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APRÈS LA CHUTE DU PRÉSIDENT TUNISIEN

COMMENT ÉVITER
LE CHAOS
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Le Nord rend
un dernier hommage
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du Front national P.12
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Hier dans les rues de Tunis.

� Sur place : la situation après le départ du président Ben Ali P.9

� Toulouse : les Tunisiens saluent «un jour historique» P.2
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24h sur 24
LE COMMERÇANT 
SE TUE SUR LA ROUTE
Un tragique accident de la circulation
a coûté la vie à un homme de 42 ans,
dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 4h30 du matin, à Saint-Jory. 
Le véhicule de Mohemed El Afia, 
un commerçant de Saint-Alban, est
venu, pour une raison indéterminée,
s’encastrer sous un camion qui
regagnait son dépôt route de Paris.
Mohemed El Afia est décédé sur 
le coup. Il se rendait à son commerce
car l'alarme s’était déclenchée.

UN RESTAURAN DÉTRUIT
PAR UN INCENDIE
Un spectaculaire incendie a presque
totalement ravagé, samedi soir, 
aux alentours de 19h, le restaurant
Chez Ingalls, 164, route de Revel 
à Toulouse. Pour une raison que
l’enquête s’attache déterminer, 
le feu a pris dans l’établissement
alors qu’une dizaine d’employés 
s’y trouvaient. Les flammes n’ont 
pas tardé à se propager à l’ensemble
du bâtiment qui était en bois.
L’ensemble du personnel est parvenu
à sortir sans encombre du restaurant.

tique authentique». Avec Khalil, un
autre étudiant, ils condamnent les pil-
lages. Au même moment, des mani-
festants entament une discussion avec
les policiers mobilisés devant le consu-
lat de Tunisie. 

La décision est prise, un comité devrait
être mis en place pour structurer le
mouvement et permettre de prochaines
mobilisations. La communauté tuni-
sienne de Toulouse soutiendra son
pays jusqu’au bout. •

Dans le cortège, toutes les générations se mélangeaient pour fêter le départ de Ben Ali.

LES TUNISIENS ONT FÊTÉ
LE DÉPART DE BEN ALI

MANIFESTATION

L’hymne national tunisien a
retenti dans les rue de Toulouse
ce week end. Près de 500 personnes
ont manifesté leur joie de voir tomber
le régime lors du rassemblement en
soutien à la Tunisie et à l’Algérie orga-
nisé ce week-end à Toulouse. 
Des slogans comme «Ben Ali assassin»
ou encore «Vive la Tunisie libre !», ont
été scandés entre le boulevard de
Strasbourg et la place du Capitole. «Il
faut continuer à se battre», pouvait-on
entendre devant le consulat de Tunisie.
«On veut des élections», explique
Nabil, qui est «ému». Et pour lui, Pre-
mier ministre ou président du Parle-
ment au pouvoir, «c’est la même
chose». 
Dans le cortège, Wissem, un drapeau
tunisien sur le dos, estime que «c’est
un jour historique !». Mais il reste
pragmatique : «Pour l’instant, ce sont
les proches du pouvoir qui vont assu-
rer la transition.» Ce Franco-Tunisien
de 20 ans, étudiant à Toulouse, attend
maintenant «un processus démocra-

Les forces de police présentes pour en-
cadrer la rencontre ont dû intervenir
afin de mettre fin au «fight» (une ba-
garre entre groupes rivaux dans le jar-
gon des supporters de football) qui au-
rait duré selon certains témoins
plusieurs minutes. 
Les ultras ont été dispersés au moyen
de gaz lacrymogènes. Les relations
entre supporters des deux clubs sont
tendues. En effet, le groupe Indians qui
supporte le TFC est jumelé avec la
Horda Frénétik, qui supporte le FC
Metz, ennemi juré de l’AS Nancy-Lor-
raine (ASNL). 
Il y a quelques années, le minibus des
Indians avait été attaqué à Nancy par
les ultras de l’ASNL. •

TFC-NANCY : BAGARRE
ENTRE SUPPORTERS

VIOLENCES

Une cinquantaine de suppor-
ters du TFC et de Nancy se sont 
affrontés aux abords du Stadium de
Toulouse samedi, aux alentours de
19 heures, deux heures avant le coup
d’envoi de la rencontre entre les deux
équipes. 
Constatant que leur car s’était perdu
dans Toulouse, certains supporters du
club lorrain ont cherché à rejoindre le
Stadium à pied. Sur leur route, au ni-
veau du pont qui enjambe la Garonne,
ils ont croisé la route de Toulousains.
Les insultes ont d’abord fusé entre les
bandes rivales avant que les deux
groupes n’en viennent aux coups de
poing et coups de pied sur fond de jet
de fumigènes. 
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En bref
LES RÉSEAUX 
EN QUESTIONS
L’ESC Toulouse organise ce soir 
une table ronde sur le thème 
«Les réseaux sociaux professionnels :
le meilleur et le pire pour gérer 
sa carrière». Elle sera animée 
par Martin Venzal, fondateur du site
économique Toulousain ToulEco, 
avec notamment les interventions
d’Olivier Fecherolle, directeur
général Opérations Europe 
de Viadeo et Aymeric Vincent, DRH
adjoint du pôle littérature de Editis 
et auteur de l’ouvrage Décrocher 
un emploi grâce aux réseaux.
Aujourd’hui de 18h à 20h. 
Entiore, Cité de l'Entreprise, 
2, avenue de Mercure à Balma.

BALADE PYRÉNÉENNE
Ce soir, l’association Le rendez-vous
des voyageurs accueille Vincent
Gaubert et Vincent Albar pour 
le récit de leur périple : «Haute
Route Pyrénéenne : à pied de
l’Atlantique à la Méditerranée». 
Un carnet de voyage réalisé au cours
d’un mois de randonnée en altitude
d’Hendaye à Banyuls sur la ligne 
de crête des Pyrénées. Ce soir à 20h30
au 12, rue Mercadier à Toulouse.

CINÉ AU MIRAIL
Comme chaque lundi, le Centre
d’initiatives artistiques de
l’université de Toulouse-Le Mirail
(Ciam) vous propose une séance
gratuite de cinéma, suivie d’un débat.
Aujourd’hui, découvrez Still Life, un
long métrage du réalisateur chinois
Jia Zhang Ke sorti en 2006, dans 
le cadre du cycle sur «Le Paysage 
au cinéma». Le débat sera ensuite
animé par Philippe Ragel et Corinne
Maury, maîtres de conférences 
en lettres modernes. Rendez-vous
aujourd’hui à 13h, à La Fabrique.

SENSATIONS FORTES
Le trophée Fnac Gran Turismo 5
débute aujourd’hui et jusqu’au
19 janvier à la Fnac Wilson. 
Au programme : l’essai du dernier
opus du fameux simulateur de course 
et de nombreux lots à gagner pour
les meilleurs pilotes. Inscriptions
gratuites sur : www.trophee-fnac.fr

TIPIS GÉANTS PLACE DU CAPITOLE
Les automobilistes qui sont passés devant le Capitole ce week end ont tous
ouvert grand les yeux. Et pour cause, trois tipis géants avaient été installés avant 

que ne fleurissent quelques tentes et banderoles. C’était pour dénoncer la loi Loppsi 2 
(loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) que 
ce campement a été mis en place. Dimanche après-midi, le campement a dû déménager. 
Il devrait être installé pour une semaine à la Prairie des filtres.
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AU PROGRAMME
AUJOURD’HUI

• Animations
linguistiques avec 
le DeutschMobil :
Jeux, musique et films autour 
de la langue et de la culture
allemandes pour les scolaires
(primaire et collège). 
Au Goethe Institut, 
4 bis rue Clémence-Isaure.

• Réception à la mairie
de Toulouse :
Cérémonie d’ouverture 
de la semaine, avec la 
Chorale franco-allemande.
Invitation sur demande, 
à retirer auprès des institutions
partenaires de l’événement. 
A 18h à la salle des Illustres 
du Capitole. 

• Concert d’ouverture 
du Conservatoire à
rayonnement régional :
«Promenade musicale à travers
l’Allemagne et la France». 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
A 19h30 à la salle Varèse du
Conservatoire, 17 rue Larrey.

L’Institut Goethe organisera des animations tout au long de cette semaine.

TOULOUSE DIT 
«ICH LIEBE DICH»

8e SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE (1/5)

Loin des yeux mais proche du
cœur. Cette semaine, Toulouse fête
l’Allemagne, à l’occasion de la 8e édi-
tion de la Semaine franco-allemande.
La rédaction de Direct Matin – Tou-
louse a également réglé sa montre à
l’heure de Berlin et vous propose
chaque jour un petit bout d’Allemagne
dans ses pages. Frontalière et pourtant
méconnue des Toulousains, la patrie de
Goethe se dévoilera, au cours de confé-
rences, jeux et animations diverses, dès
aujourd’hui et jusqu’à dimanche. Une
réception est organisée ce soir au Capi-
tole, avec la participation de la Chorale
franco-allemande. Partenaire privilégié
de l’événement, l’Institut Goethe a
concocté un agenda particulièrement
rempli. Côté spectacles, les concerts,
pièces de théâtre et projections au ci-
néma ABC vous en mettront plein les
yeux et les oreilles… Et pour les pa-
pilles, rendez-vous au village franco-
allemand, samedi, pour jouer et ap-
prendre en dégustant les fameux
bretzels et la Currywurst berlinoise ! •

WWW.DIRECTTOULOUSE.COM N° 380 LUNDI 17 JANVIER 2011 Toulouse
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«Es war die Überzeugung meines ganzen
Lebens, daß das aufrichtige und großmütige, bis

zur Fanfaronade großmütige Frankreich unser
natürlicher und wahrhaft sicherster Allierter ist.»

«Toute ma vie j’ai été persuadé que la France,
sincère et généreuse jusqu’à la fanfaronnade, sera
toujours notre allié le plus naturel et le plus sûr.» 

Heinrich Heine (1797-1856), poète allemand.
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«UN SITE UNIQUE 
AU MONDE»

INTERVIEW / PIERRE MONTORIOL

Pour Pierre Montoriol, président du Pôle Cancer-
Bio-Santé, Toulouse va devenir une référence

mondiale en matière de lutte contre le cancer.

Le site de l’Oncopôle 
devient concret et visible ?
Les Toulousains commencent à mesu-
rer concrètement l’ampleur de ce site
avec la naissance des premiers bâti-
ments, notamment ceux de Fabre et
Sanofi. En 2011, ce projet de grande
envergure va véritablement prendre
forme physiquement. Il constitue une
chance exceptionnelle pour réconcilier
les habitants de l’agglomération avec
ce terrain de mort et de détresse.

Ce grand projet avance 
selon le programme prévu ?
Le puzzle est complexe mais il se met
en place selon le calendrier prévu. Les
financements sont là malgré un
contexte budgétaire tendu. Tout le
monde a joué groupé et respecté ses
engagements. Fonds publics et privés
représentent un milliard d’euros inves-
tis dans ce pari sur la vie et l’avenir.

Un projet collectif et ambitieux ?
On ne le dit pas assez, mais l’Oncopôle
toulousain est unique au monde. Nulle

part ailleurs, ne sont rassemblés au-
tant de moyens et de savoir-faire. Ici,
vont cohabiter médecins, chercheurs,
universitaires, entreprises (PME et
grands comptes), le tout soutenu par
une démarche volontariste des collec-
tivités et pouvoirs publics. Avec un seul
objectif : faire progresser les traite-
ments et la prise en charge des ma-
lades. Le cancer reste la première
cause de mortalité dans nos sociétés
développées, même si l’on en guérit un
sur deux. 

Un défi scientifique 
autant qu’économique ?
L’enjeu est considérable tant sur le
plan thérapeutique qu’économique.
D’ailleurs, l’un ne va pas sans l’autre.
N’ayons pas honte d’associer une vi-
sion économique à la recherche. C’est
en développant les partenariats public-
privé, les projets de coopération inter-
nationale et en agrégeant les équipes
et les compétences que nous ferons
émerger des découvertes au service
des malades. Nous travaillons avec de

nombreux pays, notamment avec le
site d’Oslo qui a la même démarche
que nous mais en plus modeste. Mais
aussi avec les Etats-Unis, le Canada, le
Japon ou la Chine. 

Tout le savoir-faire toulousain
est engagé ?
A Toulouse, nous avons tout pour croi-
ser les compétences. Le Pôle de com-
pétitivité Cancer-Bio-Santé a déjà ras-
semblé 100 millions d’euros pour plus
de 80 projets portés par les entre-
prises. 
Par ailleurs, coopération active est en-
gagée avec les pôles Aerospace Vallée
et Agrimip Innovation, autour de la nu-
trition, des molécules thérapeutiques,
des nanotechnologies ou du maintien
à domicile.

Peut-on attendre de grandes 
découvertes ?
Je suis très optimiste. Cette magnifique
aventure concerne chacun d’entre
nous et tout le territoire. C’est à la fois
une passionnante odyssée scientifique
et un levier puissant pour le dyna-
misme économique de la région. Et sa
diversification. 
Toulouse doit devenir une référence
mondiale dans la lutte contre le can-
cer. On ne peut qu’attendre de grandes
avancées dans un tel contexte. •

Pierre Montoriol (à gauche, avec le professeur Alain Costes), patron de l’entreprise Hemodia (dispositifs médicaux à usage
unique) : «L’Oncopôle est un levier puissant pour la diversification économique de la région toulousaine.»

REPÈRES

2010 a vu l’ouverture 
des premiers bâtiments 
et l’installation équipes :
– Institut de recherche 
des laboratoires Pierre Fabre :
600 chercheurs à terme.
– Extension de Sanofi-
Aventis qui regroupe toutes
ses équipes sur le site, 
soit 620 personnes.
– Institut des technologies
Avancées en Sciences 
du Vivant (plate-forme
collaborative).
– Installation de l’entreprise
Cyclo Pharma (médecine
nucléaire).
– Clinique universitaire 
du cancer en cours, livraison
fin 2012. 300 lits, 3 000 M€,
1 200 personnes.
– 2011 : démarrage 
des laboratoires Inserm 
et CNRS.

– 4 000 personnes à terme,
dont 2 000 chercheurs 
privés et 400 publics, 
et 1 000 acteurs de santé.
– 220 hectares, dont 
65 dédiés au développement
économique et scientifique.
– 300 000 m2 de bâtiments.
– 40 000 m2 : centre
d’affaires, services,
commerces.
– 30 hectares d’espaces verts,
100 hectares de zone verte 
en bordure de Garonne.

La part du financement public
(hors hôpital) représente 
moins de 10 %. Il est assuré
par l’Etat, le Feder (Fonds
européen de développement
régional) et les collectivités
locales. Le Grand Toulouse,
maître d’ouvrage de
l’aménagement du site, 
a investi 19 M€, le conseil
général engagera 11 M€, et 
la région Midi-Pyrénées 4 M€
(hors laboratoire Inserm CNRS).

©
 D

T 
/ D

. R
.

Financement public

En chiffres

L’Oncopôle prend vie
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BEAUXIS À
TOULOUSE ?

