Plus de lamoitié des dirigeants
interrogés envisagent de transmettre
leur entreprise afin de partir en retraite.
Le baromètre souligne que 75 %des patrons
envisagent la cession de leur boîte sans
inquiétude.Surprenant si l’on observe la
carence de candidats à la reprise aujourd’hui.
Plus d’infos :www.entreprendre-en-france.fr
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So chic
Toujours au top
de l’élégance, Kate
Moss avait choisi
une précieuse
robe ancienne
pour apparaître
à la nouvelle expo
du Victoria & Albert
Museum. Mais
la robe longue
n’a pas longtemps
couvert
ses jambes :
le tissu s’est
déchiré à plusieurs
endroits, obligeant
la brindille à nouer
les pans de satin
autour de la taille.

So choc
Est-ce le soleil
ou la chirurgie
esthétique ?
C’est la question
que l’on se pose
dans l’entourage
de Donatella
Versace, alors
que d’étranges
craquelures sont
apparues sur le nez
de l’icône italienne

de la mode.

Alors qu’elle s’est
fait plaquer par son avo-
cat et son manager,
Britney Spears va devoir
affronter le juge. « Elle
a un usage courant,
fréquent et continu de
drogues et d’alcool »,
a-t-il judicieusement
remarqué, lui ordon-
nant qu’elle se plie à
un dépistage deux fois
par semaine. En jeu :
la gardede ses enfants,
qui pourrait passer de
50/50 à 30/70 en faveur
de Kevin Federline.
Quelquesheuresaprès

l’avertissement, la
chanteuse faisait pour-
tant la tournéedesboî-
tes, tout sourire. Une
bonne humeur vite
émoussée au contact
de la horde de papa-
razzis à sa poursuite.

Britney sombre…
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Britney
Spears.

Elle prend les décisions et elle
n’en fait pas un secret. « Il sait que
certaines fois il devrait se conten-
ter d’être beau et de se taire », a
lancélasemainedernièreAngelina
Jolie au sujet du père de ses en-
fants. L’actrice se plaint de l’ab-
sence de courage de Brad Pitt en
matière d’investissement.
Des déclarations qui auraient un
brin contrarié l’acteur alors qu’il
tente de modifier son image de
pin-up ces derniers temps. Brad
choisit de plus en plus de films
engagés et s’est affiché aux côtés
des victimes du cyclone Katrina
cette année. « Il déteste être mis
dans une case et s’est senti émas-
culé », aurait confié un proche.
Ce qui ne semble pas avoir re-
froidi les relations au sein du cou-
ple le plus en vue d’Hollywood :
les rumeurs de grossesse

persistent au sujet de l’ex-Lara
Croft qui est apparue récemment
le ventre arrondi dans une robe
très près du corps. « On me de-
mande : “Alors un cinquième ? ”,
raconteBrad Pitt. Et je dis : Et un
sixième, et un septième, et un hui-
tième, et un neuvième. C’est ma
réponse. » Humour ? E. D.

Bradne veut plus
faire tapisserie
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Angelina Jolie et Brad Pitt.

Sa vidéo de soutien
« Leave Britney Alone » a
déjàfaitrireplusde7,6mil-
lions d’internautes en une
semaine. La prochaine
pourrait être diffusée à
la télé : Chris Cocker
vientdesigneruncontrat
de développement avec
lamaisondeproduction
44 Blue Prods, spéciali-
sée dans la télé-réalité.
« C’est une future star
de la télé », estime le

président de la boîte
de prod. L’Américain
de 19 ans n’en est pas
à son coup d’essai. Sur
son siteMySpace, il se
vante d’être visionné
par P. Diddy et Usher
et d’avoir la chanteuse
Cassie parmi ses fidè-
les. La future émission
narrerait la vie d’un
garçon du Tennessee
vivant chez ses
grands-parents.

…et son fan lui vole
la vedette
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chanson
Musard

Depuis sa création en 1993
dans les Hautes-Alpes,
Musard prend un malin
plaisir à fusionner les styles
musicaux comme la chanson
française, le rock, le swing
manouche et autres effets
électroacoustiques.
Cet épatant quatuor aixois
fera découvrir ce soir les
textes justes et parsemés
d’humour et de tendresse
de son album Ça suffit !
L’occasion d’apprécier
la voix douce de la
chanteuse Candice.

5,20-6,70 !
22 h ce soir au Biplan,
19, rue Colbert, Lille.
M° Gambetta.
0320129111

!

électro
NAME Festival

En l’espace de trois ans,
le NAME Festival est devenu
une référence dans le monde
des festivals de musiques
électroniques. Toujours
itinérante, cette manifestation
organisée par Art Point M
circulera dans cinq villes
du département du Nord
le temps de trois week-ends
de folie. La Condition Publique
de Roubaix ouvre ce soir
le bal avec, entre autres,
Fhex, Damian Lazarus,
Toilet Disco et le duo mythique
Pan Sonic.

Gratuit sur invitation à retirer
sur www.lenamefestival.com
(ce soir), 13 ! (les 21 et 22-9)
21 h jusqu’au 22-9
à la Condition Publique,
14, place Faidherbe, Roubaix.
www.lenamefestival.com

théâtre
If it is (an old), en néerlandais,
surtitré en français
Un vieil homme, aux allures
fantomatiques de roi déchu,
tente de raconter l’histoire de
son amour perdu et de le faire
revivre. Entre documentaire
et fiction, cette création de la
compagnie les Blouses bleues

!

évoque sans tabou le thème
de la vieillesse. S’accrocher
à l’amour pour mieux résister
à la mort ou choisir le
stoïcisme : quoiqu’il arrive
il faudra bien apprendre
à vieillir…
5-14 !

