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Fonction publique :
le grand chambardement
Le gouvernement a entamé hier
les discussions visant à réformer le statut
des fonctionnaires. Voici ce qui pourrait
changer P/04

C’est la petite diva qui monte, qui monte... Après avoir vendu 8millions d’exemplaires de ses deux premiers albums dans le monde, dont 500 000 en France,
Katie Melua publie cette semaine Pictures, un nouveau disque de pop acoustique sur lequel sa voix de velours fait merveille. A 22 ans à peine, cette jolie
Britannique d’origine géorgienne est l’une des valeurs sûres de la saisonmusicale. LIRE EN P/22
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interviewKatieMelua, la nouvelle reine de la pop

L’AUSTRALIE CÔTÉ BUSH P/20
exclusif
Les entretiens
Metro-BBC :
la démocratie
selon
Evo Morales
P/09
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• 550 000 personnes âgées
accidentées chaque année
metrofrance.com/mavie

• Micky Green, ancien
mannequin, nouvelle
chanteuse, raconte sa
conversion www.metrofrance.com/loisirs

Sarkozy
àWashington
en novembre
DIPLOMATIE. Le président français
est attendu en novembre aux Etats-
Unis pour sa première rencontre
officielle avec George W. Bush, a
indiqué hier soir un haut respon-
sable de la Maison Blanche. AFP

dernièreminute

• rugby
Laméthode
Coué des Bleus
• Ligue
des champions
Lyon à l’heure
du rachat

»Notre cahier spécial P/13 à 17

Un serial killer
jugé pour
lemeurtre
d’une Française

Angleterre P/05

Le Vélib’
passera-t-il
le périph ?

Ile-de-France P/12

Le président bolivien

“Je n’ai jamais
voulu être
célèbre”

Les infirmières
seront aussi
concernées
par la future
réforme.

Le Lyonnais
Sidney Gouvou
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Lepublic fait samutation
Le débat national sur les
fonctionnaires est amorcé
RÉFORME. Le gouvernement a
lancé hier un cycle de ren-
contres sur la fonction
publique avec l’ouverture
d’une conférence sur ses
“valeurs et missions”, prélu-
de à un débat national sur le
sujet. Syndicats, employeurs
et observateurs se réuniront
trois ou quatre fois d’ici à
avril 2008, où un “livre
blanc” fixant de grandes
orientations sera rédigé.

Payés aumérite
Le 19 septembre, le prési-
dent Sarkozy avait brossé le
portrait d’un secteur public
moins nombreux. Il s’était
prononcé en faveur du prin-
cipe “d’individualisation” de
la rémunération, afin de
tenir compte “du mérite, de
l’expérience, des résultats”
des agents. Il a également
souhaité qu’une partie des
agents de la fonction
publique puisse choisir
“entre le statut de fonction-
naire ou un contrat de droit
privé”.

Hier, les représentants syn-
dicaux des fonctionnaires ont
exprimé leurs inquiétudes.
“On ne souhaite pas que
l’usager-citoyen devienne un
client”, a déclaré Gérard
Noguès (FO). Gérard Aschieri
(FSU) a défendu le “principe
de solidarité”, contraire à l’in-
dividualisation des agents,
craignant que les grandes
lignes du débat ne soient déjà
fixées. Réunis hier soir à
Paris, sept syndicats sur huit
ont convenu de “se revoir le
26 octobre” pour “décider des
modalités d’une action natio-
nale à la mi-novembre”.METRO

» www.ensemblefonction-
publique.org

www.metrofrance.com
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mardi 2 octobre 200704 metro

Début de l’enquête sur lamort
de la princesse Diana
ENQUÊTE. La justice britannique entame
aujourd’hui son enquête sur la mort de la
princesse Diana et de son ami Dodi Al-Fayed le
31 août 1997. Les audiences, publiques, devraient
durer de quatre à six mois. Fin 2006, une enquête
de police avait écarté la thèse du complot. AFP

Roselyne Bachelot
lance Octobre rose
SANTÉ. Roselyne Bachelot, ministre
de la Santé, inaugure au ministère
une exposition de photographies,
événement qui ouvre Octobre rose,
le mois en faveur du dépistage
organisé du cancer du sein. METRO

Fabien Sarfati, réalisateur

de sketches, poursuit Jean

Dujardin et le producteur

du film Brice de Nice pour

avoir, sans autorisation,

exploité des sketches

dont il se dit coauteur
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» ça se passe aujourd’hui

Le ministre de la Santé. L’acteur Jean Dujardin

B
E
B
E
R
T
B
R
U
N
O
/S
IP
A

AG
EN
DA

Manuel, 32 ans,
chauffeur de taxi
“Oui. Je suis en train
de passer un concours.
C’est un emploi sûr.”

Aimeriez-vous
être fonctionnaire ?

Avec

Magali, 35 ans,
VRP
“Non, pas du tout. Je n’ai
pas la mentalité d’une
fonctionnaire.”

Julie, 18 ans,
serveuse
“Non. Je trouve que
leur boulot n’est pas
assez reconnu.”

Réagissez sur RTL au 3210 (0,34 € laminute) RTLmatin 4 h 30 / 9 h 30 Les auditeurs ont la parole 13 heures / 14 h 30

Le budget 2008 prévoit 22 900 suppressions de postes, dont près de la moitié chez les enseignants.

Pourquoi avez-vous décidé de
travailler dans le public ?

Je me suis dit qu’il y avait
plus d’avantages et que
c’était synonyme de sécurité
d’emploi. Même si, en tant
qu’infirmière, on trouve faci-
lement du travail stable dans
le privé. A cause de la pénu-
rie de personnel, l’Assistance
publique des hôpitaux de
Paris (APHP) vient nous cher-
cher dans les écoles. L’APHP
m’a proposé un contrat d’al-
location d’études, c’est ce
qui m’a décidée.
Après un an d’expérience,
quel est votre sentiment ?

Depuis un an que je suis
en poste, je me rends comp-
te qu’on travaille plus sans

gagner plus et qu’avec la
suppression de personnel,
les conditions de travail
sont vraiment difficiles.
C’est vrai que dans le privé,
on a moins de vacances
mais on gagne plus. Mon
salaire est de 1 440 euros
net par mois. Je suis censée
partir à 21 h 15 mais en
moyenne, je quitte le travail
vers 22 heures. Là, par
exemple, j’ai travaillé tout
le week-end, j’étais seule
pour trente patients. S’il y a
deux urgences le même
jour, je dois faire quoi ?
Vous regrettez votre choix ?

Je ne suis pas malheureuse
mais c’est vrai que dans le
public, on nous demande de

penser aux autres, à notre
équipe, et on doit travailler
plus avec moins de moyens.
J’ai fait trois ans et trois mois
d’études et mon diplôme
n’équivaut qu’à un bac + 2.
On a quand même de grosses

responsabilités et on est payé
à peine plus qu’un aide-soi-
gnant. Ils comptent sur
notre conscience profession-
nelle. J’ai demandé à partir
en pédiatrie parce que je me
dis que, là, on ne me laissera
pas gérer quarante enfants
d’un coup comme en géria-
trie, où on se sent vraiment
délaissé. PROPOS RECUEILLIS

PAR CLAIRE COUSIN

Gigi, en poste depuis un an.

“Travailler plusavecmoinsdemoyens”
La parole àGigi, 25 ans, infirmière dans le public

“On a quandmême
de grosses responsa-
bilités et on est payé
à peine plus qu’un
aide-soignant.”
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La France compte plus de 5millions de fonctionnaires.

FonctionnairesUn actif sur cinq

• En Suède, en Finlande
(500 000 fonctionnaires, 27%
de la pop. active) et aux Pays-
Bas (1,78million, 26%), les
fonctionnaires ont un statut
comparable à celui du privé.

• En Italie (3 millions, 12%),
un décret soumet audroit privé
la plupart des fonctionnaires.

• En Allemagne (4,9 millions,
12%), au Royaume-Uni (5 mil-
lions, 18%) et en Belgique
(163 000, 4%), le système est
mixte (droit public-droit privé).

• En Espagne, les 2 millions
d’agents (10%) sont organisés
en quatre statuts distincts.
L’ancienneté est essentielle.

• Au Portugal, les 700 000
fonctionnaires (12%) sont
rémunérés selon des grilles
indiciaires, leur carrière évo-
luant en fonction
d’évaluations annuelles.

En Europe

77%des fonctionnaires disent
comprendre la “nécessité” d’un
changement dans l’administra-
tion, selon un sondage Ipsos.

77%
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Meurtre d’Amélie :
le procès londonien
Le suspect, Levi Bellfield, sera jugé pendant quatremois
JUSTICE. C’est un père de
famille de 38 ans, ayant trois
enfants, qui se présentera
aujourd’hui devant le tribu-
nal d’Old Bailey. Trois ans
après avoir hanté les nuits de
la capitale anglaise, l’ancien
videur de boîtes de nuit est
poursuivi pour le meurtre
présumé de deux jeunes
femmes, pour tentative de
meurtre sur deux autres et
pour tentative d’enlèvement
sur une cinquième.

Doublemeurtre
Déjà inculpé en mai 2006
pour le meurtre de Marsha
McDonnell, une Britannique
de 19 ans, Levi Bellfield
devra répondre de l’assassi-
nat d’Amélie Delagrange.
Cette jeune femme de
22 ans, originaire d’Hanvoile
(Picardie) et étudiante en
LEA, avait rejoint la capitale
britannique en avril 2004
pour travailler chez Maison
Blanc, un pâtissier chic du
nord-ouest de Londres.

Selon Scotland Yard, le
19 août au soir, Amélie avait
retrouvé des amis dans un

bar à vin, avant de prendre
le bus 267 pour rentrer chez
elle. Alors qu’elle marchait
dans la rue, dans l’obscurité,
elle aurait été heurtée à la
tête par un objet conton-

dant, à proximité du terrain
de cricket de Twickenham.
Comme Marsha McDonnell,
Amélie Delagrange, trans-
portée à l’hôpital, décède
des suites de ses blessures.

“Hommearméd’unmarteau”
Les enquêteurs, sous la pres-
sion de l’opinion et des
tabloïds, qui voyaient déjà
l’arrivée d’un nouveau tueur
en série, établissent rapide-
ment des recoupements : un
“homme armé d’un mar-
teau”, attaquant dans l’obs-
curité et par-derrière des
jeunes femmes aux cheveux
clairs, dans le sud et l’ouest
de la ville.

Levi Bellfield devra aussi
répondre de deux tentatives
de meurtre et d’une tenta-
tive d’enlèvement. Le procès
doit prendre fin le 3 janvier
2008. ADRIEN CADOREL
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• 39 % des employés
flirtent au travail

• Des clés USB
distribuées aux classes
de seconde

8 500 expulsions
pour 2007 ?
PARIS. En dépit des demandes
des élus, le préfet de police
de Paris, Michel Gaudin, s’est
refusé hier à donner un
chiffre concernant les objec-
tifs d’expulsions dans la capi-
tale pour 2007. Selon une
source policière, ce chiffre
serait de 8 500 expulsions.
Sur les neuf premiers mois
de l’année, 1 500 mesures
d’éloignement ont été
effectives. A.S.

Un logiciel
antiplagiat à la fac
LYON. Les travaux des 100 000
étudiants du pôle universi-
taire de Lyon seront passés
au crible d’un logiciel anti-
plagiat. Compilatio-net per-
met de repérer les “copier-
coller” volontaires ou non.
C’est la première fois en
France que ce logiciel est uti-
lisé à cette échelle. J.-B.L.

En direct
des villesMetro

L’association Vaincre la mucoviscidose a confirmé hier que les
recherches sur unemolécule prometteuse étaient entrées dans la
phase des essais cliniques. Si les résultats, attendus pour 2008, se
révèlent positifs, ils pourraient déboucher sur le développement
d’un traitement de la maladie. METRO

MucoviscidoseUn nouvel espoir

A
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INTOXICATION. Une femme de
79 ans est décédée d’une intoxi-
cation aumonoxyde de carbo-
ne, dimanche àMarest
(Pas-de-Calais). Une teneur
enmonoxyde de carbone
supérieure à la moyenne
a été relevée dans l’habitation
de la septuagénaire. AFP

JUSTICE. Le magazine VSD a été
condamné hier à payer

35 000 euros de
dommages et
intérêts à
Bertrand Cantat
(photo). Il avait
publié en février

des photos du chanteur de Noir
Désir en détention dans la cen-
trale deMuret. AFP

TERRORISME. Le tribunal correc-
tionnel de Paris a condamné hier
un ex-membre français repenti
de l’organisation basque ETA à
quatre ans de prison, dont un
ferme. Le prévenu s’était rendu
en 2002 aux autorités françaises
après avoir fait partie pendant
quatre ans d’ETA. Il était chargé
de fabriquer des faux papiers.AFP

En bref

La voiture des policiers agressés.

Tarterêts :
de lourdes
peines
JUSTICE. Le tribunal
correctionnel d’Evry à
condamné hier matin à des
peines allant de six mois à
huit ans de prison fermes,
cinq personnes mises en cau-
se dans l’agression de deux
CRS aux Tarterêts, à Corbeil-
Essonnes, en septembre
2006. Deux personnes ont
été relaxées. Le 19 septembre
2006, le capitaine Ludovic
Aubriot et le sous-brigadier
Marc Audiffren avaient été
agressés dans cette cité de
l’Essonne par des jeunes qui
jouaient au football à proxi-
mité. Une opération de poli-
ce très médiatisée, le 25 sep-
tembre 2006, s’était soldée
par l’arrestation de
11 jeunes, dont près de la
moitié avait été relâchée.
A l’annonce du verdict, plu-
sieurs syndicats de police se
sont dit “satisfaits” du juge-
ment, considérant qu’il
“s’agissait d’une pièce à l’édi-
fice de la reconnaissance de
[leur] travail”. A.C.

Procès

Début
du procès
Ramda
JUSTICE. Le procès de Rachid
Ramda (photo), islamiste
algérien de 38 ans accusé de
complicité dans trois des
attentats de 1995 à Paris,
s’est ouvert hier devant une

cour d’as-
sises spé-
ciale, en
présence
d’une cin-
quantaine
de victimes.

Une requête en nullité des
poursuites a été déposée par
la défense : celle-ci estime
que l’accusé ne pouvait être
rejugé pour les même faits.
Condamné l’an dernier à dix
ans de prison dans le volet
délictuel de l’affaire (associa-
tion de malfaiteurs en lien
avec une entreprise terroris-
te), Ramda n’avait pas encore
été jugé dans le volet
criminel de l’affaire. AFP

Terrorisme
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Amélie Delagrange avait été filmée par une caméra dans un
bus peu avant l’agression dont elle a été victime.
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Bellfield est accusé d’avoir
tenté de tuer une étudiante
de 18 ans, Kate Sheedy, le
28 mai 2004, à Isleworth, près
de Twickenham. Elle descen-
dait d’un autobus lorsqu’il
l’avait renversée en voiture,
puis avait fait marche arrière
pour l’écraser de nouveau.

