ON VOUS TROUVE
MAUVAISE MINE EN CE MOMENT ?

LANCE ARMSTRONG
© A.-C. POUJOULAT/AFP

L’ICÔNE LYRIQUE
INVITE LE CLASSIQUE
À L’OLYMPIA
Interview page 34

DES SOUPÇONS
À NOUVEAU
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HOMMAGE

J-2 AVANT LE SECOND TOUR DES LÉGISLATIVES

Hollande et Sarkozy
réunis pour honorer
les soldats tués

QUELS ENJEUX
POUR LES PARTIS ?

P.10

ESCROQUERIE

Un atelier géant
de faux-monnayeurs
démantelé

Page 6

P.12

François
Bayrou.

Martine
Aubry.

Jean-François
Copé.

Marine
Le Pen.
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CRISE GRECQUE

L’AVENIR
DE L’EUROPE
SE JOUE DANS
LES URNES
Page 16

SCEAUX

Un million d’euros
de bijoux s’envolent
lors d’un braquage

P.8

EURO 2012 : L’ÉQUIPE DE FRANCE AFFRONTE L’UKRAINE

LES BLEUS
DÉJÀ SOUS PRESSION
Les Français doivent l’emporter
pour continuer sereinement. P.22

ÉTATS-UNIS

Burger King lance
une glace au bacon
à 510 calories
P.18

Les clés du jour
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Législatives

Braquage - Monnaie - Bacon - Insomnies - Apple
- Toussaint - Invalides - Sang - Crocodiles
Armstrong - Grèce - Égypte - Le Graët - Insomnies -

Hendricks

Bleus

IL Y A UN AN

Douillet

POURQUOI DIT-ON…

L’HISTOIRE

LA LÉGALISATION
DU CANNABIS FAIT DÉBAT

… «DONNER SA LANGUE
AU CHAT» ?

LES PETITS MENSONGES
DANS LES GRANDS PLATS

Le 15 juin 2011, un rapport
parlementaire socialiste, présidé par Daniel
Vaillant, prône «une légalisation contrôlée»
du cannabis pour mieux lutter contre les
traﬁcs. Le député UMP Eric Raoult lance
une pétition pour dénoncer ce texte.

Le dîner parfait est désormais à la portée de tous. Au

Royaume-Uni, le traiteur Housebites
(«bouchées maison») propose depuis quelques jours de livrer les plats
tout prêts… et les casseroles sales
qui vont avec. Le but n’est pas de
mettre les Britanniques à la plonge,
mais de leur permettre d’impressionner leurs convives. Baptisée «Pretend
you cooked» («faites semblant que
vous avez cuisiné»), cette option,
facturée 6 euros, permet aux clients
de faire croire qu’ils sont de vrais cordons bleus. Pour cela, le livreur ap-

Depuis, le débat a été relancé en

© SAZY/SIPA

France après les récentes déclarations
de Cécile Duﬂot. La ministre du Logement
et patronne d’Europe Ecologie-Les Verts a
déclaré être favorable à la dépénalisation
du cannabis.

C’EST ARRIVÉ
UN 15 JUIN

Quand quelqu’un ne peut pas
répondre à une colle, il «donne

sa langue au chat». Cette expression est
née au XIXe siècle, d’une fusion de «jeter
sa langue aux chiens» et de «mettre
quelque chose dans l’oreille du chat». La
première vient de la pratique de donner
les restes de repas aux chiens pour éviter
de gaspiller la nourriture. A l’époque,
lorsqu’une personne n’avait plus rien à
dire ou ne parvenait pas à répondre à
une question, on disait que sa langue lui
était inutile, donc bonne à jeter aux
chiens. La seconde expression était synonyme de conﬁer un secret. Car selon
certaines croyances, le chat était très intelligent à force d’écouter les gens sans
jamais parler. Donner sa langue au chat
permettrait donc à l’animal de parler et
divulguer ses connaissances.

porte des poêles chaudes avec
beurre brûlé, des casseroles contenants un fond de sauce, ou encore
des spatules grasses ayant servi à la
préparation du menu. Cinq minutes
sufﬁsent pour les disposer consciencieusement autour de l’évier ou près
du four. «Avec ça, impossible de ne
pas y croire», a souligné Simon
Prockter, fondateur de Housebites.
A la ﬁn du repas, le chef imposteur
n’a plus qu’à renvoyer les outils de
cuisine, toujours sales, au traiteur.
Mais une réduction de 3 euros est
appliquée à ceux qui les nettoient.

L’IMAGE

DEMAIN

LES DESSOUS DE LA GUERRE

GEORGES POMPIDOU
ÉLU PRÉSIDENT

DANS L’ACTU

© M. GAMBARINI/DPA/AFP

Les gardes semblent avoir bien changé à Checkpoint Charlie (Allemagne),
depuis la chute du mur de Berlin. En réalité, le top model Anna posait mardi
pour le magazine de mode allemand, Sous, réchauffant drôlement l’ancien
poste-frontière, qui séparait Berlin Est et Ouest pendant la guerre froide.

© DR

© DR

0 point sur le permis j’roule comme une vieille dans mon Land
Cruiser, j’vois trop souvent les hyènes dans mon rétroviseur.
Mouloud Achour @mouloudachour

© DR

Que de joueurs aux bras tatoués ! Ils n’ont pas peur qu’on les leur
coupe – ils ne leur servent à rien – pour les vendre aux enchères ?

se rendra en visite
au Royaume-Uni
pour huit jours.
Le chef spirituel
des Tibétains
ira notamment
à Manchester
et à Londres,
où il rencontrera
des étudiants.

Booba @booba

Bernard Pivot @bernardpivot1
© DR

C’est twitté

Dustin Hoffman @HoffmanBball
Toujours continuer à aller de l’avant. Tu ne pourras pas être libre
en campant sur tes positions. J’ai encore toute ma tête,
même si je suis vieux.

organisera un
prologue au large
de Paimpol, avant
le départ officiel
du 24 juin.
Trente-sept
skippers
s’élanceront pour
parcourir 23 km.
Le dalaï-lama

© D. RAUNIG/AFP

Le 15 juin 1969, Georges Pompidou
devient le 19e président de la République, après la démission du général de
Gaulle. Il obtient plus de 58 % des suffrages, battant le candidat MRP, Alain
Poher (42 %). Jacques Chaban-Delmas
est nommé Premier ministre. Le mandat
de Pompidou sera marqué par la création à Paris d’un centre culturel portant
son nom. Malade, il meurt le 2 avril
1974. Son décès coïncide avec la ﬁn de
la période des Trente Glorieuses.

© K. TRIBOUILLARD/AFP

© UNIVERSAL PHOTO/SIPA

La Solitaire
du Figaro

Un ami vient de m’avouer qu’il était «trav-curieux». J’ai rien su
lui dire à part «et bah c’est cool tant que t’es amoureux».
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CHAQUE PARTI S’EST FIXÉ UN OBJECTIF POUR DIMANCHE

Jean-François Copé (UMP).

J-2 avant le second tour des législatives. Tour
d’horizon des enjeux avec, en toile de fond, la
conﬁrmation ou non du scrutin présidentiel.
De quelle couleur sera le prochain hémicycle ? C’est la question

à laquelle 45 millions de Français devront répondre dimanche au second
tour des législatives. Au-delà des
541 sièges qui restent à pourvoir (sur
577), chaque parti a un objectif. Entre
obtention d’une majorité et survie politique, les enjeux sont nombreux. Le tout
sur fond d’abstention, qui s’annonce record, une fois encore.

Et aussi...

L’hégémonie PS avec
ou sans Ségolène Royal
L’imbroglio Royal-Trierweiler occupe
évidemment les esprits. La première se-

© PH. HUGUEN/AFP

crétaire du parti, Martine Aubry, espère
que l’affaire rochelaise ne lui coûtera pas
la majorité absolue (289 élus). Les projections sont favorables au PS, qui peut
espérer au moins 300 sièges. Un tel score
n’empêcherait pas les regards de se
tourner vers La Rochelle, où une défaite
de Ségolène Royal rebattrait les cartes
pour la présidence de l’Assemblée.
L’UMP ne croit plus
à l’impossible
Dans les rangs de l’ex-majorité, on ne
parle plus de cohabitation. Si l’UMP a
bien résisté au premier tour, ses ténors
sont conscients qu’il sera impossible

© G. COLLET/SIPA

© B. LANGLOIS/AFP

© F. DUFOUR/AFP

Martine Aubry (PS).

© PH. HUGUEN/AFP

UN SECOND TOUR CRUCIAL

Marine Le Pen (Front national).

François Bayrou (Modem).

d’avoir plus de 270 députés. Deux cas
attirent l’attention : Nathalie Kosciusko-Morizet dans l’Essonne, qui affronte un socialiste et qui doit composer avec un FN qui a appelé à la faire
battre. Et Nadine Morano, en ballottage
défavorable en Meurthe-et-Moselle,
qui est allée chercher les voix FN en accordant une interview à Minute, quotidien d’extrême droite. L’illustration de
l’ambiguïté des relations UMP-FN qui
a animé cette semaine.

chal (Vaucluse) et Gilbert Collard
(Gard). La première affrontera un
«front républicain», quand les deux
autres sont confrontés à une triangulaire. La victoire d’un candidat Front
national serait une première depuis
Jean-Marie Le Chevallier dans le Var,
en 1997 ; son élection avait été invalidée un an plus tard.

Le FN rêve éveillé
Florian Philippot, porte-parole du FN,
assure que son parti peut espérer
entre cinq et sept élus (sur 60 candidats) alors que les projections n’évoquent pas plus de trois sièges. Les espoirs frontistes résident surtout dans
les trois circonscriptions où le FN était
en tête dimanche dernier : Marine
Le Pen (Pas-de-Calais), Marion Maré-

Le Modem a peur du vide
L’appel de François Bayrou à voter Hollande à la présidentielle pourrait lui
avoir été fatal. Ainsi, l’UMP a maintenu
son candidat dans une triangulaire
favorable au PS. «Le président aura
une majorité. Il s’agit de choisir votre
meilleur porte-parole», veut croire
l’élu centriste du Béarn. La survie du
Modem à l’Assemblée pourrait donc
tenir au seul Jean Lassalle. Il affronte
une candidate PS en duel, mais avec le
soutien de l’UMP. •

Le Front de gauche

Europe Ecologie-Les Verts

Pierre Laurent, patron du PCF, juge
«impensable» que le Front de gauche
n’ait pas de groupe. Mais, signe de son
pessimisme sur les chances d’avoir 15 élus,
il a préconisé de changer le règlement
de l’Assemblée pour pouvoir constituer
un groupe à partir de 10 députés.

La dernière projection de l’Ifop accorde
de 13 à 20 députés aux écologistes qui
se sont maintenus dans 42 circonscriptions.
Pour sa dernière campagne à la tête
d’EELV, Cécile Duﬂot semble en mesure
de remplir l’objectif : obtenir pour
la première fois un groupe parlementaire.

© L. BONAVENTURE/AFP

Ile-de-France

7 000 PERSONNES

«Les arrêtés anti-mendicité ne règlent rien.
Vouloir combattre la pauvreté par l’amende
et la répression est inacceptable.»
Myriam El Khomri, adjointe PS au maire
de Paris chargée de la sécurité, hier
dans «Le Parisien».
© J.-B. GURLIAT/MAIRIE DE PARIS

UN BUTIN D’UN MILLION D’EUROS

© 2012 GOOGLE

UNE BIJOUTERIE
BRAQUÉE À SCEAUX

La bijouterie de la rue Houdan, à Sceaux.

92
SCEAUX

Le préjudice
s’élèverait à

près d’un million
d’euros. Une bijouterie située au

WWW.DIRECTMATIN.FR

33, rue Houdan, à Sceaux, a été braquée mercredi en début de soirée par
deux hommes qui ont réussi à dérober
des bijoux et des pierres précieuses,
a-t-on appris hier de source policière.
Cagoulés et porteurs d’une arme de
poing, les malfaiteurs ont attendu le
départ du gérant, vers 19h20, pour
agresser une employée qui s’apprêtait,
elle aussi, à quitter les lieux à bord de
son véhicule. Ils ont exigé de cette dernière qu’elle ouvre la porte du commerce, puis celle du coffre-fort. Après
s’être emparés de l’intégralité du
contenu, les voleurs ont pris la fuite,
laissant la salariée en état de choc. Une
enquête a été ouverte auprès de la brigade de répression du banditisme. •

ont participé hier soir au «Dîner
en blanc», place des Vosges (3e et 4e). C’est loin
des 11 000 attendus et des 8 000 présents
l’an passé dans la Cour carrée du Louvre (1er) et
sur le parvis de Notre-Dame (4e). Les participants,
tous vêtus de blanc selon la règle, avaient appris
le lieu du rendez-vous au dernier moment.

En bref
UN DEALER ET
SON FOURNISSEUR
INTERPELLÉS À PARIS
Un dealer qui vendait depuis
plusieurs mois des cachets
d’ecstasy le week-end lors de
soirées organisées dans plusieurs
boîtes de nuit parisiennes, a été
interpellé ainsi que son fournisseur,
a-t-on appris hier de source
policière. Plus de 1 000 cachets
ont été saisis. Les deux hommes
ont été déférés devant la justice.

DÉMANTÈLEMENT DE
CERCLES CLANDESTINS
DE POKER
Quatre personnes soupçonnées
d’organiser des parties de poker
clandestines à Paris et dans les
Hauts-de-Seine, où se côtoyaient
semi-professionnels et amateurs
fortunés, ont été interpellées
mercredi, a-t-on appris hier auprès
de la préfecture de police de Paris.
Plus de 110 000 euros ont été
retrouvés aux deux domiciles
où se déroulaient les soirées.

