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Une famille
décimée dans
un incendie
DRAME. Une mère et ses trois
enfants ont péri hier soir dans l’in-
cendie de leur maison à Bazas, en
Gironde. Hier soir, les causes du si-
nistre n’étaient pas déterminées. AFP

Heures sup :
qui va en profiter
• La réforme s’appliquera à compter du "er octobre "!!#
• François Fillon estime son coût à plus de cinqmilliards d’euros
• L’opposition et les syndicatsmultiplient les critiques P/!"-!$

dernièreminute

Pour son derniermatch international de la saison, l’équipe de France s’est imposée hier soir !-! face à la Géorgie, à Auxerre, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro
"!!".Devant une équipemodeste, les hommes de RaymondDomenech ontmarqué l’unique but à la ##e minute par l’intermédiaire de SamirNasri (photo). LIRE P/!!
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• OM, tram, politique : le maire
de Marseille, Jean-Claude
Gaudin, a tout dit aux
metronautes, lors d’un chat

• Le palmarès des oscars de
l’Internet



Le gouvernement fait ses
La grognemonte contre lamesure
qui doit s’appliquer dès le !er octobre
EMPLOI. Ça se précise, mais
c’est encore un peu flou. Le
gouvernement a multiplié
hier les déclarations, parfois
contradictoires, sur le projet
de loi de défiscalisation des
heures supplémentaires.
Ainsi, le Premier ministre,
François Fillon, estimait hier
matin sur RTL que le coût de
la mesure “serait de l’ordre
de 2,5 à 3 milliards d’euros”.
Hier soir, en marge de la visi-
te d’une usine dans la
Sarthe, il a revu ce chiffre à
la hausse : “3 milliards, c’est
la partie liée aux exonéra-
tions de la part salariale. La
part patronale est encore en
discussion(...). La dernière
question est celle de l’exoné-
ration de l’impôt sur le reve-
nu. Si l’ensemble est fait, le
coût serait de l’ordre de 5,
5,5 milliards, peut-être jus-
qu’à 6”, a-t-il déclaré.

!!% de plus
Seule certitude : les exonéra-
tions fiscales comme les allé-
gements de cotisations s’appli-
queront aux heures supplé-
mentaires effectuées à partir

du 1er octobre 2007. Côté pra-
tique, la rémunération d’une
heure supplémentaire sera
supérieure de 25% à celle
d’une heure normale dans
toutes les entreprises, alors
qu’actuellement elle peut
n’être que de 10% dans les
entreprises de 20 salariés
maximum. Les charges patro-
nales seront réduites par le
biais d’un forfait d’un à deux
euros par heure et modulé
selon les effectifs de l’entrepri-
se. Un “avantage” sera accordé
aux entreprises de moins de
20 salariés. “Insuffisant”, a
jugé Jean-François Roubaud,
de la Confédération générale

du patronat des petites
et moyennes entreprises
(CGPME).

Risques de surdéclaration
Quelques sujets restent à pré-
ciser. François Fillon avait
indiqué que tous les salariés,
cadres ou à temps partiel, des
secteurs privé et public, pour-
raient bénéficier de la loi. Le
secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, a mis son
bémol hier, indiquant que les
salariés qui ne paient pas
l’impôt sur le revenu et les
branches professionnelles
qui dérogent déjà aux
35 heures (hôtellerie, trans-
ports routiers) ne seraient
pas concernés. Les heures
supplémentaires, même
après la réforme, resteraient
une prérogative patronale
(dans la limite de 220 heures
par an), et il existe des
risques de surdéclaration
frauduleuse d’heures supplé-
mentaires, si elles s’avèrent
plus avantageuses que les
heures normales. Le gouver-
nement a jusqu’à l’été pour
peaufiner son projet. METRO
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Jean-Marie Le Pen comparaît pour
des propos sur l’Occupation
JUSTICE. Jean-Marie Le Pen comparaît devant le tri-
bunal correctionnel pour ses propos dans l’hebdo-
madaire Rivarol sur l’occupation allemande en
France, jugée “pas particulièrement inhumaine”
par le président du FN. Cette audience pourrait
être repoussée à une date ultérieure. AFP

La libéralisation
de la poste en débat
DIRECTIVE. Au lendemain d’une
journée d’action des postiers (pho-
to), les 27 ministres européens se
réunissent à Bruxelles au sujet de
la directive sur la libéralisation
du service postal en 2009. AFP

GeorgeW. Bush
etVladimir Poutine

doivent s’entretenir
à "! heures, enmarge
du G#, pour discuter
dubouclier antimissile
américain
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» ça se passe aujourd’hui

Journée d’action des postiers, hier.
GeorgeW. Bush et son homologue

russe, Vladimir Poutine
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Nordine, !! ans, sportif
“Cesmesures ne concernent
qu’une partie des salariés. Il
faut rémunérer le travail de
façon plus juste.”

Combien d’heures
supplémentaires feriez-

vous ? A quel prix ?
Avec

Marc, !# ans, informaticien
“Je suis prêt à faire cinq
heures en plus par semaine
si elles sontmajorées de
!!% du salaire horaire.”

Hier, une grande partie des salariés de la brasserie Kronenbourg à Obernai (Bas-Rhin) étaient à leur troisième
“obligatoires” (à gauche). Pendant ce temps (à droite), le Premierministre, François Fillon, a visité une usine
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TÉMOIGNAGE. Djamel, 24 ans,
est équipier polyvalent dans
une grande enseigne de dis-
tribution. Il est très circons-
pect sur le dispositif, et veut
des garanties : “Exonérer les
heures supplémentaires ?
Pourquoi pas, mais à une
condition : qu’elles soient
payées pour le mois en
cours.” Il a déjà eu une très
mauvaise expérience des

heures supplémentaires :
“Pendant longtemps, j’ai été
sous le système des heures de
récupération, qui ne sont
jamais payées et qu’on ne
peut jamais récupérer quand
on veut. Alors si on se décide
à effectivement les payer,
c’est vraiment bien.” Pour
l’instant, il s’estime plutôt
chanceux, puisque toutes les
heures supplémentaires qu’il

effectue lui sont majorées et
payées, sachant qu’il lui arri-
ve de rester jusqu’à “huit
heures de plus par semaine”,
avec “des semaines de
50 heures”. Le jeune homme
pense toutefois que la solu-
tion ne réside pas dans l’exo-
nération des heures supplé-
mentaires, et qu’il serait pré-
férable de “donner du travail
aux chômeurs”. M.L.

TÉMOIGNAGE. Stéphane, ser-
veur parisien de 26 ans, est
un chaud partisan des
heures supplémentaires
défiscalisées : “A partir du
moment où l’on me donne la
possibilité de travailler plus
et de gagner plus, je suis par-
tant pour en profiter”, décla-
re-t-il. Le jeune homme, qui
se refuse à faire l’amalgame
“employeur-exploiteur” et

considère plutôt son patron
comme “quelqu’un qui [lui]
donne la chance de tra-
vailler”, a une vision très
arrêtée de la réduction du
temps de travail : “Les 35
heures ont cassé le monde du
travail”, avec des salaires trop
bas et des personnes qui ne
peuvent pas profiter de leurs
jours de repos. Lui préfère
gagner plus, quitte à tra-

vailler “dix à onze heures par
jour”. Il ne pense pas que
l’exonération des heures sup-
plémentaires nuise à l’em-
bauche et augmente le chô-
mage : “Il y a une limite aux
heures supplémentaires. Je
ne suis pas une machine, et
je crois qu’il n’est pas pos-
sible de faire plus de sept
heures supplémentaires par
semaine”, conclut-il. M.L.

“Il vautmieux donner
du travail aux chômeurs”

“Les !! heures ont cassé
lemonde du travail”

Djamel
!$ ans, employé

dans la distribution

Stéphane,
!# ans, serveur

ContrePour

“Lorsqu’une
entreprise se
développera,
l’employeur privilé-
giera les heures
supplémentaires.
Il y auramoins
d’embauches.”
DominiqueStrauss-Kahn
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heures sup’

“Vous ressemblez
àmapetite-fille”

MODEM. De bises en poignées
de main, de marchés en pots
de l’amitié, Camille de
Froment bat la campagne
sans relâche. A 28 ans, elle se
présente dans la 1re circons-
cription de la Creuse, sous
l’étiquette UDF-MoDem.
C’est la benjamine de la for-
mation de François Bayrou.
Le grand saut, elle l’a fait au
lendemain de la présiden-
tielle, après avoir répondu à
une petite annonce : “J’ai
envoyé mon CV et une lettre
de motivation, et j’ai été
retenue”, raconte-t-elle.
Journaliste pour Le Magazine
de la santé, la jeune femme a
mis sa vie professionnelle
entre parenthèses et a
emprunté 5 000 euros pour
financer sa campagne.

Camille de Froment file au
supermarché. Objectif : trou-
ver de la colle pour ses
affiches avant d’aller les pla-
carder. “Une campagne électo-
rale, c’est d’abord beaucoup
de débrouillardise. J’ai embri-
gadé tous mes proches : ma
mère assure l’intendance
générale, mon frère s’est char-
gé de la photo officielle, et

mes amis viennent en renfort
pour la distribution de tracts.”

Dans un département où
un quart des personnes a
plus de 60 ans, l’irruption de
cette jeune pousse de la
génération orange ne laisse
pas indifférent. “Vous res-
semblez à ma petite-fille…
Que vous êtes jeune !” lui
lance une dame sur le mar-
ché de Bourganeuf. “Je fais
du porte-à-porte et je privilé-
gie la politique autour d’un
verre, au contact des gens”,
assure la candidate. Jusqu’à
dimanche, le programme est
chargé : derniers marchés et
réunions publiques à Guéret
et à Bénévent l’Abbaye.
Histoire de vivre jusqu’au
bout “cette formidable aven-
ture”. ALEXIS PICARD

www.metrofrance.com !"jeudi ! juin "##!
metro

• Vidéo insolite des
législatives : le candidat
de l’ombre

• La Ligue française de
football attaque
YouTube

Amandine, ## ans,
étudiante en communication
“Amoins qu’elles soient très
bien payées, j’en ferai peu !
Je veux profiter de la vie.”

Réagissez sur RTL au "#!!
(!,"" ! laminute)
RTLmatin
" h "! / # h "!
Les auditeurs ont la parole
!" heures / !" h "!

LÉGISLATIVESLÉGISLATIVES
!""#!""#

La campagne vue d’une villeMetro

Camille de Froment.

Que pensez-vous de la
défiscalisation des heures
supplémentaires proposée
par le gouvernement ?

Je crois que toute mesure
qui vise à redonner du pou-
voir d’achat ou de la
croissance est bénéfique
pour le pays. En revanche,
dire qu’en défiscalisant les
heures supplémentaires
on va redonner du pouvoir
d’achat, donc créer de la
consommation et donc, in
fine, créer de l’activité et de
l’emploi, c’est aller un peu
vite en besogne.
Cela va-t-il être très avanta-
geux pour les entreprises ?

Nous sommes encore
dans le flou sur la teneur
exacte du projet. Il semble
toutefois que la loi ne va
pas renchérir le coût du tra-
vail. Concrètement, avec ce
qui a été annoncé, on peut
estimer à 1% le surcoût

pour l’employeur qui
emploie quelqu’un au
Smic. Pour les salariés avec
un salaire supérieur au
Smic, le coût du travail sur
les heures supplémentaires
devrait globalement
baisser.

Ce ne sera donc plus
la peine de faire appel
aux intérimaires…

Sur un salaire base 100,
une heure supplémentaire
va coûter 125 à l’employeur,
ce qui revient à peu près au
même prix qu’une
embauche. Il est en effet
probable qu’un employeur
préfère recourir aux heures
supplémentaires.

PROPOS RECUEILLI PAR A.Z.

Jean-Marc Jaumouillé,
directeur des techniques
professionnelles de Fiducial.

“Il sembleque la loi ne vapas
renchérir le coûtdu travail”

La parole à Jean-Marc Jaumouillé

jour de grève pour protester contre des heures supplémentaires
dans la Sarthe.
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Delphine, #$ ans,
consultante recrutement
“L’idée est intéressantemais
elle oublie les gens au for-
fait ou qui ne pointent pas.”

“Sur un salaire
base !!!, une heure
supplémentaire
va coûter !#$
à l’employeur, ce qui
revient à peu près
aumême prix
qu’une embauche.”

MODEM.Marielle de Sarnez,
candidate duModem aux légis-
latives à Paris, a indiqué hier

sur France ! que
le nouveau parti
de François
Bayrou n’avait
“pas besoin d’ac-

cord” avec le PS entre les deux
tours. Elle a souhaité que les
candidats UDF-MoDem arrivent
premiers ou deuxièmes pour se
maintenir au second tour. AFP

GOUVERNEMENT. François Fillon
a exclu hier sur RTL l’entrée,
après les élections, de person-
nalités du FN dans son gouver-
nement. “Nicolas Sarkozy n’a
pas repris les idées du Front
national” pendant la présiden-
tielle, “il n’a jamais franchi la
limite qui nous sépare de l’ex-
trême droite”, a-t-il déclaré. AFP

PS. Ségolène Royal s’est rendue
hier dans l’est de la France prê-
termain-forte à deux de ses
alliés de campagne candidats,

Jean-Pierre
Chevènement et
Aurélie Filippetti,
livrant unmessa-
ge demobilisa-

tion et d’union. “Tous ceux qui
sont venusm’apporter leurs
voix doivent venir voter
dimanche prochain !” a-t-elle
déclaré. AFP

En bref

UMP. Dans un entretien
publié ce matin par Le Figaro,
Nicolas Sarkozy déclare qu’il
pourrait proposer “à
d’autres personnalités de
gauche et du centre” d’en-
trer au gouvernement au
lendemain des législatives,
“si l’opportunité se pré-
sente”. Et le président de la
République d’ajouter : “Je
suis heureux d’avoir dans
mon gouvernement des
hommes de la qualité de
Bernard Kouchner, de Jean-
Pierre Jouyet, d’Eric Besson
et de Martin Hirsch. Ils ont
été courageux”.

