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L’HYGIÈNE ET 
LA FRAÎCHEUR
DE VOTRE LINGE

ENQUÊTE HYGIÈNE : Le Top 5 des lieux 
les plus propices aux impuretés
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Propreté et pureté du
linge même à basse
température

Zoom sur les 
essences d’eucalyptus 

2 personnes sur 3 
se disent concernées
par les problèmes
d’hygiène*

* S o u rc e :  E t u d e  T N S  S o f re s  -  J u i l l e t  2 0 0 9



Sur remise de ce coupon lors
de votre passage en caisse,
votre magasin vous fera
bénéficier de la réduction
correspondante. L'utilisation
de ce bon pour tout autre
achat que les produits men-
tionnés donnera lieu à des
poursuites. Offre non cumu-
lable et non remboursable.
Valable uniquement en
France métropolitaine (Corse
comprise). Un seul bon par
produit acheté. Reproduction
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VI Nations: la France
s’offre le Grand Chelem
en battant l’Angleterre
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

UNE VAGUE ROSE
SANS SURPRISE
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THÉÂTRE: Marina Foïs, femme presque
libérée dans «Une maison de poupée» interview p. 25

À LIRE P.183

Journée de l’eau:
la qualité et la quantité,
enjeux du XXIe siècle

À LIRE P.123

Jacques Viguier: après
son acquittement, il va
demander réparation

Martine Aubry, hier, 
au siège du PS, à Paris.
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Hier soir, tous les ténors de la droite affi-
chaient la même «déception» en recon-
naissant la défaite de la majorité face à la

gauche. En métropole, l’Alsace reste la seule bouée
bleue à surnager dans la vague rose : 21 régions
sur 22 seront gérées par des personnalités socia-
listes ou apparentées. Pour autant, à gauche,
l’heure était au triomphe modeste, la crise et l’abs-
tention incitant chacun à garder la tête froide.

Le PS appelle à changer de politique
«Dès demain, nous serons au travail dans nos
régions», a donc promis Martine Aubry, un sou-
rire discret aux lèvres. La première secrétaire du

PS, requinquée par cette «victoire sans précé-
dent» et une conquête symbolique en Corse, a
néanmoins dû savourer la nette progression de
la gauche depuis 2004 et des écarts de voix
dépassant parfois 20% dans certaines régions.
«La progression est très nette entre les deux
tours. Le recul de l’abstention a manifestement
profité à la gauche», commentait hier Jean-Daniel
Lévy, directeur de CSA-Opinion. Martine Aubry en
a donc profité pour adresser un avertissement au
gouvernement, l’invitant à «changer profondé-
ment de politique». Un message parasité par les
déclarations peu amènes à l’égard de Solférino
des «barons locaux», Gérard Collomb et Georges

Frêche, et par les échéances à venir. 
Largement réélue, Ségolène Royal devrait de
son côté faire réentendre sa petite musique.
Quant aux écologistes, l’appel de Daniel Cohn-
Bendit (lire ci-dessous) devrait sérieusement
rebattre les cartes dans les jours qui viennent.

La majorité accuse le coup
mais gardera le cap
En tant que chef de file de la droite, François
Fillon a reconnu la défaite de son camp.
Assumant sa part de responsabilité, le Premier
ministre doit d’ailleurs être reçu ce matin par le
chef de l’Etat pour «faire le point sur le message
des Français». «Nous n’avons pas su convain-
cre», a-t-il admis, sans toutefois accepter de
«renoncer au cap fixé lors des échéances natio-
nales». L’alliance UMP-Nouveau Centre n’a pu se
consoler qu’en conservant l’Alsace dans son
giron et en reprenant La Réunion à la gauche.
Et les jours qui viennent s’annoncent houleux
pour la majorité, dont les députés sont très
remontés contre le chef de l’Etat. Une colère sur
laquelle Dominique de Villepin espère capitali-
ser, lui a qui annoncé hier la création d’un «mou-
vement au service des Français». Il faudra éga-
lement faire avec un Front national redevenu
«un vrai réceptacle de la colère de l’électorat
de droite à l’égard du pouvoir», estime Jean-
Daniel Lévy. Le parti de Jean-Marie Le Pen a pro-
gressé dans la totalité des régions où il s’est
maintenu au second tour. �

LA GAUCHE REMPORTE LES ÉLECTIONS
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Avec 21 régions sur 22 qui demeurent ou basculent à gauche, l’alliance PS-Europe Ecologie-Front
de gauche a largement remporté ces élections régionales 2010. L’UMP a reconnu sa défaite.

Une victoire sans appel

� Dès hier soir, Daniel Cohn-Bendit a
appelé au changement. L’eurodéputé doit
lancer ce matin dans Libération son «appel
du 22 mars» en vue de 2012 pour faire
d’Europe Ecologie (EE) «une grande force».
Il en a dévoilé sur France 2 quelques aspects
: elle doit selon lui se «différencier des socia-
listes, du Front de Gauche pour battre
l’UMP». S’il s’est réjoui des résultats obte-
nus par les listes d’union de la gauche, il
assure «que le plus dur commence» : «si on
ne veut pas refaire le coup de 2004, où on
gagne pour perdre tout à la présidentielle

après, il faut vraiment travailler à un projet.»
Quant à savoir si EE devait présenter un
candidat à la présidentielle, Daniel Cohn-
Bendit préfère renvoyer à de futures discus-
sions au sein du mouvement écologiste.

Cohn-Bendit lance un appel
EUROPE ÉCOLOGIE

�A peine plus d’un électeur sur deux s’est déplacé aux
urnes hier. L’abstention est très légèrement repassée sous
la barre des 50 %, s’établissant à 49,5 %. Mais si la par-
ticipation est en hausse de 4 points par rapport à la semaine
dernière (51 % contre 47 %), elle reste néanmoins en
retrait pour ce second tour des régionales par rapport à
2004. Il y a six ans, 66 % des électeurs avaient voté. Pour
Frédéric Dabi, de l’Ifop, la remobilisation d’hier est «nor-
male car l’appel à la participation a dominé le discours des
politiques entre les deux tours». Il note toutefois qu’une «spi-
rale de l’abstentionnisme» se confirme, celle qui avait déjà
été observée lors des européennes de juin 2009. La par-
ticipation n’avait alors pas dépassé 41 %.

51% de votants
ABSTENTION
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Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, avant sa déclaration hier.
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q«Le rapport de forces
issu des régionales de
2004 reste globalement
inchangé et cela constitue
une déception pour la
majorité.» 
François Fillon, 
Premier ministre.

q«Nous sommes attentifs
à leurs messages [les
Français], à leurs
inquiétudes, mais aussi à
leurs espoirs. Nous
recevons cette victoire avec
responsabilité.» 
Martine Aubry, première
secrétaire du PS.

q«C’est un très grand
succès pour le Front
national (...) puisque nous
augmentons de façon très
significative notre score
dans les douze régions 
où nous étions présents.» 
Marine Le Pen, 
vice-présidente du FN.

q«Le vote d’aujourd’hui
montre que notre capacité
de résistance a été
reconnue.» 
Ségolène Royal,
présidente PS de Poitou-
Charentes.

q«Il ne faut surtout pas
changer de cap, la pire des
réponses au scrutin de ce
soir serait d’arrêter les
réformes.»
Luc Chatel, porte-parole
du gouvernement. 

q«Les électeurs viennent
d’effacer politiquement la
victoire présidentielle de
Sarkozy en 2007. 
La déroute qu’ils ont
infligée à la droite est 
d’une ampleur historique.» 
Jean-Luc Mélenchon,
Parti de gauche. 

q«Il faut qu’on aille plus
vite et plus fort et qu’on
amène les résultats aux
Français sur l’emploi, sur la
sécurité par exemple.» 
Frédéric Lefebvre, 
porte-parole de l’UMP. 

q«Un remaniement en
guise de leçon du scrutin,
ce serait juste être
complètement à côté 
de la plaque.» 
Benoît Hamon, 
porte-parole du PS.





�En Aquitaine, les écarts entre les
candidats intéressaient davantage
qu’un ordre d’arrivée sans sur-
prise. Le président socialiste sortant,
Alain Rousset, a été réélu pour un
troisième mandat avec 56 % des voix.
Le député de Gironde, qui avait fait
alliance avec Europe Ecologie, laisse
un gouffre (28 points) entre lui et
Xavier Darcos. Le ministre du Travail
ne totalise en effet que 28 %. Mais la

véritable surprise émane de Jean
Lassalle, seul candidat du Modem
engagé dans ce second tour. Dans
cette triangulaire, le centriste est loin
derrière, mais il totalise 16 % des
suffrages, six points de plus qu’au
premier tour. Dans son fief des
Pyrénées-Atlantiques, il a même attiré
24 % des électeurs. Grâce à lui, le
Modem pourra compter sur une
dizaine de conseillers régionaux.

AQUITAINE

Jean Lassalle (au centre), votant, hier.

Rousset triple la mise, Lassalle s’affirme

�C’est la dernière tache bleue sur la carte
de France métropolitaine. En Alsace,
Philippe Richert est désormais l’unique
président de région issu de la majorité en
France métropolitaine. Au regard des
sondages qui le donnait au coude à coude
avec la liste d’union PS-Europe Ecologie, on
prévoyait un long suspense. Il n’en a rien été.
Le sénateur du Bas-Rhin s’est imposé
largement. Avec 46 % des voix, il devance
Jacques Bigot (39 %) et le FN mené par
Patrick Binder (15 %). Le socialiste n’a pas

tardé à féliciter son adversaire pour sa victoire
«apparemment nette» tout en notant une
«formidable progression [de son camp] par
rapport à 2004». Le candidat frontiste a
apprécié pour sa part que «l’Alsace reste à
droite» car «les Alsaciens sont des
conservateurs». Philippe Richert s’apprête
donc à prendre la succession d’Adrien Zeller,
décédé en août dernier et dont il était un
proche. Durant la campagne, il n’avait
d’ailleurs eu de cesse de rappeler sa filiation
avec son mentor, très apprécié des Alsaciens.

ALSACE

Le bastion reste à droite 

� Pour une probable dernière
campagne, Jean-Marie Le Pen,
81 ans, aura réussi sa sortie.
Candidat en Paca, le président du
Front national obtient 24,9 % des
suffrages derrière Michel Vauzelle
(PS-EE-FG, 44%) et Thierry Mariani
(UMP, 33,5%) [TNS-Sofres]. Il pro-
gresse ainsi par rapport au pre-
mier tour (20,3 %), tout en amélio-

rant le score réalisé par son parti
lors des précédentes régionales,
en 2004 (21%). Jean-Marie Le Pen
pouvait estimer que si sa carrière
politique se terminait, «elle se ter-
minait bien». «Mais il n’est pas sûr
qu’elle prenne fin, indiquait-il
cependant. Quand je vois madame
Veil entrer à l’Académie et qu’elle
a mon âge, je me dis que j’ai
encore de l’avenir.» Pourtant il
n’exclut pas de passer la main. «Il
faut à présent se préparer à la suc-
cession», déclarait-il ainsi. Celle-ci
semble assurée : sa fille, Marine
Le Pen, a réuni 22,2 % des suf-
frages dans le Nord-Pas-de-Calais.
Pour la vice-présidente du FN, «le
courant national est revenu comme
un acteur majeur, et il sera un
acteur majeur de la prochaine
grande échéance nationale que
sera l’élection présidentielle».

PACA

Le FN améliore son score

Philippe Richert.

Jean-Marie Le Pen.

