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Il n’est pas blême,
son HLM
Le bras droit de la ministre du Logement loue, d’après le Canard enchaîné,
un appartement de 190 m2 à Paris pour moins de 1 200 euros par mois. P.10
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« Un défi technique et
un challenge humain »

Franck Cammas
se lance dans
un tour du monde
en équipage
et sans escale.
Interview. P.28C
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high-tech

En haut ou en bas
de l’affiche en 2007

D
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Cadres photo numériques, iPhone,
Wii... 20 Minutes offre son palmarès
des succès et ratés de l’année. P.26

Plus que cinq jours avantNoël et vousmanquezd’idées?Disques,DVD, livres, recettes…

Retrouvez nos listes deNoël

-5°C le matin
2°C l’après-midim
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Hauts-de-Seine et Val-de-Marne
se disputent l’Arc Express
Un des deux départements accueillera le tout premier tronçon du projet de métro en rocade
autour de Paris, sur le modèle de ce qui s’est fait à Madrid. Livraison au plus tôt en 2017. P.2-3

L’immeuble où se trouve l’appartement de Jean-Paul Bolufer,
le directeur de cabinet de Christine Boutin.

Im
pr
im
é
su
rd
u
pa
pi
er
re
cy
cl
é,
ne

je
te
z
pa
s
ce

jo
ur
na
ls
ur
la
vo
ie
pu
bl
iq
ue

:d
on
ne
z-
le
.M

er
ci
!

france

Un TGV percute
un camion dans l’Ain
La collision entre un Paris-Genève
et un poids lourd immobilisé
sur un passage à niveau a fait hier
un mort et 35 blessés légers. P.8

paris



pour nous écrire : paris@20minutes.fr

2 grandparis JEUDI 20 DÉCEMBRE 2007

Labataille de l’ArcExpressest enmarche
Transports Les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne sont en concurrence pour accueillir sur leur territoire le

Avantage Val-de-Marne. Dans
le match que ce département et les
Hauts-de-Seine vont se livrer pour
accueillir le premier tronçon du
projet Arc Express, ce métro en
rocade autour de Paris pour lequel
les études ont été votées la semaine
dernière, le « 94 » part avec une
avance certaine. La mobilisation
des élus de ce département est sans
commune mesure avec celle de
leurs voisins du « 92 ». Jean-Paul
Huchon (PS), président du conseil
régional et du Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France (Stif), a éga-
lement dit sa préférence pour le
tracé sud-est. Mais les Hauts-de-

Seinenemanquentpasd’arguments
pour autant. « Ce serait un outil de
développement économique im-
portant », insiste Hervé Marseille,
vice-président du conseil général,
en charge des Transports.
L’influencedeNicolas Sarkozy, ex-
président du département, sera-t-
elle également déterminante ?
SophieMougard, directrice duStif,
estime toutefois qu’« il ne faut pas
opposer les deux tracés. Ce sont les
étudesqui détermineront lequel est
le plus pertinent. »Quant au projet
en lui-même, rien n’est arrêté non
plus. « Selon que l’on décide de
créer une ligne en souterrain ou

avec une partie en surface, de re-
fondreoupas les garesRERsituées
sur le tracé, les coûts varieront for-
tement »,poursuitSophieMougard.
Tout comme les délais. Jean-Paul
Huchon et le préfet de région sou-
haitent attaquer les travaux avant
2013.Ce qui veut dire une livraison
pour, au mieux, 2017, peut-être
même 2020. « Inacceptable » pour
RogerKaroutchi, secrétaire d’Etat
chargé des Relations avec le
Parlement, et président du groupe
Majorité présidentielle à la région.
« On devrait pouvoir commencer
les travauxpour2010,mais les luttes
entre l’exécutif régional et laRATP

pour savoir si ce projet doit s’appe-
lerMétrophérique ouArc Express
ralentissent le processus. Il faut ar-
rêter avec cela, et travailler tous
dans lamêmedirection. Je suis prêt
à aller chercher les fonds auprès de
l’Etat avec Jean-Paul Huchon. »
Un technicien, spécialiste du dos-
sier, confirme qu’« Arc Express et
Métrophérique, c’est lemême pro-
jet. L’appeler Arc Express, c’est
juste admettre que l’on ne pourra
pas réaliser toute laboucleenmême
temps.Mais à terme, tout lemonde
est d’accord : il faudra encercler
Paris avec ce métro. »

Mickaël Bosredon et Magali Gruet
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Paris en rêve, Madrid l’a fait. La
capitale espagnole s’est dotée en 2003
d’une ligne de métro de 40 km qui
relie entre elles cinqvilles de laban-
lieue sud-ouest. Circulaire, cette
« ligne 12 », baptisée « Metrosur »,
croise sept lignes de train et de
métro, qui ont été prolongées pour
assurer la connexion avec Madrid.
Mardi, une délégation du Val-de-
Marne visitait cette infrastructure
et a été particulièrement impres-
sionnéepar la rapidité avec laquelle
ont été menés les travaux. « Entre
le premier coup de pioche, en
juin 2000, et la mise en service le
11 avril 2003, il s’est écoulé trente-
quatremois », fanfaronneIldefonso
deMatias Jiménez, le directeur gé-
néraldeMetroMadrid, l’équivalent
de la RATP. Un coup dur quand
les études dans le Val-de-Marne
parlent de quatre à sept ans de tra-
vaux pour mettre en service 20 km
d’ArcExpress. « Nos sous-sols sont
sûrement plus difficiles à creuser
que les leurs, il nous faut passer
deux rivières, la Seine et la Marne,
et le Val-de-Marne est plus urba-
nisé », argumenteChristianFavier,
président (PCF)du conseil général.
« Cette urbanisation dense nenous
permettra pas d’avoir autant de
pointsd’attaquequeMetrosurpour
démarrer le chantier, ce qui expli-
que des délais plus longs », ajoute
LaurentFortune, directeurdespro-
jets d’investissement au Stif.
Autredifférencedetaille :Metrosur
a coûté 1,64 milliard d’euros, soit
41 millions par kilomètre, quand la
RATP a estimé la construction de
l’Arc Express à 90 millions d’euros
par kilomètre. Ildefonso deMatias

Jiménez expliquequ’il a pu réaliser
des économies d’échelle « en
construisant des stations assez sim-
ples et standardisées, pourallerplus
vite, ce qui a permis de les réaliser
en dix-huit mois. Nous avons aussi
creusé des tunnels standardisés, à
l’aide de cinq foreuses, dont l’une a
battu un record : elle a réussi à per-
cer 1 010 mètres en un mois. »

La mise en service de Metrosur a
révolutionné les habitudesdes rive-
rains de la ligne. « Nous transpor-
tions 120 000 voyageurs par jour au
début, contre 210 000actuellement.
Les commerces se sont installés,
l’activité s’est développée, on
construit beaucoup, aupoint que la
zone est en train de devenir le troi-
sièmepôle économiqued’Espagne,

après Madrid et Barcelone », ra-
conte IldefonsodeMatias Jiménez.
Les études montrent que 49,6 %
des usagers de la ligne 12 font des
trajets de banlieue à banlieue, « ce
qui crée du mouvement au sein de
l’anneau ». « C’est exactement la
dynamiquedont nous avons besoin
pour le Val-de-Marne », conclut
Christian Favier. A Madrid, M. Gruet

Le Val-de-Marne impressionné par le Metrosur de Madrid

La ligne 12, baptisée « Metrosur », relie cinq villes de la banlieue madrilène et transporte 210 000 voyageurs chaque jour.
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Les élus partent à la chasse aux financements
Seul « grand projet de transports »

pour l’Ile-de-France selon plusieurs
élus, l’Arc Express va se heurter à la
difficulté de trouver des fonds pour
le réaliser. Au conseil régional, le
président (PS) Jean-Paul Huchon
a proposé hier de lancer « un em-
prunt populaire » pour financer les
infrastructures de transports. Une
étude de faisabilité sera lancée l’an
prochain pour évaluer cette me-
sure, notamment réclamée par les

Verts. Le président de la région
propose en outre d’instituer une
taxe sur les poids lourds circulant
en Ile-de-France et une autre sur
les plus-values immobilières.
Il voudrait aussi que la région récu-
père le fonds d’aménagement ré-
gional, une taxe sur les locaux à
usage de bureaux versée à l’Etat. Il
est aussi question d’augmenter le
« versement transports », une coti-
sation prélevée à toute entreprise

franciliennedeplusdeneuf salariés
pour financer le Stif.
ChristianFavier, leprésident (PCF)
du 94, est lui aussi favorable à cette
solution. « J’en ai discuté avec les
représentants de la chambre de
commerce deParis. Ils pensent que
ce serait justifié si cette hausse per-
mettait une amélioration concrète
et rapide de l’offre de transports
pour les entreprises. » L’élu vou-
drait aussi que l’établissement pu-

blic foncier régional seporte acqué-
reur au plus vite de terrains « avant
que les prix montent », et qu’il les
revendedansquelques années, afin
de profiter de l’inflation immobi-
lièreetdedégagerdes financements
pour les transports. Enfin, Jean-
Paul Huchon imagine que le Stif et
l’Etat pourraient contracter « un
grandemprunt », etque« lesdépar-
tements et les villes devraient être
mis à contribution ». M. G. et M. B.

premier tronçon du futur métro de banlieue. « 20Minutes » présente les atouts et inconvénients des deux projets
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PARIS 3. 92, 98, 105, 107, BD DE SEBASTOPOL. (10H À 20H) • PARIS 12. 10, 14, 16, 18 RUE DE LYON.
(10H À 20H) • PARIS 7. 193, 197, 207, 213, BD ST-GERMAIN. • PARIS 9. LAFAYETTE MAISON, 35, BD
HAUSSMANN. • PARIS 17. 52, AV. DE LA GRANDE ARMÉE. – 5, 6, RUE DENIS POISSON. • ATHIS-MONS.
RN 7 – 37, 53, 55, AV. FRANCOIS MITTERRAND. • CHEVREUSE. 90, RUE PORTE DE PARIS. • COIGNIERES.
RN 10 • PRINGY-PONTHIERRY. RN 7 • MONTIGNY LES C. RN 14 – 17, 21, BD BORDIER. • MONTLHERY.
RN 20 – LA VILLE DU BOIS. • ORGEVAL. RN 13 • PAVILLONS S/BOIS. RN 3 – 79, 296, AV. ARISTIDE
BRIAND. • ROSNY S/BOIS. C. CIAL DOMUS – 16, RUE DE LISBONNE. • SURESNES. 33, 39, BD HENRI SELLIER.
• VERSAILLES. 6, RUE AU PAIN (PLACE DU MARCHE). Liste des magasins : N° vert 0 800 39 52 45. www.roche-bobois.com

La déco illumine les fêtes.
Luminaires, vases, petits meubles, objets de décoration…
Du 14 au 30 décembre, 15 jours d’idées lumineuses à offrir !

www.roche-bobois .com

Le Conseil de Paris a autorisé hier
l’extension de Vélib’ à vingt-neuf com-
munes limitrophes de la capitale, ainsi
qu’à Arcueil (Val-de-Marne).
L’UMP s’est abstenue, les autres
partis ont voté pour. Et les Verts
ont fait adopter un vœu dénonçant
les « carences » de maintenance de
Vélib’ et demandant à JCDecaux
des améliorations.
Ainsi, 300 stations et 4 500 vélos
devraient s’implanter en banlieue
d’ici à l’été prochain. Mais pas à
Montreuil (Seine-Saint-Denis),
Fontenay-sous-Bois (Val-de-
Marne) et Saint-Cloud (Hauts-de-

Seine). Ces trois villes ont finale-
ment décliné l’offre de Paris,
pourtant prêt à payer l’installation
des bicyclettes, d’un coût total de
7 millions d’euros par an.
« Montreuil et Fontenay ont estimé
qu’on ne couvrait pas suffisamment
le territoire de leur ville, puisque les
stations n’iront que jusqu’à 1,5 km
au-delà des limites administratives
de Paris », justifie Pierre Mansat,
adjoint (PCF) en charge des rela-
tions avec les collectivités. Saint-
Cloud serait, elle, confrontée à un
problème de passerelle non cycla-
ble pour franchir la Seine. S. C.

En proche banlieue, trois communes
font encore de la résistance à Vélib’

Le futur maire de Paris dis-
pose désormais de deux nou-
veaux leviers pour favoriser
les commerces de proximité.
Françoise de Panafieu, la
candidate UMP à la Mairie,
l’a annoncé hier soir avec
Christine Lagarde, ministre
de l’Economie et numéro
deux sur la liste du 12e : le
décret d’application de la loi
Dutreil, qui autorisera les
maires à préempter des baux
commerciaux et non plus
seulement les murs des bou-
tiques, est promulgué.
Deuxième outil : le Conseil
de Paris a voté hier le clas-
sement de cinq nouveaux
quartiers dans la mission
« Vital’quartier » confiée à
la société d’économie mixte
d’aménagement de l’est de
Paris (Semaest). Sont
concernées une partie du 12e
(Daumesnil), du 10e (Lancry
etEntreDeuxGares), du 17e
(Jonquière et Epinettes) et,

grande nouveauté, du
Quartier latin (5e et 6e), où les
librairies sont menacées. La
Ville rachètera des murs ou
des baux et y installera des
commerces de proximité,
prioritairement culturels
dans ce dernier quartier.
Adroite commeàgauche, les
candidats s’accordent sur la
nécessitédepasser la seconde
dans ce dossier. « D’autant
qued’ici à2010,denombreux
artisans vont partir à la re-
traite et les bauxà céder vont
se multiplier », souligne
Claude-Annick Tissot, can-
didate UMP à la mairie du
11e. Selon elle, « il y a tropde
barsetrestosrueOberkampf.
Le maire doit pouvoir dire :
“Je veux un commerce de
bouche.” »Georges Sarre, le
maire (MRC) de l’arrondis-
sement, souhaite, lui, unqua-
druplement des moyens al-
loués à la Semaest, qu’il
préside. Sophie Caillat

Lesmairesà la rescousseducommerce

La librairie des Presses universitaires de France, place de
la Sorbonne, a été remplacée par un magasin de prêt-à-porter.

S
.P

O
U
ZE

T
/2

0
M
IN
U
TE

S

Finalement, les socialistes mon-
treuillois n’ont pas brisé l’alliance
avec le maire sortant (apparenté
communiste) Jean-Pierre Brard
pour les municipales de mars pro-
chain. La sénatrice (Verts) de
Seine-Saint-Denis Dominique
Voynet avait failli rallier les socia-

listes à sa liste, après un vote très
partagé des militants PS fin
novembre.
Mais, après une décision prise hier
au niveau de la direction nationale
du PS, l’alliance restera la même
qu’en 2001, dans cette ville de plus
de 100 000 habitants.

AMontreuil, PS et PCF unis face à Voynet

FAITS DIVERS
Un SDF mort
dans sa voiture
Un homme
de 62 ans a été
retrouvé mort mardi
à Vanves (92)
dans sa voiture,
dans un box.
Une autopsie est
en cours. Selon
la mairie, l’homme
vivait depuis
plusieurs semaines
dans un box
après une « rupture
conjugale ».
Il avait « refusé
des propositions
d’hébergement
en hôtel »,
d’après Bernard
Gauducheau, maire
(Nouveau Centre)
de la ville.



5grandparisJEUDI 20 DÉCEMBRE 2007

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine

(1) Prix de vente conseillé au 15/12/07 dans les points de vente Photo Service et Photo Station participants, sous réserve de la souscription à un forfait Orange
(Classique, Intense ou Pro) de 1 h et plus à partir de 26 € par mois pour un engagement de 24 mois et 4,50 € de plus par mois pour un engagement de
12 mois. Voir la fiche tarifaire de l’offre mobile Orange en vigueur. Mobile disponible sans offre Orange selon tarif en point de vente.

Photo Station – RCS NANCY B 334 413 713 – Photo Service SA – RCS Paris 352 929 103

1€
(1)

Samsung U600

Avec un forfait Orange
1h et plus à partir de
26 € par mois avec un
engagement de 24 mois.

si fin et si élégant !

Philippe Dallier
Sénateur-maire UMP
des Pavillons-sous-Bois (93).

Vous recevez cette semaine
les sénateurs franciliens,
dans le cadre de la mission
sur l’avenir institutionnel
du Grand Paris que
le gouvernement vous
a confiée. Est-il nécessaire
de réformer les institutions
en Ile-de-France ?
Oui, car elles ne correspon-
dent plus aux besoins des
habitants. Il faut doréna-
vant construiredu logement
sur l’ensemble du territoire
de Paris et de la petite cou-
ronneafinde rééquilibrer la
densité urbaine, et arrêter
de demander à la Seine-
Saint-Denis de densifier
encore. Développer ou pas
le quartier de laDéfense, ce
n’est pas le vrai le débat.Ce

qui compte, c’est la redistri-
bution des richesses, toute
la banlieue doit en bénéfi-
cier. Sur le volet sécurité,
trouvez-vous normal que la
ministre de l’Intérieur
vienne seulement de décla-
rer qu’il va falloir unifier le

préfet de police de Paris et
les préfets des trois dépar-
tements ? C’est tellement
évident !Ladélinquancene
s’arrête pas au périphéri-
que. Je vais plus loin, et je
vais proposer une police
métropolitaine.

