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“La fille inconnue” est le huitième film des frères Dardenne présenté à Cannes. Adèle Haenel
(au centre) y joue le rôle d’une jeune médecin qui se mue en enquêtrice.
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La Belgique
se dote
enfin d’un
plan anti-
terroriste
Il s’agit d’un plan d’urgence
national visant à faire face à une
attaque ou à une prise d’otage
terroriste.
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Les Dardenne jouent
les Sherlock Holmes
sur la Croisette
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duBus La personnalité
Serge Crèvecœur


Entraîneur du Brussels, club de basket-ball.


2008. Arrive à l’Excelsior de Bruxelles au départ
de Sombreffe (division 3).
Ce jeudi soir. Il coachera la première manche
des demi-finales des playoffs contre Alost.


T rente ans que la capitale attendait
ça. Cela datait de 1986 avec le
Maccabi, dernier club bruxellois à


se qualifier pour les playoffs de la divi
sion 1 de basketball. Le BasicFit Brus
sels l’a fait et avec la manière.
Le 18 mars, les supporters du Brussels,
entraîné par Serge Crèvecœur, fils de
l’ancien manager des Belgian Lions Guy
Crèvecœur, remplissaient ForestNatio
nal pour un match d’exhibition contre le
Spirou Charleroi. Deux mois plus tard,
le club de NederOverHeembeek réalise
l’exploit d’éliminer le club carolo en
quarts des playoffs. Une performance
qui amène l’équipe de Serge Crèvecœur
d’ores et déjà dans le top 4 belge.
L’entraîneur et son Brussels ont gravi les
marches ensemble. En 2008, lorsque le
coach âgé de 37 ans (né en 1971), arrive
à l’Excelsior Bruxelles, le club n’évolue
qu’en division 3. Année après année, il
va se professionnaliser, accédant d’abord
à la division 2 en 2009; avant de parve
nir en 2013 à atteindre la division 1.
Voilà donc l’apogée pour ce Bruxellois
pure souche qui s’apprête à faire face
jeudi à la première manche (sur cinq
possibles) des demifinales à Alost, avant
de poursuivre samedi dans sa petite
salle omnisports de la rue de Lom
bartzyde, qui sera certainement pleine
comme un œuf.


Thibault Balthazar
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Belgique p.10


Le Comité R veut que nos
espions se parlent davantage
Le rapport final du Comité R sur les ac
tivités des deux services de renseigne
ment belges avant les attentats de Paris
a été transmis au Parlement. Selon les
informations recueillies par “La Libre
Belgique”, il recommande à la Sûreté et
au SGRS de l’armée de se parler plus.
Seules 6% des informations sur la Syrie
auraient été partagées. RU
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Le grand désaccord
autour du glyphosate
Les Etats européens doivent décider
de prolonger ou non l’homologation
de la substance active du Roundup,
l’herbicide de Monsanto. Le glypho
sate est suspecté d’être cancérogène.
Mais les scientifiques s’étripent sur
la question. Certains prônent donc
le principe de précaution.
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Alex Beaupain,
orfèvre des mots
En concert samedi aux Nuits Bota, il
y présentera son cinquième album.
“Loin” ébloui par sa beauté. Sur des
musiques signées Julien Clerc, la
Grande Sophie ou Vincent Delerm,
ses textes taillés dans la tradition
des grands paroliers touchent
autant à l’intime qu’à l’universel.


Économie pp.26-27


Le Saab nouveau
Présenté en grande pompe
à Linköping, dans les lo
caux de l’avionneur sué
dois, le nouveau Gripen E
fait partie des cinq candi
dats au remplacement des
F16 belges. Argument :
entre augmentation des
capacités et diminution
des coûts, Saab fait fort.


La phrase
“La probabilité d’être blessé
par une toque volante


est incroyablement faible.”
GEOFF COX, UN RESPONSABLE DE LA DIRECTION BRITANNIQUE


DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
Une université britannique a décidé de s’attaquer à un danger encore méconnu: le
redoutable lancer de toques lors des remises de diplômes. En effet, en retombant,


ladite toque peut provoquer des blessures, si l’on en croit l’université d’East
Anglia, basée à Norwich, qui a donc décidé de mettre un terme à cette pratique.


Le dialogue
– “Estce que j’ai dit cela?”


– “Plusieurs fois.”
– “Ouh. O.K. Excusezmoi.”


DONALD TRUMP, À LA PRÉSENTATRICE MEGYN KELLY
Le candidat à l’investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2016 a présenté ses excuses
à la présentatrice de la chaîne Fox News, à qui il a accordé un entretien. En août 2015, Megyn Kelly avait
reproché sa misogynie à Donald Trump, lors d’un débat télévisé. Le milliardaire avait ensuite remis en
cause les compétences professionnelles de Megyn Kelly, sous-entendu qu’elle avait ses règles ce soir-là,
l’avait qualitifée de “bimbo” et multiplié les attaques sexistes à son endroit pendant plusieurs mois.


Opinion. “Plus de 2 milliards de taxes sur
l’électricité par an: il est temps de refédéraliser
l’énergie!” Tel est le titre d’une opinion rédigée par
Joseph Junker, ingénieur civil qui dirige l’équipe
Engineering & Energie d’un grand groupe de
consultance technologique. Selon lui, “en 2016,
l’ensemble des consommateurs belges payeront à
peu près 4,7 milliards d’euros à leurs fournisseurs
d’électricité, dont… plus de 2,2 milliards de taxes et
prélèvements divers. Sur les 845 € par an que paye


le Belge moyen pour son électricité, seuls 181 €
financent réellement la production d’électricité. […]
Etrange paradoxe que celui de notre marché
libéralisé: alors que jamais le prix de gros de
l’électricité n’a été aussi faible et vient de diminuer
de presque 30% depuis le début de l’année, jamais
les ménages européens en général et belges en
particulier n’ont dû puiser aussi profondément dans
leur bourse pour se l’offrir”. Cette opinion est à lire
en intégralité sur LaLibre.be.


lalibre.be
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Les incidents
se multiplient,
la crise se poursuit


l La mort d’un détenu,
à Lantin, a pesé sur la
réunion entre M.Geens
et les syndicats
du secteur des prisons.


l Les négociations
progressent, mais la
grève continue.


l Un directeur raconte
sa vie quotidienne.


Un drame s’est joué, mardi soir, dans l’aile
psychiatrique de la prison de Lantin où un détenu, en
plein délire mystique, a tué son compagnon de cellule.
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“Régler le problème de l’absentéisme
avant tout plan de rationalisation”


Entretien
Jean-Claude Matgen


M arc Dizier est le directeur de la
prison d’Andenne. Il évoque
pour “La Libre” les conditions


de vie à l’intérieur de son établisse
ment pénitentiaire, pour les détenus
et pour le personnel non gréviste.


Un détenu est mort mardi soir à Lantin. Un
effet de la grève des gardiens de prison?
Je ne veux pas m’avancer à propos d’un
cas d’espèce que je ne connais pas, mais
lorsque les directeurs de prison ont été
reçus par le ministre de la Justice, je lui
avais dit qu’il ne fallait pas se demander
si un drame allait se produire mais
quand et où. Certains détenus n’ont
pas mis un pied en dehors de leur cel
lule depuis trois semaines. C’est une
torture pour tous et surtout pour les in
ternés qui endurent plus difficilement
encore leurs conditions d’existence.