BRAQUAGE

DÉCÈS DU
CONVOYEUR

93

AUBERVILLIERS

Le convoyeur
Patrice Le
Perroux a ﬁna-

lement succombé
à sa blessure. Le
convoyeur qui avait été grièvement
blessé par balle le 4 juin dernier lors
d’un braquage à Aubervilliers, est décédé hier, a indiqué le ministère de l’Intérieur. L’homme d’une quarantaine
d’années avait été touché à l’abdomen
par un tir de kalachnikov, alors qu’il approvisionnait une banque dans le quartier des Quatre-Chemins. L’employé de
la société de transport de fonds TAS, qui
ne portait pas de gilet pare-balles, avait
alors été transféré à l’hôpital Avicenne

© T. SAMSON/AFP
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UNE COURSE POUR
LUTTER CONTRE LA FAIM
A l’occasion de la Journée
mondiale contre la faim,
3 000 coureurs participeront
aujourd’hui à la 5e édition du
challenge contre la faim sur le
parvis de la Défense (92). Chaque
kilomètre parcouru rapportera
15 euros à l’association. Les dons
permettront de ﬁnancer des
programmes en Côte d’Ivoire, au
Népal et au Yémen. L’an dernier, plus
de 420 000 euros ont été collectés.
www.challengecontrelafaim.org

Le 4 juin dernier, devant l’agence BNP.

de Bobigny, où il avait été plongé dans
un coma artiﬁciel. Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a souligné hier qu’il
veillerait «tout particulièrement à ce
que l’enquête judiciaire aboutisse à
l’identiﬁcation formelle des auteurs»
de l’attaque. Les trois braqueurs présumés ont été arrêtés dans les jours qui
ont suivi le drame, avant d’être mis en
examen et écroués. •

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI
Indice de pollution : 50
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DAVID DOUILLET, CANDIDAT UMP DANS LES YVELINES

«DÉFENDRE LE RURAL ET L’URBAIN»
Après une année passée au
sein du gouvernement, David

BIO EXPRESS

Douillet compte revenir à l’Assemblée
nationale. Déjà élu député UMP dans
les Yvelines en 2009 lors d’une élection législative partielle, l’ex-secrétaire
d’Etat des Français de l’étranger, puis
ministre des Sports, briguera dimanche le siège de la 12e circonscription dans ce département. En ballottage, il a obtenu 41,69 % des voix au
premier tour face au socialiste Frédérik
Bernard (33,98 %). Le duel s’annonce
serré dimanche.

Quels problèmes doivent
affronter les Yvelines
et quelles sont vos solutions ?
Il faut régler la problématique des

1993 : devient champion du
monde de judo et premier Français
lauréat de ce titre dans la catégorie
des poids lourds. Il remportera trois
autres championnats du monde et
deux médailles d’or olympiques.
2009 : élu député des Yvelines,
lors de législatives partielles.
© BEBERT BRUNO/SIPA

Comment vivez-vous votre
retour dans les Yvelines ?
Ce n’est pas un retour, c’est une continuité. Je n’ai jamais quitté mon territoire, même en étant au gouvernement.
Depuis que je suis devenu parlementaire il y a trois ans, j’ai pu travailler de
concert avec mon suppléant sur les
dossiers locaux.

1969 : naissance à Rouen,
en Seine-Maritime.

David Douillet brigue la 12e circonscription des Yvelines.

transports, celle du RER A, mais aussi
la LGV (ligne à grande vitesse) dans le
département, en raison des problèmes
des trains de banlieue, souvent annulés ou en retard. Une ligne supplémentaire est cruciale pour délester et rendre ﬂuides les transports sur les
grandes distances.

INSOLITE

© D. HAMMOUCHI

UNE BLUECAR POUR
NE PAS RATER LES MARIÉS

Les invités ne voulaient pas rater
la cérémonie de mariage. Décorée
de ﬂeurs et de rubans, une Autolib’
a été aperçue il y a quelques jours,
garée sur la place du Panthéon, à
quelques mètres de la mairie du 5e.
Le réseau de voitures électriques

2011 : rejoint le gouvernement
Fillon en juin en tant que secrétaire
d’Etat chargé des Français de
l’étranger. Il devient ministre
des Sports en septembre.

en libre-service, qui compte plus
de 1 700 véhicules répartis dans plus
de 550 stations, semble être rentré
dans le quotidien des Franciliens.
En mars dernier, une jeune femme
sur le point d’accoucher avait été
conduite à la maternité en Bluecar.

Vos priorités au niveau national ?
Je serai notamment intransigeant sur
les dépenses de l’Etat. Je suis pour
qu’on vote pour la règle d’or budgétaire. J’ai peur que le gouvernement
mette à mal le budget de la France. Par
ailleurs, il faut préserver le mariage
rural-urbain et défendre nos espaces

ruraux par rapport à l’expansion des
cités. Il faut aussi que partout en
France, on puisse accéder à l’Internet
très haut débit, même dans les petites
communes. Pour aider les entreprises,
les artisans et les agriculteurs. C’est
aussi important que l’électricité et le
seul moyen d’être compétitif. •

France

SOLDATS TUÉS

L’HOMMAGE
PRÉSIDENTIEL

WWW.DIRECTMATIN.FR

En bref

SONDAGE : LES
FRANÇAIS PARTAGÉS
SUR LE «NI-NI» DE L’UMP

Les Français sont partagés
sur la consigne donnée par l’UMP
au second tour des législatives
de ne voter ni pour le candidat FN
ni pour le candidat de gauche en
cas de duel, selon un sondage CSA
pour L’Humanité publié hier. Ils
sont 48 % à juger que cette position
«contribue à banaliser les idées
du Front national» contre 45 %.
Les sympathisants de gauche
sont 55 % à dire oui, et 39 % non.

© P. WOJAZER/AFP

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE :
AURÉLIE FILIPPETTI
S’OPPOSE À BERCY

Le président de la République, François Hollande, hier, cour des Invalides, à Paris.
A droite, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing.

«Mourir pour la France, c’est
vivre à jamais dans le cœur des

quatre tués ont été faits chevaliers de
la Légion d’honneur à titre posthume.

Français.» François Hollande a pris des
accents gaullistes, hier, pour rendre hommage aux quatre soldats français tués
samedi dernier en Afghanistan. Le président de la République n’était pas seul
pour ce moment solennel. A ses côtés,
de nombreuses personnalités, et surtout
deux autres présidents. Nicolas Sarkozy
et Valéry Giscard d’Estaing se trouvaient
dans les rangs. En revanche, Jacques
Chirac s’est fait excuser «pour raisons
de santé», a précisé son entourage. Plusieurs anciens Premiers ministres (Dominique de Villepin, Lionel Jospin, Alain
juppé, Edith Cresson, François Fillon)
avaient fait le déplacement, tous invités
comme le veut le protocole. Les militaires honorés ont perdu la vie lors d’un
attentat suicide en Kapisa (est du pays),
qui a également fait cinq blessés, dont
deux graves, dans les rangs français. Les

Le retrait conﬁrmé
La cérémonie, qui se déroulait dans la
cour d’honneur des Invalides, à Paris, a
été pour le président l’occasion de livrer
sa vision du conﬂit en Afghanistan.
Après avoir rappelé les raisons de l’engagement de la France, en 2001 suite
au 11-Septembre, François Hollande a
assuré que «le temps est venu de la
transition, appelée de leurs vœux par
les autorités afghanes elles-mêmes».
Conﬁrmant que le départ des troupes
démarrerait «dans les prochaines semaines», il s’est engagé à ce que le retrait se déroule «dans l’ordre et la sécurité». Le chef de l’Etat a toutefois rendu
hommage à l’action des forces françaises en Afghanistan : «La France doit
à son armée une part éminente de ce
qu’elle est aujourd’hui». •

Retrouvez toute l’info politique
sur notre site

La ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, a dénoncé hier, dans
un entretien à Libération, la réforme
du mécénat d’entreprise proposée
par le ministère du Budget. Elle
vise à réduire de moitié l’avantage
ﬁscal accordé aux entreprises
mécènes. Elle voudrait au contraire
l’étendre pour que cette «forme
de citoyenneté culturelle» puisse
«irriguer davantage le territoire».

HARCÈLEMENT SEXUEL :
LA DÉCEPTION DE
NI PUTES NI SOUMISES
L’association Ni putes ni soumises
(NPNS) a fait part de sa «grande
déception» hier, au sujet du nouveau
projet de loi présenté mercredi par le
gouvernement. Dans un communiqué,
le mouvement féministe estime qu’il
serait «un remède encore pire que
le mal». NPNS dénonce notamment
la distinction de deux formes
de harcèlement, trop graduelle pour
les «“harceleurs” en puissance».

SUICIDE D’UN POLICIER
MUNICIPAL
DANS LE RHÔNE
Un policier s’est suicidé avec
son arme de service mercredi aprèsmidi dans les locaux de la police
municipale d’Irigny, dans le Rhône.
Agé de 56 ans, marié et père
de deux enfants, il n’a laissé aucun
message expliquant son geste
ni montré aucun malaise les jours
précédents, selon Le Progrès.

500 KILOS

«Il y aura bien un “coup de pouce”
sur le salaire minimum en France, mais
il sera limité en raison d’un contexte
économique délicat.»
Michel Sapin, ministre du Travail,
hier sur Radio Classique.
© L. BONAVENTURE/AFP

ÉDUCATION

TOUSSAINT
ALLONGÉE ?
La réforme des rythmes scolaires, cheval de bataille du ministre

de l’Education, Vincent Peillon, fait encore débat. Un nouveau calendrier visant à allonger les vacances de la Toussaint, pour les porter à deux semaines
dès la rentrée, sera présenté mercredi
au Conseil supérieur de l’éducation
(CSE), a indiqué hier le ministère. Initialement prévus du 27 octobre au 8 novembre, les congés d’automne pourraient s’étirer jusqu’au 12 novembre.
Mais le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a assuré hier que cet allongement
n’était qu’une «piste», qui méritait une
concertation, dont les contours seront
déﬁnis dans le courant de l’été. •

© CHAMUSSY/SIPA
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Vincent Peillon, ministre de l’Education.

LÉGISLATIVES

SUPPLÉANTE
AGRESSÉE
Les législatives peuvent déchaîner les passions. Eline Enri-

quez-Bouzanquet, suppléante du député sortant UMP Etienne Mourrut
dans la 2e circ. du Gard, a été agressée
mercredi soir devant son domicile. Elle
a reçu deux coups de poing au visage
et des coups de pied alors qu’elle était
au sol. L’agresseur aurait proféré des
propos racistes et aurait reproché à sa
victime le maintien au second tour du
député sortant UMP, qui favoriserait
selon lui la candidate PS et par conséquent l’immigration. La suppléante a
été transportée à l’hôpital, d’où elle est
ressortie après des examens. •

de cocaïne ont été saisis par
les douanes françaises sur un voilier au sud
de la Guadeloupe, a-t-on appris hier.
Le capitaine du bateau, un Allemand seul à bord,
a été remis à la justice. En 2011, les douanes
ont saisi 8,3 tonnes de cocaïne, en hausse
de 62 % par rapport à 2010.

France

9 MILLIONS D’EUROS DE FAUX BILLETS

© HOUPLINE RENARD/SIPA

UN RÉSEAU DÉMANTELÉ

Le plus grand atelier de France de fabrication de faux billets, en Seine-et-Marne.

La plus importante fabrique
de faux billets de France a été

démantelée mardi et mercredi en Seineet-Marne, a-t-on appris hier de sources
policières. «Plus de 9 millions d’euros
en 350 000 faux billets de 20 et de
50 euros» sont sortis de cette usine,
selon ces mêmes sources. L’Ofﬁce central pour la répression du faux monnayage a travaillé sur cette affaire depuis que les contrefaçons sont apparues
dans le circuit ﬁduciaire en 2007. Au
cours des derniers mois, «plusieurs dizaines de membres du réseau» ont été

interpellés, dont le contrefacteur. C’est
dans un bâtiment sur un site industriel
entre Meaux et Chelles que cet homme,
déjà condamné pour fausse monnaie,
avait installé l’atelier. Dans une pièce de
30 m² dissimulée derrière une double
cloison et sous une dalle de béton, la
police a retrouvé la chaîne graphique
numérique. Les billets «de bonne facture», selon les enquêteurs, étaient
écoulés ensuite à 90 % sur le territoire
français par des gens du voyage. En
France, entre 30 et 40 ofﬁcines sont
démantelées chaque année. •

En bref

PETROPLUS
REDÉMARRE
E5-EN BREF TITRE
PROGRESSIVEMENT
E5-En
Bref texte
À PETIT-COURONNE
La raffinerie Petroplus de PetitCouronne (Seine-Maritime),
à l’arrêt depuis janvier faute
d’approvisionnement en brut, a
repris son activité hier. Le pétrolier
Shell, ancien propriétaire, doit
fournir 100 000 barils de brut
à traiter par jour, dans le cadre
d’un contrat ponctuel. Les salariés
se sont réjouis, mais espèrent
que «Shell [restera] le temps qu’un
repreneur puisse prendre le relais».
La justice doit se prononcer
sur le sort du site en juillet.

WWW.DIRECTMATIN.FR

BETTENCOURT

WILHELM
EN EXAMEN
Après deux jours de garde à
vue, l’avocat Pascal Wilhelm a ﬁnale-

ment été mis en examen mercredi soir
à Bordeaux avant d’être relâché, a-t-on
appris hier. Lui est reproché un abus de
faiblesse sur Liliane Bettencourt, dont
il fut le dernier gestionnaire de fortune,
de 2010 à 2011, avant sa mise sous tutelle. Selon plusieurs sources proches
du dossier, sa mise en examen ne vise
pas l’investissement suspect par l’héritière de L’Oréal de 143,7 millions d’euros dans LOV Group, la société de Sté-

VOL DE PORTABLE :
UN ADOLESCENT RISQUE
DE PERDRE UN ŒIL
Un adolescent de 16 ans pourrait
perdre l’usage de son œil droit, après
avoir été roué de coups mercredi
par plusieurs jeunes du même âge
à Marseille, a-t-on appris hier.
Les agresseurs tentaient de lui voler
son téléphone portable, dans un bus,
puis sur la voie publique. La victime
a subi une opération de la cornée.
Une enquête est ouverte
pour retrouver les agresseurs.

UN ENFANT DE DEUX
ANS BLESSÉ DANS UN
ACCIDENT DE LA ROUTE
Un enfant de 2 ans a été grièvement
blessé mercredi dans une collision
entre deux voitures à Septème
(Isère), a indiqué hier Le Dauphiné
Libéré. Son pronostic vital était
engagé dans la soirée. Sa mère,
âgée de 25 ans, qui conduisait le
véhicule, a reconnu qu’elle n’avait
pas marqué un «stop». Hospitalisée,
elle souffre de contusions.

VINGT ANS DE PRISON
POUR UN CHAUFFARD
Un homme de 27 ans, accusé de
«meurtre», a été condamné en
appel hier à vingt ans de réclusion
criminelle, à Nancy. Sous l’emprise
de l’alcool et du cannabis, il avait
volontairement foncé sur une foule
en 2007 à Berrwiller (Haut-Rhin).
Un homme de 22 ans était décédé.
15 personnes avaient été blessées.