Autre tentative

Des cambrioleurs ont volé en fin de semai-
ne dernière 3 762 bouteilles de grands vins
des côtes du Rhône septentrionales (côte
rôtie, condrieu, saint-joseph) chez le princi-
pal producteur de Chavanay (Loire).

3 762
bouteilles



Haro sur le test ADN
L’amendementpourrait êtreenterrépar le Sénataujourd’hui
IMMIGRATION. Les sénateurs
examinent aujourd’hui le
projet de loi de Brice
Hortefeux visant à durcir les
conditions du regroupement
familial. La semaine derniè-
re, la commission des lois de
la Haute Assemblée avait
crée la surprise en retoquant
un amendement du député
UMP Thierry Mariani qui pré-
voyait la possibilité de recou-
rir à des tests ADN pour les
étrangers voulant apporter
une preuve de leur filiation.

Nouvelles propositions
L’amendement pourrait
aujourd’hui être purement
et simplement supprimé par
les sénateurs en séance
publique, malgré les efforts
du ministre de l’Immi-
gration. “J’écouterai les
intervenants au Sénat”, a
assuré dimanche Brice
Hortefeux sur Radio J. “S’il y
a des propositions à faire, je
les ferai de manière à inté-
grer les propositions qui

sont nées au Sénat, et je fais
confiance pour que le Sénat
adopte le projet du gouver-
nement in fine.”

Assemblée contre Sénat
Une façon peut-être d’enter-
rer une disposition rejetée
jusque dans les rangs de la
majorité. Lors des journées
parlementaires de l’UMP à

Strasbourg, ce week-end, plu-
sieurs députés n’ont pas
hésité à faire part de leur
soulagement après la déci-
sion des sénateurs. C’est le
cas du député des Yvelines
Etienne Pinte, qui dit avoir
“bon espoir” en l’abandon
définitif du dispositif, à ses
yeux “même pas enca-
drable”. D’autres, au contrai-

re, se sont agacés de la fron-
de sénatoriale. “Les séna-
teurs ont trouvé là l’occasion
de justifier l’importance de
leur assemblée”, a ironisé le
député de la Somme Alain
Gest tandis qu’un autre de
ses collègues relevait un axe
“cathos/francs-maçons” au
Sénat contre les tests ADN.

J.V. AVEC AFP

L’équipe d’EcoZAC

Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration

L’écoquartier
d’EcoZAC
devient réalité…
INITIATIVE. Philippe Bovet,

45 ans, jour-
naliste spécia-
lisé en envi-
ronnement, a
beau ne pas

vouloir se mettre en avant,
il a de quoi être satisfait : le
combat qu’il a amorcé à
l’été 2005, avec l’association
des Amis de l’EcoZAC de
Rungis, est en passe d’être
gagné. Tout commence avec
la consultation des riverains
sur le projet de ZAC de la
place de Rungis, à 5 minutes
de chez Philippe dans le
XIIIe arrondissement de
Paris : une friche SNCF de
3,8 hectares doit être dépol-
luée puis réhabilitée pour
construire des logements,
des bureaux, une maison de
retraite, une crèche, etc.
Avec d’autres habitants du
quartier, Philippe monte
une association pour inciter
la mairie à intégrer l’écolo-
gie dans le cahier des
charges. S’inspirant des
expériences innovantes du
quartier Vauban (Fribourg)
ou de BedZED (Londres),
l’association organise des
conférences pour les
citoyens et des visites pour
les élus, afin de prouver par
l’exemple les vertus de l’ar-
chitecture bioclimatique,
des matériaux naturels, du
refus des voitures, du tri et
du compostage des
déchets… Le prix Eurosolar,
obtenu en 2006, la rend plus
visible dans les médias. Et
en mars 2007, la mairie et
l’aménageur annoncent que
les grands objectifs
proposés par l’association
(sur l’isolation des
bâtiments, les énergies
renouvelables, la récupéra-
tion des eaux de pluie ou la
mobilité douce) ont été rete-
nus. Pari gagné, donc, mais
les Amis de l’EcoZAC enten-
dent bien jouer un rôle dans
le suivi du projet, et sur
quelques autres, dont l’amé-
nagement de la ZAC des
Batignolles…

GRAINES DE CHANGEMENT

NOMINATION. Dominique
Strauss-Kahn, qui accèdera
début novembre à la tête du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), a détaillé hier son
plan pour réformer l’institu-
tion en crise, après avoir été
reçu dans la matinée par le
président français Nicolas
Sarkozy. Hier, DSK a notam-
ment réaffirmé que les
Européens et la Russie
devraient abandonner une
partie de leurs quotes-parts
de vote dans le cadre de la
future réforme du Fonds. Le
nouveau président du FMI
entend par ailleurs diversi-
fier le personnel du Fonds,
où selon lui “l’Afrique, l’Asie
et l’Amérique latine” sont

sous-représentées. Il a égale-
ment estimé qu’il fallait
“limiter les dépenses” du
FMI. Côté vie privée, la com-
pagne de Dominique
Strauss-Kahn, la journaliste
Anne Sinclair, a elle annon-
cé hier avoir mis fin à
l’émission “Libre cours”
qu’elle animait le dimanche
soir sur France Inter pour
suivre son mari. AFP

DSK présente
sonpland’action

Dominique Strauss-Kahn était reçu hier à l’Elysée.
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EMPLOI. EDF prévoit de ne rem-
placer qu’un départ à la retraite
sur deux d’ici 2010, ce qui
entraînera la suppression de 5 à
6 000 postes, selon Les Echos.

POLITIQUE. la cote de confiance
de François Fillon en septembre
est de 47%, selon le baromètre
CSA pour Le Parisien et I-Télé. Le
Premier ministre perd six
points, tout comme Nicolas
Sarkozy, qui enregistre 61% de
satisfaits.

RÉFORME. La ministre de
l’Economie et de l’Emploi,

Christine
Lagarde, doit
dévoiler aujour-
d’hui, les
grandes lignes
du projet de

fusion des agences ANPE avec
les Assedic, le réseau d’assuran-
ce chômage auquel côtisent
employeurs et salariés.

EMPLOI. LaMutualité française,
opposée à la mise en place de
franchises médicales, appelle
les groupements mutualistes à
"agir" afin qu’ils déposent un
amendement visant à
supprimer cette mesure.

En bref L’entrepreneur
dumeilleur

» http://ecoz.ouvaton.org
»www.grainesdechangement.com

Dominique Strauss-Kahn
va percevoir une
rémunération annuelle de
495 000 dollars nette d’impôt,
selon Le Figaro.

495 000 $

L’ancien Premier ministre Alain Juppé a annoncé hier qu’il
conduirait la liste de l’UMP aux élections municipales du
printemps 2008 à Bordeaux dont il est le maire sortant.
La composition de sa liste ne sera pas publiée avant l’année
prochaine, a-t-il précisé. AFP

ALAIN JUPPÉ
BRIGUE

BORDEAUX

Le test ADN a ému les repré-
sentants des religions catho-
lique, protestante et
musulmane, globalement
hostiles au projet de loi. Dans
une lettre adressée au prési-
dent du Sénat, Christian
Poncelet, le recteur de la mos-
quée de Lyon, Kamel Kabtan,
s’inquiète “d’un recours bana-
lisé à l’ADN” contraire aux lois
bioéthiques de 1994.

Les religieux
critiquent aussi
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Ioulia crée la surprise
L’ex-n° 2 de la Révolution orange réalise une percée enUkraine
UKRAINE. Par un spectaculai-
re revirement de situation,
les élections législatives
anticipées en Ukraine sem-
blent avoir dépossédé le pré-
sident Viktor Iouchtchenko
de son destin : réalisant un
score inattendu, avec plus de
31% des voix selon des résul-
tats partiels, son ancienne
alliée, Ioulia Timochenko, le
tient désormais entre ses
mains. Une alliance entre
les deux leaders pourrait
faire revenir au pouvoir les
formations de la Révolution
orange de 2004.

Resserrement des résultats
Les résultats, très nets
dimanche soir à la sortie des
urnes, se sont pourtant res-
serrés hier, faisant planer
des soupçons de fraude (voir
encadré). Selon les derniers
chiffres, le Premier ministre
sortant prorusses, Viktor
Ianoukovitch, serait en tête
avec plus de 32% des voix. Il

revendiquait aussi la victoire
hier et se tournait vers les
autres petits partis, dans
l’espoir que des alliances fas-
sent basculer l’élection.

Une chose est sûre, le pré-

sident Iouchtchenko, figure
centrale des manifestations
de 2004, est très affaibli.
Arrivé troisième avec à peine
15% des voix, il est en mau-
vaise position pour négocier

des postes clés dans un gou-
vernement dirigé par Ioulia
Timochenko, celle-là même
qu’il avait renvoyée sept
mois à peine après l’avoir
nommée Premier ministre.

La “pasionaria aux tresses”
a annoncé hier qu’elle for-
merait une coalition “dans
les 24 ou 48 heures après
l’annonce des résultats offi-
ciels”. Les rumeurs de fraude
pourraient retarder son pro-
gramme. METRO

Ibrahim Gambari doit rencon-
trer aujourd’hui le chef de la
junte militaire birmane.

Birmanie:
l’envoyé de
l’ONU prié
d’attendre
SOULÈVEMENT. Le généralissi-
me Than Shwe, qui a repris
en main la situation en
Birmanie après la répres-
sion sanglante des mani-
festations de la semaine der-
nière, ne recevra qu’aujour-
d’hui l’émissaire de l’ONU,
arrivé dimanche dans la
capitale. Ibrahim Gambari
a déjà rencontré l’opposan-
te Aun San Suu Kyi à
Rangoon.

La Birmanie a été le
théâtre de manifestations
emmenées par des moines
bouddhistes, qui ont été vio-
lemment réprimées à partir
de mercredi. De sources offi-
cielles, treize personnes ont
été tuées et des dizaines
d’autres blessées à Rangoon.
Selon des diplomates, le
bilan est bien plus élevé.

La Maison-Blanche s’est
dite hier très préoccupée
par la poursuite des “vio-
lences et des intimidations”
en Birmanie. L’Union euro-
péenne a demandé au
Conseil des droits de l’hom-
me de l’ONU de condamner
la répression. AFP

Plus de cinquante prisonniers palestiniens ont été relâchés hier
par Israël, alors que la libération de 29 autres détenus a été retar-
dée. Par ailleurs, depuis dimanche, plusieurs centaines de colons
israéliens ont tenté des implantations sauvages en Cisjordanie.
Le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, et le président pales-
tinien, Mahmoud Abbas, doivent se rencontrer demain. AFP

IsraëlDes prisonniers relâchés
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Ioulia Timochenko a augmenté son score de près de 10 points par rapport aux législatives de 2006.

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com

• Alors que l’OSCE a approuvé
le déroulement du scrutin, le
resserrement des voix observé
hier et le retard du dépouille-
ment dans les régions
prorusses ont conduit le prési-
dent Iouchtchenko à s’inquié-
ter de “falsifications” opérées
au profit de Ianoukovitch.
•C’est la fraude électorale à la
présidentielle de 2004 qui
avait déclenché la Révolution
orange.

Soupçons
de fraude

AUTRICHE. La police autri-
chienne a arrêté hier un
Bosniaque qui a déposé un sac
à dos rempli de clous et
d'explosifs près de l'ambassade
des Etats-Unis à Vienne. AFP

ÉQUATEUR. En obtenant, selon
de premières estimations, la
majorité absolue des sièges
dans la nouvelle Assemblée
constituante équatorienne, le
président Rafael Correa, proche
d’Hugo Chavez, entend
réformer en profondeur la
Constitution et instaurer un
modèle économique sous
contrôle renforcé de l'Etat. AFP

ALLEMAGNE. Le syndicat
allemand des conducteurs de
train GDL a appelé hier ses
adhérents à cesser le travail à
partir de vendredi. Cette grève
pourrait devenir l'une des plus
dures de l'histoire récente du
rail en Allemagne. AFP

En bref

Le président russe, Vladimir Poutine, a dévoilé hier le scénario de
sa succession. Arrivé au terme de ses deuxmandats en 2008, il ne
pourra se représenter à la présidence. Il dirigera la liste Russie unie
aux législatives du 2 décembre, pour devenir Premier ministre. Il
n’aura alors qu’à placer un homme de confiance au Kremlin.

POUTINE
VEUT RESTER
AU POUVOIR

Aumoins 5,5 millions
d'immigrés vivent clandesti-
nement dans l'Union
européenne et une large
majorité y restera, affirmait
hier un rapport du Conseil de
l'Europe qui se prononce en
faveur de programmes de
régularisation.

5,5
Eruptionmortelle
au large duYémen
VOLCANISME. Au moins
six soldats yéménites ont
péri dans une éruption
volcanique qui s’est déclen-
chée dimanche sur la petite
île de Jabal al-Tayr (Yémen),
en mer Rouge. Un navire
canadien d’une force
de l’Otan croisant dans la
zone a repêché deux
cadavres. AFP
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Qui éliriez-vous comme
président du monde?
EM: Fidel Castro.

Le terrorisme peut-il détruire
la démocratie?
EM: Le terrorisme ne détruira
jamais la démocratie, dumoins
pas en Amérique du Sud. La dé-
mocratie est très profondément
ancrée chez nous. En Bolivie,
beaucoup de gens sont morts
avant que nous obtenions le
suffrage universel en 1952, et
maintenant, les gens sont en
train demourir à cause de
l’Assemblée constituante. Ren-
dez-vous compte qu’avant 2003
le référendum, procédure très
démocratique, n’existait pas en
Bolivie. Pourtant, c’est ça, la
démocratie, c’est bien plus
qu’un vote.

Quel est le problème majeur
de la démocratie ?
EM: Les majorités et les
minorités, parce que souvent
les minorités ne peuvent pas

accepter ce que veut la
majorité. Ces règles n’existent
pas dans la tradition indienne.
Elles ont été inventées par
l’Occident. Dans notre culture,
les décisions se font par consen-
sus, et quand on commence à
s’intéresser aux petits groupes,
le consensus est détruit.

Est-ce que les élections
suffisent à créer
la démocratie ?
EM: C’est important, mais pas
suffisant. Ce qui est vraiment
important, c’est de donner le
pouvoir au peuple. Avant, le
pouvoir était concentré dans les
mains d’un seul homme, le roi,
puis il est passé à la noblesse, à
l’église, et finalement à
l’oligarchie. Maintenant que le
peuple est souverain, les élec-

tions sont importantes, mais ne
sont pas la seule solution.

Les femmes sont-elles
plus démocrates que les
hommes ?
EM : Les deux sont complémen-
taires. Dans les faits, les
femmes sont mises de côté, ce

qui est un vrai désastre pour
l’humanité.

La démocratie est-elle un bon
système ?
EM:Oui, parce qu’une dicta-
ture ne peut jamais être bonne.

Comment la démocratie peut-
elle profiter à tout le monde ?
EM: Par la distribution d’argent
et d’autres ressources.
Elle peut servir à tous si les
droits et les devoirs sont les

mêmes pour tous. La discrimi-
nation doit être éliminée, ainsi
que le mépris et la haine. En Bo-
livie, cela implique d’arrêter de
discriminer les Indiens.

