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Le procès Chirac
aura lieu sans lui

CInéMA
uNE ExILéE

à DEAuvILLE
{page 13}

évASIon
pROLONgEz L’éTé
Aux îLES gLéNAN

{page 17}

MUSIQUE
LEnny KRAvItz
RETOMbE
EN ENFANCE

En raison de ses problèmes de
santé, l’ancien président sera
représenté par ses avocats {p. 06}

La crise de la dette et la crainte
d’une récession économique
affolent les marchés {page 10}

Les Bourses
replongent

{page 12}

WARNER

OT gLéNAN/AFp

Les Bleus
jouent gros
àBucarest

Les hommes de Laurent Blanc
affrontent la Roumanie ce soir dans le
cadre des qualifications pour l’Euro 2012

Une victoire leur assurerait l’une des
deux premières places de leur groupe

Elle pourrait lever les doutes qui planent
encore sur le milieu de terrain {page 18}

AFp

NICOLAS RICHOFFER/METRO

Benzema (à gauche) est l’un des hommes en forme de l’équipe de France.
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Guéant promet
des transports

plus sûrs

PARIS
mardi 6 septembre 2011
n°2049
www.metrofrance.com

Le ministre de l’Intérieur
inaugure ce matin à Paris une
antenne judiciaire de la police

des transports Il explique àMetro
son plan pour en finir avec “les
angoisses de nombreux usagers”

{page 04}

L’Iranienne
Leila Hatami



Enjeu principal de la derniè-
re élection présidentielle, la
question de la sécurité re-
vient sur le devant de la
scène. Alors que le gouver-
nement met en avant une
baisse générale de la délin-
quance depuis 2002, Claude
Guéant entend apporter
une réponse à la question de
l'insécurité dans les trans-
ports en commun.

Si la Place Beauvau sou-
ligne que la délinquance
dans les transports a reculé
de 1,7 % au niveau national,
lors des cinq premiers mois
de l'année par rapport à la
même période en 2010, de
nouveaux moyens tech-
niques et humains de-
vraient être déployés. En ce
sens, Claude Guéant inau-
gure ce matin à Paris une
nouvelle antenne de la po-
lice des transports, alors que
des effectifs policiers sup-
plémentaires sont annon-
cés. Un renforcement de la
surveillance auquel partici-
pent la SNCF et la RATP, qui
formeront des agents de sé-
curité pour le réseau d'Ile-
de-France.

Mais ce renforcement an-
noncé des effectifs provoque
une certaine incompréhen-
sion chez certains responsa-

bles de syndicats policiers.
“Nous sommes en droit de
nous demander où le minis-
tre compte trouver les effec-
tifs nécessaires à ses ambi-
tions”, s'interroge Henri
Martini, secrétaire général
adjoint du syndicat Unité-
SGP Police. “Aujourd'hui,
nous avons les effectifs mi-
nimums pour effectuer un
service minimum. C'est une
très bonne chose de vouloir
mettre des policiers sur le
terrain, mais il faut pouvoir
assurer leur présence sur le
long terme”, ajoute le diri-
geant syndical. Un constat

partagé par un haut respon-
sable policier, confronté aux
problèmes de sécurité dans
les transports de sa région.
“En mettant des policiers
sur la voie publique – à
l'image des patrouilleurs –
on joue sur le sentiment de
sécurité des citoyens, et c'est
une bonne chose. Pour au-
tant, mettre du bleu marine
sur la voie publique ne suf-
fit pas, il faut pérenniser
leur présence au delà des
échéances électorales.”

événement

Guéantmise sur la sécurité des usagers
Le ministre de l’Intérieur souhaite un renforcement

des e�ectifs de forces de l’ordre pour lutter contre
les violences dans les transports en commun Des
annonces qui ne satisfont pas les syndicats de policiers

adriEn cadorEL
www.METROFRANCE.COM

“Rassurer par une présence policière
Quel bilan faites-vous de
la politique de sécurité au
terme de ce quinquennat ?

En matière de sécurité,
les attentes de nos conci-
toyens sont grandes, et il est
de notre devoir d'y répon-
dre. Bien que tous les résul-
tats ne soient pas parfaits, il
faut rappeler que depuis
2002, la délinquance a re-
culé de 17 % en France.
Concrètement, il y avait
500 000 victimes de moins
en 2010 qu'il y en avait en
2002, et le taux d'élucida-
tion est passé de 26 à 37 %
sur la période.
La question de la sécurité
dans les transports est une
préoccupation quotidienne.
Quelles évolutions
souhaitez-vous y apporter ?

Je sais que nombre d'usa-
gers sont angoissés lors-

qu’ils prennent les trans-
ports en commun et cela
n'est pas admissible. J'ai
donc décidé de renforcer les
moyens de la police des
transports et demandé à la
RATP et à la SNCF d’accroî-
tre les leurs. Une nouvelle
antenne judiciaire de la po-
lice des transports sera inau-
gurée aujourd'hui. Il s'agit
d'un bâtiment de 4 000 m2

situé dans le nord de Paris,
qui va regrouper plus de
200 fonctionnaires dédiés à
la sécurité dans les trans-
ports. A cela s'ajoute un ren-
fort de moyens humains
d'un millier de personnes,
équitablement fournies par
l'Etat, la RATP et la SNCF.
Pensez-vous que ces disposi-
tifs suffisent à rassurer les
usagers des transports ?

Il faut effectivement aller

1
l’actu

Le chiffre du jour

“les humanistes
ont du mal à se faire
entendre à l’uMp,
et pourtant il y en a.
et je les plains.”
L’anciEn portE-paroLE du parti
majoritairE, dominiquE paiLLé
(parti radicaL), hiEr sur rmc.

“ces propos sont
stigmatisants, idiots,
condescendants,
vulgaires, imbéciles.”
jEan-VincEnt pLacé (EELV) a indi-
qué, hiEr sur francE intEr, qu'iL
aLLait déposEr pLaintE après LEs
propos d’aLain marLEix (ump) LE
quaLifiant dE “coréEn nationaL”.

Ils l’ont dit

Ça se passe aujourd’hui

justice. Bernard Barresi, figure du grand bandi-
tisme marseillais interpellé en 2010 après vingt ans
de cavale, sera rejugé de mardi à vendredi par la
cour d'assises du Haut-Rhin pour l'attaque d'un
fourgon blindé, près de Mulhouse, en mars 1990.

enquête. La commission parlementaire des médias
doit entendre d'anciens employés du journal
britannique News of the World, dans le cadre du
scandale des écoutes téléphoniques pratiquées
par le journal appartenant à Rupert Murdoch.

politique. Le président Nicolas
Sarkozy se rend dans la Loire
pour une rencontre avec
des transporteurs routiers,
a annoncé l'Elysée. Il sera
accompagné par les ministres
Nathalie Kosciusko-Morizet

(Ecologie) et Thierry Mariani
(Transports).

Le chef
de l’Etat

LE SAUX LIONEL/SIPA, IBO/SIPA

Les plus-values immobilières
sur les résidences secondaires
exonérées après trente ans de
détention ? A la veille du débat
à l'Assemblée sur le plan de

rigueur, les députés UMP auraient fait reculer le
gouvernement afin de rétablir les abattements
sur ces plus-values, a indiqué hier Le Figaro. Le
projet initial adopté en Conseil des ministres
prévoyait en effet de tous les supprimer.

30

Le ministre de l’Intérieur, hier place Beauvau.

400
millions

100
millions

30

SNCF : la délinquance en chiffres

la somme dépensée
par la sncf chaque

année pour “la
sécurité des usagers

et des lignes”.

le nombre
d’agressions contre

des agents ou des
usagers chaque

jour, en 2011

le coût, chaque
année, des actes
de malveillance

le nombre de
dégradations
de trains
par semaine

15
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Guéantmise sur la sécurité des usagers

Des policiers procèdent à une interpellation à la gare du Nord, à Paris.

photos : nicolas richoffer/metro

Depuis l'affaire du bus in-
cendié et du calvaire de Ma-
ma Galledou en 2006, les
agressions dans les trans-
ports en commun marseil-
lais n’ont cessé de se multi-
plier. Pourtant, après deux
années difficiles, la cité pho-
céenne entrevoit une embel-
lie. Il faut dire que le réseau
RTM et Marseille Métropole
ont mis le paquet côté sécu-
rité : 300 contrôleurs, 90
agents de sécurité, 3 000 ca-
méras de surveillance et une
collaboration étroite avec les
services de police et la ville
ont fait baisser de 21 % le
nombre de “faits généra-
teurs d’insécurité (alterca-
tions, jets de pierres, dégra-
dations)”, selon les dernières
statistiques du réseau. Mi-
dia, la trentaine, est formel-
le : “Je n’ai jamais eu de pro-
blème dans un bus. Et pour-
tant, j’ai très souvent pris
des lignes de nuit.”

Stéphanie, elle, est plus
mitigée. Cette habitante du

quartier de la porte d’Aix est
encore choquée du vol du
sac à main d’une de ses voi-
sines à la sortie du métro.
“On est tranquille tant que
les policiers sont là, mais le
soir, c’est plus difficile.”

Un sentiment partagé par
Zrioual, 28 ans, habitant
Marseille depuis six mois :
“Autour du Vieux-Port, c’est
sûr. A la gare, on ne risque
rien… Le commissariat est
sur le quai A. Mais ce n’est
pas pareil dans certains
quartiers. Moi, je suis un gar-
çon et je n’ai jamais été en-
nuyé. Il faut poser la ques-
tion aux filles.” De son côté,
Emilie, 23 ans, se sent “en
sécurité dans les bus et le
métro.” M. tricoci-robert,
à Marseille

“On est tranquille
tant que les forces
de l’ordre sont là”

Rassurer par une présence policière”
plus loin. Nous travaillons
avec la SNCF et les autres
entreprises de transports
pour améliorer le réseau de
vidéoprotection. Sur le terri-
toire national, la SNCF dis-
pose aujourd'hui de plus de
16 000 caméras et a lancé
un programme pour attein-
dre 25 000 caméras en 2013.
La RATP en possède plus de
25 000 sur son réseau. Ces
moyens nous offrent une ca-
pacité de réaction bien plus
importante. Les forces de
l'ordre arrivent désormais à
interpeller des fauteurs de
troubles à la station après
une agression.
Vous avez souhaité renforcer
la présence policière sur le
terrain. Quel premier bilan
en faites-vous ?

Si je développe la démar-
che des patrouilleurs, c'est

qu'il est important que nos
concitoyens se sentent ras-
surés par une présence poli-
cière visible. En juillet, le
nombre de patrouilles pé-
destres en France a augmen-
té de 50 %.
Comment concilier le renforce-
ment de la présence policière
et le non-remplacement
d'un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite ?