“Majorité large”
“Avec l’ouverture, je n’ai pas
voulu faire un coup”, affir-
me-t-il. “Je veux réformer en
profondeur notre pays pour
le moderniser. Parce que les

changements seront forts,
j’ai besoin d’une majorité
large.” Le chef de l’Etat affir-
me par ailleurs que l’engage-
ment de confier la prési-
dence de la commission des
finances de l’Assemblée
nationale à un membre de
l’opposition “sera tenu dès
le lendemain des élections

législatives”. Il se dit égale-
ment prêt à discuter de l’in-
troduction d’une “dose
minoritaire” de proportion-
nelle pour les législatives,
“si un consensus se dégage”
parmi les formations poli-
tiques, qu’il promet de
consulter après les élections
des 10 et 17 juin. METRO

Sarkozy pourrait
ouvrir davantage

Nicolas Sarkozy, hier.

“Avec l’ouverture,
je n’ai pas voulu
faire un coup.”
Nicolas Sarkozy

Le salaire arrive en tête des
préoccupations
professionnelles de $#% des
salariés français, selon le baro-
mètre annuel Ipsos pour le
groupe Accor publié hier. Par
ailleurs, un sondage Ifop pour
Valeurs actuellesmontre que
"#% des sympathisants de
droite et du centre placent la
suppression des impôts et des
charges sur les heures supplé-
mentaires en tête des thèmes
à traiter en priorité par le gou-
vernement deNicolas Sarkozy.

$#%
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Gouvernement Le Président confirme sa stratégie



Les altermondialistes
occupent le terrain
G!: desaffrontementsontopposémanifestantset forcesde l’ordre
ALLEMAGNE. La police a délo-
gé hier soir les manifestants
qui bloquaient encore l’accès
routier à Heiligendamm
(nord-est de l’Allemagne), où
le G8 a entamé ses travaux.
Sur l’un des deux points
d’accès, dit Hinter
Bollhagen, les policiers ont
utilisé des canons à eau pour
disperser les centaines de
personnes rassemblées sur
une route. Des policiers à
cheval ont aussi participé à
l’opération.

Agressions en série
Alors que 10000 manifes-
tants ont été recensés hier
tout autour de la barrière de
sécurité, huit policiers ont
été blessés, notamment par
des jets de pierres. Du côté

des manifestants, les autori-
tés ont indiqué avoir inter-
pellé 88 personnes. “Nous
avons affaire à des gens
potentiellement dangereux,
qui jettent des pierres”,
selon un porte-parole de la
police. “Nous utilisons des
canons à eau pour les
repousser de la barrière à
côté de laquelle ils se trou-
vaient”, a-t-il ajouté. Selon
l’organisation altermondia-
liste G-8-Block, la police a
aussi utilisé du gaz lacrymo-
gène.

D’après la presse alleman-
de, plus d’un millier de poli-
ciers doivent être envoyés en
renfort aux 16000 agents
environ déjà sur place.
Plusieurs dizaines d’actions
ont émaillé la première jour-

née du G8, notamment
autour de l’aéroport de
Rostock-Laage, où sont arri-
vés au cours de la journée les
chefs d’Etat et de gouverne-
ment. George Bush, déjà pré-
sent mardi soir, y avait été
“accueilli” par plus de
500manifestants. La Cour
constitutionnelle allemande
a par ailleurs confirmé hier
l’interdiction de la manifes-
tation principale prévue

aujourd’hui par les alter-
mondialistes aux abords du
sommet, en invoquant des
risques de dérapages vio-
lents. En conséquence, les
organisateurs l’ont totale-
ment annulée. AFP

Le chef du gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero.

Unmort dans un
attentat en Kabylie
ALGÉRIE. Un attentat à la
bombe a fait un mort et huit
blessés hier à Tizi Ouzou. Un
colis piégé a explosé près du
palais de justice, où
viennent de se dérouler deux
procès de l’ancien chef du
Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat (GSPC)
Hassan Hattab, condamné
deux fois à perpétuité dans
les deux dossiers. AFP

LE VATICAN. Un jeune Alle-
mand a tenté hier de sauter
dans la voiture du pape
Benoît XVI, place saint-Pierre.
Il a été aussitôt maîtrisé par
la sécurité et interné dans un
établissement psychiatrique.
Le pape ne s’est rendu comp-
te de rien, et le déroulement
de son audience n’a pas été
perturbé. AFP

Undéséquilibré tente de
monterdans la voituredupape

Cent sites
historiques
menacés
ÉTATS-UNIS. Pour la première
fois, des sites historiques
sont gravement menacés
par le réchauffement clima-
tique, affirme le World
Monuments Fund, qui a
publié hier à New York la
liste 2008 des 100 sites et
chefs-d’œuvre de l’architec-
ture en péril dans le monde.
Parmi les sites mis en dan-
ger figure La Nouvelle-
Orléans, qui a été noyée par
la rupture de digues après le
cyclone Katrina, en 2005, et
qui fait face au défi de la
montée du niveau de la mer,
souligne la fondation. AFP

LaNouvelle-Orléans aprèsKatrina.

Pas de repise
de la chasse
à la baleine
ENVIRONNEMENT. Une deman-
de du Japon visant à faire le
point sur la situation de
13espèces de grands
cétacés, susceptible de per-
mettre une éventuelle
reprise de la chasse
commerciale à la baleine,
a été repoussée mercredi
par les participants à la
conférence de la Cites à La
Haye. Cinquante-quatre pays
ont voté contre cette propo-
sition, 26 pour et 13 se
sont abstenus.

Les grands cétacés
figurent parmi les espèces
protégées de la Convention
sur le commerce internatio-
nal des espèces de faune et
de flore sauvages menacées
d'extinction (Cites). AFP

Patrimoine

L’ETA serait
prête à agir
ESPAGNE. Mis à mal par la
rupture du cessez-le-feu de
l’ETA, le chef du gouverne-
ment espagnol a tenté hier
de récupérer un minimum
de consensus politique, en
appelant la droite à “l’union”
sur la question basque.
L’annonce du retour à la
lutte armée par le groupe
indépendantiste signe un
échec politique personnel
pour Zapatero, qui avait fait
de la paix au Pays basque la
priorité de son mandat.

La police considère que
l’ETA s’est réorganisée pen-
dant sa trêve, rompue mardi.
Elle aurait la capacité de
frapper dès cet été partout
en Espagne, en privilégiant
des attentats non meurtriers
mais spectaculaires impli-
quant d’importantes quanti-
tés d’explosifs. La tension
était palpable hier en
Espagne. La sécurité a
notamment été renforcée au
port de Valence, où se dérou-
le la Coupe de l’America à
la voile. AFP

Terrorisme

www.metrofrance.com

monde
jeudi ! juin "##!!! metro

• Les dernières infos sur
le G8

• Metro World News,
l’actu des villes Metro
dans le monde

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com

Près de "!!!!! nouveaux
déplacés ont été recensés
depuis début "!!# auDarfour,
région de l’ouest du Soudan
en guerre civile, a indiqué la
mission desNations unies à
Khartoumhier. Le nombre de
déplacés a été estimé à "mil-
lions de personnes par l’ONU
début "!!#. AFP

"!!!!!

RUSSIE. L’explosion qui a fait
!!morts le ""mai dans une
mine en Sibérie est due à une
“intervention” humaine dans le
système de détection de gaz.
Cettemanipulation visait à
sous-estimer la quantité de
méthane dans l’air pour que la
production ne soit pas
interrompue, ont affirmé hier
les autorités russes. AFP

PAKISTAN. La police a dit hier
avoir arrêté !## opposants
avant de nouvellesmanifesta-
tions prévues contre le prési-
dent PervezMusharraf. Celui-ci
traverse une grave crise politique
déclenchée par le limogeage en
mars du président de la Cour
suprême, IftikharMuhammad
Chaudhry. AFP

AUTRICHE. Les autorités ont
retourné hier à son propriétaire
un violon Stradivarius d’une
valeur d’aumoins "millions
d’euros, un peu plus d’une
semaine après qu’il eut été déro-
bé dans l’appartement dumusi-
cien. SixGeorgiens ont été arrê-
tés en relation avec le vol. AP

En bref

Le Parlement néerlandais devrait donner son feu vert
aujourd’hui à la régularisation d’environ $!!!! immi-
grés illégaux, premièremesure phare du gouvernement
élu en novembre présentée par la secrétaire d’Etat d’ori-
gine turque Nebahat Albayrak. AFP

$!!!!
immigrés
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Hier, un tribunal de la ville
a condamné deux Espagnols
et deux Allemands pour
“trouble à l’ordre public”
à neuf à dixmois de prison
ferme, et un Polonais à six
mois avec sursis.

Premières
condamnations

L’incident de hier a remis en
mémoire l’attentat commis le
!$mai !"#! contre Jean Paul II.

Hier soir lors
de violents
affrontements,
# policiers ont été
blessés et "!"
personnes arrêtées

JO
H
A
N
N
ES

EISELE/EPA
/SIPA

A
FP

Nebahat Albayrak



“Fairemieux que
le RMI” dès la fin !""!
MartinHirsch propose un revenu de solidarité active
INSERTION. Comment faire
pour que les allocataires du
RMI retrouvent un emploi
sans perte financière ? La
réponse du gouvernement
tient en trois lettres : RSA.
Le revenu de solidarité acti-
ve est le grand projet de
Martin Hirsch. L’ex-prési-
dent d’Emmaüs a été débau-
ché par Nicolas Sarkozy
pour mettre en place ce sys-
tème, qui corrigerait les
effets pervers du RMI.

Le RMI pas assez incitatif
“Le RMI date de 1988, ce
serait pas mal de faire mieux
fin 2008”, a déclaré mardi
Martin Hirsch. L’attribution
du revenu minimum d’in-
sertion ouvre le droit à de
nombreuses aides (couvertu-
re maladie universelle, allo-
cation logement, gratuité

des transports). Mais lorsque
que l’allocataire retrouve un
emploi, même à temps par-
tiel, le RMI est diminué au
bout de trois mois, puis sup-
primé et ces avantages dispa-
raissent. Un chômeur peut

donc voir ses revenus baisser
lorsqu’il retravaille.

Le RSA, lui, prendra la for-
me d’un complément à verser
au salaire, et s’étendra à tous
les “travailleurs pauvres”,
notamment les parents isolés

ou les handicapés. Ils seraient
de 0,8 à 2,2 millions, selon les
estimations.

Des expérimentations doi-
vent être menées “au plus
vite”. Dix-sept départements
se sont montrés intéressés.
Les dossiers doivent être
bouclés le 30 juin. A-A.D.

Le Haut-Commissaire aux solidarités actives,Martin Hirsch.
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DouzeA!!"
pourAer Lingus
AÉRONAUTIQUE. La compa-
gnie aérienne irlandaise Aer
Lingus a annoncé hier une
commande ferme de six
Airbus A350 XWB, et autant
en option, donnant un nou-
veau coup de pouce avant le
Salon aéronautique du
Bourget au long-courrier
destiné à concurrencer le
787 de Boeing. AFP

Cette semaine
... on compare
le prix de # litre
d’essence, une
ressource cruciale

La semaine prochaine:
le sac àmain Furla

Pays
Brésil
Canada
Chili
Croatie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Grèce
Hollande
Hong Kong
Hongrie
Italie
Mexique
Portugal
Russie
Corée du Sud
Espagne
Suède
Etats-Unis

Prix (!)
!,!!
!,"#
!,#!
","!
",!!
",$"
",$#
#,$"
!,#$
",%!
",!!
","!
",%!
!,$#
",$%
!,#!
",%#
",!!
",%%
!,!!

A Louviers (Eure) le RSA est
expérimenté depuis le "er juin.
Un complément de revenu est
versé à partir d’un quart de
temps de travail, accompagné
d’un suivi personnalisé, et de
“coups de pouce” financiers
(essence, garde d’enfant).

L’Eure s’ymet

POSTE. Les postiers européens
se sontmobilisés hier contre la
libéralisation du service postal
prévue en $!!#, en organisant
des rassemblements ou des
arrêts de travail ponctuels. AFP

LOGEMENT. Près des deux tiers
des organismes HLM ont procé-
dé pour $!!" à des augmenta-
tions de loyers supérieures à la
hausse de ",!% préconisée,
selon l’association CLCV. AFP

DRAME. Une salariée d’EDF-GDF
distribution s’est suicidée à son
domicile le %!mai, probable-
ment à la suite de samutation,
selon les syndicats. AFP

En bref

Le projet de loi sur les intérêts
d’emprunt immobilier prévoit une
déduction limitée à #""" euros par
an sur cinq ans, selon les sites
Internet des Echos et de La Tribune.

#"""
euros

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com
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Le baccalauréat
!""# innove
Denouvellesoptionsoriginales viennent s’inscrireauprogramme
ÉDUCATION. Si la session 2007
du baccalauréat général,
technologique ou profes-
sionnel, est globalement à
l’image de la session 2006,
de nouvelles options ou spé-
cialités atypiques font leur
apparition, comme la verre-
rie scientifique, le surf ou
des langues régionales, tel le
francisque mosellan.

Le bac pro suit…
Par exemple une nouvelle
option “verrerie scientifique
et technique” est proposée,
ainsi qu’une autre, dédiée

aux “métiers de l’enseigne
et de la signalétique” pour
le bac professionnel en arti-
sanat d’art, ou bien encore
une nouvelle spécialité “ser-
vices de proximité et vie
locale”. Le ministère a
“rénové” sept autres bacs
pros en créant par exemple
la spécialité “cultures
marines” ou “systèmes élec-
troniques numériques”.

!$ candidats pour le surf
La région Midi-Pyrénées
propose l’escalade, l’occi-
tan et le rugby, cette derniè-

re option étant très prisée
par les jeunes Toulousains.
En Aquitaine, la grande
nouveauté est l’option surf,
dont l’épreuve a réuni
43 candidats le 5 avril à
Anglet. La région Pays de la
Loire a aussi ses épreuves
originales : acrogym-cirque
au lycée Jacques-Prévert de

Savenay (Loire-Atlantique),
escrime au lycée du
Prytanée de La Flèche
(Sarthe), golf au lycée Saint-
Gabriel de Saint-Laurent-
sur-Sèvres (Vendée). Au
lycée professionnel
Michelet de Saint-Nazaire,
qui accueille deux sites
Airbus, 17 candidats pas-
sent une épreuve d’aéro-
nautique. Ailleurs, sur les
terres vendéennes, le lycée
professionnel Tabarly des
Sables-d’Olonne propose
une épreuve bateaux de
plaisance. METRO AVEC AFP

Le port de Brest.