Régions clés et résultats
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q AUVERGNE :
R. Souchon (PS) 59,68 %,
A. Marleix (UMP) 40,32 %
q BASSE NORMANDIE :
L. Beauvais (PS) 57,15 %,
J.-F. Le Grand (UMP) 42,85 %
q BOURGOGNE :
F. Patriat (PS) 52,65 %,
F. Sauvadet (NC) 33,53 %, 
E. Ferrand (FN) 13,82 %
q BRETAGNE :
J.-Y. Le Drian (PS) 50,27 %,
B. Malgorn (UMP) 32,36 %, 
Guy Hascoët (EE) 17,37 %
q CENTRE :
F. Bonneau (PS) 50,01 %,
H. Novelli (UMP) 36,46 %, 
P. Loiseau (FN) 13,54 %
q CHAMPAGNE-ARDENNE :
J.-P. Bachy (DVG) 44,31 %,
J.-L. Warsmann (UMP) 38,49 %, 
B. Subtil (FN) 17,19 %
q CORSE:
P. Giacobbi (PS) 36,62 %, 
C.  De Rocca Serra (UMP) 27,65 %,
G. Simeoni (autonomiste) 25,89 %,
J.-G. Talamoni (indépendantiste)
9,85 %
q FRANCHE-COMTÉ:
M.-G. Dufay (PS) 47,41 %, 
A. Joyandet (UMP) 38,36 %, 
S. Montel (FN) 14,23 %
q HAUTE-NORMANDIE:
A. Le Vern (PS) 55,10 %, 
B. Le Maire (UMP) 30,70 %, 
N. Bay (FN) 14,20 %
q LA RÉUNION: D. Robert (UMP)
45,46 %, P. Vergès (DVG) 35,55 %,
M.  Vergoz (PS) 18,99 %
q ÎLE-DE-FRANCE : 
J.-P. Huchon (PS) 57 %, 
V. Pécresse (UMP) 43 % (estimation)
q LIMOUSIN:
J.-P. Denanot (PS) 47,95 %, 
R. Archer (UMP) 32,95 %, 
C. Audouin (FG) 19,10 %.
q LORRAINE:
J.-P. Masseret (PS) 50,02 %, 
L. Hénart (UMP) 31,54 %, 
T. Gourlot (FN) 18,44 %
qMIDI-PYRÉNÉES:
M. Malvy (PS) 67,80 %, 
B. Barèges (UMP) 32,20 %
q NORD-PAS-DE-CALAIS:
D. Percheron (PS) 51,89 %,
V. Létard (NC) 25,91 %, 
M. Le Pen (FN) 22,20 % 
q PAYS DE LA LOIRE:
J. Auxiette (PS) 56,39 %, 
C. Béchu (UMP) 43,61 %
q PICARDIE:
C. Gewerc (PS) 48,28 %,
C. Cayeux (UMP) 32,43 %, 
M. Guiniot (FN) 19,30 %
q POITOU-CHARENTES:
S. Royal (PS) 60,61 %, 
D. Bussereau (UMP) 39,39 % 
qRHÔNE-ALPES:
J.-J. Queyranne (PS) 50,76 %,
F. Grossetête (UMP) 34,2 %, 
B. Gollnisch (FN) 15,2 % 

À la loupe
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� Il est plus que jamais l’homme fort de la région.
Georges Frêche, président sortant divers gauche, a rem-
porté hier le scrutin en Languedoc-Roussillon avec 54,19 %
des voix. L’élu de 71 ans s’offre une réélection conforta-
ble, devançant la tête de liste UMP, Raymond Couderc
(26,43 %), et la candidate du Front national, France Jamet
(19,38 %). Le controversé président de région, exclu du Parti
socialiste en 2007 après des dérapages verbaux, a souli-
gné que ces élections ne constituaient pas une «victoire
de la gauche», ni de Martine Aubry, «qui fait même moins
bien que François Hollande en 2004».

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Georges Frêche.

©
 D

AM
OU

RE
TT

E/
SI

PA

Georges Frêche 
comme prévu
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Et de trois. Trois mandats successifs
pour Jean-Paul Huchon à la tête du
conseil régional depuis 1998. Le

socialiste affichait sa sérénité hier soir avant
les résultats du scrutin, tant sa réélection
était jouée d’avance. Une large victoire (57 %
contre 43 %, selon TNS-Sofres) sur son
adversaire UMP Valérie Pécresse lui assure

aussi un nombre de sièges confortable. A
64ans, l’indéboulonnable «JPH» devra tou-
tefois composer avec un groupe écologiste
mieux installé dans l’hémicycle. Forte d’une
base solide, Cécile Duflot devrait y mener les
Verts franciliens pour porter ses idées. Jean-
Paul Huchon se trouve surtout appuyé par
son électorat, dans le bras de fer qu’il a

engagé depuis plusieurs mois avec le gou-
vernement et son Grand Paris. «Notre vic-
toire, c’est aussi le rejet de ce projet porté
par le président de la République», clamait
l’élu PS après l’annonce des résultats.

Défaite amère chez Pécresse
A droite, la défaite annoncée était difficile à
digérer. L’armée gouvernementale menée
par Valérie Pécresse n’aura pas séduit les
électeurs et ce malgré la popularité de Rama
Yade, Nathalie Kosciusko-Morizet et Chantal
Jouanno. Une «dream team» féminine qui
a fait les frais d’une «mauvaise campagne»,
expliquait déjà Chantal Jouanno après les
résultats du premier tour. Les dérapages
du député UMP Axel Poniatowski sur le
passé judiciaire d’Ali Soumaré (tête de liste
PS du Val-d’Oise) ou encore le manque d’in-
vestissement de la fédération UMP, dénoncé
par certains, ont desservi la candidate. Le
président du groupe UMP-NC au conseil
régional, Roger Karoutchi, a affirmé qu’il ne

postulera pas à sa succession, pour laisser
sa place à Valérie Pécresse. Elle devrait être
élue aujourd’hui ou demain et continuer de
porter la voix de l’opposition face à Jean-
Paul Huchon. �

ÎLE-DE-FRANCE
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q Transports : un passe Navigo 
à tarif unique pourrait être mis en
place en 2012. L’abonnement,
estimé à 65 € par mois, permettra
d’accéder à toute la région.

q Environnement : la Région
s’engagera à financer l’isolation
thermique et phonique de
200000 logements pour lutter
contre la précarité énergétique.

q Logement : un milliard d’euros
y sera consacré et 60 à 70 000
logements sociaux seront créés par
an jusqu’en 2014.

q Santé : un milliard d’euros lui
sera consacrée, pour notamment
rénover des urgences hospitalières.

Ses grands chantiers

Jean-Paul Huchon, hier à Paris, après l’annonce de sa réélection.

Jean-Paul Huchon est reconduit dans ses fonctions de président du conseil régional. Sa
victoire est sans appel, avec 57 % contre 43 % pour son adversaire UMP, Valérie Pécresse.

Huchon réélu dans un fauteuil



Paris se prépare
CRUE CENTENNALE

� Et si une crue majeure de la Seine comme celle de 1910 inondait
Paris aujourd’hui? C’est le scénario sur lequel planche aujourd’hui et
demain la préfecture de police. Les services de l’état-major se
projettent dans une situation de crise pour tester le dispositif Orsec
(Organisation de la réponse de sécurité civile) inondations. Si une crue
semblable à celle survenue il y a cent ans avait lieu aujourd’hui,
800000 Franciliens se retrouveraient les pieds dans l’eau et 4 à
5 millions seraient exposés à divers degrés (pannes de courant,
immeubles condamnés…). En moyenne, les zones inondables sont
urbanisées à 40 % en Ile-de-France, et 90 % en petite couronne, 
selon la préfecture.

� La révélation d’un projet de tours jumelles à
Montparnasse (14e) a provoqué la colère de la mairie
de Paris. La pomme de discorde est apparue dans la
revue d’architecture Lettre A, où un article révélait la
semaine dernière un projet à l’étude de la société immo-
bilière Icade, actuel syndic de la tour Montparnasse. Celle-
ci envisage d’adjoindre deux tours de 75 m à leur grande
sœur de 210 m. Un projet inclus dans «un plan de réno-
vation du complexe Maine-Montparnasse» qui recouvre
l’ensemble des commerces, restaurant panoramique,
bureaux et parking de la célèbre tour. Une lettre adressée
aux propriétaires les enjoint d’ailleurs à se réunir le 29 mars
prochain afin de décider de la poursuite d’études. Avertie
de cette initiative, la mairie de Paris a tenu à démentir toute
implication dans ce projet. «Cette projection est une ini-
tiative purement privée», rappelle l’équipe de Bertrand
Delanoë, qui «affirme son opposition claire et définitive à
construire le moindre bâtiment de grande hauteur sur ce
site». Selon elle, le PLU (plan local d’urbanisme) actuel ne
rend «d’ailleurs pas possible une telle évolution».

� Tout pour que la lumière soit faite.
Depuis janvier, le père d’un jeune homme
retrouvé mort à Saint-Witz (95) se démène
pour retrouver les meurtriers de son fils.
Après avoir proposé 30 000 euros de
récompense pour tout renseignement,
Ramzy Hawat vient de revoir le montant de
la prime à la hausse. Il propose désormais
durant un mois de verser 100 000 euros
dans l’espoir de collecter des indices pré-

cieux pour les enquêteurs. Le 13 janvier,
Antony Hawat, 20 ans, avait été retrouvé
égorgé dans son studio de Saint-Witz. «Je
suis un mort vivant, je suis seul à me bat-
tre», a déclaré son père vendredi dernier,
qui demande à être reçu par Nicolas
Sarkozy. Une boîte vocale, gérée par la
gendarmerie de Versailles (78), a été mise
en service pour les informations :
0634565713. 

Un projet de tours
cause le désordre 

MONTPARNASSE

� L’ancienne ligne de chemin de fer de la petite cein-
ture a été reconvertie en promenade nature. Dans le
cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides,
qui se déroule jusqu’au 30 mars, la mairie de Paris donne
un coup de projecteur sur ce nouveau lieu de balade à tra-
vers des parcours thématiques. Les voies ferrées, utilisées
autrefois pour le transport de passagers et de marchan-
dises, réunissent sur 32 kilomètres plus de 200espèces
animales ou végétales. Une promenade virtuelle permet
également de découvrir cette diversité biologique entre la
Porte d’Auteuil et la rue de Ranelagh (16e) depuis son
ordinateur. www.environnement.paris.fr

Paris met la nature
sur les rails

ENVIRONNEMENT

Le père offre 100000 euros
MEURTRE D’ANTONY HAWAT
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La tour Montparnasse pourrait avoir deux sœurs.

La crue de 1910.

EN BREF

CAMBRIOLAGE 
À PLUS D’UN
DEMI-MILLION
Un butin estimé entre
500000 et 700000
euros, comprenant des
bijoux, des diamants 
et du liquide, a été
dérobé au domicile de 
la veuve d’un
diamantaire jeudi 
à Fontenay-sous-Bois
(94), a-t-on appris
samedi. Les
cambrioleurs sont
repartis au volant 
de la Mini de 
la propriétaire.

ALERTE 
À LA BOMBE 
À BEAUBOURG
Le Centre Pompidou (4e)
a été évacué hier midi 
à la suite d’une alerte 
à la bombe, a-t-on 
appris auprès de la
préfecture de police. 
L’alerte a été déclenchée
après un appel
téléphonique. Le musée
a finalement été 
rouvert en milieu de
journée. Aucun explosif
n’a été trouvé.

IL TUE SA FEMME
ET SON FILS
AVANT DE SE
SUICIDER
Un octogénaire 
a tué sa femme et son
fils avant de mettre 
fin à ses jours hier
après-midi, dans le 
19e arrondissement.
L’homme âgé de 83 ans
a utilisé une arme 
à feu. Son corps a été 
retrouvé peu avant 17h.

PERTURBATIONS
PRÉVUES SUR 
LE RÉSEAU RATP
La RATP prévoit pour
demain un trafic
légèrement perturbé
dans le métro et sur la
ligne A du RER et
perturbé sur la B en
raison d’un préavis de
grève. Le trafic devrait
être quasi normal sur les
bus et tramways. 
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A
u Parc, la haine entre les tribunes
Boulogne et Auteuil dure depuis des
années. Yann L., qui est décédé mercredi
dernier, après avoir été agressé le

28février lors de violents affrontements en
marge du match PSG-OM, était un membre de
longue date de Boulogne. Selon certains, il était
l’un des fondateurs de la Casual
Firm, un groupe indépendant
proche de la culture hooligan,
adepte de la violence même si,
assure-t-on dans son entourage, il
était «un peu rangé des voitures»
depuis quelques années. 

Boulogne se veut la tribune his-
torique, à majorité blanche; l’au-
tre, Auteuil, est plus récente, plus
mixte, notamment chez les
Supras, sa principale association de supporteurs.
L’une et l’autre sont travaillées par des influences
politiques viscéralement opposées, dans des pro-
portions inégales. A Boulogne, la culture d’ex-
trême droite a toujours été présente. A Auteuil,
l’extrême gauche a récemment mis un pied. A
un bout du stade, on dit «les racailles» pour dési-
gner les vis-à-vis. En face, on nomme les autres
«les nazis».

«Nous, on est les plus anciens. Il y a un minimum de
respect à avoir. Auteuil veut la suprématie. On se laissera
pas faire», explique-t-on côté Boulogne. «C’est le der-
nier bastion du fascisme à Paris. C’est juste un truc de
bourrins. Boulogne demande moins de drapeaux algé-
riens. Nous, moins de bras tendus, rétorque-t-on à
Auteuil, où l’on explique que l’époque a changé:

«On a grandi, maintenant on répond.»
Pour Sébastien Louis, historien,

spécialiste des supporteurs ultras,
«tout commence en 1991 quand Auteuil
est créée puis financée par Canal+, l’ac-
tionnaire de l’époque du PSG, pour
redonner une dynamique. Face à
Auteuil, qui représente une jeunesse
diversifiée de culture hip-hop, certaines
personnes, à Boulogne, se radicalisent.
Depuis, il y a une nouvelle vague, très

jeune, plus violente». Selon lui, la dissolution des
Boulogne Boys, en 2008 après l’affaire de la ban-
derole injurieuse à l’égard des Ch’tis, a été «une
grande erreur de la part du gouvernement» : elle a
entraîné une dispersion des personnes, laissant
le champ libre aux éléments les plus radicaux. 