Cela n'empêche pas d'ali-

gner, ce semestre, l'équiva-
lent de 4 000 temps pleins
supplémentaires, grâce au
recrutement d'adjoints de
sécurité et de gendarmes ad-
joints volontaires. Nous
faisons aussi appel aux réser-
vistes et aux heures supplé-
mentaires. A Marseille, le re-
cours aux heures supplé-
mentaires correspond à
60 équivalents temps plein.
Enfin, il faut s'appuyer sur
l'organisation. Prenez le Sta-
de de France. Avant, quand
il y avait un match, c'est la
préfecture de Seine-Saint-
Denis qui devait assurer le
dispositif de sécurité. Soit
300 fonctionnaires de po-
lice, et autant de personnel
en moins en patrouille dans
les quartiers. Aujourd'hui,
quand il y a un événement
au stade, ce sont les compa-

gnies d'intervention de Paris
qui assurent la sécurité.
Les vols de téléphones
portables dans les transports
ont-ils baissé ?

Oui, la tendance est à la
baisse. La nouvelle loi de sé-
curité intérieure nous a per-
mis d'apporter une réponse,
avec la possibilité de désac-
tiver immédiatement le té-
léphone dès le dépôt de
plainte. Un portable volé au-
jourd'hui n'a plus aucune
valeur marchande. Depuis
le mois de mars dernier,
24 000 téléphones ont ainsi
été désactivés à Paris et au
sein de la petite couronne.

adrien cadorel
et alexandre Zalewski

“La SNCF dispose
de 16 000 caméras

de sécurité.
Elle a lancé un

programme pour
atteindre 25 000

en 2013.”

Vox pop

Isabelle
52 ans, aide-soignante
“Je me suis déjà fait

attaquer dans le métro.
Un type a voulu voler mon
sac. Mais des militaires sont
intervenus et l'ont arrêté.”

Nicolas
37 ans, cadre

“Pas toujours. J'ai déjà eu
des problèmes avec des
pickpockets et j’ai assisté
à des vols aux dépens

de touristes.”

Gaspard
19 ans, étudiant

“Plutôt, oui. Je prends le
métro tôt le matin et je ren-
tre aux heures de pointe,
du coup, il y a toujours
beaucoup de monde.”

Anne
38 ans, agent de sécurité
“Non. J'ai subi une

agression et on m'a volé
mon sac. J'ai dû courir
après les voleurs pour
tenter de le récupérer.”

Vous sentez-vous en sécurité
dans les transports en commun ?

l’interview intégrale sur
metrofrance.com/gueant

“A la gare, on
ne risque rien...
le commissariat
est sur le quai.”
Zrioual, 28 ans
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Jacques Chirac ne viendra
jamais à la barre. L’ancien
chef de l’Etat, comme
prévu absent au premier
jour de son procès dit des
emplois fictifs, le sera
jusqu’à la fin des trois se-
maines de débats : le tribu-
nal correctionnel de Paris a
accepté hier soir la de-
mande de ses avocats de le
dispenser d’audience pour
raisons de santé. Le rapport
médical privé sollicité par
sa famille, qui a fuité dans
la presse ce week-end, a
donc convaincu la cour
sans que celle-ci juge utile

de demander une contre-
expertise.

Jacques Chirac, poursuivi
pour détournement de
fonds publics à la mairie de
Paris entre 1992 et 1995,
“n’est pas en situation de se
souvenir de faits datant de
vingt ans”, avait fait valoir

un peu plus tôt à la barre
l’un de ses conseils, maître
Jean Veil. Le procès, qui
compte neuf autres préve-
nus, ira donc malgré tout à
son terme.

Mais sans le principal ac-
cusé. De quoi vider la procé-
dure de son sens, selon les
avocats de la défense, qui
ont par ailleurs plaidé “l’ex-
tinction de l’action pu-
blique” en raison de
l’ancienneté des délits pré-
sumés. L’association Anti-
cor, partie civile au procès,
ne l’entend pas de cette
oreille. “Je regrette évidem-

ment l’absence de Jacques
Chirac mais je trouve la dé-
cision de poursuivre le pro-
cès assez sage, juge son
conseil, maître Jérôme Kar-
senti : il y a une instruction
importante, des témoins,
des prévenus. Et il faut
quand même que l’exemple
soit donné.” Jacques Chirac,
qui aura 79 ans en novem-
bre, sera bien le premier
ancien président à être jugé
en correctionnelle. Mais il
le sera de chez lui.

Chirac n’ira pas
à son procès
L’ancien chef de l’Etat, sou�rant de troubles de la mémoire, sera

représenté par ses avocats Le procès ira malgré tout à son terme

Un rapport médical indique que l’ancien président ne serait pas en mesure d’assister aux audiences.

sipA

un avion
d’air france
fait demi-tour
transports. L’appareil
devait effectuer la liaison
entre Paris et Yaoundé
(Cameroun) . Il a dû
rebrousser chemin en
direction de Roissy-
Charles-de-Gaulle moins
d’une heure après son
décollage. L’équipage

aurait constaté une fissure
sur le pare-brise.
lire sur metrofrance.com/avion

santé :
les enfants
inégaux
Justice. La santé des
5/6 ans est moins bonne
dans le Nord et l’Est qu’ail-
leurs, selon l’Institut natio-
nal de veille sanitaire. Une
enquête menée auprès de
23 500 enfants montre que
les académies où la sur-
charge pondérale, les pro-
blèmes dentaires ou de
vue sont les plus impor-

tants (Reims, Lille, Stras-
bourg...) sont celles où les
enfants consomment le
plus de boissons sucrées
ou passent le plus de
temps devant un écran, et
celles où le niveau de vie
est le plus faible.
plus d’info sur metro-
france.com/enfants

Besancenot
condamné
Justice.Olivier Besancenot
et dix autres postiers ont
été condamnés hier à une
amende de 1 500 euros
avec sursis. Ils sont accu-

sés d’avoir séquestré des
cadres de La Poste lors
d’une occupation des lo-
caux de l’entreprise à Nan-
terre en mai 2010. lire sur
metrofrance.com/besancenot

dsK va parler
aux français
médias.Dominique
Strauss-Kahn “s’exprimera
dans les quinze prochains
jours”, a annoncé hier
Anne Hommel, une de ses
conseillère en communica-
tion, devant le domicile
parisien de l’ex-directeur
du FMI.

En bref

Gilles daniel
www.METROFRANCE.COM

“Je l’ai rencontré
devant chez lui en
février, il ne m’a
pas reconnue.”
la fille adoptive de Jacques
chirac, anh dao traxel

Tribune libre

lesmarchés
aurontle
derniermot

françois-
xavier
pietri
chef du service “économie
et social” de tf1

Plus le gouvernement hésitera à appliquer
une politique de rigueur – au détriment des
Français fatigués de se serrer la ceinture–,
plus les risques de sanction par les marchés
financiers seront importants

I
l ne sera pas facile pour François Fillon de
manier le bâton de la rigueur, an de ras-
surer les agences de notation sur les
bonnes intentions de la France en matière
de gestion de sa dette, tout en écoutant
des Français qui supportent de plus en

plus mal les coups de rabot. A cet égard, la passe
d’armes qui a opposé l’ancien Premier ministre Jean-
Pierre Raffarin à Nicolas Sarkozy donne la mesure
des difcultés qui s’annoncent sur la discussion au-
tour des économies décidées la semaine dernière. Les
parcs d’attractions y ont gagné le maintien d’une TVA
attractive, au nom de l’emploi, l’Etat y a perdu
quelque 90 millions de recettes scales supplémen-
taires. Qu’il y ait eu une telle fâcherie autour d’un
sujet somme toute assez mineur dit bien l’exaspéra-
tion des élus de terrain, chahutés par des électeurs las
de mettre la main au portefeuille. La discussion

amorcée sur la suppres-
sion de l’abattement s-
cal sur les plus-values à la
revente de biens immobi-
liers autres que la rési-
dence principale est d’un
tout autre acabit. Car là,
il s’agit d’une mesure
lourde, qui touche au
cœur du portefeuille des
centaines de milliers de
personnes, et pas forcé-

ment les plus riches de France. Déjà, les députés ont
des solutions en poche pour alléger la note, en propo-
sant un abaissement de l’abattement scal plutôt que
sa disparition pure et simple. On peut penser que sur
d’autres sujets – les producteurs de sodas et autres ci-
garettiers –, les négociations vont aller bon train. Le
problème, c’est que le gouvernement n’a guère le
choix. Il devra compenser les renoncements à son
plan par d’autres charges. De nouvelles taxes sur l’hô-
tellerie de luxe ou sur les brevets que déposent les en-
treprises sont à l’étude. Car plus il allégera la facture
des Français, plus le risque de sanction par les mar-
chés nanciers sera fort. La tempête boursière et -
nancière qui s’est abattue sur les économies
occidentales a déjà sonné comme un avertissement
sans sommation. Il faudra bien que les Etats s’atta-
quent à la gestion de leurs décits, sous peine de dé-
classement violent des investisseurs, et donc
d’impossibilité à emprunter encore. La difculté
étant de le faire sans casser les ressorts du peu de
croissance qui subsiste encore en Europe.

“Il faudra bien que
les Etats
s’attaquent à leurs
déficits, sous peine
de déclassement
violent des
investisseurs”
françois-xavier pietri
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Spécial rentrée scolaire

Hier 12 millions d’élèves
ont repris le chemin de
l’école pour la rentrée sco-
laire. Sauf à Lavaur (Tarn),
une ville de 10 000 habi-
tants près de Toulouse, où
les élèves inscrits dans trois
groupes scolaires ont trouvé
porte close.
La raison ? L’ensemble des

35 enseignants des écoles
avait décidé dans un même
élan de faire grève afin de
protester contre la suppres-
sion d’une classe de mater-
nelle dans le quartier des
Clauzades. “Cela oblige les
parents à scolariser leurs en-
fants à l’autre bout de la
ville”, regrette Robert Couf-
fignal, secrétaire départe-
mental de la FSU, pour qui
l’adhésion au mouvement
de la totalité des ensei-

gnants reflète les conditions
difficiles de la rentrée. “En
moyenne, les classes comp-
tent trente élèves. En
grande section de mater-
nelle ils sont trente et un !”

confirme Christophe Ger-
bier, enseignant à l’école
maternelle des Clauzades.
Peu de parents s’étaient

déplacés jusqu’à l’école hier,
la plupart ayant été infor-

més à l’avance du mouve-
ment. “Le problème, c’est
qu’avec plus de trente
élèves par classe, c’est diffi-
cile d’avoir un suivi person-
nalisé”, témoignent Anne et
Nicolas, parents de Titouan
pour qui la première ren-
trée ne se déroulera que ce
matin. “Toutes les condi-
tions d’effectifs sont réu-
nies, le poste menacé sera
maintenu”, assure le dé-

puté-maire UMP Bernard Ca-
rayon, furieux que les petits
Vauréens aient été privés de
rentrée scolaire le jour J.
De son côté, Eric Tournier,

l’inspecteur d’académie du
Tarn, préfère attendre les
résultats du comptage des
élèves qui se déroulera
aujourd’hui. D’autant que
dans le département, d’au-
tres écoles réclament elles
aussi des postes supplémen-
taires. “Si les effectifs an-
noncés à Lavaur sont au
rendez-vous, on se dirige
vers une ouverture”. La déci-
sion définitive sera prise
vendredi matin.