Les juges solidaires
avec leur collègue
poignardé

APPEL. Le premier syndicat
de magistrats, l’USM, a
appelé hier tous les juges de
France à une action de soli-
darité lundi prochain dans
les palais de justice. Cette
mobilisation fait suite à
l’agression dont a été victi-
me un juge pour enfants de
Metz. AFP

Un cargo
lituanien
suspecté
de pollution
BRETAGNE. Le procureur de
Brest, Xavier Tarabeux, a
réclamé hier le paiement
d’une caution de 400000euros
au cargo battant pavillon
lituanien soupçonné d’une
pollution volontaire par
hydrocarbures au large de la
Bretagne. Il avait été dérouté
mardi vers Brest. La date de
l’audience devant le tribunal
correctionnel n’a pas été
encore fixée, a précisé le pro-
cureur de Brest. Le Vytautas
faisait route de Suède en
direction de Elefa (Grèce). Il a
été surpris par une patrouille
aérienne qui a repéré une
nappe de 37 km de long sur
50 m de large dans son silla-
ge, à 270 km au sud-ouest de
la pointe de Penmarc’h
(Finistère), dans les eaux ter-
ritoriales françaises, a
indiqué la préfecture mariti-
me de l’Atlantique. METRO

Des orages survenus durant la nuit demardi àmercredi dans l’ouest de l’Aveyron ont provoqué d’importantes inondations, en particu-
lier à Cassagnes-Begonhès. L’eau a atteint !,"! à !,#!mdans ce secteur et jusqu’à $mètres sur la place du village, traversée par un
cours d’eau qui serait sorti de son lit en amont du village, répandant sur cinq hectares de la boue, des cailloux et des branches. AFP

Intempéries Importantes inondations dans l’Aveyron
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Les sans-papiers
multiplient les
occupations
LILLE. Au moment où la cam-
pagne des législatives bat
son plein, le Comité des
sans-papiers 59 continue sa
campagne… d’occupation.
Après avoir notamment
investi le mois dernier la fac
de droit à Lille, une centaine
de clandestins ont répété la
même opération hier. Les

forces de l’ordre sont cette
fois intervenues rapidement
tandis que les manifestants
scandaient des slogans hos-
tiles à l’UMP. Plusieurs sans-
papiers ont été légèrement
blessés au cours de l’évacua-
tion. M.P

Un zèbre
contre les tags
BORDEAUX. Après la
grenouille aux yeux rouges

pour appeler les usagers du
tram a être plus vigilants,
plusieurs rames du tram
Bordelais vont être
tapissées d’un zèbre géant à
compter d’aujourd’hui.
Cette opération de commu-
nication, lancée par le ges-
tionnaire du tram
bordelais, Veolia environne-
ment, a pour but
d’épargner les 300 000
euros dépensés pour lutter
contre les rayures et les tags

qui fleurissent sur les
rames. K.M.

La fillette
camerounaise
expulsée hier
LYON. Vers 5 heures du
matin, un avion a embarqué
Christiane-France Kweleng
(9 ans) et son père en direc-
tion du Cameroun. Le
centre de rétention a refusé

la demande du père de
confier l’enfant à un oncle
en situation régulière. Une
mobilisation s’était organi-
sée autour des parents
d’élèves de l’école de Lyon,
dans laquelle la petite
suivait ses cours depuis sep-
tembre. L’avocat de la famil-
le estime que l’expulsion de
la petite fille est contraire à
la loi. Il a engagé une procé-
dure pour la faire revenir en
France. X.T.

En direct des villesMetro.Metro est présent dans les "" plus grandes villes de France.
Dans lemonde,Metro compte plus de !#" journalistes travaillant dans !" pays.

Des sans-papiers ont élé lègere-
ment blessés au cours de l’éva-
cuation de la fac de droit à Lille.

Des candidats pour-
ront choisir l’option
verrerie, golf ou
francisquemosellan

%!"#$!
C’est le nombre de candidats
au baccalauréat en !""#, dont
$!#!"" au bac général,
##" ""# au bac technologique
et #!$ "$! au bac profession-
nel.

A partir de "! ans
L’âge des candidats s’échelon-
ne de #! ans et ##mois à plus
de #" ans.

##,!" euros
C’est le coûtmoyen d’un can-
didat pour un baccalauréat
général. Le budgetmonte à
%#,!" euros pour un baccalau-
réat professionnel et à
##,$"euros pour un baccalau-
réat technologique.

!"""
C’est le nombre de sujets qui
ont été élaborés, $"% sont des
sujets de secours.

"!#%$#
Les candidats plancheront
sous l’œil vigilant de #!# %%!
examinateurs et correcteurs.

!millions
Les correcteurs recevront
$millions de copies à corriger.

"million
Prèsd’unmilliond’épreuves
orales sontprévues.

En chiffres

MÉTÉO. Attention aux orages,
aujourd’hui, car l’instabilité
concernera pratiquement tout
le pays, selonMétéo France.
Seules les régions près de la
Manche, de la Bretagne au
Nord-Pas-de-Calais, conserve-
ront un temps calme. AFP

ACCIDENT. Trois Allemands ont
été tués dans l’accident d’un
petit avion de tourisme.
L’appareil s’est écrasé hier
après-midi dans le nord-est de
la Lozère, à trois kilomètres de
Sainte-Eulalie. AFP

En bref

Quatre lycéens de !# et !% ans ont
été arrêtés le $!mai en Savoie. Ils
auraient détourné plus de #"! !!!
euros en créant des comptes
bancaires sur Internet.

!#" """
euros
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“Nous souhaitons
que le procèsde
l’Erika fassedate”
Le procès de l’Erika doit
prendre fin la semaine
prochaine.Que retiendrez-
vous de ces débats?

Ce procès a été marqué
par une avancée impor-
tante : contrairement à ce
que bien des gens
pensaient, le procureur a
reconnu la responsabilité de
l’ensemble des acteurs liés
au fonctionnement de
l’Erika. Autre victoire impor-
tante, les procureurs ont
insisté dans leurs
réquisitoires sur le fait que
les demandes des parties
civiles devaient être prises
en compte. Nous avions déjà
les preuves des négligences
des personnes mises en cau-
se, mais le fait qu’elles
soient reconnues en place
publique est un immense
soulagement pour tous les
défenseurs de l’environne-
ment.
Pensez-vous que le procès de
l’Erika est un tournant
historique dans la protection
de l’environnement ?

Effectivement, c’est un
pas important, et nous sou-
haitons que ce procès fasse
date en cas de nouvelles
affaires liées à l’environne-
ment. Le procès de l’Erika

est une avancée, car, au-delà
de la médiatisation de l’af-
faire, la responsabilité de
Total et de la société de clas-
sification explose au grand
jour.Aujourd’hui, plus
aucun groupe industriel,
quels que soient ses moyens,

n’est à l’abri de la justice.
Alors même que le
jugement n’est pas encore
rendu, cette affaire a des
répercussions positives sur
l’ensemble du monde mari-
time, et ce au niveau inter-
national. Car, aujourd’hui,
la vigilance ne se portera
plus uniquement sur les lit-
toraux français, mais sur
l’ensemble des plages du
monde entier.
La création d’unministère de
l’Environnement aux pouvoirs
étendus vous rassure-t-elle
dans la prise en compte par
l’Etat, du combat àmener?

Même si ce ministère n’a
pas joué de rôle dans le pro-
cès car sa création est récen-
te, nous pensons qu’effecti-
vement la France se dote
d’un outil de préservation
de plus. C’est une bonne
chose, si la volonté politique
suit. Enfin, il est prévu que
ce ministère prenne la res-
ponsabilité des transports
maritimes. Dans le cas pré-
sent, nous pouvons espérer
que la sécurité des littoraux
sera renforcée.

PROPOS RECUEILLIS PAR A.C.

Un coup de
pouce au bio
INITIATIVE. La France reste le
premier consommateur
européen de pesticides et
d’engrais chimiques malgré
leurs effets néfastes sur la
santé et l’environnement.
Constatant le retard français
en matière d’agriculture
biologique, des citoyens
créent Bio consom’acteurs.
L’association a pour objectif
de mieux faire connaître les
impacts positifs de cette
agriculture sur l’environne-
ment et le bien-être, tout en
valorisant son potentiel
économique. Bio consom’ac-
teurs recherche des
adhérents et des correspon-
dants pour promouvoir une
agriculture respectueuse
des hommes et de la planète.

SUPERNATURE.FR

MOBILISATION. L’océan
recouvre plus 70% de la sur-
face de la Terre, et participe
de ce fait à tous les
mécanismes à la base de la
vie sur notre planète. Mais
ses ressources vivantes sont
aujourd’hui menacées et
75% des stocks de poisson
sont surexploités… Chaque
année, 7 millions de tonnes
de déchets finissent dans les
eaux. La Journée mondiale
de l’océan qui se tient
demain est là pour nous rap-
peler que chacun a un rôle à
jouer pour renverser cette
tendance.

“On est toujours connectés
à l’océan”, affirme Philippe
Vallette, directeur général de
Nausicaa, le Centre national
de la mer : “Tout ce que vous
jetez dans votre caniveux
part à la mer.” Si le comporte-

ment “durable” de chacun
est important, “se mobiliser
ensemble sert à montrer aux
politiques qu’on s’intéresse”,
selon Philippe Vallette. Alors,
à partir de demain et
pendant tout le week-end,
rendez-vous partout en
France pour fêter l’océan. N.L.

L’océan, le bien de tous

www.metrofrance.com !"jeudi ! juin "##!

ma planète
metro

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com
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Interview Jacky Bonnemain, président de l’association Robin des bois

“Le procès de l’Erika
est une avancée, car
la responsabilité de
Total et de la société
de classification
explose au grand
jour.”
Jacky Bonnemain
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Le passeport “Citoyen de
l’Océan” sera remis aux partici-
pants des actions du Réseau
océanmondial dans le monde.

» Le programme des activités
sur worldoceannetwork.org/
Documents_Francophones.asp



Les sans-papiers
veulent être écoutés
Des clandestins ont brièvement occupé la fac de droit
SANS-PAPIERS. Parallèlement
à la campagne des législa-
tives, le Comité des sans-
papiers 59 (CSP59) continue
sa campagne… d’occupation.
Après avoir investi le 4 mai
dernier la fac de droit à Lille-
Moulins, une centaine de
clandestins ont envahi à
nouveau hier, à 15 heures, le
hall d’entrée de l’établisse-
ment. Parmi eux, une majo-
rité d’hommes, mais aussi
des femmes avec enfants.

“Interpeller les candidats”
Alors que le mois dernier,
une médiation avec le dépu-
té Bernard Roman avait eu
lieu pour éviter une évacua-
tion manu militari, les
forces de l’ordre sont cette
fois intervenues rapidement
sous des slogans hostiles à
l’UMP. Plusieurs sans-papiers
ont été légèrement blessés.

“Nous voulons interpeller
les candidats sur notre situa-
tion. Pour cela, nous allons
continuer les occupations,
explique le porte-parole des
sans-papiers, Roland Diagne.
L’UMP veut expulser 25 000
personnes, mais beaucoup
de dossiers sont en attente,
sans que l’on sache vraiment
les critères d’acceptation.”

C’est le cas d’Hamid*, jeu-
ne Algérien de 23 ans. Etu-
diant et militant, il dit avoir
quitté son pays il y a trois ans
pour fuir la guerre civile.
Après avoir fait une deman-
de auprès de la préfecture, il
est toujours en attente de
réponse : “On me dit que j’ai
un potentiel d’insertion
mais, aujourd’hui, je com-

mence à perdre espoir. Cela
fait trois ans que j’attends
une réponse mais la préfec-
ture ne me donne aucune
information claire. En atten-
dant, j’ai à peine le droit de
respirer.” MATHIEU PAGURA
*Le prénom a été changé

La centaine demanifestants présents a été évacuée par les forces de l’ordre dans l’après-midi.

L’évadé
faisait
lamanche
DOUAI . Un homme de 28ans
a réussi à s’évader hier
matin du palais de justice
de Douai avant d’être inter-
pellé quelques heures plus
tard. Déféré devant un juge
d’instruction pour vol avec
arme en bande organisée,
l’homme a réussi à ouvrir la
porte de sa cellule, puis une
porte de secours. Il a ensuite
sauté d’une terrasse et a
perdu ses chaussures
durant sa fuite. C’est le juge
d’instruction qui a reconnu
le fugitif par hasard près de
son domicile en train de fai-
re la manche pieds nus. Le
magistrat l’a suivi en appe-
lant le parquet. Le jeune
homme a été interpellé puis
placé en garde à vue. L’en-
quête sur les circonstances
de son évasion est confiée à
la police judiciaire. M.P.

Fait divers Législatives

Des chômeurs
chez la
candidateUMP
SOCIAL. Des militants
d’Agir ensemble contre le
chômage (AC) se sont invités
hier rue d’Arras à Lille, dans
la permanence de Khalida
Sellali, candidate UMP
de la première circonscrip-
tion du Nord, pour lui
remettre des CV de chô-
meurs de longue durée à la
suite de la volonté de
Nicolas Sarkozy de “remet-
tre la France au travail.” M.P

www.metrofrance.com
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A
ttention, c’est bientôt. Cela se
rapproche. Montée de stress. Ah !
ce cher baccalauréat ! Aucun mot
du langage éducatif n’est autant
chargé de tabous collectifs et

d’espoirs individuels. A la fois institution
nationale, obsession statistique des provi-
seurs et des ministres, passeport pour les
études supérieures et certificat de savoir
minimal, le bac a pris une valeur
mythique. Cher examen que le monde
entier nous envie ! Combien de réformes

a-t-il dû
subir
depuis sa
première
mouture,

en 1808? Il est, avec l’inflation, le déficit
du commerce extérieur et le CAC 40, la
bête noire des gouvernements, qui rêvent
toujours d’un maximum de bacheliers. Et
sur le terrain statistique, la progression
des taux de réussite au bac suit, comme

par miracle, une courbe régulièrement
ascendante. De quoi laisser pantois les
théoriciens de la baisse perpétuelle du
niveau. De quoi aussi inspirer des
soupçons. Et si le bac était plus facile que
de mon temps ?
Donc, “le niveau monte”, puisque le
nombre de bacheliers s’élève. Mais sur le
marché de l’emploi, le bac ne jouit d’au-
cune cote. Ce n’est en rien une qualifi-
cation professionnelle, sauf dans
certaines branches rares et pointues. Il
faut donc poursuivre ses études. Le bac
n’est pas destiné à trouver un emploi. Et
tant pis pour les centaines de milliers de
garçons et de filles qui le croient. Le bac
ne vaut rien, mais rien ne vaut le bac. A
une époque où le succès tient dans
l’équation magique “bac + quelque
chose”, ne pas être bachelier est synony-
me de petits boulots, de galères et de
déclassement. Le bac n’est pas un moyen
de monter, mais de ne pas tomber.