LA JUSTICE REFUSE
DE RENSEIGNER SUR UN
DONNEUR DE SPERME
La justice française a refusé hier
de divulguer à une femme de 32 ans,
née d’un don de sperme anonyme,
les informations demandées sur son
père biologique. Elle s’était appuyée
sur la Convention européenne des
droits de l’homme, qui reconnaît
le droit à l’accès aux origines.

© P. KOVARIK/AFP

12 N° 1109 VENDREDI 15 JUIN 2012

L’avocat Pascal Wilhelm.

phane Courbit, un autre de ses clients.
C’est davantage la manière générale
dont il a «protégé» la richissime octogénaire qui lui est aujourd’hui reprochée. Les deux autres hommes gardés
à vue avec lui avaient été relâchés dès
mardi soir, sans mise en examen. Il
s’agissait de Stéphane Courbit et de
l’ancien inﬁrmier de la milliardaire, légataire de dix millions d’euros dans son
dernier testament. •

ENFANT VOLEUR

PARENTS
CONDAMNÉS
Enfant sans surveillance. Un
couple de ressortissants roumains de
Marseille a été condamné le 7 juin dernier à trois mois de prison avec sursis
pour le non-respect de ses obligations
légales vis-à-vis de son enfant, a rapporté hier Le Parisien. L’un des leurs, un
jeune garçon de 12 ans, arrêté 25 fois
depuis trois ans, aurait commis pas
moins d’une quarantaine de vols dans
la cité phocéenne. Vivant dans un squat
avec sa famille et d’autres personnes,
l’adolescent aurait été totalement livré
à lui-même, ses parents ne le dissuadant pas d’arrêter ses larcins. Souhaitant protéger le garçon, les autorités
ont donc invoqué cet article de loi rarement utilisé pour mettre en cause les
vrais responsables de cette dérive. •

France
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STRATÉGIE MARKETING

FACEBOOK BOOSTE LES PME
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DON DU SANG

Le rendez-vous
de l’économie

OUVERTURE
AUX GAYS ?

DU CERCLE
DE L’ENTREPRISE*

Depuis 1983, les homosexuels
ne sont pas autorisés à donner

CONSOMMATION
«IL Y A TOUJOURS
UN EFFET D’OFFRE»

leur sang. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé hier, alors que
se tenait la Journée mondiale des donneurs de sang, qu’elle entendait leur
ouvrir ce droit. Son équipe travaillerait
dans ce sens et la situation pourrait
évoluer «dans les mois qui viennent»,
a-t-elle précisé, après avoir elle-même
effectué un don à Paris. Elle a estimé
que le risque de contamination au VIH,
considéré comme accru chez les gays,
n’était pas dû à l’orientation sexuelle.

Le géant tend la main aux
plus petits. Présent hier au Salon

des entrepreneurs de Lyon, le réseau
social Facebook a annoncé le lancement d’une série d’actions destinées à
aider les PME françaises dans leur stratégie marketing. Ce nouveau programme, baptisé Small business boost,
est destiné aux petites et moyennes entreprises présentes sur Facebook et
comptant au minimum cinquante fans.
Ce faisant, elles vont pouvoir bénéﬁcier,
gratuitement, de l’équivalent de vingt
euros d’espace publicitaire sur le réseau,

histoire d’augmenter leur notoriété. Si le
cap de 100 fans supplémentaires est
franchi, un nouveau «cadeau» de
soixante euros d’espace pub est prévu.
Facebook entend également mettre à
disposition des PME françaises un
centre de ressources, lui aussi gratuit,
qui doit leur permettre d’optimiser
l’usage qu’elles font du réseau. Le but :
maîtriser au mieux la relation avec le
client. Déjà mises en place outreManche, ces initiatives pourraient gagner, dans les semaines à venir, l’Allemagne ainsi que l’Italie. •

© M. MEDINA/AFP

Le réseau social Facebook se propose d’aider les PME dans le domaine du marketing.

Automobile, textile,
tourisme, la consommation
semble atone…
Les ventes d’automobiles ont fortement chuté sur les trois premiers
mois de l’année, par rapport à
2011. Les ventes de textile ont diminué en avril, mais en grande
partie à cause de la météo. Quand
au tourisme, les prévisions pour
l’été sont plutôt bonnes. Mais les
produits innovants se vendent
bien : les ventes d’ordinateurs portables, dont l’iPad, ont augmenté
de 118 % par rapport à l’an passé.
Les gens attendent-ils encore
les soldes, malgré Internet
et les promos sauvages ?
Les soldes sont un moment important pour le textile. Les soldes
privés, les soldes ﬂottants, les
nombreuses promotions ont toutefois contribué à démythiﬁer ce
moment. Mais la météo jouera un
rôle déterminant. Un peu de soleil,
et les consommateurs sortiront
dans les rues.

Le don du sang devrait être ouvert
aux personnes homosexuelles.

Pour elle, c’est surtout «la multiplicité
[…] des partenaires [qui] constitue un
facteur de risque». L’exclusion de la population homosexuelle masculine était
devenue un thème de bataille pour les
associations gay. Ces dernières ont
salué, hier, la déclaration de la ministre
tout en marquant leurs réserves. «On
attend de voir les actes», a ainsi indiqué le collectif 25 000 donneurs. •

RECHERCHE

© B. GUAY/AFP

© P. SAKUMA/AP/SIPA

Elisabeth Tissier-Desbordes,
professeur à l’ESCP-Europe

Est-on rentré dans le dur
avec un pouvoir d’achat
réellement en berne ?
Le désir d’achat est la conjonction
d’un certain nombre de facteurs :
avoir de l’argent aujourd’hui et
penser en avoir aussi demain, voir
des produits qui vous tentent et
être d’humeur acheteuse. Mais il
y a toujours un effet d’offre. Surprendre le consommateur en lui
proposant des produits ou des
services innovants, faire connaître
cette offre, sont des éléments clés.
*Club de réﬂexion regroupant
vingt-cinq professeurs d’université.

DRÔLES
D’INSOMNIES
La peur du noir, potentielle
source d’insomnie ? C’est la

conclusion des travaux présentés cette
semaine par des chercheurs spécialistes
du sommeil. Selon eux, certains adultes
ne dépassent pas leur peur du noir née
dans leur enfance, et leurs insomnies
pourraient résulter de ces angoisses.
Pour appuyer leur hypothèse, les scientiﬁques ont observé le sommeil d’étudiants, en mesurant le mouvement de
leurs paupières en réaction à des bruits
intempestifs, dans une pièce sombre.
Résultat, les personnes ne souffrant pas
de problème de sommeil se sont habituées aux bruits, mais ceux qui ont reconnu avoir peur du noir se sont vite
agités, anticipant avec angoisse les
bruits nocturnes. •

BMF RCS BOBIGNY 414 749 200

’APPELLATION DU COCKTAIL MARTINI ROYALE EST UNE RÉFÉRENCE À LA MAISON ROYALE D’ITALIE, QUI AUTORISA L’APPOSITION DE SON BLASON SUR LA BOUTEILLE MARTINI. **COCKTAIL FRAIS.

*L

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

Monde

WWW.DIRECTMATIN.FR

10 000 EMPLOIS

«Ces vingt dernières années, la relation
[entre hommes politiques et journalistes] n’a
pas été la bonne (...) Elle a été trop étroite.»
Le Premier ministre britannique
David Cameron, hier sur le scandale
des écoutes téléphoniques.
© C. COURT/AFP

seront supprimés par Nokia
dans le monde d’ici à la ﬁn 2013, a annoncé
hier le directeur général du groupe. Le géant
ﬁnlandais veut se restructurer pour assurer
sa compétitivité à long terme. Il a récemment
perdu sa place de numéro un mondial des
mobiles, qu’il détenait depuis quatorze ans.

LE SCRUTIN QUI En bref
DÉCIDE DE TOUT

LÉGISLATIVES EN GRÈCE

GRANDE-BRETAGNE :
LE RÉEXAMEN DU CAS
D’ASSANGE REFUSÉ

La Cour suprême britannique a
annoncé hier son rejet de la demande
de réexamen de l’appel formé par
Julian Assange contre son extradition
en Suède. La plus haute juridiction
du pays a accordé au fondateur de
WikiLeaks un délai de 14 jours avant
de mettre en œuvre l’extradition,
période au cours de laquelle
l’Australien pourra se pourvoir
devant la Cour européenne des droits
de l’homme, son ultime recours.

© L. GOULIAMAKI/AFP

2 000 MILITAIRES
AMÉRICAINS TUÉS
EN AFGHANISTAN

Le leader de Syriza, Alexis Tsipras, à Athènes le 24 mai dernier.

Ce week-end, l’avenir de la
zone euro se joue en Grèce.

Ses électeurs retournent aux urnes
après-demain après l’échec des différents partis à former un gouvernement
après les législatives du 6 mai. Et ce
nouveau vote risque fort d’avantager
ceux qui rejettent le mémorandum, le
programme d’austérité imposé à la
Grèce par l’UE et le FMI en échange de
leur soutien ﬁnancier. Les sondages
donnent en effet la gauche radicale Syriza d’Alexis Tsipras au coude à coude
avec le parti « historique» conservateur,
Nouvelle démocratie. Au grand dam
des pays européens.
Tous conscients des risques
Dans un pays asphyxié, où le chômage
dépasse désormais les 22,5 %, Tsipras
promet de supprimer les baisses des salaires et des retraites, tout en assurant
vouloir rester dans la zone euro. Mais les
créanciers du pays ne l’entendent pas de

cette façon : si Athènes ne remplit pas
ses engagements, ils ne lui donneront
plus d’argent. Ce serait alors la faillite,
l‘abandon par le pays de la monnaie
unique et son retour à la drachme… et
un risque de contagion aux autres pays
fragiles de la zone euro.
De chaque côté, on est conscient du
danger : ainsi, dans une interview à la
chaîne NET mercredi, Tsipras ne parlait
plus «d’annuler» le mémorandum mais
de le «réexaminer, remplacer, proposer
une autre recette», tout en excluant de
simples «changements marginaux». De
l’autre côté, on veut aussi à tout prix
éviter le pire et l’idée d’un assouplissement des sacriﬁces imposés aux Grecs
fait son chemin. Même Jean-Claude
Juncker, le chef de l’Eurogroupe, n’exclut plus «une prolongation des délais». Il faudra pour cela convaincre
tout le monde, et en particulier Berlin,
pour qui tout laxisme budgétaire enverrait un mauvais signal aux marchés. •

Retrouvez toute l’info internationale
sur notre site

Selon le Pentagone, 2 000 militaires
américains ont été tués depuis
le début du conﬂit en Afghanistan,
ﬁn 2001. 1 577 de ces soldats, dont
34 femmes, ont été tués dans des
actions de combat. 16 402 militaires
ont également été blessés. 2010
a été l’année la plus meurtrière,
avec 499 militaires américains tués.

ALLEMAGNE : COUP
DE FILET CHEZ
LES SALAFISTES
Une vaste opération de police
a été menée hier matin dans toute
l’Allemagne, visant des personnes
soupçonnées d’appartenir à des
organisations musulmanes de
la mouvance salaﬁste, a annoncé
le ministère de l’Intérieur. Trois
organisations avaient été ciblées
par les autorités. Quelque 850
membres des forces de l’ordre ont
perquisitionné environ 70 bâtiments.

UN JEUNE JORDANIEN
EXÉCUTE SA FAMILLE
Un Jordanien de 17 ans a été mis
en examen hier pour avoir tué par
balles son père, sa mère, ses deux
frères et un oncle. Il a reconnu
les faits et justiﬁé son acte par
les mauvais traitements dont il dit
avoir été victime. L’assassinat est
passible de la peine de mort en
Jordanie, mais le suspect encourt
une peine maximale de dix ans
de réclusion, en raison de son âge.

ÉGYPTE

L’HEURE
DU CHOIX
Certains militants pro-démocratie ont déjà appelé à s’abstenir.

Les électeurs égyptiens doivent choisir
demain et après-demain leur futur président dans un second tour opposant
le candidat des Frères musulmans,
Mohamed Morsi, à Ahmad Chaﬁq, l’exPremier ministre du raïs. Un duel qui,
selon ces militants, ne correspond en
rien aux valeurs du Printemps arabe. Le
scrutin de demain risque par ailleurs
d’être bouleversé par la décision de la
Haute cour constitutionnelle, qui a déclaré hier que le Parlement actuel
n’avait pas été élu dans des conditions
«constitutionnelles» et que sa composition était «entièrement illégale».•

© M. ABED/AFP
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Les Egyptiens vont élire leur président.

AUNG SAN SUU KYI

LE DISCOURS
DE LA PAIX
Plus de deux décennies après

son prix Nobel de la paix, la chef de ﬁle
de l’opposition birmane Aung San Suu
Kyi va enﬁn pouvoir tenir demain son
discours de remerciement, à Oslo. «Un
des moments importants de l’histoire du
Nobel», selon le président du comité
norvégien, Thorbjoern Jagland. En 1991,
celle qui est désormais députée était
maintenue en résidence surveillée par
la junte militaire. Sa famille était allée
recevoir le Nobel pour elle. Sa venue à
Oslo s’effectue dans le cadre d’une tournée européenne qu’elle a entamée hier
par un discours devant la Conférence internationale du travail, à Genève, sur la
nécessité d’investir en Birmanie. •

BMF RCS BOBIGNY 414 749 200
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ÉTATS-UNIS

L’HOMME
LETITRE
PLUS RICHE
E5-EN BREF
D’EUROPE
E5-En
Bref texteEST ESPAGNOL
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DU BACON DANS LE SUNDAE

Le sundae au bacon consterne les nutritionnistes.

La recette est peu appétissante au premier abord. Pour-

tant, le sundae au… bacon, lancé par
la chaîne de restauration rapide Burger
King dans l’Etat du Tennessee, aux
Etats-Unis, connaît un grand succès. A
tel point qu’il est désormais disponible
partout. «Ce dessert qui a enchanté
Nashville est maintenant disponible
dans tout le pays», s’est réjoui Burger
King cette semaine.
Cette nouveauté culinaire quelque peu
originale sera toutefois vendue sur une
période limitée, dans le cadre d’un

thème consacré au barbecue. Sandwichs au porc, limonade et patates
douces frites sont également au menu.
Si de nombreux clients semblent apprécier ce sundae bacon, les nutritionnistes,
en revanche, sont consternés. Avec
510 calories, huit grammes de lipides et
61 grammes de sucre, ce dessert s’avère
presque aussi nutritif que les copieux
hamburgers vendus par Burger King. Ce
n’est donc pas tout à fait un hasard s’il
a rencontré un tel succès dans le Tennessee, 4e Etat présentant le plus fort
taux d’obèses des Etats-Unis. •

Amancio Ortega, fondateur
du groupe de prêt-à-porter Inditex,
maison mère de la marque Zara,
est désormais l’homme le plus
riche d’Europe, selon l’indice des
milliardaires publié mercredi soir
par Bloomberg. Avec une fortune
estimée à 39,5 milliards de dollars,
l’Espagnol a détrôné le Suédois
Ingvar Kamprad, fondateur
de l’enseigne d’ameublement
Ikea (37,2 milliards de dollars).

