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LA GRANDE CONFÉRENCE SOCIALE S’OUVRE AUJOURD’HUI

URGENCE EMPLOI

Pendant deux jours, le gouvernement réunit les partenaires sociaux,
dans le but d’engager les réformes sociales du quinquennat. Page 10
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Delanoë - Merkel - Russie - Vacances - Deschamps - Libye
Fusillade - Macdonald - Holmes - Kangourous - Wimbledon - Tour
Égypte - Merah - Webber - Twizy - Trésor - Emploi
POURQUOI DIT-ON...

IL Y A UN AN

L’HISTOIRE

LE SUD-SOUDAN,
193E PAYS DU MONDE

TORI, L’ORANG-OUTAN
ACCRO À LA NICOTINE

Le 9 juillet 2011, le Sud-Soudan
déclarait son indépendance, devenant
le 193e pays du monde. La population
s'était prononcée pour une séparation d’avec
le Nord dans le cadre d'un référendum prévu
dans l'accord de paix de 2005.
Depuis, les neuf millions
de Soudanais du Sud n’ont pas encore
pu tirer les bénéﬁces de cette
indépendance. Car si le territoire concentre
les trois quarts des réserves en pétrole,
il reste tributaire du Nord pour l’exporter.

A 15 ans, Tori fume cigarette sur cigarette. Depuis

© R. SCHMIDT/AFP

près de dix ans, elle est accro à la
nicotine, comme ses parents
l’étaient avant elle… Sauf que cette
adolescente à problèmes n’est autre
qu’une femelle orang-outan vivant
dans un zoo de l’île de Java, en Indonésie. Pour la faire sortir de cette
spirale de la dépendance, qui peut
parfois la rendre agressive, le zoo a
tout essayé, comme la distraire avec
de la nourriture ou éteindre ses mégots à distance avec des jets d’eau.
Aujourd’hui, l’équipe envisage une

C’EST ARRIVÉ
UN 9 JUILLET

... «PARLER FRANÇAIS
COMME UNE VACHE
ESPAGNOLE» ?
Si les Français sont réputés
peu doués pour les langues étran-

mesure plus drastique : l’envoyer en
cure de désintoxication. Les responsables du zoo souhaitent en effet
transférer le primate sur une autre
île aﬁn de l’isoler des humains qui
n’arrêtent pas de lui envoyer des cigarettes dans sa cage pour ensuite
la prendre en photo, quand elle
tient son mégot entre ses longs
doigts fripés, rejetant la fumée par
ses larges narines. En attendant son
transfert, Tori a droit à un tuteur. Un
gardien a été placé devant sa cage
pour vériﬁer qu’elle n’en proﬁte pas
pour en griller une.

gères, il faut croire que l’inverse est également vrai. On dit d’un étranger en difﬁculté avec la langue de Molière qu’il
parle français comme une vache espagnole. L’explication la plus courante de
cette étrange association «vache espagnole», datant du XVIIe siècle, viendrait
d’un défaut de prononciation. Derrière
la «vache» se cacherait un «Basque»,
puisque «vasces» ou «vasque» désignaient à l’époque Gascon et Basques,
réputés pour leur difﬁculté à s’exprimer
en français. On devrait donc dire «parler
français comme un Basque espagnol».
Une autre hypothèse voit en «vache espagnole» la combinaison de termes particulièrement négatifs pour l’époque.

L’IMAGE

DEMAIN

UN COUPLE À L’ÉPREUVE

MIKE TYSON
INTERDIT DE BOXE

DANS L’ACTU
Les familles

© P. MUHLY/AFP

© DR

Mathieu Madénian @mathieumadenian
Y a pas pire que de se réveiller après une soirée arrosée
à côté d’une ﬁlle en se demandant son prénom, son nom
et la raison de son décès.

assistera au relais
de la ﬂamme
olympique, pour
le passage de la
torche au château
de Windsor. La
reine d’Angleterre
ouvrira les
JO le 27 juillet.

Roger Karoutchi @RKaroutchi
Bayrou souhaite Fillon à l’UMP, afﬁrmant pouvoir travailler
avec lui. Fillon doit peu apprécier. Qui à l’UMP veut travailler
avec Bayrou ?

© DR

© DR
© DR

Amel Bent @amel_bent
Sérieux, ma chambre ressemble vaguement au marché aux puces
de Clignancourt ... #tropdhabittuelhabitqwaaaa

des victimes
du crash Rio-Paris
connaîtront
les conclusions
du rapport
d’expertises
judiciaires.
L’accident avait
fait 228 morts
le 1er juin 2009.
La reine
Elizabeth II

En Finlande, les hommes ont une drôle de façon de montrer leur tendresse.
Si bien que le très sérieux championnat du monde de porter d’épouse y est
devenu une institution. Un rendez-vous que n’a pas manqué Teuvo Hakkarainen, un membre du Parlement, qui s’est rendu à Sonkajärvi ce week-end
pour y participer avec sa partenaire, Milka Poimala.

© J. HAYNES/AFP

C’est twitté

© T. HARTIKAINEN/LEHTIKUVA/AFP

Tyson est privé de sa licence de boxe
par la fédération du Nevada. En cause,
son attitude lors d’un combat contre
Evander Holyﬁeld deux semaines plus
tôt. Tyson était disqualiﬁé pour avoir
mordu l’oreille de son adversaire à deux
reprises. Il retrouvera sa licence en 1998
et refera une dizaine de combats, dont
un championnat du monde perdu en
2002 contre Lennox Lewis.

© HO/AFP

Le 9 juillet 1997, l’Américain Mike

Matt Pokora @MPOFFICIAL
De retour sous la grisaille parisienne ! Ça commence
quand le printemps ici ? Je sais qu’on est en été mais
le printemps avait même pas commencé.

/PVWFMMF
#.84©SJF
DJORQPSUFT

XXXCNXGS

-FQMBJTJS
EFDPOEVJSF

-&1-"*4*3%&$0/%6*3&/ѳ"55&/%1"4
/067&--&#.843*&$*/21035&4
1"35*3%& Ӊ.0*4&/53&5*&/*/$-64

&YFNQMFQPVSVOF#.8EDJORQPSUFT1SFNJ¨SFBWFDQFJOUVSFN©UBMMJT©FFO-PDBUJPO-POHVF%VS©FTVSNPJTFUQPVSLNMPZFSTMJO©BJSFTIPSTBTTVSBODFT
GBDVMUBUJWFT  ӉNPJTFSMPZFSNBKPS©Ӎ$POUSBUOBUJPOBMEѳFOUSFUJFOGBDVMUBUJGBVQSJYEF ӍNPJTQPVSNPJTFUPVLN BVFSEFTEFVYUFSNFTBUUFJOU DPNQSFOBOU
MѳFOUSFUJFO  MѳBTTJTUBODF EVW©IJDVMF  MFW©IJDVMF SFMBJT QBOOF DBU©HPSJF # QFOEBOU  KPVST NBYJNVN  TPVTDSJU BVQS¨T EF #.8 'JOBODF $P»UUPUBM EV DPOUSBU EѳFOUSFUJFO    Ӎ 0GGSF S©TFSW©F
BVY QBSUJDVMJFST WBMBCMF QPVSUPVUF DPNNBOEF EѳVOF #.8 E 1SFNJ¨SF BWBOU MF  EBOT MFT DPODFTTJPOT #.8 QBSUJDJQBOUFT 4PVT S©TFSWF EѳBDDFQUBUJPO QBS #.8 'JOBODF 
(6:"/$0635$FEFY4/$BVDBQJUBMEFӍ3$47&34"*--&4$PVSUJFSFOBTTVSBODF/p03*"47©SJ趑BCMFTVSXXXPSJBTGS$POTPNNBUJPOFODZDMF
NJYUF MLN$0HLN.PE¨MFQS©TFOU©#.8EDJORQPSUFT.4QPSUBWFDPQUJPOQFJOUVSFN©UBMMJT©F  ӉNPJTFO--%TVSNPJTLNBWFDFOUSFUJFOJODMVT

Grand angle

4 N° 1125 LUNDI 9 JUILLET 2012

WWW.DIRECTMATIN.FR

L’ANCIEN CAPITAINE DEVIENT LE SÉLECTIONNEUR DES BLEUS

DESCHAMPS EN TERRAIN CONNU
GRANDES DATES
AVEC LES BLEUS
29 avril 1989.

Première sélection contre
la Yougoslavie (0-0).
11 octobre 1989.

Premier but contre l’Ecosse (3-0).
19 février 1992.

Première de ses douze défaites
en Bleus, contre l’Angleterre (2-0).
22 mars 1994.

Première de ses 52 sélections en tant
que capitaine, contre le Chili (3-1).
12 juillet 1998.

© A. CUCCHIETTI/ICON SPORT

Champion du monde contre
le Brésil (3-0).
2 juillet 2000.