“Le bac n’est pas un
moyen demontermais
de ne pas tomber.”

T’as tes dates de bac?
Guy Le Flécher
Journaliste

Danonepoursuivi pour
abusdepetits contrats
JUSTICE. Un chômeur de
35ans qui a effectué 961mis-
sions d’intérim et 9 contrats
à durée déterminée en dix
ans dans l’usine Danone de
Bailleul, dans le Nord, pour-
suit le groupe devant les
prud’hommes.

Mustapha Merahi deman-
de la requalification de ses
contrats en contrat à durée
indéterminée et le verse-
ment de 120 000 euros pour
le préjudice subi.

La décision du conseil
des prud’hommes de Haze-
brouck, qui a entendu les
deux parties hier, doit être
rendue le 19 septembre.

“C’est l’histoire d’un hom-
me qui a été maintenu dans
la précarité, a plaidé lors de
l’audience son avocat,
Me Jean-Sébastien Joly. A plu-
sieurs reprises, il sollicite

une embauche, qu’on lui
refuse en lui expliquant que
son profil ne correspond
pas.” Il met aussi en cause
“la responsabilité morale
d’Adecco”, la société d’inté-
rim qui employait son client.

Soulignant que Mustapha
Merahi n’a pas fait de deman-
de formelle d’embauche en
CDI avant août 2005, Me

Renaud Rialland, l’avocat de
Danone, a répliqué que le

plaignant, profitant des
règles de l’assurance chôma-
ge, avait “économiquement
intérêt à rester en CDD”.

"! à ""% de précaires
Contrainte de travailler à
flux tendu, l’usine Danone
de Bailleul (290 salariés en
CDI), qui prépare des pro-
duits laitiers frais, fonctionne
avec un “volant de 20 à 25%
de salariés précaires”. AFP

C’est lenombre demissions
d’intérim réalisées par le plai-
gnant,MustaphaMerahi, chez
Danone depuis #$$#. Il a aussi
signé $ CDD.

$##

PS. Ségolène Royal, Laurent
Fabius,Martine Aubry et Pierre
Mauroy participeront aumee-
ting de ce soir, à !"h!", au
Zénith de Lille. Le premier
secrétaire, François Hollande,
ne participera pas à cette der-
nière réunion du PS avant
le !er tour, car il est en réunion
publique à Tulle. METRO

PLAINTE. Thierry Lazaro, député
(UMP) de la #e circonscription, a
porté plainte hier pour diffama-
tion contre son rival Dominique
Bailly (PS). Dans un tract, le can-
didat socialiste évoque des
altercations entre colleurs d’af-
fiches UMP et PS, auxquelles le
fils de Thierry Lazaro a été
mêlé. Le député UMP ne
souhaite pas que ce fait divers
entre dans la campagne.
L’affaire sera jugée sur le fond
dans quelques
semaines. M.P

En bref

MustaphaMerahi et son avocat.

“Cela fait trois ans
que j’attends une
réponsemais la
préfecture neme
donne aucune
information claire.”
Hamid*, !" ansréagissez à cet article

surmetrofrance.com

Mauvaise date
pour une enquête
CONCERTATION. Le Collectif
hellemmois pour l’aména-
gement de Mossley-filature
et le patrimoine (Champ)
regrette que Lille commu-
nauté urbaine ait lancé l’en-
quête publique concernant
le devenir de la filature lors
du 2e tour des législatives et
durant l’été, des dates qui
risquent d’“escamoter cette
phase importante et décisi-
ve de la consultation”. M.P.

Pour la seconde fois à Lille, l’événement Hip Hop The Next permet-
tra samedi aux jeunes danseurs de hip-hop de présenter leur show
au public, relayés en seconde partie par des danseurs confirmés et
un Battle % contre %. A #! heures à lamaison de quartier Vauban-
Esquermes. Rens.: !$ "! $## $## et www.call$##.fr. METRO
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Les pointures de l’athlé
se retrouvent au Stadium
Lemeeting Lille-Métropole se tient demain soir à Villeneuve-d’Ascq
ATHLÉTISME. Mehdi Baala,
Yohan Diniz, et peut-etre
aussi Marc Raquil : le mee-
ting Lille-Métropole de
Villeneuve-d’Ascq, demain
soir au Stadium, réunira les
trois champions d’Europe
français de Göteborg (2006).

Sacré sur 1500 m, Baala
courra le 2000m, tandis que
Diniz s’alignera sur le
5000m marche.

La participation de Marc
Raquil, sur le 300m, est
incertaine. Blessé à un mol-
let l’hiver dernier, le double
champion d’Europe 2006 du
400m (individuel et relais)
n’est pas sûr de pouvoir
effectuer sa rentrée lors du
meeting Lille-Métropole.
“Comme je suis en retard
dans ma préparation phy-
sique, je n’ai pas envie de me

présenter ici amoindri, d’au-
tant que l’opposition sera
corsée”, confiait Raquil il y a

quelques jours, lors d’une
conférence de presse à Ville-
neuve-d’Ascq. L’athlète, qui

retrouverait Leslie Djhone
sur le 300 m, doit prendre
une décision aujourd’hui…

On sait depuis mardi que
la sprinteuse guadeloupé-
enne Christine Arron, absen-
te des pistes depuis près d’un
an en raison d’une blessure
aux ischio-jambiers, ne fera
pas sa rentrée dans le Nord.

Boslak à suivre à la perche
Mais l’épreuve villeneuvoise,
placée judicieusement en
début de saison estivale,
accueillera bien d’autres
pointures de l’athlétisme.
Parmi lesquelles la Belge
Kim Gevaert, double cham-
pionne d’Europe (sur 100 m
et 200 m) en titre, la Russe
Yelena Slesarenko, cham-
pionne olympique de hau-
teur (à Athènes)…

Et on suivra tout particu-
lièrement la performance de
la Lilloise Vanessa Boslak, à
la perche. CÉDRIC SKRZYPCZAK

Mehdi Baala, champion d’Europe en titre du ! "!!m, sera l’une
des têtes d’affiche dumeeting Lille-Métropole.

Le contrat
deGuy Roux
“sera refusé”
FOOTBALL. Joël Muller, le pré-
sident du Syndicat national
des entraîneurs de football
(Unecatef), confirme que, en
raison de son âge (plus de
65ans), “Guy Roux n’a pas le

droit de
signer un
contrat d’en-
traîneur à
Lens”. “On
ne fait pas de
l’anti-Guy
Roux, on dit
simplement
que nos
règlements
s’appliquent
à lui comme
à n’importe
quelle autre

personne”, expliquait
Muller hier dans La Voix du
Nord. Le contrat de Guy
Roux “sera donc refusé”. “Il
pourra avoir un contrat de
manageur sportif, de direc-
teur technique s’il veut,
mais il faudra un entraî-
neur titulaire du DEPF sur
le banc de Lens.” C.S.

Pas demeeting
à Liévin en !""!
SPORT. Comme cette année,
il n’y aura pas de meeting à
Liévin en 2008, a annoncé la
ligue régionale d’athlé-
tisme, en raison du retard
pris dans les travaux du sta-
de couvert régional. C.S.

MUSIQUE. Domaine musi-
ques, célèbre la sortie de la
compilation promotionnel-
le Start-Play-Rec 2 en organi-
sant à la Maison folie de
Moulins une soirée où des
artistes locaux sont mis à
l’honneur auprès d’artistes

renommés. Il s’agit des DJ
Stamiff, des Enfants 2La
Basse, Asfalte, de Crisis
Crew et Nocif, de Tacite et
T-Roro. A découvrir en
ouverture d’une prestation
des Scratch Perverts. METRO

» Ce soir à !" h !", # euros.

www.metrofrance.com ""jeudi " juin #!!"
metro

La sixième édition du festival des Transphotographiques se tient jusqu’au !" juin à Lille et dans
quatre autres villes des environs (Lambersart, Roubaix, Valenciennes et Courtrai, en Belgique).
L’exposition vedette rend hommage à LéoMirkine, photographe franco-russe qui a couvert toutes
les éditions du festival de Cannes jusqu’à samort, en !#$#. Environ #!! photos sont exposées au
musée de l’Hospice Comtesse, dans le Vieux-Lille. Rendez-vous aussi au Tri postal (en photo, les por-
traits de Denis Rouvre) avec quelques découvertes étonnantes. METRO

»www.transphotographiques.com

FestivalNemanquez pas les Transphotographiques
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•Meeting Lille-Métropole de
Villeneuve-d’Ascq, demain à
partir de !" h #$. Avant-pro-
gramme dès !% heures, avec
notamment le chanteur
Kamini.
•Tarifs : $ euros (entrée géné-
rale) et !! euros (présidentiel-
le latérale). Billets en vente au
Stadiumde Villeneuve-d’Ascq.
• Rens. au !" #! !" $" %! et sur
meetinglillemetropole.com.

Infos pratiques

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com

Un concert de jeunes talents régionaux

Guy Roux hier
à La Gaillette.
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A Roland-Garros, la Villeneu-
voise Nathalie Dechy joue
aujourd’hui la finale du double

mixte, en compagnie de
l’Israélien Andy Ram. Le duo
s’est qualifié hier. METRO

NathalieDechy en finale
Le défenseur international grec
du LOSC, Stathis Tavlaridis,
serait tout proche de Saint-

Etienne. Le joueur de $# ans
aurait visité les installations du
club hier. METRO

Tavlaridis à Saint-Etienne?

SIPA
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Vidéo extrême : saut périlleux sur un fil

Un but et c’est tout
LesBleuspayésauminimum syndical (!-!) contre laGéorgie
FOOT. La 1re place du groupe B,
voilà l’objectif auquel aspi-
raient les Français, hier,
avant de partir en vacances
et de retrouver la sélection
nationale le 8 septembre pro-
chain, contre l’Italie (voir ci-
dessous). A Auxerre, les Bleus
ont confisqué le ballon.
Ribéry, Nasri et Anelka, à la
pointe de l’attaque, étaient
chargés de lancer les offen-
sives contre une défense diri-
gée par le Milanais Kaladze.

Le premier but de Nasri
Le Lyonnais Toulalan sonne
l’alerte (15e) avec une frappe
puissante au-dessus de la
transversale de Lomaia, qui
évolue en D2 allemande. Les
Géorgiens peinent à franchir
le milieu de terrain, occupés
à couvrir une base arrière pri-
se d’assaut par des Français
dominateurs. La lumière
viendra de la “doublette mar-
seillaise”, reconstituée une
dernière fois : sur un centre

dévié de Ribéry (33e), Nasri,
de volée, prend à contre-pied
le portier géorgien et inscrit
son premier but en bleu,
après trois sélections.
Suffisant pour arriver à la
pause devant, mais mal payé
au vu de la domination fran-

çaise (72 % de possession de
balle). La 2e période est plus
équilibrée, même si les Bleus
de Domenech continuent
d’imposer leur loi face à des
Géorgiens mieux organisés.
Un signe qui marque la ren-
trée de Cissé : l’ancien

Auxerrois, en charge de dyna-
miter le bloc caucasien, vient
compléter l’attaque “made in
Marseille”. Une manœuvre
insuffisante au vu des impré-
cisions dans l’ultime geste,
alors que la défense a quant à
elle su rester concentrée mal-
gré le rythme léthargique de
la fin de la seconde période.
Avec six victoires en sept
matches, la France a fait le
boulot et Ribéry peut se
rendre à Munich pour passer
la visite médicale. E.B

Lebron James, des Cavaliers

OM. “Ribéry partira jeudi à
Munich afin de passer la
visite médicale et de signer
son contrat (avec le Bayern
Munich)”, a indiqué Pape
Diouf dans L’Equipe. Le prési-
dent olympien travaille
pour conserver Djibril Cissé,
prêté par Liverpool, et a
confirmé l’intérêt du club
pour Giuly, qualifié “d’appel
du pied par le joueur”.

LYON. Chaque année, l’OL
cherche un attaquant de
classe internationale. Selon
Le Parisien, Lyon serait sur la
piste de Frédéric Kanouté
(photo), actuel 2e meilleur
buteur de Liga (21 buts avec
le FC Séville) et ancien
joueur de... l’OL. METRO

ANGLETERRE. Selon le Daily
star, Chelsea lorgnerait du
côté de l’Internacional de
Porto Alegre. Le club anglais
aimerait s’attacher les ser-
vices d’Alexandre Pato, un
Brésilien de 17 ans, annoncé
comme le nouveau Ronal-
dinho. Milan et la Juve veu-
lent aussi la pépite.

ESPAGNE. Après onze ans,
Roberto Carlos s’apprête à
quitter le Real Madrid.
A 34 ans, le latéral brésilien
s’est engagé avec Fener-
bahce, en Turquie.

ITALIE. Le Français Zébina a
prolongé son contrat avec
la Juventus jusqu’en 2011.
A 29 ans, le défenseur a indi-
qué à la Gazzetta dello sport
que son choix avait été dicté
par le projet du club qui évo-
luera la saison prochaine en
Serie A. METRO

FOOT. La rumeur s’était mise
à courir ces deux derniers
jours aussi vite que Laurent
Blanc pouvait le faire à ses
grandes heures : l’ancien
grand défenseur de l’équipe
de France, champion du
monde en 1998, aurait para-
phé un contrat avec les
Girondins de Bordeaux dans
la nuit de mardi à mercredi.
Si ni l’intéressé ni le prési-
dent des Girondins, Jean-
Louis Triaud, n’ont voulu
confirmer l’information
hier, il n’y a désormais plus
aucun doute sur l’identité
de celui qui remplacera
désormais Ricardo à la tête
de la formation bordelaise.