RUGBY

Lionel Beauxis sera-t-il Tou-
lousain la saison prochaine ?
En fin de contrat avec le Stade Fran-
çais, il n’a toujours pas prolongé. Il
serait ainsi en contact avancé avec le
Stade Toulousain, selon le quotidien
L’Equipe. Il viendrait concurrencer
David Skrela à l’ouverture, et Frédéric
Michalak serait repositionné à la
mêlée, comblant le probable départ de
Byron Kelleher à Bayonne. Son arrivée
permettrait au Stade Toulousain de
pouvoir compter sur un demi d’ouver-
ture d’avenir. Son recrutement corres-
pondrait aussi aux exigences toulou-
sains d’accueillir un 10 disponible
durant les périodes internationales :
la saison prochaine, les clubs seront
privés de leurs internationaux durant
huitjournées de Top 14. •

mardesque (élimination de la coupe de
France par les amateurs du Paris FC). 
Un but de Tabanou, inscrit en première
mi-temps (28e), a suffi aux Toulousains
pour venir à bout de pâles Nancéens.
Pablo Correa a d’ailleurs perdu pa-
tience : il a sorti deux de ses joueurs
avant la mi-temps (Nguemo et Gava-
non à la 39e). Toulouse n’a quasiment
jamais été en danger, hormis peut-être
sur une frappe en pivot de Sami non ca-
drée (42e) ou un retourné acrobatique
de Berenguer au-dessus (75e). 
Côté toulousain, Santander s’est si-
gnalé par une frappe de loin (48e), et
Sissoko a failli aggraver le score en fin
de match, mais il a perdu son face-à-
face avec Gregorini (80e). Grâce à ce
succès, les Toulousains intègrent à nou-
veau le premier tiers du classement. •

FOOTBALL - LIGUE 1

Ce n’est pas brillant mais
c’est efficace : le TFC s’est imposé
face à Nancy (1-0), repartant du bon
pied après un début d’année cauche-

LE TFC RELÈVE 
À NOUVEAU LA TÊTE

Vincent Clerc et le Stade Toulousain sont assurés de jouer les quarts de la H-Cup.

Retour fracassant pour Tabanou.

LE STADE EST QUALIFIÉ !
RUGBY / H-CUP

Les Toulousains peuvent re-
mercier Glasgow. En battant les
Wasps hier après-midi (20-10), et en
les privant même du point de bonus
défensif, les Ecossais ont offert la qua-
lification pour les quarts de finale au
Stade Toulousain. Le club Rouge et
Noir avait fait le boulot, la veille, face
à Newport (17-3). Avec 21 points, il est
désormais assuré de terminer premier
de son groupe (les Wasps n’ont que
15 points). Les Toulousains s’épar-
gnent donc un match couperet di-
manche prochain à Londres.
Mais le déplacement chez les Wasps,
à l’occasion du dernier match de la
phase de poules, ne sera cependant
pas dénué de tout intérêt. Il pourra of-
frir aux Toulousains le droit de rece-
voir lors du quart de finale. Seuls les
quatre meilleurs premiers de poule
recevront. Ce n’est pas anecdotique :
depuis la création de la Coupe d’Eu-
rope, les Toulousains ont remporté 

sept de leurs huit quarts de finale à
domicile. à l’inverse, ils ont perdu
deux de leurs trois déplacements.
Que doit faire le Stade Toulousain, di-
manche à Londres, pour faire partie des
quatre meilleurs premiers ? S’imposer.
Une victoire lui assurerait de pouvoir
accueillir son adversaire au Stadium.
Il affronterait alors le moins bon
deuxième, qui serait peut-être Toulon,
le Munster ou les Ospreys. Toulouse
pourra aussi se contenter d’un match
nul. Dans ce cas, il recevrait au Stadium
Biarritz, Perpignan ou le Munster.
S’il s’incline avec un point de bonus
défensif, Toulouse devra surveiller les
résultats des autres poules. Mais il y
aurait de gros risques pour qu’il ne
fasse pas partie des quatre meilleurs
premiers de poule. Northampton, le
Leinster, Leicester et l’Ulster (ou Biar-
ritz), qui peuvent chacun envisager
une victoire bonifiée lors de la dernière
journée, pourraient coiffer le Stade. •
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ESSAIS DE CLERC
En marquant samedi face à Newport, Vincent Clerc,

l’ailier du Stade Toulousain, a conforté son statut 
de meilleur marqueur d’essais de la coupe d’Europe. 
Il totalise désormais trente-deux réalisations dans l’épreuve
continentale. Il devance de trois longueurs le Gallois Dafydd
James, et de quatre l’Irlandais Brian O’Driscoll.

«Le match, si on le refait, il y a de
grandes chances qu’on marque

davantage de points, parce qu’on a eu
le ballon quasiment tout le temps.»

Yannick Jauzion, trois-quart centre
toulousain.

32
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En bref
VOLLEY-BALL : LES
SPACER’S BATTUS
Les Toulousains se sont inclinés à
Sète (3-1), samedi. Au classement,
ils stagnent à la 12e place, 
très proche de la zone rouge.

BASKET : TMB SOMBRE
Les Toulousaines ont peut-être 
dit adieu à leurs derniers espoirs 
de maintien : elles se sont
lourdement inclinées à Aix-en-
Provence, samedi (81-50), qui ne les
devançait que de quelques points.

HOCKEY : BELOUGAS
DÉCUS
Les Belougas peuvent être déçus :
après avoir mené 3-0 puis 5-3, ils se
sont finalement inclinés 6-5, samedi
à domicile face à Nice. Ils restent 
à la 10e place du classement.
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& DVORAK

CLASSIQUE

Alors que la scène du Théâtre
du Capitole est occupée par Les fian-
çailles au couvent, opéra de Prokofiev,
l’Orchestre du Capitole se prépare à
une riche semaine. Une rencontre-dé-
dicace est organisée à la FNAC, ce soir
(18h), pour la sortie de son nouveau
disque demain (Concerto pour violon
n° 2 de Prokofiev et Danses sympho-
niques de Rachmanino dirigés par
Tugan Sokhiev). Puis, l’orchestre sera
au programme des concerts étudiants,
vendredi à 20h, avec la Symphonie n° 9
en mi mineur, dite «Du nouveau
monde», d’Antonin Dvorak, reprise di-
manche, à 10h45, en partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Toulouse et associée au Concerto
pour violoncelle n° 1 en la mineur de
Camille Saint-Saëns. •
Infos : 05 61 63 13 13.

Enterré Sous X, formation toulousaine de «spoken’roll», jeudi, à La Dynamo.
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Il a fallu du temps pour définir le
style de ces Klaxons que reçoit
Le Bikini demain. Puis ce fut la
new rave, pop indé synthétique,
que délaisse le nouveau son 
du groupe, de retour au rock
avec Surfing the Void. Demain, 
à 20h30 (05 62 24 09 50). 
Tarifs : à partir de 19 €.

AU SON NEW RAVE DES KLAXONS

Découvert en avril lors du festival Hybrides, le
théâtre d’images de la Cie Iatus revient au Ring
cette semaine avec une version entièrement revue
de La Grotte. Inspiré de l’allégorie de la caverne 
de Platon, le spectacle place le spectateur dans 
un univers onirique et sensible, dans lequel la
télévision tient le rôle de la caverne. Du 18 au
21 janvier à 21h (05 34 51 34 66). Tarifs : 8 et 12€. 

LE RETOUR À LA GROTTE

Bonbon, qu’on a beaucoup entendue chanter
Fréhel ces dernières saisons, s’installe au
café-théâtre Les Minimes. Dans L’ice-cream
était presque parfait, la défense d’un
accordéoniste soupçonné de meurtre(s) est
le prétexte à revisiter des bijoux d’humour
noir, de Ginette Garcin à Francis Blanche. 
Du 18 au 22 janvier, à 20h (05 62 72 06 36).

BONBON ET ICE-CREAM
Le Bikini Café-théâtre Les MinimesLe Ring

PHOTO DR

Tugan
Sokhiev.
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LA FIANCÉE EST SI BELLE
OPÉRA

L’Orchestre national du Capi-
tole ne s’y est pas trompé, en
montant, sous la direction de Tugan
Sokhiev, Les fiançailles au couvent de
Sergueï Prokofiev. Montée avec le met-
teur en scène britannique Martin Dun-
can et le chorégraphe Ben Wright, cette
œuvre colorée, enlevée et facétieuse
reçoit depuis une semaine un accueil
plus que chaleureux, quand bien même
certains de ses partis pris troublent les
puristes. Opéra-bouffe moderne, mais
fondé sur un argument anglais du si
léger XVIIIe siècle, Les fiançailles au
couvent offre de fait une large matière
à la fantaisie avec son histoire d’amou-
reux jouant le travestissement et le qui-
proquo en vue d’épouser enfin ceux
que leurs cœurs désirent – ce qu’ils fi-
nissent par faire dans un monastère,
entourés de frères vénaux et quelque
peu imbibés. On acceptera ainsi sans
difficulté le curieux décor de chaises et
portes pendues, les costumes décalés
de la troupe des fêtards, leur contraste
voulu avec les autres livrées et partis
scénographiques, plus sages.
L’interprétation, elle, ne prête guère le
flanc à la critique. Passée une exposi-
tion plutôt tranquille, les tableaux s’en-
chaînent avec vivacité, portés par des
artistes dont les qualités théâtrales

valent le talent lyrique. Parmi eux, le
ténor Brian Galliford, qui offre à la fi-
gure de Don Jérôme une couleur bur-
lesque discrètement marquée par l’in-
fluence du cinéma muet. A ses côtés,
Mikhail Kolelishvili (basse) joue un
Isaac Mendoza délicieux d’aveugle-
ment et de ridicule, tandis que la très
pétillante Anastasia Kalagina porte

une Louisa toute d’éclat et de malice.
Sans oublier Larissa Diadkova, délec-
table dans le rôle haut en couleur de
la Duègne. Un vrai bonbon lyrico-co-
mique. •
Les fiançailles au couvent,
demain et mercredi, 20h, 
Théâtre du Capitole, place 
du Capitole (05 61 63 13 13). 

Le mariage au monastère, épilogue heureux des Fiançailles au couvent de Prokofiev.
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slam toulousaine menée par l’éner-
gique Julien Bouttard et partagée
entre noirceur, poésie et franche rigo-
lade. Le Jerry Spider Gang, lui, débar-
quera vendredi avec son rock’n’roll à
haute teneur en énergie, comme en
guise d’amuse-gueule pour Carusella,
duo guitare-batterie pratiquant un
rock-métal expérimental à la ryth-
mique plus qu’endiablée. •
Le programme de La Dynamo, 
6 rue Amélie : www.myspace.
com/ladynamotoulouse.

MUSIQUES ACTUELLES

Aussi discrète soit-elle, La Dy-
namo fait figure de petite salle qui
monte. Le plateau de la rue Amélie or-
ganise demain, à 20h, une de ces
scènes ouvertes grâce auxquelles les
jeunes formations peuvent montrer leur
talent. Et tout le reste de la semaine,
l’éclectisme sera au rendez-vous avec,
mercredi, Tomás Gubitsch, ancien gui-
tariste rock argentin tombé depuis dans
le jazz et les «musiques du monde».
Puis, le lendemain, le «spoken’roll»
d’Enterré Sous X, formation chanson-

PAS D’ENTERREMENT 
POUR LA DYNAMO
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Rixe - Stuxnet - Tunisie - Inondations - Experts
Linselles - Mediator - H-Cup - Exode - Renault - Soudan

Liban - Ligue 1- CM2 - Jérusalem-Est - Le Pen- Dakar

LES TREIZE SIGNES DU ZODIAQUE
Les astres joueraient-ils
aux chaises musicales ? A en
croire un article paru sur le site
américain LiveScience, il n’y aurait
pas douze mais treize signes du zo-
diaque. De quoi bouleverser toutes
les théories admises par les Ma-
dames Soleil du monde depuis plus
de 2 500 ans et surtout… remettre
en cause les horoscopes des maga-
zines. Désormais, il faudrait  compter,
selon les astronomes à l’origine de
l’étude, sur la présence des Serpen-
taires, personnes nées entre le 29 no-
vembre et le 17 décembre. Une nou-

velle théorie qui risque à coup sûr de
perturber les Sagittaires (23 novem-
bre-21 décembre) à qui l’on menti-
rait depuis leur naissance. 
Mais gare, car l’existence de ce trei-
zième signe zodiacal est remise en
question avec force par certains. De-
puis la parution de l’article, la fédé-
ration des Astrologues  Franco-
phones a publié une longue lettre
ouverte, où elle explique que les ar-
guments de l’étude étaient déjà
connus – et réfutés – depuis long-
temps. Entre astrologues et astro-
nomes, la guerre continue.

L’IMAGE

L’HISTOIRE

LA VOITURE QUI VALAIT
UN MILLION DE DOLLARS

On
 p

ar
le 

d’e
ux Halle Berry

L’actrice oscarisée en 2002 pour
son rôle dans A l’ombre de la
haine prêtera ses traits à Aretha
Franklin dans un biopic réalisé 
par la diva de la soul. Elle donnera
la réplique à Denzel Washington. 

L’ancien présentateur du journal
de TF1 est décédé hier à l’âge 
de 88 ans. Il fut notamment 
la figure du journal de la nuit 
de la première chaîne, Une
dernière, entre 1979 et 1988. 

A 17 ans, cette adolescente
originaire du Nebraska a remporté
samedi soir le concours 
de Miss America. Elle devient 
la reine de beauté la plus jeune 
de l’histoire du concours.

Joseph Poli Teresa Scanlan

En voilà une qui en met plein la vue. La «voiture à un million de dollars»
(750 000 euros), ornée de 300 000 cristaux Swarovski, a été présentée ce
week-end au Japon, lors du Tokyo Auto Salon. Deux entreprises spécialisées
dans la customisation de véhicules sont à l’origine de ce délire. Le hic ? On
ne voit pas très bien qui peut conduire un engin pareil.

IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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Le 17 janvier 2010, le pape Be-
noît XVI provoquait la polémique en vi-
sitant la synagogue de Rome (Italie),
juste après l’annonce du procès en
béatification du pape Pie XII, accusé
d’avoir gardé le silence face à la Shoah
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Depuis, le Vatican a laissé entendre
que la béatification de Pie XII devrait
attendre au minimum la période 2014-
2015 et l’ouverture complète des ar-
chives de son pontificat.

Les clés du jour

LA QUESTION DE VENDREDI
LE FRONT NATIONAL DEVIENT-IL 

PLUS FRÉQUENTABLE ?

OUI 38 % NON 55 % NSP 7 %

La droite n’a-t-elle
pas alimenté le
Front national avec
certains débats ?
Nous avons le droit
et le devoir de parler
d’immigration 
et de sécurité.
J’étais d’ailleurs

favorable au débat sur l’identité
nationale. Selon moi, c’est
la crise économique, le chômage
et les difficultés qui ont favorisé
la montée de l’extrême droite.
Ce phénomène se retrouve partout
en Europe. C’est à nous, hommes
politiques, de gauche et de droite,
de donner des réponses sur les
thèmes qui préoccupent les citoyens
français. Si nous nous taisons, 
alors nous laissons le monopole 
de ces sujets au Front national. 

L’INVITÉ DE VENDREDI
Roger Karoutchi

Ex-secrétaire d’Etat (UMP)
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«LE NOUVEAU JOURNAL», 
du lundi au vendredi à 18h30.

www.lenouveaujournal.fr
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LA TUNISIE À UN TOURNANT
APRÈS LA CHUTE DU PRÉSIDENT BEN ALI 

Après la chute de son président, la Tunisie
était encore en proie à des heurts, hier. Mais

elle aspire à un avenir et veut sortir du chaos. 