En bref

LiLLe. En visite hier dans
l’école primaire du quartier
défavorisé de Lille-Sud, Mar-
tine Aubry, candidate à la
primaire PS, a dénoncé “des
classes surchargées”. En cas
de victoire de la gauche en
2012, la maire de Lille pro-
met de “mettre plus d’ensei-
gnants là où l’on en a le plus
besoin”.

Lyon. Selon l’adjoint à l’édu-
cation, Yves Fournel, une
quinzaine d’écoles mater-
nelles seraient concernées
par des fermetures de
classes. Les chiffres officiels
seront connus aujourd’hui.

Paris. Pour cette rentrée,
un dispositif d’aide aux ac-
tions éducatives est lancé
dans les collèges les plus fra-
gilisés. Il consacre un budget
de un million d’euros au
soutien de 14 000 élèves.

nice. 163 554 élèves ont fait
leur rentrée hier dans les
Alpes-Maritimes, soit 168 de
plus que l’an passé. Seul hic :
une quinzaine d’enfants
n’étaient pas inscrits à Val-
bonne. Ils devraient trouver
une classe rapidement.

PhiliPPe font
www.metrofrANCe.Com

Plus de détails sur
metrofrance.com/lavaur

ph.f/metro

Trois groupes scolaires de la ville sont restés fermés hier.

“Toutes les
conditions d’ffectifs
sont réunies, le
poste menacé sera
maintenu”
Bernard Carayon,
maire de lavaur

Rab de vacances pour
les écoliers de Lavaur
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Ile-de-France
Place nette à Limeil-Brévannes
La ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a annoncé hier la fin du
calvaire pour les habitants de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). L’Etat va évacuer
d’ici à juin la montagne de déchets accumulés illégalement par une société en
liquidation judiciaire, LGD Développement. Forcé d’avancer 14 millions d’euros
malgré la condamnation de cette société, il compte se faire rembourser par les en-
treprises qui ont généré les déchets. La ministre a annoncé la création de “consi-
gnations financières” pour prévenir le comportement des “entreprises voyous”.
Plus de détails sur metrofrance.com/limeil

L’image du jour

Nathalie Kosciusko-Morizet devant la montagne d’ordures, qui sera évacuée d’ici à juin.

vincent michelon/metro

Paris
RATP :
le syndicaliste
se défend
scandale. Un ex-responsa-
ble syndical de la RATP,
surnommé le Roi, mis en
cause dans une lettre ano-
nyme dénonçant un scan-
dale sexuel, s’est dit
“victime d’un règlement
de comptes” au sein de
son syndicat dans un en-
tretien au Parisien d’hier.
L’ex-secrétaire général
de l’Unsa-Commercial af-
firme avoir subi “des pres-
sions”. Le parquet a ouvert
une enquête préliminaire
après une plainte de SUD-
RATP pour proxénétisme,
harcèlement moral et
sexuel sur des salariées de
l’entreprise. v.m

Lyon
Un violeur
présumé
identi�é
fait divers. Un SDF de
33 ans a été interpellé di-

manche soir, place du
Pont. Un agent de vision-
nage du centre de surveil-
lance urbaine l’a reconnu
comme étant le principal
suspect dans une affaire
de viol aggravé, commise
le matin même. La
victime est une jeune
Villeurbannaise de
19 ans. L’enquête est en
cours. x.t

Marseille
La pression
s’accentue
sur Jean-Noël
Guérini
justice. Le secrétaire fé-
déral du PS dans les
Bouches-du-Rhône, Jean-
David Ciot, a déclaré hier
qu’il avait proposé à Jean-
Noël Guérini de se mettre
en congé de ses responsa-
bilités dans le parti s’il
était mis en examen
jeudi. “Je lui ai demandé
de prendre ses responsa-
bilités et je pense qu’il le
fera”. Le président du
conseil général des
Bouches-du-Rhône est

convoqué par deux juges
d’instruction pour des
malversations présumées
touchant à des marchés
publics.

Lyon
Des stages
de bonne
conduite à vélo

sécurité. Plus de
4 000 élèves de CM2 vont
apprendre à circuler en
ville à vélo dans le respect
des règles de la sécurité
routière. Un cycle de neuf
séances leur sera ainsi
proposé. A l’issue du
cycle, chaque élève se
verra remettre une attes-
tation de prévention de la
sécurité routière. x.t

Plus de détails sur
metrofrance.com/velo

x.t/metro
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Les Bourses européennes
ont connu un nouvel accès
de fièvre hier. La Bourse de
Paris a passé à la baisse le
seuil psychologique des
3 000 points, pour la pre-
mière fois depuis deux ans,
à l’issue d’une nouvelle dé-
bâcle (- 4,73 %) provoquée
par les incertitudes sur
l’évolution de l’économie
mondiale et la crise de la
dette en zone euro. “C’est la
débandade, la chute libre. La
confiance est au plus bas et
personne ne fait quoi que ce
soit pour rassurer”, com-
mentait Xavier de Villepion,
vendeur d’actions chez Glo-
bal Equities.
Et la place parisienne est

loin d’avoir été la seule à
plonger : à Francfort, le Dax
a abandonné 5,28 %, au plus
bas depuis deux ans. A
Milan et à Madrid, la chute
a atteint respectivement
4,83 % et 4,69 %, tandis que
Londres a cédé 3,58 %. Sans
parvenir à mettre le doigt
sur un événement particu-
lier, les analystes citaient les
mauvais chiffres américains
de l’emploi. A cela se sont
ajoutés les doutes grandis-
sants sur la situation de la
Grèce et de l’Italie.
La Grèce ne parvient pas

à améliorer sa croissance,
mettant en danger son
deuxième plan de sauve-
tage. Quant à l’Italie, les

doutes s’accumulent sur sa
capacité à juguler son défi-
cit. Dans ce contexte, ce
sont les valeurs bancaires
qui ont le plus souffert. Pre-
mières victimes de la crise
de la dette, elles ont en ou-
tre été affectées par les pro-
pos de la directrice générale
du FMI, Christine Lagarde
qui a estimé que les établis-
sements bancaires avaient
besoin d’être recapitalisés.
La Société Générale a

ainsi dégringolé de 8,64 %,
signant la plus forte baisse
du CAC 40, tandis que BNP
Paribas a perdu 6,34 %. Et
rien ne dit que cela va s’ar-
rêter là.

Panique sur les
Bourses en Europe

Juan Carlos
opéré avec
succès

people. Le roi d’Espagne,
Juan Carlos, a été opéré
avec succès dans la nuit de
dimanche à lundi d’une
rupture du tendon
d’Achille du pied gauche et
a quitté la clinique lundi
matin, a annoncé la Mai-
son royale espagnole. Le
monarque, âgé de 73 ans,
était arrivé dimanche soir
à la clinique San José de
Madrid pour cette “petite
opération”.

Libye :
Bani Walid
menacée
affrontements. La me-
nace d’une attaque planait
hier sur Bani Walid, au sud-
est de Tripoli, devenue se-
lon les nouvelles autorités
un repaire de proches de
Muammar Kadhafi en fuite,
après l’échec de négocia-
tions pour sa reddition pa-
cifique. Les forces pro-CNT
attendaient une décision
des nouvelles autorités
pour entrer ou pas à Bani
Walid, inquiètes que des ci-
vils soient utilisés comme
"boucliers humains" par les
pro-Kadhafi.

Juan Carlos.

GALAZKA/SipA

La Bourse de Paris a terminé hier sous la barre des 3 000 points Une première depuis
deux ans Un plongeon qui a touché toutes les places européennes

Hier, en France, le CAC 40 a plongé de 4,73 % .

515_phOtO CrEdit. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

reprise
du procès
Moubarak
égypte. Le procès de l’an-
cien président égyptien
Hosni Moubarak, entamé
le 3 août, a repris hier au
Caire, sur fond d’accro-
chages entre partisans et
adversaires du raïs déchu.
Celui-ci était une nouvelle
fois présent dans le box
des accusés, allongé sur
une civière. La prochaine
audience du procès de

l’ancien chef d’Etat,
accusé de meurtre et de
corruption, a été fixée
à mercredi.

des casques
bleus accusés
de viol
Haïti. Le chef du
bataillon uruguayen des
Casques bleus de l’ONU
en Haïti a été démis de
ses fonctions hier. Une
vidéo montrant le viol
présumé d’un jeune
Haïtien de 18 ans par
quatre soldats uruguayens
a été divulguée sur
Internet, créant le scan-
dale.

En bref

a.Z, avec aGence
www.MEtrOFrANCE.COM

Dix ans
après le 11-
Septembre, la
vie d’un pom-
pier n’est plus la

même. Pour Jim
McCaffrey, vingt-six ans de
service, présent à Ground
Zero le jour J, le plus gros
changement réside dans la
manière de penser. Pour lui,
c’est la première fois que le

terrorisme devenait une
menace réelle. “Avant, per-
sonne n’avait envisagé que
deux avions pourraient
s’écraser contre les tours.”
Avant les attentats, Jim s’en-
traînait à des situations
d’urgence telles qu’un acci-
dent majeur de métro.
“Nous sommes plus pro-

actifs car nous savons qu’il
y a des gens qui tentent in-

tentionnellement de nous
nuire.” Le terrorisme a
poussé les pompiers à ap-
préhender chaque incident
comme une menace poten-
tiellement plus grave. “A
chaque intervention, nous
nous demandons s’il n’y a
pas quelque chose de plus
que ce que notre œil voit.”