Comment mettre en place
ces mesures ?
Certains prônent une inter-
communalité, moi je suis
contre rajouter une couche
aumille-feuille institution-
nel. Je pense au contraire
qu’il ne faut plus garder
que trois strates : les com-
munes, unGrandParis, qui
engloberait toute la petite
couronne, et la région.
Vous voulez donc supprimer
les départements de la petite
couronne. Qu’en pense
votre ami Patrick Devedjian,
président UMP du conseil
général des Hauts-de-Seine ?
Il est certain que chacun
voudra garder ses compé-
tences.Onne ferapasdebig
bang, on va procéder par
étapes. Et le seul qui peut
convaincre, c’est le prési-
dent de la République.
Recueilli par Mickaël Bosredon

« Les institutionsne répondent plus auxbesoins »
Décentralisation L’élu de Seine-Saint-Denis préconise de supprimer les départements de la petite couronne

président
Philippe Dallier suggère
que le président
du Grand Paris
– « qui ne serait pas
le maire de Paris » –
soit un président
« de plein exercice »,
élu par les habitants,
et qu’il ait
des compétences
particulières,
desquelles il ne sortirait
pas. En revanche,
le sénateur affirme
« ne pas vouloir »
la disparition des
régions. Même s’il
reconnaît qu’il faudrait
« peut-être revoir
leur taille. Vingt-deux
régions en France,
c’est trop. Une dizaine
suffirait. »
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Pour les enquêteurs, il
y a deux possibilités d’es-
pionner un ordinateur. La
première repose sur l’ins-
tallation à distance d’un
logiciel espion sur les PC
ciblés, ce qui nécessite de
franchir les protections
installées par des crimi-
nels au moins aussi for-
més que les policiers et
gendarmes. La seconde
consiste à aller, de ma-
nière discrète, consulter
le contenu d’un ordina-
teur, directement chez les
suspects.
On sait que le FBI utilise

depuis 2001 la technique
duver « MagicLantern »
pour infiltrer réseaux et
o r d i n a t e u r s .
L’Allemagneutilise aussi
lemêmegenred’outils et
l’Autriche vient de don-
ner l’autorisation de le
faire. L’an dernier, la
France avait déjàpris des
mesures pour lutter
contre le terrorisme en
obligeant les fournisseurs
d’accès à Internet, les
opérateurs télécoms et
les propriétaires de cy-
bercafésàconserver leurs
données pendant un an.

Des techniques de hacker
appliquées à la police

Christian Aghroum
Chef de l’Office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication.

Que représente le terme
« cybercriminalité » ?
Deuxchoses.D’uncôté, les infrac-
tions qui sont nées avec les nou-
velles technologies : lephishing, le
piratagededonnées,oulecarding.
De l’autre, celles qui existaient
mais qui sont facilitées par les
technologies :pédopornographie,
terrorisme, stupéfiants.
Quelles genres d’infractions vont
se développer ?
Avec le développement des ré-
seaux sociaux, nous risquons

d’être confrontés à une explo-
sion des infractions liées à des
vols d’identités ou de données
personnelles.
Quelles difficultés rencontrez-vous
pour lutter contre cette
délinquance ?
La principale est d’ordre juridi-
que car Internet n’a pas de fron-
tières. Pour agir, nous avons be-
soin de collaborer parfaitement
avec des services de pays étran-
gers. Même si avec Europol ou
Interpol, nous avons une vérita-
ble puissance d’action, il faut re-
voir notre manière de concevoir
le monde alors qu’on peut faire
circuler une information en un
quart de millième de seconde.

« Les vols d’identité explosent »

Les délinquants ont souvent un
temps d’avance sur la police. C’est
encore plus vrai sur le Net puisque
les criminels ont su exploiter ces
technologies pour inventer de nou-
velles escroqueries ou communi-
quer demanière très discrète. Pour
combler ce retard, la prochaine loi
d’orientation et de programmation
pour la Sécurité intérieure, qui de-
vrait être présentée enConseil des
ministres début 2008, pourrait
autoriser les enquêteurs de police
et de gendarmerie à installer des
logiciels espions sur les ordina-
teurs. Une possibilité qui devra
être encadrée par un juge d’ins-
truction et faire l’objet d’une auto-
risation de la Commission natio-
nale de l’informatique et des
libertés et du Conseil d’Etat.
« Il s’agit simplementd’adapternos
textes aux évolutions techniques,
explique-t-on au ministère de l’In-
térieur.Dans le cadre des enquêtes

sur la criminalitéorganisée, onpou-
vait installer des dispositifs d’inter-
ception pour l’image et le son,mais
pas les données d’un ordinateur. »
Sauf peut-être dans le domaine du

renseignement, malgré l’interdic-
tion de le faire. Pour Eric Filiol*,
directeur du laboratoire de crypto-
logie et de virologie à l’Ecole supé-
rieure et d’application des trans-

missions, il n’y a pas d’obstacles
techniques à utiliser ce genre de
procédés. « Mais il y a unproblème
sociétal, explique-t-il. Les moyens
plus classiquesne fonctionnent pas,
les outils de type logiciel espion,
sont les seuls àpouvoir lutter contre
des agents mobiles qui utilisent la
cryptographie. Il est vrai qu’ils peu-
vent aussi faire tomber toutes les
barrières de la vie privée. »
Pour les policiers qui travaillent sur
ces dossiers, la vie privée n’est pas
menacée. « Nous ne parlons pas de
Monsieur Tout-le-monde, mais de
criminalité organisée », assure un
des trois cents policiers et gendar-
mes en France enquêteurs spécia-
lisés. « Aujourd’hui, nous avons
besoin de lutter d’égal à égal. »

David Carzon
* Auteur de Techniques virales avancées
(éd. Springer) et Cybercriminalité-Enquête
sur les mafias qui envahissent le Web
(éd. Dunod).

Aarmeségales avec les cybercriminels ?

Des gendarmes du département
de surveillance Internet, à Rosny-sous-Bois.
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Internet Police et gendarmerie pourraient être autorisées à installer des logiciels espions sur les ordinateurs

technique
La technique
duphishing
consiste à faire
croire à la victime
qu’elle s’adresse,
parmail oupar le
biais de sites, à sa
banqueouàune
administration
pour lui soutirer
des informations
personnels.
Lecarding
consiste àpirater
des numérosde
cartes bancaires
pour effectuer
desopérations
sur Internet.
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JUSTICE
Cinq Français
de Guantanamo
jugés coupables
Cinq des six
détenus français de
Guantanamo ont été
reconnus coupables
d’« association
de malfaiteurs
avec une entreprise
terroriste » hier
par le tribunal
correctionnel
de Paris, qui
les a condamnés
à un an de prison.

De Heaulme à Dils
Les parties civiles
dans le double
meurtre de
Montigny-lès-Metz
(Moselle), pour
lequel Francis
Heaulme a obtenu
mardi un non-lieu,
veulent obtenir un
nouveau procès de
Patrick Dils, acquitté
il y a cinq ans
dans cette affaire.

POLITIQUE
Les « tours de
manège » de Sarko
Ségolène Royal, a
déclaré que Nicolas
Sarkozy avait
« le droit de faire
des tours
de manège »
à Disneyland
avec Carla Bruni,
mais devrait
« surtout dire quand
il compte s’occuper
de nos problèmes ».

Appel au vote
Le Mouvement
des jeunes
socialistes a appelé
hier les jeunes
à s’inscrire
sur les listes
électorales avant le
31 décembre. Une
étape indispensable
pour voter en 2008.

Il est recommandé au facteur
de laisser un avis de passage

En cas de recommandé, si le
facteur ne laisse pas d’avis de
passage, La Poste est condam-
nable. La Cour de cassation a
donné raisonhier àuneentre-
prise de travaux publics de la
Vienne en décidant que La
Poste avait commis une
« faute » ennedistribuant pas

à tempsuncourrier en recom-
mandépourunappeld’offres.
La Cour explique qu’en
oubliant de laisser un avis, le
facteur « a enfreint la procé-
dure » et, « par son comporte-
ment,acaractérisé l’inaptitude
de La Poste à l’accomplisse-
ment de sa mission ».

« Le projet de réforme
du divorce est le raz-
de-marée qui fait
déborder le vase. »
Jean-François Leca, bâtonnier du barreau
d’Aix-en-Provence qui participait hier
à la grève nationale des avocats.c’
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Puni pour avoir fait l’école
buissonnière à 3 ans ? Le lin-
guisteAlainBentolilapréconise,
dans un rapport sur l’école
maternelle qu’il a remis hier
à Xavier Darcos, la « scola-
ritéobligatoireà3 ans », tout
en la déconseillant à 2 ans.
Ce rapport, commandé fin
septembre par le ministre,
est censé donner lieu à
des mesures début 2008.
Actuellement, l’école n’est
obligatoirequede6à16 ans.
Le linguiste préconise de
faire de l’école maternelle
« une école à part entière et
non une école entièrement à
part », pour éviter que les
parents aient le choix, selon
les jours, d’envoyer ou non
leurs enfants à l’école. En
revanche, il estime que sco-
lariser un enfant dès 2 ans

transformel’écolematernelle
en« garderie ».Hier, la com-
mission des affaires culturel-
lesduSénataannoncéqu’elle
venait demettre en place un
groupe de travail sur ce
thème. Un rapport d’infor-
mation sera présenté d’ici à
l’été prochain.
Sur www.20minutes.fr
Et vous, qu’en pensez-vous ?

L’école obligatoire dès 3 ans
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Trop haut, le convoi excep-
tionnel a été bloqué par le por-
tique de sécurité. Hier matin,
unTGVParis-Genèveaper-
cuté un poids lourd immobi-
lisé sur un passage à niveau à
Tossiat, dans l’Ain.Lechauf-
feur du camion, un Isérois de
50 ans, a été tué sur le coup.
Il était descendude sa cabine
pourabaissersonchargement
contenant des engins de tra-
vauxpublics.Aborddutrain,
35 personnes,dont leconduc-
teur, ont été légèrement
blessées.
Les enquêteurs ont dûminu-
tieusement observer la car-
cassede l’avantdu trainpour
tenterdecomprendrecequ’il
s’est passé sur ce passage à
niveau, considéré comme
« préoccupant » par l’Etat et
la SNCF. « On amis toute la
longueur du train pour s’ar-
rêter », racontait hier Henry
Carel, un passager qui devait
se rendre àGenève.A l’inté-
rieurdespremières ramesoù
certains plafonds se sont
écroulés, les voyageurs ont
été propulsés hors de leur
siège, certains ont eu le nez
cassé.Unplan rouge,mobili-

sant 80 pompiers, 100 gen-
darmes et deux hélicoptères,
apermisdeprendreencharge
les victimes. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête,
le convoiexceptionneldépas-
sait la hauteur réglementaire
de 4,40 m pour pouvoir tra-
verser la voie. L’enquête de
gendarmerie devra dire s’il y
aeuounon« négligence »ou
« erreurhumaine »,a indiqué

DominiqueFalzon,comman-
dant en second du groupe-
ment de la gendarmerie de
l’Ain.Les auditionsdu trans-
porteurAlteadetduconduc-
teur de la voiture pilote
ouvrant la routedu convoi se
poursuivaient dans la soirée.

Carole Bianchi (avec AFP)

Sur www.20minutes.fr
L’interview d’un spécialiste
des passages à niveau de RFF

Uncamionneur tuépar unTGV

arrêté On a appris
hier soir que le convoi
exceptionnel ayant
causé l’accident n’aurait
pas dû se trouver à cet
endroit. En effet, l’arrêté
préfectoral autorisant
sa circulation prévoyait
un trajet par la route
nationale voisine.
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Hier, à Tossiat, dans l’Ain.
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La condamnation a été
quasi unanime hier, à gauche
bien sûr, mais à droite, aussi.
AlorsqueChristineBoutin,
ministre du Logement, a
lâché hier à l’Assemblée un
« vous me permettrez de
régler le problème entre lui
etmoi »,LaurentWauquiez,
porte-parole du gouverne-
ment, a estimé que « si ja-
mais il y a des situations
individuelles qui sont criti-
quables, il faut qu’il y soit
remédié ». En revanche,
Martin Hirsch, Haut
Commissaire aux solidari-
tés actives, a été nettement
plus cinglant, déclarant sur
RTL que « si cela arrivait à
quelqu’unqui travaille avec
moi, (…) je lui dirais de
rembourser ». A l’Assem-

blée, le chiraquienFrançois
Goulard a jugé l’affaire
« indéfendable », tandis
que Jean-Marc Ayrault,
chef de file des députés PS,
a dit trouver « ça profondé-
ment choquant ».

Le « dircab » dans la tempête

Christine Boutin
et Jean-Paul Bolufer.
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C’est un trop bien logé qui
parle aux mal-logés. Le direc-
teur de cabinet de la ministre
du Logement, Christine
Boutin, loue depuis 1981 un
vaste appartement au prix
d’une HLM. Cette révéla-
tion, faite hier par leCanard
enchaîné, survient en pleine
polémique sur lemanque de
logements sociaux.
L’appartement de Jean-Paul
Bolufer, 190 m2, est situé
dans le très chic 5e arrondis-
sement parisien. Malgré ses
émoluments – « pas moins
de10 000 €mensuels », selon
un spécialiste –, le préfet
paye 6,30 € au mètre carré,
là où le marché le fixerait à
25 €. C’est son bailleur, la
Régie immobilièrede laVille
de Paris (RIVP), qui a dé-
couvert l’abus. Le socialiste
Pierre Castagnou, président
de la RIVP depuis le 1er jan-
vier, a demandé à son direc-
teur général de lui signaler
les abus concernant des per-
sonnalités. Le nom de Jean-
PaulBolufer est apparu. « Je
lui ai adressé le 14 décembre
un recommandé, explique
Pierre Castagnou. J’attends

sa réponse. Si elle n’est pas
satisfaisante, j’engagerai une
procédure de résiliation de
bail. » La position du direc-
teur de cabinet est d’autant
plus inconfortable qu’il a
sous-loué son appartement
entre 1989 et 1996, puis
entre 1997 et 2007.Une pra-
tique interdite par son bail.
Sa fille, locataire d’un studio
dans le même immeuble,
en a fait autant entre 1999

et 2007, selon Pierre
Castagnou.
Le 16 novembre, sur France
Culture, Jean-PaulBolufer a
déclaré : « Que se trouvent
dans le parc HLM des gens
qui ne devraient pas y être,
et que se trouventdans la rue
des gens qui devraient être
dans les HLM, c’est un véri-
table scandale. » C’est ce
qu’on appelle l’effet boome-
rang. Stéphane Colineau

Unecharité trèsbienordonnée

Chirac Jean-Paul
Bolufer affirme
qu’il avait l’accord
de Jacques Chirac,
alors maire de Paris,
pour sous-louer
son appartement parisien
pendant qu’il était
en poste à Toulouse,
dans une lettre publiée
hier sur liberation.fr.

Polémique Le bras droit de la ministre du Logement loue un appartement au prix d’une HLM

L’immeuble du 5e arrondissement occupé
par le directeur de cabinet de Christine Boutin.
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86 000 locataires abusent
réellement des HLM

Un abus symbolique, mais
qui ne pèse pas très lourd dans
leproblèmedu logement.Selon
l’Union sociale pour l’habi-
tat (qui gère les organismes
HLM), seules 7 % des
4,3 millions depersonnesqui
occupent une HLM ont des
revenus excédant le plafond
de ressources. Ce dernier est
fixé à 1 538 € par mois pour
une personne seule. Mais il
suffit parfois qu’un enfant

quitte le domicile familial
pour changer de tranche.
Plus représentatif dunombre
d’abus avérés : seuls 2 %des
locataires sociaux gagnent
20 %de plus que le plafond,
soittoutdemême86 000 frau-
deurs, logés à prix cassés,
alors que plus de 1,5 million
de ménages sont inscrits sur
les listes d’attente pour accé-
der à ces appartements à
loyer modéré. L. de C.

surveillés Nicolas Sarkozy a annoncé à la mi-
décembre que l’attribution des HLM serait « réexaminée
tous les trois ans » pour éviter que « les plus pauvres
n’accèdent pas aux logements sociaux parce que ceux
qui les occupent peuvent y demeurer à vie ».

SOCIÉTÉ
Noël moins
religieux
Noël est une fête
de famille pour
53 % des Français,
la fête des enfants
pour 29 % et une
fête religieuse pour
14 % seulement,
selon un sondage
TNS Sofres publié
cette semaine. Le
sapin vient en tête
des symboles de
Noël (81%), devant
la décoration d
e la maison (64%),
la crèche (51%),
les gâteaux et
confiseries (33%).

SCIENCE
Chercheur
et tricheur ?
Le géophysicien
français Vincent
Courtillot
et plusieurs de
ses confrères,
qui contestent
l’origine humaine
du réchauffement
climatique, sont
accusés d’avoir
publié des données
tronquées dans
leur thèse de 2007.

• Plus qu’une
semaine avant Noël…
Consultez les listes
de cadeaux de la
rédaction.
• Ma clope,
ma bataille. A J-15
de l’interdiction
de fumer dans
les lieux publics,
notre blogueuse
se prépare…
• La rétro 2007 en
images : aujourd’hui,
une sélection des
moments les plus
insolites de l’année.
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JUSTICE
Condamné pour
morsure à agent
Un contribuable de
63 ans qui, en mai,
avait mordu
un agent des impôts
à la cuisse a écopé
mardi de deux mois
de prison avec
sursis à Dunkerque
(Nord).