Reste maintenant à sortir de cette spirale de vio-
lence. Le PSG a décidé, jeudi, de suspendre «immé-
diatement, et cela jusqu’à nouvel ordre, toutes les conven-

tions signées avec les associations officielles de suppor-
teurs». Rama Yade, la secrétaire d’Etat aux Sports,
a expliqué que «la billetterie nominative apparaissait
comme un levier efficace» et qu’une réunion serait
prévue prochainement avec les clubs, la Ligue de
football et les pouvoirs publics. 

«Nous avons pris des initiatives très fortes depuis plu-
sieurs semaines afin que les matchs puissent se dérou-
ler dans des conditions normales, a indiqué le minis-
tre de l’Intérieur, Brice Hortefeux. Nous avons mul-
tiplié les interpellations et interdit de stade
662personnes.» Le ministre de l’Intérieur a égale-
ment ordonné que le prochain match Auxerre-
PSG, en quart de finale de Coupe de France, soit
joué à huis clos, demain. Une mesure qui, même
si elle est comprise par les responsables de clubs,
mécontente les supporteurs d’Auxerre. Ceux-ci
se disent victimes d’une sanction de violences
auxquelles ils sont totalement étrangers. �

Mustapha Kessous

“Nous avons
multiplié les
interpellations et
interdit de stade
662 personnes”Brice Hortefeux, 

ministre de l’Intérieur

Hooliganisme. Après le décès d’un supporteur du PSG frappé à mort par
d’autres fans du club de foot parisien, les pouvoirs publics cherchent
à endiguer cette violence. Elle s’explique par le radicalisme politique. 

Au parc des Princes,
la spirale de la violence

© X. LAINE/ICON SPORT

Comment Barack Obama
peut-il s’intéresser à l’Europe?

CET APRÈS-MIDI DANS 

pour DirectmatinPLUS

La tribune Boulogne des supporters du PSG, au parc des Princes, le 22 novembre 2008 (PSG-Lyon, 1-0).

Le PSG en
correctionnelle
qEnlisé dans les problèmes de
violence, le PSG doit aussi répondre,
depuis le 15 mars, devant le tribunal
correctionnel de Paris, de transferts
suspects entre 1998 et 2003. 
Deux de ses anciens présidents,
Laurent Perpère et Francis Graille, 
une dizaine d’agents de joueurs et
Nike France se retrouvent sur le banc
des prévenus pour «faux», «usage 
de faux» et «travail dissimulé». Le PSG
et Nike, son sponsor, sont suspectés
d’avoir mis en place un système 
de compléments de salaires versés 
aux joueurs en leur faisant signer 
de faux contrats avec l’équipementier,
permettant au passage de diminuer
les charges sociales.
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DES SOUTIENS-
GORGE CONTRE 
LE CANCER
Des femmes sont venues
déposer des soutiens-gorge
hier sur l’esplanade du
Trocadéro à Paris,
répondant à l’appel de
l’association Pink Bra
Bazaar qui organisera une
vente caritative avec cette
lingerie recyclée. Les
bénéfices de la vente seront
reversés au dépistage 
du cancer du sein.

LE PRINTEMPS ARRIVE DANS LES SALLES DE CINÉ
L’animatrice Virginie Efira (g.) et la comédienne Sandrine
Kiberlain (d.) ont inauguré hier à Paris le Printemps du cinéma
2010. Jusqu’à demain tous les films (sauf en 3D) sont à 3,50 €.

LE «GRAND TURK» À L’ABORDAGE DE SAINT-MALO
Le Grand Turk, réplique d’un trois-mâts corsaire datant du XVIIIe siècle, a rejoint samedi son nouveau port d’attache à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
Cette frégate de 47 mètres appartient désormais au skipper monocoque Bob Escoffier et sa société bretonne Etoiles Marines croisières.

VIOLENCE. Le gérant d’une société de Magny-les-Hameaux (Yvelines) a été molesté par
trois malfaiteurs vendredi soir. Ces derniers sont repartis avec un butin de 11000 euros.

© T. BREGARDIS/AFP

© F. GUILLOT/AFP
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LE FLASHMOB REVISITÉ PAR YVAN LE BOLLOC’H
Quelques heures avant de donner un spectacle au théâtre Traversière 
à Paris, Yvan Le Bolloc’h avait convié des amateurs de guitare vendredi 
sur le parvis de la gare de Lyon. Pour ce flashmob version gipsy, 
le chanteur et comédien était accompagné de son groupe de musiciens
Ma guitare s’appelle revient. 

CHANTAL THOMASS EXPOSE AUX PUCES DE SAINT-OUEN
Le marché aux puces de Paris-Saint-Ouen compte une nouvelle
brocanteuse pas comme les autres. Jusqu’au 2 mai, la styliste Chantal
Thomass prend possession d’un stand éphémère de vieux meubles, 
de bibelots et de lingerie ancienne aux couleurs rose et noir,
caractéristiques de la marque. Tout est à vendre, et la décoration 
évoluera au fur et à mesure.
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Qu’on n’invente pas une
espèce de querelle entre le

français et l’anglais (…). Dans un
monde de 6 milliards d’individus, il y a
place pour deux langues au moins.” 

Nicolas Sarkozy, samedi, pour les 40 ans de
l'Organisation internationale de la francophonie.

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



Un «pirate» en procès
FAIT DIVERS

� Il est soupçonné d’avoir permis le télé-
chargement de plus de 7 000 films.
Vincent Valade comparaît aujourd’hui
devant le tribunal correctionnel de Paris
pour «mise à disposition de films sans l’au-
torisation de leurs ayants droit». Poursuivi
par Universal et Pathé, le jeune homme
aurait mis en libre accès sur Internet plu-

sieurs milliers de films entre 2005 et 2006
via son site, Emule Paradise, qui comptait
alors plus de 300000visiteurs par jour. Une
entreprise qui ne relevait pas de l’amateu-
risme. Les enquêteurs ont évalué à environ
416000 euros les revenus engrangés par le
site grâce à la pub, somme versée sur deux
comptes domiciliés à Chypre et au Belize.

Acte d’héroïsme dans le Nord
INCENDIE

� Nadine Morano, secrétaire d’Etat à
la Famille, a salué samedi un acte «qui
fait honneur à la France». Valérie Claisse,
une assistante familiale de 44 ans, a sauvé
lundi dernier deux enfants de 3 ans et
11mois des flammes qui ravageaient la
maison où ils se trouvaient à Busigny
(Nord). Voyant la fumée et la mère paniquer,
elle est montée à l’étage récupérer les

petits. La fillette, qui aura un an en avril, a
été brûlée au second degré aux mains.
Hospitalisée à Lille puis à Valenciennes,
elle a subi plusieurs interventions chirurgi-
cales. La mère et son garçon, intoxiqués
mais saufs, ont été transportés au centre
hospitalier de Saint-Quentin. Valérie Claisse
souffre de brûlures aux poumons mais
pourra reprendre le travail dans un mois.
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Un nouveau coup dur
OSTRÉICULTURE

� Après avoir vu leurs installations dévastées par la tempête Xynthia,
les ostréiculteurs de Charente-Maritime et d’une partie de la côte
vendéenne ont du mal à digérer ce nouveau coup du sort. Vendredi, 
les autorités ont interdit la consommation de tous les coquillages 
et notamment les huîtres. Une toxine pourrait en effet entraîner
«d’éventuels troubles gastro-intestinaux ou neurologiques», a indiqué 
la préfecture qui se refuse pour l’heure à établir un lien de cause à effet
entre la tempête et ce phénomène, même si les zones concernées
correspondent. Face au désarroi des ostréiculteurs, Ségolène Royal,
présidente du Poitou-Charentes, a réclamé «du gouvernement qu’il
verse très rapidement les 20 millions d’euros promis [à la profession]». 

� Au lendemain de son acquittement, Jacques Viguier
a annoncé son intention de demander des dédomma-
gements. Innocenté du meurtre de sa femme, Suzanne,
par la cour d’assises du Tarn, le professeur de droit tou-
lousain a souhaité sur RTL obtenir une «petite réparation»
pour les neuf mois qu’il a passés en détention provisoire.
Sa femme avait disparu le 27 février 2000, et Jacques
Viguier était alors l’unique suspect. Les jurés de la cour
d’assises du Tarn – comme ceux de Haute-Garonne l’an
dernier – ont considéré samedi que les preuves n’étaient
pas suffisantes pour aller dans le sens des réquisitions.
L’avocat général avait en effet réclamé de quinze à vingt
ans de réclusion. L’épilogue de l’affaire Viguier –le parquet
a renoncé hier à se pourvoir en cassation – ne résout pas
l’énigme de la disparition de Suzy. Jacques Viguier est
convaincu qu’il est «de plus en plus improbable de la
retrouver». Désormais, il n’aspire qu’à une chose, «vivre en
paix avec ses enfants».

� Le membre présumé de l’ETA, Joseba Fernandez
Aspurz, soupçonné d’avoir tué un policier lors d’une
fusillade à Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne) mardi
dernier, a été mis en examen pour «homicide aggravé» et
placé en détention provisoire hier. L’homme de 27 ans,
déjà poursuivi pour des violences urbaines en mars et
septembre 2008, ferait partie du commando à l’origine de
la fusillade mortelle. La justice espagnole a demandé son
transfert. Les autorités françaises et espagnoles redou-
blaient hier d’efforts pour retrouver les cinq autres mem-
bres du commando. Samedi, les enquêteurs pensaient les
avoir identifiés sur les vidéos des caméras de surveillance
d’un hypermarché proche du lieu du drame, avant de se
raviser. Les cinq hommes soupçonnés et entendus une
bonne partie de la journée au commissariat de Melun
étaient en réalité des pompiers espagnols en vacances en
France pour un stage d’escalade. 

Jacques Viguier
demande réparation

JUSTICE

Le présumé etarra
mis en examen

DAMMARIE-LÈS-LYS 
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Jacques Viguier, le 15 mars dernier.

La découverte d’une toxine rend les coquillages de Charente-Maritime et de
Vendée impropres à la consommation.

FRANCE

DEUX SDF
ÉCROUÉS APRÈS
LA MORT D’UN
POLONAIS
Deux SDF ont été mis en
examen pour homicide
volontaire et écroués
samedi à Reims (Marne)
dans le cadre de l’enquête
sur la mort d’un Polonais
de 35ans. Le corps avait
été découvert la semaine
dernière calciné et
démembré sur un terrain
vague de la ville.

GRÈVES
ATTENDUES
DEMAIN
Cinq syndicats ont appelé
à des manifestations
interprofessionnelles 
et des grèves pour
demain, notamment pour
défendre les retraites.
Des perturbations sont
attendues dans les
transports comme 
à la SNCF. Des écoles 
et des crèches devraient
par ailleurs être 
fermées. Plus de 
70 rassemblements 
sont prévus.

UNE FILLE DE
12 ANS TOUCHÉE
PAR UNE BALLE
PERDUE
Une fille de 12 ans 
a été légèrement blessée
vendredi en fin d’après-
midi par balle dans une
rue du centre de
Marseille, a-t-on appris
ce week-end. Elle aurait
été victime d’une balle
perdue liée à un
règlement de comptes
alors qu’elle se trouvait
dans un quartier
populaire. Touchée au
mollet, elle a quitté
samedi matin l’hôpital.

UN CACHALOT
ÉCHOUÉ 
DANS LE VAR
Un cachalot sans vie
d’une dizaine de mètres
s’est échoué samedi
dans les rochers du Cap
Sicié (Var), à l’ouest de
Toulon, a-t-on appris
auprès des sapeurs-
pompiers. Il s’agirait
d’une femelle de 8 
à 12 ans d’une espèce 
rare en Méditerranée.
Deux vétérinaires sont
intervenus sur place
pour effectuer des
prélèvements afin 
de déterminer les causes
de la mort.



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

à deux pas, tout est là !

marché franprix lance sa 
première gamme de 10 vins, 
en provenance de grandes régions 
viticoles françaises.

Issus de la sélection élaborée 
par Aude Rebourcet, œnologue 
de talent, ces vins équilibrés et 
gourmands accompagnent toutes 
vos occasions de dégustation, 
tout en restant très accessibles.

Rouges, blancs ou rosés, 
partez à la découverte 
d’une large palette 
d’arômes, de saveurs 
et de couleurs. 

Avec cette nouvelle gamme, 
marché franprix poursuit sa démarche 
de qualité environnementale. 
Ces vins sont nés d’une agriculture 
respectueuse de la terre comme 
des produits cultivés.