19 h ce soir ; 20h30 demain et
sam. au Théâtre de la découverte
à la Verrière, 28, rue Alphonse-
Mercier, Lille. 0320549675

installation
Yayoi Kusama –
Dots Obsession

Est-ce sa folie, son talent
ou son obsession des pois qui
font de la fantasque Japonaise
Yayoi Kusama une grande
artiste contemporaine? Une
fois de plus, cette exposition
est un formidable labyrinthe
pour le spectateur qui doit
trouver son chemin dans sa
forêt de ballons roses à pois.
Couleurs criardes, sons avec
échos et miroirs déformants,
Yayoi Kusama invite le visiteur
dans la folie furieuse
de son imaginaire.
Entrée libre

Tlj sf lun. et mar. de 12 h à 19 h
et dim. de 11 h à 17 h, jusqu’au
18-10 auWiels, avenue
Van-Volxemlaan 354, Bruxelles
(Belgique). www.wiels.org

!

!

anniversaire Territoires de l’image – Le Fresnoy,
10 ans de création

Le Fresnoy célèbre ses 10 ans d’existence. Afin de donner la pleine
mesure de cet anniversaire, le lieu a organisé une grande exposition
d’arts mixtes (installations, photos, films, vidéos et performances)
dans plus de neuf lieux de la région (l’opéra de Lille, les Beaux-Arts
de Lille et de Tourcoing ou encore l’H du Siège de Valenciennes).
Tarifs différents selon les lieux

Mer. et jeu. de 13 h à 19 h ; ven. et sam. de 14 h à 21 h ; dim. et les fêtes
de 14 h à 19 h, jusqu’au 29-2-08 au Fresnoy, Studio national des arts
contemporains, 22, rue du Fresnoy, Tourcoing. http://lefresnoy.net

!
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Philippe Torreton en
Dom Juan ? Pourquoi pas.
Mais pour sa premièremise
en scène, à 41 ans, l’an-
cien pensionnaire de la
Comédie-Française [qu’il
a quittée en 1999] s’est
attaqué à un gros mor-
ceau. D’autant que cette
pièce a « tellement été
censurée que personne
ne peut affirmer l’avoir
jouée dans son intégra-
lité ». Intrigué autant
qu’attiré par le séducteur
invétéré deMolière, qu’il
interprète également, Torreton veut im-
poser« unevéritableprisedeconscience »
à « ce petit con », comme l’a un jour ap-
pelé affectueusement Michel Bouquet.
C’est chose faite. Dom Juan, au début
désinvolte et ridicule sous sa perruque
grotesque, est progressivement mis à nu,
moralement et physiquement, avant de
finir dans l’angoisse et le dénuement. Il
se débarrasse de ses artifices pendant que
le décor, fastueux dans le premier acte,
est réduit à une table aumilieu duparquet

incliné, au dernier acte. Les jeux de son
et de lumière, tour à tour assourdissants
ou aveuglants, donnent du relief aux tour-
ments du personnage, et des trucages
utilisés avec parcimonie amplifient l’effet
de dépouillement. Le choix de Jean-Paul
Farré, moins facétieux que prévu en
Sganarelle scandalisé par l’attitude de son
maître, accentue encore le contraste entre
morale et culpabilité. Emilie Chamoreau
Jusqu’au 31 décembre au Théâtre Marigny
(Paris 8e).

TorretonhumaniseDomJuan
J.
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Jean-Paul Farré (à g.) et Philippe Torreton
répètent Dom Juan.

« Accords ex-
centriques », l’ex-
position sur les
liens souvent
ténus entre cul-
ture pop et art
contemporain,
avait fait les
beaux jours du
château de
Chamarande en
2006. La voici
qui vient égayer
le B.P.S. 22 de
Charleroi, en
Belgique. Sculpteurs, pein-
tres, plasticiens, photogra-
phes et vidéastes y scandent
leur amour de la pop, du
rock ou du disco. Mais pas
seulement. On est frappé
par l’installation de Peter
Coffin, qui a suspendu les
instruments d’un orchestre
de jazz à quelques centimè-
tres du sol, juste au milieu

du bâtiment. Derrière, une
piste de danse aimantée a
été installée pour inviter les
visiteurs à danser sans lever
lespieds, tandisqued’autres
artistes s’intéressent aux
rapports entre les stars et
leur public, commeRainier
Lericolais, qui s’est amusé
à recouvrir la photo de ses
idoles d’encre et d’eau.E. C.

Les arts plastiques s'agitent
au rythme de la pop music
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Avant de juger qui que ce soit, vous essayez
de comprendre et d’analyser les motivations
de vos proches.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous aimez relever des défis et attendez
de votre entourage qu’il en fasse autant.
Faites preuve d’indulgence.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous manquez de confiance
en vos propres atouts. Heureusement,
vos proches vous aident à les utiliser.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Ça y est, c’est décidé : les autres doivent
vous accepter tel que vous êtes.
Avec vos qualités mais surtout vos défauts.

Lion du 23 juillet au 23 août
C’est sur le terrain que vous donnez
le meilleur de vous-même. Votre sens
pratique fait aussitôt mouche.

Vierge du 24 août au 23 septembre
A force de faire marcher vos méninges,
vous finissez par laisser de côté
votre instinct. C’est dommage.