Mary ann GeorGantopoulos,
Metro World neWs

Ils racontent leur 11-Septembre
Toute la semaine, Metro vous propose chaque jour des témoignages

de personnes ayant vécu les attentats de New York

SPÉCIAL

9-11

Jim McCaffrey, pompier.

drt

Grèves contre
l’austérité
La principale confédéra-
tion syndicale italienne or-
ganise aujourd’hui une
grève générale pour pro-
tester contre le plan d’aus-
térité adopté par le
gouvernement, tandis que
des manifestations sont
organisées en Espagne
pour protester contre le
projet de réforme insti-
tuant une “règle d’or” de
stabilité budgétaire.





culture

la culture

Mark Ronson
Le producteur de génie, à
qui l’on doit notamment
l’excellent Back to Black
d’Amy Winehouse, s’est
marié ce week-end dans
le sud de la France avec
le mannequin Joséphine
de la Beaume.

Adele
La chanteuse a confié à la
télé britannique qu’elle
enregistrerait en novem-
bre prochain un morceau
pour la B.O. du prochain
James Bond. Le film, en-
core sans titre, est prévu
pour novembre 2012.

Jada Pinkett Smith
Après les rumeurs d’infi-
délité avec Marc Anthony,
l’ex de J.Lo, et de sépara-
tion d’avec son mari Will
Smith, l’actrice se retrouve
au chômage. Après trois
saisons, la chaîne TNT a
décidé de mettre fin à sa
série Hawthorne.

Johnny Hallyday
Son apparition samedi
soir sur le plateau de
Claire Chazal a engendré
de nombreuses réactions
négatives sur Twitter. En
cause, la couleur de ses
cheveux, teints en noir
pour les besoin de la pièce
qu’il joue actuellement.

Top/Flop

Madonna
en studio
Madonna, actuellement à la
Mostra de Venise où elle fait la
promotion de son film W.E., a an-
noncé la sortie d’un nouvel album
au printemps 2012. Un premier
extrait de ce nouvel opus pourrait
être diffusé dès février ou mars.
Son dernier disque, Hard Candy,
date de 2008.

Musique

Le chiffre

128 009
Le nombre d’entrées réalisées mercredi
dernier dans toute la France par Destination
finale 5, loin devant La guerre est déclarée,
avec 30 032 entrées.

De quelle Amérique parlez-
vous dans Black and White
America ? Celle d’aujourd’hui
ou celle de votre enfance ?

Black and White America,
c’est mon histoire. J’ai
grandi dans le New York
des années 70, j’étais un
petit garçon métis, issu
d’un couple interracial qui
s’était rencontré à l’époque
du mouvement pour les
droits civiques. En écrivant
l’album, je suis tombé sur
un documentaire sur ces
extrémistes qui ne suppor-
tent pas ce que l’Amérique
est devenue depuis. Et
cette chanson en particu-
lier, c’est ma réponse.
Dans la chanson vous laissez
entendre que vos parents ont
directement souffert du ra-
cisme...

Mes parents s’aimaient
envers et contre tout et ils
ont connu des moments
difficiles. La famille de
mon père n’est pas venue à
leur mariage par exemple.
On ne lui a pas adressé la

parole jusqu’à ma nais-
sance ! Et puis avec le
temps, mes grands-parents
paternels ont appris. Très
vite. Et ils ont fini par ai-
mer ma mère d’une ma-
nière qu’aucun mot ne
peut exprimer.
Votre mère était actrice, votre
père producteur. Etiez-vous
condamné à la vie d’artiste ?

Ils ne m’ont pas forcé !
Mais en grandissant à New
York, j’ai été rapidement
exposé à la musique, au ci-
néma, à la littérature, au
théâtre... Et je n’ai pas eu
le choix. Rien à voir avec
Los Angeles où les appa-
rences comptent plus que
tout. Ça fait très Woody Al-
len, je sais. J’adore cette
phrase qu’il dit dans Annie
Hall : “Je ne veux pas vivre
dans une ville dont le seul
avantage culturel est de
pouvoir librement tourner
à droite quand le feu est
rouge.” (Rires.)
En parlant de cinéma, on
vous a vu il y a deux ans à

Cannes pour la projection de
Precious. Quel souvenir en
gardez-vous ?

Vous étiez dans la salle ?
C’était tellement émou-
vant ! J’ai assisté à pas mal
d’avant-premières à travers
le monde, et celle-ci est
restée gravée dans ma
mémoire.
C’était votre premier rôle au
cinéma ?

J’avais fait de petites ap-
paritions ici et là, mais
c’était mon premier “vrai”
rôle, oui. Je viens tout juste
de terminer The Hunger
Games, l’adaptation du
best-seller pour ados, mais
je veux prendre mon
temps, ne pas forcer les
choses. Après tout, j’ai
encore un boulot à plein
temps !

L’interview

Lenny Kravitz, jeune rockeur de 47 ans.

wEA

La star américaine publie Black and White America, neuvième opus
d’une carrière riche en tubes planétaires Un disque très personnel,
dans lequel il évoque son enfance dans le New York des Seventies

Lenny Kravitz
“Ce disque, c’est
mon histoire”

JérôMe VerMeLin
www.METROFRANCE.COM

Madonna

Lenny Kravitz sera en tournée
dans toute la France du 15 au
octobre au 29 novembre.

◼◼◼◼◻
Avec pas
moins de
seize titres
au comp-
teur, Black
and White
America

(Roadrunner) est l’un de
disques les plus copieux
de Lenny Kravitz, l’un des
plus éclectiques aussi,
piochant dans le rock,
le funk, la soul et
la pop avec une égale
aisance. Les riffs de
guitare ne sont pas
révolutionnaires, mais
le New-Yorkais délivre
chaque titre avec une
énergie palpable à tout
instant. Et il s’offre une
incursion réussie vers
le hip-hop, le temps de
deux morceaux avec le
vétéran Jay-Z et le jeune
loup Drake. Un bon cru.

J.V

Notre avis
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Contagieux, ce Matt
Quand Matt Damon apparaît à Venise pour défendre
Contagion, le film catastrophe de Steven Soderbergh,
c’est avec un sourire typiquement hollywoodien et...
un crâne rasé pour les besoins d’Elysium, le nouveau
film de Neil Blomkamp (District 9). Dans Contagion, il
joue un père de famille confronté à un virus plané-
taire. Un rôle loin des prouesses physiques de la série
Jason Bourne. “Après la naissance de ma fille, je n’ai
pas travaillé pendant un moment... alors j’ai mangé !
Soderbergh m’a dit que c’était parfait et que je n’avais
qu’à dire aux journalistes que j’avais préparé mon
rôle !” GeOffrey Creté, à Venise

Venise. Avant-première

Matt Damon avec sa femme, dimanche à Venise.

L’actrice iranienne Leila Hatami.

nivière/benaroch/sipa

L’Iran rebelle
s’invite à Deauville
Le 8 juin dernier sortait en
salles le poignant Une sépa-
ration, du cinéaste iranien
Asghar Farhadi, ours d’or à
Berlin. Trois mois plus tard,
le long métrage est encore
projeté dans une centaine
de salles en France et de-
vrait dépasser, dès la fin de
la semaine, la barre des
900 000 entrées. Sa comé-
dienne principale, Leila Ha-
tami, présente à Deauville
en tant que membre du jury
révélation, commente cet
engouement extraordi-
naire : “Nous sommes ravis
et honorés de l’accueil in-
croyable qui lui a été ré-
servé.”

Si chacun y va de sa théo-
rie quant à ce succès, l’élé-
gante Leila a aussi la

sienne : “C’est une œuvre
de qualité, honnête et saine.
Asghar n’en a pas fait un
produit cinématographique
qui s’adapterait à un public
occidental. Il correspond à
une représentation juste de
la société iranienne. Et je
crois que les spectateurs
français se sont retrouvés
dans l’universalité de son
propos.”

Une comédienne qui
s’avoue curieuse de décou-
vrir En secret, de l’Irano-
Américaine Maryam Kesha-
varz, présenté hier en com-
pétition après un passage
aux festivals de Paris et de
Sundance. Bien que tourné
au Liban, ce film, que vous
pourrez découvrir le 28 dé-
cembre, aborde l’homo-

sexualité à travers l’idylle
de deux jeunes femmes au
cœur d’un Téhéran under-
ground. Cette histoire a été
interdite en Iran où la cen-
sure est très sévère. Et où le
réalisateur Jafar Panahi,
dont le documentaire Ceci
n’est pas un film débarquera

le 28 septembre, est tou-
jours en résidence surveil-
lée, comme d’autres ciné-
astes, pour ses positions
contre le régime en place.

Après Deauville, Leila Ha-
tami se concentrera sur son
prochain projet, un film de
son compatriote Ebrahim
Mokhtari. “Je jouerai le rôle
d’une femme issue d’un mi-
lieu défavorisé, divorcée,
avec un fils sur les bras, qui
sera confrontée à des pro-
blèmes pour rencontrer un
nouvel homme et forcée de
faire les choses en ca-
chette.” Une autre forme de
révolution, plus intime
celle-là.

Héroïne du drame iranien Une séparation, Leila Hatami fait partie du
jury révélation à Deauville Rencontre avec une comédienne engagée

meHdi Omaïs
À DeauviLLe

Le neveu de Gaston
sème le trouble
Au rayon BD, la nouvelle série Gastoon paraît sur fond

de mini polémique autour de l’héritage de Franquin
Depuis la mort de Franquin,
en 1997, nul n’avait osé re-
prendre à son compte l’uni-
vers de Gaston Lagaffe. Or,
depuis quelques jours, l’al-
bum “Gaffe au neveu”, pre-
mier tome de la série jeu-
nesse Gastoon, trône sur les
rayons BD de vos librairies. A
suivre sous formes de gags :
les péripéties d’un neveu de
Gaston âgé d’une dizaines
d’années. Outre un prénom
quasi identique, celui-ci a hé-
rité de son oncle le physique
en miniature et un goût pro-
noncé pour les inventions,
mais il s’en démarque fon-
cièrement par son dyna-
misme et sa fibre écolo.

Aucun rapport, donc,
avec l’esprit Lagaffe qui
a fait les grandes
heures du journal Spi-
rou. Reste que ce petit per-
sonnage ne sort pas de nulle
part : Franquin lui-même
l’avait créé et utilisé en 1973,
mais uniquement – et à trois
reprises seulement – pour
des publicités vantant une

marque de piles, un appareil
photo et un jeu électronique.
Jamais dans le cadre d’un al-
bum de bande dessinée.

Alors pourquoi redonner
vie aujourd’hui à ce Gastoon
éphémère ? M’enfin ! Cer-
tains adorateurs de Franquin
s’insurgent, et cet été, sur
Twitter et des forums spécia-
lisés, on a crié au
scandale
et dé-

noncé un vil recyclage op-
portuniste.