Blanc, dans le grand bain
Laurent Blanc, 41 ans, aurait
été choisi par les dirigeants
bordelais et la chaîne M6,
propriétaire du club, pour
son côté médiatique mais
aussi parcequ’il est acces-

sible financièrement. Le
natif d’Alès n’a encore
jamais entraîné, même s’il
fut un temps pressenti pour
devenir sélectionneur de
l’équipe de France puis l’an
dernier, sur les tablettes de
l’OM. La nomination officiel-

le de Laurent Blanc devrait
avoir lieu vendredi matin,
en même temps que l’an-
nonce du départ de Ricardo
vers Monaco. La lumière
viendra-t-elle de Blanc, à
Bordeaux ?

ERIC BECQUET

Transferts : France NBA playoffs

Transferts : étranger

Le novice Cleveland
défie les Spurs
BASKET. Le Championnat de
basket américain touche à
sa fin. Les finales débutent
ce soir et opposent les soli-
des Spurs de Tony Parker
aux invités surprises de
Cleveland. Les Cavs, quali-
fiés pour la première finale
de leur histoire grâce à leur
génial soliste LeBron James,
auront fort à faire face au
triangle magique texan
associant “TP’’, Duncan et
Ginobili. La jeunesse de
James résistera-t-elle à l’ex-
périence des Spurs, doubles
champions NBA, et à la
défense rapprochée de
Bruce Bowen. Premiers élé-
ments de réponse à 3 heures
sur Canal+ T.B

sports

Le “président”àBordeaux

Le “président” Blanc entraînera Bordeaux la saison prochaine.
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L’Italie colle à la France. Hier, les Azzuri ont évité le piège et se
sont imposés en Lituanie ("-#), grâce à un doublé de Luigi Fabio
Quagliarella, le joueur de la Sampdoria de Gênes. Il fallait bien ça
à la Squadra azzura pour se rassurer après la petite victoire ! à "
aux Iles Féroé, lanterne rouge de la poule. METRO

Euro L’italie se rassure à Kaunas
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Alexandre Pato Rodrigues
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Grâce à Nasri, les Bleus ont assuré l'essentiel en s'imposant ! à #.

Emirates Team New Zealand a remporté la Coupe Louis-
Vuitton à la voile en battant en finale (" à !) le bateau
italien Luna Rossa à l'issue de la cinquième régate hier à
Valence et rencontrera dans le match de la Coupe de
l'America le détenteur suisse Alinghi. AFP

LES KIWIS
REMPORTENT LA
LOUIS-VUITTON
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! - FRANCE !" points
" -ITALIE !$ points
% - ECOSSE !# points
$ -UKRAINE !" points
# - LITUANIE ! points
$- GEORGIE $ points
! - ILES FEROE # point

Le classement
du groupe B
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Terre battue : les Français
iront s’entraîner à Cannes
INFRASTRUCTURE. “Nous sor-
tons d’une passe difficile
pour les Français et je souhai-
te que nos joueurs s’entraî-
nent plus sur terre battue”, a
rappelé à plusieurs reprises
Christian Bîmes. Et juste-
ment, le président de la
Fédération française de ten-
nis signait mardi, à Roland-
Garros, une convention de
partenariat en ce sens, avec le
député-maire de Cannes,
Bernard Brochand, et le pré-
sident de la ligue Côte
d’Azur, Louis Pitzini.

Ouverture : septembre "!!"
Un pôle d’entraînement fédé-
ral comprenant six courts en
terre battue, dont deux cou-
verts, devrait voir le jour
dans la cité des festivals en
septembre 2009. “Jusqu’à

présent, nous n’avions pas
d’installation en terre battue
à l’année”, confirmait alors
Patrice Dominguez, direc-
teur technique national de la
FFT. Séduite par le projet lan-
cé par la ville de Cannes pour
la refonte de son équipement
tennistique municipal dans
le quartier de la Bocca, la FFT
a souhaité y installer ce pôle
d’entraînement, qui sera éga-
lement le premier de la ligue
Côte d’Azur. Il permettrait
“d’accueillir des stages de
préparation de l’équipe de
France”. Cette nouveauté per-
mettra peut-être au tennis
azuréen de voir plus grand.
Interrogé sur l’éventualité
d’un futur Open de Cannes,
le député-maire répond :
“Oui, c’est un objectif d’ici à
cinq ans.” FABIEN BINACCHI

JustineHenin, sa
vie est un combat
Avec la n° !mondiale, il est souvent question de finales
et de titres.Mais aussi de tourments personnels.
TENNIS. “J’ai dû me battre
contre beaucoup de choses”,
rappelait avec à-propos la
Belge à la veille du tournoi.
Ce petit bout de femme
d’1,67m pour 57 kg cultive
les paradoxes comme per-
sonne. Fragile d’apparence,
Justine Henin affiche une
régularité exceptionnelle au
sommet de la hiérarchie
féminine, alors que la liste
de ses blessures et maladies
aurait de quoi donner le ver-
tige à n’importe laquelle de
ses adversaires.

"!!#, année charnière
En 2000, une blessure au
bras l’oblige à renoncer à
Roland-Garros. L’année sui-
vante, la Wallonne se tord la
cheville. Il y a trois ans, c’est
un virus qui la met sur le
flanc. L’an passé, des dou-
leurs au dos et au genou lui
gâchent sa saison. Sans
oublier ses problèmes chro-
niques à l’estomac. “Elle a
rapidement pris conscience

de ses limites. Son départ
aux Etats-Unis a tout chan-
gé. C’est la clé de sa réussite
actuelle”, assure Leonardi

Paolo, journaliste au quoti-
dien belge Le Soir. En 2003,
Henin débarque en Floride
pour suivre une préparation

musclée avec Pat Etcheberry.
En quelques mois, l’atta-
quante de poche va “prendre
du coffre”. Et se forger un
nouveau mental, elle qui a si
souvent été trahie par son
émotivité dans le passé. La
vie, il est vrai, ne lui a jamais
rien épargné : la perte de sa
mère à 12 ans, une brouille
avec son père, ses frères et
ses sœurs, puis un divorce
cet hiver… “Mais je n’en ai
gardé aucune colère. Je ne
vis jamais rien comme une
revanche”, promet Henin.
Une championne vraiment à
part. RENAUDMONCLA

Djokovic exact
au rendez-vous
LE TOP. Dans la continuité
d’un début de saison
tonitruant qui l’a vu s’impo-
ser à Adélaïde, Miami et
Estoril, Novak Djokovic a
pris place hier dans le der-
nier carré du tableau mas-
culin. Le Serbe de 20 ans,
considéré comme l’étoile
montante du tennis, n’a fait
qu’une bouchée d’un Igor
Andreev visiblement au
bout du rouleau (6-3, 6-3,
6-3). Depuis le début de l’an-
née, la tête de série n° 6 a
remporté 40 matches sur le
circuit. Nadal sera-t-il sa
41e victime ? “Nole” en est
persuadé. METRO

HOMMES. L’instinct du tueur.
Sur un court, Rafael Nadal
est sans pitié, même avec un
ami. Carlos Moya, Majorquin
comme lui, ne s’attendait
pas hier à bénéficier d’un
traitement de faveur. Encore
moins, sans doute, à se “cou-
cher” aussi rapidement
(6-4,6-3,6-0) sur le Philippe-
Chatrier. Le jeu de son cadet
de dix ans n’avait plus de
secret pour lui, pas plus
que ses tentatives
d’intimidation
dans les vestiaires
et durant l’échauf-
fement. Carlos
Moya n’ignorait
rien du manège
et pourtant il a
pris une rous-
te.

Sôulé de coups
Sous les yeux
du champion
du monde des
lourds-légers, Jean-
Marc Mormeck, le
vainqueur de l’édi-
tion 1998 a craqué
devant la violence

des coups portés au corps et
à la tête par Rafa. En début

de match, Moya a bien
tenté de pilonner le
revers du double
tenant du titre, pour

le fixer puis le
déborder sur
son coup droit
avant, de se fai-
re une raison.
Nadal était
trop fort.
L’ogre croisera
vendredi les
gants avec une

“vieille connais-
sance”, le Serbe
Novak Djokovic.

R.M

Nadal amisMoya KO

De gauche à droite : Dominguez, Bîmes, Brochand et Pitzini.
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Depuis le début de sa carrière, JustineHenin ne cesse d’accumuler
les pépins, mais elle restemalgré tout lameilleure joueuse actuelle .

• !" victoires en tournois dont
! en Grand Chelem (US Open
"##!,Open d’Australie "##",
Roland-Garros "##!, "##! et
"##$).
• Championne olympique à
Athènes ("##"), n°#mondial.

Un palmarès en or

Chaque jour, Guy Forget
décrypte l’actu du tournoi
à travers une statistique.

La statdeGuy Forget

C'est le seul
break réussi par

le Russe Igor Andreev lors de
sa défaite contreNovak
Djokovic ($-#, $-#, $-#).
Le Russe avait pourtant réussi
a breaker ses adversaires a
"# reprises lors de ses
# premiersmatches. Au classe-
ment des balles de break
converties, Andreev se retrou-
ve derriere Tommy Robredo,
lui aussi sorti en quarts de
finale, mais qui avait réussi
l'exploit de ravir #! fois le ser-
vice de son adversaire.

!
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Vendredi, Nadal rencontrera
en demi-finale du tournoi
parisien Novak Djokovic. Les
deux prodiges s’étaient déjà
affrontés à Paris en 2006. Et
le Serbe, touché au dos, avait
dû jeter l’éponge.

Nadal-Djokovic

Demi-finale du simple
dames à partir de !" heures

• Ana Ivanovic (Ser)-
Maria Sharapova (Rus)

• Justine Henin (Bel)-
Jelena Jankovic (Ser)

Programme

La première demi-finale féminine vamettre aux prises les deux
joueuses les plus sexy du circuit : la blondeMaria Sharavopa, que
lesmarques et les publicitaires s’arrachent déjà, et la brune Ana
Ivanovic, star en devenir. En cas de victoire sur la Russe, la Serbe
pourrait bientôt crouler sous les propositions. METRO

LE DUEL
LE PLUS
GLAMOUR

Rafael Nadal

La jolie Serbe Ana Ivanovic
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Lesmots fléchés de Robin n° !"!

La solution d’hier
n° !"!

Votremétéo Sudoku n°"#", moyen solution surmetrofrance.com

metro

C A E F I E G
C O N D I T I O N N E L L E

M E D I S C U S S I O N
E P U R E E S L E U R R E

O T E R U S S E S G E
E R R E A N S

T A U N E
S E L S E T A

M I E A S T I
R E T S S G U S E L

N E A N T O U S T E L
E T M E A N D R E S L O

A S E P S I E R A V E L
E L U E E S T I R A V I

Pour en savoir plus,
retrouvez
FloreGressac,
$#$!–#$ !" $"
($,"% euro/min.)

Les signes
» Par Flore Gressac

BELIER. Le Soleil vous soutient dans
vos démarches
commerciales, profitez-en
pour prospecter tout azimut

et prendre de nouveaux contacts.

TAUREAU.Vous ne savez pas sur quel
pied danser.Vous n’êtes pas
facile à suivre et cela peut
déclencher des dissensions

avec votremoitié.

GEMEAUX. Remettez-vous en ques-
tion sur le plan sentimental.
Vous êtes trop exigeant avec
votre partenaire, vous lui en

demandez beaucoup trop.

CANCER.Hypermotivé, vousmettez
les bouchées doubles pour
dénicher le contact qui va
vous permettre d’échafau-

der de nouveaux plans.

LION.Vénus la planète de l’amour
vous invite à la rencontre.
Ouvrez l’œil et le bon, vous
avez toutes les chances de

croiser l’élu de votre cœur.

VIERGE. Soyez plus catégorique dans
vos prises de décisions cela
faciliterait votre vie de
couple. Évitez de changer

d’avis comme de chemise.

BALANCE.N’alimentez pas de conflit
au bureau, vous ne seriez
pas en position de force
pour gérer la situation.

Prenez du recul.

SCORPION.Vous faites de gros
efforts relationnels dans
votre activité, et le travail
qui en résultera sera plus

efficace car vous aurezmaintenu une
bonne ambiance au bureau.

SAGITTAIRE.Vous êtes prêt à faire
des efforts pour vous perfec-
tionner dans votre domaine
d’activité.Vous voulez en

savoir toujours plus.

CAPRICORNE. L’heure est à la
réflexion. Ce n’est pas le
moment de vous lancer seul
dans l’arène professionnelle.

Vous avez besoin d’être soutenu.

VERSEAU.Votre cœur bat au diapa-
son de celui de votre aimé,
vous vivez en parfaite osmo-
se. Il est question de

moments forts et intenses partagés
avec l’être cher !

POISSONS.Mettez en avant vos
talents diplomatiques pour
vous faire des alliés au
bureau.Vous pouvez comp-
ter sur certains

collaborateurs pour faire circuler
votremessage.

Extraitde
l’Almaniak !$$%
Le saviez-vous ?,
éd.!#", #$,$" euros

Le néologisme “jeunisme” est employé pour désigner la
mise en avant de la jeunesse au détriment des personnes
plusmûres. L’âgisme évoque, lui, une réelle discrimination
envers les personnes âgée. Cette attitude semanifeste par
des attitudes négatives fortes voire un rejet.

Commentnomme-t-on
ladiscriminationenvers
lespersonnesâgées ?paroles
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Garfield

Musulman
et alors ?
RELIGION. Je souhaite vive-
ment réagir à votre brève
concernant l’audition de
Tarik Ramadan. Vous dites
“l’intellectuel musulman
Tarik Ramadan”, pourquoi
cette précision sur la reli-
gion si ce n’est sur l’origine
de l’homme. Je n’entends
jamais parler de l’“intellec-
tuel juif Alain Fin-
kielkraut” ou de l’“intellec-
tuel catholique Jean
d’Ormesson”. Intellectuel
tout court n’est-ce pas assez ?
Bien à vous.