Balance du 24 septembre au 23 octobre
Sans faire des ronds de jambe
à vos collègues, vous essayez au moins
d’arrondir les angles. C’est bien.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre
Vos projets sont vastes et vous aimeriez
bien que vos proches y participent,
afin de vous aider à les réaliser.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous aimez travailler seul.
Ce n’est toutefois pas une raison pour vous
mettre tout le monde à dos.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous devez éviter de vous laisser influencer
par des personnes incapables de savoir
ce qui vous convient.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous cachez bien votre jeu. On croit
que vous manquez de sensibilité.
Voilà qui est fort mal vous connaître.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes peut-être à un carrefour important
de votre vie. Ouvrez l’œil, afin de bien
négocier le virage.

pause JEUDI 20 SEPTEMBRE 200716
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L’ordinateur de tous les jours ? Un
portable ! Il représente plus de 60 % des
ventes de PC en France, selon le cabinet
Gartner.Encette rentrée, 500 000ma-
chines devraient s’écouler. D’autant
que 2007 est l’année du choix. « Les
constructeurs proposentunevraiedif-
férenciation entre les besoins bureau-
tiques et les loisirs familiaux », expli-
que Michel Benitez, directeur
marketing et achats de Surcouf. D’où
lapossibilité de s’équiper selon ses be-
soins. Mais aussi selon son budget.
•Entre500et600 !Onpeutacquérirune
configurationcomplète, imprimanteet
antivirus compris.Avec un disque dur
de 120 Go, une mémoire RAM de
1Go et un écran de 15,4 pou-
ces. De quoi gérer le
quotidien.
• A partir de
600 ! L’utilisateur
peut opter soit pour
une machine avec écran de 17
ou 20 pouces, équipée en mémoire

pour stocker musique, photos
et vidéos ; soit pour un
modèle plus
charpenté en
mémoirevive,
donc plus ra-
pide, mais
avec moins
de capacité
en disque
dur. C’est
aussi le
prix d’en-
trée des
PC

porta-
bles avec

processeur dou-
ble corps, les Pentium

DualCored’Intel ouAthlon

64x2 d’AMD. « Le gain
de puissance est de 20 à
30 %, et on profite du
confort de Vista
Premium », souligne
DanielTrachino,directeur
de la division grand public
d’Acer,numéroundesven-
tes de portables en France.
• Autour de 1 000 !Deux op-
tions. Un ultraportable de
11, 12 ou 13 pouces à moins
de1,5 kg, pratiquemaisman-
quant un peu de puissance.
Ouunordide15,4poucesavec
processeur double cœur,

2 048ModeRAMet160Gode
mémoire, une petite bête de

course idéalepour jouer.Unconseil :
privilégiez la puissance à la mémoire
du disque dur. S’il est très simple de
compléter son achat par l’apport d’un
disque dur externe, il est inutile d’en-
visager de changer le processeur de sa
machine. Christophe Séfrin

DesPCà laportéede toutes lesenvies
étudiants
Pour la troisième année
consécutive, l’opération
Microportable
étudiant (Mipe) permet,
contre 1 ! par jour, de
s’équiper d’un portable
wi-fi. Conditions :
être étudiant, jeter son
dévolu sur un portable
partenaire de l’opération
(liste sur http://
delegation.internet
.gouv.fr/bddui/mipe/)
et —mais ce n’est pas
obligatoire— souscrire
un prêt auprès d’une
banque partenaire.
Depuis le lancement
duMipe, 52% des
étudiants sont équipés
d’un portable. Ils
étaient 8% auparavant.

INFORMATIQUE
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LIGUE DES
CHAMPIONS
Résultats
Groupe E :
• Barcelone-Lyon
3-0
• Glasgow
Rangers-Stuttgart
2-1
Groupe F :
• AS Roma-
Dynamo Kiev 2-0
• Sporting
Lisbonne-
Manchester United
0-1
Groupe G :
• Fenerbahce-Inter
Milan 1-0
• PSV Eindhoven-
CSKA Moscou 2-1
Groupe H :
• Arsenal-FC Séville
3-0
• Slavia Prague-
Steaua Bucarest
2-1

COUPE UEFA
Lens accroché
Le RC Lens
a concédé le nul
sur sa pelouse face
aux Danois de
Copenhague (1-1),
hier au 1er tour
de la Coupe UEFA.
Dindane a répondu
à l’ouverture
du score d’Allback.

rugby COUPE DU MONDE

L’Italie a battu le
Portugal (31-5), hier
soirauParcdesPrinces,
mais n’a pas marqué
le point de bonus of-
fensif. Malgré trois
essais signés Andrea
Masa (4e et 77e) et
Mauro Bergamasco
(72e), les joueurs de
Pierre Berbizier ont
longtemps buté sur
une défense portu-
gaise bien organisée

et encaissaientmême
unsuperbeessai signé
David Penalva (33e).
Tout comme face à la
Roumanie (24-18),
les Transalpins n’ont
pas su hausser le ton
et se retrouvent troi-
sièmes du groupe C à
deux points de
l’Ecosse et de la
Nouvelle-Zélande,
qui s’affronteront
dimanche.

Pas de bonus
pour les Italiens

football LIGUE DES CHAMPIONS

Les équipesanglaises
ont une nouvelle fois ré-
pondu présent hier soir,
pour la fin de la pre-
mière journée de la
Ligue des champions.
ManchesterUniteds’est
imposé1-0 sur le terrain
du Sporting Lisbonne.
Enfant du pays,
CristianoRonaldo s’est
fait doublement remar-
quer. Tout d’abord en
transformant de la tête
uncentredeWesBrown
etenfinens’excusantde
ce but devant le public
de son ancien club.

Arsenal a également
marqué trois points
importants en dispo-
sant du FC Séville
(3-0) grâce à des buts
de Fabregas, Van
Persie et Eduardo.
Dans la poule deLyon,
Barcelone partage la
tête avec les Glasgow
Rangers, qui ont ren-
versé la vapeur pour
finalement s’imposer
devant Stuttgart (2-1),
grâce notamment à un
but de l’ancien giron-
din Jean-Claude
Darcheville.