L’éditeur, Marsu Produc-
tions, s’en défend, préfère
parler d’hommage et assure
que Gastoon ne trahit pas
l’œuvre du grand dessina-
teur belge puisqu’il s’agit
d’une série à part. Par ail-
leurs, selon lui, le projet de
donner vie à Gastoon avait
été évoqué de son vivant, et
le choix des auteurs en
charge de la série est un
gage de sérieux : les scé-
naristes Yann et Jean Lé-
turgie ont autrefois
côtoyé Franquin.

Reste aux lecteurs
à choisir leur camp
en adoptant ou en
boudant Gastoon, pe-
tit héros chahuteur et
chahuté. O. aubrée

Télex

Ciné Carey Mulligan retrou-
vera prochainement Nicolas
Winding Refn, qui l’a
dirigée dans le très plébis-
cité Drive (sortie en France
le 5 octobre). L’actrice
anglaise sera la vedette
de I Walk With the Dead,
une sorte de “thriller
sexuel”.

Télé La huitième et der-
nière saison de Desperate
Housewives commencera
le 25 septembre aux
Etats-Unis, tandis que les
téléspectateurs français de-
vront patienter jusqu’au
printemps prochain pour
la découvrir sur Canal+.

Télé Anthony Hopkins
pourrait tenir le rôle princi-
pal d’une nouvelle série
développée par la chaîne
HBO. Adaptation du
roman Les Corrections, de
Jonathan Franzen, le projet
suivra les hauts et les bas
d’une famille américaine,
de 1950 à 2000.

People Wendi Deng
Murdoch, la femme de
l’homme d’affaires Rupert
Murdoch, a révélé dans
l’édition anglaise de Vogue
que Tony Blair, Hugh Jack-
man et Nicole Kidman
étaient les parrains et la
marraine de leur fille âgée
de neuf ans.

“Une séparation
livre une
représentation
juste de la société
iranienne. Les
Français se sont
retrouvés dans
l’universalité de
son propos.”
LeiLa Hatami
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France 2mise sur la “télé du réel”
“Relever des défis et être en
phase avec son temps.” Tel
est le challenge qu’a lancé
hier à France 2 Rémy Pfim-
lin, président de France Té-
lévisions, lors d’une
conférence de rentrée orga-
nisée au Théâtre du Rond
Point. Avec, pour arriver à
ses fins, une grille “rebâtie
en profondeur, sans révolu-
tion mais en évolution”,
dixit Claude-Yves Robin, di-
recteur général de la chaîne
publique.

Après une année où les
audiences n’ont pas tou-
jours été à la hauteur des es-
pérances de la direction,
France 2 part donc à la re-
conquête des téléspecta-
teurs. “Nous sommes
condamnés à l’événement”,
insiste Perrine Fontaine, di-
rectrice des programmes de
France 2, qui a décidé de mi-
ser sur “la télévision du réel
et la parole donnée aux té-

léspectateurs”. D’où de
nombreux nouveaux pro-
grammes destinés à redon-
ner un nouveau souffle à la
chaîne. Parmi les émissions
qui devraient faire parler
d’elles citons “Un monde
six jeunes”, dans laquelle
Bruce Toussaint, transfuge
de Canal +, sera épaulé
d’une bande de jeunes âgés
de 20 à 25 ans, ainsi que
“Roméo et Juliette”, qui pro-
posera à des lycéens venus
d’horizons différents de
monter ensemble la pièce
de Shakespeare. A suivre
également “Vestiaire”, un
format court écrit et réalisé
par des handicapés, ou en-
core “Une semaine sans les
femmes”, qui fait son grand
retour sur la chaîne.

Alors que M6 ne sait pas
encore si “Nouvelle Star” ou
“X Factor” feront leur re-
tour à l’antenne, France 2 a
choisi de lancer un nouveau

télécrochet, “Sing off, 100%
vocal”, dans lequel les can-
didats chanteront unique-

ment a cappella devant un
jury composé de Tina
Arena, du rappeur Soprano,

et de Michel Jonasz. Sans
oublier “Réunion de fa-
mille”, qui marque le grand
retour de Jean-Luc Delarue
(voir encadré), mais aussi
“Les secrets de famille” pré-
sentés par Virginie
Guilhaume, qui revient elle
aussi au service public, ou
encore “Leur secret de bon-
heur”, de Frédéric Lopez.
“On peut se tromper, confie
Perrine Fontaine, mais c’est
notre devoir d’essayer et de
réussir.”

Pour se relancer après une saison décevante, la chaîne publique prépare des émissions privilégiant la
proximité avec les téléspectateurs Quitte à marcher sur les platebandes de ses concurrentes privées ?

rania HoballaH
www.Metrofrance.coM

Unretour
trèsattendu
Après une année loin du
petit écran à sillonner les
routes de France pour faire
de la prévention contre les
dangers de la drogue
auprès des jeunes, Jean-
Luc Delarue fait son grand
retour à la télévision.
Avec “Réunion de famille”,
l’animateur propose un
nouveau magazine dans
lequel trois générations
d’une même famille, en
proie aux conflits, se
feront aider par une autre
famille ayant traversé les
mêmes difficultés. Parvien-
dra-t-il à renouer avec son
image de gendre idéal ?
Rendez-vous ce soir à
22 h 30.

Zoom

mUsiQUe. Les émissions
culinaires n’ont qu’à bien
se tenir ! Dans la lignée
des “rap contenders”, ces
affrontements entre deux
rappeurs à base de rimes
improvisées, le collectif
From Paris, spécialisé
dans les arts graphiques,
la mode et la cuisine,
s’apprête à lancer le
“Wrap contenders”,
la première épreuve
de hip-hop culinaire !

Un teaser vient d’être mis
en ligne sur le site du
collectif, et devant les
commentaires perplexes
des internautes, From
Paris a confirmé qu’il ne
s’agissait pas d'une blague
mais d’un projet bien
sérieux. Faire la cuisine
tout en rappant autre
chose que des carottes,
c’est génial... Vous ne
trouvez pas ?
Plus d’infos sur melty.fr

Vous craigniez d’être traité de ringard en soirée ?
Pas de problème, Melty.fr, le premier site d’actu dédié
aux jeunes, est là pour détecter les tendances du moment.

Bientôt du rap
dans les assiettes

“Une semaine sans les femmes” fera son grand retour.

moundir
se marie...
à la télé
mariage. Comme il ne
peut rien faire sans être
filmé, c’est sous le regard
des caméras de NT1 que
Moundir épousera, à la
fin du mois, sa compagne
Inès, qu’il avait rencon-
trée sur le tournage du
“Bachelor” sur TMC.
L’union de l’ancien
candidat de “Koh
Lanta” fera l’objet de
deux prime times sur
la chaîne de la TNT. On
a hâte de voir ça !

soda,
deuxième !
série.M6 a lancé l’écri-
ture d’une deuxième
saison de Soda, le pro-
gramme court produit
par Calt avec l’humoriste
Kev Adams. Bien que le
successeur de Scènes de
ménages n’ait pas atteint
des sommets d’audience
(de 6 à 9 % de part d’au-
dience contre 12 à 15 %
pour Scènes de ménages),
la chaîne continue de
croire en son programme.

cindy va être
maman
maternité. C’est sur In-
ternet qu’elle a choisi
d’annoncer la nouvelle :
Cindy, candidate délurée
de “Secret Story 3”, a dé-
voilé lors d’une Twitcam
(une webcam publique

sur Twitter) qu’elle
attendait son
premier en-
fant, écho-
graphie à
l’appui.
Sans toute-
fois dé-
voiler
le nom
du
père.
Pas
en-
core...

En bref
GHnassia antHonY/siPa

Moundir.

france télévisions

“On peut se
tromper, mais c’est
notre devoir
d’essayer
et de réussir.”
Perrine Fontaine, directrice
des Programmes de France 2
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21.30 Série : Les Experts :
Manhattan Avec Gary Sinise,
Carmine Giovinazzo. «Le code
de la rue». Panthro Torres, le
chef d’El Puño, un gang très
puissant, est retrouvé assassiné
- «La règle de trois». Mac Taylor
et son équipe enquêtent sur le
meurtre de trois coaccusés.
23.15 Téléréalité : Baby Boom
«La nuit». Alors que la ville
dort, c'est nuit blanche à la
maternité. Le personnel de
jour est relevé.
0.35 Divertissement :
Premier amour
1.45 Magazine : Reportages
«Fourrière... Touche pas à mon
auto !».
2.25 Documentaire : Aimer vivre
en France «Les vacances».
3.15 Documentaire : Histoires
naturelles «L’homme des
déserts».
4.10 Documentaire : Très chasse,
très pêche «Le lièvre à l’arc».

14.50 Téléfilm : Les yeux
du mensonge Suspense de
Marina Sargenti. 1996. USA.
87 mn. Avec Cassidy Rae.
16.35 Série : Les frères Scott
17.25 Téléréalité : Quatre
mariages pour une lune de miel
18.15 Téléréalité : Secret Story
19.00 Jeu : Money Drop
20.00 Journal

22.25 Magazine : Réunion
de famille Dans la première
émission, Jean-Luc Delarue
recevra la famille Valet.
Depuis que Damien, le fils aîné,
a quitté la maison pour se
réfugier chez sa grand-mère,
rien ne va plus.
0.25 Journal
0.45 Film : Les ailes du désir
Fantastique de Wim Wenders.
1987. All/Fr. NB. 123 mn.
Avec Bruno Ganz, Solveig
Dommartin, Otto Sander.
Deux anges, Damiel et Cassiel,
déambulent parmi les mortels
au cœur de Berlin. Invisibles,
ils possèdent la capacité
d’entendre les monologues
intérieurs et les souffrances
des hommes.
2.45 Talk-show : Toute une
histoire
3.40 Information : 24 heures
d’info
3.55 Documentaire : Totem

15.10 Magazine : Comment ça va
bien ! Présentation : S. Bern.
16.15 Série : Rex «Sabotage».
17.10 Jeu : Seriez-vous
un bon expert ?
17.55 Divertissement :
On n’demande qu’à en rire
18.55 Jeu : N’oubliez pas
les paroles
20.00 Journal

22.15 Journal : Soir 3
22.45 Talk-show : Ce soir (ou
jamais !)
0.50 Documentaire : Les 60 ans
du Crazy Horse À l'heure où le
Crazy Horse célèbre ses 60 ans,
retour sur l'histoire de l'un des
plus célèbres cabarets
parisiens, pour découvrir
toutes les facettes de ce temple
de la féminité sublimée. Depuis
sa création en 1951 par Alain
Bernardin jusqu'à aujourd'hui,
le documentaire retrace le
succès de ce haut-lieu des nuits
parisiennes.
2.25 Journal : Soir 3
2.50 Feuilleton : Plus belle la vie
3.20 Documentaire : Léon
Degrelle, le fils préfèré d’Hitler
Léon Degrelle occupe une place
originale dans la palette des
chefs fascistes qui ont surgi en
Europe au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale.
Il est né en Belgique en 1906.