La nouvelle gamme de Vins

10 vins gourmands à déguster
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C
hanel, Louis Vuitton, Gucci, Hermès,
Lancôme, les géants du cognac et du
champagne poursuivent à marche for-
cée leur développement en Asie. La

Chine donne le tournis à tous ces grands noms
français du luxe parce que les ventes y connais-
sent la croissance la plus forte (+12 % en 2009),
dans un secteur qui n’a pas été épargné par la
crise (–8 % selon le cabinet Bain & Company).
Toute la question est maintenant de savoir
quand la Chine passera devant l’Europe, les
Etats-Unis et le Japon pour s’imposer comme
le premier marché mondial du luxe. Une étude
du cabinet Boston Consulting Group affirme
que cette domination chinoise sera inexorable
d’ici cinq ans à sept ans. Le nombre de Chinois
fortunés est toujours en pleine expansion. Il y
a cinq ans, 0,3 % de la population pouvait s’of-
frir des produits de luxe tels qu’un sac à main
fabriqué en Europe. Cette cible de «très riches»
s’est considérablement élargie, non pas uni-
quement à Pékin et Shanghai mais dans bon
nombre de villes de province, des villes dites
«secondaires», comme Chengdu, Dalian ou
Hangzhou. 

Les principales marques françaises de luxe,
qui exportent déjà énormément et sont très
présentes en Chine, s’adaptent à cette nouvelle

donne. Ce qui peut prendre des formes très
variées. Le premier Salon du chocolat a ainsi
ouvert à Shanghai en janvier, à l’initiative des
chocolatiers français, qui espèrent séduire de
nouveaux consommateurs. «Le marché chinois est
aussi prometteur que l’était le Japon,
voire davantage», affirme Jean-Paul
Hévin, chocolatier haut de
gamme parisien, qui a déjà trois
boutiques à Hong Kong et une à
Shanghai.

«Pour l’instant, les consommateurs
chinois sont relativement plus jeunes
que la plupart des clients des entre-
prises de luxe ailleurs dans le monde»,
ajoute Vincent Lui, de Boston
Globe Consulting. Ils se situent
en moyenne dans la tranche d’âge des 25-35
ans et bénéficient d’une augmentation rapide
de leurs revenus. Rémy Martin a lui aussi lancé
un cognac très haut de gamme – à 10000euros
la carafe –, le Louis XIII, à l’automne dernier, en
conviant une centaine d’invités très fortunés
triés sur le volet, dans un parc dédié à l’art
contemporain dans la région méridionale du
Guangxi. Pour vanter ce breuvage d’élite, le
maître de chai avait fait le voyage afin d’expli-
quer comment ce nouveau cognac avait mûri

depuis une centaine d’années dans une bar-
rique de Grande Champagne. La Chine repré-
sente aujourd’hui 20% du marché des cognacs
Rémy Martin, après les Etats-Unis. Moët
Hennessy a également fortement misé sur ce
marché d’avenir et y exporte cognacs, whiskies
et champagne. Les produits de beauté français
ne sont pas en reste. Jean-Paul Agon, PDG de
L’Oréal, est persuadé que les pays émergents
constituent une réserve de croissance énorme.
Son groupe détient déjà une marque chinoise
et Lancôme a réalisé une belle percée en Chine
depuis la fin des années 1990. Attiré par cet
eldorado, il se déclare «prêt pour un jour acquérir

une grande marque illustrative d’une
culture de beauté» comme la Chine,
l’Inde. 

Dans le domaine de la maroqui-
nerie, Louis Vuitton (groupe
LVMH) a ouvert sa première bou-
tique à Pékin en 1992 et en compte
une trentaine aujourd’hui. La plu-
part des nouvelles implantations
se sont effectuées en province.
«Dans ces villes, les gens connaissent la
marque soit en étant allés à Pékin, soit

à travers les magazines. Ceux qui s’intéressent au luxe
ont tout à coup l’opportunité d’acheter», expliquait
récemment la filiale chinoise du groupe. Louis
Vuitton bénéficiant d’une très forte image de
luxe et d’un pouvoir de «locomotive» pour atti-
rer d’autres marques lors de l’ouverture de
grands magasins chics, il n’est pas rare que le
groupe français puisse mieux négocier que ses
concurrents son implantation dans les malls.

Malgré les aléas conjoncturels, Gucci (filiale
de PPR) a également poursuivi son expansion
chinoise, avec une quarantaine de boutiques.
Hermès, déjà présent dans une dizaine de villes
chinoises, s’apprête à créer une nouvelle marque
de mobilier, objets d’art, vêtements et acces-
soires, Shang Xia, qui sera lancée au printemps
à Shanghai, puis à l’automne prochain à Paris.
Une manière de parier sur l’avenir en aidant
une jeune créatrice chinoise, Qiong-Er Jiang, qui
a d’ailleurs étudié en France, à s’imposer, à assu-
mer l’héritage culturel et le savoir-faire chinois,
tout en ayant le talent de les rendre contempo-
rains. A terme, les géants du luxe dans les pays
émergents seront forcément des créateurs
locaux. En ayant conscience de cette évolution,
Hermès parie sur de nouvelles pousses. �

Nicole Vulser

Louis Vuitton compte une trentaine de boutiques en Chine et y attire d’autres marques de luxe.

Le luxe français
mise sur la Chine

Commerce. L’industrie française du luxe rêve de conquérir le marché
chinois, où le nombre de «fortunés» est en augmentation. A Pékin, à
Shanghai et dans d’autres provinces, les produits français ont la cote. 
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“Le marché est
aussi prometteur
que fut celui 
du Japon, voire
davantage”Jean-Paul Hévin, 

chocolatier haut de gamme

Un cahier spécial consacré
aux résultats des régionales
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L
es Chinois produisent 90 % du
cachemire dans le monde»
explique Eric Bompard, fon-

dateur et PDG de l’entreprise fran-
çaise éponyme, spécialiste du
cachemire. Depuis la création de
ce petit groupe familial, très ren-
table depuis sa création voici près
de vingt-cinq ans, il y achète sa
matière première. «Si en France, le
cachemire est considéré comme une
matière précieuse, luxueuse, ce n’est
pas toujours vrai en Chine, où cette
laine peut y être considérée comme un
classique, pas toujours bien fini ni
montré sous son meilleur jour», dit-il.
Il a dû se battre contre des idées
reçues dans l’Hexagone. Beaucoup
de clients croyaient que cette laine
provenait de moutons écossais,
alors qu’il s’agit exclusivement de
chèvres, élevées pour la plupart
en Mongolie… 

Eric Bompard a signé un accord
de co-entreprise avec un géant chi-
nois du textile, Erdos, qui emploie
plus de 20000 personnes en Chine
et fabrique aussi bien du coton
que de la laine. Tous ses pull-overs,
gilets, cardigans, environ 500 000
pièces vendues chaque année par
la société française sont donc tri-
cotées et assemblées en Chine.
Seul le design est réalisé à Paris.

Pendant des
années, il a effec-
tué des allers-
retours entre Paris
et Pékin à raison
d’au moins six par
an. Désormais, ce
sont les personnes
en charge du
contrôle qualité
qui s’en occupent.
Eric Bompard ne va guère plus de
deux ou trois fois par an en Chine,
pour ses affaires. Il a ouvert plu-
sieurs boutiques en Chine, dont la
première à Pékin alors que le mar-
ché n’était pas encore tout à fait
prêt. Il a patienté, reporté ses pro-
jets d’ouvertures et finalement
s’est décidé, à l’occasion des Jeux
olympiques, à ouvrir dans trois
villes chinoises. Trois magasins
sont concentrés dans la capitale

pour implanter sa marque. «Il n’y
a pas d’avenir sans la Chine dans le
commerce du luxe», assure-t-il. 

«Il faut beaucoup de patience, être
tenace. L’administration chinoise reste
très lourde, même si aujourd’hui n’im-
porte quel chef d’entreprise étranger

peut décider d’ouvrir
un magasin. Le pays
est certes ouvert,
contrairement à ce
qu’il était il y a vingt-
cinq ans, mais il est
toujours difficile de
comprendre à quelle
vitesse on peut y aller,
s’y imposer, pour être
en corrélation avec les

attentes et la réalité du pays»,
explique-t-il. A ses yeux, il est
impératif d’avoir sur place une
équipe locale. Même si la crois-
sance de la Chine avoisine les
10 %, il préfère aller assez lente-
ment pour s’imposer. D’autant
plus que les prix pratiqués par
Eric Bompard sont beaucoup plus
élevés que la moyenne. �

N. V.

Ces ouvrières chinoises utilisent 
des métiers à tisser à l’ancienne
pour des marques de prêt-à-porter
de luxe européennes.

© R. DEGOUL/REA

“N’importe quel
chef d’entreprise
étranger peut
décider d’ouvrir 
un magasin”Eric Bompard, 

PDG de l’entreprise éponyme

Du cachemire provenant
des plateaux de Mongolie



L’AFGHANISTAN
À L’HEURE PERSANE
La ville afghane de 
Mazar-e-Charif a célébré
hier Norouz, le nouvel an
persan, qui correspond 
au premier jour du
printemps. Des milliers 
de personnes étaient ainsi
réunies autour de la
Mosquée bleue, lieu 
de pèlerinage important.
Le calendrier persan 
est entré dans 
sa 1389e année. 

BAN KI-MOON À GAZA

PÉKIN ENSABLÉE À CAUSE DE LA DÉFORESTATION
Touristes et habitants de Pékin ont été contraints samedi de porter des masques de protection sur
la place Tian’anmen. En cause, la plus forte tempête de sable de l’année, qui a recouvert la capitale
chinoise et une grande partie du nord du pays. D’après les spécialistes, ce phénomène est dû à la
progression des déserts, liée notamment à la déforestation. 

NÉPAL : HOMMAGE
À L’EX-PREMIER
MINISTRE 
Le président népalais
Ram Baran Yadav a
rendu hommage
samedi à Katmandou 
à l’ex-Premier ministre
Girija Prasad Koirala,
décédé le jour même.
Il avait contribué à
l’accord de paix avec
les rebelles maoïstes,
mettant fin à dix ans
de violences.

© M. HAMS/AFP

© M. SHAH/AFP
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ISLANDE. Plus de 500 personnes ont été évacuées de leur domicile en Islande samedi
soir, lorsqu’un volcan est entré en éruption dans la région du glacier d’Eyjafjallajökull. 

Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon
s’est rendu hier dans la bande de Gaza, où il 
a qualifié le blocus israélien d’«inacceptable».
Présent lui aussi dans la région, l’envoyé
spécial américain pour le Proche-Orient,
George Mitchell, a invité le Premier ministre
israélien Benyamin Netanyahou, qui devait
partir hier soir pour les Etats-Unis, à rencontrer
Barack Obama mardi à la Maison Blanche.
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� «Dans seulement quelques jours, une lutte d’un
siècle trouvera son aboutissement dans un vote his-
torique», s’enthousiasmait vendredi Barack Obama lors
d’un meeting en Virginie. Cette nuit, la Chambre des repré-
sentants devait se prononcer sur la réforme du système
de santé américain proposée par le Président. Une réforme
d’un coût estimé à 940 milliards de dollars sur dix ans, et
qui permettrait de fournir une couverture maladie aux
quelque 32 millions d’Américains non assurés. Ces der-
nières semaines, Barack Obama aura mobilisé toute son
énergie afin de convaincre une majorité d’élus de voter le
projet de loi. 216 voix étaient nécessaires pour qu’il soit
accepté et il semblait en mesure de les réunir, malgré la
farouche opposition des républicains. L’indécision d’une
poignée de démocrates laissait toutefois planer le sus-
pense. Adopté par le Sénat le 24 décembre dernier, le
projet de loi pourrait ainsi être promulgué rapidement par
le Président. Il ne restera ensuite plus qu’au Sénat à adop-
ter les aménagements que devaient y ajouter les repré-
sentants. Serpent de mer de la politique américaine depuis
près d’un siècle, la réforme du système de santé aura
empoisonné la vie de nombreux présidents américains, de
Théodore Roosevelt à Bill Clinton. Si elle était acceptée,
Barack Obama pourrait se féliciter d’avoir obtenu la plus
grande victoire de son mandat.

� «Au nom de l’Eglise, je vous exprime
ouvertement la honte et le remords que
nous éprouvons tous.» Confronté à la
révélation de centaines de cas d’abus
sexuels commis par des membres du clergé
irlandais sur des mineurs, Benoît XVI s’est
adressé aux victimes à travers une lettre de
sept pages publiée samedi. «Vous avez ter-
riblement souffert. J’en suis profondément
désolé. Je sais que rien ne peut effacer le
mal que vous avez subi. Votre confiance a
été trahie et votre dignité a été violée», écrit
le pape. Aux coupables du «plus terrible des
maux», il indique qu’ils devront en «répon-

dre devant Dieu» mais également «se sou-
mettre aux exigences de la justice». Il a
annoncé l’ouverture d’une enquête dans
«plusieurs diocèses» d’Irlande et de plu-
sieurs mesures afin d’éviter que de nou-
veaux crimes pédophiles ne se reproduisent. 
Cependant, le groupe One in Four, qui réu-
nit les victimes, a fait savoir que cette let-
tre du pape est «loin» de répondre à ses
attentes. Il pointe ainsi «l’absence d’ex-
cuses» ainsi que d’explications sur «la poli-
tique délibérée de l’Eglise catholique au
plus haut niveau pour protéger les délin-
quants sexuels». 