Champion d’Europe contre
l’Italie (2-1, but en or).
2 septembre 2000.

103e et dernière sélection,
contre l’Angleterre (1-1).

Didier Deschamps succède à Laurent Blanc à la tête de l’équipe de France.

Didier Deschamps a trouvé un accord avec
la FFF, hier, pour succéder à Laurent Blanc
à la tête de l’équipe de France de football.
Le feuilleton a pris ﬁn. Après

Parcours

une semaine de tergiversations, de réﬂexion et d’annonces en tous genres,
Didier Deschamps sera bel et bien le
nouveau sélectionneur de l’équipe de
France de football, succédant à son ami
Laurent Blanc. L’ancien capitaine, champion du monde 1998 et d’Europe 2000,
a trouvé un accord, hier avec Noël
Le Graët sur un contrat de deux ans,
plus deux ans renouvelables en cas de
qualiﬁcation pour la Coupe du monde
2014 au Brésil. Il tiendra en ﬁn d’aprèsmidi une conférence de presse au siège
de la Fédération pour expliquer les raisons de son choix. Une décision qu’il a

© TSCHAEN/NIVIERE/SIPA

pris le temps de mûrir après une longue
et éprouvante séparation avec l’Olympique de Marseille, où il ofﬁciait depuis
trois ans. C’est ce qui l’avait poussé à
demander à Le Graët, qui en avait fait
sa priorité n°1, un délai supplémentaire
quand les deux hommes s’étaient rencontrés une première fois lundi dernier.
Accompagné de Guy Stéphan
Si Deschamps lui avait alors exprimé
son désir de prendre du recul, il souhaitait avant tout consulter son entourage.
Pendant ce temps, et par crainte d’une
réponse négative, le président de la FFF
avait gardé sous le coude les dossiers

Paul Le Guen et Francis Smerecki. Mais
il n’aura pas besoin de les ressortir de
son tiroir. Dans la journée de samedi,
Deschamps a accepté d’entamer des
négociations. Des discussions rondement menées auxquelles ont participé
son agent Jean-Pierre Bernès, son avocat Carlo-Alberto Brusa et le cabinet
Clifford Chance, qui représente la FFF. Et
le futur successeur de Laurent Blanc a
obtenu ce qu’il désirait, ou presque. Il
arrivera ainsi à la tête des Bleus accompagné de son ﬁdèle adjoint Guy Stéphan, dont les liens avec Le Graët ont
joué une part prépondérante dans la
décision ﬁnale de «DD».
Il débutera contre l’Uruguay
A 43 ans, Didier Deschamps réalise un
vieux rêve. La «Desch’» avait d’ailleurs
déjà postulé au poste de sélectionneur
en 2008. Mais il avait été éconduit par
le président de l’époque, Jean-Pierre Es-

calettes, excédé par le lobbying des anciens champions du monde 1998. La
mission qui attend maintenant l’exentraîneur de l’OM ne sera pas de tout
repos. Au sortir d’un Euro 2012 plus que
mitigé, il aura la lourde tâche de redonner une identité à une équipe de France
qui pointe seulement à la 14e place du
classement Fifa. Un déﬁ pour lequel
Deschamps est armé. Il a pour lui l’aura
et le charisme qui lui ont permis de
réussir partout où il est passé, aussi bien
comme joueur qu’en tant qu’entraîneur.
Il présente également l’avantage de
connaître par cœur une sélection dont
il a été l’un des principaux leaders entre
1996 et 2000.
Autant d’atouts qui lui offrent une
sérieuse légitimité qu’il tentera de justiﬁer dès le 15 août prochain contre
l’Uruguay, pour son premier match
dans son nouveau costume de sélectionneur. •

AS Monaco

Juventus Turin

OM

En quatre saisons sur le Rocher,
Deschamps a remporté une Coupe
de la Ligue (2003). Mais il a surtout
réussi l’exploit d’emmener l’ASM
en ﬁnale de la Ligue des champions
en 2004 (défaite contre Porto 3-0).

Arrivé pour faire remonter le club
turinois, relégué en Serie B après
le scandale des matchs truqués,
il relève le déﬁ avant de partir en
ﬁn de saison en raison des rapports
conﬂictuels avec sa direction.

Privé de titres pendant plus de
dix-sept ans, l’OM a vu son palmarès
agrémenté de trois Coupes de la
Ligue, deux Trophées des champions
et un titre de champion de France
avec Deschamps comme entraîneur.

© A. RAMELLA/AP/SIPA
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L’ÉTÉ DE
L’IMMOBILIER
EN ÎLE-DE-FRANCE

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

35 000 €

*

DU 28 JUIN AU 15 JUILLET

0 800 544 000
Numéro vert

KetB.com

*Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable sous forme de remise sur le prix de vente sur une sélection de programmes et de logements, pour toute
réservation du 28 juin au 15 juillet 2012 inclus et une signature de l’acte notarié avant le 31 août 2012 inclus (sauf programmes non signables à cette date). Voir détails des conditions sur
les bureaux de vente. Exemple d’économie de 35 000 € sur le lot B43 de la résidence “Cap Sud” à Châtenay-Malabry (92) (5P à 516 000 € avec environ 6,7% de négociation soit une remise
arrondie de 35 000 €).

Ile-de-France

24 000 JEUNES

«Je suis Parisien depuis cinquante
ans et je refuse que ma ville
ne soit qu’un musée. Je veux
qu’elle soit tournée vers l’avenir.»
Cédric Klapisch, réalisateur, hier dans le
«JDD», à propos des projets de tours à Paris.

© R. PERROCHEAU/AFP

MAIRIE DE PARIS

© C. GUIBBAUD/SIPA

DELANOË REMANIE
SON ÉQUIPE MUNICIPALE

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë.

75
PARIS

E n o u v e r t u re
du conseil municipal, le maire

socialiste Bertrand
Delanoë devrait pré-

WWW.DIRECTMATIN.FR

senter aujourd’hui son nouvel exécutif,
alors que de nombreux élus parisiens
ont dû quitter leur fonction pour rejoindre l’Assemblée nationale ou le gouvernement. Pour respecter la règle du noncumul des mandats, Yamina Benguigui,
nommée ministre déléguée à la Francophonie, et Denis Baupin, nouveau député de Paris, devront être remplacés. De
même pour Annick Lepetit, élue députée
de la 3e circonscription de la capitale, qui
était jusqu’à présent chargée des transports. Reste enﬁn à connaître le nom du
successeur de Christophe Girard, adjoint
chargé de la culture, devenu maire du
4e arrondissement après la nomination
de Dominique Bertinotti en tant que ministre déléguée à la Famille. •

vont participer à «Vacan’
Sport», qui débute aujourd’hui dans les Hauts-deSeine. Jusqu’au 3 août, les 6-17 ans s’initieront
gratuitement à des activités sportives, plongée,
équitation ou encore VTT, dans les parcs des
Chanteraines (Gennevilliers), de l’Ile Monsieur
(Sèvres) et de la Grenouillère (Antony).

En bref
DES BRAQUEURS
ARRÊTÉS À CAUSE
DE LEUR VOITURE

Trois malfaiteurs ont été interpellés
hier à Porcheville (78) après
avoir braqué un supermarché.
La police les avait repérés grâce
à leur puissante berline, avec
laquelle le trio avait pris la fuite.
Les braqueurs, cagoulés et armés,
venaient de forcer les employés
à leur remettre le contenu des
caisses et d’attaquer un distributeur
automatique de billets.

UN POLICIER RENVERSÉ
PAR UN SCOOTER
À VITRY-SUR-SEINE
Un policier de la brigade
anticriminalité a été blessé
samedi soir à Vitry-sur-Seine (94),
après avoir été volontairement
percuté par le conducteur
d’un scooter qui tentait d’échapper
à un contrôle routier, a-t-on appris
hier. La victime souffre de multiples
contusions et d’une double fracture
du poignet. L’agresseur a été
interpellé et placé en garde à vue.

DES BOUCLES D’OREILLES
À 120 000 EUROS
VOLÉES DANS UN HÔTEL
Une touriste s’est fait dérober
une paire de boucles d’oreilles
d’une valeur de 120 000 euros
dans un hôtel de l’avenue de Suffren
(15e), samedi matin. La victime
avait déposé le bijou sur son lit
le vendredi soir et s’est aperçue
qu’il avait disparu en rentrant
de soirée. Aucune trace d’effraction
n’aurait pourtant été relevée
sur la porte de sa chambre.