Cartonplein pour
lesclubsanglais

ligue des champions BARCELONE – LYON 3-0

Habitué à survoler ses
groupes de Ligue des cham-
pions ces dernières années,
l’Olympique Lyonnais a dé-
buté l’exercice 2007-08 par
une lourde défaite à
Barcelone, hier soir. Les
champions d’Europe 2006,
critiqués pour leurmanque
de cohésion en ce début de
saison, ont obtenu une vic-
toire indiscutable.
D’entrée de jeu, Benzema
se trouvait seul devant à
négocier des ballons im-
possibles, tandis que les
Catalans se rapprochaient
du but de Vercoutre. Ce
dernier s’employait sur
une reprise de Deco après
un centre d’Abidal (11e),
mais ne pouvait en revan-
che rien sur l’ouverture du
score barcelonaise. Messi
passait dansunmouchoir avant d’ef-
fectuer un centre-tir que Clerc dé-
viait dans ses filets du bout du pied
(1-0, 21e). Le latéral lyonnais se rat-
trapait toutefois avant la pause, en
effectuant unmiraculeux sauvetage
sur sa ligne après une frappe de
Messi, décidément intenable.
Au retour des vestiaires, lamaîtrise
barcelonaise s’accentuait, tandis
que Lyon tentait de faire le dos
rond. Messi allait finalement être
récompensé de sonmatch complet,
en se trouvant à la conclusion d’un
mouvement limpide mené par

Deco, puis Inesta. Sur le centre en
retrait de ce dernier, le petit ailier
ouvrait son pied gauche pour trom-
per Vercoutre (2-0, 83e). En petite
forme, Henry marquait tout de
même son but en fin de match. Le
Français poussait la balle au fond
après avoir vuVercoutre sortir une
frappe à bout portant de Giovani
(3-0, 91e). « On avait à cœur de re-
dresser la barre après notre nul à
Osasuna en Liga, confiait Thierry
Henry après coup. On a fait le
match qu’il fallait ». Pas Lyon.

Gaël Anger

LesLyonnaisprennent
l’eauauCampNou
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Yaya Touré (à g.) face
au Lyonnais Kim Kallstrom.
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FOOTBALL
Programme adapté
pour Yanes
et Kluivert
L’infirmerie
est quasiment vide
au Losc. Seul
le Colombien Luis
Yanes, victime
d’une fracture
du métatarse
et qui n’a toujours
pas joué
cette saison, est
indisponible.
Il suit un programme
de reprise adapté,
à l’instar de Patrick
Kluivert, qui
continue de monter
en puissance.

VAFC : retour
de Doumeng
A Valenciennes,
Jeovânio (fracture
péroné) et Tidiane
Dia (convalescent)
sont les derniers
joueurs à l’infirmerie.
Geoffrey Doumeng,
absent des deux
derniers matchs, a
repris l’entraînement
normalement.
Abdes Ouaddou
participe
aux exercices
collectifs, mais
continue de soigner
en parallèle sa petite
entorse du genou.

Le Milan AC
sur Onzéo
A partir du mois
prochain, Onzéo,
la chaîne du Racing
Club de Lens,
proposera
des contenus
de la chaîne
du Milan AC,
Milan Channel.
Les matchs
des Rossoneri
seront même
retransmis en différé
sur l’antenne
du club artésien.

football - Coupe UEFA LENS-FC COPENHAGUE 1-1

En ballottage défavorable. Hier, Lens a
concédé le nul (1-1) face aux Danois du
FC Copenhague, lorsdupremier touraller
de laCoupede l’UEFA.Unrésultat qui
hypothèquesérieusement les chancesde
qualificationdesSangetOr. « Cela reste
du50-50pour le retour », soutient Jean-
Pierre Papin, qui a vu « un grandmatch
de son équipe ». Mais sans Aruna, ça
aurait dû être pire. Entré en jeu à la
55e minute, l’Ivoirien a ramené les siens
à 1-1 (70e). Et a touché la barre sur une
passe en retrait de Carrière (77e). Avec
unbâtondedynamitedans chaquemol-
let, il a fait couiner la défense danoise.
Mais hier, c’était bien le seul.
« Cequim’intéressed’abord, c’est dene
pas prendre de but », avait réclamé JPP
avant la rencontre. Ses joueurs auront
respecté sondésir…pendantquatremi-
nutes. Le temps pour Marcus Allbäck,
seul au secondpoteau,depousser le cuir
du crâne au fond des filets (0-1, 4e).
« C’est la seule chose qu’il faut regret-
ter : les cinq premières minutes », sou-
pirePapin.Car ensuite, leRacing s’y est
mis, au petit trot : frappe en pivot de
Pieroni stoppée par Christiansen (32e),
but refusé auBelge pour hors-jeu (32e),

poteau d’Akalé (39e). « Dans le jeu of-
fensif, on progresse à chaque sortie »,
estime le coach lensois. Après le repos,
Allbäck a pourtant failli faire le break
(67e). « Cette équipe est solide, on était
prévenus », lâchePapin.Solide,maispas
assez pour contrer Aruna. Les Danois
doivent prier pour qu’il ne soit pas là
dans quinze jours, pour lematch retour.

Antoine Maes

LesSangetOr sauvent l’essentiel
P
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turnover Hier, Fabien
Laurenti, Kevin Monnet-Paquet,
Luigi Pieroni et Milan Bisevac
étaient titulaires. Jean-Pierre
Papin est prévoyant : Lens
a disputé hier le deuxième match
d’une série de sept rencontres
en trois semaines.