Ac
te

ur
s c

lés Néjib Chebbi

Chef historique du Parti démocratique
progressiste (PDP, légale), l’opposant
s’est dit prêt à collaborer avec
Mohamed Ghannouchi, le Premier
ministre sortant chargé de former
un gouvernement de coalition.

Président du Congrès pour la
république (interdit), cet opposant
historique réfugié en France compte
rentrer dans son pays. Il est l’une des
figures montantes de l’opposition 
et a encouragé la révolte populaire.

Le chef du parti islamiste tunisien
Ennahdha (interdit), en exil à Londres,
a annoncé ce week-end qu’il 
préparait son retour dans son pays 
et qu’il était disposé à la formation
d’un gouvernement d’union nationale.

Moncef Marzouki Rached Ghannouchi

Le pays est à la croisée des
che mins. Après des semaines d’émeu -
tes qui ont conduit vendredi à la chute
du président Zine El Abidine Ben Ali, la
Tunisie veut maîtriser la situation pour
éviter le pire. Les violences et pillages
ont émaillé les journées de vendredi et
samedi. Et la purge contre les proches de
l’ancien régime a commencé. Imed Tra-
belsi, neveu de l’épouse de Ben Ali, a été
poignardé à mort ; Kaïs Ben Ali, neveu
de l’ex-président, a été interpellé. Hier, la
capitale, Tunis, a été le théâtre d’affron-
tements entre l’armée et partisans du
chef d’Etat déchu, signe que la situation
reste précaire. Plus au sud, à Carthage,

l’assaut a été donné au palais présiden-
tiel dans lequel étaient retranchés des
éléments de la garde présidentielle. 

«Desperados de l’ancien régime»
«Outre la délinquance, les violences
viennent des contre-révolutionnaires.
Ces desperados de l’ancien régime qui
s’organisent en milice ont tout intérêt à
ce que la situation dégénère», explique
Pierre Vermeren, historien du Maghreb
contemporain à l’université Paris-I. Hier,
l’ex-chef de la sécurité, le général Ali Sé-
riati, a été arrêté, accusé d’être respon-
sable des troubles. Pour pacifier la situa-
tion, la Tunisie peut cependant compter

sur l’armée, qui a précipité le départ de
Ben Ali en refusant de le soutenir. «Il faut
que l’armée joue son rôle de stabilisa-
tion», estime Pierre Vermeren, qui rap-
pelle qu’«historiquement elle n’est pas
politisée. Craignant un coup d’Etat,
Habib Bourguiba, l’a toujours tenue à
l’écart du pouvoir». 

«L’opposition est prête»
La transition est donc entre les mains du
Premier ministre, Mohamed Ghannouchi.
Brièvement nommé président par intérim
avant d’être remplacé par le président du
Parlement, il réunissait hier des représen-
tants des partis politiques pour créer un
«gouvernement d’union nationale» (qui
doit être annoncé aujourd’hui) et orga-
niser des élections dans un délai de
soixante jours. Mais le pays est-il prêt ?
«La situation ne peut rester telle quelle :
les hommes au pouvoir ne sont pas cré-
dibles car ils ont collaboré avec le ré-

L’armée était toujours présente, hier, dans le centre de Tunis.
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CHRONOLOGIE
17 décembre 2010.
Mohamed Bouazizi, marchand
ambulant, s’immole par le feu 
à Sidi Bouzid pour protester contre 
la confiscation de sa marchandise. 
La protestation commence.

27 décembre. Le mouvement
gagne la capitale où les
manifestations sont réprimées 
avec violence.

4 janvier 2011. Mohamed
Bouazizi meurt, les protestations
prennent de l’ampleur.

13 janvier. Le président annonce
qu’il ne briguera pas de nouveau
mandat en 2014. Son intervention 
ne calme pas les manifestants.

14 janvier. Après avoir annoncé
le limogeage du gouvernement, 
Ben Ali fuit vers l’Arabie Saoudite.

15 janvier. Le président Ben Ali
est définitivement écarté du pouvoir 
en vertu d’une décision du Conseil
constitutionnel. Les violences 
ont déjà fait plus de cent morts. 

gime», explique Pierre Vermeren. Selon
lui, l’administration est assez efficace
pour organiser le scrutin, et l’opposition,
même atrophiée par des années de ré-
pression, peut relever ce défi. «Elle attend
ce moment depuis des années. Tout le
monde veut sortir de cette crise par le
haut», note le spécialiste.
Face à ce scrutin précipité, un autre sujet
inquiète, notamment en France : que le
vide laissé par Ben Ali ne soit comblé
par la montée de l’extrémisme islamiste.
En exil à Londres, le chef du parti isla-
miste Ennhadha, Rached Ghannouchi, a
déclaré préparer son retour. Pour Pierre
Vermeren, il faut relativiser : «Les lea-
ders qu’on connaît sont des modérés,
pas des djihadistes révolutionnaires.» • 

Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus
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Marche silencieuse, hier à Linselles, en hommage aux deux jeunes hommes.

L’HOMMAGE DU NORD
AVANT LES OBSÈQUES

OTAGES TUÉS AU MALI

C’est en silence que Linselles
(Nord) a rendu hommage hier à An-
toine de Léocour et Vincent Delory, dé-
cédés il y a une semaine au Mali. A la
veille de leurs obsèques, célébrées cet
après-midi en présence de Nicolas Sar-
kozy, près d’un millier de personnes
ont participé à une marche dans leur
ville d’origine. Aux côtés de leurs pa-
rents et de Rakia, la jeune Nigérienne
qui devait épouser Antoine, voisins,
anonymes et élus locaux (dont Mar-
tine Aubry) sont venus témoigner leur
affection. Depuis samedi, plusieurs mil-
liers de personnes se sont également
recueillies devant les deux cercueils ex-
posés dans une chapelle ardente. Plus
tôt dans la matinée hier, 150 personnes
avaient pris part à une marche similaire
à Toulouse, où travaillait Vincent. Pas
plus ici que dans le Nord, le doute sur
les circonstances de leur mort n’a été
abordé. Vendredi, Aqmi avait une nou-
velle fois accusé la France d’être à l’ori-
gine d’au moins un décès. •

sion de la délinquance féminine» après
la mort d’une jeune fille de 16 ans, poi-
gnardée samedi à l’aube par une rivale
à la sortie de La Noché, une discothèque
du centre-ville de Marseille (Bouches-du-
Rhône). La victime, connue des services
de police pour vol et agression, a reçu
deux coups de couteau au thorax portés
par une autre fille, âgée de 18 ans, avec
laquelle elle se serait querellée durant la
soirée. La Provence évoquait hier une ri-
valité amoureuse. Interpellée peu après
les faits puis placée en garde à vue, la
meurtrière présumée s’est présentée
comme une SDF habituée des foyers. Elle
devait être déférée ce matin, de même
qu’une autre jeune fille de 17 ans, soup-
çonnée d’avoir participé au meurtre. •

UNE JEUNE FILLE DE 16 ANS
POIGNARDÉE À MARSEILLE

VIOLENCE URBAINE

«D’ordinaire, elles donnent
plutôt des coups, là c’est un cas ra-
rissime [ndlr : l’utilisation d’une arme
dans une rixe entre filles]». Le syndicat
Alliance s’inquiète de la «nette progres-

UN CORPS
DÉCOUVERT

FAIT DIVERS

Un corps entièrement calciné
a été découvert samedi après-
midi en bordure d’un chemin à Mou-
gins (Alpes-Maritimes), a indiqué hier
le vice-procureur de Grasse. C’est un
automobiliste qui a averti les secours,
ayant aperçu «un feu d’herbes» depuis
sa voiture sur la route Cannes-Grasse.
Sur place, la police municipale a fait la
macabre découverte du corps d’un
homme adulte, gisant sous un arbre sur
un terrain boisé. Disposant de peu d’élé-
ments, les enquêteurs n’écartent aucune
hypothèse. Afin d’identifier le corps, des
lambeaux de vêtements vont être ana-
lysés. Une autopsie doit être également
pratiquée à l’Institut médico-légal de
Nice en début de semaine. •
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MILLIARDS D’EUROS
C’est le montant que pourrait atteindre
l’ensemble des contrats de partenariats

public-privé (PPP) d’ici à 2020. Ces contrats
permettent de confier au secteur privé 
le financement et la réalisation d’équipements
publics, tels le futur «Pentagone à la française»
et le tribunal de grande instance de Paris.

«Je ne vois pas la gauche gagner
[à l’élection présidentielle de 2012]

et je ne vois pas Sarko gagner !»
Daniel Cohn-Bendit, euro-député (Verts),

hier dans «Le JDD».

60

En bref

POLICIÈRE TUÉE EN 
MAI : SEPT PERSONNES
INCARCÉRÉES
Sept hommes ont été incarcérés
après avoir été mis en examen, 
dont l’un pour meurtre avec
préméditation, dans l’enquête sur 
la mort d’Aurélie Fouquet survenue
le 20 mai dernier. La policière
municipale avait perdu la vie 
lors d’une fusillade provoquée 
par un commando qui s’apprêtait 
à commettre un braquage.

UNE ÉGLISE EN PARTIE
INCENDIÉE DANS 
LE CALVADOS
L’église Saint-François d’Hérouville-
Saint-Clair (Calvados), a été
endommagée hier par un incendie
criminel déclenché dans la matinée,
a-t-on appris auprès du parquet 
de Caen. Le feu serait parti «d’une
crèche remisée dans une annexe»,
rapporte un magistrat. Une grande
croix, placée dans l’église, aurait
aussi été «déplacée et brisée». 

FABIUS CROIT QUE
STRAUSS-KAHN SE
PRÉSENTERA EN 2012
L’ancien Premier ministre socialiste
Laurent Fabius pense que Dominique
Strauss-Kahn sera bien candidat 
aux primaires en vue de 2012. 
«Mon sentiment personnel, 
c’est que Dominique Strauss-Kahn
souhaitera être candidat et que 
s’il est désigné, il a de bonnes
chances d’être élu président de 
la République», a-t-il déclaré hier
sur Radio J. Le directeur général du
Fonds monétaire international (FMI)
est en tête dans les sondages pour
incarner la candidature socialiste.

IL JETAIT SES MEUBLES
DU 6e ÉTAGE
Le Groupe d’intervention de la
police nationale (GIPN) a interpellé
samedi à Thionville (Moselle) un
homme d’environ 30 ans qui refusait
d’ouvrir à la police après voir jeté
ses meubles par la fenêtre du 6e

étage. Connu pour des antécédents
psychiatriques, il a été conduit 
dans un hôpital psychiatrique.
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L’agression a eu lieu à la sortie 
de la discothèque La Noché.

© PH. SAUTIER/SIPA
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UNE AFFAIRE
DE SERMENT

INSOLITE

C’est une affaire peu ordinaire
que va trancher aujourd’hui le conseil
de l’ordre des médecins de Lorraine.
Pierre Lang, député-maire UMP de
Freyming-Merlebach (Moselle), veut
faire radier un médecin, devenu
l’amant de sa femme. Il l’accuse d’avoir
violé le serment d’Hippocrate, dont une
version modernisée rédigée en 1996
stipule que leur conduite «ne servira
pas à corrompre les mœurs». L’avocate
de l’élu estime qu’un «médecin ne doit
pas se livrer à des œuvres voluptueuses
avec sa patientèle». Mais pour la dé-
fense, «la plainte est abusive». A l’au-
dience, le 10 décembre, l’avocat du sus-
pect avait fait témoigner Mme Lang et
celle-ci avait expliqué n’avoir été «ni
abusée ni manipulée». •

WWW.DIRECTMATIN.NET N° 809 LUNDI 17 JANVIER 2011 France

L’INVITÉ DU LUNDI

LAURENT HÉNART
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DU PARTI RADICAL

«L’UMP N’AFFICHE
PLUS SA DIVERSITÉ»
Pourquoi avez-vous refusé
des responsabilités à l’UMP?
Il faut tirer la conséquence des ré-
gionales : l’UMP n’arrive plus à af-
ficher sa diversité. Les Français
n’en perçoivent que sa sensibilité
libérale, conservatrice, axée sur la
sécurité. Nous avons besoin d’une
organisation politique nouvelle
pour représenter les républicains
sociaux et permettre à la majorité
de marcher sur ses deux pieds. 

Nicolas Sarkozy peut-il 
être seul, à droite, en 2012 ?
Il est évidemment celui qui a le
socle électoral le plus fort. Mais à
chaque présidentielle depuis 1965
il y a eu un représentant entre les
blocs de gauche et droite ; il a tou-
jours fait un score à deux chiffres.
Faut-il laisser François Bayrou oc-
cuper seul cet espace ? Je suis
plutôt d’avis de parler aux Fran-
çais et de susciter leur confiance
avec notre propre projet.

Vous ouvrez donc la voie 
à une candidature Borloo…
Dans les sondages, il réalise des
scores égaux ou supérieurs à Eva
Joly et François Bayrou, car les
Français savent ce qu’il incarne :
pas de progrès sans justice, une vo-
lonté d’investir les sujets de société
et une façon de faire négociée. Au-
jourd’hui, il a pris son bâton de 
pèlerin à la rencontre de personna-
lités (Hulot, Baylet, Morin…). Il est
dans une logique d’imagination et
de rassemblement. Quant à notre
stratégie, elle sera arrêtée lors d’un
congrès après les cantonales. 

DirectMatin

©
 P.

 E
M

IL
E/

SI
PA

sionnel du monde de la santé et d’un
profil plus administratif». Autre mesure
phare : le financement de l’Afssaps, as-
suré aujourd’hui à 80 % par les labora-
toires, devrait revenir dans le giron de
l’Etat. Ex-directeur de l’institution, Mar-
tin Hirsch a pour sa part réclamé hier
dans le JDD le «bannissement des visi-
teurs médicaux» et la «renationalisation
de la pharmacovigilance.» L’Igas accuse
en outre dans ses travaux le laboratoire
Servier (Mediator) d’avoir «anesthésié»
les acteurs de la chaîne du médicament
depuis sa mise sur le marché (1974). •

SCANDALE DU MEDIATOR

La refonte du système n’est
plus qu’une question de temps.
S’appuyant sur le rapport d’enquête sur
le Mediator que lui a remis samedi l’Ins-
pection générale des affaires sociales
(Igas), le ministre de la Santé, Xavier Ber-
trand, souhaite bâtir «un nouveau sys-
tème» de contrôle des médi caments
«plus indépendant» vis-à-vis des indus-
triels. Première piste : le directeur de
l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (Afssaps), la «po-
lice du médicament», laisserait sa place
à un binôme composé d’«un profes-

UN MEILLEUR CONTRÔLE 
DES MÉDICAMENTS
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Xavier Bertrand, ministre de la Santé, présentait samedi le rapport de l’Igas.

d’armes a[vait] été trouvé» dans cette
«cavité en pleine nature», au sein de
laquelle se trouvaient «des documents
en basque.» 
La télévision publique espagnole avait
de son côté annoncé samedi la décou-
verte d’une cache d’armes d’ETA à
Dramelay, une commune de trente ha-
bitants voisine d’Arinthod. Une infor-
mation dont le maire de Dramelay a
cependant affirmé dans l’après-midi
ne pas avoir connaissance. •

TERRORISME 

C’est un promeneur qui aurait
découvert la planque par hasard.
Une cache d’armes pouvant apparte-
nir à ETA, l’organisation séparatiste
basque, a été découverte samedi près
d’Arinthod, commune d’un millier
d’habitants située dans le Jura, a-t-on
appris hier. Si les investigations doi-
vent être «approfondies» pour s’assu-
rer de l’origine de la cachette, la piste
ETA reste privilégiée. Une autre source
proche du dossier a précisé qu’«un sac

UNE POSSIBLE CACHE 
D’ETA DANS LE JURA 

LA RÉVOLTE
DES CADRES

AFFAIRE RENAULT
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Le site de Guyancourt.