14.05 Série : Inspecteur Derrick
15.05 Série : En quête de preuves
16.50 Jeu : Slam
17.30 Jeu : Des chiffres
et des lettres
18.10 Jeu : Questions
pour un champion
18.50 Journal : 19/20
20.00 Journal : Tout le sport
20.10 Feuilleton : Plus belle la vie

23.10 Film : Baaria Drame de
Giuseppe Tornatore. 2009.
Ital/Fr. VM. 160 mn. Avec
Francesco Scianna, Margareth
Madè, Nicole Grimaudo.
Surnommée Baaria par ses
habitants, cette petite ville de
la province de Palerme est le
théâtre d’une saga familiale qui
s’étend sur trois générations.
1.35 Film : The Killer Inside Me
Thriller de Michael
Winterbottom. 2009.
Brit/USA/Suède/Can. VM.
120 mn. Avec Casey Affleck,
Kate Hudson, Jessica Alba. Au
début des années 1950, dans
une petite ville du Texas, les
meurtres se multiplient dans la
juridiction de Lou Ford, shérif
adjoint et… tueur en série.
3.20 Film : All About Steve
Comédie de Phil Traill. 2009.
USA. VM. 100 mn. Avec Sandra
Bullock, Thomas Haden Church,
Bradley Cooper.

18.20 Série : (c) Mon oncle
Charlie «Education sexuelle».
18.45 Information : (c) Le JT
19.10 Magazine : (c) Le grand
journal
20.05 Divertissement : (c) Le petit
journal
20.30 Magazine : (c) Le grand
journal, la suite Présentation :
Michel Denisot.

21.55 Documentaire : La peur
des autres «L’exemple de
Penzberg». Depuis 2007, la
communauté musulmane
d'une petite ville de Bavière,
suspectée de liens avec des
organisations extrémistes,
tente de se défendre.
22.30 Série : The Killing
0.30 Magazine : Au cœur de la
nuit «Gael García Bernal et JR».
1.25 Film : L’instit de campagne
Drame de Bohdan Sláma. 2008.
Fr/All/République tchèque.
117 mn. Avec Pavel Liska,
Zuzana Bydzovska. Professeur
de biologie dans un lycée de
Prague, Petr quitte un jour la
capitale pour devenir
instituteur dans un village.
3.20 Film : La dernière saison
(Combalimon) Documentaire
de Raphaël Mathié. 2008. Fr.
80 mn. Seul et sans
descendance, Jean vit sur
un plateau lunaire.

16.30 Documentaire : Minorque,
les cavaliers de la Saint-Jean
17.45 Magazine : C dans l’air
arte
19.00 Information : Arte Journal
19.30 Magazine : Globalmag
Présentation : Émilie Aubry.
19.55 Série : Les aventures
culinaires de Sarah Wiener en
Autriche «L’or de la Styrie».

22.20 Documentaire : Johnny
Hallyday, c’est notre histoire
Malgré un nom américanisé,
une ascendance belge et
désormais un domicile suisse,
Johnny Hallyday est devenu et
surtout a su rester, pendant des
décennies, un véritable
monument national.
0.05 Magazine : La vraie histoire
de «Madonna». Présentation :
Claire Barsacq. On l'a dit finie,
has-been, terminée. À 53 ans,
Madonna cherche à se
réinventer… Mais comment
réinventer celle qui a été et
restera pour plusieurs
générations de fans.
1.30 Série : La loi de Canterbury
«Impitoyable». Avec Julianna
Margulies, Ben Shenkman.
C’est une véritable vendetta
que mène le Procureur
Williams contre Liz qui, se
croyant perdue, est prête à
négocier avec son ennemi.

13.45Téléfilm : De parfaits petits
anges Comédie dramatique de
T. Bond. 1998. USA/Can. 100mn.
15.40 Téléfilm : L’amour n’a pas
d’âge Comédie de Peter
Gersina. 2005. All. 90 mn.
17.35 Divertissement : Un dîner
presque parfait
18.40 Magazine : 100 % mag
19.45 Information : Le 19 45

GULLi

19.35 Série : Dr Quinn, femme médecin
20.25 Jeunesse : Gulli mag
20.35 Film : Little Miss Sunshine Comédie de
Jonathan Dayton, Valérie Faris. 2005. USA. 101
mn. Avec Abigail Breslin, Steve Carell (photo).
22.20 Téléfilm : Sabrina, l’apprentie sorcière
Comédie de Tibor Takàcs. 1995. USA. 90 mn.
23.50 Série : Lois et Clark, les nouvelles aventures
de Superman «Le choix des armes».

France 5

17.45 Magazine : C dans l’air
19.00 Magazine : C à vous
20.00 Série doc. : La revanche des proies
20.35Série doc. : Les ados dans tous leurs états
(photo). «Côté filles» - «Côté garçons».
22.35 Magazine : C dans l’air
23.40 Série doc. : Explora «Inde».

tMc

17.55 Série : Alerte Cobra «Un jour héroïque».
18.50 Série : Monk
20.40 Magazine : 90’ enquêtes «Arnaques et
business du cœur» - «Au cœur de l’enquête avec
les nouveaux détectives privés». Présentation :
Carole Rousseau (photo).
23.15 Série : New York, police judiciaire «Le
fantôme de Sara Dolan» - «Couples» - «Fumée».
Avec Jesse L. Martin, S. Epatha Merkerson.

W9

17.35 Série : Kyle XY
19.30 Série : Les Simpson
20.40 Film : Astérix et le coup du menhir (photo).
Animation. 1989. All. 80 mn.
22.05 Film : La légende de Despereaux Animation
de Sam Fell, Robert Stevenhagen. 2008.
USA/Brit. 90 mn. Avec Emma Watson.
23.50 Téléréalité : Les Ch’tis à Ibiza

nt1

19.30 Série : Les filles d’à côté
20.40 Série : Mademoiselle Joubert «Dans un trou
de souris» - «Le nouveau». Avec Laurence
Boccolini, Philippe Uchan (photo), Patrice Juiff.
0.00 Magazine : Reporters «Sexe, les nouvelles
tendances».

France 4

16.00 Série : Urgences
16.50 Série : Friends
17.45 Feuilleton : Plus belle la vie
18.40 Série : J.A.G
20.25 Série : Samantha oups !
20.35 Spectacle : Anne a 20 ans (photo).
22.20 Divertissement : Les humoristes font leur
show Présentation : Anne-Gaëlle Riccio.
23.50 Théâtre : Le jeu de la vérité 2

Direct 8

20.00 Série : Le prince de Bel-Air «Duo d’amour».
20.40 Magazine : Présumé innocent Au sommaire,
notamment : «Laëtitia, 18 ans, disparue dans la
nuit du 18 au 19 janvier près de Pornic» - «Les
mystères des jumelles disparues : Alessia et
Livia» - «Rivesaltes, fusillade en pleine rue».
Présentation : Jean-Marc Morandini (photo)
0.40 Magazine : Morandini !

nrJ12

18.45 Série : Stargate Atlantis
20.35 Film : Arlette Comédie de Claude Zidi. 1997.
Fr. 100 mn. Avec Josiane Balasko (photo).
22.20 Série : Torchwood «La mère porteuse» -
«Le dernier souffle». Avec John Barrowman.
0.10 Téléréalité : Les anges de la télé

LA SÉLECTION DE LA TNT

20.45 Série : Les Experts :
Manhattan «Le mauvais fils».
Avec Gary Sinise, Carmine
Giovinazzo, Anna Belknap,
Hill Harper, Eddie Cahill.

20.35 Magazine :
Secrets d’histoire
Présentation : Stéphane Bern.
«Sissi impératrice : amour,
gloire et tragédie».

20.35 Téléfilm : Les amants
de l’ombre Drame de Philippe
Niang. 2009. Fr. 1h30. Avec
Julie Debazac, Anthony
Kavanagh, George Corraface.

20.50 Film : Mange, prie, aime
Drame de Ryan Murphy. 2009.
USA. VM. 2h20.
Avec Julia Roberts, James
Franco, Richard Jenkins.

20.40 Documentaire :
L’obsession sécuritaire
«Le combat antiterroriste et
ses dérives» de Marita Neher
et Nils Bökamp. 2011.

20.20 Sport : Football Euro
2012. «Roumanie/France».
En direct de Bucarest,
en Roumanie. Match de
qualification.

Metro a zappé pour vous

Films, séries, documentaires, sport, divertissement…
vous ne savez pas quoi regarder cette semaine ?
Pas de souci ! La rédaction a tout vu et choisi les
programmes à ne manquer sous aucun prétexte.

Notre sélection sur metrofrance.com/zap
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Bélier
Les surprises sont au rendez
vous aujourd’hui, et l’amour
est de la partie !

Taureau
Ce ne sont pas les idées qui
manquent, mais les mots
pour les dire.

Gémeaux
Vous en avez assez de ce
vieux monde, et vous le
criez fort. C’est assommant !

Cancer
Si vous devez faire un achat
de valeur, faites-le accom-
pagné(e)…

Lion
Vous pourriez soulever des
montagnes pour parvenir à
vos fins.

Vierge
La sociabilité n’est pas votre
fort aujourd’hui. Vous vivez
comme un ours.

Balance
Un imprévu et vous
paniquez. Faites-vous con-
fiance, car vous y arriverez.

Scorpion
Ça y est, vous allez retrou-
ver votre stabilité financière
et, du même coup, le moral.

Sagittaire
Vous aimez les défis, mais
attention à ne pas trop
prendre de risques.

Capricorne
Votre vie de couple est
agitée aujourd’hui, un vent
de colère souffle très fort.

Verseau
Vous êtes prêt(e) à tout
pour réussir. Attention à ne
pas vous épuiser non plus…

Poisson
Vous n’êtes pas compris(e)
comme vous le souhai-
teriez, et ça vous chagrine.