Qu’est-ce qui vous pousserait
à faire la révolution ?
EM:Nous avons déjà commen-
cé en Bolivie, mais notre révolu-
tion est une transformation paci-
fique et démocratique. L’impor-
tant, c’est que le peuple ait le
droit de décider de sa situation
économique, sociale, politique
et culturelle. Et ce changement
doit être réalisé rapidement.

La démocratie peut-elle
résoudre la question du
changement climatique ?
EM: Tout à fait. Les Indiens
vivent en paix non seulement
avec les autres êtres humains,
mais aussi avec la mère-
nature, la Pachamama. La dé-
mocratie ajoutée aumode de
vie des Indiens peut résoudre
le changement climatique.

Nous devons apprendre à vivre
en communauté, ensemble et
d’unemanière décente. Vivre
bien, ce n’est pas la même
chose que vivre mieux, parce
que vivre mieux implique que
d’autres vivent moins bien. Ici,
en Amérique du Sud, les
personnes illettrées sont
considérées comme des igno-
rants, et personne ne
s’intéresse aux traditions
orales. Si nous nous attachons à
vivre bien plutôt que de vivre
mieux, peut être pourrons-nous
résoudre le problème de notre
écosystème. Pour cela, il faut
changer les politiques
économiques. Le capitalisme

est le pire ennemi de la vie,
donc de l’humanité.

?

Evo Morales

EvoMoralès est le premier
président bolivien
d’origine amérindienne.
Age: 47 ans.
Titre: président de Bolivie.
Résidence: sa maison de
La Paz, capitale de la Bolivie.
Nombre de références sur
Google: 2360000

Sa position politique:

Gauche Droite

“Il faut donner le pouvoir au peuple”

Réagissez à cette
interview sur

metrofrance.com

“Pourquoi la démocratie ?” est un projet mené parMetro et la BBC. La chaîne
britannique diffusera dix documentaires sur ce thème tandis queMetro publiera
des interviews de personnalités chaquemardi.

Metro
et la
BBC

“Le capitalisme est le pire
ennemi de l’humanité”

Mardi
prochain

Lars Ulrich
Batteur du
groupe
mythique
Metallica.



Objectif 2007 :
8 500 expulsions
La police devrait renvoyer un tiers des étrangers sans papiers
SANS-PAPIERS. Le décès, le
22 septembre, de Chulan Liu,
une Chinoise sans-papiers qui
s’était défenestrée à l’arrivée
des policiers dans l’apparte-
ment où elle était hébergée, a
suscité bien des émotions
chez les élus. Hier, les
groupes Verts, PC, et PS ont
interpellé le préfet de police
de Paris pour lui demander
des comptes. “Climat de ter-
reur”, “criminalisation des
plus faibles”, “opérations
spectaculaires”, chaque por-
te-parole de parti s’en est don-
né à cœur joie pour dénoncer
les pratiques de la police pour
“faire du chiffre”.

Non-dit sur les chiffres
Jacques Daguenet (PC) a
même avancé un chiffre de
3 200 expulsions à Paris.
Malgré les demandes insis-
tantes des élus, le préfet de
police, Michel Gaudin, n’a
jamais donné de chiffre.
“L’objectif pour 2007 est de
8 500, soit un tiers du quota
national (25 000, ndlr) indique
une source policière. Sur les
neuf premiers mois de l’an-
née, 3 200 étrangers en situa-
tion irrégulière ont fait l’objet
de mesures d’éloignement, et
1 500 ont été effectives. Au
niveau national, on est à
11 800 éloignements pour
62 000 étrangers interpellés.”

Trop demoyens
“Il faut arrêter de mettre des
moyens sur une politique

qui ne sert à rien, s’est
énervé Christophe Caresche,
adjoint (PS) au maire de
Paris chargé de la sécurité.

Le problème vient des pays
d’origine, et les mesures
d’éloignement ne peuvent
être appliquées.”

Selon Nicolas Comte,
secrétaire général du Syn-
dicat général de la police, “la
solution ne peut être généra-
lisée à toute la France. Pour
Paris, il faut avant tout s’atta-
quer aux filières de faux
papiers, d’employeurs… Fixer
des quotas en fonction de
rien, ça ne peut pas marcher.
Les policiers ont la pression
et les étrangers sont terrori-
sés…” AURÉLIE SARROT

Un projet de loi sur les chiens
dangereux devrait être voté
avant la fin de l’année.

194 chiens
confisqués
en huitmois
SÉCURITÉ. En attendant le
projet de loi sur les chiens
dangereux qui devrait être
voté avant la fin de l’année
au Parlement, George Sarre,
maire du XIe arrondisse-
ment et président du
groupe MRC au Conseil de
Paris, a interrogé le préfet
de police de Paris, Michel
Gaudin, sur les mesures
prises contre ces molosses
et leurs propriétaires.
“A Paris, un incident récent,
sans conséquence humaine,
est venu rappeler la réalité
du problème, a indiqué
le préfet. La préfecture est
d’ores et déjà mobilisée sur
la question. Durant les huit
premiers mois de l’année,
141 procès-verbaux ont été
dressés à l’encontre des pro-
priétaires de chiens. La bri-
gade cynophile a par ail-
leurs effectué 125 contrôles
et 194 captures de chiens”.

Le préfet a également
rappelé que tout citoyen
pouvait saisir la préfecture
si un animal constituait un
danger pour l’entourage. A.S
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Voici quelques déclarations
dumaire PS faites hier lors du
déjeuner du Conseil de Paris :
• A propos du tramway des
Maréchaux : “Bien sûr que je
veux prolonger le tramway.
Mais je tiens à rappeler que
ce tramway est le seul
de France sans contribution
de l’Etat. C’est irréel !”

• Sur les têtes de liste aux
élections municipales : “Le
vote aura lieu le 18 octobre.
Ensuite, les candidats seront
désignés la première quin-
zaine de décembre. Il faudra
se rassembler, s’ouvrir et ne
se priver d’aucun talent.”

• Sur les alliances : “Les allian-
ces doivent être connues
avant le premier tour. Je n’en
ferai pas avec la droite (…).
Et je ne suis disponible pour
aucune confusion des idées…
et ni preneur d’aucunema-
gouille. Le parti lemoins clair
à Paris, c’est leMoDem.”

• Sur un éventuel déplace-
ment à Cardiff, samedi, pour
assister aumatch France-
Nouvelle-Zélande. “Je ne
vais quandmême pas rater
la dernière Nuit blanche de
la mandature. Je vais boule-
verser mon agenda pour
pouvoir regarder le match et
participer à Nuit blanche”.

Delanoë, de
l’entréeau café

“Les chiffres
seront connus et
communiqués à la
fin de l’année,
comme l’a déjà dit
le ministre, Brice
Hortefeux.”
Michel Gaudin, préfet
de police de Paris,
interrogé hier sur les
quotas d’expulsion

Quelques jours après la mort de Chulan Liu, plusieurs collectifs
s’étaient rassemblés boulevard de la Villette (où habitait cette
dernière) pour dénoncer les méthodes de la police et demander
la régularisation de tous les sans-papiers.
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ÉVACUATION. Jean-Pierre Blazy
(PS), maire de Gonesse, et Jean-
Luc Herkat (SE), maire de Bon-
neuil-en-France, ont demandé
hier au préfet du Val-d’Oise
l’évacuation d’un campement
de gens du voyage où vivent,
selon eux, 500 personnes.

SÉCURITÉ. Le préfet de Seine-
Saint-Denis a annon-
cé hier un renfor-
cement “à
tous les
niveaux” de la
lutte contre
les nuisances
et les dan-
gers causés
par les minimotos et
quads non homologués.

Il réclame unemultiplication
des contrôles aux douanes et la
confiscation sur la voie
publique. “A tous les niveaux,
l'action contre les nuisances des
mini-motos va être renforcée”,
a promis le préfet.

TRANSPORT. Les conseils
d’administration de la SNCF et

de la RATP ont approuvé
la première phase d’inves-

tissements de 275millions
d’euros pour
la rénovation des
trains du RER B.
Le premier train
rénové doit
entrer en circula-

tion en 2009,
précise le communiqué. AFP

En bref
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De Sarnez trouve le
maire trop nerveux
MUNICIPALES. Marielle de
Sarnez, candidate UDF-
MoDem aux municipales, a
regretté hier que Bertrand
Delanoë “perde ses nerfs”.
“Il a un problème, je crois
qu’il vit mal la concurrence”,
a déclaré la candidate sur
France Info. “Il s’accommodait
très, très bien de cette espèce
de tête-à-tête avec une droite
un peu conservatrice, le RPR,
pendant trente ans.” A.S

Six cents places
pour les SDF
SOCIAL. La Ville de Paris a
proposé hier de doubler les
capacités d’hébergement
pour les sans-abri, avec un
objectif de 600, entre 2007
et 2009, auquel s’ajoutent
150 places d’hébergement
provisoire. Par ailleurs, un
centre d’hébergement de

24 places,
géré par
l’associa-
tion Em-
maüs,

ouvrira rue Montesquieu (Ier)
et un autre de 90 places
avenue de l’Observatoire
(XIVe). Il accueillera les per-
sonnes hébergées dans un
immeuble du XIVe. Ces der-
nières étaient installées au
campement du canal
Saint-Martin (photo) et
avaient été hébergées dans
cet immeuble à titre provi-
soire. De 5 800 places en
2001, Paris est passé aujour-
d’hui à 7 300 places.
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Bientôt Vélib’ dans
les Hauts-de-Seine ?
Le département va créer un groupe de travail sur le sujet
TRANSPORT. Alexis, 28 ans,
résidant à Boulogne-Bil-
lancourt, est obligé de laisser
son Vélib’ à la porte de Saint-
Cloud alors qu’il n’habite qu’à
quelques mètres de Paris.
“C’est un peu frustrant de ne
pas pouvoir utiliser Vélib’
tout ça parce qu’on habite de
l’autre côté du périph”,
explique-t-il. De nombreux
maires de communes limi-
trophes (Pantin, Vincennes…)
ont déjà fait savoir leur vif
intérêt pour les vélos en
libre-service. Le maire de
Paris a d’ailleurs confié à l’un
de ses adjoints le soin d’étu-
dier un projet d’extension
avec vingt-sept villes voisines.

Evaluer les besoins
De son côté, le département
des Hauts-de-Seine a décidé

de réfléchir à un projet com-
mun pour ses municipalités.
Hier, le président du conseil
général a réuni les trente-six

maires du 92 afin d’en
dessiner les grandes lignes.
“Nous allons immédiate-
ment créer un groupe de

travail, indique Patrick
Devedjian. Il aura pour mis-
sion d’étudier les besoins de
déplacements à vélo des
habitants, d’analyser les pro-
blèmes juridiques afin de
trouver un système compa-
tible avec Vélib’, et d’évaluer
les coûts et les possibilités
de financement.”

Car si tout le monde s’est
exprimé en faveur d’un pro-
jet commun, chaque com-
mune a des attentes bien dif-
férentes. “Les habitants de
Châtenay-Malabry n’envisa-
gent pas forcément de ren-
trer chez eux à vélo depuis
Paris, mais ils pourraient uti-
liser le service pour aller jus-
qu’au RER par exemple, ajou-
te Patrick Devedjian. Tout est
envisageable.” Il ne reste
plus qu’à. JULIE DUQUENNE

Rungis encore
plus grand
COMMERCES. Le marché de
gros de Rungis (232 hectares
au sud de Paris) va s’étendre
sur une vingtaine d’hec-
tares supplémentaires d’ici
à 2020, a annoncé hier Marc
Spielrein, le PDG de la Sem-
maris, la société gestionnai-
re du plus grand marché de
produits frais au monde.
Cette annonce survient trois
jours après l’annonce du
désengagement partiel de
l’Etat de la Semmaris. AFP
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Il ne reste plus
que trois jours
aux jeunes qui
souhaiteraient
créer une asso-

ciation ou s’engager dans la
vie associative pour déposer
leur candidature à Paris jeunes
associations, un dispositif qui
permet depuis 2001 d’apporter
une aide financière (pouvant
aller de 400 à 1 000 euros)
à ceux qui s’engagent dans
le monde associatif. Plus
d’infos sur jeunes.paris.fr

3

Des postes à
pourvoir à Baltard
FORUM. Le pavillon Baltard,
à Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne), accueille aujour-
d’hui (9 h-18 h) et demain
(10 h-18 h) le Carrefour de
l’emploi, destiné à mettre
en relation des demandeurs
d’emploi avec des recru-
teurs. Pas moins de 70 entre-
prises de divers secteurs
seront représentées
et proposeront quelque
2 000 postes. N’oubliez pas
votre CV. METRO

»PavillonBaltard, 12, avenue
Victor-Hugo,Nogent-sur-Marne.

Tous les matins jusqu’à dimanche, l’hôtel Marriott rive gauche
invite les taxis parisiens à petit-déjeuner. A leur passage devant l’hô-
tel, situé 17, boulevard Saint-Jacques (XIVe), les chauffeurs se verront
remettre une “breakfast box” à emporter, composée d’un café, d’un
croissant et du journal Le Parisien, partenaire de l’événement. METRO

PETIT DÉJ’
GRATUIT POUR

LES TAXIS

Transports à l’œil
dans leVal-de-Marne
TRANSPORT. Un nouveau ré-
seau de transport en com-
mun intercommunal gratuit
a été lancé officiellement
hier par la communauté
d’agglomération du Val-de-
Bièvre, qui regroupe sept
communes de l’ouest du
Val-de-Marne. Le réseau
Valouette, composé de
sept lignes de bus exploitées
par la RATP, permettra de
relier tout le territoire de la
communauté d’aggloméra-
tion. AFP

Le département des Hauts-de-Seine va financer des études
de faisabilité afin d’implanter Vélib’ dans ses communes.

Les trente-six maires du 92 ont réfléchi
hier à un projet d’extension de Vélib’
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L’exil et l’espoir
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LesBleusont rejointCardiffense forçantàpositiver
RUGBY. La plus grande ville de tout le
pays de Galles se prépare depuis huit
ans à accueillir un quart de finale de
la Coupe du monde 2007. C’est aux
joueurs français de s’adapter, désor-
mais. “Oui, nous aurions préféré
Paris ou Marseille devant nos fans,
mais c’est comme ça”, s’est résigné
Bernard Laporte. Après avoir du quit-
ter Marcoussis — la structure spécia-
lement créée en 2002 pour entraîner
le rugby français — la semaine der-
nière, le XV de France a fait ses
valises. A nouveau. Au nom de
“l’équité de traitement”. Quatre ses-
sions d’entraînement matinales au
programme d’une semaine qui
comptera un jour de récupération de

moins que leurs adversaires néo-
zélandais. La cellule de réflexion du
rugby tricolore s’est elle aussi délo-
calisée. Dans leur hôtel de Cardiff,
les Français vont travailler, séances
vidéo à l’appui : “Sur le match
que nous avions perdu il y a un an
contre eux, bien sûr, mais nous
allons principalement travailler
sur les trois derniers matches
des All Blacks et sur le Tri-Nations”,
promet Bernard Laporte.
Ambiance studieuse donc. Pendant
ce temps, les Néo-Zelandais, eux,
commencent la semaine en se ren-
dant aujourd’hui disponibles pour
une opération de promotion de leur
équipementier. METRO

FrankMesnel, ancien
international français.