Vote décisif 
pour Obama

RÉFORME DE LA SANTÉ

Benoît XVI exprime sa «honte»
PRÊTRES IRLANDAIS PÉDOPHILES

Le carré de braqueurs arrêtés
ALLEMAGNE

©
 J

. R
OB

ER
TS

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

/A
FP

©
 D

. S
CH

IA
VE

LL
A/

EP
A/

SI
PA

©
 A

. N
OV

OP
AH

SI
NA

/E
PA

/S
IP

A

Barack Obama, samedi.

Le pape Benoît XVI.

Trois des quatre braqueurs.

EN BREF

LÉGISLATIVES
IRAKIENNES:
ALLAWI EN TÊTE
Grand favori des
législatives irakiennes, le
Premier ministre sortant
Nouri al-Maliki pourrait
ne pas être réélu. Selon
des résultats partiels
publiés hier et portant
sur 92 % des bulletins, 
il était devancé d’environ
7900 voix par Iyad
Allawi. Nouri al-Maliki 
a ainsi demandé un
nouveau décompte des
voix. La liste de M. Allawi
a réagi en accusant le
chef du gouvernement de
«menaces» et de
«pression» contre la
commission électorale.  

DES TALIBANS
ENTRAÎNÉS 
EN IRAN ?
Les services de sécurité
iraniens entraîneraient
des talibans en Iran
depuis le mois de
décembre, affirmait hier
le Sunday Times, citant
deux chefs talibans sous
couvert d’anonymat. 
Ils seraient notamment
formés à l’utilisation
d’engins explosifs
artisanaux dans des
camps situés à la
frontière entre l’Iran 
et l’Afghanistan.

� Les quatre auteurs présumés du bra-
quage d’un tournoi de poker, fin mars à
Berlin, ont été arrêtés. Agés de 19 et 20
ans, les deux derniers ont été interpellés
samedi à l’aéroport berlinois de Tegel. Ils
avaient auparavant fait part de leur inten-
tion de se rendre. Les quatre hommes sont
accusés d’avoir fait irruption le 6 mars der-
nier dans l’hôtel de luxe Hyatt, où se dérou-
lait une étape de l’European Poker Tour,
avant de repartir avec 242000 euros. 

DEUX FRANÇAIS
TUÉS DANS UNE
AVALANCHE 
Deux skieurs français
âgés de 19 et 65 ans ont
été tués samedi dans
une avalanche survenue
en Colombie-Britannique
(ouest du Canada). Ils
faisaient partie d’un
groupe de dix personnes.
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Notre existence dépend de la manière dont
nous protégeons la qualité de nos ressources
en eau.» L’Organisation des Nations unies

(ONU), à l’origine de la Journée mondiale de l’eau
qui se tient aujourd’hui, veut sensibiliser les popu-
lations du monde sur cet enjeu majeur du XXIe siècle.

Car si 87 % de la population mondiale a aujourd’hui
accès à l’eau potable, selon un rapport conjoint de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de
l’Unicef, l’ONG Solidarité internationale estime que
chaque année huit millions de personnes meurent
encore de maladies dues à une eau de mauvaise

qualité. Un phénomène lié notamment au manque
d’installations sanitaires de base, et qui touche une
grande partie de la population mondiale, particuliè-
rement en Afrique et en Asie du Sud. Et ces dysfonc-
tionnements coûtent cher : quelques dizaines de
milliards d’euros par an, estime l’OMS.�

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

q 1,4 milliard de km3 : le volume
moyen d’eau dans le monde (sous
toutes ses formes).

q 13 % environ de la population
mondiale n’a pas accès à l’eau
potable.

q 2,6 milliards de personnes
n’ont pas accès à un système
d’assainissement de base.

q 1,5 million d’enfants de moins
de 5 ans meurent chaque année 
à cause de diarrhées, dont 88 % 
du fait de l’absence d’installations
sanitaires correctes.

q 2 millions de tonnes d’eaux
usées et autres produits nocifs
s’infiltrent chaque jour dans les
nappes phréatiques.

En chiffres

Les maladies liées à l’eau font plus de morts que la guerre. C’est en partant de ce constat qu’à l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, aujourd’hui, l’ONU et les ONG veulent mettre l’accent sur les problèmes liés à sa qualité.

Une ressource en danger

� Les principales causes de la
dégradation de la qualité de l’eau
restent l’urbanisation due à la
croissance démographique mon-
diale, le rejet de produits chimiques
provenant des industries et l’utilisa-
tion de pesticides. Ainsi, rappelle
l’ONU, deux millions de tonnes
d’eaux usées et autres produits

nocifs s’infiltrent dans les nappes
phréatiques chaque jour.  
Par exemple, le Gange, en Inde, fait
partie des dix fleuves les plus pol-
lués, selon l’association environne-
mentale WWF. Le fleuve pâtit
notamment du rejet des produits
chimiques des milliers de tanneries
et autres industries du pays. 

POLLUTION

Le Gange, en Inde.

L’urbanisation est la 
première responsable

� Le sujet est délaissé, mais il n’en reste pas moins
très grave: dans le monde, 39 % de personnes sont tou-
jours dépourvues d'installations sanitaires de base,
selon un rapport conjoint de l’OMS et de l’Unicef. Ce
manque (que l’on retrouve surtout en Afrique et en Asie
du Sud) constitue un risque majeur, tout d’abord en
terme de santé publique, puisqu’il augmente le risque
de maladies (choléra, dysenterie) mais aussi en terme
de pollution des eaux. Il constitue également une atteinte
à la dignité humaine. L’ONG Action contre la faim (ACF)
rappelle par exemple que, dans certaines populations,
l’absence de toilettes dans les écoles est un facteur de
déscolarisation pour les jeunes filles. Et les catastrophes
naturelles compliquent la donne : ainsi en Haïti, depuis
le séisme du 12 janvier, les sinistrés s’entassent dans
des camps aux conditions sanitaires déplorables, ce
qui accentue les risques d’épidémies.

ASSAINISSEMENT

L’accès aux sanitaires, une cause oubliée

� Les sécheresses pourraient être de plus en plus fré-
quentes à cause du réchauffement climatique selon
certains scientifiques. Les pays les plus touchés restent
ceux du continent africain. Selon l’ONG Action contre la
faim (ACF), à l’ouest du Tchad par exemple, des pluies
insuffisantes ont entraîné une dégradation des cultures et
une surmortalité du bétail, faisant grimper en flèche la mal-
nutrition. Celle-ci touche ainsi près de 17000 enfants de
moins de 5 ans dans la région, selon l’ONG. 

SÉCHERESSE

Des peuples vulnérables

Dans un bidonville au Bangladesh.
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� Dans certaines régions, l’«or bleu» est au
cœur de négociations politiques intenses. Le Nil,
en Afrique, est une ressource partagée entre dix
pays. 80% de ses eaux proviennent du Nil Bleu,
qui prend sa source en Ethiopie. Pourtant, ce pays

n’a aucun droit de prélèvement, le dernier traité
sur le «partage» du fleuve ayant été signé dans les
années 1950 entre le Soudan et l’Egypte unique-
ment. Les autres pays demandent ainsi un nou-
vel accord de «répartition plus équitable» des eaux.

ENJEU POLITIQUE

Une denrée au cœur des tensions 

Dans le nord du Kenya.



Comment moins polluer l’eau ?

Comment préserver la biodiversité ?

Comment garantir l’accès à l’eau pour tous ?

Quel doit être le juste prix de l’eau ?

Comment améliorer le goût de l’eau ?

Rendez-vous sur :

Idées neuves sur l’eau est une initiative de Lyonnaise des Eaux

Venez 
partager vos  Idées neuves sur l’eau Inventons ensemble

le futur de l’eau

Idées neuves sur l’eau

Inventons ensemble 
le futur de l’eau

www.ideesneuvessurleau.net

Ideesneuvessurleau.net est un site 

de partage. Il recueille et rassemble 

vos idées pour l’avenir de l’eau. Des 

experts y proposeront régulièrement 

des sujets et des dossiers que vous 

pourrez consulter et enrichir.

Vous avez une idée ?

Vous voulez participer ?
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L
a nuit est tombée; il est 20h, l’équipe du
soir prend ses fonctions à la «manuf’». On
s’y relaie en permanence selon le système
des trois-huit. Les équipes de nuit travail-

lent notamment sur les grosses pièces, les vases,
les brocs. «Vous verrez, ce sont des costauds», nous
avait-on prévenus. Sous la carrure de rugbyman,
on découvre la précision d’une gestuelle de bal-
lerine. Impossible de se retourner
brutalement dans la «halle à
chaud»: au sol, des trappes sont
ouvertes et, de tous les côtés, une
matière vitreuse et brûlante
tourne au bout de cannes métal-
liques. Porté à 1250 °C, le cristal
est cueilli dans le four pour être
travaillé par les verriers. 

Pour couvrir le bruit incessant des machines,
beaucoup s’isolent dans le silence ouaté et médi-
tatif des boules Quies. La moindre seconde d’inat-
tention serait fatale pour le cristal en fusion que
l’on ne cesse de faire tourner pour contrebalan-
cer l’effet de la pesanteur. Sous l’impulsion d’un
souffle expert, cette matière brute se transforme

alors en une boule dont la forme sera travaillée
et affinée par des outils rudimentaires : palette
de bois, pince, compas, ciseaux. Mais c’est la pré-
cision et l’habileté des gestes du verrier qui émer-
veillent: comment un processus de fabrication
aussi archaïque et entièrement manuel donne-
t-il naissance à des objets qui ne souffrent aucun
écart, aucune imperfection, et semblent abso-

lument identiques? 
On dit qu’il faut quinze ans pour

faire un verrier, pour qu’il dompte
et apprivoise le processus de fabri-
cation du cristal. René Vinter fait
partie de ceux qui excellent dans
cet art : c’est l’un des vingt-cinq
meilleurs ouvriers de France que
compte Baccarat, le nombre le

plus élevé de cette élite d’artisans parmi toutes
les maisons de luxe françaises. 

Il est 21h55, c’est la pause. Quelques cigarettes
allumées, on bavarde au réfectoire. «Ça ne sert à
rien de souff ler fort ; il faut souff ler du ventre»,
explique René Vinter, qui a appris à travailler sa
respiration comme un chanteur d’opéra qui

s’ignore. Il est rentré à la «manuf’» à
17ans; il en a 44 aujourd’hui. Son père,
ses sœurs, tout le monde y travaillait.
Ce qui intéresse aujourd’hui René Vinter,
c’est de travailler sur de nouvelles pièces.
Grâce aux designers de renommée inter-
nationale avec qui Baccarat a engagé
une collaboration active depuis l’an
2000, les défis ne manquent pas. 

Dans l’usine, le savoir-faire a évolué au
gré des progrès technologiques. Pourtant,
l’art du cristal ne peut faire l’économie
d’un rapport direct entre l’homme et les
éléments. L’artisanat a toujours repré-
senté la force de Baccarat, depuis 250ans.
Mais ces modes de production semblent
de plus en plus éloignés des lois du mar-
ché, qui exigent toujours davantage de
rentabilité. Depuis 2005, Baccarat est aux
mains du fonds d’investissement améri-
cain Starwood Capital. Délocaliser la
manufacture est impossible : on n’ex-
porte pas un savoir-faire séculaire. La stra-
tégie actuelle consiste à diversifier les
produits, comme les lignes de bijoux, et
à développer des pièces plus simples à
produire en série. Dans quelques années,
Barry Sternlicht, qui dirige Starwood
Capital, aura-il encore la patience de lais-

ser plusieurs ouvriers travailler un jour entier
sur un vase?

L’amorce d’une nouvelle ère, quel que soit son
visage, est inévitable. D’abord, parce que cer-
tains équipements de la manufacture vivent pro-
bablement leurs dernières heures. Ensuite, parce
que la transmission du métier de génération en
génération, telle qu’elle s’est toujours pratiquée
dans les familles de la région, est sur le déclin.
Davantage de femmes ont pu ainsi accéder à la
profession de verrier : elles sont une dizaine
aujourd’hui, à la manufacture, à exercer cette
profession traditionnellement réservée aux
hommes. Chez Baccarat, on continue à perpétuer
les gestes ancestraux, mais les nouvelles règles
du jeu restent à inventer.�

Valérie Fromont, Le Temps (extraits), Genève

Un souff le de magie
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Tendance: l’icône, un art 
en quête de modernité

REPÈRES
� La recette de base
du cristal est la
suivante : trois parts
de silice (sable blanc),
deux parts de minium
(oxyde de plomb), 
une part de carbonate
de potasse, trois parts
de groisil (du cristal
recyclé) et quelques
diverses substances
chimiques, le tout
étant porté à fusion à
plus de 1100 °C puis
affiné, c’est-à-dire
débarrassé de toutes
les impuretés, à plus
de 1450 °C. C’est la
part de minium qui
fait la différence entre
verre et cristal. 
Le premier cristal de
plomb a été introduit
à la fin du XVIIe siècle,
en Grande-Bretagne. 