L’attaquant lensois
Kevin Monnet-Paquet.

football LIGUE 1

Quasiment imprenable. Au
régime sec lors des deux der-
nières journées de L1 (0-0
contre Metz, défaite 2-0
au Mans), Valenciennes
compte sur l’appui de son
public, à Nungesser, pour
battre Monaco, samedi (9e

journée de L1). « L’an
passé, on était menés 0-2
contre l’ASM, et grâce au
public, on est revenus à 2-2.
Avec un peu plus de réus-
site, on aurait même pu
l’emporter », se souvient
GuillaumeRippert, le laté-
ral gauche valenciennois.
Cette saison, les Nordistes
sont toujours invaincus
dans leur antre (3 victoires,
un nul). La saison dernière,
ils y étaient restés imbatta-
bles lors de la phase aller.
« Nungesser n’est pas le
stade le plusmoderne, ni le
plus grand, et encoremoins
le plus beau. Mais quand

les grosses équipes arrivent,
elles ont un petit choc en
découvrant l’ambiance »,
soutient le défenseur. Son
compère de l’arrière-garde,
David Sommeil, passé par
Marseille et l’Angleterre,
pourrait en avoir vu
d’autres. « Ça ressemble
beaucoup à ce que j’ai vécu
à Manchester City. Quel
que soit le score, le public
est là. Avec lui, on se sent
forts », explique le joueur.
Un fait rare cette saison,
puisque selon les statisti-
ques, les équipes de L1 qui
reçoivent ne gagnent en
moyenne qu’un match sur
deux. « Au Stade-
Vélodrome, l’ambiance est
extraordinaire. Mais elle
peut aussi se révéler para-
lysante. C’est complète-
ment l ’ i nve r se à
Valenciennes », conclut
David Sommeil. A. M.

VAcompte surNungesser
Dernière lignedroite.

Mardi prochain, le TLM enta-
mera sa saison contre Ajaccio,
pour la1re journéedePro A.
Marcelo Fronckowiak, l’en-
traîneur de Tourcoing af-
fine les derniers réglages de
son équipe. « Sur le papier,
c’est la plus belle équipe
que j’ai jamais eue jusqu’ici.
La recette est belle, main-
tenant il faut en faire un
beau gâteau. Quant à la ce-
rise, elle seméritera »,mur-
mure le technicienbrésilien.
Six joueurs sont arrivés,
dont quelques gros calibres,
comme le passeur Petkovic,
champion olympique avec
la Serbie en 2000, ou le
pointu brésilien Fabricio
Dias,meilleurmarqueur de
Pro A en 2006 avec Sète.
« Il est encore trop tôt pour
savoir ce que l’on vaut réel-
lement », lâche Marcelo
Fronckowiak, qui sait bien

que son président, Carlos
Do Novo, veut voir son
équipe atteindre le Final
Four. « J’espère qu’on fait
partie des grosses pointu-
res. Maintenant, la mayon-
naise doit prendre. Et com-
mençons par bousculer la
mauvaise image qu’on a
laissée l’an passé », réclame
l’entraîneur. A. M.

volley PRO A
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Marcelo affine ses recettes
Marcelo
Fronckowiak.
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coupe du monde XV DE FRANCE

Pour affronter l’Irlande vendredi
(21 h au Stade de France), Bernard
Laporte et Jo Maso ont en grande
partie maintenu leur confiance aux
joueurs qui ont battu la Namibie. Si
le retour de Raphaël Ibanez, qui
récupère le brassard de capitaine,
était attendu, la mise à l’écart de
Yannick Jauzion peut surprendre.
« Il est moins en forme que les
autres, c’est aussi simple que cela
(…)Cen’est pas leYannickque l’on
connaît, avec son potentiel maxi-
mal », a justifié Bernard Laporte.
Pour ce qu’il qualifie lui-même de
« huitième de finale » – une défaite
contre l’Irlande serait synonyme

d’élimination – le sélectionneur tri-
colore a déjà trouvé son leitmotiv :
« Soyons nous-mêmes ! Ne nous
mettons pas à la faute.Ondoit jouer
notre partition sans s’occuper des
autres. Contre les Argentins, on
s’est mis tout seul en danger. »
Car si les Irlandais ne font guère
d’étincelles depuis le début du
Mondial, Bernard Laporte s’en
méfie énormément. « Ces dernières
années, contre eux ça s’est toujours
joué d’un rien », a rappelé le
sélectionneur.

Jérôme Capton

Sur www.20minutes.fr
Notre dossier Coupe du monde

Onchangepeuune
équipequi gagne

les Bleus contre l’Irlande Clément Poitrenaud —
Vincent Clerc — David Marty — Damien Traille — Cédric Heymans —
Frédéric Michalak — Jean-Baptiste Elissalde — Thierry Dusautoir —
Julien Bonnaire — Serge Betsen — Jérôme Thion — Sébastien
Chabal — Pieter De Villiers — Raphaël Ibanez (cap.) — Olivier Milloud.

Raphaël Ibanez.
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coupe du monde GROUPE D

Après deux matchs très médio-
cres, mais tout de même gagnés,
contre la Namibie et la Géorgie, l’Ir-
lande va devoir passer à la vitesse
supérieure. « Franchement, nous
avons rencontré les deux plus pe-
tites équipes en premier et nous
en avons gardé sous la semelle
pour les matchs contre la France
et l’Argentine », prévient Paddy
Wallace, le demi d’ouverture.

L’entraîneur adjoint des Irlandais
est, lui, nettement plus prudent.
« Si on joue de la même manière
contre la France, on est cuit. Il
faut arrêter d’encaisser des essais
faciles, il faut être plus malin au
début du match », explique Niall
O’Donovan. Basés depuis le
début de la Coupe du monde à
Bordeaux, les Irlandais ont re-
joint hier Paris en TGV.