LOISIRS

UNE CHASSE
À L’AMOUR

75

Samedi, malgré
une météo ca-

pricieuse, des détectives romantiques
ont sillonné les rues
de Paris. Quelque 16 000 personnes se
sont rassemblées, dès 10h, dans douze
arrondissements de la capitale (3e, 6e, 9e,
10e, 11e, 12e, 13e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e)
pour la grande chasse aux trésors placée cette année sous le signe de
l’amour. Chaque équipe devait choisir
l’un des 63 parcours proposés avant de
partir à la recherche de Elle et Lui, un
couple de tourtereaux imaginaire caché
dans la ville. Au détour de passages
secrets, de ruelles étroites et de jardins
PARIS

© M. VERHILLE/MAIRIE DE PARIS
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Des Sherlock Holmes à l’œuvre.

méconnus, les participants ont réussi à
remonter le ﬁl de l’énigme grâce à des
indices et à l’aide d’habitants et de
commerçants. A l’issue de cette course
folle, les gagnants ont remporté une
soirée exceptionnelle dans un lieu encore tenu secret, avec un concert
animé par des artistes de renom. Après
le cinéaste Cédric Klapisch, le musicien
André Manoukian était le parrain de
cette septième édition organisée par la
mairie de Paris. •

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI
Indice de pollution : 40

WWW.DIRECTMATIN.FR
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LE BIPLACE ÉLECTRIQUE TESTÉ DANS 10 STATIONS AUTOLIB’

LE TWIZY A SÉDUIT LES PARISIENS
EN CHIFFRES
75
PARIS

Le Twizy fait
tourner
les
têtes. Plusieurs

80 km/h de vitesse maximale
peuvent être atteints pour
le Twizy 80, et 50 km/h pour la
version 45 (accessible sans permis).

centaines de personnes ont pu découvrir vendredi et samedi le Renault
Twizy, au cours de l’opération «Essais
branchés», à Paris. Au total, trente de
ces petits quadricycles électriques, à
mi-chemin entre la voiture et le scooter, étaient disponibles pour des essais
gratuits, dans dix stations Autolib’. La
marque au losange avait choisi de
s’appuyer sur les bornes électriques du
réseau de voitures en libre-service pour
séduire une population urbaine et respectueuse de l’environnement.

d’autonomie en moyenne sont
annoncés pour la batterie, pour
une consommation ville-route.

© M. SIZINE/DIRECT MATIN

Conduite ludique et silencieuse
Les Twizy ont ainsi attiré de nombreux
automobilistes désireux de tester le véhicule. «C’est très ludique, ça se conduit
comme un petit buggy, mais en silence», note Christian, 37 ans, installé
au volant du biplace. Après un tour
d’environ dix minutes dans les rues de
la capitale, il a surtout apprécié de
«pouvoir se glisser facilement dans des
rues étroites et se garer rapidement».

100 à 120 kilomètres

3h30 de temps de recharge
sont nécessaires pour
que la batterie soit pleine.
1,23 m de large et 2,33 m
de long pour ce biplace, dans
lequel le passager s’installe
derrière le conducteur.

Vendredi, rue de Bretagne (3e), le Twizy avait pris d’assaut la station Autolib’.

De son côté, Manel, 29 ans, apprécie
particulièrement le design atypique
du Twizy. «On attire le regard des passants, mais surtout des conducteurs
de voitures et de deux-roues. Certains
proﬁtent même de l’arrêt au feu pour
poser des questions.»

Paris, capitale «branchée»
L’opération visait également à montrer
que Paris ne manque pas de points de
recharge pour les véhicules électriques.
«Il y a plus de bornes que de stationsservice intra-muros», souligne Frédéric
Nicolaïdis, directeur marketing chez Re-

nault. Les propriétaires de Twizy peuvent en effet compter sur 147 bornes
adaptées pour charger leurs batteries
(contre environ 120 pompes à essence),
dont 121 stations Autolib’ accessibles
en illimité avec un abonnement de
15 euros par mois. •

France
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309 KILOMÈTRES DE BOUCHONS

Il y a dans nos quartiers des jeunes ou
moins jeunes qui décident de la manière
la plus imbécile de s’attaquer aux juifs.
Ils considèrent le juif comme l’ennemi.

ont été enregistrés samedi, au plus fort
de la journée des premiers départs en vacances.
Selon les données du Centre national d’information
routière, les principales difficultés se situaient
en Ile-de-France, dans la vallée du Rhône
vers le Sud, sur l’A9 vers l’Espagne et sur l’A10
en direction des plages de l’Atlantique.

© M. BUREAU/AFP

En bref

FUSILLADE DANS LE NORD

LE TIREUR
APPRÉHENDÉ

PANNE CHEZ ORANGE :
L’HEURE DU MEA CULPA

Les 27 millions d’abonnés touchés
par la panne de vendredi seront
dédommagés, a annoncé samedi soir
le PDG d’Orange, Stéphane Richard.
A la rentrée, et ce pendant 24 heures,
les communications seront gratuites
pour les clients au forfait, les SMS
illimités pour les prépayés, 1 Go
de téléchargement pour les illimités
et une place de cinéma pour tous.

© D. CHARLET/AFP

GÉNOCIDE ARMÉNIEN :
HOLLANDE RÉPRIMERA
LE NÉGATIONNISME

Hier, devant la discothèque de Bertry où un homme a fait feu, blessant dix personnes.

Une semaine après le drame
de la discothèque lilloise, Ber-

try (Nord) a été à son tour hier le théâtre
d’une fusillade. Le bilan de l’attaque de
la boîte de nuit Vamos est cependant
moins grave que la semaine dernière
(deux morts), dix personnes ayant été légèrement blessées à l’arme de chasse.
L’auteur présumé des tirs, un homme de
31 ans connu de la justice, a été interpellé quelques heures plus tard chez lui
par le GIGN. Sa compagne, ainsi qu’un
homme soupçonné de lui avoir servi de
chauffeur, ont aussi été arrêtés. Les trois
suspects sont désormais en garde à vue
pour tentative d’assassinat et complicité.

La ressemblance avec le drame de Lille
est frappante. Comme Fayçal Mokhtari,
le tireur de Bertry a lui aussi été éconduit
de la discothèque. Ancien videur, selon
le procureur de la République, il avait
déjà «posé des problèmes» auparavant.
L’homme est revenu quelques instants
plus tard après avoir été cherché un fusil
de chasse. S’étant introduit dans l’établissement, il a fait feu à l’intérieur puis
à l’extérieur du Vamos, sur un videur et
plusieurs clients. Inquiets face à cette
spirale de violence, les patrons de discothèque demandent davantage de présence policière et une interdiction d’accès aux fauteurs de troubles. •

L’Elysée a conﬁrmé samedi
l’engagement de François Hollande
de pénaliser la négation du
génocide arménien. Le Conseil
de coordination des organisations
arméniennes de France (CCAF)
s’est réjoui de cette attitude,
après la censure en février d’un
texte de loi allant dans ce sens.
Le Conseil constitutionnel avait
jugé cet article inconstitutionnel.

LA DOYENNE DES
FRANÇAIS A EU 112 ANS
La doyenne des Français, Paule
Bronzini, a fêté samedi ses 112 ans.
Née à Marseille, cette femme
«coquette», selon la directrice de sa
maison de retraite du Vaucluse, «a
toute sa tête» mais son état physique
s’est dégradé. Elle n’entend plus et
ne voit plus rien, a conﬁé sa plus
jeune ﬁlle, âgée elle-même de 76 ans.

AFFAIRE MERAH

EXTRAITS ET
POLÉMIQUE
Le dossier Mohamed Merah
fait de nouveau polémique.

Des extraits audio des négociations
entre le «tueur au scooter» et les
agents du Raid et de la DCRI pendant
les 32 heures du siège de son appartement toulousain, en mars dernier, ont
été dévoilés hier soir pour la première
fois dans l’émission Sept à huit sur TF1.
Les familles des victimes ont aussitôt
réagi et devraient saisir la justice pour

© PH. DESMAZES/AFP

Manuel Valls, ministre de l’Intérieur,
hier sur RCJ.

WWW.DIRECTMATIN.FR

Le 22 mars à Toulouse, avant l’assaut.

empêcher la diffusion de ces bandes
sur Internet. L’Inspection générale de
la police nationale (IGPN), la police
des polices, va par ailleurs mener une
enquête administrative aﬁn de savoir
par quels moyens la chaîne de télévision s’est procurée ces enregistrements. Dans ces extraits, Mohamed
Merah explique, d’un ton calme et
posé, être déterminé à poursuivre sa
folie meurtrière. •
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LA CONFÉRENCE SOCIALE DOIT DURER JUSQU’À DEMAIN SOIR

L’EMPLOI, LA PRIORITÉ ABSOLUE

Deux jours pour bâtir la
feuille de route sociale du gou-

EN CHIFFRES

vernement. C’est l’objectif de la conférence sociale que François Hollande va
ouvrir ce matin. Jusqu’à demain soir,
cette grand-messe réunira au Conseil
économique, social et environnemental
plus de 200 représentants syndicaux et
patronaux, collectivités territoriales et
sept ministres. Partenaires sociaux et
gouvernement vont déterminer «une
méthode et un calendrier thème par
thème» dit-on au ministère du Travail.