“Ne surtout
pas subir”

Quand on
fait le
haka com-
me savent
le faire les

Blacks, c’est beaucoup
d’énergie donnée. Ce sont
le cœur et les tripes qui
parlent. C’est un peuple
de quatre millions d’habi-
tants, loin de ses racines,
qui exprime tout l’honneur
et la fierté de sa si belle
culture maorie.

Les déstabiliser
C’est la raison pour laquelle
les joueurs se donnent
à cœur perdu. C’est
l’honneur de tout un pays
qui est en jeu et lorsque
l’on est en face de ces
joueurs-là, on essaye d’exor-
ciser leur ferveur. A nous
Français de trouver ce qui
pourra les déstabiliser,
même si ça ne semble pas
facile quand on les regarde
faire le haka. On ne doit
surtout pas subir.

Retrouvez Frank Mesnel
tous les jours
sur RTL à 6 H 45.

Tribune
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MONDIAL. Les Bleus n’ont plus de
secret pour la Nouvelle-Zélande.
A en croire l’entraîneur-adjoint
Wayne Smith, les équipiers de
McCaw auraient préparé la ren-
contre contre la France depuis
leur défaite face à l’Argentine
(12-17). “Ça nous a donné une
bonne occasion de les regarder
jouer (...) et d'être prêts”, a-t-il
révélé hier avant d’expliquer de
manière suffisante “les Français
ont le poids de leur nation sur
leurs épaules. C’est leur tournoi,
ils seront là mais on a tout
prévu”. METRO

Avant le choc

ESCRIME : NISIMA
LANCE LES BLEUS
Médaille de bronze pour l’épéiste Maureen
Nisima aux Championnats d’Europe. P/17
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”Nous aurions
préféré
Paris ou Marseille,
devant nos fans,
mais c’est
comme ça.”
Bernard Laporte,
coach des Bleus
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Avant-match Face aux Blacks, les Bleus rêvent d’exploit

Les meilleurs marqueurs d’essais
français contre les Blacks.

Le Top 5

Serge BLANCO
3 essais1 Philippe SAINT-ANDRE

3 essais2
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Philippe BERNAT-SALLES
2 essais3 Olivier MAGNE

2 essais4
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Jean-Luc SADOURNY
2 essais5
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N
e nous mentons
pas. Quelles
chances le XV de
France a-t-il de
battre samedi à

Cardiff la meilleure équipe
du monde ? A priori aucune,
ou si peu ! Les chiffres sont
accablants. Les Bleus n’ont
plus battu les Néo-Zélandais
depuis sept ans et un succès
42-33 à Marseille arraché
grâce à 27 points et la botte
magique de Christophe
Lamaison.
Entre-temps, les joueurs de
Laporte ont encaissé sept
K.O d’affilée dont un cin-
glant 47 à 3 à Lyon en
novembre dernier. Le début
de Coupe du monde des
Kiwis ne donne guère plus
de raisons d’espérer. Les
hommes à la fougère argen-
tée viennent de survoler le
premier tour en inscrivant
la bagatelle de 46 essais et en
réussissant le tour de force
de dissimuler leur véritable

jeu. Dans un tel contexte et
face à des adversaires supé-
rieurs dans tous les
domaines, comment ne pas
céder au pessimisme ou au
renoncement ? Bernard
Laporte et son staff l’ont
bien compris. Pour espérer
réaliser l’impossible samedi
à Cardiff, au-delà du tableau
noir et des considérations
technico-tactiques, les
Tricolores devront se dépas-

ser, se sublimer, sur fond
d’orgueil, de courage mais
aussi de peur. Remember
1999. Toute la semaine
précédant la demi-finale,
désormais mythique de
Twickenham, les Bleus
avaient mis l’accent sur l’ap-
proche psychologique du
choc en s’attachant à se for-
ger un mental de héros et en
s’accrochant à tout ce qu’ils
pouvaient.
La recette n’est pas périmée.
Hier l’encadrement tricolore
a lancé son plan de désacra-
lisation des grandissimes
favoris de la compétition. Un
plan qui vise à décomplexer
les Bleus et à rendre l’ogre
plus humain. “D’abord ce ne
sont pas des Blacks mais des
Néo-Zélandais. Les Blacks, on
a l’impression d’un mythe…
mais ils n’ont été qu’une
seule fois champions du
monde” a rectifié l’entraî-
neur du XV de France.

RENAUDMONCLA

NOUVELLE-ZÉLANDE. Pour les
Blacks, le Mondial commence
maintenant. Graham Henry,
le sélectionneur, a pris le
temps d’essayer les combinai-
sons que lui autorise son
effectif pléthorique et a réser-
vé sa “dream team” pour les
quarts de finale. Il la dévoile-
ra aujourd’hui (14 heures),
un jour avant que Laporte ne
livre la composition du XV de
France. En 2003, il y avait
Jonny Wilkinson, un jeune
ouvreur de 23 ans qui écla-

boussait la Coupe du monde
de son talent. Cette année,
c’est écrit, ce Mondial doit
être celui de Dan Carter. “DC”
n’a pour l’instant pas donné
toute la mesure du génie
qu’on lui prête : avec un
taux de pénalités
réussies de
75 % et un
taux de
transforma-
tions réussies
de 60 %, on est
loin des 90 % de
son concur-
rent au
sein
des

Blacks, Nick Evans. Malgré la
politique de rotation instau-
rée pour impliquer les trente
joueurs, Carter, à 25 ans, reste
une icône. Un joueur dont la
classe a irradié le Tri-nations
(quatre titularisations en
quatre matches) dont les
Blacks sont sortis vainqueurs.
Et c’est lui que Graham
Henry a titularisé dans
les victoires contre l’Ecosse
(0-40), où il a inscrit un essai,
puis contre l’Italie (14-76), les
deux matches les plus relevés

(tout est relatif) de leur
poule. Blessé à l’en-

traînement jeu-
di, Dan Carter
devrait tenir sa
place, samedi.
La France l’at-
tend au tour-
nant. E.B

“Impossible
is nothing”

Blacks en vue

En 1999, personne non plus n’y croyait...

Un XV “type” des Kiwis s’est détaché

Avant la demi
de 1999,
les Français
avaient
insisté sur
l’approche
psychologique

Les Bleus ont rejoint Cardiff
hier, où ils sont arrivés en
milieu d’après-midi, sous la
pluie. La fin de journée a été
consacrée à la récupération. Le

forfait pour les quarts de
Mignoni (cuisse) a été officia-
lisé. Le staff a pour l’instant
écarté la possibilité d’appeler
Dimitri Yachvili en renfort.

La gazette des Bleus

Dan Carter

L’équipe
probable

mcdonald15

rokocoko

ou sivivatu

11Mcallister12smith13

kelleher9carter10

mccaw (c)7

williams5 jack4

so’oialo8 collins6

hayman oliver2 woodcock1

howlett14

Marqueurs

Réalisateurs

Après le 1er tour

1.MITCHELL (AUS) 7 essais

2.HABANA (AFS) 6 essais

3.HOWLETT (NZL) 6 essais

4.WILLIAMS (GAL) 6 essais

5.CLERC (FRA) 5 essais

1.MONTGOMERY 67 pts

2.F.CONTEPOMI (ARG) 53 pts

3.EVANS (NZL) 50 pts

4.HOLA (TON) 44 pts

5.ELISSALDE (FRA) 42 pts

Montgomery

Mitchell

ARBITRE. L’Anglais Wayne
Barnes, âgé de seulement
28 ans, arbitrera le quart de
finale entre l’équipe de Bernard
Laporte et la Nouvelle-Zélande,
à Cardiff samedi soir. Quant
au représentant français du
corps arbitral, Joel Jutge,
il départagera l’Argentine de
Pichot et l’Ecosse de Paterson
au stade de France à Saint-
Denis dimanche soir. METRO

AFRIQUE DU SUD. Le pilier des
Springboks Jannie Du Plessis,
a été appelé pour remplacer
Botha, qui s’est blessé au genou
lors dumatch contre les Etats-
Unis dimanche. Selon l’IRB,
Du Plessis est attendu en France
mercredi ou jeudi. METRO

AUSTRALIE. L’ancien vice-
capitaine desWallabies, le
centre Morgan Turinui, devrait
arriver à Marseille jeudi, en
remplacement du 3e ligne
David Lyons, blessé. A 25 ans,
il prendra part à sa 2e coupe
dumonde. METRO

En bref

Le 3e ligne Lauaki a écopé de
deux semaines de suspension,
pour un plaquage dangereux
face aux Roumains. Il a deux
jours pour faire appel.

Lauaki suspendu

31 octobre 1999. Les Bleus de Lamaison battent les Blacks 43-31.
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2 essais, 9 pénalités, 15 transformations, soit 89 points.
C'est le meilleur score réalisé par un joueur lors de la pha-
se de poule dans l’AXA Virtual Rugby.

89: Montgomery au top

Attention aux transferts
“La troisième mi-temps et l'esprit d'équipe, c'est vraiment ça
le rugby pour moi. J'y ai joué de 15 à 18 ans dans la seule
équipe que comptait l'île Maurice. J'aime le jeu AXA car il est
régulièrement mis à jour et me permet de suivre de plus près
chaque joueur. A la dernière visite, j'étais 21e, hélas je n'ai
déjà plus de transferts. C'est un conseil : gardez vos change-
ments pour les gros matches.”

Patrick Vallet, 27 ans,
équipe The Pirate

Jérôme Fillol, demi de
mêlée du Stade
français, quadruple
champion de France

Voici l'équi-
pe type qu'il
fallait sélec-
tionner
pour obte-
nir le plus
de points

sans faire aucun change-
ment. Et cette équipe ne
vous aurait coûté que
85,5 millions d'euros:

Première ligne :
Tincu (Roumanie, 26 pts),
Giorgadze (Géorgie, 18),
Freier (Australie, 16)
Deuxième ligne :
Leawere (Fidji, 16),
Thompson (Samoa, 16)
Troisième ligne :
Corodeanu (Roumanie, 18),
Nyanga (France, 16),
Bonnaire (France, 16)

Demi :
Beauxis (France, 30), Little
(Fidji, 24)
Trois quarts :
Rokocoko (Nouvelle-
Zélande, 21), Mitchell
(Australie, 16), Sackey
(Angleterre, 16), Dominici
(France, 16)
Arrière : Montgomery
(Afrique du Sud, 21)

S’il vous
reste des
transferts,
soldez
votre
compte

après les quarts de finale,
qui se disputent le week-
end prochain, car les
quatre équipes qualifiées
pour les demi-finales
joueront toutes le même

nombre de matches (les
demi-finales, bien sûr,
puis la finale pour les
uns et le match pour la
troisième place pour les
autres).

L’équipe type de la semaine

Dernière semaine pour les transferts

Le quart Afrique du Sud-Fidji

“Les Fidji ont surpris tout le monde en éliminant le Pays
de Galles. Ils auront pourtant beaucoup plus de mal
face aux Sud-Africains si impressionnants en poule.
D'autant que leur ouvreur Little, qui a rapporté
60 points aux sélectionneurs virtuels qui avaient misé
sur lui, s'est blessé. Reste une bonne affaire côté fidjien,
le deuxième ligne Leaware qui a déjà inscrit trois essais
d'avant, rapporte 46 points. Chez les Sud-Africains, l'ar-
rière buteur Montgomery est une valeur sûre, ainsi que
l'ailier Habana (déjà six essais).

Vidéo extrême : descente en
caisse à savon metrofrance.com/videos

www.metrofrance.com mardi 2 octobre 2007

C’est le nombre de places gagnées par les Fidji dans
le dernier classement de l’International Board, dévoi-
lé hier. Après avoir acquis leur qualification pour les
quarts de finale au détriment du Pays de Galles, les
joueurs du Pacifique grimpent à la 9e place. Le XV du
Poireau a quant à lui glissé de la 8e à la 10e place.
L’Italie a connu le même sort, en quittant le Top 10.

+2

• LA SENSATION
ARGENTINE

Snobés par
les instan-
ces interna-
tionales du
rugby, les
Pumas se

sont invités en ne comptant
que sur eux-mêmes à la table
des grandes nations. Vain-
queurs sans avoir tremblé
des Irlandais, ils ont prouvé
que leur succès face à la
France était tout sauf un
accident. En s’appuyant sur
leur détermination hors nor-
me, un pack rugueux, une
défense agressive et un axe
9-10-12 exceptionnel, l’Argen-
tine peut rêver grand.

• LA POUSSÉE DES
ÎLES PACIFIQUE

Avec son engagement total
et son jeu spectaculaire
proche du rugby à VII,
le rugby polynésien a
enthousiasmé les
foules. Et prouvé
qu’il méritait
d’avantage de
considération.
On attendait
les Samoa,
annoncés
comme les
plus compétitifs, et
ce sont finale-
ment les îles
Tonga et les Fidji
qui ont joué les
trouble-fêtes.

• L’ESSAI
FABULEUX
DE NGWENYA

Sa chevauchée fantastique
restera comme une des
images fortes de ce Mon-

dial. Une scène surréa-
liste au bout d’une cour-
se de 80 m. Imaginez un
3/4 américain inconnu
de 22 ans ridiculisant
un des meilleurs
ailiers de la planète.
Dimanche soir à
Montpellier, sur un

contre lancé des 22 m, Taku-
dzwa Ngwenya, est parvenu
à enrhumer la star des ar-
rières sud-africains, Bryan
Habana, sur un cadrage-
débordement d’école.

• SACKEY LE NOM
DE LA ROSE

L’Angleterre a enfin
retrouvé du pi-
quant. Un regain
de forme qui a

coïncidé avec le
retour aux affaires de
Wilkinson et la mon-
tée en puissance du

finisseur Paul Sackey.
L’ailier des Wasps est

sorti de sa boîte face
aux Samoa. Avec un
doublé à la clé.

Avant de récidiver six
jours plus tard devant
les Tonga à la réception
acrobatique d’une
transversale de Wilkinson
puis au terme d’un 100 m.

• LADOUBLEPEINE
POUR LES PETITS

Déjà handicapées par leurs
manques de moyens, de pré-
paration et d’effectifs, les
petites nations ont dû
affronter une nouvelle
injustice : disputer 2 mat-
ches en l’espace de 4 jours.
Dans le même temps, les
ténors des deux hémis-
phères bénéficiaient de pla-

ge de récupéra-
tion d’une
semaine, voire

plus, pour soi-
gner leurs
bobos. Un
calen-
drier à 2
vitesses.

• DOMINICI
IL EST “FINI”

Malgré un bilan en bleu qui
plaide pour lui – 23 essais en
63 sélections – Christophe
Dominici a payé au prix fort
la déroute face à l’Argentine.
Jugé “trop vieux” par cer-
tains, il a été sorti des 22 au
lendemain du match d’ou-
verture. Titularisé face à la
Géorgie, “Domi” est revenu

pour marquer des
points dimanche
au Vélodrome. A tel

point qu’on re-
parle du héros
de 1999 comme
titulaire pour
défier les

Blacks à Cardiff.