L’Irlande veuthausser le ton
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aujourd’hui
Aujourd’hui
Saint-Davy
Demain
Saint-Matthieu
Lever du soleil
7 h 35
Coucher du soleil
19 h 53
Bon anniversaire
Sabine Azéma
(actrice, 58 ans) et
Patrick Poivre d'Arvor
(journaliste, 60 ans).

Chouette ! Les conditions anticycloniques l’emportent sur
l’ensemble du pays avec un temps bien ensoleillé après la
dissipation des brouillards matinaux dans les vallées. Dans
le Nord, une perturbation apporte un peu de grisaille près de
la Manche. Le lever du jour sera très frais mais grâce à un
ensoleillement généreux, la douceur s’imposera l’après-midi.

aujourd’hui localement

demain localement



22programme tv
!!! A ne pas manquer!! A voir! Pourquoi pas

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2007

TF1
16.50 Méthode Zoé. 17.45
Le Destin de Lisa. 18.20 Un
contre 100. 19.10 La Roue
de la fortune.
20.00 Journal

15.00 Le Renard. (2 épiso-
des). 18.10 60 Secondes
pour rire. 18.50 On n’a pas
tout dit.
20.00 Journal

21.40 Section
de recherches
Série. « L’étoile filante ».
22.45 La Méthode Cauet
Divertissement. Présenté par
Cauet. Invités : Jade, Kevin,
Simon, Laurent, Patrick,
Maryline…
1.00 Coupe du monde
de rugby : le Mag
Présenté par Denis Brogniart.

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ ARTE M6

20.50 Section
de recherches
Série. « Connection dan-
gereuse ». (Fr., 2007).Avec
Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Kamel Belghazi.
En plein chat sur Internet
avec une amie, Myriam est
assassinée par un homme
cagoulé. Mais quand la SR
arrive, le corps a disparu.
Fragilisée par le décès de
sa mère, Myriam souhaitait
démarrer une nouvelle vie.

20.45 Hercule et Sherlock
Comédie de Jeannot Szwarc
(Fr., 1996). Avec Christophe
Lambert. Deux escrocs enlè-
vent deux chiens pisteurs de
fausse monnaie.
22.15 Kingdom of Heaven

20.45 Agent secret :
l’histoire de l’espionnage
durant la Seconde Guerre
mondiale
Documentaire.
22.30 El Ejido, la loi
du profit Documentaire.

PLANÈTE

CINÉ PREMIER

20.55 Le Parfum
de la dame en noir
Comédie de B. Podalydès (Fr.,
2005). Avec D. Podalydès.
Rouletabille enquête sur les
nouveaux méfaits de Larsan.
23.00 Premier Clap

20.50 Un éléphant,
ça trompe énormément
Comédie d’Yves Robert (Fr.,
1976). Avec Jean Roche-
fort. Les mésaventures de
quatre quadragénaires.
22.35 Rome Série.

PARIS PREMIÈRE

TPS STAR

20.50 Le Cercle
des poètes disparus
Drame de P.Weir (USA, 1989).
Avec R. Williams. Un profes-
seur passionne ses élèves.
23.00 Les Dossiers
de Téva Magazine.

20.45 Opération
Shakespeare
Comédie de P. Marshall (USA,
1994). Avec D. DeVito. Un
publicitaire au chômage
devient professeur d’anglais.
23.05 Catch américain

RTL9

TÉVA

20.50 Sans terre
Documentaire. Grâce à un
vaste réseau de solidarité,
Douglas monte des chantiers
théâtraux dans les campe-
ments ruraux.
22.15 Rêves de comptoir

20.50 Double Détente
Aventures de W. Hill (USA,
1988). Avec A. Schwarze-
negger. Un policier soviétique
fait équipe avec un Américain
pour coincer un trafiquant.
22.40 Judge Dredd

TF6

VOYAGE

22.55 Pédophilie
au féminin : le tabou
Documentaire.
23.50 L’Avocat du diable
Documentaire.
0.55 Journal de la nuit
1.20 Faites entrer l’accusé
Magazine. Présenté par
Chr is tophe Hondela t te .
« Action directe, l’assassinat
de Georges Besse ».

20.50 Méditerranée
Téléfilm d’Henri Helman (Fr.,
2001). (3/5). Avec Ingrid
Chauvin. A la recherche du
trésor, Marie prend sous sa
protection un adolescent.
22.30 Le Fléau Téléfilm.

20.45 New York
Police Blues
Série. « Coup double ». « En
dessous de la ceinture ».
« Droit dans le mur ». Avec
Dennis Franz.
23.05 L’Experte Téléfilm.

JIMMY

SÉRIE CLUB

20.50 Envoyé
spécial
Magazine. Présenté par
Françoise Joly, Guilaine
Chenu.
« La brigade du viol ».A Paris,
la 2e division de police judi-
ciaire est constituée d’agents
formés pour traiter les affai-
res de viols. « Le Q.I. en
question ». De plus en plus
de parents pensent qu’unQ.I.
élevé est seul garant de la
résussite de leurs enfants.

20.50 Les Enfoirés
dans l’espace
Concert. Enregistré en 2004.
Avec Francis Cabrel, Chimène
Badi, Calogero, Axel Bauer…
23.25 New York, cour de
justice Série. (2 épisodes).

20.45 L’Alpagueur
Thriller de P. Labro (Fr., 1976).
Avec Jean-Paul Belmondo.
Un assassin et un chasseur
de primes s’affrontent.
22.30 Razzia
sur la chnouf Thriller.

19.30 Football
Coupe de l’UEFA. 1er tour aller.
Lokomotiv Sofia (Bul.)/Rennes.
En direct.
21.30 La situation est
grave… mais pas déses-
pérée Comédie (Fr., 1975).