Prison avec sursis
pour un anti-ADN
La cour d’appel
de Douai (Nord)
a infligé hier
deux mois de prison
avec sursis à
un faucheur d’OGM
qui avait refusé,
en 2005, de donner
son ADN après
une condamnation.

Non, la « révolution
verte » n’est pas enter-
rée. Le gouvernement
doit réunir aujourd’hui
les acteursduGrenelle
pour évoquer ce qui a
été fait depuis deux
mois. Pressé par les
syndicats et les écolo-
gistes, inquiets du dé-
calageentre lediscours
et les actes, Jean-Louis
Borloo, ministre de
l’Ecologie, a annoncé
hier que les groupes
de travail « commen-
ceront à rendre leurs

premiers travaux en
janvier », afinde« con-
crétiser les décisions
du Grenelle ». « On
avance au rythme
prévu », a-t-il déclaré,
commepourdésamor-
cer la polémique. Le
projet de loi d’orienta-
tion«Grenelle 1 »sera
déposé avant le prin-
temps et un texte
« Grenelle 2 » en fin
d’année. « LeGrenelle
seraévaluéunefoispar
an à la date anniver-
saire », a-t-il précisé.

Jean-Louis Borloo arrose
les graines du Grenelle

organisation Les différents
chantiers sont pris en charge notamment
par des comités opérationnels : bâtiment,
transport, énergies renouvelables,
agriculture bio. Chaque groupe est présidé
par un parlementaire ou un expert reconnu.

Le président de la République
pourra « prendre la parole » devant
l’Assemblée nationale ou le Sénat,
selon l’avant-projet de loi sur la ré-
forme des institutions, révélé hier
par l’AFP.Depuis1873, leprésident
de laRépubliquen’avaitpas ledroit
d’entrer à l’Assemblée ni au Sénat
et ne pouvait s’y exprimer que par
l’intermédiaired’unmessage luaux
parlementaires. Cette disposition
est l’une des principales modifica-
tions apportées à laConstitutionde
1958parcetexte.Elleestcombattue
par lagauche,quiyvoituneatteinte
à la séparation des pouvoirs.
Pour être adopté, le texte devrait
recueillir unemajoritédes trois cin-
quièmes au Parlement réuni en
congrès. Le patron du PS, François
Hollande,a jugéque leprojetn’était
« pas acceptable en l’état ». « Rien
n’est fait sur laproportionnelle, rien
n’est dit sur la limitation du cumul
des mandats et enfin rien n’est fait

véritablement pour changer le
mode de scrutin du Sénat », a-t-il
déploré
L’avant-projet de loi prévoit aussi
de limiter le recours à l’article 49-3
de la Constitution (qui permet au
gouvernement l’adoptiond’untexte
sans vote). Autre modification, le
chef de l’Etat ne présiderait plus
le Conseil supérieur de la
magistrature.

NicolasSarkozypourra
parler auParlement
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Nicolas Sarkozy à l’Assemblée
alors qu’il était ministre.



On fait quoi pour vous aujourd’hui ?

Avec la carte cadeau Monoprix, vous êtes sûr(e) de faire plaisir. Retirez-là simplement
à la caisse où elle sera créditée de 30€. La personne de votre choix pourra ensuite
l’utiliser dans tous les rayons des magasins Monoprix et Inno.

monoprix.fr
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ESPAGNE
ETA dans
le collimateur
de la justice
Six mois après
la fin de la trêve
avec l’ETA, la justice
espagnole maintient
la pression sur
groupe basque
radical. Elle a
condamné hier
47 membres
d’organisations pour
appui au séparatiste
armé. Ces militants
ont écopé de deux à
vingt ans de prison.

ROYAUME-UNI
Trois Britanniques
de retour
de Guantanamo
Trois des cinq
détenus de la base
américaine de
Guantanamo (Cuba),
qui résidaient
légalement au
Royaume-Uni avant
leur arrestation,
ont été libérés
et devraient arriver
de manière
« imminente » en
Grande-Bretagne,
selon le ministère
britannique des
Affaires étrangères.

SUISSE
30 Millions d’Amis
contre la fourrure
de chats
La présidente
de la Confédération
suisse a reçu hier
des représentants
de la Fondation
30 Millions d’Amis
qui souhaitent que
la Suisse interdise
le commerce de
fourrures de chats.
Cette fondation
a révélé en octobre
l’existence en
Suisse d’« une
production de
fourrures de chats ».

Lemilitant n’a plus sa place
Comédien chinois, Longmon

Wang,41ans,est fierderaconter
sonparcoursdemilitantpour les
droitsde l’homme. Il l’aconduit
de saMongolie natale à Paris
où il a trouvé asile depuis
1990.Aujourd’hui, cerescapé
du « massacre » de Tian an
Men veut croire que les Jeux
olympiques de Pékin en 2008
marqueront un tournant :
« Boycott ou non, le monde
entier aura les yeux braqués
sur la Chine. Ce sera le mo-
ment de dénoncer l’absence
de liberté », affirme-t-il.
Il a 22 ans quand, étudiant en
théâtre au Conservatoire na-
tionaldePékin, il participeau
mouvement pacifiste qui se
réunit place Tian an Men au
printemps 1989. « Nous, les
étudiants en arts, étions plus
engagés que les autres car
nous étions les seuls à avoir
accès aux œuvres littéraires,
théâtraleset cinématographi-
ques étrangères. Le régime
pensait que nous témoigne-
rionsde ladécadencede l’Oc-
cident. Or ces œuvres ini-
tiaient plutôt notre esprit à la
liberté, nous ouvraient les
yeuxsur lavérité,notamment
la littérature et le cinéma so-
viétiquequi racontaient l’hor-
reur du régime stalinien. »
L’URSS est alors en pleine
glasnost, et la jeunesse
chinoise seprendàrêverd’un
même phénomène : « Nous
étionscommeunvolcan, ivres
d’une soif de liberté prête à

exploser. Et le secrétaire gé-
néral du Parti communiste
Hu Yaobang était favorable
à une ouverture politique. »
Mais celui-ci est limogépar le
parti en 1987 et meurt le
15 avril 1989. Pour protester
contre sa mise à l’écart qui,
seloneux, l’a tué, lesétudiants

commencent à se réunir dès
le lendemain place Tian an
Men. Longmon Wang parti-
cipeà l’organisation.Lemou-
vementprenddel’ampleuren
province et réunit jusqu’à
500 000 personnes à Pékin.
Mais le 19 mai, la loimartiale
est décrétée. L’armée encer-

cle Pékin et la place Tian an
Men, dernier bastion de la
résistanceétudiante, tombele
4 juin. Longmon Wang évo-
queun«massacre »qui a fait
aumoins 3 000morts selon la
Croix-Rouge.« Laplupartde
mes camarades ont été arrê-
tés et jetés en prison pendant
plusieurs années. Certains
viennent justed’être remisen
liberté. »
Commence alors une longue
cavale pour échapper aux
autorités. « J’ai rejoint le sud
de la Chine où une organisa-
tioncomposéed’intellectuels
et de journalistes de
Hongkong m’a aidé à passer
la frontièreavecZhangGang,
un ex-secrétaire d’Etat réfor-
mistedéchu.Nousnous som-
mes fait passerpourdes com-
merçants de bambou pour
rejoindre Taïwan en bateau.
J’ai failli me faire attraper
cent fois, mais je m’en suis
toujours sorti grâce à la
chance, au destin. »
Aujourd’hui, « les peuples
des pays démocratiques
doivent faire pression sur
leur gouvernement pour
isoler diplomatiquement et
commercialement la Chine,
insiste-t-il. La protection
des droits de l’homme est la
responsabilité de tous. »
Ainsi, il regrette que
« Nicolas Sarkozy préfère
vendre des Airbus plutôt
que de dénoncer le régime
chinois. » Mélanie Duwat

Portrait A8moisdesJOdePékin, un rescapédeTiananMenmilite pour la démocratie enChine

« Nous, les étudiants en art,
étions comme un volcan,
ivres d’une soif de liberté
prête à exploser. »
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C’est finalement Jacob
Zuma, ancien vice-président
d’Afrique du Sud limogé en
2005,quia remportémardi la
directionduCongrèsnational
africain (ANC), le parti au
pouvoir depuis la fin de
l’apartheid. Le tribun zoulou
a opéré un remarquable re-
tourpolitiquemalgréunpro-
cèspourvioletdespoursuites
pour corruption.
A65ans,JacobZumanourrit
l’ambition d’être élu en 2009

président de la République.
Mais de sérieuses questions
se posent quant à son avenir
politique. Personne n’est en
mesurededirequel sera l’im-
pactde ses ennuis judiciaires.
« Si le juge dit : “Zuma, vous
êtes coupable”, je sortirai du
tribunal en disant à l’ANC
quejemeretire »,a-t-ilassuré
ce week-end à la télévision
publique. Mais l’ANC se re-
trouverait alors sanscandidat
aux élections de 2009.

Jacob Zuma à la tête de l’ANC

Sacré hangover ou gueule
de bois en français. En Grande-
Bretagne,selonuneétuderen-
due publique hier, les lende-
mainsdefêtedifficilesseraient
devenuslapremièreraisonde
« congé de maladie ». Une
personne sur cinq ayant dé-
cidé de rester au lit l’a fait en
raisond’unesoirée troparro-
sée,conclut l’enquêteréalisée
auprès de 500 personnes par

l’assureurUnum.Etparmiles
Britanniques, ce sont les
Ecossais qui se font le plus
souvent porter pâle. « Ces
chiffres confirment la ten-
dance inquiétante selon la-
quelle la consommationd’al-
cool a des répercussions sur
le lieu de travail », a souligné
le Pr. Michael O’Donnell,
responsable médical chez
Unum.

Une épidémie de gueule de bois
frappe la Grande-Bretagne
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TRANSILIEN SNCF
EST OFFERT.

Transilien SNCF vous souhaite de bonnes fêtes
et vous offre de voyager gratuitement sur l’ensemble de son

réseau, les samedi 22 et dimanche 23 décembre 2007.

Pour les modalités de retrait et d’utilisation, renseignez-vous
au guichet de votre gare.

Cette offre est valable uniquement sur le réseau Transilien SNCF.
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« Vladimir Poutine
suscite la curiosité
dans l’histoire
moderne. »
Déclaration de la Maison Blanche, hier, après que
le président russe eut été désigné personnalité
de l’année par le magazine américain Time.c’
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Le Premierministre sortant
Guy Verhofstadt a réussi la nuit
dernière à arracher un accord
aux leaders politiques fla-
mands et wallons et à for-
mer un gouvernement inté-
rimaire pour trois mois. Il
sort ainsi le pays d’une crise
politique qui l’a privé de
gouvernement pendant plus
de six mois. En effet, Yves
Leterme, vainqueur des
élections législatives de juin,
avait, jusqu’ici, échoué à
constituer un gouverne-
ment. Mais malgré cette
avancée politique, la
Belgique reste dans une po-
sition délicate.
Très divisé entre le riche
Nord flamand et le Sudwal-
lon en crise, le pays semble
presque au bord de l’explo-
sion. Inquiets, les Belges se
mobilisent. Le 18novembre,
près de 35 000 personnes
ont clamé dans les rues de
Bruxelles leur attachement
à l’unité du pays. Samedi
dernier, ils étaient plus de
20 000 à réclamer une solu-

tion à la baisse de leur pou-
voir d’achat. Il était temps
de réagir. Sur appel du roi
Albert II, l’ex-Premier mi-
nistre a constitué un gouver-
nement mixte composé de
septFlamands (en comptant
le Premier ministre) et de
sept Wallons, membres des
cinq principaux partis, à
l’exception du Parti socia-
liste et des nationalistes fla-
mands du Vlaams Belang.
Cependant, si Guy Ver-
hofstadt et Yves Leterme

semblent déterminés à paci-
fier le débat et à s’occuper
des affaires urgentes, les an-
tagonismes entre commu-
nautés persistent. Les
Flamands veulent toujours
plus d’autonomie, ce que
leur refusent lesWallons. Et
rien ne dit que les deux
camps fassent des conces-
sions d’ici au 23 mars, date
d’entrée en fonction du gou-
vernement d’YvesLeterme,
qui doit succéder à celui de
Verhofstadt. Mélanie Duwat

Il y a enfin unpilote au
volant de laBelgique

Guy Verhofstadt.
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GwenLeGouil, le journaliste
enlevé dimanche dans le nord-
est de la Somalie, va bien et
devrait bientôt être relâché.
Joint par l’AFP sur le télé-
phone portable d’un chef
coutumier et médiateur
auprès de ses ravisseurs,
l’otage a fait état de sa bonne
santé et de sondésir de « sor-
tir d’ici au plus vite ».
Osman Yusuf, le chef coutu-
mier de Bosasso, a rapporté
l’accord conclu concernant la
libération du journaliste, qui
devrait avoir lieu aujourd’hui
dans l’après-midi. Reste à
connaître le montant de la
rançon, les ravisseurs (desmi-
liciens d’un clan deBosasso),
réclameraient 35 000 dollars
(24 376 €), selon Reporters
sans frontières. Gwen Le
Gouil enquêtait pour Arte
sur un sujet dangereux : celui
du trafic des migrants clan-
destins vers le Yémen, qui a
causé la mort de plus de
1 400 personnes lorsde la tra-
versée du golfe d’Aden de-
puis début 2007. M. D.

Le journaliste
français sera
bientôt libéré

Israël prévoit d’étendre
ses colonies à Jérusalem-Est

Israël examine des plans
pour construire un quartier de
colonisation à Jérusalem-Est
occupée, a indiqué l’Etat hé-
breu hier, pour « offrir une
solution au problème de lo-
gementsàJérusalem ».L’info
a été révélée par leHaaretz.
Selon le quotidien, ce projet

dans le secteur d’Atarot
pourrait accueillir plus de
10 000 logements, faisant de
ce quartier le plus vaste de
Jérusalem-Est, annexée en
1967parIsraël.Mais« aucune
décision n’a été prise et
aucune autorisation don-
née », selon l’Etat hébreu.

KOSOVO
Désaccord en vue
Un désaccord
semblait inévitable
hier au Conseil de
sécurité de l’ONU
sur le statut du
Kosovo, entre les
Occidentaux pour
l'indépendance et la
Russie qui défend
l’intégrité territoriale
de son alliée serbe.
Si cela se confirme,
« ce sera à l’Union
européenne et à
l’Otan » de tracer
la voie pour l’avenir
de la province, selon
un ambassadeur
du Conseil.

RDC
MSF s’alarme
Médecins sans
frontières (MSF)
a lancé hier « un cri
d’alarme pour les
populations du
Nord-Kivu »
frappées par le
choléra et la
malnutrition. Selon
l’ONU, plus de
800 000 personnes
ont été déplacées à
cause des combats
dans cette province
de la République
démocratique
du Congo (RDC).

ROYAUME-UNI
Facebook
entre dans le dico
Facebook fait son
entrée dans la
dernière édition en
ligne du dictionnaire
anglais Collins. Il y
figure en tant que
nom défini comme :
« Un site Internet
populaire de
socialisation » ; et
en tant que verbe :
« chercher [le profil
de quelqu’un] sur le
site de Facebook »,
selon l’éditeur.

La première audience sur le
meurtre du banquier français
Edouard Stern, tué début 2005
à Genève (Suisse), a eu lieu
hier. Surprise, la politique
française s’est invitée dans le
débat. L’accusation a repro-
ché aux autorités françaises
d’avoir sali le défunt pour
défendre les intérêts de l’ex-
ministre des Finances
Thierry Breton. « Les pre-
miers torrents de boue ve-
naient des officines parisien-
nes pas trop loin du pouvoir.
Parce que Edouard Stern
plaidait contre Rhodia, qui
n’était pas trop loin du mi-
nistre desFinances », a lancé
l’avocat de la famille Stern.
Edouard Stern, alors au
38e rangdes fortunes françai-
ses, a été tuédequatre balles

le 28 février 2005. Il était
vêtu d’une combinaison en
latex évoquant une relation
sadomasochiste avec samaî-
tresse, Cécile Brossard.
Cette dernière est emprison-
née depuis mars 2005 à la
prison de Champ-Dollon
(Genève), après avoir avoué
le meurtre.