UN FUNAMBULE
TRAVERSE LES CHUTES
DU NIAGARA

WWW.DIRECTMATIN.FR

AUSTRALIE

CROCODILE
TRAQUÉ
Les touristes pourraient bientôt revenir d’Australie avec une

peau de crocodile en guise de souvenir.
Le gouvernement australien a lancé hier
une consultation publique sur l’autorisation de la chasse aux crocodiles marins. Ces énormes reptiles, qui peuvent
atteindre une tonne et vivent dans les
marais et les rivières des régions côtières du nord du pays, étaient protégés
jusque dans les années 1970. Mais ils
ne sont plus menacés, et leur population continue à augmenter, atteignant

L’Américain Nik Wallenda s’apprête
à réaliser aujourd’hui un exploit :
traverser les chutes du Niagara
en équilibre sur un ﬁl de fer. Il devra
parcourir 550 mètres, à 60 mètres
de la surface de l’eau, ce qui devrait
lui prendre environ 40 minutes.
Ce funambule professionnel s’est
toutefois vu imposer de porter
un harnais de sécurité.

ESPAGNE : PLAINTE
DES INDIGNÉS
CONTRE BANKIA
Le mouvement des Indignés a
annoncé hier avoir déposé plainte
contre l’ancienne direction de
Bankia, dont le sauvetage historique
de 23,5 milliards d’euros a précipité
l’accord sur un plan d’aide européen
au secteur bancaire espagnol.
La plainte, déposée aux noms
de treize actionnaires, vise l’exprésident de Bankia et les membres
du conseil d’administration,
pour «falsiﬁcation de comptes»
et «information frauduleuse».

RUSSIE : POURSUIVIS
POUR UN DÉFILÉ À TROIS
Trois Russes, qui ont déﬁlé
mardi au centre de Kemerovo,
en Sibérie, en arborant des ballons
blancs symbole de l’opposition,
ont annoncé hier qu’ils étaient
poursuivis pour manifestation non
autorisée. Ils seront jugés le 25 juin,
aux termes d’une nouvelle loi
adoptée la semaine dernière.

HANOÏ, VILLE LA MOINS
CHÈRE POUR
UNE SOIRÉE RÉUSSIE
Pour passer une belle soirée à deux,
incluant une nuit dans un 4 étoiles,
un cocktail chic dans un palace, un
dîner et deux trajets en taxi, Hanoï,
au Vietnam, offre le meilleur prix
(112,66 euros en moyenne), selon
un comparateur de prix publié hier
par Tripadvisor. Londres est la ville
la plus chère (413,97 euros).

© NEWSPIX/REX/SIPA
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La chasse bientôt rouverte ?

150 000 individus. Leur chasse serait
organisée sous la forme de safaris
payants, ce qui, selon les autorités locales du Territoire du Nord, pourrait favoriser le tourisme et donner du travail
aux aborigènes. Cette perspective a toutefois fait bondir les associations de protection des animaux, selon lesquelles «il
n’existe aucun bénéﬁce à attendre de la
chasse aux trophées» aux crocodiles. •

SCIENCES

UN ANNIV’
FUNESTE
Et si ceux qui détestent les
anniversaires avaient raison ?

Des chercheurs de l’université de Zurich
viennent d’établir que l’on avait plus de
chances de mourir le jour de son anniversaire. En étudiant les données de
2 millions de personnes sur une période
s’étalant de 1969 à 2008, ils se sont
rendu compte que, chez les personnes
fêtant leur anniversaire, le nombre de
crises cardiaques augmentait de 18,6 %
et le nombre d’attaques cérébrales de
21,5 %. Plus suprenant, elles sont 10 %
de plus à mourir d’un cancer. Selon les
psychologues, cela s’expliquerait par la
propension à trop manger et boire ce
jour-là. Mais aussi par le fait que les malades essaient de tenir jusqu’à leur anniversaire, avant de lâcher prise. •

ÉDITION
LIMITÉE !

Dimanche 17 juin,
c’est la fête des pères !
Offrez-lui des expériences
irrésistibles avec les
coffrets Wonderbox !

PA PA U X
CURIE
Pilotage de Ferrari, vol en
hélicoptère ou en ULM, cours
d’œnologie, rafting : un tourbillon
d’émotions et de sensations
sportives ou gourmandes attendent
votre papa.
Une activité au choix pour
1 ou 2 personnes à choisir
parmi 500 propositions.

49,90 €

PA PA BEUR
FL AM

PAPA
CHIC

Il a toujours rêvé de piloter une Ferrari, une Porsche ou
une Lamborghini ? Avec un choix de plus de 550 stages de
pilotage, ce coffret réalise les rêves des papas amoureux
de belles cylindrées.

Décors majestueux, charme de l’authenticité, gastronomie
française… Offrez-lui un week-end de rêve au château.
Une véritable parenthèse enchantée, à choisir parmi une
sélection de 140 châteaux 4*, manoirs…

Un stage de pilotage pour 1 ou 2 personnes
parmi 500 propositions.

Une nuit au château pour 2 personnes
avec petits-déjeuners et dîner gastronomique.

99,90 €

239,90 €

TOP

C OF F R E T S
CADEAUX

Plus de 50 coffrets cadeaux sur wonderbox.fr

1. Évasion
sportive

2. Nuit
insolite

3. Tables
gourmandes

Pilotage de Lamborghini,
saut à l’élastique, jet ski,
croisière sur un voilier…
600 expériences
époustouﬂantes pour
vivre des sensations
fortes …
Une activité pour
1 à 7 personnes.

Cabane dans les arbres,
yourte, tente perchée,
château, roulotte…
550 propositions
dépaysantes pour
renouer avec ses
rêves d’enfants…
Une nuit pour 2 avec
petits-déjeuners.

Découvrez nos
adresses gourmandes
sélectionnées par le
guide MICHELIN :
mets exquis, décor
soigné, accueil aux
petits soins, pour un
délicieux moment.
Un repas pour 2 au choix
parmi 150 restaurants.

49,90 €

69,90 €

59,90 €

LA QUÊTE D’UN BUTEUR
DANS LA «GROSSE KRONIK»
DE PIERRE MÉNÈS

Page 23

L’ÉQUIPE DE FRANCE AFFRONTE L’UKRAINE CE SOIR

PLUS DE TEMPS
À PERDRE
Page 22
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ANALYSE

© E. MINARDI POUR DIRECT SPORT

LES ADVERSAIRES
DES BLEUS RISQUENT
DÉJÀ GROS

© BILDBYRAN/ICON SPORT

SUÈDE-ANGLETERRE

Euro 2012
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UKRAINE-FRANCE, AUJOURD’HUI À 18H

LES RÉSULTATS

IL FAUDRA GAGNER

Deuxième chance pour les
Bleus. Après le match nul inaugural

GROUPE A
• CLASSEMENT
1 - Russie
4 pts (+3)
2 - République tchèque 3 pt (-2)
3 - Pologne
2 pt (0)
4 - Grèce
1 pt (-1)

glais. L’association Giroud-Benzema,
elle, attendra encore un peu. «Vous
avez des opinions. Elles sont différentes
des miennes», a rétorqué Blanc, qui n’a
jamais aligné les deux hommes ensemble lors de la dernière mise en
place tactique effectuée hier.

poussif face à l’Angleterre (1-1) – qui
n’a pas dit grand-chose du potentiel de
l’équipe de France dans cet Euro – les
hommes de Laurent Blanc ne peuvent
plus se cacher : ils doivent gagner pour
lancer leur compétition, aujourd’hui
face à l’Ukraine. Une équipe plus dangereuse qu’il n’y paraît et transcendée
par son statut de pays hôte.

• PROCHAINS MATCHS
Grèce-Russie
demain
Rép. tchèque-Pologne
demain

Quels joueurs
à craindre ?
Le plus grand danger
de
l’équipe
d’Ukraine,
Quelle ambiance à Donetsk ?
c’est éviCela a été écrit un peu partout, difﬁcile
demment
de savoir qu’un Euro a lieu quand on se
Andreï
balade dans les rues de Donetsk entre
Shevchenko,
les matchs. Mais le désintérêt des
«tellement malin, tellement intelUkrainiens pour la compétition ne vaut
ligent dans ses déplacements,
pas quand l’équipe nationale est
qu’il arrive à être toujours efﬁcace
concernée. C’était le cas à Kiev face à
à 35 ans», adla Suède, même si on
mire Laurent
était encore loin des dé«La
pression
Blanc. Mais il ne
cibels des supporters
polonais à Varsovie. motive ou inhibe faudrait pas que
les Bleus comPour Hugo Lloris, pas de
les joueurs.
mettent l’erdoute. Cette fois, la
reur de ne se
Donbass Arena «sera
On saura
focaliser que
bien remplie». Et Blanc
ce soir.»
sur le buteur
de souhaiter que cette
du Dynamo
ambiance hostile galvaLaurent Blanc
Kiev. Face à
nise ses hommes : «La
la Suède, Yarmolenko et
pression motive ou inhibe les joueurs.
Konoplyanka, deux joueurs
On saura demain (ce soir, ndlr)».
de couloir très vifs balle au
pied, ont été à l’origine de
Quelle équipe de France ?
tous les mouvements danInterrogé sur la possibilité d’apporter
gereux de leur équipe.
du sang frais à son onze de départ, le
Le rôle de Ribéry et de Nasri
sélectionneur tricolore a choisi une rédans le repli défensif sera donc
ponse de Normand : «Il est possible
primordial, au moins autant que
que l’on débute avec la même équipe
leur apport en attaque. «Si
que contre l’Angleterre. Mais il est aussi
on a des grands joueurs, il
possible que l’équipe soit différente.»
va falloir qu’ils le démonDans les faits, seuls M’Vila semble avoir
trent» juge Blanc. On ne
une petite chance de faire sa rentrée au
saurait dire mieux. •
milieu, à la place de Diarra, même si ce
dernier a été convaincant contre les An-

• DÉJÀ JOUÉS
Pologne-Grèce
Russie-Rép. tchèque
Grèce-Rép. tchèque
Pologne-Russie

GROUPE B
• CLASSEMENT
1 - Allemagne
2 - Portugal
3 - Danemark
4 - Pays-Bas

© P. DANOUN/SIPA

• DÉJÀ JOUÉS
Pays-Bas-Danemark
Allemagne-Portugal
Danemark-Portugal
Pays-Bas-Allemagne

0-1
1-0
2-3
1-2

GROUPE C
• CLASSEMENT
1 - Espagne
2 - Croatie
3 - Italie
4 - Eire

4 pts (+4)
4 pts (+2)
2 pts (0)
0 pt (-6)

• PROCHAINS MATCHS
Croatie-Espagne
18/06
Italie-Eire
18/06
Franck
Ribéry.

À QUITTE OU DOUBLE
Ils n’avaient pas prévu ça. Dé-

© ACTIONPRESS/ICON SPORT

6 pts (+2)
3 pts (0)
3 pt (0)
0 pts (-2)

• PROCHAINS MATCHS
Portugal-Pays-Bas
17/06
Danemark-Allemagne
17/06

SUÈDE-ANGLETERRE À 20H45

La star suédoise, Zlatan Ibrahimovic.

1-1
4-1
1-2
1-1

faits par l’Ukraine, les Suédois sont déjà
au pied du mur avant d’affronter l’Angleterre, ce soir. Une défaite, et l’armée
jaune, débarquée en nombre de Suède
jusqu’à «privatiser» une île entière en
Ukraine pour éviter les problèmes d’hébergement, devra plier bagages. Pour ce
«véritable match de Coupe», Hamren,
le sélectionneur nordique, pourra bien
compter sur Ibrahimovic, le seul à avoir
tenu son rang contre le pays hôte. •

• DÉJÀ JOUÉS
Espagne-Italie
Eire-Croatie
Italie-Croatie
Espagne-Eire

1-1
1-3
1-1
4-0

GROUPE D
• CLASSEMENT
1 - Ukraine
2 - France
3 - Angleterre
4 - Suède

3 pts (+1)
1 pt (0)
1 pt (0)
0 pt (-1)

• PROCHAINS MATCHS
Ukraine-France
18h
Suède-Angleterre
20h45
Suède-France
19/06
Angleterre-Ukraine
19/06
• DÉJÀ JOUÉS
France-Angleterre
Ukraine-Suède

1-1
2-1
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A 48 ans, Pierre Ménès est une figure du paysage
footballistique français. Ancien reporter à L’Equipe,
cette intarissable grande gueule officie aujourd’hui
en qualité d’expert pour le Canal football club.
Pendant l’Euro 2012, il a carte blanche pour
s’exprimer tous les jours dans nos colonnes.

C’EST QUOI, UN BUTEUR ?
Le football est un sport collectif. Mais il

Et puis pour marquer des buts, c’est quand même
pas mal d’être dans la surface adverse. Dit comme
ça, ça a l’air un peu idiot. Mais regardez combien de
fois un joueur de l’équipe de France a eu un ballon
dangereux dans la surface anglaise ? On doit arriver
à les compter sur les doigts d’une main.
Or, Karim Benzema a plus de talent dans son pied
droit que Gomez dans son corps athlétique. Maintenant, il faut transformer ça en but. •

Müller, Inzaghi, Trezeguet
Entendons-nous bien, les deux
machines à marquer du football
mondial, Leo Messi et Cristiano
Ronaldo, ne sont pas des buteurs.
Ils marquent sans arrêt parce que
Gomez dans son
Convertir le talent
ce sont des génies du jeu et qu’ils
corps athlétique.» Alors évidemment, lorsque les esle dominent de la tête et des
paces se raréﬁent, comme en ﬁnale
épaules. Le vrai buteur, c’est l’Alde la Ligue des champions contre Chelsea, on se dit
lemand Gerd Müller, qui allait se jeter sur n’importe
que ce Mario Gomez c’est un peu juste, pas la grande
quel bout de cuir dans les six mètres adverses. L’Itaclasse mondiale. C’est vrai. Mais dans un effectif rôdé,
lien Filippo Inzaghi, capable de s’arracher à la limite
calme et rationnel comme peut l’être cette équipe
du hors-jeu pour pousser le ballon au fond, d’un paud’Allemagne, cela fait aisément la différence.
vre mouvement du tibia. C’est notre David Trezeguet,

L’Allemand Mario Gomez, déjà auteur de trois buts.

qui aimante le ballon. Peu importe là où il se poste,
la balle lui arrive toujours.
Mario Gomez fait partie de cette race de joueurs à
part. Il est lent, pas très technique, fait un minimum
de sprints, mais en deux matchs avec l’Allemagne, il
a inscrit trois buts et rapporté six points à sa nation.
Sa première réalisation contre les Pays-Bas, mercredi
soir, est un modèle du genre. Bien sûr, la passe de son
coéquipier Bastian Schweinsteiger, au milieu d’une
défense centrale batave inexistante,
parfaite, mais l’enchaînement
«Karim Benzema est
accompli par l’attaquant du Bayern
a plus de talent dans Munich ne trompe pas. Un contrôle
orienté impeccable, presque joli, et
son pied droit que une petite frappe instantanée. Sûre.