Alors qu’il a reçu sa lettre de
licenciement, Bertrand Rochette
veut tout faire pour être réintégré chez
Renault. «Je suis absolument révolté, je
suis déterminé à me défendre, j’irai
jusqu’au bout. J’exigerai des excuses
publiques de la part de Renault», a af-
firmé samedi sur RTL celui qui fait par-
tie des trois cadres mis à pied pour es-
pionnage industriel. Comme ses deux
collègues, il a déploré que le construc-
teur «ne donne aucune information
concrète» sur les faits reprochés. Pour
faire preuve de bonne foi, Bertrand Ro-
chette, qui se dit victime «d’un piège»,
laisse ses ordinateurs et disques durs
«à la disposition de tous les enquê-
teurs». Quant à l’avocat de Michel Bal-
thazard, autre cadre mis en cause, il a
annoncé au Figaro son intention de
contester le licenciement devant les
prud’hommes. •
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On a pleuré samedi à Tours
pour les adieux de Jean-Marie
Le Pen. Le fondateur du Front natio-
nal, devenu depuis hier son premier
président d’honneur, a officiellement
lâché les rênes d’un parti qu’il a in-
carné pendant plus de 38 ans. Après
avoir délivré son testament politique,
dans lequel il a rappelé ses combats
contre la «corruption», «l’insécurité»
ou «l’islamisation», le quintuple can-
didat à la présidentielle a pourtant
clairement fait comprendre qu’il ne
partait pas à la retraite. Ses nouvelles
fonctions l’autorisent en effet à siéger
dans toutes les instances du parti. 

Et sa fille Marine a indiqué qu’elle le
consulterait pour «son irremplaçable
expérience».

Une nouvelle provocation
Preuve que Jean-Marie Le Pen n’a pas
encore décidé de se ranger, celui-ci
s’est offert une nouvelle provocation
hier en réagissant aux accusations du
journaliste de France 24, agressé selon
ses dires par le service d’ordre du FN
lors d’une soirée de gala. Interrogé sur
l’expulsion du journaliste en raison de
ses origines juives, Jean-Marie Le Pen a
répliqué : «Cela ne se voyait ni sur sa
carte de presse, ni sur son nez». •

LES FAUX ADIEUX DE JEAN-MARIE LE PEN
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Pas question de retraite pour Jean-Marie Le Pen, 82 ans.

LE SACRE DE L’HÉRITIÈRE
MARINE LE PEN À LA TÊTE DU FRONT NATIONAL

Le triomphe fut modeste, mais
incontesté. Hier matin à Tours, dans
un Palais des congrès survolté, Jean-
Marie Le Pen a livré les clefs du Front na-
tional à sa fille Marine, élue présidente
du FN avec 67,65 % des voix des 22 400
inscrits. Son rival, Bruno Gollnisch, arrivé
le visage fermé sous les applaudisse-
ments, n’a pu que se soumettre «à la vo-
lonté librement exprimée», n’ayant ré-
colté que 32,35 % des voix.

Le congrès de
«l’unité des nationaux»
Immédiatement, les leaders frontistes
ont tordu le cou à la rumeur qui annon-
çait une scission. «En 1920, le congrès
de Tours fut célèbre pour la scission des
socialistes et des communistes. En
2011, ce sera le congrès de l’unité des
nationaux», a prévenu Jean-Marie Le
Pen, élu sous les acclamations président
d’honneur du parti. Preuve que la page
de la campagne interne est tournée,
Bruno Gollnisch a lui-même exclu son
départ avant de s’adresser à son adver-
saire : «Personne ne contestera ta légi-
timité pour nous représenter en 2012.»
Les militants exultent. Assise à la droite
de son père, Marine Le Pen savoure.
La benjamine du clan a confirmé ses
ambitions. «J’ai dit que si je n’étais pas
élue présidente du Front national, je ne
serais pas candidate à la présidentielle.
Ayant été élue, par définition… », sug-
gère-t-elle alors que les sondages la
donnent aux portes de la finale de
2012. Après une ascension éclair, qui l’a
vue passer en douze ans de conseillère
régionale du Nord-Pas-de-Calais à vice-
présidente puis présidente du parti d’ex-
trême droite, Marine Le Pen vise haut,
mais garde les pieds sur terre. Alors
qu’un journaliste étranger lui deman-

dait si elle est la nouvelle Jeanne d’Arc,
elle s’est esclaffée : «J’ai passé l’âge 
et je crois que mes
trois enfants me dis-
qualifient pour la
fonction.»

Une popularité
qui inquiète
Pour l’heure, d’au-
tres épreuves atten-
dent la nouvelle pré-
sidente. La campagne a rouvert des
plaies au FN, dont l’histoire est jalonnée
de divisions. L’ancien résistant et cofon-
dateur du parti, Roger Holeindre, a d’ail-
leurs annoncé son départ avec fracas ce
week-end. La situation financière du FN

reste préoccupante et son ancien siège
de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Le Pa-

quebot, n’a toujours
pas été vendu. En fin,
le parti devra confir-
mer son rebond des
régionales lors des
élections cantonales
de mars prochain.
Pour ce faire, Marine
Le Pen entend pour-
suivre son entreprise

de «dédiabolisation» du parti d’extrême
droite. Un travail de longue haleine, l’or-
ganisation du congrès à Tours ayant en-
traîné une manifestation anti-FN samedi
dans la ville d’Indre-et-Loire. Des inci-
dents ont d’ailleurs éclaté en marge du

cortège, entraînant vingt-deux interpel-
lations. Malgré ces difficultés, Marine Le
Pen sait que sa popularité inquiète au
moment où la droite comme la gauche
redoutent un nouveau 21 avril qui ver-
rait l’extrême droite se qualifier au se-
cond tour de la présidentielle. 
Entre deux références à «l’islamisation
de la France» et à la «sauvegarde» de
la République, la présidente du FN se
veut conquérante : «Les élections can-
tonales seront la première étape de
notre marche vers le pouvoir.» •

LE FN EN 5 DATES 
5 octobre 1972. Jean-Marie
Le Pen crée le Front national 
et en devient président.

16 mars 1986. Grâce 
au retour de la proportionnelle, 
le FN obtient trente-cinq sièges 
de députés à l’Assemblée nationale.

18 juin 1995. Le parti
d’extrême droite conquiert 
les mairies de Toulon, 
Orange et Marignane.

21 avril 2002. Avec 16,9 % 
des voix, Jean-Marie Le Pen accède 
au second tour de la présidentielle. 

4 avril 2008. Le président 
du FN annonce que le parti quitte 
le «Paquebot», à Saint-Cloud, 
son siège historique, 
pour rejoindre Nanterre.

Marine Le Pen, hier à Tours.
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Marine Le Pen 
entend poursuivre 

son entreprise 
de «dédiabolisation» 

du parti.

Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus
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Victor est prêt. Il a vérifié ses stylos et
acheté un nouveau double décimètre 
ce week-end. Aujourd’hui, comme les 800 000 au-
tres écoliers de CM2, il commence ses évaluations :
des tests en français et en mathématiques, répartis
sur une semaine entière. «J’ai un peu mal au ventre
mais le maître nous a dit que ça ne comptait pas»,
confie-t-il. Toute la semaine, Victor et ses camarades
vont plancher. Pas que sur des choses difficiles,
puisqu’il faudra savoir poser et effectuer les quatre
opérations ou copier un texte sans erreur. Faire une
petite dictée aussi.
Mais il y a aura des questions plus délicates, sur des
notions qu’on ne maîtrise vraiment qu’en début de
collège. A titre d’exemple, les élèves devront résou-
dre le problème suivant : un directeur d’école doit
acheter des livres. On donne le prix de six manuels,
à l’élève de calculer celui d’un lot de neuf livres. Pas
si facile à 10 ans, surtout que le temps est compté,
sachant qu’il y a 25 pages d’évaluations à réaliser
dans la semaine. Victor devra encore calculer le coût
d’une semaine au camping pour une famille et son
chien, se débrouiller avec les faces et les arêtes en
géométrie, mais aussi avec les fractions. En français,
l’élève qui n’a pas vu le passé simple va peiner.
Espérons qu’il maîtrise les compléments d’objet et
les compléments circonstanciels. 
Cette semaine de test permet, d’une part, de repé-
rer les élèves en difficulté et de mettre en place un
dispositif d’aide qui leur évitera d’entrer en 6e avec
trop de lacunes. D’autre part, les résultats permet-
tent d’établir une radioscopie de ce que savent les
élèves de CM2, à cinq mois de la fin de leur scola-
rité en primaire.
En 2010, ces évaluations ont
révélé que près d’un élève sur
deux a des «acquis solides» en
français (43 %), 29 % ont de
«bons acquis», 20 % des «ac-
quis fragiles» et 8 % des «ac-
quis non suffisants». En mathé-
matiques, les résultats sont un
peu inférieurs, puisqu’ils mon-
trent que seuls 35 % des en-
fants de 10 ans ont des «acquis solides», 32 % de
«bons acquis», 20 % des «acquis fragiles» et 13 %
des «acquis non suffisants». Cela fait près d’un
élève sur trois n’ayant de compétences solides ni
en mathématiques ni en langue française.

Grâce à ces résultats, le ministère établit une géo-
graphie de la réussite scolaire mais aussi une carte
des académies où les enfants ont le plus de mal à
atteindre le niveau requis. Quelques mois après
l’évaluation, le ministère communique les résultats
nationaux mais aussi département par département.
Il n’y a pas de statistiques par école, les enseignants

s’y sont fermement opposés,
craignant qu’on établisse ainsi
un classement des écoles selon
leurs résultats. 
Le ministère justifie cette très
lourde machine, qui coûte près
de 12 millions d’euros, par la
nécessité de disposer de ces
informations. Le coût de cette
évaluation est particulièrement

élevé parce que chaque maître reçoit 400 euros pour
la correction. «Ces résultats nous servent dans le
cadre du dialogue avec les académies. Nous en
avons besoin pour affiner les moyens nécessaires à
chacune d’entre elles», rappelle-t-on à la direction

de l’enseignement scolaire. En effet, depuis cette
année, les coupes dans les postes d’enseignants ne
sont plus officiellement imposées par le ministre,
mais doivent découler d’un dialogue entre les rec-
teurs et la Rue de Grenelle. 
Entre 1989 et 2008, les élèves passaient des évalua-
tions à l’entrée en CE2 et à l’entrée en 6e. Depuis, la
formule a changé : elles se déroulent en fin de CE1
et au mois de janvier de la classe de CM2. Ce qui ne
plaît pas à tous les maîtres : une frange s’y oppose.
Sylvain Grandserre, enseignant dans une école ru-
rale près de Rouen, est de ceux-là : «On nous de-
mande de mettre en place de l’aide individualisée
dès la rentrée. Pour être en mesure de le faire, on
bricole des évaluations nous-mêmes pour savoir
où en sont nos élèves. Et là, en janvier, il faudrait
refaire des évaluations alors qu’on sait très bien
quel élève a besoin d’aide ?», s’interroge ce maître
inspiré par la pédagogie Freinet, qui dispensera ses
élèves de ces bilans. Ils avaient été 30 % à ne pas
les faire passer en 2009 et 5 % en 2010. •

Maryline Baumard

Radioscopie. A cinq mois de la fin de leur scolarité dans
le primaire, les acquis des élèves de CM2 vont être évalués.
Le ministère a besoin de ces statistiques pour allouer ses
moyens. Les enseignants, eux, trouvent le moment mal choisi. 

Tests de connaissances 
pour 800 000 élèves de CM2 

Les évaluations des classes primaires se déroulent en fin de CE1 et au mois de janvier pendant le CM2.

pour DirectMatin

Près d’un élève sur trois
n’a de compétences

solides ni en
mathématiques 

ni en langue française.
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CET APRÈS-MIDI
DANS

CONTRE-ENQUÊTE : FAUT-IL 
AVOIR PEUR DE MARINE LE PEN ?

Les syndicats ne veulent plus de cette
évaluation des élèves qui arrive en plein mi-
lieu d’année. Un appel intitulé «Les évaluations ne
passeront pas par nous» et prônant la désobéis-
sance circule sur la Toile. Majoritairement signé par
des enseignants Freinet, il s’est enrichi du soutien
de quelques personnalités, comme le militant des
rythmes de l’enfant Hubert Montagner, ou le nu-
méro 2 des Verts en Rhône-Alpes, Philippe Meirieu.
Les parents de la FCPE, la fédération marquée à
gauche, ne sont pas non plus contents et deman-
dent aux enseignants de ne pas rendre les résultats
à leur inspecteur. Son secrétaire général, Jean-
Jacques Hazan, estime que beaucoup d’argent est
gaspillé. La Peep, classée à droite, rappelle quant
à elle, par la voix de sa secrétaire générale Cécile
Vignes, qu’«évaluer en janvier est une bonne
chose. Mais attention tout de même à ne pas tom-
ber dans l’excès d’évaluation, qui empêche le
temps de la remédiation». 
Les trois syndicats les plus représentés à l’école
primaire n’appellent pas à la désobéissance mais

ne se privent pas de dénoncer le peu d’intérêt
d’évaluer des élèves à cinq mois de la fin de leur
scolarité en primaire. Le SE-Unsa, le Snuipp et le
Sgen – qui représentent 77 % des maîtres – s’op-
posent ainsi au choix de janvier.
Le secrétaire général du Snu-ipp,
Sébastien Sihr, estime que «les
évaluations doivent se dérouler
en septembre pour que le maî-
tre dispose d’une feuille de
route pour l’année». 
Le Sgen enfonce le clou, affir-
mant par la voix de son secré-
taire général, Thierry Cadart,
que ce «bilan de milieu d’année ne sert à rien
pour les maîtres». Quant au SE, il remet même en
cause la pertinence scientifique des questions po-
sées aux enfants et leur utilisation à des fins sta-
tistiques : «Ces évaluations sont assez mal
conçues pour que l’an dernier, il ait fallu appliquer
des coefficients correcteurs afin qu’on puisse
comparer les résultats 2010 avec ceux de 2009»,

rappelle Christian Chevalier, son secrétaire géné-
ral. En fait, tous avaient espéré que le contenu
des tests serait revu et corrigé pour cette session
et qu’ils seraient déplacés à la rentrée de septem-

bre. Un dialogue s’était ins-
tauré entre les syndicats, les
parents d’élèves et le minis-
tère, mais seuls quelques mo-
difications à la marge ont 
été adoptées. Ce qui ne satis-
fait pas.
A la direction de l’enseigne-
ment scolaire, on tempère : «Il
faut prendre son temps pour

trouver les bonnes modifications à apporter à cet
outil indispensable du point de vue du suivi des
élèves comme du pilotage du système. Nous avons
besoin de résultats fins dans le cadre du dialogue
avec les académies et il nous semble important
que tous les maîtres soient associés.» •

M. B.

Un vent de contestation 
souffle sur les évaluations

«Ce bilan de milieu
d’année ne sert à rien

pour les maîtres.»
Thierry Cadart, secrétaire

général du Sgen
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Mauvaise période, questions mal conçues… les critiques fusent, mais seules quelques modifications à la marge ont été adoptées depuis l’an dernier.
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Saad Hariri, Premier ministre sortant.
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HOMMAGE
ET DÉCRUE

AUSTRALIE

Un paysage de désolation est
apparu hier dans le Queensland, alors
que l’eau refluait après les inondations
qui ont touché la région depuis un mois
et demi. Pendant que des offices reli-
gieux étaient organisés dans toute
l’Australie, hier matin, en hommage
aux 26 victimes, le sud-est du pays était
touché à son tour par la montée des

eaux. 3 500 habitants
de l’Etat de Victoria

ont ainsi été éva-
cués, et près 

de 1 500 mai-
s o n s i n o n -

dées. •

cial de l’Onu (TSL) devraient mettre en
cause le Hezbollah. Et le puissant mou-
vement chiite ne devrait pas rester sans
réaction, alors qu’il a d’ores et déjà pro-
voqué la semaine dernière la chute du
gouvernement. Il entendait ainsi mettre
la pression sur le chef du gouverne-
ment sortant, Saad Hariri, afin qu’il dés-
avoue le TSL. Mais le fils de l’ex-diri-
geant assassiné, qui a accusé vendredi
le Hezbollah de refuser toute conces-
sion et de vouloir obtenir de lui «des
sacrifices personnels et nationaux», re-
fuse de céder. Le risque d’une flambée
de violence est donc réel, d’autant que
le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah,
devait s’exprimer hier. Il y a quelques
semaines, il avait menacé de «couper
la main» à quiconque mettrait en cause
son mouvement. •

ENQUÊTE SUR L’ASSASSINAT DE HARIRI

Le Liban est au bord de l’em-
brasement. La remise de l’acte
d’accusation concernant l’assassinat de
l’ex-Premier ministre Rafic Hariri en
2005 pourrait mettre le feu aux pou-
dres. Attendues aujourd’hui, les conclu-
sions des enquêteurs du Tribunal spé-

LE LIBAN CRAINT UNE
FLAMBÉE DE VIOLENCE

En bref

Des pluies diluviennes frappent le pays depuis plusieurs jours. Ici, Teresopolis (centre).