Le procès Stern s’ouvre à Genève
Edouard
Stern.
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Avec la Carte Surcouf,

du vendredi 21 au dimanche 23 décembre

dont éco-part 0,25€

Votre Carte Surcouf :

10€ au lieu de 30€ pour 3 ans d’avantages

€
499

•
•
•
•
•
•

www.surcouf.com/9634412

Processeur : AMD Turion™ X2 TL52
Mémoire : 1 Go DDR2
Disque dur : 160 Go
Lecteur/graveur : Graveur DVD Dual Double Couche
Fonctionnalités : Webcam, 4 x USB
Système d’exploitation : Windows Vista™
Edition Familiale Premium

€
599
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Les choses bougent enfin.
En annonçant mardi soir la li-
bération prochaine de trois
otages – dont Clara Rojas,
l’amieet collaboratriced’In-
grid Betancourt, et son fils,
Emmanuel, conçu en capti-
vité et âgé de 3 ans, les
Forces armées révolution-
naires colombiennes (farc)
ont provoqué un immense
espoir.Tantchez lesproches
deClaraRojas,enlevéeavec
Betancourt le 23 février
2002, que chez ceux de la
Franco-Colombienne.Mais
l’absence d’échéances pour
la remisedesotageset la très
grande complexité du dos-
sier forcent à la prudence.
•Une libérationcompliquéeLes
trois otages devraient être
remis au dirigeant vénézué-
lien ou à la personne de son
choix, ont précisé les Farc,
qui veulent ainsi lui témoi-
gner leur reconnaissance
pour la médiation dont il a
étéchargépuisabruptement
démis par le président co-
lombien.Hier soir, l’ex-mari
d’IngridBetancourt,Fabrice
Delloye, sur la foi d’infor-
mations d’un émissaire, af-
firmait que la libération des
trois otages était « en
cours ».
• Bogota sous pressionEn an-
nonçant unilatéralement la
libérationde troisotages, les
Farc mettent ouvertement
la pression sur le président
colombien. Alvaro Uribe
estmaintenant obligéde ré-
pondre. Sauf que sa marge

de manœuvre est réduite
quasi à néant, les Farc refu-
sant obstinément dans la
perspective d'un « échange
humanitiare » de renoncer
à une zone démilitarisée
que, de son côté, leur refuse
le chef de l’Etat (lire ci-
contre). « Onrisquedoncde
se trouver de nouveau dans
une impasse, confirmeJean-
JacquesKourliandsky, cher-
cheur à l’Iris. En outre, les
Farc, elles, ont le tempsavec
elles, elles sont dans la gué-
rilla depuis 1964. »
• La carte de la pression inter-
nationale « Avec ce geste, les
Farcveulentdémontrerque
s’il n’y a pas de volonté po-
litique à l’intérieur du pays
pour négocier un échange,

elles peuventdiscuterdirec-
tement la libérationdesota-
ges avec le Venezuela, la
France ou les Etats-Unis »,
affirmeLeonValencia, pré-
sidentde la fondationd’ana-
lyse politique Arc-en-Ciel.
Hier, Chavez s’est posi-
tionné comme le seul véri-
table médiateur, Uribe,
n’ayant jamais, selon lui,
« voulu négocier d’accord
depaix ».Desoncôté, après
ungeste inédit, oùprésident
Nicolas Sarkozy s'est direc-
tement adressé dans une
vidéoàManuelMarulanda,
le chef de la guérilla, en lui
demandant de libérer les
otages, Paris s’est montré
hierdeplus enpluspressant
vis-à-visd’Uribe.LePremier
ministre François Fillon af-
firmant notamment que le
chefd’Etatcolombien« doit
être celui qui va permettre
la libération de l’otage […].
Le monde entier a les yeux
rivés sur la Colombie, sur
Ingrid Betancourt et sur
l’action du président
Uribe ».
•Unesituation tendueMais les
choses sont sans doute plus
compliquées que ce que
semble espérer Paris.
CommeleditKourliandsky,
les Farc n’ont pas pour ob-
jectif de négocier « mais
d’être reconnues commeun
acteur politique à part en-
tière ». « C’est un peu
commesiZapaterodiscutait
tout d’un coup d’égal à égal
avec le groupe séparatiste
basque ETA », soulignait
hier Alfredo Valladao, spé-
cialiste de l’Amérique du
Sud,auquotidienLibération.
Pour Antonio Caballero,
journaliste à l’hebdocolom-
bienLaSemana, cen’estpas
un conflit « qu’on résout en
appelant le chef de la gué-
rilla“MonsieurMarulanda”,
comme si, flatté par tant de
courtoisie, ce dernier allait
déposer […] les armes qu’il
a prises il y a cinquante
ans ». Armelle Le Goff

Ungestequi suscite beaucoupd’attentes
Colombie En annonçant la libération prochaine de trois otages, les farc suscitent l’espoir pour Betancourt

chronologie

23 février 2002 Ingrid
Betancourt et Clara
Rojas sont enlevées.

août 2003 Une télé
colombienne diffuse une
vidéo, première preuve
de vie de Betancourt.

août 2007 Hugo
Chavez devient
médiateur à la demande
du président colombien.

22 novembre Fin de
la médiation de Chavez.
accusé d’avoir
outrepassé
ses prérogatives.

30 novembre Diffusion
d’une vidéo montrant
Ingrid Betancourt très
amaigrie et d’une lettre
adressée à sa famille,
uniques preuves de vie
depuis 2003.

5 décembreNicolas
Sarkozyadresse
unmessageauxFarc
pour réclamersa libération.

Raul Reyes,
numéro 2 des Farc.

Libérer 500 guérilleros
contre le retour de 45 otages,
dont Ingrid Betancourt, oui.
Maispasàn’importequelles
conditions. Les Farc récla-
ment la création d’une zone
démilitarisée de 780 km2,
dans unpérimètre bien pré-
cis comprenant les munici-
palitésdePraderaetFlorida.
Pour le président colom-
bien, l’exigenceest intoléra-
ble. « Accepteriez-vousune
zone qui comprend 170 000
habitants dans la banlieue
de Paris ? », s’est étonné
hier le président colombien
sur Europe 1 etRFI.Uribe,
comme les Colombiens,
garde un souvenir atroce de
la fin des années 1990, lors-
que leprésidentde l’époque
Andres Pastrana leur avait
accordé une zone de

42 000 km2dans les forêtsdu
Caguan (sud) pour des né-
gociations qui n’ont jamais
abouti. Aujourd’hui, le pré-
sident colombien propose
« unezonederencontre […]
sans présencede la police et
sansprésencedemilitaires »,
mais avec des observateurs
internationaux. Le tout sur
une surface bien moindre :
150 km2 environ. Les Farc
l’ont une nouvelle fois refu-
sée dans le communiqué
annonçant la libération de
Clara Rojas. Autre point
épineux, l’accueil des gue-
rilleros libérés par Bogota.
Hier, Paris s’est déclaréprêt
à les accueillir, une idéedéjà
évoquée à plusieurs repri-
ses.Mais, il n’est pas dit non
plusque lesFarc souscrivent
à la proposition. A. Le G.

Accord sur un échange,
mais pas sur ses conditions
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Nicolas Sarkozy et les diri-
geants patronaux et syndicaux se
sont retrouvés hier après-midi à
l’hôtel Marigny, pour une confé-
rence destinée à fixer l’agenda
des réformes sociales en 2008. « Il
est normal que le gouvernement
et les organisations syndicales
discutent. Nous avons des projets
de modernisation extrêmement
importants, j’ai fixé un calendrier
avec des dates resserrées.On s’est
mis d’accord sur l’agenda et le
calendrier »,adéclaré lePrésident
à la sortie. « Le pays, les Français
attendent des résultats. J’ai par-

faitement conscience qu’il faut
prendre le temps du dialogue, de
la concertation. J’ai été élu pour
agir, je dois agir », a-t-il ajouté.
Cinq organisations syndicales
(CGT, CFDT, FO, CFE-CGC,
CFTC)et troispatronales (Medef,
UPA-artisanat et CGPME) par-
ticipaient à cette rencontre, face
au chef de l’Etat, au Premier mi-
nistre, François Fillon, et à plu-
sieurs membres du gouverne-
ment, Xavier Bertrand (Travail),
ChristineLagarde (Economie) et
MartinHirsch(HautCommissaire
aux solidarités actives).

Lespartenaires sociaux
ouvrent leur agenda
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programme les salaires, la réforme du marché du travail
ou la réforme de la formation professionnelle sont au menu.
Devront également être discutés en 2008 : la durée du temps
de travail, la représentativité des syndicats, ainsi que le contrôle
des comptes des organisations syndicales et patronales.

A Paris, hier.
AUTOMOBILE
L’Europe veut des
voitures propres
Bruxelles
a proposé
hier d’infliger
des sanctions
progressives
à partir de 2012
aux constructeurs
automobiles
qui n’atteindraient
pas leurs objectifs
de réduction
d’émissions de
CO2. L’Allemagne,
pays des grosses
berlines, a jugé
ces propositions
« totalement
inappropriées ».

AVIATION
Alitalia doit encore
attendre
Ce n’est finalement
que « d’ici à
la mi-janvier » que
le gouvernement
italien validera
le choix du
repreneur d’Alitalia.
Hier, le conseil
d’administration
n’a pas réussi
à trancher entre
Air France-KLM
et Air One et doit
se réunir à nouveau
demain.

Le projet de loi sur
les OGMaété adopté hier
en Conseil desministres.
Parmi les principales
dispositions, la créa-
tion d’une Haute
Autorité sur les orga-
nismes génétiquement
modifiés, la refonte du
régime de responsabi-
lité et l’améliorationde
l’information des
citoyens.
Ce texte complète le
régime juridiqueactuel
« sur la base des prin-
cipes indispensables à

une protection effec-
tive de l’environne-
ment et de la santé pu-
blique : transparence,
précaution (…)et libre
choixdeconsommeret
de produire avec ou
sans OGM », indique
le compte rendu du
Conseil quipréciseque
la Haute Autorité
« émettra des avis pu-
blics et qu’elle pourra
s’autosaisir ».
Sur www.20minutes.fr
La réaction de Chantal
Jaquet, porte-parole du WWF

Le Conseil desministres
adopte le texte sur les OGM

Le groupe européen
de défense et d’aéronau-
tique EADS et sa filiale
Airbusontannoncéhier
le choixdes repreneurs
de six de leurs sites :
le français Latécoère
pour les deux sites
hexagonaux (Méaulte
et Saint-Nazaire), l’al-
lemandMTAerospace
pour les trois usines
d’outre-Rhin (Varel,
Nordenham et Augs-
bourg) et le britanni-
que GKN pour Filton,

au Royaume-Uni.
Selon la direction
d’EADS, « l’accord
porte sur une cession
complète » àGKN, en
cequi concerneFilton.
Dans le cas des éta-
blissements français et
allemands, « l’accord
prendra la forme de
joint-ventures (socié-
tés communes) au sein
desquelles Airbus
conservera une parti-
cipation minoritaire
substantielle », pen-

Les repreneurs de
six usines d’Aibus choisis

Que valez-vous sur le marché ?
Votre profil est-il recherché ?Quels sont
les points à améliorer pour vous permettre de
gagner de la valeur sur lemarché de l’emploi ?
Pour le savoir, rendez-vous aujourd’hui
à 11 h sur le chat employabilité organisé
par sourcea.fr. Ce dernier sera animé
par un représentant d’Agir Plus, cabinet
de ressources humaines qui effectue
des diagnostics d’employabilité et propose
un accompagnement au changement.
Autre participant : PhoneRégie, spécialiste
de l’accueil en entreprise. Les internautes
peuvent déposer leurs questions avant
le début du chat. www.sourcea.fr





Toute l’équipe des pages Emploi & Formation
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

autres compétences

retrouvez toutes les offres emploi du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation tous les vendredis

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

aujourd’hui

en partenariat
avec www.20minutespourlemploi.com ■ 01 53 26 65 13
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Deux formations de niveau
bac + 2 conduisent à ce mé-
tier. Le BTS diététique ac-
cueille, dans une quaran-
taine d’établissements, un
tiers de bacheliers S, un
quart de bacheliers SMS et
plus d’un tiers d’étudiants
ayant passé un an en fac.
Au programme : français,
sciences humaines, biochi-
mie, biologie, économie,
gestion, nutrition et alimen-
tationouencore techniques
culinaires.Unevingtainede
semaines de stages en res-

tauration collective et en
hôpital sont aussi prévues.
Proposé dans une dizaine
d’établissements, le DUT
génie biologique option
diététique accueille 85 %
de bacheliers S. Des cours
de mathématiques appli-
quées et statistiques, physi-
que, informatique, chimie,
biologie et physiologie, lan-
gues étrangères, communi-
cation et sciences de l’ali-
mentation y sont dispensés.
Sans oublier une dizaine de
semaines de stages.

Deux ans d’études après
le bac pour se former au métier

Pour se spécialiser en
cours de carrière, le diététi-
cien peut passer des diplô-
mes universitaires (DU) :
sport et nutrition, prise en
charge du sujet diabétique,
nutrition et diététique de
l’adulte, etc.Plusieurs licen-
ces professionnelles leur
sont aussi accessibles : ali-
ments-santé, sécurité ali-
mentaire, ouencoregestion
de la qualité des produits
agro-alimentaires. Des sta-
ges courts sont également
proposés : dénutrition des

personnes âgées, régimes
thérapeutiques, restaura-
tion collective, régimes de
l’enfant…A consulter : les
sites spécialisés ou officiels
tels ceux de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire
des aliments (www.afssa.fr)
et de l’OMS (www.who
.int/en) ou Les Cahiers de
nutrition et diététique
(Masson). Il est possible de
changerdemoded’exercice
(secteur hospitalier ou libé-
ral) ou encore de s’orienter
vers la formation.

Formations en continu pour
avoir d’autres cartes en main

Le culte de la minceur et
la lutte contre lamalbouffe ont
remis les diététiciens sous les
feuxde la rampecesderniè-
res années.Laprofession, à
ne pas confondre avec nu-
tritionniste, qui est un mé-
decin spécialisé, est
d’ailleurs en pleine muta-
tion car harmonisation
européenne des cursus
oblige, les formations de
diététicien devraient bien-
tôt être repensées pour dé-
boucher sur un niveau
bac + 3. De quoi valoriser
encore ce métier !
Lesmissions
Exerçantdepuis cinqansen
libéral,KatiaTardieu a ins-
tallé son cabinet dans le 15e,
à Paris. « Je dispose d’une
clientèle dequartier, plutôt
féminine et composéeprin-
cipalement d’adultes. En
général, les hommes neme
consultentque surprescrip-
tion médicale », indique la
jeune femme. Ses patients
viennent glaner auprès
d’elle des conseils pourper-
dre du poids, adapter leurs
repas à leurmodede vie ou
encore adopter sur pres-
cription un régime pour
diabétique. « Lorsde lapre-
mière consultation, jemène
l’enquêtepourconnaître les

habitudes alimentaires de
mon patient, ses antécé-
dentsmédicauxet sesatten-
tes », explique la diététi-
cienne. Au regard de ce
constat, elle lui proposedes

objectifs à atteindre :
« J’évite au maximum les
régimes restrictifs pour que
le patient puisse maintenir
ses efforts dans la durée »,
souligne Katia Tardieu.

« Lors du rendez-vous sui-
vant, qui a lieudeuxou trois
semaines plus tard, j’ob-
serve si son comportement
alimentaire a changéet si sa
motivation est toujours

forte », poursuit-elle. Le
rythme des consultations
s’espace à mesure que le
patient gagne en autono-
mie. Parallèlement à son
exercice en libéral, Katia
Tardieu travaille aussi dans
des organismes de forma-
tion professionnelle :
« J’anime des modules en
l’hygiène alimentaire et en
nutrition. Une deuxième
corde à mon arc ! », se ré-
jouit la jeune femme.
Les débouchés
Actuellement on estime à
4 500 le nombre de diététi-
ciens installés en France :
60% d’entre eux exercent
en établissement de santé,
25 % en libéral et 15 %
dans des mairies, dans l’in-
dustrie, dans les Ddass ou
la restauration collective.
Etplusde60%d’entre eux
ont entre 25 et 40 ans », in-
dique Florence Rossi, pré-
sidentede l’Associationdes
diététiciens de langue
française.
Les rémunérations
« En secteur hospitalier,
un diététicien gagne entre
1 500 € et 2 100 € bruts. En
libéral, il perçoit entre
1 500 € et 3 000 € nets par
mois », informe Florence
Rossi. Delphine Bancaud

Rééducateur enalimentation
Paramédical Agissant à titre préventif ou curatif, le diététicien guide son patient vers l’équilibre alimentaire
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Katia Tardieu, diététicienne à Paris

les satisfactions
« J’adore travailler en indépendant
car je n’ai de comptes à rendre
qu’à moi-même et je choisis mes
jours et heures de boulot.
Mon métier me donne aussi
le sentiment d’être utile aux autres
et de contribuer à leur bien-être »,
confie la jeune femme.

les contraintes
« Qui dit exercice en libéral implique
revenus fluctuants. Je n’ai pas
toujours de visibilité sur mes finances,
d’autant que mon activité n’est pas
bien répartie sur l’année. Par ailleurs,
je n’ai pas toujours de nouvelles de
mes patients après les consultations,
c’est un peu frustrant. »

pratique
• L’Association des
diététiciens de langue
française regroupe
plus de 2 000
professionnels et
propose
des journées d’études
et des offres d’emploi.
www.adlf.org
• Salon Studyrama
du médical
et du paramédical
Dimanche 20 janvier
2008 de 11 h à 18 h,
Cité des sciences
et de l’industrie
(Paris, 19e).
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Il se passe toujours quel-
que chose dans la famille de
Britney !Après les frasques
de la chanteuse, c’est au
tour de Jamie Lynn, sa
sœur cadette, de s’illustrer
dans les tabloïds. Et pour
cause, la jeune fille âgée de
16 ans vient d’annoncer
qu’elle était enceinte de
troismois.Le futurpapaest
CaseyAldridge, 20 ans, son
petit ami de longue date.
La jeune comédienne qui
joue dans la série pour en-
fants « Zoey101 »adéclaré
à OK! Magazine : « Ça a
été un choc, si inattendu !
Au début, un seul de mes
amis était au courant. Je
devais réflechir à ce que je voulais
faire de l’enfant avant de laisser
l’opinion des autres affecter ma
décision.Deux semaines plus tard,
je l’ai annoncé à mes parents et à

mes amis. J’étais effrayée mais je
devais faire ce qui était bien pour
moi. » Cédric Couvez

Sur www.20minutes.fr
Retrouvez toute l’actu people

Dans la familleSpears,
j’appelle JamieLynn
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La cadette de Britney, 16 ans,
a annoncé qu’elle était enceinte.