Quel est le lot quotidien d’un directeur de
prison et des surveillants non grévistes?
C’est très simple. A Andenne, il y a 50
gardiens le matin, 50 l’aprèsmidi et 9
la nuit. Depuis plus de trois semaines,
nous travaillons à 12 le matin, 6
l’aprèsmidi et 2 la nuit. Le personnel
est donc exténué. Pour ma part, je viens
de travailler 22 jours sur 23. Mais nous
devons cela aux détenus.


Et puis vous avez l’aide de la police et de
l’armée…
Que les choses soient claires. Les poli
ciers assurent le maintien de l’ordre et
c’est tout. Exemple : lorsque avec un
gardien, une infirmière et un membre
de la Protection civile, j’assure la distri
bution des repas, policiers et militaires
sont à trente mètres de nous prêts à in
tervenir en cas d’incident mais ce ne
sont pas eux qui ouvrent les portes, dis
tribuent les médicaments, vident les
poubelles des cellules, essaient de per


mettre aux détenus de prendre parfois
une douche.


Les gardiens non grévistes n’ont-ils pas
peur d’être mal vus par les grévistes?
Certains ont une forte personnalité et
c’est d’ailleurs pour cela qu’ils sont au
travail. D’autres n’ont tout simplement
pas les moyens financiers de faire grève.
De plus, à Andenne, les piquets ne sont
pas bloquants et l’on n’a pas senti d’ani
mosité particulière entre les deux grou
pes. D’ailleurs, la solidarité avec les gré
vistes est totale. Nous partageons la re
vendication qui consiste
à abandonner le plan de
rationalisation.


En quoi ce plan est-il imbu-
vable?
Il faut savoir que nos pri
sons connaissent un taux
d’absentéisme de l’ordre
de 15%. Si l’on doit dimi
nuer les effectifs de 10%
supplémentaires, la si
tuation deviendrait tout
bonnement ingérable. A
Andenne, on est
aujourd’hui à 272 équi
valents temps plein alors
que le cadre en prévoit
302. Si l’on glisse à 240,
tout explose.
Il faut savoir, en outre,
que l’administration définit les cadres
en estimant que chaque poste est oc
cupé par un agent 160 jours par an. Or,
de facto, on tourne autour de 186. Les
chiffres sont donc sousestimés. Enfin, il
ne faut pas oublier que depuis la loi de
2005, les détenus ont de nouveaux
droits, ce qui exige plus de travail de la
part des gardiens.


Les surveillants de prison flamands ne font
pas autant de manières.
Primo, ils travaillent dans des infrastruc
tures plus modernes, dans des prisons


dont les cellules sont souvent équipées
du téléphone et d’une douche, ce qui
exige donc moins de personnel. Se
cundo, ils ont misé sur la surveillance
passive, par caméras, portiques de sécu
rité, etc. interposés, là où les Wallons
ont continué à privilégier la surveillance
active, qui passe par le contact humain
gardiendétenu. Tertio, les directeurs de
prison et les gardiens sont plus dociles
au nord qu’au sud du pays.
La direction générale de l’administra
tion a imposé aux directeurs des exerci
ces pour mettre en œuvre le plan de ra


tionalisation. Ceux du
nord ont accepté, ceux
du sud ont tous refusé
parce qu’ils estimaient
qu’il fallait d’abord s’at
taquer au problème de
l’absentéisme.


Pourquoi ne le règle-t-on
pas en licenciant les tire-
au-flanc professionnels?
Un, les contrôles médi
caux se font au compte
gouttes et ils aboutissent
souvent à la confirmation
du certificat. Deux, avant
de mettre un gardien en
pension prématurée, il
s’écoule des mois d’une
procédure interminable.
Pendant ce tempslà, le


poste n’est pas occupé. Reste enfin la
question du nombre élevé de jours des
congés et des jours de convenance ac
cordés aux gardiens depuis des années,
en compensation d’augmentations de
salaire qui leur ont été refusées.


Le gouvernement actuel n’est pas donc pas
le seul fautif?
Non, mais c’est le premier à vouloir ré
duire la masse salariale de 10%, les frais
de fonctionnement de 20% et les inves
tissements de 25%. Cela, c’est du jamais
vu et c’est intenable.


“Je viens de
travailler 22


jours sur 23,mais
nous devons cela
aux détenus.”


MARC DIZIER
Directeur de la prison


d’Andenne.
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Un mort à Lantin,
révolte à Ittre
Drame. Le pire est arrivé mardi
soir, même s’il est trop tôt pour
établir avec certitude une relation
de cause à effet entre la grève des
surveillants de prison et la mort
d’un détenu, Hussein Birinci, 53
ans, frappé à coups de chaise et
poignardé à l’aide d’une fourchette
en plastique par son compagnon de
cellule, dans l’aile psychiatrique de
la prison liégeoise. L’auteur
présumé des faits, Abderrahman
B.O., a été placé sous mandat
d’arrêt et a réintégré l’aile
psychiatrique de l’établissement
pénitentiaire. Selon une source
autorisée, il souffrait de
schizophrénie. Il avait été libéré à
l’essai voici un an mais avait été
réincarcéré parce qu’il ne suivait
plus son traitement et n’observait
plus les conditions de sa libération.
Il aurait versé dans un délire
mystique et aurait poignardé son
voisin parce qu’il voyait en lui
l’incarnation du diable. On parlé de
radicalisation dans son chef, mais
ce point est discuté. Mercredi
matin, le ministre de la Justice
Koen Geens (CD&V) a exprimé sa
“profonde tristesse” à l’annonce de
ce décès. Et présenté ses
condoléances aux proches de la
victime. Pour rappel, à Andenne,
en 2003, deux détenus étaient
morts pendant une grève de
gardiens.


Rébellion à Ittre. Mercredi après-
midi, c’est à la prison d’Ittre qu’un
incident s’est produit. Une centaine
de détenus ont refusé de réintégrer
leurs cellules alors qu’on avait,
exceptionnellement, organisé une
sortie au préau à leur intention. Ils
ont exigé que le système des
visites soit rétabli. Selon un
délégué syndical, certains détenus
étaient en possession d’armes
artisanales. J.-C.M.


Derrière les barreauxAucun accord
concret n’a
été dégagé


L es syndicats et le ministre de
la Justice Koen Geens
(CD&V) ont discuté pendant
cinq heures, jeudi soir, mais
aucun accord tangible n’est


sorti de leurs discussions qui ont
commencé vers 19 heures et se sont
achevées peu avant minuit. Ils ont dé
cidé de se revoir ce jeudi à 17h15. La
grève dans les prisons se poursuit
donc.


Des deux côtés de la table, on a jugé
le dialogue “positif” mais sans que rien
de concret ne sorte de ce énième ren
dezvous. Le ministre a appelé les
syndicats et les gardiens de prison
grévistes “à prendre leurs reponsabili
tés”.