JEAN-YVES

Une orthographe
mesurée
MESURE. Si l’orthographe est
généralement très bien res-
pectée dans les articles, on
ne peut pas en dire autant
pour les symboles des uni-
tés physiques et tout parti-
culièrement le kilomètre
(km). Ainsi, tout comme on
n’écrit pas 5 ls ou 12 ms
mais 5 l ou 12 m, on écrit
150 km (et non pas 150 kms).
En sciences physiques (dont
il est question lorsqu’on
exprime des grandeurs...),
écrire kms revient à créer
une nouvelle unité de gran-
deur qui représente une
distance multipliée par un
temps, ce qui n’a dès lors
plus rien à voir avec la gran-
deur désirée. En effet, cette
erreur est physiquement

comparable à “je mesure
1,84 m/s” ou “je pèse 80 kgh”.
Cordialement,

MAXENCE

Coup de foudre
sur le TVM
RÊVE ÉVEILLÉ. Bruno ! vous
vous appelez Bruno ! Enfin
je mets un prénom sur ce
visage ! Je vous observe en
cette journée du 6 juin
nous transporter, vous avez
beaucoup de charme...

J’avoue avoir un petit
faible pour ce séduisant
machiniste, eh oui ! c’est
bien vous “Bruno machinis-
te sur la ligne du TVM”
dont je parle. Mais j’ap-

prends avec déception que
vous nous quittez lundi !
Non pas encore... je n’ai pas
encore pu vous parler.

Qui suis-je ? Vous m’avez
attendue ce matin (même
si, malgré cette gentillesse,
je suis arrivée en retard).
Faites-moi un petit signe...
les rêves font vivre et celui-
là est beau, ne me l’enlevez
pas... Merci. MARIE

Un peu
d’air
TABAGISME. Message à tous
les fumeurs réguliers fai-
sant une pause juste devant
les entrées ou sorties de
grands immeubles de
bureaux, centres commer-
ciaux ou grandes enseignes.

S’il vous plaît, arrêtez de
fumer en masse et de
manière systématique à ces
endroits de passage des
gens. C’est un rideau de
fumée toxique qui nous
attend chaque fois et qui
nous oblige à slalomer
entre les nuages de fumée,
la main sur la bouche ou les
yeux.

Je rappelle que le tabagis-
me passif tue aussi, alors,
par respect pour les non
fumeurs, trouvez-vous un
autre endroit pour votre
pause spécifique, à distance
raisonnable, voire isolé et
surtout hors du passage des
gens. Je rappelle que c’est
aussi l’occasion d’arrêter de
fumer pour votre propre
santé. FRED

Betancourt
et les autres
OTAGES. Dans l'affaire
Betancourt, je crois que le
gouvernement français fait
la même chose que le
gouvernement américain.
C’est-à-dire se mêler de ce
qui ne le regarde pas.
Arrêtez de réclamer seule-
ment la libération de cette
dame et commencez à pen-
ser aux autres personnes
qui sont vraiment enlevées
depuis beaucoup plus de
temps. ANONYME

SUR METROFRANCE.COM

Courrier des lecteurs

La lettre du jour

A une belle inconnue
DÉCLARATION. Mardi 5 juin,
vers 20 heures, ligne 1 à la
Défense. Tu es installée à
côté de moi et je t’ai trouvée
captivante. j’ai quitté le
train à Palais-Royal sans te
parler. Toi – d’origine asia-

tique avec un chemisier
type soie doré et un beau
sourire. Moi – T-shirt mar-
ron, cheveux châtains,
lunettes, avec un livre.
J’aimerais te revoir.

JOHN (UN ANGLAIS À PARIS)

C
inquante mille personnes déferlent dans les
rues de Rostock. Deux mille autonomes, aussi
déchaînés que cagoulés, se jettent sur les forces
de l’ordre. D’un côté, les barres de fer et les
pavés, de l’autre les lances à eau et les grenades

lacrymogènes…
L’altermondialisme affiche en apparence un dynamis-

me invaincu. Les bruyants bataillons militants qui
contestent aujourd’hui le sommet du G8 ne sauraient
cependant occulter une réalité complexe. Près de vingt
ans après son surgissement, l’altermondialisme est-il à
bout de souffle ?

Dans les années 90, chacun glosait sur les mérites d’un
phénomène qui s’apparentait à une authentique révolu-
tion culturelle. L’altermondialisme était perçu comme
un mouvement novateur, avançant des réponses
crédibles et globales à une mondialisation sans âme. Il
est vrai que la nébuleuse a parfois mis en avant des
idées-force : la taxation des mouvements de capitaux, la
lutte contre les OGM, le souci écologique ou la
promotion du commerce équitable.

En 2007, le tableau semble
pourtant morose. Les divers
Forums sociaux peinent à se
montrer aussi créatifs qu’au-
trefois et les querelles orga-
nisationnelles prennent le
pas sur le débat intellectuel.
Chacun garde en mémoire le
pénible Forum de Londres
en octobre 2004 qui vit des
femmes voilées s’en prendre
avec violence à la conception
française de la laïcité. Où
sont les idées neuves quand
les rivalités militantes sem-

blent devoir l’emporter ?
Pire encore : l’altermondialisme ne parvient pas à

acquérir une visibilité politique propre. En France, José
Bové a réalisé à l’élection présidentielle le score
minimal de 1,32% des voix.

Même scénario outre-Rhin. En dépit de leurs efforts,
les courants “anti-globalisation” ne réussissent pas à se
distinguer d’une gauche radicale dominée par les ex-
communistes de l’Est. Un nouveau parti justement
dénommé “La Gauche” vient certes d’obtenir à Brême
lors des élections régionales le résultat honorable de
8,4%, mais il s’agit d’une poussée localisée, dans un bas-
tion traditionnel du PDS, qui recueille l’héritage de l’an-
cien parti communiste.

Les clameurs de Rostock ne sauraient nous abuser. On
assiste chez les “alters” à un tarissement des idées, tout
autant qu’à une stagnation de l’influence.

A moins de se renouveler et de trouver un second
souffle, l’altermondialisme semble aujourd’hui voué à
une progressive extinction.

L’altermondialisme
est-il àboutde
souffle ?
ChristopheBourseiller
Ecrivain et journaliste
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“L’altermondialisme
était perçu comme
unmouvement
novateur, avançant
des réponses
crédibles et
globales à une
mondialisation
sans âme.”

“Je vous rappelle
que le tabagisme
passif tue aussi,
alors, par respect
pour les non
fumeurs, trouvez-
vous un autre
endroit que les
entrées ou sorties
de grands
immeubles, de
bureaux ou de
centres
commerciaux.”
Fred

» Ecrivain et journaliste, auteur d’une trentaine d’ouvrages
disponibles en librairie dont Extrêmes gauches, La Tentation
de la réforme, Editions Textuel ($""#).

» Sudoku,
Mots fléchés :
les solutions

»Tous lesA.N.A.T.O.L.E
» Vos réactions
à l'actualité
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Beaucoup d’IVG
malgré la pilule
Les Françaises restentmal informées
SOCIÉTÉ. Les Françaises sont
parmi les plus nombreuses
en Europe à utiliser un con-
traceptif. Pourtant, le nom-
bre d’interruptions volon-
taires de grossesse est tou-
jours aussi important (un
peu plus de 200 000 par an).

Des contraceptifsméconnus
Une situation paradoxale
qui s’explique en partie par
une mauvaise utilisation des
moyens contraceptifs, a esti-
mé mardi l’Institut national
de prévention et d'éducation
à la santé (Inpes), qui a mené
une enquête en février der-
nier.

En 2005, les trois quarts
des personnes âgées de 15 à
54 ans et sexuellement
actives utilisaient un moyen
de contraception. Mais seu-

lement 28% des femmes
ayant eu recours à l’IVG en
2004 n'utilisaient pas de
moyen de contraception, a
souligné de son côté
Nathalie Bajos, directrice de
recherche à l’Inserm, qui a
précisé qu’“une femme sur
deux a recours à l’IVG lors
d’une transition, d’un chan-
gement de contraception”.
En 2005, une femme sur sept
a eu recours à la contracep-
tion d’urgence (la pilule du
lendemain).

De plus, les “nouveaux”

moyens contraceptifs sont
moins connus (à peine un
Français sur deux), et sur-
tout mal connus. Parmi les
Français qui les connaissent,
un sur deux ignore la durée
d'effet du patch contraceptif
(une semaine) et de l'anneau
vaginal (un mois). Près de 6
sur 10 ne savent pas quelle
est la durée d'efficacité de
l'implant (trois ans).

Encore des idées reçues
Un certain nombre d’idées
reçues ont la vie dure. 53%
des Français croient qu'une
femme ne peut pas tomber
enceinte si elle a un rapport
sexuel pendant ses règles, et
un jeune sur 10 âgé de 15 à
20 ans pense que la pilule
protège du virus du sida.

AFP/AP/RELAXNEWS

Sexeou choco ?
PLAISIR. 52% des femmes bri-
tanniques considèrent que
manger du chocolat est
meilleur que faire l’amour,
d’après une étude réalisée
auprès de 1 500 Britan-
niques par... le fabricant
Cadbury. L’un des argu-
ments en faveur du choco-

lat, par rapport au sexe, est
le fait que, selon les femmes,
“le chocolat ne déçoit
jamais”. Les hommes, quant
à eux, disent préférer le sexe
à 87%. Par ailleurs, le choco-
lat met de bonne humeur
66% des femmes et 57% des
hommes. RELAXNEWS

Une femme sur deux a recours à l’IVG aumoment d’un changement de contraception, selon l’Inserm

Coup de blues
...vite unmari
ETUDE. Le fait de se marier
constituerait un bon remè-
de contre la dépression,
d'après une étude américai-
ne publiée dans la revue
Journal of health and social
behaviour. En revanche, les
personnes dépressives sont
encore moins heureuses en
couple que celles qui ne le
sont pas. RELAXNEWS

ma vie "#% des femmes ne se promèneraient
jamais enmaillot de bain sans se cou-
vrir d'un paréo, et #!% ont déjà refusé

une invitation à la plage ou à la piscine
parce qu'elles se sententmal en maillot
de bain, d'après une étude américaine.

Dur, dur, lemaillot de bain

Les Françaises utilisentmassi-
vement la contraception et,
pourtant, le nombre d’IVG ne
baisse pas. Pourquoi ?

Les femmes sont très mal
informées et, surtout, on ne
leur donne pas le choix. La
plupart des médecins pres-
crivent la pilule, source
d’échecs. Il y a le risque
d’oubli. Le mode d’aminis-
tration est parfois mal expli-
qué et certaines arrêtent
leur pilule car elles la tolè-
rent mal. Or il existe deux
méthodes plus efficaces,
plus pratiques et plus écono-
miques, le stérilet et
l’implant.

Mais le stérilet n’est-il pas
déconseillé pour les femmes
n’ayant pas d’enfant ?

C’est complètement faux.
Je pose depuis quinze des
stérilets à des femmes sans
enfant et même à des
adolescentes. Le risque
infectieux est exactement le
même qu’avec la pilule puis-
qu’il est lié au nombre de
partenaires. Une fois posé,
un stérilet dure entre cinq
et dix ans et un implant au
moins trois ans, alors
qu’une pilule nécessite d’al-
ler chez le médecin tous les
trois mois. Le stérilet et l’im-
plant sont remboursés, ce
qui est loin d’être le cas
pour toutes les pilules.

Pourquoi les Françaises sont-
elles si mal informées ?

Les femmes sont mal
informées à cause du man-
que de formation des méde-
cins qui en restent à des pré-
jugés et à des notions qui
datent de trente ans. Ils ne
connaissent pas les gestes
techniques et sont influen-
cés par la promotion de l’in-
dustrie pharmaceutique,
beaucoup plus présente sur
le marché de la pilule. C.C.

MartinWinckler, médecin et
auteur de Choisir sa contracep-
tion, éd. Fleurus, !"" p., $,#! !

“On ne donne
pas le choix
aux femmes”

La parole à
Martin
Winckler

AVEC SODEXHO, RESTAURATION ET SERVICES

Pêches, nectarines, brugnons :
c’est la saison !
Ces trois fruits sont de lamême famille. Complices de la santé et de la
beauté, tous ces fruits sont riches en vitamine A (carotène) qui favorise le
bronzage et l’éclat de la peau. Ils renferment aussi des vitamines B, C et E
aux propriétés regénérantes et protectrices. Peu caloriques et sources de
fibres digestes, ils permettent de concilier ligne et plaisir.
» Pour en savoir plus, composez le #$ $# et dites “Sodexho”.Des diététi-
ciennes sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
!,#" euros TTC/minute, ouvert de % à !% heures du lundi au vendredi.

Coaching nutrition

Une fem-
me sur
cinq
oublie
sa pilule

aumoins une fois parmois.

!/#
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A.N.A.T.O.L.E par Katya Legendre

Chaque jour l’artiste KATYA LEGENDRE vous invite à un tour du
monde par l’image avec A.N.A.T.O.L.E.Un voyage
photographique pour découvrir un lieu, un visage, une émotion.
Aujourd’hui, A.N.A.T.O.L.E, Brooklyn,New York, "##!

»www.katyalegendre.com

René Caprioli.

Maupetit
voit grand
LIBRAIRE. René Caprioli est
directeur de la Librairie
Maupetit, 142-144, la
Canebière, à Marseille.

• La librairie
La plus ancienne de
Marseille, et une des plus
spacieuses avec 800 m2 de
surface de vente. Maupetit
a été rachetée en 1998 par
les éditions Actes Sud.

• Ses coups de cœur
Blessés, de Percival Everett
(Actes Sud), “un des
meilleurs textes littéraires
contemporains américains”,
l'histoire d’un jeune Noir
américain qui se retire du
monde dans son ranch pour
y élever des chevaux. Son
existence bascule avec l’arri-
vée de néonazis dans la
région. Istanbul, souvenir
d’une ville, d’Orhan Pamuk
(Gallimard), “le Prix Nobel
de littérature 2006 évoque
sa ville et son enfance”. Et
enfin, Contre-enquête sur la
mort d’Emma Bovary, de
Philippe Doumenc (Actes
Sud) : “L’auteur part de
l’hypothèse que l’héroïne a
été assassinée. Doumenc
restitue méticuleusement
les personnages du roman,
sans plagier l’écriture de
Flaubert.”