Retour sur les moments les plus forts du premier tour de la compétition
Coups bas et coups de cœur

Le Fidjien Sireli Bobo

Ngwenya

A
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Rétro On a aimé et on a détesté



• Les dates d’ouvertu-
re des stations de ski

• Quelques conseils
pour passer un hiver
sportif en toute
sécurité

Plus d’infos sur
www.bamboo.fr

5 tomes
disponibles
en librairie

Les rugbymen tome 1 © Bamboo Édition - Béka & Poupard

D’aprèsQuiz
rugby de
Benoît
Luciani, édi-
tions Hugo
Sport (6,95 €).

1. Quelle équipe a marqué le
plus de drops en Coupe du
monde ?
A. La Nouvelle-Zélande
B. L’Afrique du Sud
C. L’Angleterre

2. Quel est le seul pays qui a
disputé trois matches d’ouver-
ture de Coupe dumonde ?
A. La France
B. L’Australie
C. L’Argentine
3. Combien de pays ont parti-
cipé à la Coupe du monde
depuis sa création ?
A. 16
B. 23
C. 28

Quiz

1.C.Avec14dropsinscrits,
l’Angleterreestsuivipar
l’AfriqueduSud(12)etla
France(8).
2.C.L’Argentineadisputéson
3
e
matchd’ouvertured’affilée

aprèsceuxde2003et1999.
3.B.23payssesontaffrontés
depuislacréationduMondial.
Aprèscetteédition,onpassera
à24avecl’arrivéeduPortugal.

Réponses
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Hors-jeu Le business néo-zélandais en plein boom

SPONSORS. La Nouvelle-
Zélande et ses All Blacks ont
la réputation d’effrayer les
adversaires qu’ils affrontent
sur le pré. Mais depuis
quelques années, et particu-
lièrement par temps de
Coupe du monde, l’équipe
maorie attire les sponsors et
les partenaires aussi sûre-
ment que Dan Carter
enquille les pénalités.

En début d’année, le
constructeur de véhicules ita-
lien Iveco s’est offert l’image
de marque de McCaw et de
ses coéquipiers pour un par-
tenariat de quatre ans. Dans
un autre domaine, Coca-Cola

a plébiscité l’équipe des kiwis
pour vanter les mérites de sa
boisson Powerade. Estam-
pillée boisson officielle du
Mondial, la petite bouteille
bleue communique à grands

coups de spots publicitaires
expliquant que, si les Blacks
franchissent aussi facilement
la ligne d’en-but, c’est sans
doute grâce aux vertus éner-
gisantes de leur breuvage.

Faux, pourrait répondre
Adidas, l’équipementier des
Blacks depuis 1999. Si la
Nouvelle-Zélande domine le
rugby mondial, c’est certai-
nement grâce à leur maillot.

“Préférée des Français”
La marque allemande a cassé
sa tirelire, plusieurs millions
d’euros, pour imprimer son
logo sur la chasuble noire
jusqu’en 2011, “parce qu’elle
est l’équipe étrangère préfé-
rée des Français” murmure-
t-on du côté d’Adidas. Pour
protéger sa poule aux œufs
d’or, la Fédération néo-zélan-
daise a même déposé la
marque All Blacks. Avant de
jouer, la Nouvelle-Zélande a
remporté son pari commer-
cial. Aux joueurs, désormais,
de transformer l’essai.

THIBAULT BARBIERI

SENSIBILISATION. C’est l’histoi-
re d’un ballon magique. Un
ballon, miroir d’une terre qui
“souffre et où les hommes
sont en train d’abîmer ce qui
leur permet de vivre”, com-
me on lit dans le conte terre
ovale. Cet ouvrage de
Delphine Chartron et de
Colette Pitois a été proposé
par l’association Pachamama
de Jean-François Tordo à
l’Usep (Union sportive de
l’enseignement du 1er degré)
dans le cadre du programme
Scolarugby.

“Le rugby, école de vie”
Diffusé dans plus de mille
écoles, “ce conte est un par-
cours pédagogique pour les
enfants”, explique Jeff Tordo,

ancien capitaine de l’équipe
de France et ambassadeur du
développement durable pour
la FFR. Michèle et Jean, les
protagonistes, découvrent,
grâce au rugbyman Alphon-
se, que l’homme est en train
de détruire la planète. “La
sauvegarde de l’environne-

ment ne peut que passer par
l’éducation des enfants”,
poursuit Jeff Tordo. La leçon
à apprendre est simple : res-
pecter les lois de la nature
comme on respecte les règles
d’un jeu. Alors, il ne suffit
que d’une larme de la petite
Michèle sur le vieux ballon
de cuir pour que tout change.
Energies renouvelables, bio-
carburants, maisons biocli-
matiques… les enfants décou-
vrent qu’un autre rapport à
la Terre est possible. N.L

L’ornoirdesBlacks

Si la Terre était ovale...

Plus qu’une équipe, la Nouvelle-Zélande est devenue une marque

“Prendre de
la hauteur”
Guy Savoy, grand chef

C’est un atta-
chement vis-
céral qui

dure depuis 43 ans.
Tout a commencé en
1965 à Bourgoin. J’ai
poussé la porte de
l’école de rugby et,
sur le terrain, je
jouais talonneur. J’ai
appris qu’on pouvait
prendre un plaquage
monstrueux, être
sonné, puis marquer
un essai trois
minutes plus tard. Le
rugby m’a aidé à
prendre de la hau-
teur par rapport aux
événements. Ce jeu
possède de nom-

breux points com-
muns avec mon
métier. Il est question
d’authenticité, de
terroir et de culture.
En cuisine, on dispu-
te des matches cou-
perets. On
est dans
l’instan-
tanéité
en per-
manen-
ce.

l’instantanéité
en permanence”

FAN DE

«

Les Néo-Zélandais sont mis à contribution pour la gamme de vête-
ments All Blacks, lancée par leur équipementier.

Guy Savoy
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A lire

Soyez grands !
LECTURE. C’est l’appel lancé
en une du magazine Attitude

Rugby, daté
du mois
dernier.
Dans cette
édition
spéciale
Coupe du
monde, le
masculin

de sport fait la part belle au
XV de France, au moyen des
souvenirs de Daniel Herrero
et de superbes photos prises
dans l’intimité des Bleus.
Un tour d’horizon conclu
par Serge Simon et sa
présentation décalée des
joueurs tricolores. METRO

Un conte destiné aux écoles

“Le rugby a sa part
dans la protection
de l’environnement.”
Jeff Tordo.

Les partenaires
se bousculent
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Les autres sports

FOOT. Corrigé 3-0 par le Barça
lors de la première journée de
Ligue des champions, l’Olym-
pique lyonnais est déjà sous
pression en recevant ce soir les
Glasgow Rangers. Les Ecossais
ayant battu Stuttgart 2-1, les
champions de France doivent
gagner pour ne pas se laisser
distancer. Pourtant, l’entraî-
neur lyonnais, Alain Perrin,
refuse de parler de match déci-
sif. “On sera en capacité de
prendre des points à l’exté-
rieur, donc ce n’est pas un
match à quitte ou double. Mais
on va mettre toute notre éner-
gie pour gagner car après cela
deviendra compliqué.”

Tourner la page de Barcelone
Ce soir, les Rangers risquent
d’être difficiles à manœuvrer,
à l’image de l’Ecosse qui a bat-
tu la France le 12 septembre
dernier. Glasgow compte
quatre internationaux qui se
sont imposés au Parc dont

l’emblématique Barry Fergus-
son. “Ils pratiquent un football
total, c’est une mentalité à
part, mais j’aime bien”, ajoute

Sidney Govou. L’attaquant
lyonnais, qui jouera ce soir son
cinquantième match de Ligue
des champions, estime que la

claque de Barcelone est digé-
rée. “On entame vraiment la
compétition à domicile, et on
se sent obligés de gagner.”
“C’est vrai que ce match va res-
sembler à France-Ecosse, mais
pas pour le résultat”, souligne
Alain Perrin. “A nous de
mettre du rythme, de l’enga-
gement et de l’enthousiasme
dans notre jeu, et on se facili-
tera la tâche”, poursuit-il

JEAN-BAPTISTE LABEUR

À LYON

Le bronze pour
Maureen Nisima
ESCRIME. L’épéiste française
Maureen Nisima a décroché
hier à Saint-Pétersbourg la
médaille de bronze des
Championnats du monde
après avoir été battue en
demi-finales à la mort
subite par la Chinoise Na Li
(8-7). Seule rescapée des
Bleues après la défaite pré-
maturée de la championne
olympique Laura Flessel,
tombée au deuxième tour,
Nisima a apporté la pre-
mière médaille à l’équipe
de France en trois jours
de compétition. L.F

Lyon, sous pression
L’OLrencontre lesGlasgowRangerscesoirenCouped’Europe

Face aux Rangers, l’OL de Sidney Govou (à d.) devra se racheter
de sa dernière sortie ratée contre le FC Barcelone d’Eric Abidal.

Malgré une contracture à
une cuisse, l’attaquant des
Rangers, l’ancien Bordelais
Jean-Claude Darcheville,
devrait tenir sa place
demain face à Lyon.

Infirmerie

Réagissez à cet article
surmetrofrance.com

Nisima (à g.), battue par Na Li.

Le tirage au sort des
huitièmes de finale a livré
hier quelques belles affiches :

• Niort (L2)-Le Mans (L1)
• Caen (L1)-Lyon (L1)
• Monaco (L1)-Lens (L1)
• Nancy (L1)-Amiens (L2)
• Auxerre (L1)-Nice (L1)
• Marseille (L1)-Metz (L1)
• Rennes (L1)-Valenciennes (L1)
• PSG (L1)- Montpellier (L2)

Coupe de la Ligue

» Les rencontres se déroule-
ront les 30 et 31 octobre.

Richard
Gasquet
(photo),
vainqueur
dimanche

du tournoi de tennis de Bom-
bay, a grappillé une place au
classement ATP, toujours domi-
né par Roger Federer.
Désormais
13e mondial, le
Français ne bous-
cule pas la hiérar-
chie puisque les
douze joueurs
devant lui n’ont
pas bougé.
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BOÎTE À
QUESTIONS

ENQUÊTES

SCULPTEUR
DU BAISER
RENSEIGNE-

MENT

ABHORRÉES

PAS
MORTEL

HARNA-
CHEMENT

RUELLE

EN MÉSO-
POTAMIE
PLANTE

GRIMPANTE

PETITES
PLANCHES

REPÈRE
MUSICAL

SORTIE
DE SERRURE
MARQUES
DU TEMPS

VIEUX
RUMINANT

NEPTUNIUM

PROFITS

PARTIE
DE VEAU

CARGAISON

ENCOU-
RAGEMENT
L'ARGENT
DU LABO

CHEZ LE
BOUCHER

FAIT FACE
À LA

DEMANDE
PAS BEAUX

VIPÈRES

DANS

DONNENT
L'ÂGE
ÊTRE

PASSÉ

COORDONNE
S

SERPENTAIT
EN FINANCES

BANLIEUE
DE PARIS
ÉCRIVAINE

AMÉRICAINE

ANIMAL
POINTU

D'UNE
COULEUR

FRUITS
D'AUTOMNE

DONNE
DES

BOUTONS

ESPACE
AMÉNAGÉ

PAS TRÈS
FRAIS

IL A LE
BRAS LONG

ARGILE

TENDRE

FAISAIENT
BOUILLIR

HABITANT
DES ANDES

ACCORD
BRETON

CHIPIE

JETÉ POUR
DÉFIER

ILLIMITÉ

SOUS
SOL

HISTOIRE

NE VA PAS
À

CONFESSE

EFFICACITÉ

TARÉE

www.metrofrance.com

paroles
mardi 2 octobre 200718

Lesmots fléchés de Robin n°357

La solution d’hier
n°356

Votremétéo Sudoku n°452,moyen solution surmetrofrance.com

metro

Pour en savoir plus,
retrouvez
Flore Gressac,
0892–69 13 05
(0,34 euro/min.)

Les signes

»Par Flore Gressac

BÉLIER. Votre vie sentimentale est
en vedette. Vous bénéficiez
d’une conjoncture astrale
qui vous permet de
redonner du peps à votre

romance.

TAUREAU. La météo de vos amours
est plutôt nuageuse. Ne
baissez pas les bras. Une
franche explication résou-

drait bien des choses. Dites ce que
vous avez sur le cœur.

GÉMEAUX. La conjoncture céleste
est favorable aux
célibataires. Le Soleil brille.
Vous avez le goût de la

conquête, vous papillonnez sans
savoir vraiment ce que vous voulez !

CANCER. Journée plutôt nébuleuse
avec des hauts et des bas
sans raison apparente ?
C’est comme cela ne vous

alarmez pas… Demain sera un autre
jour.

LION.Ne vous lamentez pas sur
votre sort, remettez-vous
en question sur le plan sen-
timental. Vous êtes plus exi-

geant avec votre partenaire qu’en-
vers vous-même.

VIERGE. Vous n’avez envie que
d’une seule chose, vous
impliquer davantage dans
votre travail, ne vous met-

tez pas martèle en tête si cela ne se
fait pas dans la minute.

BALANCE. Vous êtes en quête d’har-
monie et d’équilibre dans
votre relation. Mais vous ne
pouvez pas résister à la ten-

tation. Vous voulez goûter aux plai-
sirs de la vie, à tous les plaisirs...

SCORPION. Il est question de
contacts, de rendez-vous, la
communication bat son
plein aujourd’hui. C’est le

moment d’avancer vos pions, de
prendre de l’avance sur vos projets.

SAGITTAIRE. Soyez francs et sincères
envers votre partenaire.
Livrez lui le fond de votre
pensée au lieu de vous fer-

mer comme une huître à la moindre
anicroche.

CAPRICORNE.Même si cela vous
démange de régler vos
comptes, de dire certaines
choses. Le silence est d’or et

la parole est d’argent alors ensoleillez
votre vieau lieu de l’assombrir.

VERSEAU. Vénus, la planète de
l’amour veille sur votre
cœur. Les couples déjà for-
més traversent une période
harmonieuse. Votre compli-

cité conjugale est au top.

POISSONS. Vous vous fixez des
objectifs ambitieux…Ne
vendez pas la peau de l’ours
avant de l’avoir tuée, vous
devez réfléchir à la

question avant de vous engager
dans une nouvelle direction.

Retrouvez tous
les jours notre
cahier spécial
Coupe
du monde
de rugby
dansMetro

L’échelle de Beaufort indique une unité demesure des dépressions
météorologiques en fonction de l’état de lamer et de la vitesse du
vent. On parle de cyclone dès lors que l’on atteint une force 12 sur
l’échelle précitée, donc une vitesse de vent supérieure à 118 km/h.
On en dénombre enmoyenne 45 par an sur l’ensemble de la planète.

Combien de
cyclones recense-
t-on par an ?