Rihanna s’amuse
La chanteuse
Rihanna dément
toujours les rumeurs
qui la lient à l’acteur
Josh Hartnett.
« On ne peut pas
sortir dans la rue
avec quelqu’un de
célèbre et s’amuser
un peu sans que
les gens foutent
tout en l’air. Mais
bon, au moins,
il est plutôt
mignon, non ? »

J. Lo hiberne
Enceinte de
six mois, Jennifer
Lopez a décidé
de ne plus
sortir en public.
La chanteuse se
trouve trop grosse.

C’est officiel !
LilyAllenestenceinte
de son premier en-
fant. L’attaché de
presse de l’artiste
a confirmé l’infor-
mation. Une an-
noncequi surprend
même les proches
de la chanteuse.
Car Lily Allen,
22 ans, ne sort que
depuis septembre
avec Ed Simons,
37 ans, l’un des
membresdesChemical
Brothers, duo culte de
la scène électro. La
jeune Britannique
« serait impatiente et
très excitée à l’idée
de devenir maman »,
commente une source
prochedu couple dans
le journal The Sun.
Et la taupe de préciser
sa pensée : « Lily est
vraiment très famille.

Ed est aussi très heu-
reux. Il s’occupe bien
d’elle. Lily ne saurait
être plus contente. »
Toujours est-il que la
brunette se doit main-
tenant de terminer son
album très vite « pour
qu’il sorte avant la
naissance ! » Elle veut
également arrêter de
fumer et de boire pen-
dant sa grossesse. C. C.

Lily attend une sortie
J.
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Lily Allen.
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1. L’Apple IPhone
Lancé le 29 novembre en France, l’IPhone

est incontestablement le « must have » de l’an-
née. Tablant sur 100 000 ventes d’ici à fin 2007
(30 000 réalisées la première semaine de com-
mercialisation),Orange, l’opérateur exclusif de
l’IPhone dans l’Hexagone, a dû se plier aux
nouvelles règles du jeu dictées par Apple sur le
marché de la téléphonie : reverser au construc-
teur une partie des recettes du trafic « voix »
réalisé sur sonmobile.Derrière unbusiness bien
huilé reste un appareil à l’interface révolution-
naire, mais à parfaire d’un point de vue stricte-
ment technique. Sans doute une référence pour
longtemps.

2. La Nintendo Wii
Adoptée par unmillion de Français depuis

son lancement le 8 décembre 2006, la machine
de guerre deNintendo bat lamesure sur lemar-
ché des consoles « next gen », dépassant de loin
ses rivales (500 000 ventes environpour laXBox
360 deMicrosoft, 400 000 pour la PS3 de Sony),
plus évoluées, mais aussi plus chères. Inventant
une nouvelle façon de jouer avec sa télécom-
mande Wiimote, elle est parvenue à séduire
toute la famille, y compris les femmes.
Conséquence : le constructeur a bien du mal à
faire face à son triomphe en termes d’approvi-
sionnement. A quelques jours de Noël, impos-
sible ou presque, en effet, de trouver encore une
Wii dans le commerce, à moins de se rabattre
sur certains sites d’enchères où la console peut
se vendre jusqu’à 100 € de plus que son tarif
officiel (249 €).

3. Les systèmes GPS nomades
Les petits systèmes de guidage font partie

des best-sellers de l’année. Avec 2,63 millions
d’appareils vendus en 2007, contre 1,23 million
en 2006, lesGPS sont devenus plus accessibles :
270 € en moyenne en 2007, contre 367 € l’an
passé. On trouve même des premiers prix à
moins de 150 €. Avec 53 % de part de marché,
la marque TomTom reste leader.

4. Les cadres photo numériques
Apparus en 2006, les cadres photo numéri-

ques sont devenus le complément indispensable
aux plaisirs de l’image. « C’est un produit très
grand public qui fait partie de ces espérances
imaginaires que les Français pouvaient avoir,
comme la télé accrochée au mur », observe
Jérôme Habauzit, directeur associé du cabinet
Aquoa. De 7 à 17'' (18 à 43 cm de diagonale),
on en trouve de toutes tailles, mais aussi à tous
les prix : entre 99 et 350 €. Du modèle basique,
dans lequel on glisse une cartemémoire, au plus
sophistiqué qui charge les images en wi-fi, les
fabricants ont aussi su miser sur le design.
Comme la marque Telefunken, qui, grâce aux
cadres photo, s’offre une vraie résurrection.

5. Les disques durs externes
Des ventes qui flambent, des prix qui dé-

gringolent. Les disques durs externes se sont
distingués. Pas rare de trouver 500 Go de mé-
moire (la moitié des ventes) aux alentours de

100 €. Troismillions de Français, selon l’institut
Gfk, se seront offert cette année une de ces so-
lutions de stockage pour protéger et transporter
leurs documents, photos,musiques et vidéos.A
noter que les disques dursmultimédia, qui peu-
vent se raccorder à un téléviseur, représentent
15 %des ventes. Début 2008, ils devraient faire
l’objet d’une nouvelle taxe.

6. Les casques audio
Délaissant les casques médiocres fournis

avec leur baladeur flambant neuf, les consom-
mateurs, de plus en plus exigeants, veulent re-
trouver un son hi-fi avec le MP3. Ce que per-
mettent quelques casques haut de gamme
(Sennheiser, Bose, BeyerDynamic, Koss,
Creative…). Très remarqués en 2007, les mo-
dèles intra-auriculaires et les antibruit qui im-
mergent l’utilisateur dans sa musique.

Page réalisée par Christophe Séfrin

Les six succèsde l’année2007
Palmarès Les tops et les flops de l’année 2007, entre révolutions technologiques et évolution des usages

1. Le Microsoft Zune
Faute de succès outre-Atlantique, les
Européens n’ont pas vu la couleur du
baladeur Zune en cette fin d’année,
contrairement à ce que Microsoft avait
promis. La rumeur voudrait que le géant de
l’informatique préfère désormais attendre
pour lancer un Zunephone.
2. Les enregistreurs de salon
Avec ou sans disque dur, ils ne sont pas
parvenus à remplacer les simples lecteurs
DVD. Quelque 900 000 exemplaires en

vente, ce n’est pas rien, mais ces platines
affichées entre 199 € et 1 499 € subissent
de plein fouet la concurrence des « box » à
disque dur des fournisseurs d’accès à
Internet et des disques durs multimédia.
3. Les Origami
PC portables à clavier virtuel pour trimbaler
sur soi tout son multimédia, les Origami,

dont Samsung est le
promoteur principal, sont
passés inaperçus. Trop
en avance sur leur temps,

ils sont aussi trop chers (environ 1 200 €).
Le développement des écrans tactiles
devrait leur offrir une seconde chance.
4. Les écrans SED
Trop occupé à vouloir imposer son disque
dur haute définition HD DVD, Toshiba a
abandonné le développement des écrans
SED, technologie pourtant pleine de
promesses avec ses images plus que
parfaites et ses téléviseurs moins
gourmands en énergie. Seul Canon
persévère.
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« Monplaisir, c’est êtreenmeret encompétition »
Franck Cammas
Skipper de « Groupama 3 », au
départ du Trophée Jules-Verne

Après votre victoire dans
la Transat Jacques-Vabre
en novembre, vous attaquez
dans les jours qui viennent
(en fonction de la météo) le
Trophée Jules-Verne, un tour
du monde en équipage et sans
escale. Deux courses avec deux
bateaux différents, comment
vous êtes-vous organisé ?
Depuis le début, il existe
deux équipes bien distinctes
pour préparer Groupama 2
(trimaran de 18,28 m) et
Groupama 3 (trimaran de
31,50 m). Du coup, lorsque
l’un court, cela ne vient pas
retarder le programme tech-
nique de l’autre. Ce fut le cas
lors de la Transat Jacques-
Vabre, puisque l’équipe
technique du maxi-trimaran
a poursuivi la préparation du
TrophéeJules-Vernecomme
si de rien n’était. Mais cela
est également possible car je
suis secondé par Franck
Proffit. Il est l’un des trois
chefs de quart du bord, mais
également le responsable
opérationneldeGroupama 3.
Il supervise la préparation, il
gère l’équipage sélectionné
et lorsque je suis absent, il
skippe le bateau.
Que représente justement
cette tentative de record
par rapport à une transat ?
Une transat à bord de
Groupama 2 et un tour du
mondeenéquipage àbordde

Groupama 3 semblent diffi-
cilement comparables. L’une
se dispute en course et l’autre
s’attaque à des records et
donc à des chronos. Je n’at-
tachepasmoinsd’importance
à l’un ou à l’autre ! Qu’il
s’agisse du Tour du monde

qui nous attend ou de la
Transat Jacques-Vabre, que
nousavonsgagnéeavecStève
Ravussin, cela me procure le
même plaisir, celui d’être en
mer et en compétition.
La navigation en équipage
permet-elle d’utiliser le bateau

à 100 % de ses possibilités
en permanence ?
Nous serons dix à bord de
Groupama 3 pour nous atta-
quer au Trophée Jules-
Verne. L’équipage a été di-
visé en trois quarts de trois
marins, plus le navigateur
qui se consacre pleinement à
l’actualisation des bulletins
météo et à l’optimisation de
la trajectoire du bateau. Puis
nous avons instauré une ro-
tation des quarts : un quart
est en permanence sur le
pont, le suivant est en veille,
le troisième au repos com-
plet. Cette organisation per-
met de toujours avoir trois
hommes sur le pont, un à la
barre et les deux autres aux
réglages. C’est ainsi que nous
parvenons à être à la limite
du bateau sans danger.
Comment gérez-vous
en course cette équipe
que vous avez composée ?
Plutôt bien j’espère ! Un
équipage est une chaîne de
compétences où chaque
maillon apporte sa contribu-
tionpour labonne réussite du
projet. Et ce type d’aventure
est à la fois un défi technolo-
giqueetunchallengehumain.
Les huit marins sélectionnés
par Franck Proffit et moi-
mêmepource tourdumonde,
sont tousdeséquipiersperfor-
mants, talentueux et d’expé-
rience.C’estuncollectifplutôt
facile à gérer et c’est avant
tout un grand confort d’avoir
ces gens-là autour de moi.

Recueilli par Jérôme Capton

trophée jules-verne
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« Ce type d’aventure est à
la fois un défi technologique
et un challenge humain. »

Créé en 1990 à l’initiative
de plusieurs skippers, le
Trophée Jules-Verne est le
challenge absolu autour du
monde. Ouvert à tous les
types de bateau, sans limi-
tation de taille, ce record en
équipage et sans escale est
détenu depuis 2005 par
Bruno Peyron en 50 jours
et 16 heures, soit 29 jours de
moins que le premier re-

cord que le navigateur fran-
çais avait lui-même réalisé,
en 1993.
« A cette vitesse, nous
avons l’impression que
notre terre n’est pas si
grande que cela », expli-
quait Bruno Peyron après
son exploit. La tentative de
Franck Cammas sera la
quatorzième dans l’histoire
de ce trophée.

Le recordpourBrunoPeyron
Devant le désaccord

juridique persistant entre les
Suisses d’Alinghi, détenteur de
la Coupe de l’America et son
rival américain, Oracle, les
autres bateaux lèvent le
pied. Il est vrai que la pers-
pective d’une édition 2009 à
Valence s’éloignant, il sem-
ble inutile pour certains
équipages de maintenir une
activité intense.

Le défi espagnol Desafio a
été le premier à annoncer
cette semaine une baisse de
20 %de son effectif (actuel-
lement 80 personnes), imité
hier par le bateau anglais,
Team-Origin. « 2009 n’est
plus une date réaliste, il faut
se concentrer désormais sur
2011 », a justifié Mike
Sanderson, son directeur
sportif.

Deschallengers au ralenti

Coville
dans les temps
Lancé depuis lundi
dans un tour du
monde en solitaire,
Thomas Coville
(Sodebo) comptait
hier quatre heures
d’avance sur le
record d’Ellen
MacArthur et faisait
jeu égal avec Francis
Joyon, qui s’attaque
également en ce
moment à ce même
record (71 jours).

Casses en série
A moins d’un an
du départ
du Vendée Globe,
le 9 novembre aux
Sables-d’Olonne,
quatre monocoques
qui doivent
participer à ce tour
du monde ont été
victimes d’un bris
de mât. Dernier
en date, le Veolia
de Roland Jourdain
et Jean-Luc Nélias,
lancés dans la
Barcelona World
Race. « On faisait
cette course pour
tester le matériel,
eh bien c’est fait »,
ironisait hier
Roland Jourdain.

MacArthur
a le choix
Même si elle a déjà
annoncé qu’elle ne
serait pas au départ
du Vendée Globe,
Ellen MacArthur
ne sait pas de quoi
sera fait son avenir.
« Certains disent
que je suis une
businesswoman,
mais je suis d’abord
une navigatrice.
J’ai 31 ans et j’ai
plusieurs choix
devant moi »,
a confié l’Anglaise
à la BBC.
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basket PRO A

Nanti du deuxième budget de Pro A,
le Paris Levallois espérait bien devenir
le grand club de la capitale, la locomo-
tive qui manque au basket hexago-
nal depuis le titre duPSG-Racing en
1997. A la trêve du All Star Game,
le premier bilan n’est pas fameux.
Onzièmes avec 7 défaites en 12
matchs, les Parisiens ont vu leur
coachElias Zouros quitter le navire
lundi, d’un commun accord avec ses
dirigeants, lesquels n’ont pas vrai-
ment cherché à retenir le Grec.
« Elias n’a pas démérité, mais le
constat, c’est que les résultats ne
sont pas satisfaisants », assure le pré-
sident Essar Gabriel. Hier, les diri-
geants parisiens se sont réunis pour
plancher sur le successeurdeZouros.
Plus que celle menant à Didier
Dobbels, coentraîneur du titre de
1997, la piste du Slovène Zmago
Sagadin paraît crédible. L’ancien
coach de l’Olimpia Ljubljana est
libre de tout contrat et pourrait faire
profiter de son expérience à un
groupe où il retrouverait son com-
patriote Jurica Golemac.
Si ce dernier, cocapitaine du PL, ap-
porte entière satisfaction, il n’en va
pas de même pour certains joueurs.

En raison de sonmanque d’implica-
tiondéfensive—dénoncéparZouros
à plusieurs reprises –, le meneur
serbe Branko Milisaljevic, qui avait
lui-même remplacé le limité Jeff
Horner en début de saison, est dans
le collimateur, tout comme l’ailier
américain Kevin Torbert.
« Tout est possible, mais ce sera à
Antoine Rigaudeau [vice-président

en charge du sport] et au nouveau
coach de décider s’il faut des chan-
gements, explique Gabriel, qui a
quasiment tiré une croix sur la
Semaine des As, premier objectif
chronologique de la saison avant les
play-offs. Je suis convaincu que la
nouvelle situationpeut être undéclic
pour leur permettre d’enchaîner et
de remonter au classement. » S. B.

LeParis Levallois sur les tracesduPSG ?
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Jurica Golemac.

Bernard Mendy vit-il ses
derniers jours sous le maillot
du Paris Saint-Germain ?
Ecarté du onze titulaire de-
puis le mois d’octobre der-
nier, l’ancien Caennais de-
vrait eneffet faire sesvalises
au mercato. Si Monaco et
Marseille semblaient un
temps intéressés, c’est peut-
être du côtéde l’Ecosseque
l’arrière droit pourrait re-
bondir. Déjà en contact

avec le joueur l’été dernier,
le Celtic Glasgow aurait,
selon leDailyMail, couché
le nom du Français à côté
de celui d’Andreas Hinkel
(FCSéville).Le transfert de
ce dernier, qui préférerait
rentrer enAllemagne, coû-
terait 2,8 millions d’euros.
Le PSG devrait réclamer
moins d’argent pour un
joueur qui arrive en fin de
contrat en juin prochain.

football PSG

Bernard Mendy sur
la route de l’Ecosse

Signorino De source espagnole, l’arrière
latéral français de Getafe, Franck Signorino, serait
dans le collimateur du PSG pour un évenutel transfert
cet hiver. L’ancien Messin et Nantais intéresserait
également d’autres clubs de Ligue 1, dont le RC Lens.

football PSG

Pour son dernier match
de l’année, le Paris-SG ne
pourra pas compter sur la
totalité de ses supporters,
dimanche soir à Saint-
Etienne. Après les grèves
des encouragements effec-
tuées ces dernières semai-
nes, les Supras Auteuil
1991, l’un des principaux
groupes de supporters pa-
risiens, a décidé de ne pas
se déplacer.
« Pour la première fois de
notre histoire, nous avons
choisi de ne pas nous sacri-
fier une nouvelle fois pour
voir unebandedeguignols,
une veille de Noël, par
- 20 °C. Notre patience a
plus qu’atteint ses limi-
tes », ont fait savoir hier les
SuprasAuteuil 1991 par le
biais d’un communiqué.
Les autres groupes de sup-
porters devraient en re-
vanche se rendre normale-
ment àGeoffroy-Guichard
ce week-end.