© F. MONTEFORTE/AFP

est fait de spéciﬁcités et de spécialistes. Il y a des
joueurs, plus ou moins bons, plus ou moins talentueux. Et puis, il y a une race à part, une sorte d’ovni
que l’on appelle un buteur. Autrement dit, un mec qui
ne sert à pas grand-chose, qui ne fait rien, mais qui
possède un ﬂair hors pair, un sens du placement et
de l’anticipation innés qui font qu’il peut être dangereux à n’importe quel moment.

L’Allemand Mario Gomez, déjà auteur de trois buts.

Euro 2012

24 VENDREDI 15 JUIN 2012

DIRECTSPORT

GROUPE C

Il avait le choix.

Vicente Del Bosque a ﬁnalement
opté en faveur
de Fernando
Torres, plutôt
que Fernando
Llorente et Alvaro Negredo,
pour occuper le
front de l’attaque espagnole. Et le sélectionneur de
la Roja n’a même pas eu le
temps de douter de sa décision. Dès la 4e minute, l’attaquant
de Chelsea a mis
les champions du
monde et d’Europe en titre sur
le chemin du succès, hier à Gdansk
contre l’Irlande
(4-0). «El Nino» a
été bien aidé par une défense adverse hésitante pour récupérer un ballon au milieu de la
surface et placer une frappe puissante sous la barre.

Irlandais de ballons. On en veut pour
preuve les 72 % de possession à la mitemps. Il n’y a que dans la ﬁnition où ils
se sont montrés défaillants. Torres (8e),
Arbeloa (41e) et Iniesta (23e, 45e) s’y sont
essayés tour à tour sans grande réussite.
Mais ce manque d’efﬁcacité dans le dernier geste n’a pas duré. Les coéquipiers
d’Iker Casillas, au chômage technique
durant les 90 minutes, ont rectiﬁé le tir
dès le retour des vestiaires, Silva se chargeant de tuer le semblant de suspense
qu’il restait (48e).
Le reste de la partie s’est résumé à une
démonstration
de force collective des Ibériques. Elle a aussi
permis à Fernando Torres de
chasser (déﬁnitivement ?) sa crise
.
de conﬁance en
réalisant un doublé plein de sang-froid (70e), avant de laisser sa place à Cesc Fabregas qui a lui aussi
participé au festival offensif (83e). Et le
score aurait pu être encore plus lourd sans
quelques exploits de Shay Given
(47e, 55e, 82e). Pour ceux qui en doutaient
après une entrée en matière en demiteinte face aux Italiens (1-1), l’Espagne a
rappelé qu’il faudra compter sur elle. Alors
que pour l’Irlande, première équipe éliminée, c’est déjà ﬁni. •

© P. STOLLARZ/AFP

Les Espagnols
ont rappelé qu’il
faudra compter
sur eux

Torres a retrouvé la conﬁance
Idéalement lancés dans la rencontre,
les Espagnols ont alors mis en place leur
jeu si caractéristique à base de redoublements de passes, privant littéralement les
Fernando Torres, double buteur hier.

L’ITALIE PROCHE
DE LA SORTIE
L’avenir s’assombrit pour la Squadra Azzurra. Donnée favorite de ce groupe C avec l’Es-

pagne, l’Italie se trouve dans une situation des plus
inconfortables, avec seulement deux points pris en autant de matchs. Et elle ne peut s’en prendre qu’à ellemême après le nul concédé hier à Poznan, face à la
Croatie (1-1). Car cette rencontre, les hommes de Cesare Prandelli l’avait en main et c’était même un petit
miracle que les Croates n’aient qu’un but de retard à
la pause tant ils ont été dominés. Mais les Italiens ont
péché dans la ﬁnition, Mario Balotelli en tête (2e, 16e).
Il a fallu attendre une merveille de coup franc signé
du maître en la matière Andrea Pirlo, pour qu’ils soient
enﬁn récompensés de leurs efforts (37e). On pensait
alors qu’ils avaient fait le plus dur et qu’ils allaient asseoir déﬁnitivement leur supériorité dans le second
acte. Il n’en a rien été. Au contraire, les Transalpins ont
montré un visage à l’opposé de celui de la première
période et, excepté une seule frappe au-dessus de Balotelli (61e), les meilleures opportunités ont été à mettre au crédit de la Croatie. Et c’est en toute logique
qu’ils ont ﬁni par égaliser grâce à Mandzukic (72e). Le
calcul est désormais simple pour les Azzurri : ils doivent battre l’Eire et espérer une victoire des Espagnols
contre les Croates pour voir les quarts de ﬁnale. •

© F. COFFRINI/AFP

L’ESPAGNE
S’EST BALADÉE

Andrea Pirlo (g.), buteur pour l’Italie sur coup franc.
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NOËL LE GRAËT, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE

«BATTRE L’UKRAINE EST PRIMORDIAL»
BIO EXPRESS

Il est le supporter n° 1 de
l’équipe de France. Noël Le Graët

a fait le choix de vivre l’Euro 2012 immergé au côté de la sélection tricolore.
Il partage ainsi son quotidien avec l’ensemble des joueurs et du staff présent
en Ukraine, mais avec la volonté de rester le plus discret possible. Si les Bleus
ont connu une entrée mitigée lundi dernier face à l’Angleterre, le président de
la Fédération française de football se
veut conﬁant et croit à la victoire, ce
soir, contre l’Ukraine.

Qu’a-t-il manqué aux Bleus
pour remporter ce match ?
Au niveau collectif, on est en progrès et
on a réalisé un match accompli. Mais
on a peut-être trop recherché la position idéale pour marquer ce but.
Regrettez-vous les changements
tardifs effectués par
Laurent Blanc dans ce match ?
Pas du tout. Il a une maîtrise complète
de son équipe, avec laquelle il a obtenu
un résultat correct. J’espérais mieux de
ce premier match – on espérait le gagner – mais il ne fallait surtout pas le
perdre. L’objectif a été atteint.
Cette rencontre a été marquée
par le geste de Samir Nasri.
Le déplorez-vous ?
Il a eu un petit geste désagréable, mais
il a été meurtri par des commentaires,

Président de l’En Avant Guingamp.
1991-2000.

Président de la Ligue de football
professionnel (LFP).
1995-2008.

Maire de Guingamp (Côte-d’Armor).
2002-2011.

Président de l’En Avant Guingamp.
2005-2011.

Vice-président de la Fédération
française de football.
© A. NOEL/ICON SPORT

Quel regard portez-vous
sur le premier match des Bleus
contre l’Angleterre (1-1) ?
On a dominé et mieux joué que cette
équipe d’Angleterre. Mais on n’a pas su
la déséquilibrer. En deuxième période, on
a quasiment toujours eu le ballon, mais
on ne s’est pas procuré d’occasions
nettes pour faire la différence.

1972-1991.

2009.

Vainqueur de la Coupe de France avec
l’En Avant Guingamp.
Depuis le 18 juin 2011.

Président de la Fédération
française de football.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

même si je ne pense pas que c’était calculé. J’aurais préféré qu’il ne le fasse pas.
Mais après un but, les joueurs ont parfois des réactions «bizarres».

Exactement. Ce match contre les
Ukrainiens est primordial et il faut gagner. Le contexte sera particulier,
puisqu’ils évolueront devant leur public. Mais je suis conﬁant. On est très
fort collectivement, avec quelques
individualités de très haut niveau.
On devrait arriver à les
battre.

En avez-vous parlé avec lui ?
Bien sûr. Mais je l’ai d’abord félicité pour
sa prestation. Il a fait un
grand match, il marque
«Je suis conﬁant.
un but essentiel pour la
France et a été élu meilOn est très fort Craignez-vous
Shevchenko ?
leur joueur du match,
collectivement. Il était soi-disant en médonc il mérite le respect.
Je pense que cette affaire On devrait arriver forme. C’était les commentaires avant le déa été beaucoup trop loin.
but de l’Euro. Les grands
Pour moi, elle est close
à les battre.»
joueurs gardent leur tadepuis la minute où nous
lent et il a été essentiel dans la ﬁnition.
sommes rentrés à l’hôtel.
Ce sera bien évidemment un joueur à
surveiller. Il risque en plus d’être poussé
Le match nul contre les Anglais
par tout le public ukrainien qui souhaicontraint les Bleus à s’imposer,
tera la victoire de son équipe.
ce soir, contre l’Ukraine…

Comment sentez-vous les joueurs ?
Je suis en permanence avec eux. Ils sont
très réceptifs et motivés. C’est un groupe
très sain. Ils ont conscience de la nécessité de réaliser une performance et de
donner une image sportive positive.
Vous avez ﬁxé comme objectif
les quarts de ﬁnale. Au regard des
premiers matchs, pensez-vous qu’il
y ait la possibilité de faire mieux ?
Pour l’instant, je suis concentré sur le
match contre l’Ukraine. On pourra
après regarder comment se déroule la
compétition, car il y a toujours des surprises. Les équipes que l’on attend ne
sont pas toujours au rendez-vous. Il y a
régulièrement un outsider. Notre mission est claire : sortir des poules. Cela
passe par une victoire contre l’Ukraine.
On réﬂéchira à la suite en fonction des
circonstances. •

Omnisports

Jacky Lorenzetti, président du Racing
Métro, à propos de la nomination de
Gonzalo Quesada à la tête de l’équipe
première, hier.

CYCLISME - DOPAGE

ARMSTRONG
DANS LE VISEUR

3,7 MILLIARDS D’EUROS

de droits TV seront versés par les
groupes BskyB et British Telecom, pour diffuser
le championnat d’Angleterre de football entre 2013
et 2016. Une somme à laquelle il faut ajouter
les recettes internationales, 560 millions d’euros
aujourd’hui. A titre de comparaison, les clubs
de L1 recevront 608 millions d’euros de 2012 à 2016.

En bref
DEUX NOUVEAUX AU
SEIN DU XV DE FRANCE
Yvan Watremez (Biarrtiz) et Brice
Dulin (Castres) seront les deux
seuls nouveaux visages du XV de
France titularisés face à l’Argentine,
demain à Cordoba, pour le premier
test-match de la tournée d’été.
Saint-André a également opté pour
Fritz et Fofana au centre. Une paire
qu’on a hâte de voir évoluer.

© M. GUNTER/AFP

BASKET : ÇA COMMENCE
MAL POUR LES BLEUS

Le cycliste américain, Lance Armstrong, de nouveau menacé par une affaire de dopage.

Cette fois, le sceptre du dopage semble avoir rattrapé

Lance Armstrong pour de bon. Comme
révélé hier par le Washington Post,
l’Usada, l’agence antidopage américaine, a ouvert une procédure contre le
septuple vainqueur du Tour de France
(de 1999 à 2005). Dans un courrier détaillé de quinze pages, elle dit détenir
les «preuves» que le Texan s’est dopé
par tous les moyens imaginables : EPO,
transfusion sanguine, corticoïde, hormone de croissance… Pour ne pas laisser de place au doute, Johan Bruyneel,
ancien directeur de l’US Postal, et les

docteurs Ferrari, Pedro et Del Moro sont
également poursuivis, soupçonnés
d’avoir mis en place un dopage organisé dans l’équipe américaine entre
1998 et 2011. Quatre mois après avoir
été «blanchi» par la justice civile, Armstrong a immédiatement dénoncé «une
vendetta autour de sa culpabilité» et
rappelé «qu’il n’avait jamais été
contrôlé positif sur plus de 500 tests».
S’il ne risque pas de prison, «le Boss»,
qui a entamé une deuxième carrière en
triathlon, a été interdit de compétition
jusqu’à nouvel ordre. Tout son palmarès
pourrait être remis en question. •
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L’équipe de France de basket, réunie
depuis hier à l’Insep, sait qu’elle devra
sans doute se passer de trois joueurs
présélectionnés pour les JO. Ali Traoré
souffre «d’une pathologie au genou»
qui devrait l’écarter des terrains
un moment. Ian Mahinmi et Rodrigue
Beaubois sont retenus par Dallas et
ne devraient pas être libérés cet été.

TENNIS : GAZON MAUDIT
POUR LES BLEUS

24H DU MANS

NISSAN
OPTIMISTE
Cette année, c’est la bonne !

Après une deuxième place aux 24h
du Mans l’an passé en catégorie LMP2,
le team Signatech-Nissan veut enﬁn
rallier la ligne d’arrivée en vainqueur,
ce week-end dans la Sarthe. Et pour
cela, Philippe Sinault, le directeur sportif de l’équipe, a mis les moyens en engageant pour la première fois une deuxième voiture sur le circuit mythique
des 24h. D’un côté, la voiture n° 23,
avec le trio 100 % tricolore, MailleuxLombard-Tresson, et de l’autre, la n° 26,
avec l’attelage Panciatici-Ragues-Rusinov. Toutes deux chargées de mater la
meute des concurrents en LMP2, presque une vingtaine cette année. «Tous
nos choix techniques et nos réglages
sont éprouvés et validés, assure Philippe Sinault. Notre matériel est bon,
notre équipe travaille au mieux. Par
conséquent, on a de quoi viser la
gagne.» Il n’y a plus qu’à ! •

Le tournoi du Queen’s n’a pas
particulièrement réussi aux Tricolores
hier. Nicolas Mahut, pourtant tombeur
de Murray mercredi, s’est incliné
face à Dimitrov (7-6, 6-4), Julien
Benneteau n’a pas fait mieux contre
Querray (6-3, 3-6, 6-3), et enﬁn
Jo-Wilfried Tsonga, tête de série n°1,
s’est fait surprendre par Dogic (7-6,
3-6, 7-6) au stade des 8es de ﬁnale.