LES PLUIES ONT FAIT 600 VICTIMES
TROIS JOURS DE DEUIL NATIONAL DÉCRÉTÉS AU BRÉSIL

Le deuil se poursuivra jusqu’à
demain. La nouvelle présidente bré-
silienne, Dilma Rousseff, a décrété sa-
medi trois jours de deuil national, en
hommage aux victimes des pluies dilu-
viennes qui frappent le pays depuis plu-
sieurs jours. Le dernier bilan de la Dé-
fense civile faisait état ce week-end
d’au moins 610 victimes, soit l’une des
pires catastrophes de l’histoire du pays.
La plupart ont été emportées dans leur
sommeil par des fleuves transformés en
torrents de boue. Dans certaines ré-
gions, il est tombé l’équivalent d’un
mois de pluie en quatre jours. C’est
l’Etat de Rio qui a été le plus touché.
Les deux villes de Teresopolis et Nova
Friburgo comptent chacune plus de
250 victimes. Au point que morgues et
cimetières sont saturés : «nous avons
l’ordre d’enterrer les corps au plus vite,
qu’ils soient identifiés ou non», ont ex-
pliqué les responsables locaux. Le gou-
vernement espère ainsi éviter la propa-

gation d’épidémies (dont les hépatites)
dans des quartiers en ruine.

La politique du logement en cause
Au nord de Rio, dans une zone de mon-
tagne où les sommets dépassent
2 000 m, les autorités dénombrent
14 000 sans abri. En survolant les lieux,
Dilma Rousseff a commencé à chercher
des responsables à ce drame, estimant
que la nature n’était pas la seule en
cause. «Quand il n’y a pas de politique
du logement, où vont vivre les gens qui
ne gagnent pas plus que deux fois le sa-
laire minimum ?», s’est-elle interrogée,
ajoutant que «se loger dans des zones
à risque est la règle plutôt que l’excep-
tion». Si la présidence a débloqué plus
de 300 millions d’euros pour aider les
secouristes, un élan de solidarité s’est
déclenché. Plus de vingt tonnes d’ali-
ments ont été récoltées par la Défense
civile, tandis que les Cariocas se massent
pour donner leur sang. •
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DOLLARS LE BARIL.
C’est le cap qui pourrait être 

franchi prochainement, a estimé hier 
le président de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), l’Iranien
Massoud Mir Kazemi. Le baril de brent 
a dépassé les 99 dollars vendredi à New York. 

«La boue retombera 
sur ceux qui utilisent la justice 

comme arme politique».
Silvio Berlusconi, président du 

Conseil italien, samedi. Il fait l’objet 
d’une enquête pour abus de 

fonction et prostitution de mineure. 

100

230 MIGRANTS
RECUEILLIS AU LARGE
DE LA GRÈCE
La police portuaire grecque a recueilli
hier à l’aube 230 migrants, pour
la plupart d’origine afghane, au large 
de l’île de Corfou,
en mer Ionienne. 
21 migrants
étaient portés
disparus. Ils
faisaient route
vers l’Italie.

UN CHÔMEUR S’IMMOLE
EN ALGÉRIE
Un chômeur s’est immolé jeudi 
en Algérie devant un bâtiment
administratif de Tébessa (est) pour
protester contre ses mauvaises
conditions de vie, ont rapporté hier
les médias locaux. 

Monde
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UN NOUVEAU PAYS VA NAÎTRE
RÉFÉRENDUM POUR L’INDÉPENDANCE DU SUD-SOUDAN 

Le résultat ne fait pas de
doute. Le référendum sur l’indépen-
dance du Sud-Soudan, qui s’est achevé
samedi, a attiré en masse les habitants
de la région, qui l’espéraient depuis
des années. La participation pourrait
atteindre près de 90 %, selon l’ancien
président américain Jimmy Carter, à la
tête d’une mission d’observation. Soit
bien plus que les 60 % requis pour 
la validation du scrutin. 
La seule incertitude résidait encore
dans le pourcentage exact de voix en
faveur de l’indépendance, la volonté des
Sud- Soudanais de faire sécession étant
certaine. Il devrait être révélé avant la
mi-février. 

Un long chemin pour le Sud
Ce vote est le point d’orgue de l’accord
de paix de 2005, après des décennies
de guerre civile qui ont fait deux mil-

lions de morts entre un Nord
à majorité musulmane

et en grande partie
arabe, et un Sud
afro-chrétien. Mais

le Soudan est-
il prêt à être
divisé en

deux? «Le Sud
en rêve depuis

des années,
le Nord n’y

pense vraiment que de-

puis quelques jours», explique Roland
Marchal, chercheur au Ceri (Centre
d’études et recherches internatio-
nales). Pourtant, le président Omar el-
Béchir l’a affirmé, il respectera le choix
des Sudistes : «je serai heureux si nous
avons la paix au Soudan». 
Le chef sud-soudanais Salva Kiir a
lancé quant à lui, hier, un appel au par-
don envers le Nord pour les morts de
la guerre civile.

Une scission complexe
Pour autant, la scission sera complexe.
«Le Sud va devoir se doter d’institu-
tions étatiques, qui sont pour l’instant
extrêmement fragiles et qui n’ont pas
d’influence sur tout le territoire», ex-
plique Roland Marchal. Sans compter
que les deux parties n’ont pas réglé
certains désaccords, comme la répar-
tition des richesses pétrolières ou le
devenir de la région d’Abyei, que le

LE 54E ÉTAT AFRICAIN
Création. Les résultats définitifs
du référendum sont attendus en
février, mais l’Etat du Sud-Soudan
ne devrait pas voir le jour avant
juillet. Il sera le 54e pays d’Afrique
et le 193e pays reconnu par l’ONU.

Population. D’une 
superficie de 600 000 km2

(sur les 2,5 millions de km2

de la totalité du Soudan), le nouvel
Etat sera peuplé d’environ
8,5 millions d’habitants 
(environ 20 % de la population 
du Soudan aujourd’hui).

Administration. Le président
de la région autonome, Salva Kiir,
prendra sans doute les rênes du
nouvel Etat. La capitale sera Juba. 
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doute qu’un feu vert à ces construc-
tions portera un coup de grâce au pro-
cessus de paix avec les Palestiniens», a
estimé Méir Margalit, conseiller muni-
cipal du parti Meretz (gauche).
Car Jérusalem-Est est considérée par
les Palestiniens comme la capitale de
leur éventuel futur Etat. Israël, qui a
procédé à son annexion en juin
1967, considère pour sa part
Jérusalem comme sa capi-
tale «éternelle et indivisi-
ble». En mars dernier, l’an-
nonce d’un plan de
construction de 1 600 loge-
ments dans un quartier juif or-
thodoxe de Jérusalem-Est
avait provoqué un refroi-
dissement des relations
entre Israël et les
Etats-Unis. •

PROCHE-ORIENT

C’est un nouvel obstacle à la
paix au Proche-Orient. La radio
militaire israélienne a annoncé hier que
la construction de 1 400 logements is-
raéliens à Jérusalem-Est devrait être
autorisée dès cette semaine. Ils seront
érigés dans le quartier de Gilo, au sud-
est de la Ville sainte. «Il ne fait aucun

ISRAËL CONSTRUIT 
ENCORE À JÉRUSALEM-EST

NUCLÉAIRE

L’objectif était de saboter le
programme nucléaire iranien.
Le virus informatique Stuxnet, qui avait
provoqué l’arrêt d’un cinquième des
centrifugeuses iraniennes en novembre,
est le fruit d’une collaboration entre les
services de renseignement israéliens et
américains, a révélé hier le New York
Times. Le quotidien américain, qui se
base sur les déclarations d’experts mili-
taires et du renseignement, révèle ainsi
qu’Israël avait procédé au préalable à
des tests du virus dans le complexe nu-
cléaire de Dimona, dans le désert du Né-
guev, où est développé le programme
non déclaré d’armements nucléaires is-
raélien. Agissant sur un logiciel Siemens
de contrôle des automates industriels
utilisé dans les centrales électriques,
Stuxnet est capable de détruire physi-
quement ce type d’installations. •

UN VIRUS
ANTI-IRAN

Samedi à Juba, lors du dépouillement du référendum.
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Le quartier de Gilo, à Jérusalem-Est.

En bref

HAÏTI : PRIVÉ
D’ÉLECTIONS
Sans surprise, le second tour 
de l’élection présidentielle
prévu hier a été annulé, ont 

annoncé samedi soir les
autorités haïtiennes. 
Les résultats du premier

tour du 28 novembre dernier,
émaillé d’irrégularités, n’ont 
toujours pas été proclamés. 

CHUTE MORTELLE 
POUR DEUX TOURISTES
FRANÇAIS AU CHILI
Les cadavres de deux touristes
français tombés dans une crevasse
du volcan Osorno, au Chili, ont 
été retrouvés par des secouristes, 
a-t-on appris samedi. Agés 
de 22 ans et 23 ans, ils étaient 
à 2 400 m d’altitude quand ils sont
tombés dans une crevasse.

Nord et le Sud se disputent. Quoi qu’il
en soit, un Sud indépendant va boule-
verser la donne géopolitique. En plus
d’ouvrir la boite de Pandore des re-
vendications frontalières sur le conti-
nent, l’indépendance du Sud inquiète
certains pays voisins comme l’Egypte,
qui craint que le nouvel Etat rejoigne
ceux qui dénoncent l’accord sur le
partage du débit du Nil, jugé trop fa-
vorable au Caire. •
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Italie. Du nord au sud du pays, des villages sont laissés à
l’abandon, condamnés par l’exode rural ou l’émigration. Emus
par cette désertification, des élus se mobilisent pour élaborer
des projets de réhabilitation, témoigne «La Repubblica».

ITALIE : UNE DÉMOCRATIE
INDISPENSABLE

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM

pour DirectMatin

Le toit de la «Maison Blanche» a disparu. La
«Petite Montagnarde» n’a plus grange ni éta-
ble : elle est réduite à un tas de briques et de tuiles. Restent
les abreuvoirs pour les vaches. Les autres maisons, entre
Campegine et Calerno [en Emilie-Romagne], région tra-
versée par l’autoroute du Soleil, ont perdu jusqu’à leur
nom. «Il fait trop froid ici. L’autre jour, il neigeait et le toit
faisait un bruit bizarre», annonce Marhio, un Roumain qui
habite dans l’unique pièce encore debout d’une ferme où
subsistent les vestiges d’une cheminée
dans une grande cuisine.
Maisons abandonnées, fermes vides,
granges qui ont reçu le dernier brin de lu-
zerne dans les années 1960. Et puis entre-
pôts, manoirs, forteresses, chalets… toute
une zone de l’Italie est tombée dans l’oubli
et son patrimoine, constitué non seulement
de pierre mais aussi d’histoire et de culture,
est voué à la destruction. «On compte au
moins deux millions de bâtiments aban-
donnés», rapporte Achille Colombo Clerici,
président de l’Assoedilizia, une association
de constructeurs milanaise.
Les dernières statistiques de 2001 recensaient quelque 
13 millions d’édifices (soit 27 millions d’habitations) dans
toute l’Italie. Deux millions de perdus, c’est autant de toits
disparus, qui pourraient abriter les habitants de Milan, 
de Rome, de Turin, de Naples… «C’est seulement il y a
quelques années, précise Achille Colombo Clerici, que nous
avons réalisé que le patrimoine était en train de tomber en
ruine. Certes, on ne peut pas imaginer un retour en masse
de citadins dans les campagnes, mais on peut restaurer de
nombreuses habitations. On peut vivre très bien à la cam-
pagne si les maisons sont adaptées, si les services existent.
Il faut que les communes permettent que les fermes, par
exemple, soient destinées à d’autres usages.»
A elle seule, la Lombardie compte 90 000 fermes, en grande
partie laissées à l’abandon. «Sur ces exploitations, raconte
Alessandro Begiojoso qui a imaginé le projet “100 Fermes
pour l’Expo”, vivaient et travaillaient de nombreuses 
familles. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une. Avec ce
projet, nous voulons restaurer non seulement le bâti mais
également le territoire local. Pour la reconstruction, il faut
compter entre 800 et 1 200 euros du mètre carré. Au final,
ces bâtisses peuvent redevenir des fermes mais aussi des
gîtes, des sites d’agrotourisme, des bureaux, des centres
de formation… Déjà 101 fermes ont adhéré au projet

REPÈRES

En France, le maire PS d’une
commune de la Nièvre, Fabien Bazin,
milite pour un «bouclier rural» : un
ensemble de mesures concrètes pour
attirer de nouveaux habitants dans les
campagnes : transports facilités, zones
franches pour les entreprises, soutien 
à la modernisation de l’agriculture,
rétablissement des services publics, 
haut débit Internet… Fabien Bazin
rappelle qu’un nombre croissant de
citadins rêvent de vivre à la campagne 
ou en zone périurbaine, ou s’y installent
pour des raisons d’économie. 
Plus d’infos sur www.bouclier-rural.net.