© B. GUAY/AFP

étaient inscrits à Pôle Emploi
ﬁn mai, ce qui représente
9,6 % de la population active.
75 000 postes seraient
menacés de disparaître dans
des plans sociaux, selon une liste
établie jeudi dernier par la CGT.
130 000 salariés ont été
licenciés pour motif économique,
et environ 950 plans sociaux
ont été adoptés en 2011.
84 entreprises sont
concernées, selon Le Monde,
par des réductions d’effectifs
(plans sociaux, plans de départs
volontaires, retraite anticipée…).

Laurence Parisot (Medef) et Bernard Thibault (CGT) le 5 juin dernier à Matignon.

d’inscrire la «liberté d’entreprendre»
dans la Constitution et de «paciﬁer la
question des licenciements». Si cela augure de débats houleux, «il ne faut pas
s’attendre à sortir de la conférence avec
un projet de loi ﬁcelé», rappelle-t-on rue
de Grenelle. Seule exception : des projets

de la CFDT, François Chérèque, a rappelé
hier dans le JDD qu’il «faut des mesures
d’urgence : plus de contrats aidés, un
plan massif pour la formation des chômeurs, un élargissement du chômage
partiel». La présidente du Medef, Laurence Parisot, va rappeler sa volonté

«qui doivent voir le jour à très court
terme» (emplois d’avenir par exemple)
verront leurs contours précisés. Pour le
reste, cette conférence, symbole du nouveau dialogue social voulu par François
Hollande, débouchera sur un calendrier
de nouvelles réunions. •

AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

EN SOUVENIR DU GÉNÉRAL
DE GAULLE ET D’ADENAUER
Reims, les deux dirigeants ont rendu
hommage au travail de leurs prédécesseurs. «Qui aurait pu songer à cette
époque que leurs successeurs, chanceliers et présidents de la République, seraient capables ensemble d’aller aussi
loin, d’aller aussi vite», s’est demandé
François Hollande.
© CHAMUSSY/SIPA

Des débats mais pas d’annonce
Sept thèmes, sept tables rondes sont organisées sur l’emploi, la formation et la
fonction publique. Un atelier lourd d’enjeux sera observé à la loupe : «développer l’emploi». La hausse du chômage et
des plans sociaux depuis l’élection de
François Hollande font de l’emploi et de
la lutte contre le chômage l’urgence absolue. Le ministre du Travail, Michel
Sapin, devrait dérouler les thèmes de
campagne de François Hollande : loi
contre les licenciements boursiers,
contrat de génération… Sur ce sujet, les
attentes syndicales sont fortes. Le leader

2,9 millions de
demandeurs d’emploi

A. Merkel et F. Hollande, hier à Reims.

Une «amitié encore plus étroite». C’est le souhait formulé hier

par François Hollande, à l’occasion du
50e anniversaire de l’amitié franco-allemande qu’il a présidé avec Angela Merkel à Reims. Le 8 juillet 1962, le général
de Gaulle et Konrad Adenauer avait
scellé dans cette même ville la réconciliation des deux pays avant de signer le
traité de l’Elysée, en janvier 1963. Dans
la cathédrale, puis à l’hôtel de ville de

Des tombes profanées
Réagissant à la profanation, samedi,
d’une cinquantaine de tombes allemandes dans un cimetière des Ardennes,
le président a assuré «qu’aucune force
obscure ne pourra altérer l’amitié
franco-allemande». Angela Merkel s’est
elle aussi inscrite en héritière tout en
essayant d’ouvrir son discours aux autres partenaires européens. Alors qu’elle
partage des divergences avec François
Hollande sur le plan économique, la
chancelière allemande a jugé que «la
relation franco-allemande est incontournable, puisqu’elle a marqué très fortement l’uniﬁcation européenne, mais elle
n’est pas exclusive». •

WWW.DIRECTMATIN.FR

Emploi et formation
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40 DEGRÉS

«Il doit être clair que les jours sont
comptés pour ceux qui soutiennent
le régime [de Bachar al-Assad].»

ont été atteints samedi à Washington,
à un degré seulement du record de chaleur
historique enregistré dans la capitale
américaine en 1930. La canicule qui a touché
ces dernières semaines l’est des Etats-Unis
a déjà entraîné au moins vingt-trois décès dans
le pays, dont six dans la seule ville de Chicago.

© BULENT KILIC/AFP

En bref

ÉLECTIONS EN LIBYE

LES LIBÉRAUX
SONT EN TÊTE

AFGHANISTAN : SIX
SOLDATS DE L’OTAN TUÉS

Six soldats américains de l’Isaf, la
force armée de l’Otan en Afghanistan,
ont été tués hier dans l’explosion
d’une bombe dans l’est du pays. Un
autre soldat a péri lors d’une attaque
des insurgés dans le sud. Depuis
le 1er janvier, au moins 234 militaires
de la coalition ont perdu la vie.

© G. GUERCIA/AFP

ISRAËL : SERVICE
MILITAIRE POUR LES
ULTRA-ORTHODOXES

Une Libyenne vient de voter à Tripoli, samedi, pour élire le Congrès national général.

Les islamistes n’ont pas réitéré en Libye leur succès en Tu-

nisie et en Egypte. Les libéraux arrivaient
hier largement en tête des élections législatives organisées samedi, le premier
scrutin démocratique depuis plus de
40 ans et la chute de Mouammar Kadhaﬁ. Les islamistes ont ainsi reconnu
«une nette avance» de leurs principaux
concurrents à Tripoli et Benghazi, les
deux plus grandes villes du pays. Les ré-

sultats déﬁnitifs ne devaient toutefois
être annoncés que ce soir ou demain. Ce
scrutin historique aura été un succès. La
participation a été supérieure à 60 % et
aucune violence majeure n’a été signalée. 98 % des bureaux de vote ont ainsi
pu fonctionner normalement, selon la
commission électorale. Barack Obama a
salué un «scrutin historique (qui) montre
que l’avenir de la Libye est entre les
mains du peuple libyen». •

Le Premier ministre israélien
s’est engagé hier à ouvrir le service
militaire aux juifs ultra-orthodoxes et
aux Arabes israéliens. Près de 10000
personnes avaient déﬁlé la veille
à Tel-Aviv pour que la conscription
soit élargie à tous les Israéliens.

ÉGYPTE

DISSOLUTION
ANNULÉE
Sa décision ne manquera pas
d’être interprétée comme un

geste de déﬁ envers l’armée. Le nouveau
président égyptien Mohamed Morsi, issu
des Frères musulmans, a annulé hier la
dissolution de l’Assemblée du peuple,
décidée le 15 juin dernier par la Haute
Cour constitutionnelle. Cette dernière,
considérée comme inféodée à l’armée,
avait évoqué un vice juridique dans
l’élection. Mais les Frères musulmans,
qui disposaient de plus de la moitié des
sièges à l’Assemblée, dénonçaient un
«coup d’Etat». Le Conseil suprême des
forces armées (CSFA) s’était en effet attribué le pouvoir législatif, dans l’attente
de l’élection d’un nouveau Parlement. •

TIMOR : LE PREMIER
MINISTRE RECONDUIT
Le Premier ministre Xanana Gusmao,
ancien président et héros de
l'indépendance, a été reconduit hier
à la tête du Timor oriental. Son parti
de centre gauche avait remporté
les législatives de samedi. Il a promis
un vaste programme de construction
d'infrastructures, qui manquent
à cette nation née en 2002.

© K. DESOUKI/AFP

La secrétaire d’Etat américaine,
Hillary Clinton, hier.

Le président égyptien Mohamed Morsi.

Monde

13

RUSSIE

© M. MORDASOV/AFP

INONDATIONS
MEURTRIÈRES

La ville de Krymsk, dans le sud-ouest de la Russie, hier, après la crue violente.

Amas de voitures, morceaux
de bitume retournés, maisons

éventrées… Le chaos régnait hier
dans la ville de Krymsk, la plus touchée par les pluies torrentielles
et la crue violente survenues dans la
nuit de vendredi à samedi dans
le sud-ouest de la Russie. Le «mur
d’eau» qui s’est abattu sur la région
et qui, selon certains témoignages,
pouvait atteindre jusqu’à sept
mètres de haut, a fait environ
152 morts et plus de 12 000 sinistrés. Dès samedi soir, le président
Vladimir Poutine s’est rendu sur
place pour constater l’ampleur des
dégâts. «C’est comme un tsunami !», a-t-il déclaré en observant
la région inondée, depuis le hublot
de son hélicoptère.