© F. FLAMAND/DPPI

«Le langage de Pierre [Berbizier]
était peut-être moins perceptible qu’il
y a cinq ans. Il faut en tirer les leçons.»

© P. AIM/ICON SPORT
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Un des deux bolides Nissan lors de tests.

High-tech
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LE MACBOOK PRO JOUE LA PRÉCISION

LES GRANDES
RÉSOLUTIONS

1,8 cm d’épaisseur, qui loge 250 à
768 Go de mémoire, Apple n’oublie pas
la puissance. Exit le disque dur rotatif et
le lecteur de disque optique (DVD…),
bienvenue au système ﬂash, qui le rend
quatre fois plus rapide qu’un portable
classique. •

Les écrans de 15 pouces sont désormais capa-

bles de faire rêver les
iconophiles les plus exigeants. Le nouveau MacBook Pro d’Apple en
est la preuve. Doté
d’un écran Retina de
5,1 millions de pixels,
il afﬁche l’image la
plus précise au monde pour un écran
d’ordinateur portable. Dans ce châssis
en aluminium de

coup
de
cœur

CASQUE
DE GUERRIER

En bref

APPLIS MOBILES
© NOKIA/DR/APPLE

UN MONDE SANS GRAVITÉ

LA TABLETTE IPAD,
DOMINE LE MARCHÉ

UN FACEBOOK POUR
LES MOINS DE 13 ANS ?
Kat, jeune héroïne
de Gravity Rush.

© SONY

«Gravity Rush»

Facebook travaille sur une nouvelle
technologie qui permettrait aux
enfants de moins de 13 ans d’utiliser
le réseau social. Jusqu’à présent,
beaucoup de jeunes mentaient
sur leur âge pour ouvrir un compte.
Cette nouvelle version permettra
de lier le compte des parents à celui
de leurs enfants et ainsi contrôler
avec qui ils pourraient échanger.

Penalty Soccer
© DR

L’iPad a accentué sa domination sur
le marché des tablettes au premier
trimestre de l’année en cours, selon
le cabinet ABI Research. La tablette
d’Apple a totalisé 11,8 millions
d’unités vendues dans le monde
sur 18,2 millions toutes marques
confondues, soit 65 %. Samsung
arrive en deuxième position avec
1,1 million de tablettes écoulées.

L’Euro de football
est le moment idéal
pour s’entraîner lors de
séances de tirs au but. iPhone, gratuit.

Easy Pee
© DR

Déﬁer la loi de Newton et voler,
c’est le rêve que propose de réaliser

© DR

Léger et peu encombrant, le scanner
portatif de Brother DS-700D sert
à imprimer des documents en
déplacement. Rapide avec ses dix
pages par minute recto/verso
imprimées en monochrome et trois
pages par minute en couleurs (en A4),
il a aussi un avantage de poids : ses 600 g.
DS-700D, de Brother, à partir de 219 €.

Pour géolocaliser
des WC accessibles
aux personnes
à mobilité réduite. iPhone, gratuit.

Helium Boy
© DR

© TRITTON

© BROTHER

LE JEU DE LA SEMAINE

• Genre : aventure
• Editeur : SCEE
• Plate-forme : PS Vita
• Disponible

• Constructeur : Apple
• Poids : 2,02 kg
• Ecran : 15 pouces
• Prix : 2 279 €

SCANNER DE POCHE

Les fous du Xbox Live ne pourront bientôt
plus se passer de ce nouveau casque-micro
haut de gamme pour jouer en ligne. Sans ﬁl,
le Warhead de Tritton pour Xbox360 fournit
un son Dolby 7.1 Surround haute déﬁnition.
Casque Gaming Warhead 7.1, de Tritton,
disponible ﬁn août, 279 €.

Gravity Rush. Dans un univers à l’ambiance steam-punk, on découvre Kat, une
jeune ﬁlle amnésique, qui fait la connaissance d’un chat énigmatique. Celui-ci lui
offre le pouvoir de moduler la gravité
selon ses désirs et de se mouvoir où
bon lui semble. Un cadeau, mais
surtout un pouvoirlui permettant de lutter contre d’étranges
ennemis…
Jeu poétique et renversant
aux univers magniﬁques, Gravity
Rush compte parmi les hits de la
consoleportable PSVita. •

MacBook Pro

Un garçonnet doit utiliser
des ballons d’hélium
pour se déplacer dans un
univers entièrement en 3D. Android, 1,59 €.

Autolib’ c’est :
1 voiture
100% électrique de
4 places, disponible
24h/24 et 7j/7

Profitez de l’offre
spéciale Direct Matin
er

© Photos : Pascal Anziani – Corbis.

1 mois offert
sur l’offre
Autolib’ 1 an*

*POUR VOUS, AUTOLIB’ C’EST DONC :
11€/MOIS + 5€ LA 1/2H D’UTILISATION

Pour en bénéficier, rendez-vous
avant le 17 juin minuit :
dans un espace d’abonnement Autolib’
AVEC LE CODE PROMO : « 1 MOIS OFFERT »
ou sur le site autolib.eu
(Munissez-vous des documents suivants :
carte d’identité, permis de conduire, carte bancaire)

0 800 94 2000

WWW.AUTOLIB.EU

People
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MATTHEW MCCONAUGHEY ET CAMILA ALVES

IN

LE MARIAGE
SURPRISE

ARTISTE
SPIRITUEL
Russell Brand ani-

© G. MARCOCCHI/SIPA

mera, demain à Manchester, une rencontre entre le dalaïlama et de jeunes
anglais. Le représentant du chef spirituel
tibétain en Europe du Nord s’est félicité
de pouvoir compter sur l’artiste pour cet
événement qui a pour but d’aider la jeunesse à trouver un sens à sa vie.

Ils avaient gardé le secret jusqu’au dernier
moment. Matthew McConaughey et sa compagne de

longue date, Camila Alves, se sont enﬁn dits oui après
s’être ﬁancés l’hiver dernier. Aﬁn de ne pas attirer
les hordes de paparazzi, le couple avait pris
soin de cacher la date et le lieu du mariage
à la plupart des invités. C’est dans leur propriété texane que l’acteur et sa bien-aimée
ont accueilli leurs proches, qui ont dormi pour
l’occasion dans des tentes plantées dans le
jardin. La presse people prédisait un destin
de coureur de jupons à l’acteur musculeux,
sacré en 2005 par l’hebdomadaire People
comme «homme en vie le plus sexy». Mais
le comédien quadragénaire aura choisi la
stabilité en rencontrant en 2006 Camila
Alves, top model brésilien et aujourd’hui
maman de leurs deux enfants : Levi et Vida,
âgés respectivement de 3 et 2 ans. •

Lauryn Hill a été rattrapée par le ﬁsc.
La chanteuse a été inculpée pour fraude
ﬁscale et appelée à comparaître devant
la cour fédérale du New Jersey pour
avoir omis de déposer sa déclaration
de revenus en 2005,
2006 et 2007.
L’addition risque
d’être salée pour
l’ex-membre des
Fugees.

© J. BACHMAN/NEWSCOM/SIPA

© F. DUPUY/SIPA

CHANTEUSE
T
U
O
REDRESSÉE

Buzz

JOHN MAYER affirme que Taylor Swift l’a humilié avec une de ses chansons. LADY
GAGA

a déclaré sur scène qu’elle souhaitait ne pas être en guerre avec Madonna.

RAMZY a porté plainte contre un maître chanteur menaçant de diffuser une vidéo

intime. LE PRINCE WILLIAM a passé une soirée dans un club privé londonien
sans Kate. LINDSAY LOHAN a été hospitalisée après un accident de voiture.

© ADMEDIA/SIPA - W. SANTANA/AP/SIPA - VILLARD/SIPA - REX/SIPA - N. KAMM/AFP

ELLE EN FAIT
DES CAISSES

PLEINE LUCARNE
SITUATION CRITIQUE

© CKAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Mark Paul Gosselaar, alias Zack Morris dans Sau-

Kim Kardashian n’a pas une vie facile. La bimbo est la petite amie de
Kanye West. Pour ses 35 ans, qu’offrir à
celui qui peut déjà tout s’acheter ? Elle
a déniché la perle rare : une voiture de
luxe de 600 000 euros. La tournée de
Kanye West est peut-être la seule ombre
au tableau, puisqu’il ne pourra pas la
conduire avant un certain temps.
Retrouvez toute l’info people
sur notre site

vés par le gong, a qualiﬁé de «kitsch» et «pas géniale» la série culte qui l’a fait connaître il y a vingt
ans, dans une interview à Yahoo! aux Etats-Unis. Face
à la vague de critiques suscitée par cette révélation
tardive, l’acteur de 38 ans a été contraint d’expliquer
que ses propos avaient été sortis de leur contexte. «Je
suis ﬁer de cette série et je n’ai aucun problème
à en parler», a-t-il déclaré après coup à TMZ.

BLABLABLA...

JE SAIS QUE
LE MOMENT
VIENDRA OÙ
J’AURAI ENVIE
D’UNE VIE
NORMALE.

© T. ARROYO/AP/SIPA

SOFIA EN QUÊTE DE SAGESSE

© F. J.-BROWN/AFP

UNE VIE DE STAR

Soﬁa Vergara serait de nouveau proche de son

ex, Nick Loeb. Après s’être séparés le mois dernier, les deux tourtereaux tenteraient, selon une
source qui se conﬁait à Femaleﬁrst.co.uk, de recoller les morceaux : «La vérité, c’est qu’ils s’aiment,
mais les relations sont difﬁciles. Ils ont énormément discuté pour faire en sorte que ça fonctionne.»
© A. SANCHEZ-GONZALEZ/AFP

Mila Kunis,
INTERVIEWÉE PAR
LE MAGAZINE «ELLE».

Culture
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UN CONCERT

© DR

UN FESTIVAL

UNE EXPO

«L’histoire du soldat»

Batlik tient sa parole

Mis en musique par Igor Stravinsky
sur un texte de Charles-Ferdinand
Ramuz en 1918, ce conte musical
est l’un des plus beaux du XXe siècle.
Sa portée universelle convient à toute
la famille. Jusqu’au 22 juin, théâtre
de l’Athénée, Paris 9e (01 53 05 19 19).

Dans le cadre du festival qui se tient
à Montreuil jusqu’à dimanche, Batlik
déploie sur scène ses arguments :
propos percutant, jeu de guitare
percussif, voix au timbre sensible
et puissant. Demain, à 15h30, 9 rue
François-Debergue, Montreuil (93).

© DR

WWW.DIRECTMATIN.FR

«1957-1972, la jeunesse
japonaise en ébullition»

L’Espace Japon propose une exposition
passionnante autour des événements
qui ont secoué la génération japonaise
d’après-guerre, en lutte contre une
société sclérosée. Jusqu’au 21 juillet,
12 rue de Nancy, Paris 10e.
© DR

JOSÉPHINE OFFRE
UN SPECTACLE COMPLET

LE MONDE
EN INSTANTANÉS

L’humoriste Joséphine Draï.

Raconter sa vie sur scène n’a
rien d’original. Mais la relater en

musique et en chansons, cela force davantage l’admiration. Parolière, comédienne, chanteuse… Joséphine Draï est
avant tout une comique-née. Car dé-

crire une journée d’anniversaire cauchemardesque avec une telle gouaille
n’est pas donné à tout le monde. A l’afﬁche au Sentier des Halles deux jours
par semaine depuis septembre, son
one-woman show, intitulé Joséphine
ose !, en hommage au tube d’Alain
Bashung dont le père de Joséphine
était le batteur à l’époque, s’offre ce
soir le Café de la danse. Si cette jeune
femme ne fait pas dans la dentelle,
c’est pour mieux harponner le public de
son énergie décomplexée et d’un second degré percutant. •
Joséphine ose !, ce soir au Café
de la danse, 5, passage LouisPhilippe, Paris 11e (01 47 00 57 59
ou www.cafedeladanse.com).

© S. ARANDA

WORLD PRESS PHOTO 2012

© HAMZA DJENAT

ONE-WOMAN SHOW

Photographie de l’Espagnol Samuel Aranda, prise au Yémen le 15 octobre 2011.

Chaque année, la galerie parisienne Azzedine Alaïa présente

les clichés des lauréats du concours international World Press Photo, qui récompense les plus belles photos de
presse de l’année écoulée. Les sujets
traités forment, au travers des 101 254
photos visualisées pour le concours, une
vision globale de la planète et de ses
soubresauts. C’est le cas de la photo de
l’Espagnol Samuel Aranda, premier prix
World Press, prise dans le cadre d’un reportage au Yémen pour le New York
Times. Une mère, installée dans une
mosquée, y tient dans ses bras son ﬁls,
blessé lors de manifestations à Sanaa

contre le régime du président Saleh, le
15 octobre 2011. Rôle des femmes dans
les conﬂits, intimité du cliché, visages cachés des sujets qui offrent une portée
universaliste à l’instant saisi, tous les ingrédients du cliché de photojournalisme
réussi sont réunis dans cette image iconique. Avant de poursuivre sa tournée
mondiale, World Press Photo laisse encore quelques jours aux Parisiens pour
se laisser émouvoir par ces témoignages
en forme de chef-d’œuvre. •
World Press Photo 2012,
jusqu’au 21 juin, galerie Azzedine
Alaïa, Paris 4e. Entrée gratuite.
www.worldpressphoto.org

MUSIQUE

ENTÊTANTS HOT CHIP
C’est la galette d’électro-pop

la plus réussie du quintet britannique,
mais peut-être aussi de ce printemps.
Hot Chip livre In Our Heads : onze titres qui devraient sans difﬁculté trouver leur place dans les discothèques
et les Ipod cet été. Deux ans après
One Life Stand, cet album produit par
Mark Ralph vagabonde entre disco

kitsch et refrains entêtants. La voix
d’Alexis Taylor rehausse le tout. Parmi
les titres à écouter sans modération :
Flutes, Motion Sickness et l’excellent
Night and day. •
In Our Heads, Hot Chip, Domino
Records. En concert le 7 juillet
à la Cité de la musique, à Paris,
dans le cadre du festival Days Off.

Culture
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FESTIVAL HELLFEST

© V. ALMEIDA/AFP

METAL EN FUSION

Axl Rose, le chanteur et compositeur du groupe de hard rock Guns N’Roses.