Extrait de
l’Almaniak 2007
Le saviez-vous ?,
édition 365,
12,90 euros

Metro recetteOrecchiette à la roquette et au fromage

Ingrédients
400 g d’orecchiette
1 bouquet de roquette
sel, poivre
2 oignons rouges
3 c. soupe d’huile d’olive
100 g de ricotta
100 g de scamorza (ou demoz-
zarella)

Préparation
1. Faites cuire les orecchiette

2. Pendant ce temps, lavez et
essorez la roquette. Hachez
grossièrement les feuilles.
Epluchez et émincez les
oignons. Epluchez et hachez
l’ail. Faites chauffez l’huile dans
une poêle et faites dorer l’ail.

3. Ajoutez les oignons. Faites-
les revenir. Ajoutez deux tiers
de la roquette et faites
légèrement revenir. Ajoutez la

ricotta et laissez un peumijoter.

4. Rapez le scamorza. Egouttez
les pâtes, mélangez avec la sau-
ce à la roquette, saupoudrez de
scamorza. Salez, poivrez et ser-
vez.

Extrait de Pâtes,
Nouveaux horizons
gourmands, Solar éd.,
128 p., 6,30 euros.
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Garfield

Les détraqueurs
de climat
devront payer
POLÉMIQUE. Il était temps que
la faute des consommateurs
français soit admise ! Enfin
justice est faite ! Enfin le
bras vengeur de la taxe répu-
blicaine s’abat sur ce peuple
de détraqueurs de climat.

Maintenant que les
Français sont convaincus
d’être des pollueurs sans
âme, nos dirigeants en profi-
tent pour imposer des solu-
tions placebos à un problè-
me qu’ils ne maîtriseront et
qu’ils n’inverseront jamais,
si tant est qu’il y ait un pro-
blème.

Le mal est connu, il est
irréfutable. Il n’y a même
pas de dialogue possible. On
pollue et on doit le payer au
prix fort. La taxe est la seule
solution viable. Cette masca-
rade navrante me fait davan-
tage penser à une inquisi-
tion moyenâgeuse qu’à une
réelle prise de conscience
collective.

Peut être rirons nous un
jour de Sarkozy et de Borloo.
Pour ma part, si “réchauffe-
ment climatique” rythme
avec “été à 20°C” je signe
tout de suite ! HERVÉ

HALGOUD@FREE.FR

“Un grandmerci
au jeune homme
quim’a sauvée”

VIOLENCE. Dimanche dernier,
en revenant tranquillement
des puces de Clignancourt
j’ai voulu m’asseoir sur un
siège. Je l’ai épousseté parce
que la brillante jeune fille

en face de moi y avait mis
ses pieds. Visiblement, mon
geste ne lui a pas du tout plu
car elle m’a attrapée et frap-
pée avec ses deux autres
amies.

Ces trois jeunes femmes
m’ont jetée à terre et elles
m’ont ruée de coups. Les
témoins étaient nombreux
pourtant.

Mais je voulais, via ce
mail, remercier le jeune
homme qui m’a extirpé de
cette mêlée et sans qui je ne
gagerais pas d’être encore
debout. Merci monsieur, car
personne ne serait interve-
nu, je vous l’assure. E.L

YAYAETZAZA@YAHOO.FR

La ligne 11 et son
univers idyllique
TÉMOIGNAGE. Heureux rési-
dant du quartier de
Belleville à Paris, je sais que
pour bien des raisons nous
ne pouvons pas prétendre à
une ligne de métro aussi
moderne que la ligne 14.

Sur notre bonne vieille
ligne 11, le fait d’être secoué
d’un bout à l’autre de notre
trajet tonifie notre muscula-
tion et nous fait faire l’éco-
nomie d’un abonnement à
Powerplate.

L’été, c’est l’effet sauna :
nous transpirons comme
des bêtes, mais heureuse-
ment ça purifie des toxines
accumulées l’hiver.
La ligne 11 a aussi l’avantage
d’être surpeuplée. La proxi-
mité permanente entre les
passagers incite à la sociali-
sation et à la connaissance
intime de l’alimentation de
ses voisins.
De grâce, messieurs de la
RATP, pour éviter de pertur-
ber ce cadre idyllique, pour-
riez-vous nous changer les
néons des escaliers qui vont
du quai de la ligne 11 aux
correspondances ? Ils sont
hors service depuis quinze
jours et leur lumière blafar-
de commence à me man-
quer. LUCIEN (53 ANS), PARIS

LUCIO@FREE.FR

A propos de
l’incendiaire du
bus àMarseille
RÉACTION. A l’annonce de la
peine de douze ans pour son
fils, incendiaire d’un bus à
Marseille il y a de ça plus
d’un an, la mère d’un des
deux coupables déclare “ce
n’est qu’un bébé”. J’ai eu
mal aux oreilles, je suis cho-
quée même qu’elle puisse
encore penser ça alors que
son fils a brûlé un bus,
presque tué une jeune fem-
me et traumatisé des
dizaines de personnes. Elle
ne se pose pas plutôt la
question : en quoi ai-je failli
dans l’éducation de mon
fils ?

C’est bien typique des
parents d’aujourd’hui, ils se
déresponsabilisent : la faute
de la police, du gouverne-
ment, du professeur ou à pas
de chance… Chère madame,
je suis issue d’une famille
pauvre de sept enfants et je
vous jure que jamais je n’ai
eu l’idée de brûler un bus.
Oui vous avez bien foiré
l’éducation de votre fils,
“votre bébé” !

KARIMA - PARIS 18E - 27 ANS

Ode à notre
Sébastien Chabal
RUGBY. Chabal, rien que le
nom donne désormais un
frisson accompagné d’un
sourire d’excitation. Il y a
moins de deux semaines, il
était inconnu de la majorité
des Français. Un beau jour,
ils le voient arriver en plein
milieu de match. Grande
carrure, chevelure impres-
sionnante, barbu, l’air
méchant, muscles saillants,
force surhumaine...

Chabal est plus qu’un
simple sportif de haut
niveau, Chabal est un de ces
"héros mythiques" que ché-
rissent tant les européens.
Un prince barbare pillant et
ravageant tout sur son passa-
ge, un seigneur médiéval
chargeant bravement l’enne-
mi, le champion d’une
armée antique qui va sauver
la face et remporter la victoi-
re... Toute la France acclame
le retour d’un héros revenu
des temps anciens ! ARTHUS

L’avis desmetronautes
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I
l a créé un réseau de jardins maraîchers biologiques
employant des personnes réputées inemployables…
Elle est en train de lancer des maisons non médicali-
sées pour la réhabilitation sociale des personnes men-
talement perturbées... Il a monté un cabinet de place-

ment pour que les diplômés issus des “quartiers”
trouvent un emploi qui reflète leur niveau de qualifica-
tion… Il a déployé un groupe de
2 000 salariés sur la thématique de la réinsertion
(ex-drogués, chômeurs de longue durée…).

Leur point commun ? Ce sont des “entrepreneurs
sociaux”. De l’entrepreneur ils ont toutes les qualités
(imagination, ténacité, vision stratégique, sens du
concret…) et s’en servent pour combattre un problème
grave de la société (touchant l’éducation, la lutte contre

les discriminations,
l’environnement, les droits
de l’homme, etc.). Souvent,
leur organisation est sans
but lucratif même si, pour
assurer sa pérennité, elle
peut inclure des activités
marchandes.

Qu’apportent à la société
ces entrepreneurs d’un nou-
veau type ? Laboratoires
d’innovation sociale et
proches du terrain, les entre-
preneurs sociaux apportent
des solutions inédites et

pragmatiques pour traiter des problèmes jusqu’ici mal
ou pas résolus. Exemple : élevé dans un quartier
sensible, il aide les jeunes de banlieue à créer leur entre-
prise en les faisant coacher par des entrepreneurs issus
des mêmes quartiers et qui ont réussi. Ces solutions sont
d’ailleurs souvent reproduites et/ou deviennent la nor-
me (82% des entrepreneurs sociaux soutenus par Ashoka
voient leur modèle copié dans les cinq ans).

Sources d’économies pour les finances publiques, ces
solutions sont généralement moins coûteuses et plus
efficaces que ce que feraient des services publics.
Exemple : chaque “maison de vie” pour personnes souf-
frant de troubles psychiques créée par cette psychiatre
fait économiser 700 000 euros par an à la société (moins
d’hospitalisations et de médicaments, notamment).

Les entrepreneurs sociaux ont besoin de
financements, mais surtout de soutien professionnel
pour renforcer leur efficacité et donc leur impact sur la
société : coaching, conseils, mise en réseaux,
partenariats avec des entreprises “classiques”…
Tout compte fait, les soutenir est un excellent
investissement !

Développons
l’entrepreneuriat
social
ArnaudMourot
Directeurd’AshokaFrance*
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réagissez à
l’actualité sur
metrofrance.com
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“Laboratoires
d’innovation sociale
et proches du
terrain,
les entrepreneurs
sociaux apportent
des solutions
inédites et
pragmatiques à des
problèmes jusqu’ici
mal ou pas résolus.”

“Sur notre bonne
vieille ligne 11,
le fait d’être secoué
d’un bout à l’autre
de notre trajet,
tonifie notremuscu-
lation et nous fait
faire l’économie
d’un abonnement à
Powerplate. L’été,
c’est l’effet sauna :
nous transpirons
comme des bêtes,
mais heureusement
ça purifie des
toxines accumulées
l’hiver.”

Lucien

Réagissez à l’actualité sur
metrofrance.com/courrier

53%
non

47%
oui

Les Bleus vainqueurs des Blacks, mission impossible ?
Sondage Internet réalisé hier
sur metrofrance.com
(229 votants)

Le 3e ligne RémyMartin
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L’Australie authentique
ITINÉRAIRE. La Stuart Hwy est

la voie incon-
tournable pour
tous ceux qui

veulent voir l’Outback
(arrière-pays) australien.
Surnommée “The Track”,
elle étend son bitume pous-
siéreux à travers d’impres-
sionnantes régions déser-
tiques, au centre du pays,
pour relier Port Augusta, en
Australie-Méridionale (SA), à
Darwin, à la pointe extrême
du Territoire du Nord (NT).

Entamez ce périple à
Melbourne, dont les innom-
brables restaurants et pubs
vous aideront à constituer
des réserves en calories.
Empruntez la Princes Hwy et
adonnez-vous à la magie de

la Great Ocean Road.
Arrêtez-vous à Adélaïde, pôle
artistique actif, pour profi-
ter de sa douceur de vivre.
Après avoir quitté Port
Augusta, les grands espaces
s’ouvrent à vous : le profond
silence ne sera interrompu
qu’aux abords de la ville
minière de Coober Pedy,
capitale de l’opale.

Après un arrêt à Uluru
(Ayers Rock) et la visite du
spectaculaire Watarrka
(Kings Canyon) National
Park, aux canyons vertigi-
neux, dirigez-vous vers l’oa-
sis d’Alice Springs, entourée
des pentes abruptes des
MacDonnell Ranges. Entre
“Alice” et Darwin, vous pour-
rez méditer devant les éton-

nantes Devil’s Marbles, des-
cendre quelques bières au
Daly Waters Pub et admirer
les paysages, la vie sauvage
et les peintures rupestres
des Aborigènes au Kakadu
National Park, classé au
patrimoine mondial.

• Ce qu’il faut
savoir faire en
Australie
- Appeler tout le monde
“mate”, sans distinction,
même ceux que vous ne
connaissez pas.
- Vérifier soigneusement
votre cas en matière de visas.
- Savoir ce que votre ambas-
sade/consulat en Australie
peut faire pour vous en cas
de problème.
- Accepter avec sérénité que
les Australiens se paient, à
l’occasion, votre tête.
- Contracter une assurance
voyage couvrant, si besoin,
les activités à risque.
- Prévoir une garde-robe
réduite mais adaptée aux
variations climatiques.
- Avoir un produit super-effi-
cace contre les mouches et
moustiques virulents.

- Coudre une poche à
l’avant de vos jeans,
pour accueillir le kan-
gourou égaré dans votre
hôtel.
- Garder à l’esprit que
l’ironie et le sens de l’hu-
mour australien vous
réserveront des sur-
prises.

• Quand
Partir
En vérité, toutes les
saisons se révèlent pro-
pices pour visiter une
région ou l’autre de
l’Australie : quand il fait
beau au Nord et au Centre,
il fait froid dans le Sud du
pays ; inversement, quand
le Nord connaît la chaleur
et l’humidité, la météo dans
les États du Sud se fait beau-
coup plus clémente. De
nombreux festivals et spec-
tacles grand public se dérou-
lent également tout au long
de l’année, des banquets gas-
tronomiques et des grands
concerts de jazz ou de rock
jusqu’aux manifestations
artistiques et aux sympa-
thiques régates – les finales

de football et
les courses hip-

piques ou nau-
tiques rassemblant
le public en fin
d’année. LONELY PLANET

Maquillage, peinture en pointillés… L’art aborigène a dépassé les frontières australiennes.
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Guide Lonely Planet Australie,
30 €, en vente en librairie.
» Infos sur : www.lonelyplanet.fr

Un guide découverte
Retrouvez notre sélection de
blogs sur l’Outback australien

Lunettes de soleil sur le nez, tapette àmouches à lamain, lancez-vous à la découverte
de l’Outback australien. Attendez-vous à transpirer !

Par Paul Smitz, coauteur
du guide Lonely Planet
Australie.

“Difficile de choisir un itinérai-
re de prédilection dans un
pays aussi riche ; cependant,
mon premier circuit motorisé
dans le centre de l’Australie
fait partie demesmeilleurs
souvenirs. J’ai quitté Adélaïde
et je me suis dirigé vers le
nord et l’Outback,
longeant au passage des puits
salants avant de passer
une nuit dans une habitation
troglodytique. Plus au nord,
j’ai célébré le ciel du désert
près de l’imposante silhouette
d’Uluru, grimpé péniblement
le flanc du spectaculaire Kings
Canyon puis essuyé une tem-
pête de sable enm’égarant
sur laMereenie Loop Road
avant de rejoindre la fascinan-
temission de Hermannsburg.
Enfin, j’ai fait connaissance
avec la mystérieuse Alice,
rapidement abandonnée
pour les gorges lointaines
desMacDonnell occidentales.”

Coups de cœur

Le kangourou, presque
un symbole national.
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Se renseigner :
Ambassade d’Australie : 4, rue Jean-Rey, 75724 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 59 33 00. Site : www.france.embassady.gov.au.

Formalités :
Tous les visiteurs doivent être munis d’un visa pour entrer en
Australie. Il faut se procurer les formulaires nécessaires dans
les consulats australiens et les agences de voyages.

Carnet pratique





Une diva si discrète
INTERVIEW. En jean et bas-
kets, et portant un tee-shirt
des Beatles, Katie Melua est
bien loin de l’image sexy
que donnent ses contempo-
raines. Avec elle, c’est la
musique qui compte. Après
le succès planétaire de Call of
the search et Piece by Piece, la
jeune Anglaise d’origine
géorgienne publie Pictures,
un album-photo sonore où
son talent ne fait que de la
rapprocher de la cour des
grands.

On ne te retrouve pas sur la
une des tabloïdes commes cer-
taines chanteuses de ton âge...