Après 23 jours de grève, on espérait
une sortie de crise, d’autant plus que
la mort d’un détenu, à Lantin, avait
ajouté un élément dramatique au
conflit. Un échange de vues infruc
tueux avait eu lieu mardi. Il est vrai
que la manifestation violente des gar
diens de prison, dont certains élé
ments avaient saccagé le hall d’entrée
du SPF Justice, n’avait pas permis
d’établir un climat harmonieux entre
les interlocuteurs.


Ceuxci se sont donc retrouvés mer
credi soir. Il semble que le ministre
Geens ait, dans la journée, reçu du
gouvernement Michel un mandat
quelque peu élargi par rapport à celui
qui lui avait été donné en fin de se
maine passée. Mais cela n’a manifes
tement pas suffi.


Le 6 mai, un protocole d’accord
avait été conclu entre M. Geens et les
syndicats mais on sait qu’il a été rejeté
dans les grandes largeurs par la base,
ce qui a incité les délégations syndica
les à la plus grande circonspection.
Des pas semblent avoir été faits mer
credi mais la fumée blanche attendra.


J.-C.M.
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vable?
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Non, mais c’est le premier à vouloir ré
duire la masse salariale de 10%, les frais
de fonctionnement de 20% et les inves
tissements de 25%. Cela, c’est du jamais
vu et c’est intenable.


“Je viens de
travailler 22


jours sur 23,mais
nous devons cela
aux détenus.”


MARC DIZIER
Directeur de la prison


d’Andenne.
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Un mort à Lantin,
révolte à Ittre
Drame. Le pire est arrivé mardi
soir, même s’il est trop tôt pour
établir avec certitude une relation
de cause à effet entre la grève des
surveillants de prison et la mort
d’un détenu, Hussein Birinci, 53
ans, frappé à coups de chaise et
poignardé à l’aide d’une fourchette
en plastique par son compagnon de
cellule, dans l’aile psychiatrique de
la prison liégeoise. L’auteur
présumé des faits, Abderrahman
B.O., a été placé sous mandat
d’arrêt et a réintégré l’aile
psychiatrique de l’établissement
pénitentiaire. Selon une source
autorisée, il souffrait de
schizophrénie. Il avait été libéré à
l’essai voici un an mais avait été
réincarcéré parce qu’il ne suivait
plus son traitement et n’observait
plus les conditions de sa libération.
Il aurait versé dans un délire
mystique et aurait poignardé son
voisin parce qu’il voyait en lui
l’incarnation du diable. On parlé de
radicalisation dans son chef, mais
ce point est discuté. Mercredi
matin, le ministre de la Justice
Koen Geens (CD&V) a exprimé sa
“profonde tristesse” à l’annonce de
ce décès. Et présenté ses
condoléances aux proches de la
victime. Pour rappel, à Andenne,
en 2003, deux détenus étaient
morts pendant une grève de
gardiens.


Rébellion à Ittre. Mercredi après-
midi, c’est à la prison d’Ittre qu’un
incident s’est produit. Une centaine
de détenus ont refusé de réintégrer
leurs cellules alors qu’on avait,
exceptionnellement, organisé une
sortie au préau à leur intention. Ils
ont exigé que le système des
visites soit rétabli. Selon un
délégué syndical, certains détenus
étaient en possession d’armes
artisanales. J.-C.M.


Derrière les barreaux
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Charles Michel mouille
sa chemise, mais juste un peu…
n Le Premier ministre rappelle son soutien
à Koen Geens, mais il veille à ne pas
s’exposer ni à mettre en danger la majorité.


Analyse Frédéric Chardon


Après la destruction du hall d’accueil du bâtiment
qui abrite son cabinet, c’est un chemin de croix
qui semble s’ouvrir devant le ministre démocra


techrétien de la Justice. Toutefois, Koen Geens pour
suit sa route face aux gardiens en grève, seul. Enfin… Un
tout petit peu moins seul depuis mercredi. Dans les
couloirs de la Chambre, Charles Michel est finalement
sorti de son mutisme, en lançant un prudent “appel à la
responsabilité” des gardiens de prison qui se croisent les
bras depuis un mois dans le sud du pays.


Dans les prisons, un accord avait été conclu le 6 mai, a
rappelé le Premier ministre, mais les syndicats n’ont
pas été suivis par leur base. Dans le contexte actuel de
grande tension ébranlant le monde pénitentiaire, cela
a son importance sur le plan politique: Charles Michel
a réaffirmé sa confiance envers le ministre de la Justice
CD&V, qui a reçu, vendredi dernier, un mandat de né
gociation élargi de la part du gouvernement.


Un (petit) budget supplémentaire
Voilà pour les déclarations officielles. En coulisses,


Charles Michel a placé le dossier prison sous monito
ring. C’est bien Koen Geens qui négocie mais le Pre
mier ministre l’a rencontré à plusieurs reprises pour
surveiller l’évolution des palabres avec les syndicats
des agents pénitentiaires francophones, avec les direc


teurs des prisons. Cela n’a pas fait les gros titres des
journaux, mais, discrètement, la coalition fédérale a
également prévu une petite enveloppe pour donner
une marge au ministre démocratechrétien.


Combien? Le montant exact des crédits disponibles
pour amadouer les gardiens n’a pas fuité à ce stade.
Mais pas d’excès d’optimisme : on
parle au mieux de quelques dizaines
de millions d’euros, le budget fédéral
reste pris dans un étau.


La N-VA se délecte
Tiens, où en est la guerre de position


entre les partis de la majorité et de
l’opposition dans cet épineux dossier?
La NVA est au balcon et se délecte des
difficultés rencontrées par le ministre
de la Justice.


C’est l’effet boomerang: le CD&V n’a
pas toujours été tendre avec les minis
tres nationalistes flamands (surtout
visàvis du grand argentier Johan Van
Overtveldt) et la NVA a beau jeu de
laisser Koen Geens patauger un peu
dans le bouillon pénitentiaire.
D’autant plus que l’enjeu électoral est
faible pour les nationalistes: la grogne sociale ne con
cerne pas la Flandre.


Au MR, contrairement à ce que l’on pourrait penser
en première analyse, on soutient le ministre de la Jus
tice face à la grogne qui vient, pourtant, du sud du pays.
Les libéraux auraient pu faire pression sur Geens afin
qu’il lâche du lest visàvis des établissements péniten
tiaires francophones mais, finalement, non. Les réfor
mateurs estiment que la faute incombe aux syndicats,


qui n’ont pas su se faire respecter par “leur base noyau
tée par le PTB”…


Le piège de Marcourt
Au Parlement fédéral, les partis de l’opposition conti


nuent de réclamer une implication personnelle du Pre
mier ministre. Encore mercredi matin,
d’ailleurs. “C’est toute la justice, et pas
seulement le monde des prisons, qui dit
qu’elle en a assez d’être maltraitée. Il faut
que le Premier ministre reprenne le dossier
en main. Il apparaît clairement que M.
Geens est dépassé par les événements”, a
indiqué le ministre wallon JeanClaude
Marcourt (PS), interrogé sur La Pre
mière. “Charles Michel est totalement ab
sent, on ne sait d’ailleurs pas s’il est encore
au 16, rue de la Loi. Il doit dire stop, il faut
renouer le dialogue.”