Auteuil boude
le déplacement
àSaint-Etienne

volley - Ligue des champions PARIS – BLED 3-1

Le Paris Volley n’est pas
encore condamnéenLiguedes
champions. Vainqueur de
Bled trois sets à un (25-14,
11-25, 25-18, 25-21)hier soir
dans sa sallePierre-Charpy,
le champion de France re-
monte ainsi à la troisième
place du groupe devant
Maaseik, battu 3-0 la veille
chez le leader Moscou. La
réception de la formation
belge, le23 janvierprochain,
s’annoncedécisiveenvuede
la qualification pour les
play-offs.
Désireux de débloquer leur
compteurdanscettecompé-
tition,lesjoueursdeMauricio
Paes, toujoursprivésdeFred
Havas (côtes), remportaient
haut la main la manche ini-
tiale, avant un énorme pas-

sage à vide, notamment à la
réception,cedontprofitaient
les Slovènes. L’entraîneur
parisiendevaitmêmerappe-
ler un temps Jiri Novak,
méconnaissable. Mais le
Tchèque retrouvait ses es-
prits par la suite. Dans son
sillage, et dans celui du capi-

taineRafael Redwitz, qui se
permettait de « chambrer »
gentiment l’ex-Parisien
Sebastian Skorc après un
contre, Paris faisait oublier
ladéfaite (3-2)de l’aller.De
quoi se rassurer avant la ré-
ception de Rennes, après-
demain en championnat.

Paris reste dans la course
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Jiri Novak, hier.
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tennis

Pendant masculin de la Coupe Davis, la
FedCupabiendumalàatteindre larenommée
de cette dernière.Avant même le passage
à lanouvelleannée, l’édition2008devrait
êtremarquée par un taux d’absentéisme
inquiétant.Outre l’équipedeFrancedéjà
privéed’AmélieMauresmoetdeMarion
Bartoli, la Belgique devra faire sans la
n° 1 mondiale. Justine Henin a déclaré
forfait pour le premier tour en Ukraine,
début février.LaWallonne, qui avait fait
lapaireavecKimClijsterspouremmener
la Belgique au sommet en 2001, n’a pas
participé à l’édition 2007, causant indi-
rectement la descente des siens en
deuxième division. « En 2008, toutes ses
semaines sont prises, et le passé nous a
montré que la récupération était aussi
importante que la compétition », a fait
savoir son coach, Carlos Rodriguez.
Non négociable selon son entourage, la
décision de la Belge se heurtait jusqu’à
hier aux règles olympiques. Pour partici-
per aux Jeux – l’objectif avoué de son
année2008avecleGrandChelem–Henin
doit disputer une rencontre de Fed Cup

dans les deux années précédentes, ce qui
n’est pas son cas actuellement. « Nous
avonstrouvéunaccordavec la fédération.
Justine sera à la disposition de l’équipe,
sans être appelée », a expliqué Carlos
Rodriguez. Ce point de règlement pour-
rait aussi provoquer la première appari-

tion de Maria Sharapova — ambitieuse
pourPékin—dans l’équipe russedeFed
Cup. « Elle sera peut-être sélectionnée,
mais pour nous elle ne fait pas partie de
l’équipe », lui a déjà asséné, en guise de
bienvenue, sa compatriote Svetlana
Kuznetsova, n° 2 mondiale. Gaël Anger

LaFedCupn’excite pas les stars de laWTA
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Justine Henin.

football

Décidément, le Real Madrid n’a
peur de rien.Ennovembre dernier,
le directeur sportif madrilène
PedjaMijatovic avait lancé les hos-
tilités contre Barcelone en ex-
cluant toute possibilité de recruter
Ronaldinho, arguant que le
Brésilien « n’aurait pas sa place au
Real Madrid ».
Hier, le président madrilène amis
Kakà, Ballon d’Or et joueur Fifa
de l’année 2007, dans lemême lot.

« Je peux paraître arrogant, mais
peut-être queKakà n’aurait pas sa
place dans l’actuelle équipe. Elle
est très complète et il serait diffi-
cile d’en obtenir une meilleure »,
a fait savoir RamonCalderon. Un
comble pour le dirigeant espagnol,
qui s’était fait élire à la tête du club
de la capitale en 2006 avec notam-
ment la promesse de faire venir
coûte que coûte le milieu offensif
du Milan AC.

Kakàpasassez fort pour leReal

cyclisme

Le succès populaire rencontré
l’été dernier lors du départ du Tour de
France à Londres a donné des idées
aux…Ecossais.Ceux-ci sont désor-
mais candidats à l’organisation du
Grand Départ 2010, les prochains
étant déjà attribués àMonaco et à
la Bretagne. « Nous sommes en
contact avec les organisateurs, car
c’est un événement qui nous fait
rêver depuis longtemps », a dé-
claréauScotsmanLeonThompson,

en charge des évènements sportifs
enEcosse.DavidMillar, l’Ecossais
du peloton, estime quant à lui que
ce projet est « fantastique mais
également réaliste ».
Le patron du Tour de France,
Christian Prudhomme, a reconnu
étudier cette candidature, qui a
l’avantage d’être moins éloignée
que le Japon, autre pays étranger
désireux d’accueillir le départ du
Tour en 2010.

LeTour fait encore rêver

FOOTBALL
Hitzfeld aime
la Suisse
Très critiqué par les
dirigeants du Bayern
Munich, Ottmar
Hitzfeld pourrait
prendre les rênes de
la sélection suisse
après l’Euro 2008.
Le coach du club
bavarois s’est
déclaré « intéressé
et prêt à faire des
sacrifices financiers ».

Du rab pour
Van Nistelrooy
L’attaquant
madrilène Ruud Van
Nistelrooy devrait
prolonger son
contrat au-delà
de 2009 dans les
prochains jours.
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« TÊTU »

Comme son nom l’indique, le
canard gay friendly est opiniâtre.
Son numéro de janvier sert une
enquête édifiante sur la reprise
des arrestations d’homosexuels
au Cameroun. Malgré les efforts de
l’association Alternatives Cameroun,
seize jeunes sont ainsi inculpés
et détenus à Douala. Au passage,

Rama Yade, secrétaire d’Etat aux Droits de l’homme,
se dit « favorable à la reconnaissance par la France
de la journée mondiale contre l’homophobie ». Et
pour se détendre, le calendrier dénudé des plus beaux
lecteurs de Têtu garnit la hotte du Père Noël : hot !

« POURQUOI IL S’AFFICHE »

« Et si la prochaine étape était un
mariage présidentiel en grande
pompe ? » prévient VSD, dont le
portrait de Carla Bruni, « irrésistible
et douée », se révèle une
énumération des conquêtes
de la bellissima. L’autre C…a,
Cécilia, « roule toujours avec une
carte de circulation du ministère de

l’Intérieur » en page 15. Et toc ! Sinon, pour les perclus
des amours présidentielles, VSD propose un quart d’heure
détente avec les JO des Pères Noël au nord de la Suède.
Et un Santa Claus bonus, Xavier Bertrand : le ministre
du Travail a l’air si sympa avec son sourire, sa bedaine
et la boule de neige qu’il lance vers le photographe…

« LA DAME DE CŒUR »

Tout dans la couv, rien dans les
pages. De BruniSarkozy, il n’y a
guère de vues à l’intérieur de
Points de Vue. Sinon des vues
déjà vues. Des photos de Carla en
top, en chanteuse, en fillette, et un
zoom sur Marisa, la « bientôt belle-
mère du Président ? » qui était de
la virée à Disneyland. Etrange
romantisme en garniture élyséenne

qui consiste à inviter sa belle avec môman pour rêver
devant Pluto. Ceux qui préfèrent les rois à l’ancienne
aux néo-peopolitiques, seront comblés : l’habilleuse en
chef de la reine d’Angleterre parle ! Pour la première fois.

« SON INCROYABLE HISTOIRE »

C’est l’histoire d’un mec… Pardon,
c’est l’histoire de « deux célébrités
mondiales » qui minaudent chez
Disney, dans le bonheur et la
passionnitude. Non seulement
Carla est une femme « qui a du
chien », mais avec le top qui chante
« L’amour ce n’est pas que du
Saint-Laurent / Ça ne tombe pas
parfaitement », Nicolas ne craint

plus les faux plis et les vestes de costards qui pochent.
Le couple Brad et Angelina, lui, ne s’amuse guère.
Depuis que leur maison de Los Angeles a été criblée
de balles, les glamoureux vivent « dans la psychose ».

La phrase
qui tue
Rachida Dati* :
« Ma mère
disait :
“les chaussures
fermées
terminent une
toilette”. Quand
je m’apprête
à mettre des
sandales, j’y
pense imman-
quablement. »
* Ministre de la justice
anti-tongs,
Femme Actuelle, 17/12.

Dans
la presse
cette
semaine
Nombre
d’articles parus
dans quatre
quotidiens
nationaux*

* Le Figaro, Libération,
Le Monde et Le Parisien-
Aujourd’hui.
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« ART ET GASTRONOMIE »

Savez-vous manger l’asperge à la
mode impressionniste ? Pâté de
faisan à la Monet, liqueur d’orange
Fantin-Lantour, ou Carpaccio de
bananes inspiré de Renoir sont au
menu d’Arts Magazine, qui marie les
goûts aux couleurs. Le mensuel
propose aussi un banc d’essai des

restaurants de musée, avec une mention pour le « flan
en orbite » du Mac/Val de Vitry. Et pour les nourritures
purement spirituelles, une sélection des plus belles
expos de l’année 2008.

« NUMÉRO DOUBLE »

Pas de une Sarkobruni pour le
numéro double de L’Express. Mais
tout de même un Plantu bon cru
sur les tendances hivernales : le
plan com négligemment porté de
Rachida Dati, et le drapé vertueux
droits de l’homme de Rama Yade.
« Carla, si c’est ça la mode, il
faudra que tu m’expliques », lance
un tout petit Président aux côtés

du grand top à guitare. A qui le tour ? En page 8, le
journaliste Renaud Revel prévient Ségolène Royal :
c’est elle qui « excite » l’intérêt des paparazzis, « à
l’affût des toutes premières preuves de sa « nouvelle
vie » ». Le prochain feuilleton peopolitique !

« SPÉCIAL CHINE »

De Chine et de Carlanicolas. A
l’article de Violaine de Montclos dans
Le Point, qui déplore que le
Président soit tombé « dans les filets
de la branchitude et de la gauche
caviar faite femme », on préférera les
mots de Patrick Besson, c’est plus
rigolo. L’écrivain prévient : « ne
cherchez plus, c’est elle ». Elle sera

pratique pour le 14 Juillet, « ça la connaît Carla les défilés,
elle se mettra devant et donnera la mesure », et parfaite
pour le dîner : « elle est comme vous : pas d’alcool ni de
gras. Il faudra renvoyer de l’Elysée le cuistot qui préparait
la choucroute et le cassoulet de M. Chirac. »

« UNE SEMAINE PARTICULIÈRE »

Le non-reportage de la discorde.
Sur un portfolio de Bettina Rheims
accrochée aux pas présidentiels
courent quelques mots. Enfin
« des signes, pas des mots ! », lâche
une plume de l’hebdo. SiMatch se fait
remarquer cette semaine, c’est
aussi par la voix de la Société

des journalistes, qui dénonce un reportage avec images,
mais sans journaliste, le texte ayant été reconstitué
« à froid et a posteriori » d’après l’agenda présidentiel.
On n’est jamais mieux décrit que par soi-même.



MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous serez critiqué par des collègues
jaloux. Votre image risque parfois d’être
mal perçue. Attention !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous devriez trouver une méthode
pour vous aider à maîtriser vos angoisses.
Essayez la sophrologie, par exemple.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Gardez votre objectif premier, c’est-à-dire
passer le plus de temps possible
en compagnie de l’être aimé.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous prenez davantage de recul
sur les petits tracas de la vie quotidienne.
C’est bien, vous vous sentez mieux.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vivez de tendres moments en
compagnie de l’être aimé. Vous êtes
détendu même si tout n’est pas rose.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous arrivez à mieux gérer les périodes
de stress. Vos connaissez maintenant
vos priorités et les suivez.

Balance du 24 septembre au 23 octobre
Il y a des jours ou tout se déroule comme
on le souhaite. C’est ce qui se passe pour
vous aujourd’hui.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre
Vous avez beaucoup de choses à gérer
en ce moment. Ne baissez pas les bras.
Vous avez besoin de courage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les choses se précisent dans votre travail.
Ne ratez pas le coche. Amour : entente
parfaite dans le couple.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous bénéficiez d’aspects planétaires
favorables dans le domaine professionnel.
Côté cœur, prudence.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous aurez du mal à finir la journée
calmement. Vous essayez de prendre
sur vous. Mais ce n’est pas facile.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous commencez à vous détendre.
Cela faisait longtemps que vous ne vous
étiez pas senti d’aussi bonne humeur.
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Paul Giamatti et Vince Vaughn
interprètes du Père Noël
et de son frère dans Frère Noël.

Peut-on se moquer du Père Noël ?
Paul Giamatti J’étais tellement
engoncédansmon costumeque
je n’avais pas vraiment la possi-
bilité de penser à cela. Le plus
contraignant était d’être obligé
de porter des prothèses pour les
mains de Père Noël.
Vince Vaughn Tes souffrances
n’ont pas été vaines. J’ai vrai-
ment cruque j’avais lePèreNoël
face à moi ! Ce qui m’a fait très
plaisir car je pouvais enfin faire
la nique à ceuxqui ont voulume
faire croire qu’il n’existe pas.
Le Père Noël et son frère
s’entendaient-ils bien
pendant le tournage ?
P. G.Audébut, je flippaisunpeu.
Je n’ai pas l’habitude de broder
sur le texte et j’avais peur de ne
pas être à la hauteur de Vince,

qui improvise tout le temps. Et
puis je me suis laissé aller et je
me suis amusé comme un fou.
V. V. On a été obligé de couper
beaucoup de blagues au mon-
tage. Le danger de l’improvisa-
tion, c’est de déborder sur le
scénario au point de perdre les

émotions contenues dans
l’histoire.
Vous êtes-vous autocensurés ?
V. V. FrèreNoël étant une comé-
die familiale, on a dû faire un
peu attention, mais notre prin-
cipal souci a été de faire rire.
P. G.Notre film est à l’image de
Noël : on peut en profiter à tous
les âges ! Que l’on croit au Père
Noëloupas,onappréciede faire
la fête. Recueilli par Caroline Vié

« LePèreNoël était faceàmoi ! »
R
.Y
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Paul Giamatti (à gauche)
et Vince Vaughn.

Cinéma Deux bons films sortent le 26 décembre : la comédie « Frère Noël » et le polar « Gone Baby Gone »

festif L’histoire
de Frère Noël ?
Le Père Noël voit sa petite
entreprise menacée
par la crise et par un
homme d’affaire malveillant,
incarné par Kevin Spacey.
Paul Giamatti, superbement
grimé, et Vince Vaughn,
son frère bon à rien,
s’amusent. Et nous aussi.

aujourd’hui

La France en sandwich L'hexagone est bloqué entre un
anticyclone situé sur l’Allemagne et une dépression sise au
large du Portugal. Sur la façade Atlantique jusqu’au Golfe du
Lion, un voile nuageux accompagné d’un vent de sud-est le
ciel couvre le ciel. Des pluies sont attendues sur le Roussillon.
Ailleurs, le soleil brille et les températures restent fraîches.

aujourd’hui dans la région

demain dans la région

Aujourd’hui
Saint-Théophile
Demain
Saint-Canisius
Lever du soleil
8h42
Coucher du soleil
16h54
Bon anniversaire
Yvan Le Bolloch
(acteur, 46 ans)
et Nadia Farès
(actrice, 34 ans).

météo

Face à l’enlèvement
d’une gamine dans une
banlieue pauvre de
Boston, deux détectives
privés profitent de
leur connaissance du
terrain pour aider la
police. « Mon film,
Gone Baby Gone,
pose des questions
sur la responsabilité
que les adultes ont
par rapport aux en-
fants », explique Ben
Affleck qui signe ici
son premier long
métrage.
Avec un sens du sus-
pense remarquable,
le réalisateur plonge
son frère Casey et
Amy Ryan dans
l’univers sombre créé
par le romancier
Dennis Lehane
(MysticRiver). « Mes

héros ne sont pas
naïfs, mais ce qu’ils
vont découvrir sur les
traces de cette enfant
disparue va changer
leur vie pour tou-
jours », précise le
cinéaste.
Une magnifique
scène de poursuite
dans un parc et un
dénouementenforme
de point d’interroga-
tion constituent les
morceaux de bra-
voure de ce polar.
« Je voudrais que le
public soit aussi
ébranlé par cette his-
toire que les person-
nages, insisteAffleck.
En tant que specta-
teur, j’aime qu’un
filmmedonneà réflé-
chir après m’avoir
distrait. » C. V.