Within Temptation qui se partageront
la scène principale demain. Quant à
dimanche, le public assistera au
show d’Ozzy Osbourne & Friends.
Mais l’honneur d’ouvrir le bal revient
ce soir au groupe Megadeth. •

diévale de Clisson, près de Nantes, le
festival Hellfest prend ses aises cette
année en occupant un nouvel espace.
Rien de plus nécessaire pour accueillir trois jours durant les 160 groupes
et la centaine de milliers de personnes que l’événement devrait recevoir. En tête d’afﬁche du nouveau
cru qui célébrera tous les courants
musicaux du metal (doom, grindcore,
sludge, black metal, punk, hardcore,
D-beat…), on citera Guns N’Roses et

© DR

Installé depuis sa création
en 2006 au cœur de la cité mé-

Hellfest 2012,
ce soir et jusqu’à
dimanche,
rue du ChampLouet, Clisson.
www.hellfest.fr.

EXPOSITION

AUGUSTE RODIN,
DE LA PIERRE À LA VIE
homme, sculpteur de son état, a su
faire mieux en lui donnant vie. Dès la
seconde moitié du XIXe siècle, Auguste
Rodin a su transformer l’aspect froid
et dur de ce matériau. Son talent : un
sens particulièrement aigu de l’observation. Si l’homme ne prend effectivement que rarement les outils, il surveille en revanche attentivement le
travail des praticiens qui l’entourent
dans son atelier. Mise au point et taille
de pierre sont deux étapes qui
n’échappent jamais à l’œil du maître.
Sa capacité à jouer de la lumière et
des ombres, des clairs-obscurs et des
parties plus ou moins saillantes fait de
lui, dès 1900, le plus grand sculpteur
de son temps. Pour comprendre son

© MUSEE RODIN/C. BARAJA

Si donner forme au marbre
n’est pas tâche facile, un

La Danaïde, grand modèle, de Rodin.

évolution et sa détermination à viser
la perfection, le musée Rodin présente
une cinquantaine de ces marbres ainsi
qu’une dizaine de maquettes en terre
cuite ou plâtre. •
Rodin, la chair, le marbre,
jusqu’au 3 mars 2013 au musée
Rodin, 79, rue de Varenne,
Paris 7e. Tél. : 01 44 18 61 10.
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B. HENDRICKS, MARRAINE DU FESTIVAL RADIO CLASSIQUE

«UNE COMMUNION DES ÂMES»
Nouvelle salve de talents à

LES PRINCIPAUX
CONCERTS

l’Olympia, à l’occasion du Festival Radio
Classique, qui propose jusqu’à dimanche
cinq concerts dans l’une des enceintes
les plus prestigieuses. Cette année, c’est
l’une des plus grandes icônes de ce
genre musical, Barbara Hendricks, qui
est la marraine de l’événement. Un format de concerts, qui vise à sortir le classique des circuits traditionnels, que la soprano aux 11 millions de disques vendus
affectionne tout particulièrement.

l’Orchestre de Paris. Ce soir, 21h.
Jean-Claude Casadesus

dirigera l’Orchestre national
de Lille, avec les solistes Romain
Leleu, Gérard Caussé et Nemanja
Radulovic. Demain, 21h.
© M. EDWALL - DR

Vous êtes la marraine du festival
cette année. Que représente pour
vous ce genre d’événements ?
Le répertoire classique contient parmi les
plus beaux chefs-d’œuvre en musique.
Mais les lieux et les efforts fournis pour
que le plus grand nombre puisse les
écouter se réduisent. C’est important
pour la jeunesse d’avoir accès à cette
culture, il faut les pousser. On ne se pose
pas la question, en littérature, de savoir
quand ont été écrits les plus grands
textes. Avant, l’Etat faisait l’effort de
promotion. Ce genre d’événements à
l’Olympia est idéal, il n’oppose pas les
styles et les publics.

Julien Masmondet
et Andris Poga dirigeront

Barbara Hendricks chantera
des airs célèbres du répertoire,
accompagnée par l’Orchestre
national de Lille et de prestigieux
invités. Dimanche, 18h.

Barbara Hendricks se produira à l’Olympia dimanche à 18h.

Que signiﬁe pour vous la musique,
qui vous accompagne depuis votre
enfance ?
C’est un élément de la culture, qui
nous rappelle qu’on fait tous partie de
la même humanité. La musique ne
peut rien arrêter, mais nous avons tous
besoin d’avoir cette communion des

âmes autour de cet art profondément
humain.
Vous sortez un album, Portrait
musical. C’est une déclaration
à vos morceaux préférés ?
En effet, j’y reprends aussi des standards que je chantais petite, du jazz et

du gospel, et les grands airs que j’ai
portés sur scène. Y compris Mozart ! Il
n’y a pas une saison qui passe sans que
je le chante. •
Festival Radio Classique, ce soir
et jusqu’à dimanche, Olympia,
Paris 9e, 0 892 68 33 68.
Infos sur www.radioclassique.fr
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THÉÂTRE

TAPIE SÉDUCTEUR En bref
E5-EN
BREF TITRE
LE PALMARÈS

Journaliste, animateur
de radio et de télévision

Traumatisme
Le Net est-il en train de faire tomber
toutes les limites et de briser tous les
tabous ? Je ne reviendrai pas ici, une
nouvelle fois, sur l’affaire du tweet
qui enﬂamme les médias et le monde
politique depuis maintenant trois
jours, mais je voudrais vous raconter
une autre histoire qui est passée
plutôt inaperçue. Pourtant, elle est
liée au développement du Web.
Un professeur d’histoire de Montréal
a récupéré sur Internet la vidéo
du crime de Luka Rocco Magnotta
et, après l’avoir téléchargée,
il l’a diffusée en cours à ses élèves.
Les adolescents ont donc visionné les
images du viol et du démembrement
de Jun Lin. Des élèves âgés
de 15-16 ans sont aujourd’hui
«traumatisés», selon les témoignages
de l’équipe pédagogique. L’affaire
s’est déroulée le 4 juin au Canada,
mais n’a été révélée qu’hier.
Le professeur a déclaré regretter
son initiative dans un mail envoyé
à sa direction. «Ce n’est pas
un moment de gloire, c’est désolant
et ça nous dérange énormément»,
a déclaré la présidente de la
commission scolaire. La mise
à disposition de vidéos et
d’informations sans aucun ﬁltre
sur la Toile met tout sur le même
pied d’égalité. Plus de limites d’âge,
plus de censure et, pour certains,
la limite entre le virtuel et la vraie vie
a disparu. C’est sans doute le cas de
ce professeur qui a oublié qu’il avait
un rôle pédagogique, et surtout que sa
mission était de protéger les enfants
et non de les surexposer à l’indicible.

© J.-M. BAEZA/SIPA

LE BILLET DE
JEAN-MARC MORANDINI

© E. ROBERT/DIRECT8

E5-En
Bref texte
DE L’ILLÉGALITÉ

Bernard Tapie et Romane Portail dans Les montagnes russes, ce soir sur Direct 8.

Après avoir triomphé sur les
planches du Théâtre Comédia à Paris,

la pièce Les montagnes russes, créée par
Eric Assous, est diffusée ce soir sur Direct 8. Bernard Tapie reprend le rôle
d’Alain Delon. Il campe un homme qui
proﬁte de l’absence de son épouse pour
tenter de séduire une jeune femme à la
beauté incandescente. Romane Portail
habite cette femme un peu trop seule,

FILM - ORANGE

L’ÉNERGIE
DU DÉSESPOIR
Le psychiatre Sam Foster a
sauvé Lila de ses tendances suici-

daires et ils vivent désormais ensemble
une relation épanouie. Mais un jour, Sam
rencontre un nouveau patient, Henry,
qui annonce son intention de se suicider
le jour de ses 21 ans. Foster cherche à
comprendre quelles sont ses motivations, et s’il souffre de troubles psychotiques. Le psychiatre entame dès lors un
voyage cauchemardesque à ses côtés.
Stay, ﬁlm situé à la frontière du drame
et du fantastique et réalisé par Marc
Forster, met en scène Naomi Watts,
Ewan McGregor et Ryan Gosling. •
Stay, Orange Cinémax, 20h40.

Retrouvez toute l’info télévision
sur notre site

qui semble traîner dans ce bar pour
tromper son ennui. Les deux âmes esseulées vont sympathiser… Jusqu’à ce
que l’homme l’invite à boire un verre
chez lui. Si prendre la suite d’Alain Delon
était un sacré déﬁ, Bernard Tapie l’a relevé avec brio et prouve encore une fois
ici tout son talent de comédien. •
Les montagnes russes,
Direct 8, 20h45.

La série Game of Thrones est
la série qui a été la plus téléchargée
illégalement sur Internet, selon une
étude du site américain TorrentFreak.
Ainsi, chaque épisode de la saison 2
a été téléchargé de façon
illégale plus de 4 millions de fois.
How I met your Mother arrive
en deuxième position avec 3 millions
de téléchargements, tandis
que The Big Bang Theory
termine sur la dernière marche
du podium, avec 2,7 millions.

«EN FAMILLE» CHASSE
«SCÈNES DE MÉNAGES»
Le 25 juin, Scènes de ménages,
la pastille humoristique préférée
des Français, diffusée sur M6,
laissera sa place à une nouvelle
série : En famille. Les téléspectateurs
pourront découvrir tout au long
de l’été le quotidien des Le Kervellec,
une famille où petits tracas,
grosses contrariétés et sérieuses
engueulades rythment la vie
de ses membres. Elle sera diffusée
du lundi au vendredi à 20h05.

En bref
E5-EN
BREF
TITRE
XAVIER
DE MOULINS
E5-En
BrefSUR
texteM6
RESTE
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DOCUMENTAIRE

MAG.

MUSIQUE ET FOOT :
RENCONTRES DE STARS

COMPLOT,
ES-TU LÀ ?

Xavier de Moulins n’a aucune
intention de quitter M6. L’animateur,
qui a fait le bonheur de la chaîne
en présentant le 19.45 depuis
son arrivée à l’été 2010, devrait
s’installer aux commandes
du magazine Zone interdite dès
la rentrée, selon le site Puremédias.
Il remplacerait ainsi Mélissa
Theuriau qui a décidé de se
consacrer à la production et à la
réalisation de documentaires.

11-Septembre, affaire DSK…

Le footballeur Gerard Piqué est en couple avec la chanteuse Shakira.

De Johnny Hallyday à Mickey
3D, le football a toujours inspiré les

musiciens et inversement. Star Story se
penche sur cette relation. Les téléspectateurs découvrent les musiciens fans de
football, Bob Marley, Robbie Williams,
qui joue au FC Hollywood, ou Elton John,
ex-propriétaire du club de Watford. Le
documentaire revient également sur ces

joueurs qui ont fait de brèves incursions
dans la chanson (Chris Waddle et Basile
Boli), ces footballeurs qui fréquentent
des chanteuses (Gerard Piqué et Shakira), ou ceux qui sont devenus des stars
hors du terrain (Eric Cantona). •
Star Story, Single et ballon rond,
une histoire de foot et de musique,
Direct Star, dimanche, 20h40.

Les chroniqueurs des Enfants d’Abraham.

MAGAZINE - FRANCE 2

SUCRE À HAUTE DOSE

© CH. SCHOUSBOE/FTV

Ophélie Winter fait son grand
retour à la télévision dans
une série française. La chanteuse
et ex-animatrice de M6 participe
actuellement au tournage de
Doc Martin, la série humoristique
de TF1 avec Thierry Lhermitte.
Elle devrait apparaître dans
un des épisodes de la saison 3. Elle
jouera le rôle de Rebecca, une riche
héritière d’un guide touristique qui
va attiser la colère des habitants
du petit village de Port-Garrec.

© EFE/SIPA

OPHÉLIE WINTER JOUE
LA COMÉDIE SUR TF1

Les théories du complot se multiplient.
Le magazine Les enfants d’Abraham,
présenté par Mikaël Guedj sur Direct 8,
analyse le phénomène. Comment expliquer que cette méﬁance soit si fréquente ? Quelles peuvent en être les
conséquences ? Le journaliste Laurent
Bazin, auteur de Tous paranos ? Pourquoi nous aimons tant les complots…
(Ed. de l’Aube) et le sociologue Pascal
Froissart, spécialiste de la rumeur, apportent leurs éclairages face aux ﬁdèles
chroniqueurs, le père Alain de La Morandais, le grand rabbin Haïm Korsia et l’islamologue Malek Chebel. •
Les enfants d’Abraham, Direct 8,
demain, 00h45.

© S. MERIADECK/DIRECT 8
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La journaliste Elise Lucet présente chaque vendredi Cash investigation sur France 2.

Il n’y a pas que les conﬁseries
qui en contiennent. Le sucre se

cache un peu partout dans notre alimentation. Plats préparés et charcuterie industrielle en seraient notamment gorgés. Le résultat ? Une obésité infantile et
des maladies cardiovasculaires en augmentation. Cash investigation s’intéresse cette semaine à cette présence
sournoise du sucre dans notre alimentation. Ainsi, chaque Français en consommerait 34 kg par an. Les équipes du ma-

gazine sont parties sur les traces des industriels de l’agroalimentaire, qui seraient responsables de cette surconsommation. Egalement au sommaire du
magazine d’Elise Lucet, un portrait de
Pablo Fajardo, ancien ouvrier de la compagnie Chevron Texaco, devenu avocat,
et qui a pu faire condamner la compagnie pétrolière pour ses années de pollution en Amazonie. •
Cash investigation,
France 2, 22h30.
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DOCUMENTAIRE - ARTE

© DEAN CHALKLEY

PHOTOS ROCK

Arte se penche sur les liens entre la photographie et le rock. Ici, The White Stripes.

Les pochettes d’albums ont
joué un grand rôle dans le suc-

cès de la culture pop britannique,
jusqu’à forger toute une mythologie.
London Calling – série documentaire
qui retrace l’évolution de la pop britannique – se penchera, demain à
22h30 sur Arte, sur les liens intimes qui
unissent la photographie et le rock.
Ponctué de nombreux extraits musicaux, le ﬁlm donne la parole à des célébrités de la photographie comme
Gered Mankowitz qui a immortalisé
les Stones et Hendrix, Peggie Smith qui
a travaillé avec Led Zeppelin et les
Who pour ne citer qu’eux, ou encore
Jill Furmanovsky, la photographe préférée de Pink Floyd et d’Oasis. Associés

à l’énergie créatrice bouillonnante des
musiciens, ces artistes ont contribué à
l’aura de la scène rock. Avec leur univers – austère chez les noir et blanc
Joy Division, chatoyant chez Annie
Lennox –leur iconographie a dévoilé
aux fans les looks de leurs idoles et les
symboles auxquels ces dernières souhaitaient être associées. Il peut s’agir
de la fureur des Clash et leur bassiste
en train de démolir sa guitare pendant
un concert, ou de l’atmosphère planante des Pink Floyd. Imitées, détournées, sacralisées, ces images sont devenues des icônes de la culture
populaire. •
London Calling - La photographie
et le rock, Arte, demain, 22h30.