Le “16” sur ses gardes
Reprendre le dossier en main ? Au


“16”, on se garde bien de commettre
cette erreur politique. On y voit un
piège grossier. Le dossier pourrait, si les
circonstances s’aggravaient, emporter


tout le gouvernement Michel Ier… En cas de pourrissement
des grèves dans les prisons, s’il devait y avoir – imaginons
le pire – de nouveaux morts parmi les détenus, le Premier
ministre et l’équipe qu’il dirige seraient alors responsa
bles de l’échec à titre collectif. Au lieu de faire sauter le pe
tit fusible Koen Geens, c’est toute la majorité qui sauterait.
Le credo dans la “suédoise” reste donc le suivant, en “on”
et en “off” : les prisons, c’est la compétence de Koen
Geens; qu’il négocie donc et qu’il trouve seul une solution.


Reprendre
le dossier
enmain?


Bien entendu,
au “16”,


on se garde bien
de commettre
cette erreur
politique
qui pourrait
emporter tout


le gouvernement.


Dans les couloirs de la Chambre, le Premier ministre est sorti de son mutisme dans le dossier des prisons.
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Le Collège des cours et tribunaux conteste
les chiffres avancés par le ministre Geens
n Il dit que la Belgique donne à
la justice 81,60 euros par habitant
contre 125 euros aux Pays-Bas.


P remier épisode du feuilleton: di
manche, à la RTBF, le premier prési
dent de la Cour de cassation, Jean de


Codt, entre autres amabilités, accuse le
gouvernement Michel de vouloir “assécher
la justice”. Deuxième épisode: dans un
communiqué publié lundi soir, le ministre
réplique, en citant une série de chiffres
destinés à montrer que l’Etat aide la justice
mieux que certains pays voisins et qu’il ne
cesse d’engager du personnel pour les
cours et tribunaux.


Troisième épisode, mercredi, avec la ré
ponse, cinglante, sous forme de communi
qué également, du Collège des cours et tri
bunaux qui représente les chefs de corps à
l’exception de la Cour de cassation.


Selon lui, les chiffres livrés par le minis


tre “cachent une navrante réalité sous
jacente”, ce qui le contraint “à informer cor
rectement le public”. Selon la loi, ditil, il de
vrait y avoir pour l’ensemble des cours et
tribunaux (hors Cour de cassation), 1646
juges et 4603 membres du personnel et
même 4790 si l’on s’en tient aux promes
ses d’engagements com
plémentaires faites par les
gouvernements antérieurs.


L’exécutif viole la loi
Or, selon l’administra


tion ellemême, au 1er mai
2016, on comptait 1555
juges nommés, dont 55
s’en iront d’ici la fin de
l’année. Le nombre de
membres du personnel
s’élevait, lui, au 12 avril 2016, à 4177,
parmi lesquels 70 vont prendre leur pen
sion d’ici le 1er janvier 2017. Avec les mala
des, un grand nombre de tribunaux ont un
taux d’occupation effectif inférieur à 80%.
En cause, dit le Collège, la décision du


Koen Geens “de ne publier sciemment
qu’une petite partie des places vacantes”. “Pa
reille attitude constitue une violation de la loi
par l’exécutif et porte atteinte à l’équilibre en
tre les pouvoirs constitutionnels”, scande le
communiqué. Le défaut de candidats adé
quats ne peut expliquer l’ampleur des


manques de personnel et
le ministre et son adminis
tration n’organisent pas à
temps les sélections néces
saires, poursuit le Collège.


Conséquence: les réser
ves de recrutement sont
aujourd’hui épuisées dans
certaines régions et pour
certaines fonctions.


Il est exact, dit encore le
Collège, que le ministre a


réussi, en 2015, à quelque peu épargner le
budget de la justice mais aucun engage
ment de longue durée n’a pu être réalisé, la
plupart des engagements ayant été faits
pour quelques mois à peine.


“La publication des places vacantes pour le


personnel judiciaire est restée jusqu’à présent
inchangée: zéro”, ajoute le Collège, qui se
plaint aussi du fait que dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, les juges “terro”
ont été inclus dans le nombre de magis
trats manquants et ne sont donc pas des
juges complémentaires. “Ce qui est certain,
c’est que la plus grande partie des places qui
viennent d’être déclarées vacantes seront
remplies par voie de nomination de person
nes déjà en service”, poursuit le communi
qué.


Beaucoup moins qu’ailleurs
Enfin, le Collège accuse M. Geens, qui a


relevé que la Belgique a consacré à la jus
tice, en 2012, 81,60 euros par habitant,
soit plus que la moyenne européenne,
d’avoir oublié de dire qu’on en est à
125 euros aux PaysBas, 114 en Allema
gne, 147 au Luxembourg et 198 en Suisse.


“La situation actuelle ne peut plus perdu
rer”, constitue la dernière phrase de ce
communiqué assassin.


J.-C.M.


“Les chiffres
duministre
cachent une


navrante réalité
sousjacente.”


LE COLLÈGE DES COURS
ET TRIBUNAUX
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contre 125 euros aux Pays-Bas.
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la justice”. Deuxième épisode: dans un
communiqué publié lundi soir, le ministre
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ment de longue durée n’a pu être réalisé, la
plupart des engagements ayant été faits
pour quelques mois à peine.


“La publication des places vacantes pour le
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plaint aussi du fait que dans le cadre de la
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remplies par voie de nomination de person
nes déjà en service”, poursuit le communi
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Enfin, le Collège accuse M. Geens, qui a
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soit plus que la moyenne européenne,
d’avoir oublié de dire qu’on en est à
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Pourquoi
Astrid n’a pas
été royal
n Un quart des tentatives
de liaison sur le réseau
ont échoué le 22 mars.


M arc De Buyser, direc
teur général du réseau
Astrid, entreprise


d’Etat chargée de l’organisation
du réseau de communication
des services de secours, a dû ré
pondre aux questions critiques
des parlementaires, ce mer
credi, lors de la session de la
commission d’enquête parle
mentaire.


Astrid, c’est un réseau qui uti
lise les talkieswalkies. Le fait
est que, le jour des attentats de
Zaventem et de
la station Mael
beek, celuici a
failli dans les
grandes lar
geurs. Au point
que la commis
saire générale
de la police fé
dérale, Cathe
rine De Bolle,
avait demandé
une enquête
sur ces dé
faillances peu
après les atta
ques.


Hier, Marc De
Buyser a con
firmé que 8 000 des 34 000 ten
tatives de communication
avaient échoué, forçant cer
tains pompiers et policiers à re
courir au réseau Whatsapp, vu
que les GSM étaient aussi en
panne. Pas franchement royal,
comme résultat. La faute aux
événements : ce jourlà, le nom
bre de communications a été
multiplié par 10, par rapport à
une journée “type”.