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM

Cristal. Baccarat, Meurthe-et-Moselle, 5 000 habitants. Ici, depuis deux
siècles et demi, la manufacture de cristal façonne à l’ancienne des
trésors du patrimoine culturel français. Visite guidée avec «Le Temps».

pour DirectmatinPLUS

“Ça ne sert 
à rien de souffler
fort ; il faut souffler 
du ventre”René Vinter, artisan verrier
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Vilipendé il y a un an après un terne Tournoi des VI Nations
(où il avait fini à la troisième place), le XV de France et

Marc Lièvremont tiennent aujourd’hui leur revanche. Car
en venant à bout, samedi soir au Stade de France, de
l’Angleterre (12-10), les Bleus, pour leurs cent ans dans
le Tournoi, ont signé leur 9e Grand Chelem de l’histoire, le

premier depuis 2004. Après deux premières années de
tâtonnement, le sélectionneur a enfin dégagé une ossature
et misé sur la stabilité. Discipline, défense de fer et mêlée
hégémonique ont été la clé du succès tricolore. Confirmation
et constance sont désormais attendues à un an et demi de
la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. �

RUGBY -  TOURNOI DES VI  NATIONS

En disposant samedi de l’Angleterre (12-10) à Saint-Denis, le XV de France a remporté 
le Tournoi des VI Nations. Mieux, les Bleus décrochent leur neuvième Grand Chelem.  

La France s’offre le Grand Chelem

LA MARCHE FINALE
France-Angleterre, 

12-10 (20 mars). 
Déjà assurés de remporter le
Tournoi au coup d’envoi, les

Bleus ne veulent pas s’en
contenter. Mais sous une pluie
battante et face à un XV de la

Rose constamment dangereux,
ils connaissent le match 
le plus compliqué de la

compétition. La France courbe
l’échine mais ne rompt pas. Les

Français peuvent fêter
dignement leur succès sur la
pelouse du Stade de France. 

LE RÉCITAL OFFENSIF

France-Italie, 46-20 (14 mars). 
A l’image de Marty, auteur d’un
doublé, le XV de France fait voler
en éclats l’Italie. Jeu au pied, 
à la main... Les Bleus étalent 
leur savoir-faire, avec six essais 
à la clé.

BASTAREAUD EN RECONQUÊTE
Écosse-France, 9-18 (7 février).
Près de huit mois après l’affaire de sa
vraie-fausse agression en Nouvelle-
Zélande, Mathieu Bastareaud effectue
un retour tonitruant en équipe de
France. Le trois-quarts centre parisien
de 21 ans inscrit les deux essais des
Bleus. Une performance qui lui permet
de lancer idéalement son équipe dans
le Tournoi, et à titre individuel
d’engranger une confiance qui ne le
quittera plus.

France-Irlande, 
33-10 (13 février). 
Pour leur 2e match
dans le Tournoi, les
Bleus passent avec
succès leur test face à
une équipe invaincue depuis
douze rencontres. Dans un premier temps dominée, la France tient
bon grâce à une défense intraitable. Une base solide sur laquelle 
elle va s’appuyer pour faire la différence dans ses moments forts, 

et mettre les Irlandais à terre.

3 QUESTIONS À
MARC LIÈVREMONT*

Ce dernier match n’a pas été facile…
Quel beau bébé! Même s’il est arrivé
dans la douleur… Je crois qu'il faut avoir
le triomphe modeste mais on va quand
même triompher. Je suis très heureux et
très fier du comportement des joueurs.
Il faut rendre hommage aux Anglais qui
ont réussi un match magnifique, qui,
comme souvent, nous ont rendu la par-
tie difficile.

Ce genre de match va-t-il aider
l’équipe de France à grandir?
On aurait préféré un peu plus de maîtrise
des événements. Mais gagner dans la
douleur en étant pragmatique, coura-
geux et disciplinés, c’est extrêmement
agréable.

Comment voyez-vous l’avenir?
Chaque chose en son temps. On va
apprécier. C’est la première fois depuis

deux ans que je quitte une compé-
tition avec un peu de sérénité et de

plaisir. L’appétit vient en mangeant, on
a envie de continuer. 

* sélectionneur du XV de France

«Très heureux 
et très fier» 
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DÉFENSE 
D’ENTRER

DES BLEUS 
AUX DEUX VISAGES
Pays de Galles-France, 
20-26 (26 février). 
Largement devant à la pause (0-20),
grâce notamment à deux essais de
Palisson et Trinh-Duc (photo), les Bleus
subissent mais contiennent l’euphorie
galloise en seconde période.  
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WWW.ORANGINA.FR
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� Personne n’aurait parié sur lui. Et pourtant, Martin
Fourcade, grâce à sa troisième victoire d’affilée obtenue
samedi lors de la poursuite à Oslo, a remporté le petit globe
de la Coupe du monde de la spécialité. Huitième du classe-
ment à 59 points du leader Simon Eder avant le départ de la
course, alors qu’une victoire rapporte 60 points, le cadet des
frères Fourcade ne s’attendait vraiment pas à ce dénouement.
Mais la faillite des ténors lui a ouvert la route de ce triomphe
inespéré. A 21 ans, pour sa deuxième saison complète sur
le circuit, le médaillé d’argent olympique de la mass start suc-
cède à Vincent Defrasne, dernier tricolore vainqueur d’un
petit globe, celui de l’individuel, en 2008. Un succès qui ne
lui monte pas encore à la tête : «Je suis super content. On
m’aurait dit cela un jour, jamais je ne l’aurais cru. Mais cela
ne change rien pour moi. Toutes les belles séries ont une fin
et il faut rester les pieds sur terre», expliquait le Catalan. La
mass start disputée hier, qui a marqué la fin de sa magni-
fique série, lui a donné raison. Mais ce petit globe ne restera
sûrement pas longtemps seul dans son armoire à trophées. 

Record battu !
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TROPHÉE JULES-VERNE

� Le choc des deux Olympiques aura
tourné à l’avantage de Marseille (2-1),
hier soir, en clôture de la 29e journée. Un
résultat qui permet aux Phocéens de res-
ter au contact des équipes de tête (qua-
trièmes à trois points de Bordeaux). A l’in-
verse, l’OL subit sa première défaite de l’an-
née en championnat et glisse au 6e rang.
Bordeaux et Montpellier sont toujours, eux,
au coude à coude. Les Girondins, après
avoir été menés au score, ont disposé d’un
de leurs poursuivants, Lille (3-1), et renouent

avec la victoire en championnat après deux
nuls et une défaite. Montpellier, qui a dominé
Valenciennes (2-1) reste à hauteur. Auxerre
a arraché un précieux succès dans les arrêts
de jeu face au Mans (2-1). L’AJA poursuit
sur sa très bonne série et reste 3e. Fort de
trois victoires d’affilée, Rennes grappille
une place (7e). Nice, à huis clos, a pris trois
points importantsen vue du maintien face
au PSG (1-0) tandis que trois rencontres
(Grenoble-Monaco, Saint-Etienne-Nancy et
Lens-Sochaux) se sont soldées sur un 0-0. 

Lyon lâche prise face à l’OM
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Les deux buteurs marseillais,
Charles Kaboré et Taye Taiwo, 
hier soir.

FOOTBALL -  LIGUE 1

La surprise 
Martin Fourcade

BIATHLON

EN BREF

FOOT : LUIS
FERNANDEZ À LA
TÊTE D’ISRAËL 
Luis Fernandez est le
nouveau sélectionneur
d’Israël. L’ex-manager 
du Betar Jérusalem 
2005-2006) prendra ses
fonctions le 1er mai.
«C’est le meilleur choix. Il
connaît bien la mentalité
du football israélien»,
s’est réjoui, hier, le
président de la fédération
israélienne. «Je suis très
heureux de revenir en
Israël. Mon objectif est de
qualifier la sélection pour
l’Euro 2012», a affirmé de
son côté Luis Fernandez.

FOOT: ERIKSSON
PROCHE DE LA
CÔTE D’IVOIRE
Sans sélectionneur
depuis le limogeage de
Vahid Halilhodzic il y a
un mois, la Côte d’Ivoire
pourrait être entraînée
par Sven-Göran
Eriksson. Selon L’Equipe,
le Suédois et ex-
sélectionneur de
l’Angleterre est favori
pour prendre en main 
les Eléphants lors de la
Coupe du monde. Une
décision doit être prise
d’ici à demain.

JEUX : DEUX
NOUVELLES
MÉDAILLES
L’équipe de France 
a porté à six son nombre
de médailles aux Jeux
paralympiques de
Vancouver. Dans la nuit
de samedi à dimanche,
Vincent Gauthier-Manuel
(amputé d’un bras), a
décroché l’argent en
super-combiné (catégorie
debout), sa 3e médaille
sur ces Jeux. Solène
Jambaqué (hémiplégique)
a remporté une 2e place
dans la même course. 

MILAN-SAN
REMO : LA PASSE
DE TROIS 
POUR FREIRE
Après 2004 et 2007,
Oscar Freire s’est adjugé,
samedi, son troisième
Milan-San Remo.
L’Espagnol de 34 ans a
devancé au sprint Tom
Boonen et Alessandro
Petacchi. A court de
forme, Mark Cavendish,
tenant du titre, a terminé
89e, à plus de six minutes
de Freire. 

� Ils l’ont fait. Franck Cammas et ses neuf membres
d’équipage, partis à l’abordage du trophée Jules-Verne,
ont bouclé samedi soir leur tour du monde à la voile en
48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes, battant
ainsi le précédent record de Bruno Peyron de plus de 2
jours. «Je suis soulagé d’avoir passé la ligne, 48 jours
c’était l’objectif de départ. Cela a été long et froid, mais
au bout il y a la réussite, ça vaut le coup de le faire», s’est
réjoui le capitaine de Groupama 3, après avoir amarré
son trimaran géant dans le port de Brest, hier. En retard
de plus d’une journée au passage de l’Equateur, lors de
leur remontée de l’Atlantique, l’équipage a effectué une
dernière ligne droite extrêmement rapide, naviguant à
près de 30 nœuds de moyenne (environ 55 km/h). Félicité
de toutes parts, du président Nicolas Sarkozy à l’ancien
détenteur du trophée Olivier de Kersauson, Franck
Cammas a le regard déjà tourné vers l’avenir. «Je pense
que le record est encore améliorable parce que nous
n’avons pas eu une bonne météo, et qu’il y a des endroits
où l’on a perdu du temps», avance l’Aixois. Il ne semble
d’ailleurs pas être le seul à le penser. «J’ai hâte de relan-
cer notre équipe pour la reconquête», clame ainsi Bruno
Peyron, motivé à l’idée de reprendre son bien. 

Franck Cammas,
hier à Brest.
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CULTURES

Créée en 1879, Une maison de pou-
pée du dramaturge norvégien Henrik
Ibsen a le vent en poupe cette sai-

son. Deux actrices, Marina Foïs et Audrey
Tautou interprètent actuellement le rôle de
Nora. Dirigée par Jean-Louis Martinelli,
l’ex-Robin des bois se glisse dans la peau
de cette poupée qu’elle a voulue plus Barbie
sensuelle que mécanique.

Une maison de poupée est montée
dans deux théâtres en même

temps. Pourquoi attire-t-elle tant? 
Parce que c’est une pièce singulière.
L’héroïne est une femme, ce qui est rare
dans les classiques du théâtre. Et puis,
c’est l’histoire d’une émancipation, il doit
y avoir une résonance contemporaine.

Avez-vous vu l’adaptation 
de Michel Fau avec Audrey Tautou,
au Théâtre de la Madeleine?
Je suis assez inébranlable, mais quand
même. Il faut être très sûre de soi pour

assister à une autre lecture. L’intérêt de
jouer un personnage de théâtre aussi
emblématique, c’est d’y apporter une
lecture personnelle. J’avais peur d’être
parasitée.

Quelle Nora êtes-vous?
J’ai composé mon rôle après avoir lu une
préface d’August Strinberg (célèbre dra-
maturge suédois au tournant du XIXe siè-
cle, ndlr). Selon lui, Henrik Ibsen fait du
mari un idiot et de Nora une manipulatrice
hystérique. C’est excessif. C’est un couple
névrotique mais amoureux. Il a besoin de
sa légèreté, elle de son regard aimant,
jusqu’au jour où elle se sent étouffée.
Certes, ce n’est pas une victime, car elle
maîtrise son pouvoir de séduction. Certes,
elle ment pour des choses graves et futiles,
mais il ne faut pas oublier que son père et
son mari, joué par Alain Fromager, en ont
fait «leur poupée».

Quelle poupée est-elle? Plutôt de
porcelaine, mécanique ou Barbie?
Ni mécanique, ni porcelaine. Elle ne ment
pas par réflexe et elle a une certaine force.
C’est plutôt une Barbie pour son côté
sexuel. Nora est un objet de convoitise.