Expo. Elles recevront une aide sous forme
de fonds européens pour la préserva-
tion du paysage.»
Dans la seule commune de Rome, les
sites industriels désaffectés et les fer -
mes abandonnées sont au nombre de
10 000 pour une superficie de 50 000
hectares. Début 2010, la municipalité a
lancé un appel d’offres pour leur réha-

bilitation. «Le projet est
assez simple», explique
Alfredo Antoniozzi, ad-
joint au maire chargé du
patrimoine : «La com -
mune accepte qu’une
grange devienne une
habitation. En échange,
le propriétaire s’engage
à louer pendant dix ans
60 % des logements
créés à un loyer équiva-
lent à celui d’un loge-

ment social. Ainsi, un studio de 45 m2

coûtera 250 euros par mois, un appar-
tement familial de 75 m2, 400 euros.
Nous avons déjà reçu 86 projets por-
tant sur 2 500 logements, avec 350
millions d’euros d’investissements
privés. Il est prévu de créer 2 000 em-
plois cette année, date où sera donné
le premier coup de pioche, au nord de
Rome. Un second appel d’offres sera lancé à la fin de
l’année. Ainsi, les entreprises agricoles peuvent récupé-
rer de l’espace, des gîtes ruraux verront le jour. Et beau-
coup d’étudiants auront un appartement moins cher
qu’une chambre.»
Pier Luigi Cervellati, un architecte urbaniste, observe de-
puis des années cette Italie qui délaisse ses pierres et son
histoire. «Je pense que le moment est venu de changer
de politique, estime-t-il. Plus de deux millions de maisons
sont abandonnées, surtout dans le sud du pays, où des
émigrés ont autrefois construit pour leurs fils alors que
ceux-ci sont restés à l’étranger. Il faut préserver le terri-
toire et construire de nouvelles communautés, pas de
nouvelles maisons. Ces édifices oubliés sont peut-être
l’occasion rêvée de le faire.» •

Jenner Meletti, La Repubblica, Rome

«Il faut préserver
le territoire 

et construire 
de nouvelles

communautés.»
Pier Luigi Cervellati,

architecte

Les vieilles pierres 
se meurent lentement
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Jérémy Mathieu.
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VALENCE AIME LA LIGUE 1
ESPAGNE

Valence s’entiche des joueurs
de Ligue 1. Si l’ex-Toulousain Jérémy
Mathieu, buteur hier contre La Corogne
(2-0), était le seul Français titulaire, ça ne
devrait pas durer longtemps. Adil Rami
le rejoindra la saison prochaine, sûre-
ment suivi par Kevin Gameiro. Si l’on
ajoute le jeune Sofiane Feghouli, qui at-
tend son tour sur le banc, et Costa, l’ex-
Montpelliérain, Valence est devenu en

deux ans le recruteur le plus assidu de
la L1. Le club n’a pas l’aura du Real et
du Barça, mais il est une valeur sûre de
la Liga (4e), qualifié pour les 8es de finale
de la Ligue des champions. Seul pro-
blème, Valence n’attire pas les regards
de Laurent Blanc. A ce rythme, le sélec-
tionneur des Bleus ne pourra pas ignorer
longtemps la réussite de sa nouvelle co-
lonie espagnole. •

En bref

JOUEURS
de l’équipe de France présents en Afrique du Sud

n’ont pas encore officiellement renoncé à leurs primes
de participation au Mondial, selon le «JDD». Nicolas
Anelka en fait partie, mais pas Thierry Henry, qui a bien
paraphé les documents nécessaires. Marino Faccioli, 
le directeur administratif des Bleus, estime que «tout
devrait être réglé d’ici France-Brésil», le 9 février.

«On a été inexistants et nuls, un peu
à l’image de ce qu’on réalise cette

saison à l’extérieur. J’en ai marre d’être
ridicule et de prendre des valises.»
Le gardien de Lorient, Fabien Audard,

après la défaite contre Lyon (3-0), samedi.

9

FRANCK RIBÉRY : PLUS 
DE PEUR QUE DE MAL
Alors qu’on évoquait samedi 
une fin de saison prématurée pour
Franck Ribéry, touché au genou 
et à la cheville lors du match nul 
du Bayern Munich à Wolfsburg (1-1), 
les nouvelles du club allemand sont
rassurantes. Les ligaments ne sont
pas touchés et une absence de deux
semaines est finalement prévue. 

ANGLETERRE : MU
REPREND LA TÊTE
Manchester United, réduit à 10 en
seconde période, a obtenu le match
nul à Tottenham (0-0), hier, lors 
de la 23e journée du championnat
d’Angleterre. Un point qui permet 
aux Mancuniens de récupérer leur
première place, chipée la veille par
leurs voisins de Manchester City,
vainqueurs de Wolverhampton (4-3).

Sports

L’OM SUIT LE RYTHME
FOOTBALL - LIGUE 1 

A défaut de rassurer, l’OM a
assuré. Les Marseillais ont battu
Bordeaux (2-1), hier soir, en clôture de
la 20e journée de Ligue 1. Rentrés aux
vestiaires avec deux buts d’avance,
grâce à Gignac (23e) et Brandao
(45e+2), qui ont enfin débloqué leur
compteur au Vélodrome, les Olym -
piens ne se sont pas montrés sereins
pour autant. 
La réduction du score de Modeste, sur
penalty (74e), a offert un dernier quart
d’heure tendu, mais finalement
favorable à l’OM.

Personne ne lâche prise devant
Heureusement pour les Marseillais, car
devant eux, tous les autres cadors
avaient gagné la veille. Le leader lillois
s’est imposé à Nice (0-2) au terme d’une
rencontre où ses individualités offen-
sives, Hazard en tête, ont une nouvelle
fois impressionné. Pour le coach niçois
Eric Roy, la comparaison avec Barcelone
ne fait d’ailleurs pas de doute : «Lille est
la plus belle équipe que nous ayons
jouée. Elle me fait penser à une équipe
espagnole jouant bien au ballon.» Cam-
pés un point derrière les Nordistes, les

Parisiens, menés à domicile par So-
chaux, ont trouvé les ressources pour
l’emporter (2-1). Lyon, vainqueur de Lo-
rient (3-0), a livré un match «très
abouti», selon l’entraîneur Claude Puel,
et confirme la forte impression laissée
fin 2010. Rennes a également cartonné.
Habitués aux victoires étriquées, les Bre-
tons se sont fait plaisir contre le dernier
de la classe, Arles-Avignon (4-0). •

André-Pierre Gignac, auteur du premier but marseillais. ©
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CLASSEMENT PTS J G N P BP BC DIF.

RÉSULTATS DE LA 20e JOURNÉE

1. Lille 35 19 9 8 2 35 21 +14    

2. PSG 34 20 9 7 4 32 22 +10

3. Rennes 34 20 9 7 4 22 12 +10

4. Lyon 34 20 9 7 4 29 21 +8

5. Marseille 32 20 8 8 4 29 18 +11

6. Toulouse 30 20 9 3 8 22 20 +2

7. Montpellier 30 20 8 6 6 17 20 -3

8. Saint-Etienne 29 20 7 8 5 27 22 +5 

9. Brest 28 20 7 7 6 21 18 +3

10. Bordeaux 27 20 6 9 5 25 23 +2  

11. Sochaux 25 20 7 4 9 30 25 +5

12. Lorient 25 20 7 4 9 22 27 -5

13. Nancy 25 19 7 4 8 21 27 -6

14. Auxerre 24 20 4 12 4 26 23 +3

15. Nice 23 20 5 8 7 14 20 -6

16. Valenciennes 22 20 5 7 8 22 23 -1

17. Caen 21 19 5 6 8 20 27 -7

18. Monaco 20 20 3 11 6 20 21 -1

19. Lens 19 19 4 7 8 19 33 -14

20. Arles-Avignon 8 20 1 5 14 10 40 -30

Samedi
Toulouse-Nancy                        1-0
Nice-Lille                                   0-2
Lyon-Lorient                             3-0
Brest-Caen                                1-3
Auxerre-Monaco                       1-1
Lens-Saint-Etienne                  2-1
Montpellier-Valenciennes       2-1
PSG-Sochaux                            2-1
Rennes-Arles Avignon             4-0

Hier
Marseille-Bordeaux                   2-1

©
 P

H.
 P

ER
US

SE
AU

/IC
O

N
 S

PO
RT

Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus

32

WWW.DIRECTTOULOUSE.COMN° 380 LUNDI 17 JANVIER 2011



21

miliant les Irlandais du Munster (32-16),
meilleure équipe continentale de la der-
nière décennie, avec Toulouse. Rossé à
l’aller à Limerick (45-18), Toulon a
d’abord fait parler la puissance de ses
avants, concrétisée par Wilkinson (9-3,
20e), accélérant ensuite par l’entremise
de Pierre Mignoni, à l’origine des deux
essais de Loamanu (24e) et Sackey (37e).

Quatre clubs français en quarts ?
Toulouse, tenant du titre, s’est égale-
ment assuré un billet pour les phases
finales en dominant Newport (17-3).
Biarritz, malgré sa défaite en Ulster (9-
6) et Perpignan, facile vainqueur de
Trévise (44-9) peuvent compléter la
razzia tricolore en cas de succès lors de
la sixième et dernière journée le week-
end prochain. • 

RUGBY - COUPE D’EUROPE

Il fallait voir le regard hagard
de Ronan O’Gara sur le banc du
Munster après son expulsion tempo-
raire (49e), pour saisir l’ampleur de l’ex-
ploit toulonnais hier à Mayol. Les co-
équipiers de Johnny Wilkinson ont
obtenu leur qualification pour les quarts
de finale de la Coupe d’Europe en hu-

CORSÉ POUR
LES BLEUS

OPEN D’AUSTRALIE 

L’Open d’Australie, qui com-
mence aujourd’hui, est un tournoi du
Grand Chelem qui réussit bien aux Fran-
çais. Deux d’entre eux y ont joué une fi-
nale ces dernières années (Tsonga en
2008 et Clément en 2001). Mais, cette
année, le tirage au sort n’a pas épargné
les Tricolores, au-delà d’un premier tour
abordable. La palme revient à Gilles
Simon, qui ne devrait pas profiter très
longtemps de sa forme du moment – il
vient de gagner le tournoi de Sydney –
puisqu’il pourrait retrouver Federer au

second tour. La route de Richard Gas-
quet pourrait s’arrêter un peu plus loin,
face au Tchèque Thomas Berdych. Jo-
Wilfried Tsonga aura fort à faire pour ré-
éditer sa demi-finale de 2010 : le Fran-
çais déteste le jeu de Robin Söderling,
son possible adversaire en 8es de finale.
Enfin, Gaël Monfils devra d’abord se
sortir d’un premier tour piégeux face au
Néerlandais De Bakker avant d’envisa-
ger faire tomber Andy Roddick pour
passer en deuxième semaine. •

UN BIZUT ET
UN HABITUÉ

RALLYE - DAKAR

La Dakar 2011 a livré son ver-
dict samedi, en Argentine. En autos,
le Qatari Nasser Al-Attiyah (Volkswa-
gen) s’est imposé pour la première fois :
«J’attendais cela depuis longtemps. Je
suivais le Dakar quand j’avais 15 ans.
Gagner est vraiment une super sensa-
tion.» Il a détrôné son coéquipier Carlos
Sainz. L’Espagnol, qui avait perdu toute
chance de victoire jeudi en raison d’une
casse de suspension, a tout de même
mis un point d’honneur à remporter la
dernière étape entre Cordoba et Buenos
Aires. En motos, Marco Coma (KTM) a
logiquement inscrit son nom pour la 3e

fois au palmarès, après 2006 et 2009.
«Je n’ai commis aucune erreur», a ana-
lysé le motard espagnol. Vainqueur de
cinq étapes, il a devancé son coéquipier
Cyril Despres de près de 15 minutes. •

LES TOULONNAIS
ÉCRIVENT LEUR HISTOIRE

Cédric Sorhaindo, hier à Kristianstad, en Suède.

Une légère baisse d’efficacité offensive
a permis ensuite aux Egyptiens de re-
venir un peu dans le match (12-8 à la
mi-temps). Au retour des vestiaires, les
Français se sont détachés irrémédiable-
ment, gardant toujours entre quatre et
sept buts d’avance. Ils ont terminé en
roue libre et en beauté, à l’image de
l’avant-dernier but inscrit par Sorhaindo.
Les Experts viseront la passe de trois
face au Bahrein, ce soir (20h30). A priori
une formalité contre l’équipe la plus fai-
ble du groupe, avant d’affronter leurs
adversaires les plus coriaces de ce pre-
mier tour, l’Allemagne et l’Espagne. •

La mise en route continue
pour les Experts. Les handbal-
leurs de l’équipe de France se sont im-
posés, hier, contre l’Egypte (28-19), lors
du 2e match du premier tour des cham-
pionnats du monde, à Kristianstad
(Suède). Comme lors de leur première
rencontre contre la Tunisie, vendredi, les
Français, sans être géniaux, se sont
montrés sérieux et appliqués. L’Egypte
a mené rapidement (0-2), mais juste de
quoi réveiller les Experts, qui se sont
empressés de prendre le large (7-2,
10e). Regroupée autour de Didier Di-
nart, la défense bleue s’est montrée in-
traitable, interdisant aux joueurs égyp-
tiens de tirer de près. Sans compter que
Thierry Omeyer, considéré comme le
meilleur gardien du monde, n’a pas
trahi pas sa réputation (53 % d’arrêts).

LA FRANCE TRANQUILLE
HANDBALL - MONDIAUX
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Jo-Wilfried Tsonga.
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En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

COMBINÉ NORDIQUE :
WEEK-END FASTE 
POUR LAMY-CHAPPUIS
Jason Lamy-Chappuis n’a pas perdu
son temps à Seefeld (Autriche), ce
week-end. Après sa victoire samedi,
qui lui a permis de reprendre la tête
du classement général, le Français a
conforté sa position en terminant 2e

du second combiné, hier. En tête
après le saut, il s’est fait reprendre
dans l’épreuve de ski de fond 
par le Norvégien Magnus Moan. 

SKI : GRANGE RETROUVE
LES JOIES DU PODIUM
Jean-Baptiste Grange a pris 
la 3e place du slalom de Wengen
(Suisse), hier. En panne de résultats
depuis sa rentrée fracassante 
à Levi (Finlande) en novembre, 
le skieur français s’est rassuré,
seulement devancé par le Croate
Ivica Kostelic, vainqueur de 
sa 2e course d’affilée et leader de 
la Coupe du monde de la spécialité, 
et l’Autrichien Marcel Hirscher. Au
classement de la Coupe du monde,
Grange remonte à la 4e place, 
deux rangs devant Steve Missillier. 

LOEB, SPORTIF PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS
Selon un sondage réalisé en 
décembre par l’institut TNS Sofrès
pour le magazine L’Equipe mag
publié samedi, Sébastien Loeb 
est le sportif préféré des Français. 
Avec 38,8 % des citations, le pilote 
champion du monde des rallyes
pour la 7e fois en novembre, 
détrône le rugbyman Sébastien
Chabal (36,7 %), 2e. Le tennisman
Gaël Monfils (29,1 %) est 3e. 

NBA : BATUM ET
MAHINMI À L’HONNEUR
Nicolas Batum et Ian Mahinmi 
ont brillé en NBA dans la nuit 
de samedi. Le premier a battu 
son meilleur total de la saison 
en inscrivant 23 points lors 
de la victoire de Portland contre
New Jersey (96-89). De son côté,
Mahinmi a profité de l’absence 
du pivot titulaire de Dallas pour
marquer 17 points et prendre 
6 rebonds, malgré la défaite 
contre Memphis (89-70). 