• Ses coups de gueule
L’Amour est très surestimé,
de Brigitte Giraud (Stock) :
“Je suis resté sur ma faim…
J’en attendais un peu plus
et j’ai aussi été déçu par le
texte consacré à Marie
Trintignant et Bertrand
Cantat.”

RECUEILLI PAR JULIEN
DUMEKDJIAN, AMARSEILLE

Le coin du libraire

• Notre sélection des
livres de la semaine

• Architecture in
Helsinki en interview

Un avant-goût d’Avignon
Frédéric Fisbach sera l’artiste associé du célèbre Festival de théâtre
THÉÂTRE. La réservation des
places pour la 61e édition du
Festival d'Avignon, qui se
déroulera du 6 au 27 juillet
prochains, sera ouverte lun-
di prochain. Le festival verra
une trentaine de spectacles
construire l’âme d’une pro-
grammation réalisée avec
l’artiste associé de l’année,
Frédéric Fisbach, directeur
du Studio-Théâtre de Vitry
(Val-de-Marne).

De JeanGenet...
En ouverture du Festival
2007 sont programmés Les
Paravents, de Jean Genet, revi-
sités par Frédéric Fisbach au
moyen de marionnettes tra-
ditionnelles japonaises. La
cour d’honneur du palais
des Papes accueillera par
ailleurs, pendant quatre
jours, la troupe de Frédéric
Fisbach qui vivra sur la scène
afin de dialoguer et d’échan-

ger avec le public.

... à Shakespeare
Sont également program-
més Les Feuillets d’Hypnos, du

poète René Char, placés sous
la houlette de Frédéric
Fisbach, L’Acte inconnu, de
Valère Novarina, Le Roi Lear,
mais aussi Richard III, de

Shakespeare, adaptés respec-
tivement par Jean-François
Sivadier et Peter Verhelst, ou
encore L’Echange, de Paul
Claudel, mis en scène par
Julie Brochen. Côté interna-
tional, sont notamment
attendus l’Allemand Frank
Castorf avec Nord, d’après
Céline, le Polonais Krzysztof
Warlikowski avec Angels in
America, de Tony
Kushner, ou enco-
re, sur le plan
chorégra-
phique,
Raimund

Hogue avec un hommage à
Maria Callas. RELAXNEWS

L’édition !""# du Festival
d’Avignon avait attiré
!$# """ spectateurs.

!$# """

Devant le palais des Papes, tout est prétexte à théâtre.

» #!e Festival d’Avignon,
du # au !% juillet. Location
par téléphone : "# $" !# !# !#.
Par Internet :
www.festival-avignon.com.

Frédéric Fisbach ©
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C’est l’estimation du prix que
pourrait atteindre une édition
originale du premier tome de
Harry Potter, datée de !$$%, et
mise aux enchères le !# juin
à Londres, chez Bonhams.

!" $!%
euros

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com

Michelle BOUDIER
de Bordeaux
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Sorties du jeudi

culture
Sortir à Lille

•musique
POP&ROCK
HOLKASH
»Le Biplan !", rue Colbert
#"""" Lille. "# $" !$ "! !!.
Tarif : !,% !, réduit : #, $" !.
Auj. $$h"".

ÉLECTRO
STAMIFF, ASPHALT, NOCIF,
SCRATCH PERVERTS.Musique
électronique.
»Maison folie de LilleMoulins
$%/$", rue d’Arras #"""" Lille.
"# $" "# "% %$. Tarif : % ! Auj.
!"h#".

•scènes
THÉÂTRE
DANS MA MAISON (CONTE DE LA
VIE ORDINAIRE). Conception et
mise en scène de Christophe
Piret.
»La Rose des Vents boulevard
Van Gogh #"!#" Villeneuve-
d’Ascq. "# $" !! "! "! • Tarif :
!" !, réduit : !! !. Auj. !"h"".

PAROLES HORRIFIQUES &
DRAGÉES PERLÉES. De François
Rabelais, mise en scène de
Didier Galas.

»Le Bateau-Feu place du
Général de Gaulle #"!$"
Dunkerque. "# $% #! $" $" •
Tarif : de # à !% !. Auj. $"h#".

HUMOUR
J’AI UN POÊLE À MAZOUT... TU...
IL... D’après Jean l’Anselme,
avec FrançoisMarzynski, comé-
dien, et Jean-Marc Boël, musici-
en.
»Le Biplan !", rue Colbert
#"""" Lille. "# $" !$ "! !!.
Tarif : !,% !, réduit : #, $" !.
Auj. $"h#".

CIRQUE
BONAVENTURE GACON / PAR LE
BOUDU. Spectacle de clown.
»Théâtre du Prato !, allée de
la Filature #"""" Lille. "# $" #$
%! $$. Tarif : !! !, réduit : !$ !.
Auj. $"h"".

ENFANTS
PETIT CARRÉ DEVIENDRA CUBE.
Cette exposition se donne pour
but de développer l’esprit d’a-
nalyse des petits en jouant avec
des formes qui leur sont fami-
lières : cube, pyramide, rond...
Les enfants de ! à " ans sont
invités àmanipuler et àmettre
en situation plusieurs objets
lors d’une dizaine d’ateliers. Du
mardi au vendredi de !"h à

!#h!$, samedi et dimanche de
!"h!$ à !#h!$.
»Forumdes Sciences !, place
de l’Hôtel de Ville #"!#"
Villeneuve-d’Ascq. "# $" !" #!
#!. Tarif : $ !. Auj.

•bons plans
DIVERS
LA MARIONNETTE DANS TOUS
SES ÉTATS. Spectacles et exposi-
tions autour de la marionnette.
A partir de % ans.
»Maison folie de LilleMoulins
$%/$", rue d’Arras #"""" Lille.
"# $" "# "% %$. Tarif : # et # !.
Auj.

LE NOUVEAU RÉALISME. L’expo-
sition présente un vaste pano-
rama de ce mouvement artisti-
que, avec pour principaux
artistes: Klein, César, Arman,
Niki de Saint-Phalle...
»Fnac $", rue Saint- Nicolas
#"""" Lille. "# $" !# #% !#.
Gratuit. Auj. !%h#".

VERTIGO. Un film d’Alfred
Hitchcock, USA, !$%#, avec
James Stewart, Kim Novak,
Barbara del Geddes. Un ancien
policier qui souffre de vertige
est engagé par un vieil ami

pour suivre sa ravissante
épouse aux tendances suicidai-
res.
»Cinémovida $%, Grand Place
!$""" Arras. Tarif : # !. Auj.
$"h#".

BARTON FINK. Un film de Joel et
Ethan Coen, USA, !$$$, avec
John Turturro, John Goodman,
Judy Davis. Un jeune auteur de
théâtre est engagé à
Hollywood pour écrire le scéna-
rio d’un film sur le catch.
Enfermé dans sa chambre d’hô-
tel, il connaît les affres de la
création.
»Cinéma Le Majestic #$/#!,
rue de Béthune #"%"" Lille.
"# $% #$ $" $". Tarif : %,$ !,
réduit : #,%" !. Auj. !!h!#.

BOULEVARD DU CRÉPUSCULE.Un
film de Billy Wilder, USA, !$%$,
avec William Holden, Gloria
Swanson, Erich von Stroheim.
Une star du muet, qui vit reclu-
se dans sa luxueuse maison en
compagnie de son majordome,
s’éprend d’un jeune scénariste
cynique et désœuvré.
»Cinéma Le Majestic #$/#!,
rue de Béthune #"%"" Lille.
"# $% #$ $" $". Tarif : %,$ !,
réduit : #,%" !. Auj. !$h!#.

A la fin des années !#, un couple aussi séduisant quemortel
sème la panique dans tous les Etats-Unis. Leurmode opératoire
est toujours le même : Ray séduit de jeunes femmes isolées et les
dépouille, puis avec le soutien actif deMartha, les tue.
L’inspecteur Elmer C. Robinson se lance à leurs trousses, et cette
affaire change définitivement sa vie.

Cinéma Cœurs perdus
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Le groupe allemand Tokio
Hotel sera en tournée en
France à l’automne. Les

rockers néo-gothique seront à
l’affiche du festival Terre-
Neuvas, le $ juillet, à Bobital.

TokioHotel en tournée

»Lille
LEMÉTROPOLE »Après lui !!h%%.
»L’avocat de la terreur !!h!%,
!!h"%, !"h!%, !#h"%, %!h%$.
»Dialogue avecmon jardinier
!!h!%, !"h$%, !"h%$, !$h!$, %!h!%.
»Lemas des alouettes %!h%%. »Le
scaphandre et le papillon (vf)
!!h!%, !"h, !"h!$, !$h, %!h!$.
»Tehilim !%h"%, !$h!$. »Trés bien,
merci !#h!%. »La vie des autres
!!h!%.

MAJESTIC »Boulevard de lamort -
Un film GrindHouse !!h, !!h%%,
!"h!$, !$h!$, %!h%$. »Boxes, les
boîtes !!h!$, !!h"%, !"h!%, !#h%$,
%!h!%. »Les chansons d’amour
!!h!$, !!h"%, !%h"$, !#h!%, !$h!$,
%!h%%. »Faussaire %!h!%. »Irina
Palm !!h$%, !!h"%, !#h"%. »Made
in Jamaica %!h. »Pirates des
Caraïbes : jusqu’au bout dumonde
!%h"$. »Still Life !!h%$. »Une vieil-
le maîtresse !"h$%, !$h$%. »Zodiac
!%h%$.

UGC CINÉ CITÉ LILLE »%%minutes
(vf) !$h"$, !!h!%, !%h"%, !#h%$,
%$h, %%h!$. »Abandonnée (vo)
%%h!%. »Boulevard de lamort -Un
film GrindHouse (vo) !$h"%, !"h$%,
!"h%%, !$h%%, %%h!$. »Les
chansons d’amour !!h, !!h%%,
!"h$%, !#h!$, %$h!%. »Coeurs per-
dus (vo) !$h%%, !!h"$, !%h%$, !#h,
%$h!$, %%h!%. »Dialogue avecmon
jardinier !$h%$, !!h"%, !%h%%, !#h,
%$h!$, %%h!%. »La disparue de
Deauville !!h, !"h, !$h%%. »Pirates
des Caraïbes : jusqu’au bout du
monde (vo) !$h!%, !"h, !#h!%,
%$h!$. (vf) !$h!$, !$h"%, !!h%$,
!"h!%, !#h$%, !#h!$, %$h%$, %$h"%.
»Le scaphandre et le papillon (vf)

!$h%%, !"h!$, !"h!$, !$h"%, %%h.
»Spider-Man # (vf) !$h"$, !"h,
!"h"$, %$h!%. »Une vieille maîtres-
se !$h%$, !"h!$, !"h!$, !$h%$,
%%h$%. »UV !!h, !!h%$, !%h%%, !#h,
%$h$%, %%h!$. »Zodiac (vo) !"h!$,
%!h%%. (vf) !$h!%, !!h%%, !"h%%,
%$h%$.

»Environs
DUPLEXE CINÉMAS »Boulevard de
lamort -Un film GrindHouse (vf)
!"h, !"h%$, !$h%$, %!h!$.
»Dialogue avecmon jardinier !"h,
!#h%$, !$h!$, %!h%$. »La faille (vf)
%!h!$. »Loin d’elle !"h, !$h.
»Pirates des Caraïbes : jusqu’au
bout dumonde (vf) !"h!$, !%h"%,
!$h!$, %$h"%. »Le scaphandre et le
papillon (vf) !"h, !"h%$, !$h.
»Spider-Man # (vf) !!h%$, !"h!$,
%!h. »UV !#h%$.

KINÉPOLIS »%%minutes (vf) !"h!%,
!"h"%, !$h"%, %%h!%.
»Abandonnée (vf) !$h"%, %%h!$.
»Black SnakeMoan (vf) !"h!%,
!"h"%, !$h"%, %%h!%. »Boulevard
de lamort -Un film GrindHouse
(vf) !"h!%, !"h"%, !$h"%, %%h!%.
»Coeurs perdus (vf) !"h!%, !"h"%,
!$h"%, %%h!%. »Demandez la per-
mission aux enfants !"h!%, !"h"%.
»Dialogue avecmon jardinier

!"h!%, !"h"%, !$h"%, %%h!%. »La
disparue deDeauville !$h"%,
%%h!%. »Ensemble, c’est tout
!"h!%, !#h!%. »La faille (vf) !"h!%,
!"h"%, !$h"%, %%h!%. »Hitcher (vf)
!"h!%, !#h!%, %$h!%, %%h!$.
»Mimzy (vf) !"h"%. »Next (vf)
!"h!%, !#h!%, %$h!%, %%h!$.
»Pirates des Caraïbes : jusqu’au
bout dumonde (vf) !!h"%, !#h,
!#h!$, %$h!$, %%h. »Le prix à payer
!"h!%, !#h!%, !$h"%. »La reine
Soleil !"h!%. »Le scaphandre et le
papillon (vf) !"h!%, !"h"%, !$h"%,
%%h!$. »Le secret de Térabithia (vf)
!"h!%, !"h"%. »Shooter, tireur d’é-
lite (vf) !$h"%. »Spider-Man # (vf)
!!h"%, !"h"%, !$h"%, %%h!$.
»Steppin’ (vf) !"h!%, !"h"%, !$h"%,
%%h!%. »Une vieille maîtresse
!"h!%, !"h"%, !$h"%, %%h!%. »UV
!"h!%, !#h!%, %$h!%, %%h!$. »Les
vacances deMr. Bean (vf) !"h!%,
!#h!%, %$h!%, %%h!$. »Voisin cont-
re voisin (vf) !"h!%, !#h!%, %$h!%,
%%h!$. »Zodiac (vf) !"h, !#h, %$h!$,
%%h!%.

KINO CINÉ »Les LIP, l’imagination
au pouvoir !%h. »Sunshine
!%h.

LEMÉLIÈS »A casa nostra (vf)
%$h"%. »Irina Palm (vf) !#h!$.

Cinéma Lille et environs
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• Vidéo : Speed Dallas,
pour regarder 14 saisons
de Dallas en 80 secondes

• Tous les jours, les
nouvelles de la télé

Julien archifavori
MUSIQUE. La tension monte
d’un cran. Ce soir, la
“Nouvelle Star” entre dans
sa dernière ligne droite avec
la demi-finale opposant les
trois derniers candidats de
cette cinquième saison. Qui
de Gaëtane, Tigane ou
Julien, succédera à
Christophe Willem,
alias la Tortue, le soir
de la finale, le 13 juin
prochain ?