Poutine annonce une enquête
Vladimir Poutine a promis d’indemniser les sinistrés et de donner deux
millions de roubles (50 000 euros)
pour chaque famille de victime. Il a
par ailleurs annoncé l’ouverture
d’une enquête pour homicides par
imprudence, aﬁn de savoir «comment est venue l’alerte, quand elle
est venue, quand elle aurait pu venir,
quand elle aurait dû venir, et comment chacun a agi».
Le président s’est fait répéter plusieurs fois par un responsable des services météorologiques que la retenue
artiﬁcielle de Neberjdaevskoe, située
en amont de Krymsk, n’avait effectué
aucun lâcher d’eau ayant pu causer
la catastrophe. Les habitants continuent à penser le contraire. •

ÉTATS-UNIS

© J. E. CONNOLLY/AP/SIPA

PREMIER MARIAGE GAY
POUR UN DÉPUTÉ

Barney Frank (g.) et Jim Ready, samedi.

Il est le premier parlementaire américain à contracter un

mariage homosexuel. Barney Frank,
un démocrate de 72 ans, membre de

la Chambre des représentants, a
épousé avant-hier son compagnon
de longue date, Jim Ready. Une
union ofﬁcialisée par le gouverneur
du Massachusetts (nord-est), Deval
Patrick, en présence de 300 invités,
dont le sénateur John Kerry, ancien
candidat à la Maison Blanche. Aujourd’hui, huit Etats américains sur
cinquante, ainsi que la capitale fédérale, Washington, reconnaissent le
mariage homosexuel. En mai dernier,
le président et candidat démocrate
Barack Obama s’était lui-même déclaré en faveur du mariage entre
conjoints de même sexe, une première de la part d’un chef d’Etat
américain en exercice. •
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54 ATHLÈTES

«Nous avons décidé que Mamadou
(Sakho) resterait. Comme Chantôme
d’ailleurs (…). J’ai parlé avec lui. Je lui ai
dit : “Content ou pas content, tu restes”.»
Carlo Ancelotti, entraîneur du PSG,
hier dans «L’Equipe».

ont été retenus par le Comité national
olympique du sport français (32 hommes
et 22 femmes) pour participer aux épreuves
d’athlétisme des JO de Londres (du 27 juillet
au 12 août). Christine Arron n’a pas réussi
à réaliser les minima sur 100m et n’a pas été
retenue pour le relais 4x100m.

© A. NOEL/ICON SPORT

WIMBLEDON

8E ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

SIR FEDERER,
ROI DU TENNIS

Mat s’est offert l’un des plus beaux succès de sa carrière, hier, jour de la saint
Thibaut, en remportant en solitaire la
8e étape du Tour de France. Le plus jeune

© L. NEAL/AFP

Thibaut Pinot a bien choisi
son jour. Le grimpeur de la FDJ-Big-

coureur du peloton (22 ans) a réalisé un
sacré numéro dans le col de la Croix,
dernière des sept ascensions de la journée, pour rattraper et supplanter le Suédois Fredrik Kessiakoff (Astana). Dans
cette montée vers Porrentruy (Suisse), il
a ensuite réussi à résister au groupe des
favoris pour signer la première victoire
française sur la Grande Boucle cette
année. «J’ai eu peur quand j’ai appris
qu’il revenait à 50 secondes», a-t-il
avoué. C’est ﬁnalement avec 26 secondes de retard que Cadel Evans, le
surprenant Tony Gallopin et Bradley
Wiggins, entre autres, ont franchi la
ligne d’arrivée. Le Britannique a ainsi
conservé le maillot jaune de leader
avant le contre-la-montre du jour
(41 km). Un exercice qu’il affectionne
tout particulièrement. •

Le Suisse Roger Federer a remporté son 7e Wimbledon, hier, en battant Andy Murray.

Le doute n’est plus permis. En

s’adjugeant hier son septième Wimbledon contre l’Ecossais Andy Murray (4-6,
7-5, 6-3, 6-4), Roger Federer a fait taire
les sceptiques qui lui refusaient encore
le titre de plus grand tennisman de l’histoire. Ce 17e succès dans un tournoi du
Grand Chelem (record absolu) lui permet
en effet de redevenir n° 1 mondial, deux
ans après avoir cédé son trône à Rafael
Nadal, puis Novak Djokovic. Le Suisse
entame aujourd’hui sa 286e semaine à
cette place, égalant l’Américain Pete

Sampras qu’il dépassera inévitablement
lundi prochain. Sa victoire sur le gazon
royal fait de lui le favori du tournoi olympique qui se déroulera dans trois semaines sur ces mêmes courts. De nouveau patron du circuit, Federer peut
rêver du dernier trophée qui lui manque.
Quant au vaincu, en larmes sur le Centre
court, il a perdu sa quatrième ﬁnale en
Grand Chelem. Les Britanniques devront
encore attendre pour trouver un successeur à Fred Perry, dernier sujet de Sa Majesté vainqueur en 1936. •

F1 - GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

WEBBER BIEN CHAUSSÉ
© XPB/ICON SPORT

© L. BONAVENTURE/AFP

THIBAUT PINOT À LA FÊTE

Thibaut Pinot, hier à Porrentruy (Suisse).
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Mark Webber, vainqueur du Grand Prix
de Grande-Bretagne, hier à Silverstone.

Une stratégie payante. Mark

Webber a construit sa victoire, hier à Silverstone, sur un choix de pneumatiques
fructueux qui lui a permis de prendre le
meilleur sur Fernando Alonso à seule-

ment quatre tours de l’arrivée. Parti en
2e position sur la grille de départ chaussé
en gommes tendres, l’Australien a fait la
différence avec ses durs en ﬁn de course,
Alonso ayant adopté la tactique inverse.
Le 9e succès de la carrière du pilote Red
Bull, le 2e de la saison, lui permet d’effectuer un resserrement en tête du
championnat en revenant à 13 points de
l’Espagnol. En ﬁn de contrat à l’issue de
la saison avec l’écurie autrichienne,
Webber poursuit son opération séduction pour se voir offrir une prolongation
de bail. Mais il a «besoin d’être très régulier», a-t-il commenté, pour y parvenir.
Ça commencera dans deux semaines
lors du Grand Prix d’Allemagne. •

“Une comédie à la Full Monty”
Catherine
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Mathilde
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Richard
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KATIE HOLMES

IN
© J. CELESTE/NBC/AP/SIPA

LE DIVORCE
LUI VA SI BIEN

Divorce rime rarement avec bonheur. Et pourtant, cela
faisait de nombreux mois que Katie Holmes, qui a demandé à divorcer de Tom Cruise, n’était pas apparue si souriante. «Elle a longtemps été malheureuse, mais ces dernières semaines, elle semble
heureuse. C’est comme si on l’avait libérée», a témoigné une
source à US Weekly. Si le soulagement d’avoir quitté Tom Cruise
est palpable, Katie livre en parallèle une féroce bataille pour
la garde de leur ﬁlle unique. Selon TMZ, l’actrice voudrait
soustraire Suri aux griffes de la scientologie. D’après le site,
ce serait l’appartenance de Tom Cruise à cette Eglise qui aurait poussé la comédienne à le quitter. Tom aurait récemment
souhaité que leur ﬁlle participe à la Sea Organization, un
«camp» aux méthodes militaires. La désapprobation de la
mère aurait provoqué l’ire de l’organisation. Des proches auraient fait savoir que «des hommes à l’allure menaçante, des
envoyés de l’Eglise, suivaient Katie depuis plusieurs semaines.» Sa carrière, mise entre parenthèses depuis des années par la seule volonté de son époux, et maintenant la
menace d’être séparée de sa ﬁlle… Le divorce, une ultime
épreuve avant la libération ? •

BOSS DE
LA CHARITÉ
Bruce Springsteen va être nom-

mé personnalité de
l’année par la fondation MusiCares (qui
vient en aide aux musiciens dans le besoin) pour
«ses nombreuses activités philanthropiques». La cérémonie devrait avoir
lieu le 8 février 2013.

CRIS ET
OUT CHÂTIMENT
© S. COOK/REX/SIPA

Mel Gibson pourrait être interdit

d’approcher sa belle-mère, Joye Hicks
Gibson, mariée depuis 2001 à son père
Hutton Gibson et aujourd’hui en instance de divorce. La femme
de 78 ans a demandé à
la justice que l’acteur ne
puisse plus l’approcher
à moins de 90 mètres,
craignant pour sa sécurité après que Mel lui a
violemment crié dessus.

© BFA/SIPA
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PIPPA MIDDLETON

serait de nouveau en couple avec Alex Loudon. KATE
voudrait d’autres enfants. ROBERT PATTINSON recherche une
maison pour Kristen Stewart et leur future progéniture. MARC ANTHONY a rencontré
Casper Smart, l’actuel petit ami de Jennifer Lopez. JESSICA CHASTAIN a été élue par
l’association Peta la végétarienne la plus sexy.