Comme Audrey Tautou, 
jouez-vous sur le registre 
de la femme-enfant?
Audrey Tautou dégage cette image. Elle
peut s’autoriser de jouer la naïveté qui, a
mon âge (40 ans, ndlr), est impossible.
Du coup, j’essaye de transcrire ce qui
caractérise l’enfance, c’est-à-dire la
faculté de passer d’une chose à une autre
en une seconde. �

MARINA FOÏS,  COMÉDIENNE 
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q Interdite en Angleterre, 
après sa création en 1879, 
Une maison de poupée a marqué
les esprits dans nombre de pays
européens. Henrik Ibsen y présente
un personnage atypique pour
l’époque. Nora, une épouse
dépendante, enfermée dans les
codes de la bourgeoisie et qui
souhaite s’en libérer. Un carcan
dont elle s’émancipera, quittant
mari et enfants. Avec Marina Foïs.
Une maison de poupée, 
jusqu’au 17 avril, Théâtre
Nanterre-Amandiers, 
7, av. Pablo-Picasso, Nanterre
(92) (0146147000). 

L’histoire

Marina Foïs et
Alain Fromager.

Après Audrey Tautou au Théâtre de la Madeleine, Marina Foïs incarne aux Amandiers
Nora, l’héroïne d’«Une maison de poupée», une pièce du Norvégien Henrik Ibsen.

«Nora est un objet de convoitise»

Après le jury de Nouvelle
star, et alors qu’il pré-

sente toujours sur Arte son émis-
sion One Shot Not, il était temps
pour Manu Katché de revenir à sa
passion première, le jazz, avec la
sortie de son troisième album, Third
Round. Lui qui a si souvent endossé
le rôle de sideman de luxe, pour
des pointures telles
que Sting, Peter
Gabriel, Youssou 
N’ Dour ou Tears
for Fears, est cette
fois entouré du
bassiste Pino Palla -
dino, du pianiste
Jason Rebello et

du saxophoniste Tore Brunborg.
Deux autres artistes viennent enri-
chir un disque tout en groove déli-
cat et en mélodies raffinées, le gui-
tariste Jacob Young et la chanteuse
Kami Lyle, sur Stay With You. Finesse
du jeu, éclectisme et lyrisme sont à
nouveau réunis autour du batteur
français, en tournée en France, puis

en Europe. �
Third Round,
Manu Katché,
ECM. En tournée,
ce soir à Paris,
puis à Toulouse
(24/3), Rouen
(25/3), Narbonne
(27/3).

Manu Katché en tournée
Deux semaines de musique non-
stop, 74 concerts organisés dans

32 villes des Hauts-de-Seine… le festival Chorus
92, qui a débuté samedi avec Jacques Dutronc,
poursuit sa 22e édition. Cœur de l’événement, le
Village est, comme l’an passé, installé sur le par-
vis de La Défense, autour du Magic Mirror, le cha-
piteau de bois et de velours où une dizaine de
concerts en soirée sont organisés ainsi que des
concerts gratuits tous les jours entre 12h et 14h. 
Comme à son habitude, Chorus a convié de nom-
breuses têtes d’affiche françaises, parmi lesquelles
les Victoires de la Musique Benjamin Biolay, Olivia
Ruiz et Izia. L’événement, toujours aussi ouvert à
l’éclectisme, accueille tous les styles musicaux,
de la pop des Lilly Wood & The Prick au rock des
Dodoz, en passant par le hip-hop d’un Bibi Tanga
& ses Selenites, ou bien encore la soul d’Alice

Russell. Quant aux Tremplins Chorus (qui ont par
le passé révélé M, Anaïs, La Grande Sophie…), ils
récompenseront une nouvelle fois les talents de
demain. Enfin, l’événement consacre une partie de
ses festivités aux enfants. De quoi combler abso-
lument tous les amateurs de musique.�
Chorus 92, jusqu’au 3 avril. Programme 
et infos sur le site www.chorus92.fr.

Hauts de scènes
Festival

Olivia Ruiz chantera au Magic Mirror le 3avril.

Jazz
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Le lycée Erea (Eta -
blissement régional

d’enseignement adapté) Toulouse-Lautrec
de Vaucresson (Hauts-de-Seine) accueille
des élèves handicapés moteur et des
élèves valides. De ce lieu inhabituel jaillit
une ambiance atypique (avec par exem-
ple des courses en fauteuil) où se mêlent

les questionnements de l’adolescence.
Qui suis-je ? Quelle sera ma vie ?
Trouverai-je quelqu’un pour m’aimer? Un
documentaire remarquable, dans lequel
valides et handicapés partagent leur vision
de l’avenir.�
Foutue adolescence, ce soir,
France 5, 23h25.

EN BREF

DES CHAMPIONS
POUR LE
MONDIAL
SUR CANAL+ 
A quelques mois du
Mondial de football, 
les chaînes préparent
leurs équipes pour
proposer le meilleur 
du ballon rond aux
téléspectateurs. 
Après Robert Pires sur
TF1, Canal+ a annoncé 
la présence de Claude
Makelele et de Sylvain
Wiltord sur son antenne
pour livrer leur analyse
durant le tournoi.

LA SÉRIE 
«DR WHO»
ADAPTÉE SUR WII
Véritable phénomène
médiatique et culturel au
Royaume-Uni, la série
fantastique Doctor Who,
diffusée sur NRJ12, va
être adaptée sous la
forme d’un jeu vidéo
pour la console Nintendo
Wii. Un contrat vient
d’être signé entre la
firme japonaise et la
BBC. La fiction avait déjà
été l’objet d’un jeu sur 
la Playstation 2 de Sony.

HITLER-
MUSSOLINI,
PORTRAITS
CROISÉS
Hitler et Mussolini
ont été tour à tour amis
et rivaux, mais toujours
dépendants l’un de
l’autre. C’est cette
relation de pouvoir
ambiguë que met en
lumière Ulrich Kasten
dans Hitler et Mussolini
diffusé après-demain,
à 20h35, sur Arte. 

LE TOUR 
DES FLANDRES
SUR FRANCE 4
Le Tour des Flandres, 
en Belgique, revient sur
France 4 pour sa 94e

édition à partir du 4 avril.
Thierry Adam et Laurent
Jalabert prendront
l’antenne à 14h15 pour
suivre les coureurs et
connaître le successeur
de Stijn Devolder.

Un lycée hors normes
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Lycéens valides et handicapés
apprennent à vivre ensemble. 

C’est une faute qu’a commise France 2, 
en finançant puis en diffusant les documen-
taires de Christophe Nick sur la télévision. 

J’ai déjà parlé, dans ces colonnes, du Jeu de la
mort, mais jeudi soir, en deuxième partie de soirée,
la chaîne a cru bon d’en rajouter une couche. Et là,
on a envie de dire que trop c’est trop. Pourquoi cet
acharnement soudain du service public contre les
chaînes privées? France Télévisions a-t-elle à ce
point besoin d’enfoncer la concurrence pour vanter
ses propres qualités, qui sont pourtant indéniables ?
Tout cela est non seulement mesquin, mais pose
également de vraies questions sur l’utilisation 
de l’argent du service public. Fallait-il cofinancer
ces documentaires engagés qui ont coûté plus de
deux millions d’euros? Jeudi soir, le comble a sans
doute été atteint avec une série d’images d’archives
et trois pauvres intervenants qui revenaient sans
cesse avec le même discours austère et formaté
«anti-télé-réalité». Pis, ce documentaire pointait 
du doigt l’émission Psy Show, première du genre 
à tomber, selon eux, dans «le voyeurisme obscène».
Mais ce qu’a oublié de souligner l’auteur du 
documentaire, c’est que Psy Show était diffusé 
sur Antenne 2… chaîne publique. On aurait pu 
se demander pourquoi le service public diffusait 
de telles émissions à l’époque? Pourquoi une 
émission comme Sexy folies, dans laquelle des 
candidats se déshabillaient entièrement face 
à la caméra, était également diffusée sur les
chaînes du service public? Voilà des questions 
qui auraient été intéressantes et qui auraient 
permis de comprendre comment la télé-réalité 
avait débarqué sur les chaînes privées. Cette série 
de documentaires est donc un échec sur le fond, 
sur la forme, mais aussi en termes d’audience. 
Avec ces enquêtes, il semble bien que France 2 
se soit tiré une balle dans le pied.

Une balle 
dans le pied

Le billet de JEAN-MARC MORANDINI

JOURNALISTE, ANIMATEUR
DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

Docu France 5



27

Au plus près des pirates
Coffre-fort numérique
� Après Air France, qui vient de dévoiler
en partenariat avec Allianz et Mondial
Assistance le lancement de son coffre-
fort numérique payant baptisé Allianz
Protect, c’est une autre institution fran-
çaise qui met un pied dans ce marché. La
Poste a en effet annoncé le lancement,
d’ici à la mi-avril, du service Digiposte,
permettant au grand public de regrou-
per dans une boîte aux lettres numérique
gratuite et sécurisée l’ensemble de ses
factures, relevés bancaires et autres
documents professionnels ou personnels.
En négociation actuellement avec l’Etat
et les directeurs de ressources humaines
de plusieurs entreprises, le groupe sou-
haite que ce service permette également
à terme de recevoir et de gérer ses bul-
letins de paie. Il existe déjà plusieurs ser-

vices gratuits de ce type comme les sites
MyArchiveBox.com ou SecurityBox.fr.

La Poste va lancer Digiposte.

� Après plusieurs années d’errance et
de petits métiers en Amérique du Sud,
Georges Arnaud rentra en France en
1950. Son roman Le salaire de la peur,
inspiré de ses aventures, relate l’histoire
de quatre hommes qui se portent
volontaires auprès d’une compagnie
pétrolière pour conduire deux camions
chargés de nitroglycérine sur 500 km
de routes abîmées. Avec la récompense,
ils pourront enfin quitter le village perdu

de Las Pedras… Un film signé Clouzot.
Le salaire de la peur, ce soir, 
Arte, 20h35.

Un voyage explosif

Campagnes amères
Des chevaux au
GPS, le monde agri-

cole s’est considérablement modernisé
après la Seconde Guerre mondiale pour
pallier la pénurie alimentaire. Les paysans
ont eu pour mission de nourrir la France,
à n’importe quel prix. Arbres et haies furent
détruits au profit de grandes étendues de
champs cultivables. De 30% de paysans
après la guerre, la France est passée à
3% aujourd’hui. Et la désertion des cam-
pagnes est certainement le bouleverse-
ment le plus criant et le plus traumatisant
de tous. «Il y a des régions de France qui
sont à ce point devenues désertes qu’on
se demande comment les gens vivent et

ne foutent pas le camp», raconte Edgard
Pisani, ancien ministre de l’Agriculture
(1961-1967) dans un documentaire remar-
quable ce soir sur France 3. Lui-même
«productiviste» à l’époque, il regrette le
sort qui a été réservé aux campagnes. �

Les paysans, ce soir, France 3, 0h10.
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Docu France 3

Folco Lulli et Yves Montand.

NET
« C ’ é t a i t
un peu La

croisière s’amuse», témoigne une hôtesse
du voilier de luxe Le Ponant. Immortalisé
par plusieurs photos prises lors d’un bar-
becue sur le pont, le repas ensoleillé décrit

par cette dernière allait tourner quelques
minutes plus tard au cauchemar. Le ven-
dredi 4 avril 2008, à 150 km au large des
côtes somaliennes, une vingtaine de
pirates ont pris le voilier à l’abordage mal-
gré la résistance de l’équipage. «Une lance
à incendie contre une kalachnikov, ça ne
le fait pas», dit l’un des trente membres
d’équipage pris en otage. Témoignages,
interviews de responsables politiques et
militaires, photos inédites, reconstitution de
scènes sur le navire, le docu-fiction Pirates
à bord, au cœur d’une prise d’otages
retrace en détail ce piratage. Le réalisateur
a d’ailleurs reconstitué des scènes avec
certains ex-otages qui «jouent» leur pro-
pre rôle, comme le capitaine Patrick
Marchesseau. �

Pirates à bord, au cœur d’une prise
d’otages, ce soir, France 3, 20h35.

Docu-fiction France 3

Les pirates du voilier Le Ponant.

Retour sur le productivisme agricole.
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18.20 Smallville Série. «Volte-face».

Avec Tom Welling, Kristin Kreuk.

19.30 Les Simpson Série. 

20.15 AZAP Divertissement. 

20.35 Coast Guards Aventures

américain de Andrew Davis (2006). 2h19.

Avec Kevin Costner, Ashton Kutcher.

22.20 Prise d’otages en pleine
mer Téléfilm. Aventures américain de

Colin Budds (2004). 1h30. Avec C. Van

Dien, Danielle Cormack, Paul Glover.

0.05 Tendances Musique.

18.00 Alerte Cobra Série. 

18.50 MacGyver Série. 

20.40 Batman Begins Fantastique

américain de Christopher Nolan (2004).

2h19. Avec Christian Bale, Michael Caine.

22.55 Une nuit en enfer
Fantastique américain de Robert Rodriguez

(1996). 1h44. Avec George Clooney.

0.40 Vampires 3, la dernière
éclipse du soleil Téléfilm. Horreur

américain de Marty Weiss (2005). 1h24

2.15 Le miroir du désir Téléfilm.

18.45 Les Griffin Série.

19.40 Dragon Ball Z Dessin animé.

20.35 Renegade Aventures italien

de Enzo Barboni (1987). 1h30. Avec

Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hil.