DOCUMENTAIRE - FRANCE 5

LE MARCHÉ DU FANTASME
jamais la crise. Toutefois, l’industrie
du sexe a beaucoup évolué ces trente
dernières années. Le documentaire
L’empire du sexe cherche à comprendre comment la sexualité est devenue l’objet d’un marché mondialisé
estimé à une cinquantaine de milliards d’euros. La réalisatrice Amal
Mogaïzel se rend pour son enquête
dans le dernier cinéma pornographique de Paris, Le Beverley, un endroit où se réunissent «toutes les catégories sociales», selon Maurice, son
propriétaire. Mais la fréquentation de
son établissement diminue inexorablement.
Désormais, les amateurs de ﬁlms X se
procurent aisément des DVD ou trouvent leur bonheur sur Internet. «Il y a
quand même 50 % des Français adultes qui consomment plus ou moins

régulièrement de la pornographie»,
rappelle Grégory Dorcel, directeur de
Marc Dorcel SA. De Paris aux EtatsUnis en passant par la Chine, ce documentaire s’intéresse aux principaux
acteurs de ce marché international
qui, malgré ses nombreuses zones
d’ombre, continue de prospérer. •
Le doc du dimanche,
L’empire du sexe, France 5,
dimanche, 20h35.

© MASTER IMAGES

L’économie du plaisir, quelle
que soit la période, ne connaît

Des poupées… pour adultes.
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TF1

FRANCE 2

16H30 Grey’s Anatomy
18H10 Secret Story
19H05 Money Drop
20H00 Journal

19H00 Que le meilleur gagne !
20H00 Journal
20H30 Campagne officielle

la quotidienne

16H30 Top Hip Hop Magazine.
17H30 Bleach
18H20 One Piece
20H30 NBA : Day by Day

20H45 Les montagnes russes

20H40 Leverage

20H50 Les Experts : Miami

Théâtre. Pièce d’Eric Assous (2012).
1h50. Avec Bernard Tapie.
22H50 Lady Oscar
Théâtre. Avec Amanda Lear.
00H50 Direct poker
Présentation : Alexandre Delpérier.

Série. «Le coup du voyant».
Avec Timothy Hutton, Christian Kane.
21H25 Leverage
Série. «Le coup de la peur»
• «Le coup de la thérapie»
• «Le coup du second David».

15H40 Pour l’amour du risque
18H45 Morandini ! Avec Dani Lary.
20H00 Very Bad Blagues,

FRANCE 3

18H45 Le JT
19H10 Le grand journal
20H05 Le petit journal
20H30 Le grand journal, la suite

20H35 Thalassa

20H55 Rio

Magazine. «En direct de Calvi».
Direction le littoral corse.
23H00 Campagne officielle
pour les élections législatives
Magazine. Second tour.
23H15 Soir 3

Animation américain
de Carlos Saldanha (2011, VM). 1h30.
22H30 Les voyages de Gulliver
Film. Aventures de Rob Letterman
(2010, VM). 1h25. Avec Jack Black.
23H50 Itinéraire bis

M6

20H50 Boulevard du Palais
Série. «Affaire classée». Avec
Anne Richard, Jean-François Balmer.
22H35 Cash investigation Magazine.
«Gavés de sucre» • «Portrait de Pablo
Fajardo». Présentation : E. Lucet.
00H10 Taratata

ARTE

17H45 Football

19H00 Les aventures culinaires de

Euro. «Ukraine/France». Groupe D :
2e journée. A Donetsk (Ukraine).
20H00 Le 19 45

Sarah Wiener en Grande-Bretagne
19H45 Arte Journal
20H05 28 minutes

20H30 Football
Euro. «Suède/Angleterre»
Groupe D : 2e journée. (Ukraine).
22H55 100 % Euro 2012
00H10 N.C.I.S. : Los Angeles
Série. «L’appât du gain».
Avec Chris O’Donnell.

20H35 Happy Birthday, Lang Lang !

Concert. Le jeune virtuose donne un
concert géant avec Herbie Hancock.
22H35 L’homme qui sautait
par-dessus les voitures
Téléfilm. Drame allemand
de Nick Baker-Monteys (2010). 1h44.

LES MONTAGNES RUSSES LEVERAGE
20H40

20H45
Un homme mûr profite
de l’absence de sa femme pour
tenter une aventure amoureuse.
Un véritable succès pour une
pièce grinçante aux dialogues
justes, drôles et pleins
d’émotion, avec un Bernard
Tapie en pleine forme.

L’histoire d’une bande de Robin des Bois des temps modernes
spécialisée dans la réparation d’injustices en tout genre, surtout
lorsqu’elles sont le fait d’individus puissants et corrompus…

© J.-M. BAEZA/SIPA

Notre sélection

Série. «Alerte enlèvement».
Avec David Caruso, Emily Procter.
21H35 Les Experts : Miami
Série. «Vague criminelle».
22H45 Secret Story
Télé-réalité. Présentation : B. Castaldi.

CANAL+

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H10 Plus belle la vie

pour les élections législatives

FRANCE 4

FRANCE 5

18H45 J.A.G
20H20 Le ciné du comité
20H35 Si c’était à refaire

20H25 C à vous, la suite
20H35 Le sphinx

20H35 Gulli zap
20H45 Les contes

et le pharaon
Documentaire
de Clive Maltby (2004).
21H30 J’irai dormir chez vous
Série documentaire. «Suisse».
22H25 C dans l’air

de l’histoire sans fin :
La leçon de courage
Fantastique de Gilles Walker,
Adam Weissman (2001). 1h31.
(3). Avec Tyler Hynes.
22H35 Comme des oufs !

Théâtre. Pièce de Laurent
Ruquier (2005). 1h30.
22H15 L’amour
sur un plateau
Théâtre (2011). 1h40.

TMC
18H05 Monk
20H45 Suspect n°1

Magazine. Au sommaire :
«Le pompier, l’amant
et la secrétaire» • «Le crime
parfait des amants diaboliques»
• «Caroline, une vie en éclats»
• «Tueuses barbares».

NT1
20H45 Chassé-croisé

amoureux
Comédie française
de Gérard Cuq (2006). 1h28.
22H30 Un parfum de Caraïbes
Téléfilm. Comédie dramatique
française de Michael
Perrotta (2004). 1h50.

GULLI

NRJ12
19H30 Stargate SG-1
20H35 Alice Nevers,

le juge est une femme
Série. «Mauvaise rencontre»
• «Mort en salle».
00H15 Elodie Bradford
Série. «Une femme à la mer».
Avec Armelle Deutsch.

W9
20H50 Enquête d’action

Magazine. «Parents hors
du commun : le bonheur
malgré les épreuves».
22H50 Encore plus d’action
Magazine. «Familles
nombreuses : des vacances
pas comme les autres».

LCP
20H30 Ça vous regarde

Magazine.
Présentation : Arnaud Ardoin.

21H30 Agora 2.0
21H45 Le journal

de la défense
Présentation : Kathia Gilder.
22H00 Bibliothèque Médicis

BFM TV
15H00 Non Stop
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 Le 20h 2012

Présentation : Ruth Elkrief, Alain
Marschall et Olivier Mazerolle.
21H00 Info 360
00H00 Le journal de la nuit

ITÉLÉ
16H30 JT
17H00 Le 17-20
20H00 20h Foot
21H00 L’édition du soir

Magazine.
Présentation : Amandine Bégot.
22H30 La grande édition
00H30 Journal de la nuit

Se détendre

FÊTE DU JOUR

par Defendente Génolini

LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR

Sainte Germaine laisse aujourd’hui
la place à la solennité du Sacré-Cœur qui,

en esprit, nous ramène au mont du Calvaire,
à cet instant où le soldat Longin transperce
le cœur de Jésus mort sur la croix.
«Ils lèveront les yeux vers Celui qu’ils ont
transpercé», disait déjà le prophète Zacharie, repris par saint Jean qui contemple le
Cruciﬁé. De sa plaie dans son côté, nous ditil, «il jaillit du sang et de l’eau». Les chrétiens y ont toujours vu la naissance de
l’Eglise et des sacrements.
Le culte du Sacré-Cœur prit son essor
en 1675 quand une religieuse de la Visitation de Paray-le-Monial, entendit Jésus lui
dire : «Vois ce cœur qui a tant aimé le
monde.» Le sacriﬁce de Jésus est la marque
suprême de son amour, mais aussi la
marque la plus efﬁcace.
Tout le XIXe siècle, sortant de la Révolution,
trouva dans la dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus, la force de rebâtir les églises ruinées
mais également de christianiser à nouveaux les villes et les campagnes revenues
au paganisme et à la haine.
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Pensée spirituelle : «Venez à Moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le fardeau
et je vous procurerai le repos. Car je suis
doux et humble de cœur.» (Jésus)
Courte prière : «Cœur de Jésus, plein
d’amour et de bonté, ayez pitié de nous.»
(litanie du Sacré-Cœur)
Éphéméride du 15 juin :
En 1936 et 1961. S’il est une date qu’a dû
aimer Eugène Tisserant, c’est ce 15 juin !
En 1936, il est fait cardinal et en 1961 il est
élu à l’Académie française. Ordonné prêtre
il est attiré par les civilisations anciennes.
On dit qu’il connaît dix-sept langues mortes et dix langues vivantes. Nommé à la bibliothèque vaticane, il voyage beaucoup et
décrypte de nombreux manuscrits dans le
monde. Il devient préfet de la Congrégation
pour les Eglises orientales, doyen du SacréCollège. Il meurt à Albano le 22 février
1972 et lègue au séminaire de Nancy les
20 000 ouvrages de sa bibliothèque. Nancy
lui dédie une rue. •

À LA CASE
AVERSES

HOROSCOPE

Direct Matin

BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

CHANCE AMOUR Votre vie affective

CHANCE AMOUR Votre cercle

CHANCE AMOUR En solo, seul

CHANCE AMOUR Votre ciel est

est votre priorité, surtout
si vous êtes célibataire.
lll Ne laissez rien au hasard.
ARGENT CARRIÈRE Journée
ll mouvementée. Vous êtes
pressé par le temps.

d’amis s’élargit et vous vivez
ensemble des moments
lll vraiment chaleureux.
ARGENT CARRIÈRE Vous compliquez
l trop les choses. Vos décisions
manquent de clarté.

ARGENT

TAUREAU

LION

SCORPION

VERSEAU

CHANCE AMOUR Vous vous sentez

CHANCE AMOUR Les célibataires

CHANCE AMOUR Des petits problèmes

CHANCE AMOUR Vous trouvez votre

se montrent trop introvertis.
On prend leur réserve
lll pour de l’indifférence.
ARGENT CARRIÈRE Vous assumez
lll vos responsabilités et
affirmez votre personnalité.

lll avec un tiers. Heureusement,

du réconfort autour de vous.
l CARRIÈRE En vous ouvrant
ARGENT sur l’extérieur, vous
lll multiplierez les chances
d’évolution professionnelle.

tout rentrera vite dans
ll l’ordre en cours de journée.
ARGENT CARRIÈRE La chance est de
ll votre côté et vous offre d’être
sur le devant de la scène.

ARGENT

GÉMEAUX

VIERGE

SAGITTAIRE

POISSONS

CHANCE AMOUR Excellente entente

CHANCE AMOUR Vous êtes le chef

CHANCE AMOUR La chance est

CHANCE AMOUR L’humour reste

avec lequel vous avez
ll des complémentarités.
ARGENT CARRIÈRE Le travail d’équipe
ll vous ennuie, vous préférez
mener vos projets seul.

d’orchestre de vos amitiés
SANTÉ et de vos amours. Ne faites
lll pas de fausses notes.
ARGENT CARRIÈRE Vous n’avez plus
lll de temps à perdre. Il faut
vous investir dès maintenant.

Vous ne devez pas compter
l uniquement sur elle.
ARGENT CARRIÈRE De bons contacts.
lll Vous allez faire de bonnes
affaires aujourd’hui.

votre allié. Votre bonne
humeur sera fortement
ll appréciée par vos amis.
ARGENT CARRIÈRE Certains
l de vos collègues supportent
mal vos sautes d’humeur.

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

ll

SANTÉ

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

lll isolé et incompris. Cherchez
SANTÉ

DU 22 MAI AU 21 JUIN

lll avec un Bélier. Un signe
SANTÉ

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

ll

SANTÉ

DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

l

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

ll

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

l

SANTÉ

l
l

le flirt vous intéresse. En duo,
vous filez le parfait amour.
CARRIÈRE Vous prenez
conscience que votre
entêtement vous mènera
au-devant de sérieux ennuis.

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SANTÉ

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

lll avec vous, mais attention...
SANTÉ

DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

l

maussade. Comptez sur
les amis pour vous redonner
davantage le moral.
ARGENT CARRIÈRE Par manque
ll de méthode, vous êtes
obligé d’improviser.
SANTÉ

l

DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

l

SANTÉ

l
l

partenaire trop autoritaire.
Cela laisse présager
les disputes à venir.
CARRIÈRE Un rappel
à l’ordre vous perturbera une
bonne partie de la journée.

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

ll

SANTÉ

Direct Matin, 31-32, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux Tél. : 01 46 96 31 00 Fax : 01 46 96 40 94 - Journal édité par
Matin Plus, SA au capital de 24 000 000 €
-492 714 779 RCS NANTERRE

Actionnaires principaux : BOLLORÉ MÉDIA,
SEM • Président du conseil d’administration :
Jean-Christophe THIERY • Directeur général,
Directeur de la publication : Serge NEDJAR
• Rédacteur en chef : Ludovic POMPIGNOLI
• Rédacteur en chef adjoint : Thomas LIARD
• Publicité : BOLLORÉ MÉDIA RÉGIE Président : Gaël BLANCHARD Tél. : 01 46 96 48 41 • Directrice générale
déléguée à la presse : Sophie VATELOT Tél. : 01 46 96 48 41 E-mail : bolloreintermedia@bollore.net
• Diffusion : Intervalles, 8, place Boulnois,
75017 Paris - Tél. : 01 42 52 75 38
• Imprimé par Maury, Manchecourt
(45) et IPS, Pacy-sur-Eure (27)
• N°ISSN : 2109-2184
• Dépôt légal : juin 2012

1

2