BECKINSALE

AMOUR TOUT NEUF

UNE VIE DE STAR

BLABLABLA…

JUSTIN ET JERRY

«JE RESSEMBLE AUX
GENS QU’ON CROISE
DANS LA RUE. PAS
DES SEINS PARFAITS,
DE LA CELLULITE
ET DES FORMES.»

Poppy Montgomery n’hésite plus à se montrer avec

le nouvel homme de sa vie, Shawn Crawford. L’actrice
connue pour son rôle dans FBI : Portés disparus, aurait rencontré le bellâtre, cadre chez Microsoft, lors d’un événement
organisé à Porto Rico. Depuis, ils ne se quittent plus et ne
manquent pas une occasion de s’embrasser en public.

Justin Bieber s’étonne encore des
réactions de certaines de ses groupies.
Le chanteur de 18 ans a découvert que
des fans avaient baptisé son pénis
«Jerry». En entendant ce petit nom,
Justin a trouvé cela «marrant», mais il
s’est tout de même inquiété du fait que
des ﬁlles de 12 ans parlent de choses
inappropriées. «Je pense seulement
que les parents devraient surveiller plus
étroitement les enfants», a-t-il réagi.

© C. COURT/AFP

PLEINE LUCARNE

© A. BEHAR/SIPAUSA/SIPA

© C. PIZZELO/AP/SIPA

© BERETTA/SIMS/REX/SIPA - G. MARCOCCHI/SIPA - FARR/SCHNEIDER PRESS/SIPA - MCMULLAN CO/SIPA - A. BEHAR/SIPA

Kate Winslet,
AU JOURNAL
«THE SUN».

Direct Matin.fr
Gagnez vos séjours au parc Marineland
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1. L’ÂGE DE GLACE 4

1 767 490

… «seul»
546 052
entrées en
première
semaine.

ENTRÉES EN
PREMIÈRE SEMAINE

et ses compères de l’ère glaciaire démontrent
le contraire avec ce quatrième épisode plébiscité.

© UPI

en quatrième semaine.

5. THE DICTATOR
223 267 entrées
en deuxième semaine.

CLASSEMENT AU 5 JUILLET - SOURCE : CBO

MUSIQUE

© MERCURY

© ED. ARTHAUD

Patrice Franceschi, écrivain et aventurier.

gner l’écrivain-aventurier ? Bien au
contraire. En revisitant les innombrables
aventures qu’il a vécues de par le monde
depuis sa prime jeunesse, il donne à son
lecteur les clés pour apprendre à naviguer entre ces deux écueils. Sans édulcoration, le capitaine de la désormais
mythique goélette La Boudeuse rappelle
que la quête de la liberté et de la vérité
exige d’inévitables sacriﬁces de moins
en moins compatibles
avec notre temps. Un discours passionnant à lire
de toute urgence. •
Avant la dernière
ligne droite,
de Patrice Franceschi,
Arthaud, 549 p.

FOLK SAGE
ET LUMINEUSE

La jeune Amy Macdonald de retour avec un 3e opus studio.

C’est avec «This Is The Life»

que la jeune Amy Macdonald s’était fait
connaître en 2007. Un single d’une redoutable efﬁcacité et un premier album
écoulé à trois millions d’exemplaires.
Propulsée pop star à tout juste 20 ans,
la jeune Ecossaise avait transformé l’essai avec A Curious Thing en 2010. Elle
remet aujourd’hui le couvert avec Life
in a Beautiful Light, douze titres popfolk comme elle sait si bien les faire. Arrangés et produits par Pete Wilkinson,
ils ne manquent de rien, sauf peut-être

d’un peu de folie. Avec sa voix de
contralto, Amy Macdonald chante sa
vie et ses amours avec entrain. Une galette pleine de joie de vivre à l’image
de 4th of July, à peine entachée par
l’étonnant In The End, où la jeune
femme exprime quelques doutes quant
à ses choix de vie : «There’s so much
more that I could be» (Je pourrais faire
tellement plus de choses), murmure-telle rêveuse. •
Life in a Beautiful Light,
Amy Macdonald, Mercury.

DVD

BASTON DE GLACE
Après un choc violent, Xavier
Laﬂamme, joueur star d’une équipe de
hockey sur glace, doit se ménager. Doug
Glatt, un videur de boîte de nuit à qui
la bagarre ne fait pas peur, est alors engagé pour neutraliser ses adversaires.
Une combinaison gagnante qui va rapidement faire ses preuves. Dans la lignée
du long-métrage Rollerball, Fight
Games séduira les fans du genre. Bas-

ton, vitesse et testostérone sont les ingrédients de ce ﬁlm qui, en outre, n’a
pas lésiné sur le casting :
Marc-André Grondin (Le
premier jour du reste de
ta vie) et Sean William
Scott (American Pie). •
Fight Games,
de Michael Dowse,
Seven 7.

© SEVEN7

© ED. ARTHAUD

L’INDISPENSABLE
MANUEL DE SAVOIR-VIVRE

Patrice Franceschi, les «deux choses les
plus importantes de l’existence». Est-ce
donc un livre pessimiste que vient de si-

283 561
entrées en
troisième
semaine.

© DR

LIVRE

La vie est tragique et on vit
dans le mensonge. Voici, estime

WWW.DIRECTMATIN.FR

2. UN BONHEUR
3. BLANCHE-NEIGE 4. MADAGASCAR 3
252 011 entrées
N’ARRIVE JAMAIS... ET LE CHASSEUR

On a coutume de dire que le troisième
volet d’une série est toujours le meilleur. Scrat
© FOX
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GUÉRIR LE MAL
PAR LES MOTS

Gilles Paris, écrivain.

perdu face à la dépression de son
père et le départ de sa mère pour
l’Australie. Recueilli par sa grandmère sémillante et fantasque, il court
les hôpitaux psychiatriques et centres
de cure où son père ronge son chagrin et ses remords. Il y rencontrera
Lily, poupée de raison, qui lui ouvrira
le chemin de la sagesse et du monde
tordu des adultes. Au ﬁl des rencontres, Simon et Lily guérissent leurs
maux communs par les mots de l’autre. Finiront-ils par parler à la dépres-

© ED. DON QUICHOTTE

«Au pays des kangourous»,
c’est la voix de Simon, 9 ans,

sion du père de Simon ? Et qui est ﬁnalement Lily, sorte de Jiminy Cricket
de porcelaine ?
Tendre et pourtant sans concession,
Gilles Paris a traversé le pays de la dépression pour nous amener Au pays
des kangourous, témoignage de cette
lutte vers la réconciliation avec soimême. Autobiographique, il a pourtant choisi la voix de Simon pour
mieux chercher au fond de lui-même,
choix osé mais réussi avec sensibilité. Ayant touché le fond de la piscine, il cherche la force du coup de
pied qui le fera remonter et même
dépasser ses angoisses mortelles.
Cet élan retrouvé le mènera bien
plus loin que l’Australie : il le conduit
vers le bonheur. Petit écrin d’espoir
à emporter cet été, pour ne plus jamais sombrer dans la déprime, ce
livre donne envie de
surfer sur la vie. •
Au pays des
kangourous,
de Gilles Paris,
252 pages, 18 €.
Ed. Don Quichotte.

BANDE DESSINÉE

© L. PLÉE

© FLUIDE GLACIAL

RETOUR À L’ÂGE INGRAT

Leslie Plée replonge dans les tourments de l’adolescence.

On rabâche sans cesse que
c’était mieux avant. Pas si sûr

quand on regarde dans le rétroviseur
et qu’on se remémore son adolescence. Avec Points noirs & sac à dos,
Leslie Plée, blogueuse et auteur de
bandes dessinées tout juste signée
aux éditions Fluide-Glacial-Audie, se
souvient de l’année de ses treize ans.
Le collège, les profs, les amies, les en-

nemies, les mecs, les cours d’allemand,
Bryan Adams, She’s Like The Wind, les
booms, les menstruations, les appareils dentaires… L’artiste épingle, avec
une tendre dérision, tout ce qui mène
la vie dure quand on n’est plus un enfant mais pas encore un adulte. •
Points noirs & sac à dos,
de Leslie Plée, 12 €.
Editions Fluide-Glacial-Audie.
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Unforgettable n’est ﬁnalement pas
jeté aux oubliettes. Alors que CBS
avait annoncé l’arrêt de la série
malgré ses bonnes audiences,
la chaîne a annoncé une deuxième
saison de treize épisodes
qui devraient être diffusés d’ici
à l’été 2013. Une excellente
nouvelle pour TF1 qui a acquis
les droits de cette série au casting
prestigieux, avec notamment Poppy
Montgomery (FBI : portés disparus)
ou Dylan Walsh (Nip/Tuck).

AVEC UN GROS PACTOLE,
LA FÊTE EST PLUS FOLLE
LE BILLET DE
JEAN-MARC MORANDINI

Journaliste, animateur
de radio et de télévision

Salut Mouss !