20.45 Arrête
ou ma mère va tirer
Comédie de R. Spottiswoode
(USA, 1992). Avec S. Stal-
lone. La mère d’un policier
se mêle de son travail.
22.20 Mort ou vif Western.

20.45 Les Rois du gag
Comédie de Claude Zidi (Fr.,
1984).AvecMichel Serrault.
Deux comiques sont engagés
par un humoriste à succès
pour écrire des sketches.
22.25 Kyle XY Série.

20.45 Je ne vois pas
ce qu’on me trouve
DramedeC.Vincent (Fr.,1997).
AvecJ. Berroyer.Un comique
retrouve sa ville natale.
22.25 Le Tailleur
de Panama Comédie.

20.40 Un soir au musée
Magazine. Présenté par Lau-
rence Piquet. Invités : Gene-
viève Galliano, Luc Gabolde.
« Hatshepsout, le mystère de
la femme pharaon ».
22.35 C dans l’air

20.45 Le Grand Bazar
Comédie de Claude Zidi (Fr.,
1973).AvecG.Rinaldi.Quatre
joyeux lurons défendent l’épi-
cier du coin contre la concur-
rence d’un supermarché.
22.30 L.A. Dragnet Série.

TMCFRANCE 5FRANCE 4W9NT1DIRECT 8
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20.55 Les
Diablesses
Téléfilm d’Harry Cleven
(Fr.-Belg., 2007). 1 h 28.
Avec Anna Mihalcea, Sté-
phanie Sokolinski.
Dans les années 1950, Syl-
vie, une adolescente, est
envoyée dans un centre
de redressement tenu par
des religieuses pour avoir
seulement flirté avec un
garçon. Elle est soumise à
une discipline de fer.

17.35 Des chiffres et des
lettres. 18.05 Questions
pour un champion. 18.35
19/20. 20.10 Tout le sport.
20.20 Plus belle la vie

20.50 Desperate
Housewives
Série.« L’Anglaispatient ».
(USA, 2006).Avec Teri Hat-
cher, Felicity Huffman,
Marcia Cross.
Alors qu’Edie décide de
confesser ses sentiments
à Mike, Carolyn s’excuse
auprès de Bree pour les
accusations qu’elle a por-
tées contre Orson. Ian invite
Susan à une soirée qu’il
organise pour une amie.

22.35 Ce soir (ou jamais!)
Magazine. Présenté par Fré-
déric Taddeï. En direct.
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)
Magazine. En direct.
0.00 Le Meilleur
pour la fin
Magazine.
1.00 The Shield
Série. « Le prix des armes ».

20.40 Conte
d’automne
!! Drame d’Eric Roh-
mer (Fr., 1998). 1h50.Avec
Marie Rivière, Béatrice
Romand, Alain Libolt.
Dans la vallée du Rhône, les
amies d’une viticultrice qui
a perdu son mari lui cher-
chent un prétendant.
Notre avis : L’avant-dernier
des « Contes » d’Eric Roh-
mer, dont on peut apprécier
la malice et la délicatesse.

20.50 Prison Break
Série . « L’erreur est
humaine ». (USA, 2006).
Avec Wentworth Miller,
Dominic Purcell, Sarah
Wayne Callies.
Autorisée à quitter l’hôpi-
tal, Sara s’apprête à rentrer
chez elle. Mais la police
arrive pour l’arrêter. Pen-
dant ce temps, Michael
doit à tout prix retrouver
la voiture. Il a besoin de ce
qu’elle renferme.

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

21.35 Desperate
Housewives
Série. « La mort aux cour-
ses ».
22.15 Big Love
Série. « Viagra ». Avec Bill
Paxton.
23.10 Jeudi investigation
Magazine. « Travail au noir :
Les patrons fraudeurs ».
0.00 Mensomadaire

19.00 De soie et de velours.
19.45 Arte info. 20.00 Le
Journal de la culture.
20.15 Sur les volcans
du monde Documentaire.

22.30 Plumes en exil,
la Maison
des journalistes à Paris
Documentaire.
23.30 Tracks
Magazine. « Beatmakers ».
« Alleycat ». « Fehlfarben ».
« Culture urbaine au Viêt-
nam ». « Bruce La Bruce ».
0.25 Arte info
0.35 The Roost Horreur.

18.10 Veronica Mars. 19.05
Popstars. 19.50 Six’. 20.05
Etes-vous plus fort qu’un
élève de 10 ans?
20.40 Kaamelott

21.40 Prison Break
Série. « Association de mal-
faiteurs ».
22.30 The Inside :
Dans la tête des tueurs
Série. « La mort au rendez-
vous ». « Le traqueur ». Avec
Rachel Nichols.
0.20 Super Nanny
Divertissement. « Véronique
et Antonio ».

(C) En clair



DansScoop (éd.Flammarion),
les paparazzis Bruno Mouron et
Pascal Rostain révèlent les des-
sousdeleursplusbeauxcoups.
Leurs secrets : baraque à crê-
pes, crédit illimité, et la
chance !
•MatérielBrunoMourona im-
mortalisé Nicolas Sarkozy en
jet-ski grâce à un numérique
detouriste.Car lekitduparfait
piégeur de stars ne recèle pas
que de gros téléobjectifs. « En
planque, nous partons avec
tout ce que nous pouvons,
glisse Rostain. Une voiture,
unemobylette,unhélicoptère.
Et pourquoi pas une perceuse
pour voir à travers les
murs ! »
• Réseau Souvent, quelques
coups de fil suffisent. « Nous
avons une cinquantaine d’ap-
pels par jour, d’attachés de
presse, de neveux, de cousins,
depoliciers,de journalistes,de
réceptionnistes d’hôtels qui
nous informent », révèle
Rostain. Qui a su, en deux
temps trois mouvements, la
date et l’heureduvol choisi en
2005 parCécilia Sarkozy pour
rentrer en France après un
voyage en Jordanie avec son
ami RichardAttias.