C’est parce que je n’ai
jamais voulu être célèbre.
J’en ai toujours vu les côtés
négatifs. Moi, je ne voulais
que faire de la musique.
Donc dès le départ, j’ai pris
la décision de bien choisir
mes interviews et le marke-
ting. J’ai choisi de vendre

ma musique plutôt que ma
personnalité.
Tu fais une reprise de “InMy
Secret Life”, de Leonard Cohen.
Pourquoi ce titre ?

Mon point fort est de com-
poser, donc je dépends des
autres pour les paroles. Et
dans cette chanson, Leonard
Cohen a réussi à exprimer
ce que je ressentais.
As-tu des projets de composer
pour d’autres artistes ?

Je commence, mais ce
sont des amis pour l’instant.
Ce n’est pas comme si j’ap-
prochais Céline Dion !
Ça t’intéresserait d’écrire pour
elle ?

Probablement pas ! Joni
Mitchell, ça serait génial,
mais je ne m’en sens pas
capable. Si on parle de voix,
peut-être Beth Gibbons de
Portishead.
Même Prince reprend l’un de
tes titres en concert !

Oui, il chante “Nine

Million Bicycles”. On devait
travailler ensemble, mais
c’est tombé à l’eau. Je l’ai
rencontré et il est très
excentrique ! (Rires.)
Tu as tourné dans le film
Grindhouse. Souhaites-tu faire
carrière aussi dans le cinéma ?

C’était un tout petit rôle.
J’ai accepté car j’adore les
films d’horreur ! Mais je ne
veux pas faire carrière. C’est
un talent qu’il faut des
années à développer.
Il y a beaucoup de chanteurs
qui font du cinéma.

Oui, et ce n’est jamais
bien ! (Rires.) C’est énervant,
comme les acteurs qui se
mettent à chanter.

Tu dis que tu aimes les films
d’horreur. Lesquels ?

J’aime bien l’horreur japo-
nais, comme The Ring et The
Grudge. Dans les films amé-
ricains, j’aime les thrillers
psychologiques comme Le
Sixième Sens.
Tu retournes en Géorgie ?

J’essaye d’y aller chaque
été.
Tu es connue là-bas ?

Ou, mais simplement
parce que je suis de là-bas et
que j’ai réussi ailleurs !
Tu te sens anglaise ou
géorgienne ?

Anglaise dans ma tête et
géorgienne dans mon cœur.
Tu as fait un concert sous la
mer l’an passé. La prochaine
fois, ce sera l’espace ?

Carrément, si on me le
propose !

PROPOS RECUEILLIS PAR

TALIA SOGHOMONIAN

Katie Melua ne quitte jamais sa guitare. L’inspiration peut venir n’importe où pour cette compositrice de talent.

Sarkozy
décore Lynch
HOMMAGE. Le président
Nicolas Sarkozy a remis hier
à l’Elysée les insignes d’offi-
cier de la Légion d’honneur
à David Lynch. Le réalisateur
s’est dit “profondément
reconnaissant” pour cette
distinction. “J’aime la
France, ce n’est pas un
secret”, a expliqué le ciné-
aste, qui a même suggéré au
président français de “bâtir
une tour d’invincibilité à
Paris”. Celle-ci est supposée
rendre la France et son pré-
sident “invincibles”...
“J’ai toujours pensé que
vous étiez un gars profondé-
ment normal”, a dit Nicolas
Sarkozy à David Lynch. “Ce
qui est fou, c’est la vie, pas
le regard que vous portez
sur la vie. Quand je pense
qu’ici on m’appelle le ‘prési-
dent cannibale’. Enfin, je
rencontre un type qui veut
en faire plus que moi !”,
a-t-il lancé. AP

David Lynch et sa petite amie.
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• Retour sur les concerts
de The Police au stade
de France

• Le nouveau
Radiohead disponible
sur la toile le 10 octobre

Vroum
vroum
Titre : Ghost Rider
Réalisateur :
Mark S. Johnson

Editeur : M6 Vidéo, 20 euros

83888
ACTION. Des bad boys en
moto, de belles pépés à la
plastique confondante, une

dose de fantastique,
un esprit très
Marvel, des effets
spéciaux... Et pas
une scène sans que
l’on aperçoive les

flammes de l’enfer sortir du
corps du rider (Nicolas
Cage). Bon, l’histoire est
secondaire... En bonus :
making of et commentaires,
enrichis sur la version col-
lector d’un documentaire
très bien fait sur la BD qui a
inspiré le film. R.C.R.

La sélection du jour

Chercher
le père
Auteur : Jennifer
Johnston

Titre : De grâce et de vérité
Editions : Belfond,
218 p., 18,50 euros

83888
DRAME. Sally est comédien-
ne. Elevée par sa mère

dépressive qui a
toujours refusé de
lui dévoiler l’iden-
tité de son père,
elle a tout donné
pour son métier.
Mais lorsque son

mari la quitte, Sally veut
savoir qui est son géniteur.
C’est dans cette quête qu’elle
rencontrera son grand-père,
qui lui dévoilera l’inenvisa-
geable. Jennifer Johnston
prouve sa maîtrise du sus-
pense mêlé à l’émotion. J.D.

Blues
violent
Artiste : Down
Album : Down III

Over the Under
Label : Roadrunner

83888
METAL. Phil Anselmo ne se
remettra peut-être jamais de

la mort du guita-
riste Dimebag
Darrell, abattu
sur scène par un
fan. Trois ans ont

passé et le chanteur ressur-
git avec le troisième opus de
Down, projet réunissant la
crème du metal under-
ground. Down III est une
franche réussite, lorgnant
vers le blues sudiste entre
deux complaintes violentes
et poisseuses d’Anselmo,
habité comme jamais. J.V.

R’N’B. Alicia Keys présentera le
12 novembre son 3e opus, As
I Am. Le premier single de cet
album, intitulé “No One”, est
déjà disponible. Il a été produit
par Alicia Keys elle-même, Kerry
Brothers (Angie Stone, Nas) et
Dirty Harry.

SOUL. Initialement annoncée
pour novembre, la sortie de
l’album The Carnival II: Memoirs
of an Immigrant, deWyclef
Jean, a été une nouvelle fois
repoussée, il paraîtra
finalement le 3 décembre.
Pour cet album, le chanteur
a collaboré avec Norah Jones,
Paul Simon, Mary J. Blige et
Will.I.Am.

DVD. AmyWinehouse (photo)
présentera le 6 novembre un
DVD ironiquement
baptisé I Told You I
Was Trouble. Ce
DVD contient un
documentaire de
50minutes, un
concert
enregistré en
avril 2007 au
Shepherd’s Bush
Empire à
Londres et la
chanson
“Rehab”
interprétée
aux Brit
Awards.
RELAXNEWS

En bref

Radiohead (photo) rompt le silence. Le groupe présentera son
7e opus, In Rainbows, dès le 10 octobre prochain sur Internet.
Les fans pourront télécharger l’album au tarif qu'ils souhaitent.
La sortie du disque dans le commerce est prévue “le 3 décembre
prochain ou avant”, selon le site officiel du groupe. RELAXNEWS

RADIOHEAD
SUR LEWEB
ENOCTOBRE
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Musique La chanteuse Katie Melua sort Pictures, son troisième opus déjà classique
D
R

“J’ai choisi de
vendremamusique
plutôt quema
personnalité.”
KatieMelua

Toute l’interview en anglais
surmetrofrance.com



Kirikoumène ladanse
La comédiemusicale arrive demain au Casino de Paris
SPECTACLE. Qui ne connaît pas
Kirikou, petit garçon prodi-
ge qui sauve son village
d’une méchante sorcière ?
L’œuvre, signée Michel
Ocelot, sortie au cinéma en
1998, avait rencontré un
grand succès auprès du jeu-
ne public. Neuf ans plus
tard, une comédie musicale
transporte les aventures de
Kirikou sur scène : Kirikou et
Karaba est parti en tournée
dans toute la France, et s’ar-
rête cet automne à Paris.

A toute allure
Transporter l’univers afri-
cain et coloré de Kirikou sur
les planches était un vrai
défi. Pourtant, le metteur en
scène Wayne McGregor l’a
relevé. A l’image du dessin
animé, pas de gros effets spé-
ciaux, mais un rendu visuel
impressionnant, le tout servi
par une incroyable vitalité.
Kirikou est une marionnet-
te, animée par trois acteurs.

Mais la poupée semble
prendre vie, multiplie les
prouesses et entraîne avec
lui tout le décor. Théâtre
d’ombres, drapés symboli-
sant l’eau, jeux de lumières,
les tableaux sont en constan-
te évolution et ne laissent

aucun répit au spectateur.

Un joli conte
Le spectacle reste une fable
pour enfants, mais tous les
âges présents dans la salle
peuvent être captivés. Les
chorégraphies, plus pré-

sentes durant la seconde
partie, sont énergiques et
collent à l’ambiance généra-
le. Les chants qui s’avèrent
très discrets durant le spec-
tacle, laissent plus de place à
la musique composée par
Youssou N’Dour. Mais le
charme demeure entier. La
mère de Kirikou se demande
au début du spectacle à quoi
ressemblera son Kirikou une
fois grand : charmant, à n’en
pas douter.

ANTOINE DE FOURCROY
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Pour la première fois depuis 2002, le premier groupe de Damon
Albarn (photo) serait sur le point de se reformer pour enregistrer
un nouvel album cemois-ci. Graham Coxon, le guitariste, a indiqué
qu'il pourrait y avoir une dizaine de chansons et que la guitare
serait très présente sur chacun des morceaux. RELAXNEWS

BLUR
RETROUVE
LES STUDIOS

©
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Kirikou passe des grands écrans à la scène, et semble prendre vie.

Tout juste sacrés chevaliers des Arts et des Lettres par Christine
Albanel, ministre de la Culture, Sting et les membres de Police
sont allés faire un tour en Vélib’ autour du Palais-Royal, hier.
On ignore s’ils ont pris un ticket 24 heures ou un abonnement
à l’année... METRO

People Sting roule en Vélib’
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En tournée française, Kirikou
et Karaba sera jusqu’au
31 décembre au Casino de
Paris, 16, rue Clichy, 75009
Paris. Tous les jours sauf
lundi et mardi à 20 heures.
Matinées à 14 heures et
17 h 30. Rés. : 08 926 98 926.
www.casinodeparis.fr.

Etape parisienne
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DeuxAnglais défilent à Paris
MODE. John Galliano pour
Christian Dior a célébré une
élégance d’une splendeur
hollywoodienne tandis que
sa compatriote Vivienne
Westwood avait placé sa col-
lection sous le signe de la
contestation. Les deux créa-
teurs britanniques présen-
taient hier leur collection
de prêt-à-porter féminin
pour le printemps-été 2008.

Suprêmement élégantes,
les femmes mises en scène
par John Galliano ont déam-
bulé dans un décor kitsch
évoquant Gatsby le Magni-
fique ou le Hollywood de
l’âge d’or.

Ses femmes portent des
costumes à rayures banquier
avec un gros béret ou encore
un trench de cuir blanc qui
cache à peine une robe de
tulle et de dentelle noire ; la
soie est omniprésente, se
déclinant en combishort
transparent ou en très
longue jupe.

Ne faisant jamais rien com-
me personne, Vivienne West-
wood a ancré sa collection
dans l’actualité. Elle l’a bapti-
sée “56”, en référence à l’in-
tention prêtée au gouverne-
ment britannique de porter à
56 le nombre de jours de
détention préventive auto-
risés dans les cas de terroris-
me. Les invités se sont même
vu remettre un “manifeste”
intitulé “Résistance active à
la propagande”.

La créatrice révolutionnai-
re propose des robes aux
volumes bousculés, avec des
pinces qui redessinent les
hanches, des bustiers ri-
gides, des manches comme
soufflées. Les femmes se dra-
pent dans la soie et le taffe-
tas, se glissent dans des
sarouels, des shorts drapés
et des micro jupes à franges.
Graffiti et revendications
s’impriment à l’occasion sur
les vêtements. Une vraie
révolution. T.S./AFP

MODE. L’enseigne suédoise
H&M dévoile les modèles de
sa collection exclusive dessi-
née par le créateur italien
Roberto Cavalli, en vente à
partir du 8 novembre. La
collection comprend
20 modèles pour homme et
25 modèles pour femme,
dont de la lingerie et des
accessoires coordonnés. La

ligne reflète
“la touche et
l’intense
sensualité
typique de
Roberto
Cavalli, le
couturier
préféré de
Beyoncé.
RELAXNEWS

Roberto Cavalli va faire fureur
chez H&M

Le Salon de la photo expose “Les Amateurs célèbres” du 3 au
7 octobre. Découvrez les photos de Diane Tell et venez la
rencontrer le vendredi 5 octobre à 15 heures.
» Portes de Versailles, hall 4. De 10 heures à 19 heures.

PhotoAmateurs célèbres (2/5)
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C’est quand
même inspiré par
mode et nature,

non ?” Alors que je sortais
du défilé d’Isabel Marant,
la phrase de mon camara-
de cameraman m’a inter-
loquée. Moi, je ne savais
juste pas quoi choisir
entre les pantalons très
moulants et très courts,
style corsaire, les petites
vestes ajustées, les robes, ô
les robes, si légères, si
courtes, et les longs pulls,
en fine maille, juste mou-
lant comme on aime,
silhouettes soulignées par
“le” foulard, noué en
pointe autour du cou...
Les couleurs? A peine
beige, vert sombre, blanc,
ivoire. Et noir aussi.
Mélanges subtils,dégradés
légers... C’est sûr, ce sont
des teintes “nature”, mais
c’est du sophistiqué pur
jus, l’élégance qui se
cache, que l’on devine... Et
des vêtements qui, mine
de rien, ne sont pas si
faciles à porter car ils ne
dissimulent pas grand-
chose... Non, ce n’est pas
inspiré par mode et natu-
re, c’est inspiré tout court !
Très inspiré aussi le défilé
de John Galliano chez
Dior. Très années 30,
masculin-féminin, noir et
blanc, blanc et noir, gilet
et bretelles, smoking satin
et puis petite culotte en
soie et dentelles impri-
mées léopard, portée sous
une veste d’hommes à
rayures, pailletées, et
sublime cape façon zèbre à
grand col de fourrure sur
fourreau noir étroit, ou
petit tailleur si beige, si
chic, si réservé aussi.
Pas de très court, c’est aux
genoux, super glamour,
transparences involon-
taires... Le choc d’une robe
rouge et, récurrent, porté
au début, sur costume mas-
culin,et à la fin, sur robe
longue… un béret. Le béret,
sur le côté, comme prêt à
tomber, clouté argenté,
repéré de suite. A porter
maintenant !

Journée
de
défilés
Viviane Blassel
TF1

Beret clouté chez Dior. Révolution chezWestwood. AccessoiredeGaspardYurkievich.