PANSE LA
PLAIE

SUCCÈS
BRUTAL

UN TAS
DE

CHOSES
ÉCULÉ

BALLES
DE

SERVICES
PASSÉES

C’EST UN
RISQUE

SUD-SUD-
OUEST
VIEILLE
PIÈCE

ALIMENTS

TRACTE-
RAIS

CONFI-
DEN-

TIELLES

DIVINS

ABRITE
DU FROID
VILLE DE
PRUNES

CASSE
L’ANGLE

BAC À
EAU

ARME À
FLÈCHES
CONTENT

DE LUI

NOURRIS-
SON

FRUIT DE
PETITS
ARBUS-

TES

ÉCLOSE

POIDS À
JETER

CONTRAT
DE BIEN

ANNÉE-
LUMIÈRE
ACCORD

DE NOTES
POIS-
SONS
D’EAU
DOUCE

HAUT DE
LA TÊTE

IMITE
LE CERF
DEVANT
UN PÈRE

BOUT DE
BOIS

FAIRE LA
SOUDURE

L’ÉTALON
S’Y

ÉPANOUI

EAUX
CALMES

CHANGEA

AU-
XILIAIRE
FIN D’IN-
FINITIF

RIEN À
SIGNALER

METTRE
À L’AIR

KILO

EMPE-
REUR À

MOSCOU
À TOI

ENGRAIS
POL-

LUANT

DÉFI
D’ENFANT

AU
MILIEU ÉCLUSES

Mots fléchés n° 352 / Facile les solutions des jeux sur ww.metrofrance.com

L’horoscope

Riz au lait aux
abRicots et butteRscotch
120 g de riz arborio, 12 abri-
cots, 1 gousse de vanille,
50 cl de lait, 25 cl de lait
de coco, 12 cl, de crème li-
quide, 60 g de beurre,
160 g de miel de sapin, 60 g
de sucre semoule, 140 g de
cassonade, 30 g de noix de
coco râpée pour la déco

Dans une casserole, faites
bouillir le lait, le lait de
coco et la gousse de vanille
fendue en deux. Ajoutez le
riz et laissez frémir pen-
dant 20 minutes en re-
muant jusqu’à ce que tout
le liquide soit absorbé.
Hors du feu, incorpo-
rez le sucre semoule.
Laissez refroidir et ré-

servez au réfrigérateur.
Dans une casserole, portez
à ébullition le beurre, la
cassonade, le miel et la
crème. Faites cuire 3 mi-
nutes en fouettant cons-
tamment. Retirez la
casserole du feu et réser-
vez. Ouvrez les abricots en
deux, ôtez les noyaux.
Garnissez la moitié des
abricots de riz au lait, re-
couvrez de l’autre moitié
des abricots. Nappez de
sauce butterscotch et sau-
poudrez de noix de coco
râpée. Servez aussitôt.

ExtRait dE craquer
pour le caramel dE
jEaN luc sady, maNgo,
64 pagEs, 9, 80 €

julie méchaly

Plus d’horoscope

Numérologie gratuite :
découvrez différents
aspects de votre
personnalité
astrocenter.
metrofrance.com

audRay
gaillaRd

Solutions n° 351
B V G A D E

L O L I T A C E C I T E
N A S A R D E A N E T

F A R I N E U S E T U A
S E T P O L I

H S E X E
E A U V I S O

Y S E R C R
R R A S A P E

A M O L L I S S A N T E S
I S A I E P L E I N

P R O M E N A I T O N C
E L A N S C O G N E E

Retrouvez toutes les solutions
des mots fléchés et des sudokus

sur metrofrance.com
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C’est le nombre
d’îles principales
que compte l’archi-
pel des Glénan. A
part Saint-Nicolas,
la plupart de ces
îles sont privées
ou classées réserve
ornithologique.

www.metrofrance.com��
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Des eaux turquoise sembla-
bles à un lagon, du sable
blanc, des embruns… L’ar-
chipel des Glénan fait
assurément penser à la Po-
lynésie. Autrefois redoutées
à cause des pirates, ces îles
sont aujourd’hui un lieu au-
thentique pour les touristes
amateurs de sensations
sportives, passionnés de bo-
tanique ou adeptes des ba-
lades. L’archipel se compose
de sept îles principales et de
nombreux îlots.

Saint-Nicolas, la plus
connue, est la seule autori-
sée aux touristes. On peut y
manger du homard frais,
provenant directement des
viviers de l’île, et boire un
verre avec les marins à
l’unique bar du coin. Les na-
geurs ne craignant pas les
températures fraîches de
l’Atlantique se baigneront
avec plaisir dans les eaux
transparentes dues au fond
de maerl, une algue qui
blanchit le sable.

Pour se rendre à Saint-
Nicolas, un seul moyen de
transport : le bateau. Des ve-
dettes font la navette réguliè-
rement d’avril à fin
septembre depuis Foues-
nant, La Forêt-Fouesnant,
Concarneau, Bénodet ou Loc-
tudy (entre 27 et 39 €).
Compter une heure de ba-

teau par beau temps.
Face à l’archipel des Glé-

nan dans le sud du Finis-
tère, la commune de
Fouesnant-les-Glénan abrite
un paysage préservé tout
aussi agréable que les îles
pour la balade. A vélo ou à
pied, profitez des 150 km
de sentiers balisés et des
13 km de côtes. Entre deux
pointes rocheuses, décou-
vrez des dunes de sable qui
s’étendent à perte de vue,
observez des oiseaux migra-
teurs… Les adeptes de
sports nautiques ne seront
pas déçus car Fouesnant of-
fre un vaste choix d’activi-
tés tout au long de l’année :
plongée sous-marine,
kayak, catamaran… Pays
tranquille, entre terre et
mer, c’est un lieu idéal pour
des vacances ou un week-
end en famille. Et si la
pluie s’invite, dégustez
un cidre fer-
mier et une ga-
lette bretonne
dans un des
restaurants
de la ville. Dé-
paysement as-
suré !

Plus d’infos sur
www.tourisme-fouesnant.fr

Faites une escale
vivifiante aux Glénan

Niché sur la côte atlantique, entre Lorient et Brest,
l’archipel des Glénan abrite une végétation préservée,
des plages de sable blanc et une eau turquoise Un
endroit idéal pour se balader en famille à la fin de l’été

phOTOs : OFFiCE du TOuRisME dEs gléNAN

Le sable blanc de Saint-Nicolas.

Lancer un spi, bar-
rer un dériveur,
virer de bord…
Après un séjour
à l’école de
voile des Glé-
nans, ces mots
n’ont plus de se-
crets. Située en
plein milieu de l’ar-
chipel des Glénan, l’école
propose des stages de cata-
maran, dériveur, bateau de
croisière…

Chaque année, plus de
450 stagiaires, pour la majo-
rité adultes, viennent s’ini-
tier ou se perfectionner à la
voile. Une vie au rythme des
marées. “Une fois sur l’ar-
chipel plus question de re-
tourner sur le continent,

prévient Yann Le
Lay, le directeur

des Glénans.
Nos stages sont
une vraie alter-
native à la vie
en ville. C’est

très enrichissant
humainement.”

Fidèles à ces valeurs
associatives, 80 % des mo-

niteurs de voile sont béné-
voles et tous sont diplômés
de la Fédération française
de voile. Elle est très répu-
tée pour son niveau de for-
mation. Vous risquez même
d’y croiser des navigateurs
célèbres. Alors, paré à ap-
prendre la voile ?

n.d.-d
Infos sur www.glenans.asso.fr

Carnet pratique

Y aller : En train. Depuis Pa-
ris, prendre le train jusqu’à
Quimper-Gare puis liaison
jusqu’à Fouesnant en car
ou en taxi. Par
avion. Aéroport de Quim-
per. En voiture. 550 km de
Paris et 200 km de Rennes.
A lire : Guide Vert Bretagne,
éd. Michelin, 17,90 €.

Les
narcisses
Pour ceux qui voudront
revenir au printemps,
sachez que, début avril,
l’île se pare d’un de ses
trésors : les narcisses. Une
espèce quasi unique au
monde se reproduisant
par graines et non par
bulbes, comme les autres
narcisses. L’île, classée en
réserve naturelle depuis
1974, accueille chaque an-
née amateurs et connais-
seurs de la délicate fleur
jaune. Menés par Lulu, la
guide nature de
la commune de Fouesnant,

ils partent le temps
d’une journée dé-

couvrir la flore
de Saint-Nicolas

(renseignements à
l’office de tourisme
de Fouesnant).

“Ce sont des
narcisses
uniques au

monde, emblématiques
du massif armoricain.
Un pied met quatre ans
à fleurir”, indique Lulu.

Focus

et terre entre tranquille,
pour idéal lieu un c’est mer,

week- un ou vacances des
la si Et famille. en end

dégustez s’invite, pluie
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as- paysement
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Fabio Capello
Le sélectionneur ita-
lien de l’Angleterre a
mis en garde hier son
avant-centre interna-
tional Andy Carroll,
22 ans, en lui conseil-
lant de “boire moins”
s’il voulait “être un
bon joueur”.

Paolo Guerrero
Le buteur de Ham-
bourg a été victime
samedi d’une crise
de panique durant le
vol le menant vers la
Suisse. A l’arrivée,
il n’a pu disputer le
match amical contre
le FC Lucerne (2-2).

Le chiffre

C’est le nombre
de jours qu’a duré
la grève des foot-
balleurs italiens.
Hier, ils ont
officiellement
annoncé la fin de
leur mouvement.
La Serie A démar-
rera vendredi par
la 2e journée.

11

Top/Flop

Utiliser le match Albanie-
France pour avancer. Telle
est la méthode de Laurent
Blanc pour mener ses
hommes à la victoire en
Roumanie. Si la dernière
sortie des Bleus à Tirana a
été poussive, elle n’a cepen-
dant pas été sans enseigne-
ments. Explications.

• DEs cErtituDEsrassurantEs
Cette fois, c’est sûr. Laurent
Blanc a trouvé la colonne
vertébrale de son équipe de
France. Au regard de leurs
dernières prestations, Lloris
(gardien), M’Vila (milieu) et
Benzema (attaquant) sont
les grosses satisfactions
du moment. Montant en
puissance, chacun est un
élément décisif à son poste.
Avec Mexès en défense
(blessé), le sélectionneur
peut désormais se targuer
d’avoir au moins un titu-
laire indiscutable dans cha-
cune de ses lignes.

• DEs DoutEs à DissipEr
Le gros chantier des Bleus
n’est plus la défense comme
ce fut le cas par le passé.
mais son milieu de terrain.
Individuellement, la France
bénéficie de joueurs de ta-
lents mais collectivement,
l’alchimie n’est pas au ren-
dez-vous. A Bucarest, Lau-
rent Blanc va tout
chambouler. Exit Diarra,
Malouda et Nasri (touché à

un pied) ? Probablement.
Marvin Martin (Sochaux),
Johan Cabaye (Newcastle) et
l’un des deux Marseillais
Mathieu Valbuena ou Loïc
Rémy devraient être titula-
risés.