Affleck devant-derrière
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« Quand Versailles était meublé
d’argent » : voilà une exposition à ne
pas rater… si vous n’avez pas d’en-
fants, n’êtes pas claustrophobe et
disposezde trésors depatience.Car
les obstacles sont nombreux pour
accéder au cœur du château, où est
exposé, pour la première fois et jus-
qu’au 9 mars, un exceptionnel mo-
bilier d’argent venu de toutes les
cours d’Europe. L’affluence
d’abord : plusd’uneheured’attente
dans le froid pour obtenir un billet,
puis à peine moins de temps pour
entrer. Il faut ensuite jouer des cou-
des pour tenter d’apercevoir, parmi
la foule, les pièces exposées.
Maisauboutdeceparcoursducom-
battant, unémerveillement :prèsde
150 pièces d’ameublement et d’ob-
jets en argent, scintillent sous un
éclairage reproduisant celui des

flambeaux.Dequoi seprendrepour
le Roi-Soleil ! Il fut un temps, en
effet, où la cour de Louis XIV pou-
vait admirer ces somptueusespièces
d’ébénisterieetd’orfèvrerie ciselées
par lesplus grandsartisansde l’épo-
que. Plus de vingt tonnes d’argent
furent spécialement acheminées du
Pérou pour modeler ces vases, siè-
ges, lustres et candélabres dont cer-
tainsàhauteurd’homme.Hélas !Le
roi fit fondre l’ensemblede cet ines-
timable trésoren1689pour financer
ses guerres. Par chance, les souve-
rains d’Europe, éblouis par tant de
faste, avaient eu le tempsde s’inspi-
rer ou de faire des copies de ces
piècesexceptionnelles.Cesontelles,
venuesd’Angleterre,duDanemark,
deRussieoud’Allemagne, que l’on
peut admirer l’espace d’un instant.

Carole Chatelain

AVersailles, l’argent
faisait le bonheur
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L’exposition rassemble des objets venus
de toutes les cours d’Europe.

Nul doute que l’émotion sera au ren-
dez-vous, ce soir à Lausanne, où le
Ballet de Maurice Béjart crée Le
Tourdumondeen80Minutes, lader-
nièrepiècedu chorégraphedécédé il
y a quelques semaines.
Mais au-delà de l’émotion se pose la
questionde lasurviede lacompagnie.
Aujourd’hui, le danseur étoile Gil
Roman a pris la relève à la tête d’un
ballet dont le très riche répertoire
garantit d’importantes tournées et
que lavilledeLausannes’estengagée
à financer pendant les trois années
suivant la mort du maître. Mais

après ?Certains veulent préserver le
ballet coûtequecoûte,pourrespecter
la mémoire de Béjart, tandis que
d’autres préconisent sa dissolution,
considérant qu’il n’y a aucune raison
de continuer à subventionner le ta-
lent d’un artiste disparu. S. Leblanc

Quatre-vingts minutes sans Béjart
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Gil Roman
et Maurice Béjart.

Mes mains ont
leur plan d’urgence anti-froid.

NOUVEAU

Avec Mixa, ma peau retrouve toute la douceur d’une peau de bébé

- SOS GERÇURES
Enrichi en allantoïne, ce soin apaise et répare.
- SOS SÉCHERESSE
Contenant de la glycérine, il nourrit et protège.

Crème Mains Concentrée
Réparatrice Intense.
Le soin SOS mains abîmées Mixa.
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3. one-man-show
Guy Bedos - Hier,
aujourd’hui, demain
Guy Bedos fait du drôle
avec du triste. C’est son
métier, c’est sa qualité,
il est qualifié pour ça,
alors il ne garde pas sa
langue dans la poche,
il montre les dents tout
en souriant, il défie
le sérieux et s’amuse
du monde par
la lorgnette du dérisoire.
35 € (le 31-12 : 50 €,

TR : 25 €), TR : 15-20 €
21 h demer. à sam. ;
15 h dim. au Théâtre
du Rond-Point, 2 bis, av.
Franklin-Roosevelt, 8e.
M° Franklin-D-Roosevelt
01 44 95 98 21

■

6. arts mixtes
Sots Arts
Apparu au début
des années 1970,
le Sots Art est un
mouvement d’art
politique russe fondé
sur la réinterprétation
caricaturale des
images de propagande.
Cette expo, censurée
en Russie, met en
lumière cent soixante
œuvres de ses
grands représentants.
6,5 €, TR : 4,5 €

Tlj sf lun., mar. et les fêtes
de 11 h à 19 h, noct. le jeu.
21 h à la Maison rouge,
10, bd de la Bastille, 12e.
M° Bastille
01 40 01 08 81

■

8. jazz
Aldo Romano
Le grand Aldo
empoigne le micro
et pousse à nouveau
la chansonnette.
Le nouveau CD
du batteur, Etat de fait,
se compose de
morceaux originaux,
écrits et chantés
en français. L’exercice
est transposé sur
scène, en quintet.
20-22 €

21 h de jeu. à dim.
au Sunside, 60, rue
des Lombards, 1er.
M° Châtelet.
01 40 26 46 60

9. électro hip-hop
Crème Anglaise #3
L’équipe de l’ex-
Guinguette Pirate
prépare l’ouverture
d’un nouveau lieu pour
fin 2008, le Petit Bain,
un endroit flottant
au pied de la BNF.
En attendant, l’équipe
propose quelques
soirées, dont celle-ci
avec Belleruche (live),
Rob Luis et Outlines.
12 €

21 h ce soir au Batofar,
11, quai F.-Mauriac, 13e.
M° Quai-de-la-Gare
01 53 60 17 30

10. before
Turntabilism
D’n’B Show
Niché à deux pas
de la Fourche et du
cimetière Montmartre,
le Karambole est
devenu un lieu
incontournable du 18e.
Ce soir, Lady Zinz
(Hall Stars) et Mecene
(Takeway) enverront du
hip-hop, de la jungle
et de la drum’n’bass.
Entrée libre

21 h ce soir au Karambole
Café, 10, rue Hegesippe-
Moreau, 18e.
M° La Fourche
06 66 44 52 74

■

■

■

1. installation
Haim Steinbach
Peinture murale,
citrouille et jambons
crus suspendus au
plafond, les dispositifs
de cet artiste renommé
depuis les
années 1970 ont de
quoi surprendre. Haim
Steinbach interroge
notre relation à l’objet
et fait, par exemple,
se télescoper les
sentiments de désir
et de répulsion.
Entrée libre

Tlj sf dim., lun. et les fêtes
de 11 h à 19 h (fermé le
26-12), jusqu’au 5-1-08 à
la galerie Laurent-Godin,
5, rue du Grenier-
Saint-Lazare, 3e.
M° Rambuteau
01 42 71 10 66

2. clubbing
Le Bal du jeudi
Tous les jeudis, le bal
le plus kitsch de Paris
réunit une foule de
clubbeurs déchaînés.
Aux manettes, DJ RV
et Mika-L envoient
leurs disques les plus
rétros et les plus drôles
des années 1980 et
1990. Un rendez-vous
hautement festif.
Entrée libre

23 h 30 ce soir aux Bains,
7, rue du Bourg-l’Abbé, 3e.
M° Etienne-Marcel
01 48 87 01 80

■

■

4. cirque Taoub

A la jonction de la pratique ancestrale
de l’acrobatie marocaine et du cirque
contemporain, Taoub tisse les liens entre
ces deux cultures. Un spectacle né de
la rencontre du metteur en scène français
Aurélien Bory avec les artistes du Groupe

acrobatique de Tanger.
14,50-18 €

19 h 30 ce soir ; 20 h 30
dem. et sam. ; 16 h dim. à la
Grande Halle de la Villette,
211, av. Jean-Jaurès, 19e.
M° Porte-de-Pantin
01 40 03 75 75

■

5. rituels
Le Corps animal
On connaissait le cru
et le cuit chez Lévi-
Strauss. Le Quai Branly
structure sa saison de
spectacles en « corps
animal », « corps miroir
du féminin » et « corps
acrobatique ».
La première salve
accueille des danses
et rituels afro-cubains
et de l’Inde profonde
et pré-védique.
14-20 €

20 h ce soir et dem. ; 17 h
sam. et dim., jusqu’au
30-12 aumusée du Quai-
Branly, 37, quai Branly, 7e.
M° Pont-de-l’Alma
01 56 61 70 00

■

7. classique
Chœur
de Radio France
Directeur musical
du Chœur de Radio
France, le chef
allemand Matthias
Brauer semble marcher
sur les pas de
Laurence Equilbey et
de son Accentus avec
un programme Arvo
Pärt, Jan Sandström,
Bach et Praetorius.
La soirée promet
d’être acrobatique.
10 €

20 h ce soir à l’église
Saint-Roch, 296, rue
Saint-Honoré, 1er.
M° Tuileries
01 56 40 15 16

■
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19. classique
Olivier Latry
En marge de
la très officielle et
internationale Année
Messiaen 2008,
l’église de la Trinité
s’est concoctée sa
propre manifestation
dédiée au compositeur,
maître de ce qu’on
appelait les avant-
gardes. La Trinité,
où Messiaen tint
longtemps la chaire
d’orgue, met
l’accent sur la foi
et le mysticisme du
musicien. Olivier Latry
ouvre cette série
de concerts gratuits
sur des pièces
d’orgue de la Nativité.
Entrée libre

20 h 30 ce soir à l’église
de la Trinité, place
d’Estienne-d’Orves, 9e.
M° Trinité-
d’Estienne-d’Orves
www.latriniteparis.com

20. théâtre
Le Dindon
Thomas le Douarec est
un metteur en scène
prolixe et éclectique.
Il navigue de
tragédies classiques
en comédies
contemporaines,
avec escale par
le ballet flamenco.
Bref, cet homme
aime le mouvement.
Et s’il monte cette
farce de Feydeau
pour la troisième fois,
il s’entoure de
nouvelles têtes
réjouissantes.
32-37,50 €

21 h de jeu. à sam.
à la Nouvelle Eve,
25, rue Fontaine, 18e.
M° Blanche
01 41 71 04 63

■

■

11. peinture
Uemura Atsushi
Ce peintre naturaliste
japonais s’inscrit
dans la longue tradition
des représentations
animalières et
végétales baptisée style
Kachô-ga. L’occasion
rare d’approcher le
travail délicat et onirique
d’un maître du genre.
6 €, TR : 4 €

Tlj sf dim. et les fêtes de
10 h à 18 h auMitsukoshi
-Etoile, 3, rue de Tilsitt, 8e.
M° Ch.-de-Gaulle-Etoile
01 44 09 11 11

12. hip-hop
Nu Yuwish hip-hop
Y-Love, en provenance
de New York, a été élu
meilleur artiste hip-hop
au JewishMusic Award.
Ce converti au judaïsme
orthodoxe rappe
en anglais, en arabe,
en yiddish et en
hébreu. Il s’efforcera
avec son compatriote
Yoni d’élever
les consciences.
15 €

20 h 30 ce soir au Point
éphémère, 200, quai
de Valmy, 10e.
M° Jaurès
01 40 34 02 48

13. jazz
Dauphine Jazz Festival
Délaissant
les problèmatiques
macroéconomiques
et des executive MBA,
les étudiants
de Dauphine montent
un rendez-vous jazz
à l’affiche très select.
Les claviers de Laurent
de Wilde, en trio,
et de Bojan Z, en solo,
se la partagent.
8-9 €

19 h ce soir à l’université
Paris-IX Dauphine, pl.
du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny, 16e.
M° Porte-Dauphine
dauphinejazzfestival.com

■

■

■

14. théâtre
Furie
Non, ce n’est pas
une blague. Il y a bien
un spectacle de prévu
mais il a disparu.
Jérôme Rouger, seul
en scène et auteur
de ce délire verbal,
s’échine à le rattraper
coûte que coûte. En
expert de l’humour
poétique, il manipule
les ficelles de ce
patchwork doux-amer.
20 €, TR : 10-15 €

19 h demar. à sam.
au Lucernaire,
53, rue Notre-Dame-
des-Champs, 6e.
M° Vavin
01 45 44 57 34

■

17. dessin
Joseph Bernard
Connu pour son grand
travail de sculpteur,
Joseph Bernard (1866-
1931) fut également un
dessinateur talentueux.
Une cinquantaine
de lavis, aquarelles
et encres témoigne
du regard poétique de
l’artiste sur la maternité
ou encore la danse.
Entrée libre

Tlj sf lun. de 13 h à 18 h
(fermé pendant les fêtes),
jusqu’au 27-1-08 à
l’Orangerie du domaine
de Mme Elisabeth,
26, rue du Champ-
Lagarde, Versailles (78).
01 39 07 71 83

■

15. hip-hop Medine

Le plus musulman revendiqué des rappeurs
clôture sa tournée Don’t Panik Tour. Avec
sa voix caverneuse, il envoie ses lyrics
pointus et extrêmement documentés. Son
troisième album, Arabians Panthers devrait

bientôt être dans
les bacs. Avec
Bouchées Doubles.
19,80 €

19 h 30 ce soir
au Nouveau Casino,
109, rue Oberkampf, 11e.
M° Parmentier
01 43 57 57 40

■

16. installation
Martha Rosler Library
A la tête d’une
collection de quelque
8 000 livres, qu’elle ne
parvenait plus à ranger,
l’artiste américaine
Martha Rosler a
accepté de les réunir
en une bibliothèque
itinérante. Une curiosité
à ne pas manquer
puisque les ouvrages
sont consultables
le temps de l’expo.
Entrée libre

Tlj sf dim., lun. de 13 h à
18 h ; sam. de 14 h à 19 h
à la galerie Colbert, 6, rue
des Petits-Champs, 2e.
M° Palais-Royal
01 47 03 79 33

■

18. humour
Demaison
Surdoué de la finance,
François vit à New
York et tout lui sourit.
Mais le jour où les
tours du World Trade
Center s’écroulent,
le cataclysme lui fait
mesurer la fragilité
de son existence.
Financier reconverti
en comédien,
François-Xavier
Demaison s’est taillé
une belle place
sur la scène.
34 €, TR : 31 €

21 h ce soir au SEL,
47-49, Grande-Rue,
Sèvres (92).
01 41 14 32 34

■
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★★ Ce soir sur Ciné Premier à 22.30 — Madagascar

Des pensionnaires du zoo de New
York s’enfuient pour Madagascar.
Une réussite signée Dreamworks,
à qui l’on doit la saga Shrek.

JEUDI 20 DÉCEMBRE 200740 sélection tv
★★★ A ne pas manquer★★ A voir★ Pourquoi pas

CINÉMA

★★★West Side Story
Comédie musicale de Robert
Wise, Jerome Robbins
(USA, 1960). 2h30.
Avec Natalie Wood, Richard
Beymer, George Chakiris.

Roméo et Juliette
transposés dans l’Amérique
des années 1960. Derrière
la comédie musicale,
adaptée d’un spectacle créé
auWinter Garden de New
York en 1957, se dessine
la critique sociale : le mythe
américain n’est qu’illusion,
et tandis que les jeunes
gens dansent, la tragédie
se noue, implacable.
Ciné Famiz. 20.45

★★ La Mégère
apprivoisée
Comédie de Franco Zeffirelli
(It.-USA, 1966). 2h.
Avec Elizabeth Taylor, Richard
Burton,Michael Hordern.
A Padoue au XVIe siècle,
un riche marchand tente
de trouver un mari à sa fille
aînée qui a, jusqu’ici, fait fuir
tous ses prétendants. Un
gentilhomme ruiné semble
faire l’affaire, mais la
cohabitation se transforme
en affrontement. Personne,
mieux que le couple
hollywoodien mythique
formé par Elizabeth Taylor
et Richard Burton, n’aurait
sans doute pu interpréter
avec autant de conviction
et de profondeur
ces personnages aux
tempéraments volcaniques.
Ciné Classic. 20.45

★★★Missouri Breaks
Western d’Arthur Penn
(USA, 1976). 2h10.
Avec Marlon Brando, Jack
Nicholson, Randy Quaid.
Arthur Penn prend le temps
d’un western long,
contemplatif et cruel :
un coup de frein dans
la course en avant
des éleveurs prêts à tout
pour s’approprier terre
et bétail. Une vision
de la conquête de l’Ouest
dérangeante et toujours
originale.
TCM. 20.45

★★ Tu marcheras
sur l’eau
Drame d’Eytan Fox
(Isr.-Suè., 2004). 1h40.
Avec Lior-Louy Ashkenazi,
Knut Berger, Carolina Peters.
Eytan Fox n’a pas manqué

d’ambition pour ce film, en
partie tourné en Allemagne
et en Israël. A travers
l’histoire d’un agent du
Mossad chargé de traquer
un ancien nazi, il aborde à la
fois le thème de la mémoire
de l’Holocauste et celui de
l’homosexualité. Quelques
invraisemblances
ne gâchent pas cette
histoire complexe.
Ciné Culte. 22.10

★★★Cotton Club
Chronique de Francis Ford
Coppola (USA, 1984). 2h05.
Avec Richard Gere, James
Remar, Diane Lane.
Spectaculaire! Voilà
certainement le terme
qui convient pour qualifier
cette éblouissante
reconstitution de l’Amérique
des années 1920 qui navigue

sur les eaux tumultueuses de
la Prohibition et les courants
jazzy des premiers big
bands. Uneœuvre
incontournable dans la
filmographie deCoppola.
Ciné Star. 22.25

DOCUMENTAIRE

★★ La Tempête
du siècle
La tempête Lothar, qui a
traversé la France dans la
nuit du 25 au 26 décembre
1999, a marqué les esprits.
Jean-François Delassus
revient sur cette
catastrophe à l’aide de
reconstitutions, mais aussi
d’images d’archives et de
nombreux témoignages.
Un document
impressionnant.
Planète No Limit. 20.45

Borsalino
and Co
★★ Thriller.
13e Rue. 20.45
Bugsy
★★ Drame.
Ciné Polar. 20.45
La Mégère
apprivoisée
★★ Comédie.
Ciné Classic. 20.45
Les Disparues
★★ Western.
Ciné Emotion. 20.45
Missouri Breaks
★★★ Western.
TCM. 20.45
Otage
★★ Thriller.
Ciné Frisson. 20.45
Sables mortels
★★ Thriller.
Ciné Star. 20.45
West Side Story
★★★ Comédie musicale.
Ciné Famiz. 20.45
Mauvaise Foi
★★ Comédie.
Canal+ décalé. 20.50
The Queen
★★★ Drame.
Canal+ cinéma. 20.50
Saint-Jacques…
La Mecque
★★ Comédie.
TPS Star. 20.55
Tu marcheras
sur l’eau
★★ Drame.
Ciné Culte. 22.10
Cotton Club
★★★ Chronique.
Ciné Star. 22.25
La Horde
sauvage
★★★ Western.
Direct 8. 22.30
Madagascar
★★ Animation.
Ciné Premier. 22.30
Le Grand Pardon
★★ Thriller.
Ciné Frisson. 22.35
Babel
★★ Fantastique.
Ciné FX. 22.40
Oui, mais…
★★ Drame.
France 4. 22.40
Jules César
★★★ Drame.
TCM. 22.55
Où le cœur
nous mène
★★ Drame.
Ciné Emotion. 23.00
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TF1
16.20 Preuve à l’appui. (2
épisodes). 18.20 Star Aca-
demy. 19.10 La Roue de la
fortune.
20.00 Journal

15.00 Le Renard. (2 épiso-
des). 17.05 Rex. «Les pou-
pées ». «Hypnose ». 18.55
On n’a pas tout dit.
20.00 Journal

22.40 La Méthode Cauet
Divertissement. Présenté par
Cauet. Invités : Etienne Daho,
Arthur, Will Smith, Michaël
Youn, Yelle, Clara Morgane,
Marie Gillain, Gilles Lellou-
che.
1.03 Star Academy
Divertissement.
1.45 Les Coulisses de
l’économie Magazine.