Manque de formation
L’audition de Marc De Buyser


a aussi mis en exergue le grave
manque de formation des utili
sateurs du réseau. D’ordinaire,
il convient de maintenir le bou
ton du talkiewalkie appuyé et
d’attendre son tour. Beaucoup
d’utilisateurs, qui n’avaient ja
mais connu une telle satura
tion, n’ont pas eu la patience
d’attendre et perdaient ainsi
leur place dans la “file” des
communications. On peut
comprendre que dans le con


texte d’immédiateté d’un jour
d’attentat, il était hors de ques
tion de patienter ne seraitce
que 20 secondes. Par ailleurs,
Marc De Buyser a justifié la fai
ble fréquence des plans d’en
treprise par… l’absence de gou
vernement fédéral durant de
longs mois.


Si le réseau Astrid a été in
formé des attentats via les mé
dias, ce fut aussi le cas des opé
rateurs téléphoniques. Le CEO
de Proximus, Dominique Le
roy, a indiqué que son entre
prise a dû faire face à une suru
tilisation sans précédent du ré
seau.


Normes plus restrictives
La surcapacité était pour elle


inévitable.
“Aucun pays n’est
dimensionné
pour faire face à
10 ou 20 fois son
volume normal”,
atelle expli
qué. C’est ainsi
que les satura
tions ont duré
2h30 à Mael
beek et une
heure à Zaven
tem. Les appels
téléphoniques
ont été particu
lièrement tou
chés, tandis que
les SMS, lignes


fixes et données mobiles, ont
pu faire face, avec difficulté.


La CEO, à l’unisson de plu
sieurs députés, a aussi de
mandé à ce que soient revues
les normes d’émission GSM en
région bruxelloise, nettement
“plus restrictives que les normes
mondiales de la santé”. Le prési
dent de l’Institut belge des pos
tes et télécommunications, Jac
ques Hamande, est allé plus
loin en indiquant que les nor
mes bruxelloises étaient 180
fois plus strictes que celles de
l’Organisation mondiale de la
santé.


Interrogé à l’issue de la ses
sion, le député Denis Ducarme
(MR) a relativisé les soucis
techniques mis au jour en insis
tant sur le “bon résultat des ser
vices de secours et d’assistance,
qui ont pu prendre en charge les
victimes tout au long de la jour
née”. La vie n’est pas toujours
simple comme un coup de fil…


Ju. B.


8000
des 34000
tentatives de


communication
ont échoué.
Forçant
certains
pompiers
et policiers
à utiliser
Whatsapp.


LE MÉMORIAL
DU 22 MARS


En collaboration avec


MARIE LECAILLE
Belge, 68 ans. Décédée à Maelbeek.


Une soif intarissable
de connaissances
Une femme ouverte sur le monde, cu


rieuse, avec une soif infinie d’appren
dre. Ce sont les mots utilisés par les


proches de Marie Lecaille pour décrire cette
Bruxelloise de 68 ans qui multipliait les ac
tivités. Le mardi 22 mars, elle se rendait à
un cours de cuisine lorsqu’une bombe a ex
plosé dans la station de métro Maelbeek.
Partie de chez elle en avance, elle avait
prévu de faire un détour dans une librairie.


Souriante et toujours de bonne humeur,
Marie était de nature optimiste. “Elle était à
l’écoute des autres. Il n’y avait jamais de pro
blèmes, uniquement des solutions”, relève sa
fille Carine. Solaire, elle est partie au prin
temps, sa saison
préférée. “Elle
aimait le retour
de la végétation
et de la lumino
sité”, note son
mari Jean. Les
plantes, les
fleurs et les
compositions
florales de Ma
rie occupaient
une grande
place dans leur
appartement de
Watermael
Boitsfort.


Pour Marie,
retraite ne ri
mait pas avec
repos, bien au
contraire. De
puis dix ans,
elle enchaînait
les hobbies avec
frénésie : cou
ture, broderie,
bridge, cuisine,
yoga… Avec Jean, ils adoraient jouer au golf,
un sport dans lequel elle excellait. Son im
plication en tant que bénévole dans l’asso
ciation Femmes d’Europe s’était également
renforcée. “Elle avait un agenda de ministre”,
dit avec espièglerie sa fille Carine. Très so
ciable, Marie côtoyait énormément de gens
issus de tout milieu. “Elle avait de l’humour
et beaucoup de conversation”, souligne, ad
mirative, sa sœur Gabrielle.


Marie restait cependant très disponible
pour ses petitsenfants, Jade (15 ans) et
Hugo (13 ans). Avec leur “nanny”, les smart
phones étaient mis de côté pour laisser la


place aux ateliers pâtisserie, aux échecs et
aux excursions dans les parcs et musées de
Belgique. Férue de littérature, de théâtre et
de cinéma, Marie voulait leur transmettre
son goût pour la découverte du monde.
Grandsparents et petitsenfants pré
voyaient d’ailleurs de s’envoler bientôt
pour les EtatsUnis.


Originaire de CuldesSarts, près de la
frontière française, Marie était l’aînée de
sept sœurs. A 20 ans, elle avait épousé Jean
et ils étaient partis vivre à Bruxelles où il
était affecté à l’Ecole royale de gendarmerie.
Marie avait ouvert un salon de coiffure
avant de bifurquer, quelques années plus


tard, vers l’ensei
gnement techni
que profession
nel à l’Institut
SaintVincentde
Pauld’Ixelles.


Devenue une
vraie citadine,
Marie n’aurait
jamais pu re
tourner vivre à la
campagne. Elle
restait cepen
dant très atta
chée à ses racines
couvinoises et
surtout à Cul
desSarts où son
père était per
cepteur des pos
tes. Il avait aussi
créé une revue
consacrée à l’his
toire locale : “Au
Pays des Rièzes
et des Sarts”. Ma
rie, qui avait bai
gné très tôt dans


ses recherches sur la région, pensait avoir le
temps d’y collaborer.


Depuis la disparition de Marie qu’il quali
fie d’assassinat, Jean s’efforce d’oublier le
drame chez sa fille Carine, au Luxembourg.
“A Bruxelles, tout me rappelle les dizaines
d’années de bonheur que nous avons vécues.
J’ai perdu ma moitié. Physiquement, j’ai l’im
pression qu’on m’a arraché des parties du
corps”, confietil. Jean et Marie devaient cé
lébrer leurs noces d’or l’an prochain. Une
grande fête avec toute la famille était en
préparation.


Pauline Deglume
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Le gouvernement se dot e d’un plan
d’urgence en cas d’atten tats terroristes


n L’idée remonte à 2012 et n’est donc pas liée aux
attentats du 22 mars. Mais il faudra savoir s’il aurait
pu améliorer la gestion de la crise ce jour-là.


L’ idée motrice, c’est de savoir qui fait quoi en cas de nouvelles
attaques terroristes en Belgique. Le gouvernement fédéral
vient de se doter d’un “plan d’urgence national relatif à l’appro


che d’une prise d’otage terroriste ou d’un attentat terroriste”, ap
prendon à la lecture d’un arrêté royal daté du 1er mai 2016 et publié
mercredi au “Moniteur belge”.


Le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (NVA), et le Cen
tre de crise du SPF Intérieur (en charge du dossier) restent discrets,
pour le moment, sur le contenu précis du plan. “C’est un document
confidentiel”, diton chez M. Jambon. En gros, il s’agit de “donner un
cadre pour la gestion d’une situation d’urgence” liée à un acte terro
riste, explique le porteparole du Centre de crise.