JO 2012 : LES BILLETS 
EN VENTE LE 15 MARS
Les quelque 6,6 millions 
de billets pour les Jeux olympiques
de Londres en 2012 seront mis 
en vente du 15 mars au 26 avril, 
a annoncé samedi le président 
du Comité d’organisation, 
Sebastian Coe. 
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SAINT DU JOUR par Defendente Génolini

BIENHEUREUSE ROSELINE ET SAINT ANTOINE
Roseline est de noble lignage, fille d’un baron des Arcs, mon-
sieur de Villeneuve. Elle ne satisfait pas du tout ses parents
quand elle décide, à 25 ans, de rentrer à la chartreuse de Saint-
Bertrand. Il faut dire que son frère Hélion avait, lui aussi, choisi
la vie religieuse. Il fonde la chartreuse de Celle-Roubaud. Très
austère, Roseline ne fait pas l’unanimité de sa communauté
quand elle devient prieure de la chartreuse fondée par son
frère, tant son ascétisme est grand. Elle se passe de nourriture
pendant une semaine, s’efforce de ne dormir que trois heures
par nuit et s’inflige de sévères pénitences. Pourtant, favorisée
d’extases, elle impressionne par sa capacité à lire dans les
cœurs. Très artiste, elle compose de très beaux chants et fait
un art de la calligraphie. Elle meurt le 17 janvier 1329. Elle est
la patronne des chartreuses.
Quant à saint Antoine, ermite en Egypte, il meurt à l’âge de 
105 ans, le 17 janvier 356, dans le désert qu’il avait choisi pour
y vivre depuis l’âge de 35 ans. Il sera harcelé par le démon tout

au long de son existence. On le représente d’ailleurs avec un
porc à ses pieds, symbole de toutes les tentations qu’il connaî-
tra. Des foules accourent à lui, l’obligeant à fonder des mo-
nastères pour ceux qui veulent imiter son exemple de grand
renoncement. 
Vieux proverbes de ce jour :
«Saint Antoine sec et beau remplit tonnes et tonneaux.» 
«Pour la saint Antoine, il fait froid, même dans l’huile.»
Réponse spirituelle de Roseline quand on lui demande le moyen
d’aller au ciel : «Se bien connaître soi-même.» 
Courte prière inspirée d’une parole de Roseline:
«Seigneur, ta confiance et ton amour, voilà le patrimoine que
tu nous donnes.» 
Ephéméride : 17 janvier 1871 : apparitions de la Vierge
Marie à quatre enfants du village de Pontmain, en Mayenne.
Elle leur laisse ce message : «Mais priez mes enfants, Dieu vous
exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher.»
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HOROSCOPE DU JOUR
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL 

AMOUR La période est propice 
aux tendres tête-à-tête et aux 
sorties entre amoureux. Ne délaissez
pas pour autant vos amis !
CARRIÈRE Mais comment 
faites-vous pour rester zen alors 
que tout le monde s’énerve ? 

AMOUR Bien sûr que vous vous
sentez à l’abri sous votre carapace.
Mais cela ne serait-il pas 
au prix d’une solitude pesante ? 
CARRIÈRE On ne peut pas dire 
que ce que vous faites soit exaltant.
L’envie de changer d’air vous titille.

AMOUR Célibataire depuis
longtemps ? Rassurez-vous, 
cela ne devrait pas durer.
CARRIÈRE Jusqu’à présent, 
le destin s’est toujours chargé 
de vous indiquer la route à suivre.
Remettez-vous un peu plus en cause.

AMOUR Les soirées entre amis vous
ennuient de plus en plus. Quant aux
réunions familiales, n’en parlons pas !
CARRIÈRE Le souci n’est pas 
tant de savoir si vous êtes à la
hauteur que d’être sûr que vous
tiendrez le coup sur la distance.

AMOUR On dirait bien que vous 
en avez gros sur le cœur ! Et si 
vous vous faisiez tout simplement 
des idées ? Calmez-vous.
CARRIÈRE Une gratification 
serait la bienvenue, d’autant 
qu’elle est méritée. Réclamez-la. 

AMOUR Bonheur et épanouissement
en famille. Ce sympathique équilibre
vous sied si bien que vous ne voudriez
le perdre pour rien au monde.
CARRIÈRE Ne confondez pas
autorité et mépris. Votre équipe attend
beaucoup de vous ; ne la décevez pas.

AMOUR Avec l’être aimé, vous 
vous sentez en phase et vous avez
l’impression de goûter au bonheur. 
CARRIÈRE A force de croire 
que tout le monde est aussi 
honnête que vous, vous courez 
au-devant de surprises très amères.

AMOUR Que vous soyez un cœur
solitaire en détresse ou un célibataire
endurci, restez attentif aux signes
que l’amour vous envoie. 
CARRIÈRE Avant d’investir 
dans quoi que ce soit, faites le point
sur votre situation financière. 

AMOUR Si vous ne parvenez pas 
à faire le premier pas, arrangez-vous
au moins pour que les signaux
d’appel soient très clairs. 
CARRIÈRE Votre esprit logique 
et votre sensibilité vous permettent
de trouver des solutions.
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AMOUR Comment ça, vous 
ne faites jamais rien à la maison ? 
Il va peut-être falloir vous y mettre 
et vite, sinon c’est la dispute assurée.
CARRIÈRE Etes-vous bien préparé 
à affronter les entretiens d’embauche
ou autres tests psychologiques ?

AMOUR Votre aisance verbale
devrait vous permettre de vous faire
remarquer sans trop de problème.  
CARRIÈRE Pour suivre le rythme
des prochains jours, il va falloir
sérieusement vous remettre 
au travail. Restez motivé.

AMOUR Un jour à la folie, le
lendemain pas du tout ! A quel jeu
jouez-vous, espèce de girouette ? 
CARRIÈRE A vous de faire 
passer le message ! Au-delà d’une
certaine heure, vous avez d’autres
préoccupations dans la vie !

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI 

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN 

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS
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ROMAN 

Auteur attendue de cette
rentrée littéraire, la controver-
sée Christine Angot présente son dix-
neuvième roman et renoue avec les
éditions Flammarion. En 2006, elle y
publiait Rendez-vous, ouvrage pour le-
quel elle a obtenu le prix de Flore. So-
brement intitulées Les petits, ces deux
cents nouvelles pages succèdent au
récit de ses amours avec Doc Gynéco
(Le marché des amants), édité en
2008 au Seuil. L’auteur de L’inceste,
qui l’a propulsée sur la scène média-
tique en 1999, revient avec une his-
toire conjugale, sorte de radioscopie
d’un couple où tous les coups sont
permis. S’appuyant sur des phrases
courtes, incisives et, pour rappeler la
monotonie du couple, parfois redon-
dantes, Christine Angot dépeint avec
précision la descente aux enfers de
Billy, père malmené par une com-
pagne manipulatrice qui le menace de
lui enlever la garde de ses quatre en-
fants. Guerre des sexes, jeu de pou-
voir, racisme, violence conjugale, ma-
nipulation des enfants et lenteur
juridique sont autant de thèmes abor-
dés par Christine Angot, qui ne peut

s’empêcher de se
mettre en scène,
attendant cette fois
la 115e page. •
Les petits,
Christine Angot,
Flammarion, 17 €. 

L’AMOUR À MORT
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Christine Angot publie
son dix-neuvième roman.
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La comédienne sort son premier CD.

CLAIRE KEIM
EN CHANSON

ALBUM

Encore une comédienne qui
pousse la chansonnette, pen-
seront certains. Mais Claire Keim ne
se contente pas de jouer les chan-
teuses. Avec son premier album inti-
tulé Où il pleuvra, elle révèle ses ta-
lents d’auteur et d’interprète. En projet
depuis plusieurs années, ce disque est
à la fois léger, fignolé et évanescent, à
l’image de la jeune femme. Il a béné-
ficié de l’attention particulière de
pointures de la chanson française.
Francis Cabrel a signé Où il pleuvra, le
titre qui a donné son nom à l’album,
et le fils d’Alain Souchon, alias Ours,
Ça dépend, le premier single. Claire
Keim a signé le reste des textes dans
lesquels elle livre ses états d’âme sans
mièvrerie. Elle s’autorise même
quelques notes d’humour en évoquant

sa relation avec
Bixente Lizarazu sur
Pommes flashées. •
Où il pleuvra,
de Claire Keim, 
Mercury.
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Ce rêve se poursuivra avec encore six
dates (quatre en France, une en Bel-
gique et une en Suisse) dans le cadre
du Meteor Club Tour. Pour Indochine,
qui s’apprête à fêter ses trente ans de
carrière, 2011 s’annonce comme un
excellent millésime. •
Putain de Stade – Live 2010, 

Indochine,
Sony
Music. En
collector
(2 DVD ou
Blu-ray) 
ou coffret
Metal 
(2 CD 
digipack 
+ 3 DVD 
+ poster).

DVD

Retour sur le concert événe-
ment d’Indochine. En juin dernier,
mené par le charismatique Nicola Sirkis,
Indochine fut le premier groupe français
à investir le Stade de France dans le
cadre de la tournée Meteor. Pas moins
de 50 semi-remorques, 18 caméras et
800 m2 d’écrans : jamais le lieu n’avait
connu un tel déploiement de moyens.
Résultat : deux heures et demie de
concert durant lesquelles les fans 
ont repris en chœur des incontourna-
bles tubes comme L’aventurier, 
Canary Bay ou Trois nuits par semaine.
Ce DVD fera le bonheur de ceux qui
étaient de la fête ce jour-là, comme de
ceux qui n’ont pas pu y assister. Nicola
Sirkis dit lui-même que ce moment
«était comme dans un rêve, un rêve
indochinois». 

INDOCHINE EN LIVE
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Helena va mettre son chevalier servant
au supplice. Elle ne lui épargnera rien,
ni les humiliations ni les tisons de la
jalousie. 
Avec cette histoire d’amour masochiste,
Jean-Marie Rouart s’empare d’un sujet
maintes fois traité. Mais l’académicien
parvient, avec ses chapitres courts, son
phrasé élégant et son humour, à rendre
tout à fait palpitante cette plongée dans

les limbes de la passion
amoureuse. •
La guerre amoureuse, 
Jean-Marie Rouart,
244 p., Gallimard, 18 €.

ROMAN

«Adieu la tranquillité d’esprit,
le repos de l’âme, l’insou-
ciance, la paix», écrit Jean-Marie
Rouart dans La guerre amoureuse. Ce
roman, qui vient de paraître chez Gal-
limard, narre la passion d’un homme
d’âge mûr pour une jeune fille frivole. 
Alors qu’il est en déplacement en Fin-
lande pour donner une conférence sur
la critique littéraire, le narrateur fait la
connaissance d’une étudiante aussi
séduisante et qu’effrontée. Helena,
avec ses yeux «d’un bleu marine in-
crusté de paillettes d’or» l’émeut tout
de suite. Puis elle l’attire et enfin, l’ob-
sède. Amants d’une nuit, ils se retrou-
vent ensuite à Paris. Mais dans la Ville
lumière, l’étudiante angélique va pro-
gressivement se transformer en démon.
Exigeante, manipulatrice et perfide,

PASSION BRÛLANTE
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MAGAZINE 

Meurtres, braquages et tor-
tures : le magazine Présumé inno-
cent présente ce soir quatre enquêtes
inédites. Jean-Marc Morandini revient
notamment sur l’assassinat en novem-
bre 2007 d’Anne-Lorraine Schmitt.
Cette étudiante de 23 ans a reçu
trente-quatre coups de couteau lors
d’une tentative de viol dans le RER D.
Son agresseur, Thierry Devé-Oglou, a
été condamné en décembre dernier
par la cour d’assises du Val-d’Oise à la
prison à perpétuité, assortie d’une pé-
riode de sûreté de vingt-deux ans. Son
acte aurait-il pu être évité ? Le meur-
trier avait été condamné en fé-

vrier 1996 à cinq ans de prison, dont
deux avec sursis, pour un viol commis
en janvier 1995, dans le même
RER D, sous la menace d’un cou-

Relève d’empreintes dans le RER D, après le meurtre d’Anne-Lorraine Schmitt.
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En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

RETOUR 
SU  SUR LES FAITS

NRJ MUSIC AWARDS,
UNE PLUIE DE TROPHÉES
EN DIRECT DE CANNES
Samedi à 20h45, TF1 diffusera 
la cérémonie des NRJ Music 
Awards présenté par Nikos Aliagas
en direct du Midem à Cannes.
Comme chaque année depuis 2000,
de nombreuses stars françaises 
et internationales défileront sur
scène. Entre remises de trophées 
et performances live, la musique
sera mise à l’honneur. Les plus
grands groupes seront présents,
comme Black Eyed Peas, déjà
récompensé l’an dernier.

UN FRANÇAIS DANS 
LA SÉRIE AMÉRICAINE
«CASTLE»
Gilles Marini a décroché un rôle
dans la troisième saison de Castle,
une série policière diffusée 
sur la chaîne ABC. Le Français 
n’en est pas à sa première prise
outre-Atlantique : il avait aussi 
été aperçu dans l’adaptation
cinématographique de Sex & The
City et dans la série Brothers &
Sisters. Le charme français 
a encore un bel avenir devant lui.

PUBLICITÉ

teau. A travers ce dramatique fait di-
vers, Présumé innocent ouvre le dos-
sier de la récidive.
Les équipes de Jean-Marc Morandini
s’intéressent également au parcours
de Fabienne Levy, une commerçante
de 51 ans qui s’est mise à attaquer
des agences bancaires – quatre au
total pour un montant de
175 000 euros – pour «se venger des
banques et du système». Les téléspec-
tateurs découvrent enfin le cas de ce
salarié belge qui, pendant plus de dix
ans, a été torturé par ses collègues, qui
ont eu «l’idée» de filmer certains de
leurs actes, sur son lieu de travail, ainsi
que le terrible destin de ces retraités
retrouvés brûlés à leur domicile le
18 novembre dernier. •    
Présumé innocent, Direct 8, 20h40.

LE BILLET DE 
JEAN-MARC MORANDINI

Souvenez-vous, c’était il y a
quelques semaines, une grande
partie de la presse se déchaînait
contre Arthur en l’accusant d’avoir
plagié une émission américaine.
Craig Ferguson, l’animateur
vedette de la chaîne câblée CBS
s’étonnait de la troublante
ressemblance entre Ce soir avec
Arthur sur la chaîne Comédie !, 
et son propre show. Même
chanson, mêmes images, mêmes
mimiques, même montage…
Effectivement, le générique 
était un véritable copié-collé, 
à l’image près, de celui de
Ferguson ; de même, Arthur
utilisait des «marionnettes»,
tout comme son homologue 
sur CBS. L’animateur français, 
que j’ai interrogé au début 
de cette polémique, affirmait
«avoir voulu rendre hommage 
au show américain». La presse
française enquête et les
révélations fusent. On peut ainsi
lire dans les quotidiens :
«Renseignements pris, Arthur 
n’a pas acheté le concept du
Late Show with Craig Ferguson. 
C’est donc un vrai plagiat !»
L’affaire se tasse un peu, 
mais voilà qu’en fin de semaine
dernière, Arthur révèle que tout
cela n’était en fait qu’un coup
monté pour faire la promo 
de son émission ! CBS comme
Craig Ferguson étaient totalement
au courant des similitudes, 
selon l’animateur. Bref, Arthur
aurait manipulé la totalité 
des médias leur faisant 
un énorme pied de nez. 
Pas sûr que les journalistes
apprécient ce type de farce !