• Argent Crédit quasi illimité,
Rostain et Mouron ont dé-
pensé 20 000 ! pour traquer
MarlonBrandodans lemonde
entier. « Il n’y a aucune limite
financière si le sujet peut être
vendudansvingtpays, sachant
quecequimarche leplus, c’est
la famille Windsor, la famille
monégasque, le pape et Brad
Pitt », s’amuseRostain.
• Patience Le parfait petit pa-
parazzi doit savoir attendre.
« Regarder une porte quinze

heures par jour, parfois pen-
dant deux semaines, c’est
fatigant. »
• Pas de scrupuleGlisser un bif-
ton à un vendeur de crêpes
pour qu’il oriente les lumières
de sa guitoune vers le trottoir,
Rostain et Mouron l’ont fait
pour mettre en boîte Claire
Chazal et Philippe Torreton
dans la nuit parisienne. Pis, un
chapitre du livre raconte com-
ment ilsontvolédesphotosde
MarlonBrando,déposéeschez

un développeur par sa
compagne.
• Chance Le duo n’aurait sans
doute pas obtenu la fameuse
photo de Cécilia Sarkozy et
RichardAttiasàNewYorken
2005 si BrunoMouron n’avait
pas eu le genou abîmé : son
bandageluiapermisdetraîner
sanséveiller les soupçonsdans
la clinique… située en face de
chezRichardAttias !A. A. et R. B.
Sur www.20minutes.fr
L’interview intégrale de BrunoMouron
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Cécilia Sarkozy et Richard Attias,
photographiés à New York en 2005.

TÉLÉVISION
Sarkoshow
Ce soir à 20 h 10,
Arlette Chabot
pour France 2
et PPDA pour TF1
recueilleront
le verbe présidentiel
à l’Elysée. Tant pis
pour l’exclu dont
rêvait la Deux,
Nicolas Sarkozy
a préféré drainer
un max d’audience
(15 millions
de téléspectateurs
escomptés).
« C’est une tradition
que les présidents
répondent aux deux
chaînes à la fois »,
élude Arlette
Chabot. « Nous
avons donné à la
Deux l’interview du
20 h le 14 Juillet »,
glisse la com du
Président. Certes,
mais ce fut après
une autre donnée le
même jour à TF1 !

PRESSE
« Le Parisien »
vs « Metro »
Metro a reçu
cet été un courrier
du directeur
de la publication
du Parisien,
l’accusant d’avoir
plagié le concept
de l’interview panel.
« On n’a pas bien
compris quelle
mouche les
a piqués, répond
Caroline Brun,
présidente
du comité éditorial
deMetro. Interroger
des quidams
dans la rue, c’est un
exercice répandu ! »
Le quotidien
a renvoyé un
courrier « courtois
et circonstancié »,
la semaine dernière
au Parisien.

« Chaque pays négocie l’image qu’il veut donner »
Vladimir Donn
Auteur de Toutes les télés du
monde (éd. Seuil) et rédacteur en
chef de l’émission éponyme (Arte).

Votre tour du monde
cathodique est compilé en un
livre qui sort aujourd’hui. S’il
fallait retenir une conclusion ?
Lemythed’une télémondia-
lisée se confirmedans les for-
mats – chaque pays a son
« Loft », ses « Guignols », sa
télé-réalité –mais pasdans le
contenu : le bocal reste un
témoin extraordinaire de la
vie de chaque société.
Qu’apprend-t-on de la Mongolie
via « Ma yourte », le « Loft »
local, ou de la Thaïlande via
son « Big Brother » ?
Danscettedernière,deuxpar-

ticipants ont suscité un débat
national en se caressant la
main.Çadonneàréfléchir sur
lecurseurdelapudeur.Prenez
sinon «Armenian Idol » qui
valorise lamusiquenationale.
Ou la « Star Ac’ » libanaise,
dontlesconcurrentssontchré-
tiens,musulmans,viennentdu
Maroc,deJordanieoud’autres
pays arabes. Chaque pays né-
gocie à travers le petit écran
l’image qu’il veut donner de
lui-même.
La télé-réalité est-elle
le seul reflet de l’évolution
des sociétés ?
Non, la fiction aussi est révé-
latrice. Notamment dans le
héros typique que chaque
pays se crée : en Pologne,
c’est un curé généreux, en

Irlande, un prêtre défroqué,
et en France, c’est l’instit, fi-
gure laïque et républicaine !
Les populations ont-elles des
liens différents avec leur télé ?
Oui. Aux Etats-Unis, la
consommation est très com-
munautaire : il y a la télé des
mormons, des Hispaniques,

des Afros. Contrairement à
nous, certains peuples voient
la télé commeune fenêtre sur
le monde, et en attendent
beaucoup.Ainsi les Japonais
sont trèscurieuxde l’actualité
mondiale.Parcontre,d’autres
pays, notamment post-sovié-
tiques, ont besoin d’une télé
devoisinage, type« Plusbelle
la vie », pour se rassurer.
Mais la télé peut aussi être un
instrument de propagande…
Oui.D’ailleurs,plus la société
est dictatoriale, moins la télé
reflète la vie des gens. Une
nuance : en Iran, la télé est
aux ordres des mollahs, mais
diffusedes fictions internatio-
nales comme « Navarro »,
sans les scènes avec bières !

Recueilli par Laure de Charette
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