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ ARTE M6

20.50 Julie
Lescaut : Frères
d’armes
Téléfilm de Luc Golden-
berg (Fr., 2005). 1h30.
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf.
Romain, ivre, se retrouve
au commissariat de police.
Pendant ce temps, Julie
Lescaut doit enquêter sur
un étrange accident de
voiture qui a causé la mort
d’un jeune marié.

20.45 New York Taxi
Comédie de Tim Story (USA-
Fr., 2004). Avec Queen Lati-
fah. Une femme chauffeur de
taxi s’allie à un policier.
22.20 Les Extras de la
rédac Documentaire.

20.45 Tsunami
Documentaire. « Une catas-
trophe sans précédent ».
Retour sur le tsunami de
décembre 2004.
22.15 les Pèlerins de
l’extrême Documentaire.

PLANÈTE

CINÉ PREMIER

20.55 Saint-Jacques…
La Mecque
Comédie de C. Serreau (Fr.,
2005). Avec M. Robin. Pour
obtenir un héritage, trois jeu-
nes gens se font pèlerins.
22.40 Premier Clap

20.50 La Cage aux folles
Comédie de mœurs de E.
Molinaro (Fr.-It., 1978). Avec
Michel Serrault. Le fils d’un
cabaretier homosexuel va
bientôt se marier.
22.25 Paris croisière

PARIS PREMIÈRE

TPS STAR

20.50 Recherche
appartement ou maison
Divertissement.
23.00 Les Dossiers de
Téva
Magazine. «Prises d’otages :
passeport pour l’enfer ».

20.45 Dragon, l’histoire
de Bruce Lee
Film biographique de Rob
Cohen (USA, 1993).Avec J. S.
Lee. Aux Etats-Unis, la vie et
les combats de Bruce Lee.
23.05 Catch américain

RTL9

TÉVA

20.50 A chacun son Tahiti
Documentaire. Polynésiens
ou métropolitains, Josyane,
Mareva, Joëlle, Vavitu, Marie
et Taaroa vouent à Tahiti une
véritable passion.
21.50 Rêves de comptoir

20.50 Menace toxique
Film d’action de F. E. Alcalá
(USA, 1997). Avec Steven
Seagal. Un agent enquête
sur un trafic de déchets
radioactifs et risque sa vie.
22.35 Justice sauvage

TF6

VOYAGE

23.05 Faits divers,
enquête sur la
mécanique du pire
Documentaire.
0.10 L’innocent n’était
pas parfait
Documentaire.
1.05 Journal de la nuit
1.35 Faites entrer l’accusé
Magazine. « Jacques Maire,
le caïd de Dombasle ».

20.50 Disparition
Série. « L’équation de Dieu ».
Avec Dakota Fanning,
Adam Kaufman.
22.30 Jake 2.0
Série. « La meute des loups ».
« Ennemis intimes ».

20.45 B.R.I.G.A.D.
Sér ie . « Le stra tagème
chinois ». « La secte des
Lunes ». « Deux filles en
cavale ». Avec J.-C. Adelin.
23.30 Housewives : les
vraies Divertissement.

JIMMY

SÉRIE CLUB

20.55 Envoyé spé-
cial
Magazine. Présenté par
Françoise Joly, Guilaine
Chenu.
« Joyeux Noël ». Le budget
consacré aux fêtes de fin
d’année par les Français
augmente chaque année.
« Pashmina, l’étoffe de la
foi ». Le pashmina, une laine
rare, est récolté par des tri-
bus nomades. « Nouvelle
scène féminine française ».

20.45 Les Visiteurs
en Amérique
Comédie de J.-M. Poiré (Fr.-
USA, 2001).Avec J. Reno. Un
chevalier et son écuyer sont
égarés au XXIe siècle.
22.25 Dernier Recours

20.45 Borsalino and Co
Film policier de Jacques Deray
(Fr.-It.-All., 1974). Avec Alain
Delon. Un caïd marseillais
venge la mort de son ami et
provoque une vendetta.
22.30 Heroes Série.

20.35 Football
Coupe de l’UEFA. Phase de
poules. 5e journée. Groupe
D. Hambourg (All.) / FC Bâle
(Sui.). En direct.
22.30 La Horde sauvage
Western (USA,1969).

20.45 Jury de stars
Divertissement. Présenté par
Elsa Fayer.
22.00 Journal
22.10 La Fureur dans le
sang
Série. «Mauvaise graine ».

20.45 Spice World, le film
Comédie de Bob Spiers (G.-
B., 1997). Avec M. Brown.
Cinq jours dans la vie mouve-
mentée des Spice Girls.
22.20 Victoria Beckham
arrive en Amérique

20.45 Bogus
Drame de Norman Jewison
(USA, 1996). Avec Haley
Joel Osment. Un garçon qui
a perdu sa mère s’invente un
compagnon de jeu.
22.40 Oui, mais…

20.40 Roberto Alagna
Documentaire. « De la ban-
lieue à l’opéra ». Roberto Ala-
gna, fils d’immigrés italiens,
est devenu l’un des plus
grands chanteurs d’opéra.
21.45 Le Bateau livre

20.45 L.A. Dragnet
Série. «Le vice dans la peau».
« Portées disparues ». «Sans
l’ombre d’une trace ». Avec
Evan Dexter Parke.
22.55 Cold Squad,
brigade spéciale Série.

TMC*FRANCE 5*FRANCE 4*W9*NT1*DIRECT 8*
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20.50 Le Réveillon
des bonnes
Série. (Fr., 2007). (7 et 8/8).
Avec Nadine Alari, Camille
Japy, Christine Citti.
La joie de Marcelline, qui
a réussi un beau réveillon
de Noël, est de courte
durée. Madame Dubreuil
commence à abattre ses
cartes une à une et Mar-
celline n’est pas au bout de
ses surprises. Marie ne se
remet pas de ses visions.

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

20.50 24 Heures
chrono
Série. « 14h00 - 15h00 ».
(USA, 2007). Avec Kiefer
Sutherland, Mary Lynn
Rajskub, Adoni Maropis.
Fayed a une nouvelle fois
réussi à échapper à la CAT.
Il est désormais en posses-
sion, grâce à la collabora-
tion forcée de Morris, d’un
dispositif lui permettant de
re-programmer les bombes
restantes.

22.50 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présenté par Fré-
déric Taddeï. En direct.
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Invités : Danielle
Darrieux, Jean Paul Gaul-
tier… En direct.
0.45 NYPD Blue
Série. « Souvenirs de jeu-
nesse». Avec Dennis Franz.

20.40 Sinbad
le marin
★ Film d’aventures de
Richard Wallace (USA,
1947). 1h50.Avec Douglas
Fairbanks Jr, Maureen
O’Hara, Walter Slezak.
Les aventures du célèbre
marin, à la recherche d’un
fabuleux trésor.
Notre avis : Un film d’aven-
tures sympathique à la
mode d’antan, aujourd’hui
agréablement désuet.

20.50 La Légende
des trois clés :
La révélation
Téléfilm de Patrick Dewolf
(Fr., 2007). (1/3). 1h30.
Avec Julie Gayet, Thierry
Neuvic, Paul Blaise.
Trois enfants, prédestinés
selon une légende, partent
à la recherche de trois clés
reliées à l’ordre disparu des
Templiers : s’ils échouent
dans leur quête, ils mour-
ront.

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

21.30 24 Heures chrono
Série. «15h00 - 16h00».
22.15 Skins
Série. « Jal ». Avec Larissa
Wilson, Joseph Dempsie.
23.00 Jeudi investigation
Magazine. « Jeunes, intelli-
gents,performants : les accros
aux pilules magiques».
23.55 Les Films faits à la
maison Magazine.

19.00 L’Énigme du caïman
noir. 19.45 Arte info. 20.00
Le Journal de la culture.
20.15 Les Expéditions
d’Arte Documentaire.

22.40 De la part de tante
Concetta
Documentaire.
23.40 Tracks
Magazine. «Blowfly ». «Neen
art ». «Robert Wyatt ». «Twis-
ted Charm».
0.30 Arte info
0.45 Douce Nuit, chanson
éternelle
Téléfilm (All., 1997).

18.05 Les Simpson. (2 épi-
sodes). 19.00 Top model.
19.50 Six’. 20.05 Tout le
monde déteste Chris.
20.40 Kaamelott

22.40 A la poursuite du
passé
Téléfilm de Sebastian Nie-
mann. (All., 2002). (1 et 2/2).
Avec Matthias Koeberlin,
Naike Rivelli.
2.15 Club
Clips. Présenté par Amélie
Bitoun.
3.40 M6 Music
Clips.

(C) En clair * Chaînes disponibles en TNT (et sur le câble et le satellite. Direct8 sur câble et CanalSat)
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Encore un journaliste débauché
Il nous manquait presque,

ce mercato médias-pouvoir :
hier, Michèle Alliot-Marie a
nommé un journaliste
porte-parole du ministère
de l’Intérieur. Gérard
Gachet, qui dirigeait jus-
qu’ici larédactiondeValeurs
actuelles, prendra ses fonc-
tions en janvier. Entre
autres responsabilités,
comme l’organisation d’un
point presse régulier, l’ex-

confrère devra « valoriser
l’actionduministèrede l’In-
térieur, de l’Outre-mer et
des Collectivités territoria-
les », a prévenu la Place
Beauvau. Après Catherine
Pégard,partieduPointpour
conseiller M. Sarkozy, ou
MyriamLévy, qui a préféré
Matignon au Figaro,
M. Gachet n’est pas le pre-
mier journaliste à changer
de job. Ni le dernier ? R. B.

Les coulisses de l’interview
de Mme Dati sur Planète Justice

Joli coup pour une
chaîne de deux mois.
Demain à 20 h 45,
Planète Justice reçoit
Rachida Dati sans
« Justice hebdo »,
ém i s s i o n d e
Dominique Rizet
sur l’actu judiciaire.
« Preuve que la
chaîne est remar-
quée ! », sourit
Olivier Stroh, directeur du
pôleDécouvertedugroupe
Canal+, qui chapeaute la
chaîne. « Je lui ai demandé
de venir il y a un mois, au
cours d’une interviewpour
Le Figaro Magazine, se
souvientDominiqueRizet.
Elle a accepté pour mon-
trer que la justice peut être
proche des Français. Moi,
je voulais l’entendre sur
l’avenir des avocats ou les
futures dispositions sur le
divorce. » Cerise sur la
carte judiciaire, la chaîne a

puavancer sur un éventuel
assouplissement de l’inter-
dictionde filmer lesprocès,
dossier crucial pour sa pé-
rennité. « Enmargede l’in-
terview,on lui aproposéde
filmer non pas les séances
«lourdes», type assises,
maisdeproximité : conseils
des prud’hommes, affaires
familiales, divorces,média-
tions », explique Olivier
Stroh. Résultat, Mme Dati
réfléchit, mais a dit niet
pour tout cequi toucheaux
mineurs. Raphaëlle Baillot
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Histoire. Canal+ prépare
une série sur la prise du pouvoir
par Bonaparte.
Histoires. « Empreintes »,

collection de docus de France 5, a
déjà été vue par 6,5 millions de fans.
Une histoire. Jean-Yves Lafesse

a perdu son procès contre les sites
YouTube et Dailymotion, où ses
films circulaient sans autorisation.

■

■

■
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La journée d’hier s’an-
nonçait tendue auMonde, elle
s’est terminée par une crise
sans précédent. Alors que
le directoire devait révéler,
en conseil de surveillance,
son plan de redressement
des finances – plombées
par 150 millions de det-
tes –, c’est sa démission
qu’il a finalement présen-
tée ! Hier soir, Pierre
Jeantet, DG du groupe et
président du directoire,
Eric Fottorino, directeur

de la rédaction, et Bruno
Patino, vice-président du
directoire, ont quitté leurs
fonctions à la direction du
titre. « Nousn’avonsmême

pas pu présenter notre plan
d’économies, déplore Eric
Fottorino, parce que quel-
qu’un remet en cause nos
prérogatives de direction
et empêche toute discus-
sion. Il n’a pas compris
qu’il n’était pas directeur
du Monde. » Dans son vi-
seur, Jean-Michel Dumay,
président de la Société des
rédacteurs du Monde
(SRM), qui donnera
aujourd’hui sa version de
cette journée de crise. R. B.

« Le Monde » ne sort plus de la crise
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Comment résister ?
D’abord, il yaRichardBranson,
PDG de Virgin, qui remonte les
Champs en Père Noël dans sa
Cadillac rouge.Ensuite, il y
a la marque « puissante,
sexy, décontractée, fantai-
siste, refreshing, amicale,
provocante, respectueuse »,
selon Didier Quillot, prési-
dent de Lagardère Active
Media, qui se délestera en-
core, lors de la conférence
de presse d’hier, d’une
bonne douzaine de qualifi-
catifs caressants.Lepremier
janvier,Europe2deviendra
Virgin Radio. Et Europe 2
TV, Virgin 17, sur le canal
17 de la TNT. Un baptême
qui coûtera son pesant
d’étoiles rouges. Lagardère
reversera entre 0,5 % et
1%duchiffred’affairesdes
entreprisesconcernéespour
utiliser la marque. Sans
compter une campagne de
com qui se chiffre en « mil-
lions d’euros ».
Derrière le nom, une ambi-
tion. Etre numéro 3 des ra-
dios jeunes, « pour ringar-
diser » NRJ et Skyrock, et
« bousculer la TNT »,
comme M6 avait bousculé
le PAF dans les années
1980. Au passage, la grille
télé adopte la « Getmore »
attitude, gimmickde lamar-
que, avec la série « Greek »,
l’adaptation française de

« Next », speed dating télé-
visuel, et « La minute de
trop de Nagui », un « JT
10e degré ».
Richard Branson, lui, se
félicite de cet accord « win
win », qui lui permet d’ap-
poser sa marque sur « une
chaîne nationale et une
radio nationale », à défaut
de sa patte, ses goûts mu-
sicaux étant rivés au
« rock’n’roll à l’ancienne ».
Il a surtout insisté sur sa
« relation personnelle »
avecDidierQuillot, ancien
PDG d’Orange, avec le-
quel il avait déjà lancé avec
succès Virginmobile sur le
marché français.Alors que
Virgin a déjà lancé des ra-
dios en Inde, Italie, et à
Dubaï pourNoël, l’alliance
avec Lagardère pourrait le
mener plus loin encore.
Didier Quillot glisse ainsi

que Lagardère possède
une radio et une télé russe.
Et qu’il adorerait voir
« flotter l’étoile rouge
Virgin sur laplaceRouge ».
Get more ! Et go East ?

Anne Kerloc’h

Europe2s’offre
unenouvelle virginité
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Sir Richard Branson sur les Champs Elysée , hier.

à vendre ! Pour
fêter son nouveau nom,
Europe 2 TV
met ses souvenirs aux
enchères. Le micro de
Nagui, des disques d’or
ou le canapé rouge
foulé par de célèbres
fessiers pourront être
achetés sur eBay à
partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 30 décembre.
Les gains seront
reversés à l’association
de Yann Arthus
Bertrand, Good Planet.