• rEnforcEr la lignE arrièrE
Eric Abidal est honnête
quand il revient sur le but
concédé en Albanie : “C’est
une erreur défensive. En
grande compétition, je suis
bien placé pour le dire, il
faut éviter ces buts-là.” Pour
que la chose ne se repro-

duise pas, Laurent Blanc va
remanier sa ligne arrière.
Les retours de Rami (sortie
de suspension) et de Sagna
(remis d’une fièvre) de-
vraient amener sérénité, ex-
périence et automatismes.
Kaboul et Réveillère sui-
vront le match du banc.

Twist again
à Bucarest ?
Les Bleus peuvent s’assurer l’une des deux premières places, qualificatives pour l’Euro,

en cas de succès ce soir en Roumanie Laurent Blanc a des assurances et quelques doutes

Laurent FaLLa
www.metrofrance.com

Ça monte d’un cran pour
l’équipe de France. Après
l’Albanie, c’est la Roumanie
que la France devra surclas-
ser pour se rapprocher de
l’Euro. Alors que les Bleus
ignoraient tout des Aigles
albanais, ce soir, c’est avec
une vieille connaissance que
les hommes de Blanc ont
rendez-vous. “La Roumanie
joue très bien au ballon, les
joueurs sont techniques et
présents dans les duels, af-
firme Abidal, qui a déjà
croisé les ‘tricolorii’ à l’Euro
2008. Cela va être un com-

bat au milieu pour essayer
de garder le ballon, et il sera
difficile de centrer car ils
jouent en bloc. Mais avec
nos joueurs offensifs, on
peut faire de belles choses.
Il faut faire un pressing
haut.”
L’opposition ne s’an-

nonce pas des plus faciles.
Mais les Bleus auront l’avan-
tage d’affronter une Rouma-
nie privée de ses meilleurs
éléments. Adrian Mutu et
Gabriel Tamas, tous deux ex-
clus à vie de la sélection
pour raisons disciplinaires.

Cristian Chivu a pris sa re-
traite internationale et en-
fin Gabriel Torje, l’attaquant
de l’Udinese qui avait mar-
qué vendredi les deux buts
roumains contre le Luxem-
bourg (2-0), sera suspendu.
Mais, même sans ses stars,
la Roumanie n’a pas dit son
dernier mot. Depuis le re-
tour de Victor Piturca, li-
mogé en 2009 puis rappelé
aux affaires début juin, elle
reste sur deux succès dans
ces éliminatoires : Luxem-
bourg (2-0) et Bosnie (3-0).
La France est prévenue. L.F

Pas si fous ces Roumains
afP

Vadim Ghirda/aP/SiPa

Football

Le coach, Victor Piturca.

Yann M’Vila (à droite) et Karim Benzema (de dos), tous deux buteurs en Albanie, ont pris les rênes de l’équipe de France.

Laurent Blanc a souvent eu
des soucis avec sa défense.
Les blessures (Mexès), les
syndromes viraux (Sagna),
les suspensions (Rami)
ou les sanctions d’après-
Knysna (Evra) ont réguliè-
rement contraint le sélec-
tionneur à revoir ses plans.
“C’est vrai qu’on change
pas mal de charnières
centrales, voire carrément
de défense, concède le
Président. Et je le sais :

pour avoir de la stabilité,
il faut jouer la continuité.”
Pourtant, malgré ces re-

maniements incessants, le
bilan de la défense bleue
n’est pas si mauvais.
La France n’a concédé
que trois buts durant
ces éliminatoires, là où
l’Allemagne, déjà qualifiée,
en compte cinq, comme
l’Espagne et les Pays-Bas.
La Roumanie, elle, en a
pris six. L.F

La défense s’en sort bien

L’équipe probable : Lloris -
Sagna, Rami, Abidal, Evra -
Martin, M'Vila, Cabaye - Valbuena
(ou Rémy), Benzema, Ribéry.

Programme
& classement

Euro 2012 - Groupe D

Ce soir
Bosnie-Herz. - Biélorussie 20 h 15

Luxembourg - Albanie 20 h 15

Roumanie - France 20 h 30 (sur M6)

Le classement
1. France : 16 points

2. Biélorussie : 13 points

3. Bosnie-Herz. : 12 points

4. Roumanie : 11 points

5. Albanie : 8 points

6. Luxembourg : 1 point
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La Coupe du monde débute vendredi prochain et le
Top 14 continue son long fleuve tranquille. Et alors ?
Trop de rugby tuerait-il le rugby ? Le Championnat de
France serait-il sous-évalué sans les internationaux ?
Que nenni. Il est important de faire parler de soi et
d’être médiatiquement incontournable. Demandez aux
politiques. En étant omniprésent pendant un mois et
demi, le rugby ouvre une grande vitrine qui lui permet

de remplir ses stades et de
devenir, au moins à certains
moments, encore plus
visible que le football.
La preuve ? Si l’on prend le
nombre de spectateurs dans
les stades de Top14 lorsque

l’équipe de France joue en même temps, lors du Tour-
noi des VI Nations par exemple, on se rend compte que
les moyennes ne baissent pas. Mieux, même, lorsque
l’équipe nationale est capable d’offrir un beau specta-
cle, les stades font le plein. Quoi de mieux, en effet, que
d’aller voir, pour de vrai, ce sport spectaculaire aperçu à
la télévision et de participer à la fête dans des am-
biances sympathiques et colorées ? Il ne reste plus,
maintenant, qu’à espérer pour tous les clubs de l’Hexa-
gone, grands et petits, que les hommes de Marc Lièvre-
mont vont nous faire sauter au plafond depuis le “pays
du long nuage blanc”. C’est tout le rugby français qui se
retrouverait gagnant…
Retrouvez le blog de Laurent bénézech
sur http://loeildebenezech.metrofrance.com

UnEtUnégalEnt trois
CChhaaqquuee sseemmaaiinnee ddaannss MMeettrroo,, rreettrroouuvveezz llaa cchhrroonniiqquuee ddee
LLaauurreenntt BBéénnéézzeecchh,, aanncciieenn ppiilliieerr dduu XXVV ddee FFrraannccee eett dduu RRaacciinngg..

“Avec le Mondial,
le rugby ouvre une
grande vitrine qui
va aider le Top 14.”

MILOsaVLJEVIC/sIpa

Basket. Euro 2011

La rage de Nicolas Batum, symbole d’une équipe de France qui a dû s’arracher pour battre les Serbes.

Quinze samouraïs
face au Japon

Marc Lièvremont a livré hier
la réponse à son premier
casse-tête néo-zélandais.
Pour le match d’ouverture
du XV de France face au
Japon, le sélectionneur trico-
lore a dû trancher. Il a dé-
cidé de donner du temps de
jeu à ceux qui ont faim de
compétition. Au bénéfice de
cet impératif, Servat fait son
retour avec le maillot frappé
du numéro 2, lui qui n’a
même pas pu disputer les
deux matches amicaux face
à l’Irlande, au mois d’août.
Opéré du genou début juin,
l’avant toulousain qui “doit
refaire ses preuves”, selon
Lièvremont, n’a plus joué
depuis la première demi-
heure de la finale du Top 14.
Au nom de cemême prin-

cipe, Barcella revient titu-
laire sur la gauche de la
mêlée. Le pilier biarrot
n’ayant que les quarante

minutes du match amical à
Dublin dans les jambes,
après un an sans compéti-
tion. C’est autant que Rouge-
rie qui fait lui aussi son
retour. Lakafia, lui, va fêter
sa deuxième cape. Associé à
Trinh-Duc, Yachvili refor-
mera la charnière testée par
Lièvremont lors de la
victoire en amical face à
l’Irlande (19-12) et aperçue
lors de la défaite en Angle-
terre pendant le dernier
Tournoi des VI Nations
(17-9). L’aventure va bientôt
commencer. Les samouraïs
sont prêts...

Marc Lièvremont a dévoilé l’équipe qui va entamer la Coupe du monde,
samedi Face au Japon, il fait con�ance à ceux qui n’ont pas beaucoup joué

Rugby

ROss sETfORd/ap/sIpa

EmmanUEL bOUSqUEt
www.METROfRaNCE.COM

Télex

Football. L’attaquant du
PSG Guillaume Hoarau
a été opéré hier soir de
l’épaule droite. L’interven-
tion s’est déroulée avec
succès. Il devrait être ab-
sent pendant deux mois.

Cyclisme. Selon le journal
italien la Gazzetta dello
sport, l’enquête pour
dopage concernant le
coureur Riccardo Ricco
a conclu à une auto-
transfusion effectuée
en février. Le coureur
transalpin risque une
suspension à vie et de
la prison.

Cyclisme. L’équipe
Leopard-Trek va
probablement disparaître
à la fin de la saison.
Les frères Schleck, Andy
et Frank, devraient devenir
les leaders de RadioShack.

Rugby. Agustin Pichot,
l’ancien leader des Pumas,
récemment retraité, est en
Nouvelle-Zélande en tant
que consultant pour
la chaîne ESPN. Resté très
proche du staff et des
joueurs argentins, il
n’hésite pas à conseiller
ses anciens coéquipiers.

Tennis

William Servat (à gauche) et Fabien Barcella titulaires.

Simon, roi
dumarathon

“Je voudrais bien résister un
peu moins et faire dix cen-
timètres de plus.” Malgré
encore un match au long
cours (3 h 57) face à l’Argen-
tin Juan Martin Del Potro en
16es de finale, Gilles Simon
garde son humour. Le Fran-
çais, 12e mondial, est en
train de réaliser le meilleur
US Open de sa carrière. Au-
jourd’hui, en huitièmes de
finale, un autre “maratho-
nien” se présente sur son
chemin : l’Américain John
Isner. Il lui faudra puiser
une nouvelle fois dans ses
réserves face au 22e mon-
dial, qu’il n’a jamais ren-
contré.
Retrouvez tous les
résultats de l’US Open sur
metrofrance.com/usopen

Gilles Simon.

afp

Le XV de départ : Heymans -
Clerc, Rougerie, Estebanez,
Médard - (o) Trinh-Duc,
(m) Yachvili - Harinordoquy,
Laka�a, Dusautoir (cap.) - Nallet,
Pierre - Mas, Servat, Barcella.

Les Bleus
finissent leur
premier tour
invaincus

L’équipe de France, emmenée encore hier soir au triomphe par Tony
Parker, a remporté une nouvelle victoire et termine invaincue son
premier tour des Championnats d’Europe. Cette fois, c’est la Serbie,
vierge de toute défaite elle aussi au coup d’envoi, qui a rendu les
armes (96-97, après prolongation). “C’était dur, j’étais fatigué, mais
c’est bien d’avoir gagné tout à la fin”, explique le meneur de jeu des
Bleus et des San Antonio Spurs. Après ce nouveau succès, la France
aborde le deuxième tour avec un moral gonflé à bloc et le plein de
points. Les quarts de finale ne sont plus très loin.