De manière générale, un plan d’urgence est un outil de crise assez
classique. Il en existe aux niveaux communal, provincial, voire ré
gional dans le cas de Bruxelles. Ils ont pour but de répondre à des si
tuations de crise, telles qu’un grave incendie, une catastrophe natu
relle ou un incident dans une zone industrielle Seveso. Le gouverne
ment Verhofstadt était allé un pas plus loin. En 2003, il avait adopté
un plan d’urgence pour les “situations de crise […] à l’échelon national”.
Le Centre de crise est reparti de cette baselà pour l’adapter aux cas
spécifiques des prises d’otage ou des attentats terroristes. Apparem
ment, nous dit un initié, il était devenu nécessaire de mieux organi
ser la collaboration à cet égard entre le judiciaire et l’exécutif.


L’idée d’un tel plan n’est pas neuve. Elle remonte à 2012 et n’est
donc pas directement liée aux attaques du 22 mars. “Mais on a bien
sûr tenu compte des attentats de Bruxelles, comme ceux de Paris, de
‘Charlie Hebdo’ ou du démantèlement de la cellule terroriste de Verviers”,
souligne le Centre de crise. Dans sa note de politique générale de
2016 (présentée fin 2015), M. Jambon parlait déjà d’un “plan particu
lier d’urgence nationale visant à faire face à un attentat terroriste”. Il
expliquait que “le but est de mettre en place, en Belgique, un plan unique
ayant pour objectif de gérer les conséquences d’un attentat terroriste. [Il
s’agit] de reprendre les différentes mesures existantes afin que les autori
tés puissent disposer d’un document complet actualisé, coordonné et ex
haustif sur le sujet”. Gouvernement, autorités judiciaires, police, ren
seignements, services de secours, tous sont concernés.


Répondre à la crise, mais aussi l’anticiper
Le “plan antiterroriste” ne vise pas à identifier une série de cas de


figure de manière précise, mais plutôt à définir certaines notions et à
établir des principes généraux. D’ailleurs, pour l’aspect plus concret
des opérations, l’arrêté royal charge “les gouverneurs de province […]
d’élaborer un plan particulier d’urgence et d’intervention pour le risque
de prise d’otage terroriste ou d’attentat terroriste” sur leur territoire.


Le texte précise encore qu’il n’est pas seulement question de faire
face à l’acte terroriste lorsqu’il est survenu, mais aussi de l’anticiper.
Une prise d’otage ou un attentat “peut se produire de manière inatten
due mais peut également être le résultat d’une menace déjà identifiée qui
s’est finalement concrétisée. Pour ce dernier cas spécifiquement, le plan
d’urgence prévoit une procédure de préalerte afin d’éviter […] que la me
nace […] soit mise à exécution ou afin de réduire la menace”.


Quant à savoir si ce nouveau plan d’urgence aurait permis une
meilleure gestion de la crise postattentats du 22 mars, par exemple
en évacuant le métro avant la seconde attaque (à Maelbeek), tant le
cabinet Jambon que le Centre de crise refusent de répondre. Ils ren
voient aux travaux de la commission parlementaire “attentats”.


Antoine CleversLa commission “attentats” devra analyser quelle aurait été l’efficacité du plan le 22 mars (ici, à Maelbeek).
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Lemétro auraitil été évacué
grâce à ce nouveau plan?
L’Intérieur ne répond pas.
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LE MÉMORIAL
DU 22 MARS


En collaboration avec


MARIE LECAILLE
Belge, 68 ans. Décédée à Maelbeek.


Une soif intarissable
de connaissances
Une femme ouverte sur le monde, cu


rieuse, avec une soif infinie d’appren
dre. Ce sont les mots utilisés par les


proches de Marie Lecaille pour décrire cette
Bruxelloise de 68 ans qui multipliait les ac
tivités. Le mardi 22 mars, elle se rendait à
un cours de cuisine lorsqu’une bombe a ex
plosé dans la station de métro Maelbeek.
Partie de chez elle en avance, elle avait
prévu de faire un détour dans une librairie.


Souriante et toujours de bonne humeur,
Marie était de nature optimiste. “Elle était à
l’écoute des autres. Il n’y avait jamais de pro
blèmes, uniquement des solutions”, relève sa
fille Carine. Solaire, elle est partie au prin
temps, sa saison
préférée. “Elle
aimait le retour
de la végétation
et de la lumino
sité”, note son
mari Jean. Les
plantes, les
fleurs et les
compositions
florales de Ma
rie occupaient
une grande
place dans leur
appartement de
Watermael
Boitsfort.


Pour Marie,
retraite ne ri
mait pas avec
repos, bien au
contraire. De
puis dix ans,
elle enchaînait
les hobbies avec
frénésie : cou
ture, broderie,
bridge, cuisine,
yoga… Avec Jean, ils adoraient jouer au golf,
un sport dans lequel elle excellait. Son im
plication en tant que bénévole dans l’asso
ciation Femmes d’Europe s’était également
renforcée. “Elle avait un agenda de ministre”,
dit avec espièglerie sa fille Carine. Très so
ciable, Marie côtoyait énormément de gens
issus de tout milieu. “Elle avait de l’humour
et beaucoup de conversation”, souligne, ad
mirative, sa sœur Gabrielle.


Marie restait cependant très disponible
pour ses petitsenfants, Jade (15 ans) et
Hugo (13 ans). Avec leur “nanny”, les smart
phones étaient mis de côté pour laisser la


place aux ateliers pâtisserie, aux échecs et
aux excursions dans les parcs et musées de
Belgique. Férue de littérature, de théâtre et
de cinéma, Marie voulait leur transmettre
son goût pour la découverte du monde.
Grandsparents et petitsenfants pré
voyaient d’ailleurs de s’envoler bientôt
pour les EtatsUnis.


Originaire de CuldesSarts, près de la
frontière française, Marie était l’aînée de
sept sœurs. A 20 ans, elle avait épousé Jean
et ils étaient partis vivre à Bruxelles où il
était affecté à l’Ecole royale de gendarmerie.
Marie avait ouvert un salon de coiffure
avant de bifurquer, quelques années plus


tard, vers l’ensei
gnement techni
que profession
nel à l’Institut
SaintVincentde
Pauld’Ixelles.


Devenue une
vraie citadine,
Marie n’aurait
jamais pu re
tourner vivre à la
campagne. Elle
restait cepen
dant très atta
chée à ses racines
couvinoises et
surtout à Cul
desSarts où son
père était per
cepteur des pos
tes. Il avait aussi
créé une revue
consacrée à l’his
toire locale : “Au
Pays des Rièzes
et des Sarts”. Ma
rie, qui avait bai
gné très tôt dans


ses recherches sur la région, pensait avoir le
temps d’y collaborer.


Depuis la disparition de Marie qu’il quali
fie d’assassinat, Jean s’efforce d’oublier le
drame chez sa fille Carine, au Luxembourg.
“A Bruxelles, tout me rappelle les dizaines
d’années de bonheur que nous avons vécues.
J’ai perdu ma moitié. Physiquement, j’ai l’im
pression qu’on m’a arraché des parties du
corps”, confietil. Jean et Marie devaient cé
lébrer leurs noces d’or l’an prochain. Une
grande fête avec toute la famille était en
préparation.