CHAISES MUSICALES
SUR FRANCE 5
Le festival Avo Night Parties, organisé à Avoriaz.

Leur métier ? Faire la fête. Et

si possible la plus somptueuse et folle
qui soit. Le magazine Star Report, présenté par Claire Arnoux, emmène les
téléspectateurs au cœur des plus
grandes soirées du monde entier. A
Marrakech, où Brice, 29 ans, a créé son
agence événementielle. Il est chargé
des festivités ponctuant la semaine du
luxe. Puis à Bruxelles, pour le bal russe

réunissant chaque année près de 800
invités, souvent issus de la haute société européenne. Les caméras y ont
suivi les douze jeunes ﬁlles sélectionnées pour la valse d’ouverture. Les
équipes de Star Report se rendent ensuite à Avoriaz, au festival Avo Night
Parties, puis à Paris, dans les coulisses
de la cérémonie des Globes de cristal. •
Star Report, Direct Star, 21h45.

DOC. - FRANCE 3

LA SOCIÉTÉ
MISE À NUE
Ce soir, «Strip-tease» dévoile son

deuxième numéro de la saison. Au sommaire, trois reportages décalés à souhait : Mâche et crève ! ou la relation très
singulière qu’entretient Corinne avec
l’aspartame, L’argent n’a pas d’odeur, et
l’idée géniale d’un certain Jean-Luc
d’appeler un parfum «Don Juan»… Et
enﬁn, Adopte un père.com. Réalisé par
Clémentine Bisiaux, ce dernier sujet s’interroge sur la déﬁnition de la parentalité.
Faut-il être adulte pour devenir mère ?
Ou est-ce la maternité qui vous fait devenir femme ? Charlotte, 16 ans, et son
père ne partagent pas vraiment la même
opinion sur la question… •
Strip-tease, France 3, 23h05.

© VF FILMS

Géraldine Muhlmann ne sera pas
reconduite à la tête de l’émission
C politique sur France 5.
Selon le magazine Télé 2 semaines,
la journaliste politique qui avait
pris la suite de Nicolas Demorand,
parti à Libération, pourrait bien
être remplacée par Caroline Roux,
spécialiste politique de La matinale
(Canal+). D’autres noms circulent
toutefois, dont les journalistes
Hélène Jouan (France Inter)
et Alba Ventura (RTL).

Corinne, l’aspartame c’est son dada.

Nous nous doutions tous,
hélas, que cela arriverait plus
ou moins rapidement. La mort
de Mouss Diouf, samedi matin,
n’a pas vraiment été une surprise,
mais cela n’empêche ni la tristesse,
ni l’émotion. La dernière fois que
j’ai vu Mouss, c’était sur le plateau
de Morandini !, quelques jours
seulement avant qu’il ne se lance
dans son one-man show. Il était
venu m’expliquer à quel point
il était heureux de monter sur
scène et de pouvoir ainsi montrer
une autre facette de son talent,
différente du personnage qui l’avait
rendu célèbre dans Julie Lescaut
sur TF1. Il bénéﬁciait, grâce à cette
série, d’une forte notoriété et d’une
vraie cote de sympathie auprès
du public. Hélas, il n’aura pas
eu le temps de faire son show,
car c’est sur la scène du Théâtre
du Gymnase, à Paris, le 23 février
2009, lors de la présentation à la
presse, que Mouss Diouf a subi son
premier AVC. Son ami humoriste
Anthony Kavanagh, présent dans
la salle ce soir-là, s’était inquiété
des trous de mémoire et du
problème d’élocution du comédien.
Pressentant un AVC pour avoir
déjà vu sa grand-mère en proie
à un tel accident, il était intervenu
immédiatement pour faire
hospitaliser Mouss en urgence.
Un second AVC allait notamment
le priver de l’usage de la parole.
Ces derniers mois, il régnait
pourtant une étrange ambiance
autour de Mouss. Son épouse
et sa ﬁlle, issue d’une première
union, étaient en conﬂit ouvert et
médiatique, alors qu’un reportage
réalisé par M6, où on pouvait
voir l’acteur cloué sur son lit
à Marseille, avait créé un véritable
malaise. Allez, salut Mouss !

© E. ROBERT/DIRECT8

«UNFORGETTABLE» :
LE REVIREMENT

MAGAZINE

© V. DUPÉ/OT AVORIAZ
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VOYAGER
SANS SE RUINER

Voyages, croisières, camping VIP, Quartier général livre les bons plans vacances.

Si 53 % des Français comptent partir en congé cet été,

73 % d’entre eux souhaitent privilégier un voyage dans l’Hexagone et
des vacances à l’économie, selon
le baromètre Protourisme. Il faut dire
que leur budget est en baisse de
30 euros, en moyenne, par foyer :
1 290 euros en 2012, contre 1 320 euros en 2011. Et pourtant, les bons
plans existent. Voyages de luxe à prix
réduits, circuits à travers l’Europe,
croisières quasi gratuites… le magazine Quartier général a mené l’enquête sur ces villégiatures à prix cassés. Les téléspectateurs découvrent

comment les campings rivalisent d’ingéniosité pour offrir des prestations
dignes des palaces avec mini-clubs
pour enfants, spa et bungalow VIP.
Van, un particulier, accueille des touristes anglaises sur le canapé de son
appartement à Lyon et s’apprête à
tester le même service en Pologne.
Antoine s’est fait embaucher comme
coéquipier bénévole sur un voilier de
luxe. Au programme, dix jours de croisière de Narbonne à la Turquie. •
Quartier général - Vacances
de rêves à prix cassé :
les bons plans pour partir
pas cher, Direct 8, 20h50.

DOCUMENTAIRE - PARIS PREMIÈRE

© DR

DU SOLEIL ET DU SABLE FIN,
50 ANS DE VACANCES

Un demi-siècle de départs en vacances.

Dans quelques jours des milliers de vacanciers se lanceront

à travers terre, mer ou ciel pour rejoindre leur lieu de villégiature. Si elles
sont devenues incontournables, les
vacances n’ont aujourd’hui plus rien
à voir avec ce qu’elles étaient il y a
cinquante ans. Il y a un demi-siècle
elles étaient encore un privilège et
une grande aventure. A l’époque,

«il n’y avait pas d’autoroute, l’avion
était un luxe, le Languedoc désertique, les trois quarts des stations de
ski n’existaient pas, les voyages organisés étaient une nouveauté». La
série documentaire 50 ans qui ont
changé notre quotidien consacre ce
soir un épisode aux vacances et leurs
évolutions. Riche en images d’archives, l’émission donne la parole à
des hommes et des femmes qui partagent avec émotion leurs souvenirs.
Sylvie, depuis un Saint-Tropez à géométrie variable, Christiane, qui revient
sur sa découverte de la Californie
française au bord de la Méditerranée,
ou encore Jean et Nicole qui évoquent leur rencontre au camping. •
50 ans qui ont changé
notre quotidien, Les vacances,
Paris Première, 20h40.
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TF1

FRANCE 2

la quotidienne

15H30 Star Story
16H30 Le Top Direct Star
17H30 Top France
18H30 Dragon ball Z

18H10 Secret Story
19H05 Au pied du mur
20H00 Journal
20H40 Nos chers voisins

17H40 L’après-Tour
Présentation : Gérard Holtz.
18H55 Que le meilleur gagne !
20H00 Journal

20H50 Quartier général

20H40 Star Report

20H50 Les Experts : Manhattan

Magazine.
Présentation : Adrienne de Malleray.
22H30 Quartier général
«14-Juillet : Dans les coulisses
de la plus grande fête de France».
00H20 Morandini !

Magazine. «La folie du business
des yachts de luxe».
21H40 Star Report
23H50 Star Story «Featuring».
Magazine. Présentation : Ayden.
00H50 Top Rock

20H40 Cold Case : affaires classées
Série. «De l’or dans la voix»
• «Le plus beau métier du monde».
22H10 Cold Case : affaires classées
Série. «Le tueur d’halloween».
22H50 Duo
00H40 Journal de la nuit

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

FRANCE 3

Série. «L’effet ricochet» • «Vice
de procédure». Avec Gary Sinise.
22H25 Les Experts : Manhattan
Série. «Les dessous du match».
• «6 pieds sous l’eau».
00H00 Preuve à l’appui

CANAL+

M6

ARTE

18H10 Questions pour un champion
18H59 19/20
20H00 Tout le sport
20H10 Plus belle la vie

18H45 Le JT
19H10 Le grand journal
20H05 Le petit journal
20H35 Le grand journal, la suite

17H40 Un dîner presque parfait
18H45 100 % mag
19H45 Le 19 45
20H05 En famille

Série doc. «Le peuple du bleu».