22.20 Fear Factor Jeu.

0.00 JT
0.05 Ça va se savoir Magazine.

Présentation : Simon Monceau.

0.55 Désirs Série.

2.00 Lyon police spéciale Série.

3.45 Les condamnées Série.

18.10 Stargate SG-1 Série. 

19.50 Les dossiers de vis ma
vie : la quotidienne Divertissement. 

20.15 12 Infos Magazine. 

20.35 Broken Arrow Action

américain de John Woo (1996). 1h44. Avec

John Travolta, Christian Slater, S. Mathis.

22.30 Le grand casting de la
télé Divertissement. Présentation : V.

Broussouloux et P. Bataille et B. Montiel.

0.10 Tellement vrai Magazine. 

1.40 European poker tour Jeu.

18.00 Le 18h
19.30 J’aimerais vous y voir Mag.

20.00 Toques et politique Mag.

20.30 LCP - Info
21.00 Ça vous regarde Magazine.

Présentation : Arnaud Ardoin. 

21.45 Le député du jour 
22.00 Le 22h
23.30 Agora 2.0 Magazine. 

23.45 Ecrire la politique Magazine. 

0.00 Ça vous regarde Magazine.

00.45 Le député du jour

16.45 La vie secrète d’une ado
ordinaire Série 18.20 Les Simpson
Série 18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le
grand journal Magazine 19.55 Les
Guignols de l’info Divertissement 20.10
Le grand journal, la suite Magazine.

20.50 Millénium Thriller Suédois de Niels
Arden Oplev (2009, VM, 16/9e). 1h30. (1). Avec
Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre. 
22.20 Coco Comédie française de et avec
Gad Elmaleh (2008). 1h43. Avec Pascale
Arbillot, Jean Benguigui. Coco est l’exemple
parfait de la réussite. Parti de rien, il a réalisé
en 15 ans une fulgurante success story.
23.50 Dexter Série. «L’affamé» • «Les
innocents». Avec Michael C. Hall, Julie Benz.
1.35 Weeds Série. «Toute première fois» •
«Fromage de tête». Avec Mary-Louise Parker.
2.30 Un mari de trop Film.

16.40 Slam Jeu. Présentation : Cyril Féraud
17.15 Des chiffres et des lettres Jeu
17.50 Questions pour un champion
Jeu 18.30 18:30 aujourd’hui Magazine
18.40 19/20 20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie Feuilleton.

20.35 Pirates à bord : au cœur
d’une prise d’otages Documentaire de
Frédéric Hissbach (2010). 
22.00 Post-scriptum Magazine.
Présentation : Marie Drucker.
22.30 Soir 3
22.55 Ce soir (ou jamais !) Magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
0.00 Tout le sport
0.10 Les paysans Documentaire.
1.05 Libre court Magazine.
2.00 Soir 3
2.25 Plus belle la vie Feuilleton.

15.10 Comment ça va bien ! Magazine
16.15 Le Renard Série. «La deuxième
croix» 17.15 Brigade des mers Série
18.10 En toutes lettres Divertissement
19.00 N’oubliez pas les paroles Jeu.
Présentation : Nagui 20.00 Journal

20.35 FBI : portés disparus Série.
«Cavalier seul» • «Amnésie». Avec Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-Baptiste, E. Murciano. 
22.05 Mots croisés Magazine. «Emission
consacrée aux élections régionales».
Présentation : Yves Calvi.
0.20 Journal de la nuit
0.40 Ta bouche Opéra.
2.40 Toute une histoire Magazine.
Présentation : Jean-Luc Delarue.
3.40 24 heures d’info
3.55 Saint-Pétersbourg Documentaire.
4.15 Vous aurez le dernier mot ! 

16.35 New York, police judiciaire Série.
«Ma meilleure ennemie» 17.25 Monk Série.
«Monk retombe en enfance» 18.15 La
Ferme célébrités en Afrique
Divertissement. Présentation : Benjamin Castaldi
19.05 Le juste prix Jeu 20.00 Journal 

20.45 Tombé sur la tête Comédie
dramatique française de Didier Albert (2009).
1h40. Avec Bruno Madinier, Michèle Bernier.
22.25 Esprits criminels Série.
«L’éventreur» • «Morts anonymes». Avec
Thomas Gibson, Mandy Patinkin, S. Moore. 
0.00 Close to Home Série. «Tir groupé».
Avec Jennifer Finnigan, John Carroll Lynch.
Annabelle poursuit en justice un homme,
accusé du meurtre de l’un de ses collègues.
0.55 Au Field de la nuit Magazine. 
2.00 La Ferme célébrités en Afrique
2.50 Sept à huit Magazine.

Mots croisés
Au lendemain du second tour des 
élections régionales, Yves Calvi convie
diverses personnalités politiques pour
analyser les résultats.

Pirates
à bord

Entre fiction
et réel, 

une minutieuse
reconstitution de
la prise d’otages
du «Ponant», en

avril 2008.S
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France 4 BFM TV iTélé Virgin 17 Gulli
18.35 Plus belle la vie Feuilleton. 

19.40 Code Quantum Série.

20.25 Samantha oups ! Série.

20.30 Le tirage du jeu OXO Jeu.

20.35 Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain Comédie franco-

allemande de Jean-Pierre Jeunet (2000).

1h57. Avec Audrey Tautou, M. Kassovitz.

22.30 Stéphane Rousseau au
Bataclan Spectacle.

0.20 Les enragés de la cause
animale Documentaire de Lauren Klein.

8.30 Bourdin direct Magazine. 

9.00 Non-stop
12.00 Midi Ruth Elkrief Magazine. 

14.00 Non-stop 
18.00 Q.G Magazine. 

19.00 Marschall - Truchot Mag.

Présentation : A. Marschall et O. Truchot.

19.30 Showbizz Louise Magazine.

20.00 Q.G Magazine. 

20.30 Sarko info
20.40 Zéro info Magazine. 

21.00 Info 360 Magazine. 

12.00 Le forum de l’info Magazine. 

13.10 Le grand JT décalé Mag.

14.00 L’édition permanente 
18.00 Audrey Pulvar soir Mag.

20.00 JT Information.

20.20 20h Foot Magazine. 

20.30 L’édition permanente 
20.45 JT Information.

21.00 Info+ Journal.

Présentation : Capucine Graby.

22.00 Le point sur l’info Magazine.

0.00 Le minuit pile Information.

18.00 Full Metal Alchemist Série.

18.50 Shérif, fais-moi peur !
Série. «Chère flambée» • «Casino

clandestin». Avec Tom Wopat.

20.30 Zap’17 Divertissement.

20.40 Ça ne s’invente pas
Magazine. Présentation : Adeline Blondieau. 

22.10 Face au danger Magazine.

Présentation : Alexandre Debanne.

23.55 Sébastien Tellier à
l’Olympia Musique.

0.55 Virgin 17 La sélection

18.35 Skunk Fu ! Dessin animé. 

19.05 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures
de Superman Série. 

19.55 In ze boîte Jeu. 

20.25 Gulli mag Jeunesse.

20.35 Heartland Série. «Coming

Together» • «Ghost Horse». Avec : Amber

Marshall, Michelle Morgan.

22.10 Le poids de l’amour
Téléfilm. Comédie dramatique allemande

de Thomas Nennstiel (2007). 1h28. 

16.55 Autour du feu Documentaire.
«Actualités brûlantes» 17.40 X: enius
Magazine 18.10 Chapeau melon et
bottes de cuir Série 19.00 Arte Journal
19.30 Globalmag Magazine 19.50 Le
Grand Rift africain Série. 

20.35 Le salaire de la peur Suspense
franco-italien d’Henri-Georges Clouzot (1952).
2h36. Avec Yves Montand, Charles Vanel.
22.55 Découvrir un opéra Documentaire
de Myriam Hoyer et Franziska Kutschera. 
23.50 Horizons lointains Documentaire
de Thierry Trelluyer. «Beyrouth». 
0.45 The Burning Court-métrage.
1.15 Entreprise séduction Téléfilm.
Comédie dramatique allemande de Maggie Peren
(2008). 1h37. Avec Florian Lukas, S. Bezzel.
3.00 Tupamaros Documentaire.
4.35 Karambolage Magazine.

15.30 Tant d’amour à donner Téléfilm
17.20 Le rêve de Diana Feuilleton
17.50 Un dîner presque parfait
Divertissement 18.50 100 % mag
Magazine. Présentation : Estelle Denis 19.45
Le 19 45 20.05 Un gars, une fille 

20.40 Top chef Divertissement.
Présentation : Sandrine Corman, Stéphane
Rotenberg. Six candidats sont encore en lice.
23.25 Le chef contre-attaque
Divertissement. «Les hommes aux fourneaux».
Présentation : Cyril Lignac.
1.10 Mysterious Ways, les chemins
de l’étrange Série. «Le temps de la
renaissance» Il est demandé à Declan
d’enquêter sur un homme, Ray, qui retrouve
l’usage de ses jambes après plus de vingt
années de paralysie • «Esprit libre». 
2.45 Les nuits de M6

15.05 Exploration amazone Doc. 15.30
Secrets de croisière Documentaire 16.30
A dos de cheval Série 17.30 C à dire ?!
Magazine 17.45 C dans l’air Magazine.
19.00 C à vous Mag. 19.55 L’Inde, un
pays en sursis Doc. 20.25 C à dire ?! 

20.35 Le temps des cerises : Du
tango au tracteur Comédie dramatique
allemande de Rainer Kaufman (2004). 1h30. 
22.20 C dans l’air Magazine. 
23.25 Foutue adolescence !
Documentaire de Negar Zoka. Au lycée Toulouse
Lautrec de Vaucresson, des élèves handicapés
et une section sport études de rugby partagent
la même scolarité bruyante, à grand renfort de
courses en fauteuil roulant.
0.20 Superscience Série. «Big bang». 
1.10 Vietnam, voyage au pays des
amours Documentaire d’Antoine Lassaigne.
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15.15 Maigret Série. «Maigret et les sept
petites croix» 17.00 Le zapping Divertis.
17.15 Les perles Divertissement 18.40
Morandini ! Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini 19.45 Mission
impossible, 20 ans après Série. 

20.40 Présumé innocent Magazine.
Prés. : Jean-Marc Morandini. Au sommaire
notamment : «L’affaire Viguier», «Gilles Andruet :
le tueur est libre» ; «L’affaire Treiber». 
23.40 Langue de bois s’abstenir
Débat. Présentation : Philippe Labro.
0.40 Morandini ! Magazine. 
1.40 24h people Divertissement.
Présentation : Allan Van Darc et C. Ithurbide.
2.10 Le meilleur des Nous C nous
Divertis. Présentation : E. Collado, J. Dujardin,
M. Joucla, E. Massot et B. Salomone.
3.30 Voyage au bout de la nuit

Présumé
innoncent

Jean-Marc
Morandini revient

sur des affaires 
criminelles qui ont 

récemment défrayé
la chronique 

judiciaire française,
notamment l’affaire

Viguier et l’affaire
Treiber.

D’excellents 
reportages 

au programme.

Découvrir un opéra
Une présentation à la fois didactique 
et ludique d'une œuvre de jeunesse 
de Mendelssohn.

Arte  22h55

Direct 8  20h40
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SAINT DU JOUR
PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

En 384 meurent Prétextat, un consul païen de Rome très
renommé, et Léa, une riche veuve qui venait écouter saint
Jérôme sur l’Aventin, l’une des sept collines de la ville.
Dans un courrier, voilà comment Jérôme décrit ces 
événements : «Aujourd’hui, à la troisième heure, on est
venu nous dire que notre très sainte Léa était sortie de ce
monde. Elle s’était donnée tout entière à Dieu. Devenue la
mère de plusieurs vierges, elle les instruisait plus par son
exemple que par ses paroles. Son habit était très modeste,
sa coiffure très négligée et son manger très simple. Elle est
heureuse dans le sein d’Abraham, où elle voit, avec le
Lazare autrefois si pauvre, ce riche vêtu de pourpre, ce
consul, non pas couvert de palmes mais couvert de deuil,
lui demander une goutte d’eau. Oh ! Quel changement !
Celui qui, quelques jours auparavant, montait au Capitole
comme un victorieux, que le peuple romain avait reçu avec
des cris et des acclamations, et par la mort duquel toute la
ville a été troublée, se trouve maintenant, tout nu et sans
consolation quelconque, non pas dans un céleste palais
dont l’avenue semée d’étoiles brillantes ait mérité par son
éclat d’être nommée la voie lactée, ainsi que sa femme le
dit faussement, mais dans des ténèbres épouvantables…» 
Pensée spirituelle : «Dire la vérité sans amour, c’est du
matraquage, et l’amour sans vérité de la bonnasserie.»
(Georges Druguet) 
Courte prière juive : «Fais, Seigneur, que je puisse être
modéré en toutes choses.» (Maïmonide) 

Sainte Léa
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