Pauline Deglume
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Le gouvernement se dot e d’un plan
d’urgence en cas d’atten tats terroristes


n L’idée remonte à 2012 et n’est donc pas liée aux
attentats du 22 mars. Mais il faudra savoir s’il aurait
pu améliorer la gestion de la crise ce jour-là.


L’ idée motrice, c’est de savoir qui fait quoi en cas de nouvelles
attaques terroristes en Belgique. Le gouvernement fédéral
vient de se doter d’un “plan d’urgence national relatif à l’appro


che d’une prise d’otage terroriste ou d’un attentat terroriste”, ap
prendon à la lecture d’un arrêté royal daté du 1er mai 2016 et publié
mercredi au “Moniteur belge”.


Le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (NVA), et le Cen
tre de crise du SPF Intérieur (en charge du dossier) restent discrets,
pour le moment, sur le contenu précis du plan. “C’est un document
confidentiel”, diton chez M. Jambon. En gros, il s’agit de “donner un
cadre pour la gestion d’une situation d’urgence” liée à un acte terro
riste, explique le porteparole du Centre de crise.


De manière générale, un plan d’urgence est un outil de crise assez
classique. Il en existe aux niveaux communal, provincial, voire ré
gional dans le cas de Bruxelles. Ils ont pour but de répondre à des si
tuations de crise, telles qu’un grave incendie, une catastrophe natu
relle ou un incident dans une zone industrielle Seveso. Le gouverne
ment Verhofstadt était allé un pas plus loin. En 2003, il avait adopté
un plan d’urgence pour les “situations de crise […] à l’échelon national”.
Le Centre de crise est reparti de cette baselà pour l’adapter aux cas
spécifiques des prises d’otage ou des attentats terroristes. Apparem
ment, nous dit un initié, il était devenu nécessaire de mieux organi
ser la collaboration à cet égard entre le judiciaire et l’exécutif.


L’idée d’un tel plan n’est pas neuve. Elle remonte à 2012 et n’est
donc pas directement liée aux attaques du 22 mars. “Mais on a bien
sûr tenu compte des attentats de Bruxelles, comme ceux de Paris, de
‘Charlie Hebdo’ ou du démantèlement de la cellule terroriste de Verviers”,
souligne le Centre de crise. Dans sa note de politique générale de
2016 (présentée fin 2015), M. Jambon parlait déjà d’un “plan particu
lier d’urgence nationale visant à faire face à un attentat terroriste”. Il
expliquait que “le but est de mettre en place, en Belgique, un plan unique
ayant pour objectif de gérer les conséquences d’un attentat terroriste. [Il
s’agit] de reprendre les différentes mesures existantes afin que les autori
tés puissent disposer d’un document complet actualisé, coordonné et ex
haustif sur le sujet”. Gouvernement, autorités judiciaires, police, ren
seignements, services de secours, tous sont concernés.


Répondre à la crise, mais aussi l’anticiper
Le “plan antiterroriste” ne vise pas à identifier une série de cas de


figure de manière précise, mais plutôt à définir certaines notions et à
établir des principes généraux. D’ailleurs, pour l’aspect plus concret
des opérations, l’arrêté royal charge “les gouverneurs de province […]
d’élaborer un plan particulier d’urgence et d’intervention pour le risque
de prise d’otage terroriste ou d’attentat terroriste” sur leur territoire.


Le texte précise encore qu’il n’est pas seulement question de faire
face à l’acte terroriste lorsqu’il est survenu, mais aussi de l’anticiper.
Une prise d’otage ou un attentat “peut se produire de manière inatten
due mais peut également être le résultat d’une menace déjà identifiée qui
s’est finalement concrétisée. Pour ce dernier cas spécifiquement, le plan
d’urgence prévoit une procédure de préalerte afin d’éviter […] que la me
nace […] soit mise à exécution ou afin de réduire la menace”.


Quant à savoir si ce nouveau plan d’urgence aurait permis une
meilleure gestion de la crise postattentats du 22 mars, par exemple
en évacuant le métro avant la seconde attaque (à Maelbeek), tant le
cabinet Jambon que le Centre de crise refusent de répondre. Ils ren
voient aux travaux de la commission parlementaire “attentats”.


Antoine Clevers


Lemétro auraitil été évacué
grâce à ce nouveau plan?
L’Intérieur ne répond pas.
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La Sûreté et le SGRS
ne se parlent pas assez
n Le Comité R pointe que seules
6% des infos sur les combattants
partis en Syrie ont été échangées.


L a Sûreté de l’Etat et le service de ren
seignement de l’armée belge (SGRS)
n’ont partagé que 6% de leurs infor


mations sur les combattants étrangers en
Syrie. Et c’est trop peu. C’est l’une des
conclusions du rapport que le Comité R
vient de finaliser sur les performances
des deux services de renseignement bel
ges avant les attentats de Paris.


“La Libre Belgique” n’a pas pu lire ce
rapport confidentiel qui sera remis pro
chainement aux membres de la Commis
sion d’enquête parlementaire sur les at
tentats. Mais il en a eu des échos précis.


Une période cruciale
Dans ce texte d’une cinquantaine de


pages, le Comité R analyse l’action des
deux services de renseignement à propos
des djihadistes en Syrie entre octo
bre 2014 et mars 2015. Cette période fut
cruciale puisqu’elle précéda les attentats
de Paris et de Bruxelles.


Environ 550 personnes se trouvent
alors sur les listes de l’Ocam, dont 370


sont issues de Bruxelles et de ses six zones
de police.


Qu’apprendon? Que les deux services
disposent d’un réseau d’informateurs
suffisant. Entre 60 et 70% de leurs infor
mations sur les “foreign fi
ghters” en Syrie viennent
de sources humaines, la
mine d’or du renseigne
ment. Que ces informa
tions sont bien encodées,
sauf au SGRS, qui, selon
nos sources, a manqué de
documentalistes pour in
troduire des informations
dans sa base de données
en raison de coupes bud
gétaires.


Le Comité R recom
mande au SGRS de nor
maliser les informations
qui rentrent dans sa ban
que de données, “d’accélérer l’informatisa
tion de ses collections papier” et “d’élaborer
des systèmes de recherche performants”.


Collaboration “limitée et ponctuelle”
Les gendarmes de nos espions se félici


tent de la collaboration avec le parquet fé
déral qui est jugée “excellente”. Ils suggè
rent aussi aux deux services de mieux se
renseigner sur les informations que re


cherchent leurs “clients” et de renforcer
leurs notes prédictives. Bref, mieux pré
voir l’avenir.


Le point peutêtre le plus négatif est la
collaboration “limitée et, à ce jour, souvent


ponctuelle” entre la Sûreté
de l’Etat et le SGRS. Le Co
mité R recommande que
les deux services échan
gent plus d’informations
venant des sources dites
ouvertes (Osint), des ré
seaux sociaux (Socmint),
des réseaux électroniques
(Sigint) et du piratage in
formatique (Cyberhu
mint).