Trois candidats, trois
univers
Seule fille en com-
pétition, Gaëtane,
18 ans, est fan de
Katie Melua.
Elle excelle
dans le
répertoire
jazz-
country
et a séduit
André
Manoukian qui ne

cesse de clamer son amour
(platonique bien sûr) à
chaque prime. Amateur de
soul, Tigane, a également
séduit le jury avec ses inter-
prétations groovy des
Rolling Stones ou de
Christophe Maé.

Mais bien que ces deux
chanteurs aient des qualités
incontestables, il y en a un

qui sort véritablement du
lot cette année, c’est Julien.

Joueur de guitare, de pia-
no et d’ukulélé, il a multi-
plié les prestations bluf-
fantes, prenant le répertoire
musical à contre-emploi. Ce
blondinet de 24 ans qui a été
recalé de la “Star Academy”
nous a scotchés avec son
interprétation des “Bêtises”
de Sabine Paturel, chanson
qu’il a revisitée sur un ryth-
me de tango ou encore de
“Lolita”, d’Alizée, qu’il a
définitivement rendue hype.
“On n’est plus dans l’émis-
sion, on est déjà dans ton
concert... Tu nous as han-
tés”, lui avait même lancé
Marianne James lors des
quarts de finale. Véritable
chouchou du jury, Julien
séduira-t-il les téléspecta-
teurs ? A vous de décider.

RANIA HOBALLAH

» Ce soir à !" h !" surM#.

www.metrofrance.com"#

télé
jeudi ! juin "##!
metro

La Beatlemania est de retour ce soir dans “Tracks” avec The Fab
Four (photo), ce groupe américain créé en hommage aux Beatles.
Lemagazine musical d’Arte nous emmènera également à la
découverte des punks à chiens, du groupe de hardcore Gwar et
du trio anglais Archie BronsonOutfit. METRO

» “Tracks”, ce soir à !$ h "! sur Arte.

Alerte à la Beatlemania

D
R

“Nouvelle Star” Ce soir, Gaetane, Tigane et Julien jouent leur place en finale

Gaëtane, fan de jazz, et Tigane, le soul man.
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Julien, l’ovni de l’émission .

“Je suis noctambulemais pas
insomniaque carmoi, j’ai la
conscience tranquille.”

FRÉDÉRIC TADDEÏ
dansVSD
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www.metrofrance.com !"metro
jeudi ! juin "##!

Capital révèle que Jean-Pierre
Pernaut et NathalieMarquay
ont touché cette année #!" ###
euros de dommages-intérts à la
suite de décisions de justice.

#!" ###
euros

TF! a acheté les droits de
diffusion de la série dérivée de
Grey's Anatomy, Private Practice,

centrée sur Addison Shepherd
(KateWalsh, photo). Diffusion
prévue à l'été !##$. METRO

Consultation privée
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15.35 Sur la route du souvenir
Téléfilm. Comédie dramatique de
Glenn Jordan. !""#. USA. #!mn.

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres

Série. «Ah l’amour... toujours
l’amour».

19.05 La saga Nouvelle star
Divertissement.

19.50 Six’
20.10 Friends

Série.
20.40 Kaamelott

!#.## Nouvelle Star
Divertissement.
Ce soir, les ! derniers finalistes chan-
tent en direct du Pavillon Baltard. Ce
soir, plus que jamais, ils doivent tout
donner s’ils veulent se qualifier pour
la grande finale e prétendre devenir
la NOUVELLE STAR.

23.20 Missing: disparus sans laisser
de traces
Série. «Juste une rose» • «Mon seul
amour». Avec Gloria Reuben.

1.00 !! pièges à éviter
Documentaire.

2.50 L’Alternative Live

15.40 Au coeur des tribus
Série.

16.35 Tunisie, lamer et le désert
Documentaire.

17.40 Elections législatives
17.50 C dans l’air
ARTE :
19.00 Bergamote, l’or vert de la Calabre

Documentaire.
19.45 Arte Info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Feuilleton.

!#.%# Le genou de Claire !!!
Film.Comédie dramatiqued’EricRoh-
mer.!"!". Fr.!h$%.Avec Jean-Claude
Brialy,Aurora Cornu,B.Romand.
En vacances au bord du lac d'Annecy,
Jérôme rencontre Claire, une adoles-
cente, dont le genou le fascine.Mais
Claire aime un autre garçon.

22.25 Lamaman de Poutine
Documentaire.

23.20 Tracks
0.10 BlackMoon!!

Film. Fantastique de LouisMalle.
!"!%. Fr/Ital/All. !"%mn. Avec
Cathryn Harrison, Thérèse Giehse.

16.25 Un ami parfait!
Film. Comédie dramatique de Francis
Girod. #""%. Fr. !$/"e. !"$mn.

18.10 (c) Album de la semaine
Magazine.

18.20 (c)Mon oncle Charlie
Série. «Le mal de dos».

18.45 (c) Le JT de Canal+
19.10 (c) Le grand journal de Canal+

Magazine.
19.55 (c) Les Guignols de l’info

Divertissement.
20.10 (c) Le grand journal, la suite

!#.## Dexter
Série.«Ça reste entrenous».Avec
MichaelC.Hall, JenniferCarpenter.
Étrangement, Neil Perry a réussi à se
trouver sur deux scènes de crime au
même moment. Son empressement à
témoigner dans le premier cas avait
d’ailleurs agacé.

21.45 Dexter
Série. «Démystification».

22.40 Deadwood
Série. «Funérailles».

23.25 Furtif!!
Film. Action de Rob Cohen. #""$.
USA. !$/"e. !#!mn.

15.55 Magnum
Série. «Double mixte».

16.45 C’est pas sorcier
Magazine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Campagne officielle pour les élec-

tions législatives
Magazine.

18.05 Questions pour un champion
Jeu. Présentation : Julien Lepers.

18.35 !"/"!
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

!#.## Maison Dombais & fils
Téléfilm.Dramede Laurent Jaoui.!h$".
(!/#).AvecChristopheMalavoy,
Déborah François,Marie-FrancePisier.
Monsieur Dombais a deux enfants :
une fille et un garçon. Il n’aime que
son fils, l’héritier, dont lamère est
morte en couches.

22.45 Campagne officielle pour les élec-
tions législatives
Magazine.

23.00 Soir #
23.25 Keno
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine.

14.05 Toute une histoire
Magazine. Présentation : Jean-Luc
Delarue.

15.00 Tennis
Internationaux de France de Roland-
Garros. «Demi-finale».

17.50 Sudokoo
17.55 Urgences

Série. «Absences».
18.45 On a tout essayé

Magazine.
19.40 Samantha oups !
20.00 Journal

!#.## Envoyé spécial
Magazine.Présentation :Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
Au sommaire : «Jamais sansma
mère» Près de !!" ### enfants sont
actuellement placés dans des foyers
ou des familles d’accueil - «Les herbes
folles en cuisine».

22.55 D-Day, leur jour le plus long!!
Film. Documentaire fiction de R.
Dale, A. Parker. #""$. !#$mn.

1.10 Journal de la nuit
1.35 Retour à Roland Garros

Magazine. Présentation : Lionel
Chamoulaud .

13.50 Les feux de l’amour
Feuilleton. Avec Lauralee Bell.

14.40 Une sœur encombrante
Téléfilm. Drame policier deMichaël
Scott. #""$. USA/Can. !"%mn.

16.25 $ à lamaison
Série. «La fin des secrets».

17.20 Le destin de Lisa
Feuilleton.

18.15 Une famille en or
Jeu. Présentation : C. Dechavanne.

18.55 Qui veut gagner desmillions ?
20.00 Journal

!#.## Je serai toujours près de toi
Téléfilm.DramedeClaudio Tonetti.
#""$. Fr.!h"%. (! et#/#).Avec Florence
Pernel, Thomas Jouannet.
Anne, fraîchement divorcée, vit seule
avec sa petite fille Lisa. Ses années de
mariage avec Gabriel, flic ripou, mari
violent, ont été désastreuses.

23.10 Laméthode Cauet
Divertissement. Présentation :
Sébastien Cauet.

1.25 Les coulisses de l’économie
Magazine.

2.30 Reportages
Magazine.

Guide TV. Jeudi $ juin

TF! France ! France % Canal + France #/Arte M"

Arte :
!!h%% La légende du feu.
Documentaire. !#h%" Bienvenue chez.
Documentaire. Zambeze (Portugal)».
Direct # :
#"h%% Comme un boomerang. Film.
Policier. ##h!% C’est arrivé sur la #.
Divertissement.
France $ :
#"h$% Comme sur des roulettes.
Téléfilm. Comédie. ##h!% Elections
législatives.Magazine.
France % :
#"h$" Andrée Putman - Une maison a
Tanger. Documentaire.
LCP/Public Sénat :
#!h$% Le Journal de la Francophonie.
##h"" Bouge la France !
NRJ!" :
#"h%" L’armée de Dieu. Téléfilm.
Suspense. ##h#% The Next Pussycat
Doll. Divertissement.
NT! :
#"h$% Choc l’emission. Divertissement.
#!h%% JT. ##h"% G-spot. Série.
TMC :
#"h%" TMC Infos tout en images. #"h$%
L.A. Dragnet. Série. .
W" :
#"h$% Big Hit. Film. Thriller. ##h#%
MenuW". Divertissement.

Selection du jour TNT.Le film du jour

OSS !!! : Le Caire nid d’espions
(ce soir à "# h !# sur C+
cinéma), ou les aventures
d’Hubert Bonisseur de La Bath
(Jean Dujardin, photo), parodie
de ##! à qui il manque le fleg-
me et le style, mais riche
en blagues sexistes et
racistes... Pour rire, of course !

LES MAGAZINES:LES SÉRIES: LES DOCUMENTAIRES:D’AUTRES FILMS :
Jimmy : "!h$% Star Trek :
Voyager. «La loi de la
nature». Avec Robert
Beltran. Chakotay et
Seven of Nine s’écrasent
sur une planète primi-
tive. Ils font la connaissance des
peuples qui l’habitent, les Ventu.

Odyssée : "!h%! Le droit
de savoir : G.I.P.N. :
Les hommes du dernier
recours. Présentation : C.
Villeneuve. Pour «Le droit
de savoir», les Groupe-
ments d’Intervention de la Police
Nationale ont entrebaîllé leur porte.

Jimmy : "#h!% New York Police Blues.
«Déceptions». Avec Dennis Franz,
Mark-Paul Gosselaar. SiMcDowell
aimerait parler à Sipowicz de leur
voyage à Orlando, ce dernier par dis-
crétion évite toute conversation.

TV Breizh : "#h"% New York, cour de
justice. «Faux témoignages». Avec
Bebe Neuwirth. Condamné pour
meurtres, un homme obtient une
chance d’être rejugé pour les faits
après lamise à jour de falsification de
preuves lors de son premier procès.

Série Club : "!h%!
L’empreinte du crime.
«Vampire #"""». Avec
Hans-WernerMeyer. Des
corps ont été refoulés à
la Spree. Tous les cada-
vres ont été vidés de leur sang.

Trace.TV : "!h!! TropicalMix.
Présentation : Laura Beaudi. Salsa de
Cuba,Merengue de la République
Dominicaine, reggae de la Jamaïque,
Zouk des Antilles, Compa haïtien, Sega
etMaloya de la Réunion....

Voyage : "!h%! Big City Life : Tel Aviv,
intérieurs. Big City Life, le magazine
des plus beaux intérieurs, commence
cette semaine une série spéciale Tel
Aviv. Le magazine s’invite chez Alex
Meitlis, architecte de génie.

Ushuaïa Tv : "!h%! Ushuaïa Nature :
Parfums de l’Arabie Heureuse
(Yémen / Oman). L’équipe de Nicolas
Hulot nous emmène au cour de l’Arabie
Heureuse. Surnommé ainsi par les
Romains, le Yémen est le berceau d’une
civilisation originale construite sur le
commerce de l’encens.

Planète : "!h$% Forces de frappe : La
bataille de Lang Vei. Société deMike
Sinclair (USA, #""!). "h%". Le %" janvier
!"$#, l’armée nord-vietnamienne enva-
hit le Sud-Vietnam lors de la fameuse
offensive du Têt.

Mezzo : ""h$% Smoothie. Découverte
(!""#). !h!%.Maurice Cullaz, sur-
nommé «Smoothie» est l’ami de tous
lesmusiciens authentiques, celui qui a
promu et encouragé l’engouement
pour lamusique noire en France.

C+ décalé : "!h%!
Racines : La famille
Géminel. !h%". Le
ressort de ce film
est au cœur de
deux vies traver-
sées par un senti-
ment d’échec.
Le père comme le grand-père ont
rompu avec leur famille à l’âge du bac.

Discovery Channel : "!h$! Impact !
Société. "h%%. Des cas d’accidents qui
font froid dans le dos : un alpiniste se
brise lamâchoire et !$ dents, tandis
qu’un agent de police reçoit une balle
dans la tête et dans l’estomac.

RTL " : "!h$% L’armée des !" singes.
Science-fiction de Terry Gilliam (USA,
!""%). #h#". Avec BruceWillis,
Madeleine Stowe, Brad Pitt, C.
Plummer. Pour prévenir une catas-
trophe écologique d’une époque
future, un homme remonte le temps.

Ciné Classic : "!h$% Le
salaire de la peur. Sus-
pense (Fr, !"%#). #h#%.
Avec YvesMontand. En
Amérique du Sud, des
aventuriers vont conduire
des camions chargés de nitroglycérine.

TV Breizh : "!h%!
Gladiator. Péplum de
Ridley Scott (USA, #""").
#h%%. Avec Russell Crowe,
Joaquin Phœnix. Devenu
esclave puis gladiateur,
Maximus revient à Rome pour se ven-
ger de l’empereur Commode.

TCM : "!h$%Misery. Thriller de Rob
Reiner (USA, !""", VM). !h%". Avec
James Caan, Kathy Bates. Un écrivain à
succès est kidnappé par une de ses
fans, une femme violente qui n’a pas
supporté lamort de son héroïne.
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