Coup monté
Journaliste, animateur de radio et de télévision

WWW.DIRECTTOULOUSE.COMN° 380 LUNDI 17 JANVIER 2011
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S.O.S. MÉDECINS 
DE CAMPAGNE

DOCUMENTAIRE - FRANCE 3

Quel avenir pour la médecine
rurale ? C’est une question qui préoc-
cupe les Français et les instances poli-
tiques depuis plusieurs années. Et
comme le révèle le documentaire Mé-
decins de campagne, la situation ne fait
qu’empirer : vieillissement de la popu-
lation, mauvaise répartition de l’offre
des soins, recours aux médecins étran-
gers… A travers le quotidien de trois
médecins de campagne, le documen-
taire dresse un état des lieux sévère,
désespéré mais humain, voire huma-
niste. Il y a Corinne, qui sillonne les
routes départementales de France, et
dont chaque consultation tient plus du
rendez-vous, de la rencon-
tre, du lien social. Eugène-

Louis n’est pas seulement le maire d’un
village de 700 habitants, il en est aussi
le médecin et se cherche un rempla-
çant. Enfin, le docteur Jean-Marie ac-
cueille une stagiaire, Céline, pour six
mois. Du prestige de la spécialisation
médicale au désir de bénéficier de
bonnes conditions de vie familiale, les
raisons de la désaffection sont connues.
Mais libérer la parole des premiers
concernés, médecins comme patients,
est un premier acte fort, de résistance
et de lutte. La France rurale a mal. Qui,
demain, la soignera ? •
La case de l’oncle Doc :
médecins de campagne,

France 3, 00h30.

Ce documentaire dresse un état des lieux de la médecine rurale.

SORTIR À TOUT PRIX 
DE L’ADDICTION

MAGAZINE - FRANCE 2
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Alors qu’il vient d’être mis en
examen pour «acquisition et déten-
tion de stupéfiants», Jean-Luc Delarue
est l’invité de Complément d’enquête,
spécial Sexe, drogue et dépendance :
comment décrocher ? L’animateur ve-
dette, qui, dans un mois, va parcourir la
France en camping-car pour alerter les
jeunes sur les dangers de la drogue, ré-
pond aux questions de Benoît Du-
quesne, qui reçoit également Richard
Bohringer et le psychiatre Michel Rey-
naud. Drogues dures ou douces, les mé-
decins s’inquiètent aussi des
addictions aux médica-
ments et… au sexe.
L’un des quatre repor-

tages diffusés ce soir s’intéresse aux ac-
cros des films pornographiques. •
Complément d’enquête :

Sexe, drogue et dépendance :
comment décrocher ?

France 2, 22h05.

PUBLICITÉ

Jean-Luc Delarue.

©
 TA

N
DE

M
 IM

AG
E 

20
10

PUBLICITÉ

WWW.DIRECTTOULOUSE.COM N° 380 LUNDI 17 JANVIER 2011



Télévision

Après plus de trente-cinq années de carrière et des millions
d’albums vendus, le groupe australien AC/DC a acquis une
notoriété mondiale. Portrait de la troupe des frères Young, 
qui a signé l’an dernier la bande originale du film «Iron Man 2».

20H35

Quatre reportages sont proposés
ce soir : «Le terrible destin des

retraités brûlés du Finistère», «Le
meurtrier récidiviste du RER D»,

«La commerçante devenue
braqueuse» et «Un salarié belge

torturé pendant dix ans 
par ses collègues». Jean-Marc

Morandini et son équipe
décryptent ces drames.

20H40

15H10 Maigret
Série. «Maigret et l’écluse n°1».
17H00 Drôles de vidéos 
Divertis. Présentation : N. Vincent.
18H30 Le nouveau journal
18H45 Morandini ! 
Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini.
19H55 24h people 

20H40 Présumé innocent 
Magazine. Notamment : 
«Le meurtrier récidiviste du RER D».
22H30 Présumé innocent 
Magazine. Au sommaire : 
«Le camp de l’horreur». 
•«L’escroc aux assurances». •
«Les hommes disparus de Fatima»
• «Edouard Stern : les nouveaux
secrets du banquier».
00H10 Morandini ! 
Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini.
01H15 24h people Divertis. 
Présentation : Allan Van Darc 
et Caroline Ithurbide.

16H50 Le zap Direct Star 
17H00 Degrassi : 
nouvelle génération 
Série. «L’école buissonnière». 
• «Mauvaises fréquentations». 
17H45 Bleach Manga
19H00 Alias 
Série. «Mauvaise posture» 
• «Rendez-vous». 

20H35 Star Story : AC/DC 
Documentaire. «Toute la vie du plus
grand groupe de rock». Depuis 
plus de 35 années, AC/DC a écumé
les scènes de la planète au son 
d’accords distorsionnés. Il figure
parmi les grands du rock, au même
titre que les Rolling Stones.
21H40 Star Story 
Documentaire de Stéphane Basset.
«Sea, Sex and Song». 
22H40 Star Story 
Documentaire. «Black Eyed Peas».
23H40 The Killers Concert.
«At The Royal Albert Hall».
00H40 Star Music

16H45 Brothers & Sisters 
Série. «Soirées de Saint-Valentin»
• «L’art d’aimer». 
18H25 Une famille en or 
Jeu. Présentation : 
Christophe Dechavanne.
19H05 Le juste prix 
Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’.
20H00 Journal

20H45 Doc Martin 
Série. «Amour de jeunesse». Avec
Thierry Lhermitte, N. Dontcheva.
21H40 Doc Martin 
Série. «Le Grand Mal». 
La journée débute mal pour 
Martin. Il doit composer avec le 
dilettantisme de Clémentine.
22H45 New York, unité spéciale
Série. «La brebis galeuse».
L’équipe tente de retrouver la
jeune Carly Hunter qui a disparu. 
• «La fille mère». 
00H20 New York, 
police judiciaire 
Série. «La couleur du sang». 

TF1
15H10 Comment ça va bien ! 
16H15 Le renard 
Série. «Mort d’un joueur».
17H20 En toutes lettres 
18H00 On n’demande 
qu’à en rire 
19H00 N’oubliez pas les paroles
Jeu. Présentation : Nagui.
20H00 Journal

20H35 Cold Case : 
affaires classées 
«Protection trop rapprochée». 
21H20 Cold Case : 
affaires classées 
Série. «La musique du diable».
Avec Kathryn Morris. Juin 1953,
Bingo Zohar, dix-neuf ans, était 
retrouvé mort d’une balle en plein
cœur dans une ruelle.
22H10 Complément d’enquête
«Sexe, drogue et dépendance :
comment décrocher». 
Présentation : Benoît Duquesne.
00H00 Journal de la nuit
00H20 Au clair de la lune 03

FRANCE 2

17H40 Plus belle la vie 
18H40 Angel 
Série. «Dans la peau 
d’Angel» • «Demain». 
20H10 Samantha oups ! 
20H35 Le serpent 
Thriller français d’Eric 
Barbier (2007). 1h59. 
22H35 Les humoristes 
font leur show 2 
Divertis. Présentation :
Anne-Gaëlle Riccio.
00H10 Touche pas 
à mon poste 

FRANCE 4

19H00 19h Ruth Elkrief 
20H00 20h en direct 
Magazine. 
Présentation : Thomas Sotto.
21H00 Info 360 
Magazine. 
Présentation : Nathalie Lévy.
22H00 Q.G 
Magazine. 
Présentation : Thomas Sotto.
23H00 Info 360 
00H00 Minuit
00H25 Info 360 -
Edition de la nuit

BFM TV

16H45 Le JT décalé 
17H00 L’info sans interdit
Magazine. Présentation :
Julian Bugier et Sonia Chironi.
20H00 20h Foot Magazine.
Présentation : François Pinet
et Pascal Praud.
20H50 i>L@b
Mag. Présentation : Marc
Simoncini et Capucine Graby.
21H00 Le point sur l’info
Mag. Présentation : Thierry
Dugeon et Nelly Daynac.
00H00 Boucle de nuit

ITÉLÉ

20H35 Callas et Onassis
Drame franco-belge 
de Giorgio Capitani (2006).
1h30. (2/2). Avec L. Ranieri.
22H30 C dans l’air 
Magazine. 
Présentation : Yves Calvi.
23H35 Avis de sorties 
23H45 Les routes 
de l’impossible 
Documentaire. «Panama :
business dans la jungle».
00H35 Naître 
avant l’heure 

FRANCE 5

18H15 Inspecteur Gadget
«Gadget et le nain».
18H40 Corneil et Bernie 
19H05 In ze boîte 
19H35 Hercule 
20H25 Gulli mag 
20H35 Jamie Oliver 
fait sa révolution 
Divertis. 
Présentation : Jamie Oliver. 
22H15 L’instit
«Le crime de Valentin». 
23H50 Les Zinzins 
de l’espace

GULLI
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Télévision 

16H40 Slam 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
17H20 Des chiffres et des lettres 
18H00 Questions 
pour un champion 
Jeu. Présentation : Julien Lepers.
18H40 19/20
20H00 Tout le sport
20H10 Plus belle la vie 

20H35 Tous vos amis sont là 
«Pierre Bellemare». Présentation :
Olivier Minne, Julie Raynaud. 
22H35 Soir 3
23H00 Ce soir (ou jamais !) Mag.
Présentation : Frédéric Taddeï.
00H30 Médecins de campagne
Documentaire de Sandrine 
Lopez et Philip Dupuis. 
Vieillissement de la population,
mauvaise répartition de l’offre de
soins sur les territoires, réticence
des jeunes à s’installer à la 
campagne; l’état des lieux de la
«médecine rurale» est sévère !
01H25 Libre court 

FRANCE 3
16H30 Pour elle 
Thriller français de Fred 
Cavayé (2008). 1h36. 
18H15 Les Simpson 
Série. «Marge et le prisonnier». 
18H40 Le JT de Canal+
19H05 Le grand journal 
19H55 Les Guignols de l’info 
20H10 Le grand journal, la suite 

20H50 [MI-5] 
Série. «Procès sur Internet». Avec
Hermione Norris, R. Armitage.
21H40 [MI-5] 
Série. «Question de confiance».
Avec Hermione Norris. Oleg 
Dasharvin, l’homme qui a torturé
Lucas North pour le compte du 
FSB refait surface.
22H40 Restaurants : 
les pieds dans le plat 
Documentaire de Olivier Journiat
et Hervé Bouchaud. 
23H30 L’œil de Links 
00H00 Loup 
Aventures. Avec Nicolas Brioudes.

CANAL +
15H30 Mariage : Mode d’emploi
Téléfilm. Comédie allemand 
d’Annette Ernst (2005). 2h. 
Avec Katharina Wackernagel.
17H40 Un dîner presque parfait
Divertissement. «Spécial couples».
18H45 100 % mag 
19H45 Le 19 45
20H05 Scènes de ménages 

20H45 Piège de cristal 
Action américain de J. McTiernan
(1988). 2h12. Avec B. Willis.
23H10 L’affaire Pélican 
Film. Thriller américain de Alan J.
Pakula (1993). 2h20. Avec Julia
Roberts, Denzel Washington, 
Sam Shepard. Une brillante étu-
diante en droit décide d’élucider 
l’assassinat de deux membres de
la Cour suprême.
01H30 Les 4400 
Série. «Génération perdue». Tom
et Diana enquêtent sur une 
enseignante qui terrifie des 
parents. • «Face au destin». 

17H35 X:enius 
«Pourquoi a-t-on le vertige ?». 
18H05 Chapeau melon 
et bottes de cuir 
«Plaidoirie pour un meurtre». 
19H00 Arte Journal
19H30 Globalmag 
19H55 Danse avec les poissons
Série-doc. «Les requins blancs». 

20H40 Atanarjuat, 
la légende de l’homme rapide
Drame. Avec Natar Ungalaaq.
23H30 Marius et Fanny 
Opéra. Sur le Vieux-Port de 
Marseille, Marius et Fanny 
s’éprennent l’un de l’autre. 
Mais les projets du jeune homme 
compromettent leur mariage.
02H10 L’étranger en moi 
Drame allemand de Emily Atef
(2008). 1h39. Avec Susanne 
Wolff, Johann Von Bülow. 
03H45 La dépression postnatale
Documentaire. Quand être maman
ne va pas de soi.

No
tre

 sé
le

ct
io

n

ARTE
Vladimir Cosma transpose 
en opéra «Marius et Fanny» de
Marcel Pagnol, avec un couple star
de l’art lyrique : Roberto Alagna 
et Angela Gheorghiu (photo).

23H30

MARIUS ET FANNY

FRANCE 3
Julien Courbet, Julie Raynaud,

Philippe Lelièvre, Arnaud Gidoin,
Serge Lama, Francis Perrin,

Thierry Roland, Pierre Bonte ou
encore Laurent Fabius, viendront

rendre hommage à leur ami 
Pierre Bellemare (photo).

20H35

TOUS VOS AMIS SONT LÀ
NT1

Yasmine Oughlis (photo) est 
aux commandes d’une émission
qui invite le public à retrouver
en toute intimité ceux qui ont 
créé le buzz sur le petit écran.

20H35

MA VIE À LA TÉLÉ

15H00 Charmed 
Série. «Les protectrices». 
16H00 W9 hits 
17H00 Charmed 
19H30 Les Simpson 
20H40 Enquêtes 
criminelles : le magazine
des faits divers 
Notamment : «L’Affaire
Alessandri : qui a tué le
mari ?» • «Le meurtre de 
la riche héritière». • «Tuerie
de Columbine - Panique
dans le collège».

W9

17H55 Alerte Cobra 
19H40 L’agence 
tous risques 
Série. «La dernière séance». 
20H35 Météo
20H40 Le Pic de Dante 
Catastrophe américain de 
R. Donaldson (1997). 1h52. 
22H30 Volcano 
Catastrophe américain de
Mick Jackson (1997). 1h43. 
00H25 Futuresport 
Téléfilm. Anticipation de 
Ernest R. Dickerson (1998). 

TMC

16H45 Dawson
18H25 Le destin de Lisa 
20H05 How I Met 
Your Mother 
Série. «Shelter Island».
20H35 Ma vie à la télé 
Magazine. «Après la télé
ont-ils trouvé l’amour ?» •
«La télé a changé ma vie». 
23H35 JT
23H50 Man vs Wild : 
Seul face à la nature 
Documentaire. «Les Alpes»
• «Costa Rica».

NT1

18H00 Les anges 
de la téléréalité, 
la quotidienne 
18H40 Stargate Atlantis 
20H35 Fast and Furious :
Tokyo Drift 
Action américain de Justin
Lin (2006). 1h44. 
22H25 Skate or Die 
Action français de Miguel
Courtois (2008). 1h27. 
00H15 Agent destructeur
Téléfilm. Action américain
de D. Lee (2000). 1h30. 

NRJ12

20H00 Etat de santé 
20H30 LCP - Info
20H50 Ça vous regarde
Magazine. Présentation :
Arnaud Ardoin. 
21H45 Agora 2.0 
Magazine. 
Présentation : Kathia Gilder.
22H00 Le 22h
22H30 Les 
médicamenteurs 
23H30 Détours d’Europe
«Destination Luxembourg». 
00H00 Ça vous regarde

LCP
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