20H35 Ces chansons

20H55 Mister Bob

qui nous ressemblent
Série doc. «Partir».
22H40 Soir 3
23H05 Strip-tease
Magazine. Notamment : «Mâche et
crève !» • «L’argent n’a pas d’odeur».

Historique français de T. Vincent
(2011). 1h43. Avec Clovis Cornillac.
22H40 Les armées privées
dans la cible
Documentaire.
23H35 L’œil de Links

20H50 L’amour est dans le pré
Télé-réalité.
Présentation : Karine Le Marchand.
22H50 Belle toute nue
Divertis. «Annaëlle et Véronique»
• «Anne-Charlotte et Cindy».
01H50 Jericho

20H50 Le passager de la pluie
Policier français de René Clément
(1970). 1h56. Avec Marlène Jobert.
22H45 La chasse
Film. Thriller américano-allemand
de William Friedkin (1980). 1h46.
00H25 Hors saison

FRANCE 4

FRANCE 5

GULLI

W9

20H35 Le retour

20H35 Dangers dans le ciel

20H45 Twigson

20H50 Astérix et

du grand blond
Comédie française
d’Yves Robert (1974). 1h16.
22H05 Le grand blond
avec une chaussure noire
Film. Comédie française
d’Yves Robert (1972). 1h30.

Série doc. «Trajectoires
mortelles, vol Aero Mexico 489».
21H30 Je ne devrais pas
être en vie
22H20 C dans l’air
23H35 Superstructures Evolutions

mène l’enquête
Comédie norvégienne
de Arildostin Ommundsen
(2009). 1h16.
22H05 Le monde est petit
Téléfilm. Comédie française
de Régis Musset (2007). 1h30.

la surprise de César
Animation française
de Paul Brizzi, Gaëtan Brizzi
(1984). 1h14.
22H00 Les bidasses en folie
Film. Comédie française
de Claude Zidi (1971). 1h20.

TMC
20H45 Bandidas

Western franco-mexicain
de Joachim Roenning, Espen
Sandberg (2004). 1h28.
22H25 RRRrrr !!!
Film. Comédie française
de et avec Alain Chabat (2004).
1h40. Avec Marina Foïs.

NT1
20H25 Juste pour rire
20H45 Vive les vacances !

Série. Pour fêter ses 10 ans
de mariage avec sa femme
Natacha, Fred a décidé de lui
faire une surprise. Avec Titoff.
23H50 Moundir,
l’aventurier de l’amour

NRJ12
20H35 Arlette

Comédie française de
Claude Zidi (1997). 1h40.
Avec Josiane Balasko.
22H25 Un grand cri d’amour
Film. Comédie française de et
avec J. Balasko (1998). 1h25.
00H15 Les arnaqueurs V.I.P

LCP
20H50 Ça vous regarde

Présentation : Arnaud Ardoin.

21H30 Agora 2.0
21H45 Le journal

de la défense

22H00 Le 22h
22H30 Français,

par le sang versé

19H15 Dans tes yeux
19H45 Arte Journal
20H05 Le peuple des océans

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
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religieuse entrée chez les Franciscaines
missionnaires de Marie. Marie-Amandine
est une des plus jeunes de la communauté
qui vient d’être envoyée à Tao-Yuan-Fou.
Pauline Jeuris était née en 1872 en Belgique. Elle rejoint les Franciscaines missionnaires de Marie à 23 ans et prend le nom
de Marie-Amandine. Inﬁrmière à Marseille,
elle est envoyée en Chine au service d’un
hôpital et d’un orphelinat. Elle y arrive à
l’époque très troublée de la guerre dite
des Boxers et de la violence contre les Européens et les chrétiens. Cette répression
provoquera en deux mois 20 000 martyrs.
120 seront canonisés en 2000 par JeanPaul II, dont notre sainte Amandine, qui a
28 ans à l’heure de son martyr.
Elle est décapitée le 9 juillet 1900 avec
toute sa communauté, après une incarcération avec leur évêque, des prêtres et séminaristes, des orphelines et du personnel
de service. L’évêque leur dit : «L’heure de la
mort est venue, je vais vous donner l’abso-

Retrouvez la solution des mots croisés à partir de 17h sur : www.directmatin.fr

SAINTE AMANDINE
«La vierge européenne qui rit toujours.» Les Chinois appellent ainsi cette

lution.» Les religieuses se mettent alors à
chanter le Te Deum.
Décapitations, mutilations, cœurs arrachés,
têtes coupées en est le résultat. 29 d’entre
eux seront béatiﬁés dès 1946 par Pie XII.
«La sœur Amandine est une des plus
jeunes de la communauté. Elle chante et rit
toute la journée. Il est bon d’avoir une si
joyeuse personne dans les missions. La
croix devient plus supportable avec joie»,
venait juste d’écrire Mère Marie-Hermine,
supérieure de la communauté.
Pensée spirituelle de Théophane Vénard, martyr au Tonkin en 1860 : «J’espère qu’au moment où il faudra aller, la
force de Dieu aidera ma faiblesse, et la lumière de sa grâce mon inexpérience.»
Courte prière de Jean-Martin Moyë,
missionnaire en Chine au XVIIIe siècle :
«Je vous offre, Seigneur, ce que j’ai, tout ce
que je suis et tout ce que je ferai. J’accepte
déjà dès à présent toutes les croix et les afﬂictions.» •

AUJOURD’HUI
COMME HIER

HOROSCOPE

Direct Matin

BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

CHANCE AMOUR Vous ressentez

CHANCE AMOUR Evitez les

CHANCE AMOUR

CHANCE AMOUR En famille, votre vie

plus que jamais un besoin
d’harmonie. Alors, restez
ll sourd aux provocations.
ARGENT CARRIÈRE Votre programme
lll est varié mais chargé. Vous
serez sollicité de tous côtés.

sujets qui fâchent si vous
souhaitez maintenir
lll l’harmonie dans votre couple.
ARGENT CARRIÈRE Laissez
lll derrière vous les anciens
problèmes et allez de l’avant.

Célibataires,
ll vos initiatives amoureuses
SANTÉ seront bien perçues. En couple,
ll soyez moins exigeant.
ARGENT CARRIÈRE Vos méthodes ne
ll sont guère conventionnelles,
mais elles sont efficaces.

TAUREAU

LION

SCORPION

VERSEAU

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

CHANCE AMOUR Famille et amis sont

CHANCE AMOUR Des petits soucis

CHANCE AMOUR Célibataires,

CHANCE AMOUR Des affinités

avec les enfants. Mais rien
qui ne mérite de dramatiser.
ll CARRIÈRE Les vents
ARGENT sont un peu contraires.
ll Fiez-vous à votre instinct
pour poursuivre vos objectifs.

lll Cupidon est à vos côtés et vous

vous apporte le bonheur
lll dont vous avez besoin.
ARGENT CARRIÈRE En pleine forme,
ll vous évoluez avec aisance
dans votre milieu.

donne les moyens de vivre
ll une belle histoire d’amour.
ARGENT CARRIÈRE Votre
l parcours professionnel
connaît quelques chaos.

GÉMEAUX

VIERGE

SAGITTAIRE

POISSONS

DU 22 MAI AU 21 JUIN

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

CHANCE AMOUR Célibataires,

CHANCE AMOUR Votre couple élargit

CHANCE AMOUR Des remises en

CHANCE AMOUR Célibataire,

votre charme est puissant et
les rencontres se multiplient.
lll CARRIÈRE Beaucoup
ARGENT d’imprévus. Il va falloir
ll vous adapter et vous lancer
dans l’improvisation.

de ses relations. Ce n’est pas
l entièrement de votre goût.
ARGENT CARRIÈRE Attention
ll aux jugements hâtifs.
Vérifiez bien vos sources.

question sont à prévoir. Vous
compliquez trop les choses.
lll CARRIÈRE Vous fourmillez
ARGENT d’idées nouvelles, mais
ll personne n’en tient compte.
Elargissez vos horizons !

vous prenez vos désirs pour
des réalités et allez un peu
trop vite en besogne.
ARGENT CARRIÈRE Vous parviendrez
ll à débloquer une situation
fort inconfortable.

ll

SANTÉ

lll à l’honneur. Votre entourage
SANTÉ

ll

SANTÉ

ll

SANTÉ

ll

SANTÉ

lll sensiblement le cercle
SANTÉ

SANTÉ

l

SANTÉ

ll

est un long fleuve tranquille.
Pas d’agitation en vue.
CARRIÈRE N’agissez pas
ARGENT dans la précipitation. Chaque
ll étape est importante et
mérite toute votre attention.
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SANTÉ

lll

lll se confirment avec un natif
SANTÉ

des Gémeaux. Le début

lll d’une grande amitié.

ARGENT CARRIÈRE Sagesse et

ll

ll

SANTÉ

patience sont vos alliés. Vos
efforts portent leurs fruits.
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