FashionWeekàParisDior etWestwood ont embrasé les podiums hier, glamour et révolutionnaire à la fois

“

Valentino présentera sa toute dernière collection de prêt-à-porter pour
femme demain au Carrousel du Louvre. Ce défilé précèdera un ultime
défilé de haute couture, prévu en janvier 2008. Le créateur âgé de
75 ans tire sa révérence après quarante-cinq années consacrées à la
mode. Sa succession sera assurée par Alessandra Facchinetti,
ex-directrice de la création chez Gucci. T.S.

L’ADIEU
ÉLÉGANT

DEVALENTINO
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Elle court la rumeur
France 2 diffuse ce soir la fictionNotable donc coupable
FICTION Au journal de
20 heures d’une grande chaî-
ne de télévision nationale,
un homme public vient s’ex-
pliquer sur de folles
rumeurs le mêlant à des
actes criminels… Cela ne
vous rappelle rien ? Dans la
lignée des fictions inspirées
de faits de société diffusées
par le service public, voici
l’affaire Dominique Baudis
vue par France 2 : Notable
donc coupable, ou le combat
d’un homme face au méca-
nisme de la rumeur.

Borda, un homme sali
Cette fiction en deux parties
retrace le parcours de Fabien
Bordat (Charles Berling),
ancien maire d’une ville du
sud de la France et président
d’un organisme de contrôle
de l’audiovisuel, mis en cau-
se dans des orgies d’un goût
douteux sur fond d’actes cri-
minels. Claire Laris (Rachida

Brakni), journaliste aux
dents longues, cherche à fai-
re éclater la vérité.
Si le mérite de cette fiction
vise à démontrer les méca-
nismes insidieux de la
rumeur, les atteintes portées
à la présemption d’innocen-
ce et la solitude du bouc

émissaire, on reste quelque
peu sur sa faim, tant elle sur-
vole ces questions sans leur
apporter de réponses fortes.

Performances à revoir
Au-delà de certains décors
de carton-pâte, de la ville de
Marsangue (lieu de l’action)

créée de toutes pièces, des
scoops décrochés sans aucu-
ne difficulté par les journa-
listes, c’est bien le jeu d’ac-
teurs qui laisse le spectateur
sur sa faim. D’habitude
impeccables, Charles Berling
et Rachida Brakni manquent
ici le coche. A.C.

» Ce soir à 20 h 50 et demain à
20 h 55 sur France 2.

Succès pourHeroes enVOD
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télé&web “Je déteste les gens intéressés.
Je préfère les gens intéressants.”

MARION
COTILLARD
dans ParisMatch
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• LA VIDÉO DU JOUR

Dans les coulisses
deHeroes...
Adrian Pasdar, qui tient
le rôle de Nathan Petrelli
dans Heroes, s'est amusé à
filmer ses collègues,
comme Kristen Bell
(photo) en dehors des pla-
teaux… Et à tout balancer
sur le Web !
Infos et vidéos sur
metrofrance.com

• L'ACTU DU JOUR

Qui dit mieux pour
la junte birmane ?
Des artistes danois ont
mis aux enchères sur
E-Bay le général Than
Shwe, à la tête de la junte
militaire birmane en
tenue d'apparat. Mise à
prix : un million de
dollars. Mais il n'est pas
possible de renchérir. La
page E-bay a été fermée.
Infos sur metrofrance.com

• LE CLIP DU JOUR

Chabal y va tamponner
Le tube de la Coupe du
monde de rugby a enfin
son clip. La Banda Gotso
a réalisé un petit film
plein d’humour et de
soleil à la gloire de notre
Chabal national.
A consommer avant
samedi prochain.
Le clip sur metrofrance.com

• LE SITE DU JOUR

La suprématie de Google
Le moteur de recherche
Google concentre à lui
tout seul plus de 85 % des
recherches effectuées sur
le Net en France, selon
une étude menée par
ComScore.
Infos sur metrofrance.com

Ce qu’il ne faut pas
rater sur leWeb

TF1 devrait diffuser le spin-off de la série

SÉRIE. Le lancement de la sai-
son 2 de Heroes sur TF1
Vision est un succès. Depuis
mardi dernier, la chaîne pro-
pose en effet de visonner les
épisodes de la deuxième sai-
son de la série vingt-quatre
heures après leur diffusion
sur NBC. Rappellons que
trois offres tarifaires sont
disponibles : 2,99 euros pour
un épisode, 4,99 euros pour
un pack de deux épisodes et
5,99 euros pour un pack de
trois épisodes.

A l’origine deHeroes
Au vu de ce succès, TF1 a pré-
vu de diffuser sur son servi-

ce de vidéo à la
demande le spin-
off (c’est-à-dire la
série dérivée) de
Heroes intitulée
Heroes : Origins lors

de sa diffusion américaine.
Présenté comme une antho-
logie, ce spin-off sera compo-
sé de six épisodes se dérou-
lant dans le même univers

que la série. Il s’intéres-
sera cependant à
d’autres personnages
qui découvrent, eux

aussi, qu’ils sont dotés
de superpouvoirs. La

diffusion devrait
débuter fin

avril 2008 et
continuer
tout au long
du mois de
mai.

METRO

NOUVEAUTÉ Selon le magazine
Télé 7 Jours, Estelle Denis (pho-

to) aurait tourné
un nouveau
pilote pour M6.
Après l’échec de
l’émission
“Quelle heure
Estelle ?”, diffu-

sée sur la même chaîne, ce nou-
veau programme serait destiné
à être diffusé quotidiennement
à 19 heures. La présentatrice de
“100% foot” ne serait pas
entourée de chroniqueurs pour
ce projet.

JUSTICE. Le groupe Canal +
lancera le 27 octobre Planète
Justice, en partenariat avec
France Télévisions. Disponible
sur CanalSat (Canal 62), cette
chaîne expliquera aux téléspec-
tateurs le fonctionnement et les
métiers de la justice. Elle redif-
fusera des émissions de France
Télévisions, comme “Faites
entrer l’accusé”, et proposera
des documentaires et des films.
Deux nouveauxmagazines
apparaîtront : “Justice l’actu”
et “Justice pratique”.

RELAXNEWS

En bref Pascal Bataille n’a
plus de permis
NEWS. Pascal Bataille (photo)
s’est vu retirer son permis

de conduire
dimanche après
avoir été inter-
cepté à 165 km/h
sur une route de

Gironde où la vitesse était
limitée à 110 km/h. Le com-
plice de Laurent Fontaine
(avec qui il présentait “Y’a
que la vérité qui compte”
sur TF1), sera convoqué
devant le tribunal correc-
tionnel de Bordeaux. AFP
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Priscilla, star
de série télé
SÉRIE. La chanteuse Priscilla,
dont les chansons sont des
tubes auprès des préados,
sera la la vedette d’une
nouvelle série de vingt-six
épisodes que tourne actuel-
lement France 2 à Marseille.
Dans Chante, Priscilla incar-
ne Tina, une jeune fille de
18 ans, qui une fois le bac en
poche rêve de devenir
chanteuse. Elle réussit le
concours d’entrée du presti-
gieux Studio 24, qui forme
les stars de demain. La série
est réalisée par Charli
Beléteau et Jean-Marc
Thérin. AFP

Priscilla fait se premiers pas
dans une série télé.

Tournage

Face aux rumeurs, François Bordat (Charles Berling) se défend.

©
B
E
B
E
R
T
B
R
U
N
O
/S
IP
A

©
M
6

Le collectif “Stop à la
mystific(a)tion Notable donc
coupable” a demandé à
France Télévisions un temps
d'antenne pour permettre aux
familles des victimes de s'ex-
primer. Ils estiment avoir été
écartés d'un débat organisé
enmarge de la diffusion de ce
film, ajoutant que “ceci va
conduire à la diffusion d'une
vérité unique”.

Réactions
©
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TF1 vision a enregistré
cinquantemille locations
pour le premier épisode de
Heroes depuis le lancement
la semaine dernière de la
série en VOD.

50 000
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Milo Ventimiglia
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19.00 Popstars
Divertissement.

19.50 Six’
20.05 Êtes-vous plus fort qu’un

élève de 10 ans ?
20.40 Kaamelott

20.50 Derrière l’uniforme :…
…les soldats du feu. Magazine
Au sommaire : «Psylvia Hug» Pour
Psylvia, la formation pour devenir
pompier professionnel touche à sa
fin. Elle a enfin pris ses marques.

21.50 Derrière l’uniforme :
les soldats du feu
Magazine.

22.55 T’empêches tout le
monde de dormir
Magazine.

17.45 C dans l’air
ARTE :
19.45 Arte Info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Aventures culinaires

de Sarah Wiener

20.50 Une HLM écolo
«Lepari deKarlsruhe». Doc.
Lassés de l’augmentation de leurs
factures, les locataires d’un im-
meuble ont accepté de passer aux
énergies renouvelables.

21.30 Sortir de l’impasse
Documentaire.

22.15 Plus d’essence, la fin
du voyage ? Doc.

22.50 Che Guevara
Documentaire.

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

Canal+
19.55 (c) Les Guignols de l’info
20.10 (c) Football

Avant-match.

20.45 Football
«Lyon/GlasgowRangers».
Champions League.
Les Lyonnais devraient se sentir
plus à l’aise ce soir face aux Ecos-
sais de Walter Smith.

22.40 La grande soirée
Champions League
Magazine.

0.00 Lady Vengeance ★★

Film. Thriller. 2005. Corée.
VO. 16/9e. 115 mn.

18.05 Questions pour
un champion

18.35 19/20
20.10 Tout le sport

Magazine.
20.20 Plus belle la vie

20.50 Ennemis… ★★
…rapprochés. Film.DramedeAlan
J. Pakula. 1996. USA. 1h45. Avec
Harrison Ford, Brad Pitt.
Recherché par les autorités, un
Irlandais s’enfuit aux États-Unis.

22.45 Keno
22.50 Ce soir (ou jamais !)

Magazine.
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais !)

Magazine.

18.10 Les 60 secondes pour rire
18.50 On n’a pas tout dit

Magazine.
19.50 Le meilleur de Florence

Foresti
20.00 Journal

20.50 Notable donc coupable
Téléfilm. Comédie dramatique de
Francis Girod. Fr. 1h21. (1/2). Avec
Charles Berling, Rachida Brakni, Lio.
Un homme public déclare être vic-
time des plus folles rumeurs.

22.15 L’hebdo
Magazine.

22.25 Faites entrer l’accusé
Magazine.

23.55 Journal de la nuit
0.15 Histoires courtes

17.45 Le destin de Lisa
Feuilleton.

18.20 Un contre 100
Jeu.

19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Les Experts : Miami
Série. «Pris pour cible». Avec David
Caruso, Emily Procter, Adam Rodri-
guez, Khandi Alexander.
Le procès d’unmembre du gang de
la Mala Noche a commencé.

21.35 Les Experts : Miami
23.20 Le droit de savoir

Magazine.
0.45 Amen ★★★

Film. Drame de C. Gavras.
2001. Fr. 130 mn.

Guide TV. Mardi 2 octobre

TF1 France 2 France 3 Canal + France 5/Arte M6

Arte :
17h35 Les peuples de l’arc-
tique. Documentaire.
Direct 8 :
20h35 Impossible... pas fran-
çais. Film. Comédie.
France 4 :
20h45 Groupe Flag. Série.
France 5 :
20h40 L’école du soupçon.
Documentaire.
LCP/Public Sénat :
21h00 Ca vous regarde. Mag.
22h00 Bouge la France !
NRJ12 :
22h25 Roméo + Juliette. Film.
NT1 :
20h45 Objectif terre :
L’invasion a commencé.
Téléfilm. Science-fiction.
TMC :
20h45 Shanghai Kid 2. Film.
Comédie.
W9 :
19h45 Les Simpson. 20h45
Kyle XY. Série.

Selection du jour TNT.Le film du jour
LES MAGAZINES:LES SÉRIES: LES DOCUMENTAIRES:D’AUTRES FILMS :

13EME RUE : 20h45
Brigade du crime.
«Au bord du préci-
pice». Avec Andreas
Schmidt-Schaller,
Marco Girnth, Melanie
Marschke, Anne Arzenbacher.

M6 : 22h55 T’empêches tout
le monde de dormir.
Présentation : Marc-Olivier
Fogiel. Cette émission d’ac-
cueil et d’opinion publique se
veut réactive et interactive.

Fox Life : 20h45 Brothers &
Sisters. «Thérapie de groupe».
Avec Sally Field, Calista
Flockhart, Ron Rifkin,
Balthazar Getty.

Jimmy : 20h45 The Practice.
«La machination» (2/2). Avec
Dylan McDermott. Dennis
Mills est accusé du meurtre
d’une jeune femme rencon-
trée sur Internet.

C+ décalé : 20h50
Nos enfants chéris.
«L’anniversaire».
Avec Mathieu
Demy, Laurence
Côte, Romane Borhinger.

TF1 : 23h20 Le droit
de savoir : Les fran-
çais et le sexe :
enquête sur un
marché très lucratif.
Présentation : C. Villeneuve.

Jimmy : 23h10 Gimme Love :
Spéciale femme. Emission
dédiée aux femmes : un pre-
mier reportage sur la boutique
parisienne Yoba.

CANAL + : 22h40 La grande
soirée Champions League.
Présentation : Hervé Mathoux.
Les buts et les meilleures
actions de cette soirée de com-
pétition. Hervé Mathoux
reviendra sur tous les matchs.

Discovery Channel : 20h45
Seul face à la nature :
L’Ecosse. Découvrez comment
on peut se déplacer en utili-
sant des blocs de glace.

Histoire : 21h45 Persépolis,
l’empire perse révélé.
Découverte. L’empire des
Achéménides s’étendait sur
trois continents.

Planète :
20h45 Les
grandes inven-
tions de
l’Antiquité :
Les navires
géants du
monde antique. Historique
(Brit, 2006). 0h45.

Paris Première : 22h25 Les
dessous du Strip Tease. Sarah,
Caroline, Delphine sont strip-
teaseuses, depuis peu, depuis
longtemps, depuis toujours.

Comédie : 20h45 Le gourou et
les femmes. Comédie de
mœurs de Daisy Von Scherler
Mayer (USA, 2002, VM). 1h35.
Avec Jimy Mistry, Heather
Graham, Marisa Tomei.

C+ Cinéma : 20h50
666 - La malédic-
tion. Horreur de J.
Moore (USA, 2005,
VM). 1h45. Avec
Julia Stiles, Liev Schreiber.

Ciné Emotion :
20h45 Love
Actually. Comédie
de Richard Curtis
(Brit, 2003, VM).
2h10. Avec Hugh
Grant, Emma Thompson.

Ciné Classic : 20h45 Barquero.
Western de Gordon M.
Douglas (USA, 1969). 1h55.
Avec Kerwin Mathews,
Warren Oates, Lee Van Cleef.

Vous avez envie de voir un
petit film sympathique ?
Branchez-vous sur Ciné émo-
tion qui diffuse Love Actually,
ce soir à 20 h 45. Un film cho-
ral plein de bons sentiments...
et d’humour anglais ! Avec
Hugh Grant (photo).
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Le DVD de la saison 1 de Prison
Break est la plus grosse vente télé
de l’histoire dumarché français du
DVD avec 293 000 coffrets et
14,7 millions de chiffre d’affaire.

293 000
coffrets