Le message a déjà été en
tendu par l’actuel gouver
nement, selon nos sources.
Le Conseil national de sé
curité envisage de mieux


partager les infrastructures et capacités
des services de renseignement. L’un des
premiers pas va être l’acquisition par la
DR3 (secteur antiterroriste de la police),
la Sûreté et le SGRS d’un logiciel permet
tant d’analyser les réseaux sociaux. Enfin,
le SGRS a reçu l’autorisation d’engager
92 agents dans les trois années à venir. La
Sûreté a, également, reçu des renforts.


Christophe Lamfalussy


Un pas:
l’acquisition
par la DR3,
la Sûreté
et le SGRS
d’un logiciel
permettant
d’analyser
les réseaux
sociaux.


Les services secrets belges ont de bonnes informations. Mais répugnent à les partager entre eux.
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Qui fait quoi?
Le Comité R est l’organe chargé en
Belgique de contrôler les activités
des services de renseignement. Il
est présidé par l’ancien avocat
général de Liège, Guy Rapaille.


La Sûreté de l’Etat vient en
soutien de la section antiterroriste
de la police fédérale (DR3) et du
parquet fédéral. Elle joue souvent
un rôle d’alerte dans des dossiers
de terrorisme. Dans l’affaire de
Verviers par exemple, c’est l’une de
ses notes, soulignant le retour du
front syrien d’un des prévenus, qui
allait lancer l’enquête en
novembre 2014.


Le SGRS vient en soutien de tous
avec ses compétences techniques.
Il emploie 80% de militaires et
20% de civils. Il intervient dans les
dossiers de terrorisme, d’islamisme,
de bandes criminelles organisées et
de tout ce qui peut menacer la
défense nationale. Un projet de loi
est en cours de préparation pour
élargir son mandat.


Épinglé


La Journée


Cent mille jours de grève en 2015
La Belgique a connu 100256 jours de grève sur
les neuf premiers mois de 2015, selon les
statistiques de l’ONSS reprises dans le rapport
“Grève et conflictualité sociale” publié par le
Centre de recherche et d’information socio
politiques (Crisp). En 2014, le nombre de jours
de grève avait été de 760297, un record de
puis 20 ans. A ce stade, difficile de savoir si ce
record sera battu en 2015, selon le Crisp, car le
pays a connu une grande manifestation cou
verte par un préavis de grève, le 7 octobre,
ainsi qu’une grève de 24 heures de la FGTB à
Liège le 19 octobre. Au 1er trimestre 2015, on a
comptabilisé 28956 jours de grève, bien en
dessous de la moyenne de 80591 sur la pé
riode 19912014. Le 2e trimestre a par contre
été supérieur à cette moyenne: 59216 jours,
contre 51936. Enfin, le 3e trimestre a connu
15585 jours (contre 19632 en moyenne).
Malgré un recours plus limité à la grève, le
Crisp note que 2015 a été marquée par une
pression accrue sur la grève en ellemême:
“Dans les prises de position politiques, dans la
communication des organisations patronales, à
travers la presse ou sur les réseaux sociaux, les
dénonciations du recours à la grève se sont multi
pliées et intensifiées.”


Jacqueline Galant voulait changer le jour
de sa commission…


Lorsqu’elle a fait son retour au sein du parlement
wallon, l’ancienne ministre fédérale Jacqueline
Galant (MR) a rapidement récupéré la présidence de
la commission Agriculture, Tourisme et Aéroport
(soit les compétences gérées par le ministre CDH,
René Collin), laissée vacante par François Bellot,
parti la remplacer au fédéral. Une commission qui
se déroule le lundi aprèsmidi. Le même jour que le
collège communal de Jurbise qu’elle est, à nouveau,
autorisée à présider. Jacqueline Galant a donc tenté
de déplacer le jour de la commission. Le hic, c’est
que le mardi est un jour où se tiennent déjà quatre
commissions importantes. Il n’était donc pas possi
ble d’en intercaler une supplémentaire, les députés
wallons courant déjà assez entre les commissions ce
jourlà. Le mercredi étant destiné à la plénière, le
jeudi étant le jour où le gouvernement se réunit (et
ne peut donc pas se rendre au parlement) et le
vendredi restant le vendredi, il n’aura donc pas été
possible de répondre favorablement au souhait de la
dame de Jurbise.


… et place ses collaborateurs
Enième conséquence du retour de Jacqueline Galant
à Namur: le licenciement d’un collaborateur au


groupe MR. En effet, souhaitant travailler avec
un conseiller qui lui est proche, Jacqueline
Galant a précipité le départ d’une personne
déjà en place. Son retour à la case parlement
wallon aura donc fait deux chômeurs de plus
en Wallonie: le collaborateur malheureux du
groupe MR et le député GeorgesLouis Bou
chez, suppléant de Jacqueline Galant, qui a dû
rendre son siège à sa titulaire et qui par la suite
s’est vu dépossédé de son mandat d’échevin à
Mons (décision du PS montois qui a choisi de
s’allier avec le CDH).


Quand les ministres brossent
le parlement wallon


La semaine prochaine au parlement wallon,
plusieurs ministres ont déjà fait savoir qu’ils ne
pourraient être présents. Les ministres Ma
gnette et Lacroix (PS) ne pourront être pré
sents la matinée du mercredi 25 mai, jour de la
séance plénière. L’aprèsmidi c’est la ministre
Tillieux (PS) qui fera l’école buissonnière et, du
lundi au vendredi, il sera impossible de voir à
Namur le ministre René Collin (CDH). Au train
où vont les choses et avec l’absentéisme de
plus en plus criant dans les rangs de la majo
rité, il n’y aura bientôt plus que des députés de
l’opposition sur les bancs du parlement.
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La Journée


Cent mille jours de grève en 2015
La Belgique a connu 100256 jours de grève sur
les neuf premiers mois de 2015, selon les
statistiques de l’ONSS reprises dans le rapport
“Grève et conflictualité sociale” publié par le
Centre de recherche et d’information socio
politiques (Crisp). En 2014, le nombre de jours
de grève avait été de 760297, un record de
puis 20 ans. A ce stade, difficile de savoir si ce
record sera battu en 2015, selon le Crisp, car le
pays a connu une grande manifestation cou
verte par un préavis de grève, le 7 octobre,
ainsi qu’une grève de 24 heures de la FGTB à
Liège le 19 octobre. Au 1er trimestre 2015, on a
comptabilisé 28956 jours de grève, bien en
dessous de la moyenne de 80591 sur la pé
riode 19912014. Le 2e trimestre a par contre
été supérieur à cette moyenne: 59216 jours,
contre 51936. Enfin, le 3e trimestre a connu
15585 jours (contre 19632 en moyenne).
Malgré un recours plus limité à la grève, le
Crisp note que 2015 a été marquée par une
pression accrue sur la grève en ellemême:
“Dans les prises de position politiques, dans la
communication des organisations patronales, à
travers la presse ou sur les réseaux sociaux, les
dénonciations du recours à la grève se sont multi
pliées et intensifiées.”


Jacqueline Galant voulait changer le jour
de sa commission…


Lorsqu’elle a fait son retour au sein du parlement
wallon, l’ancienne ministre fédérale Jacqueline
Galant (MR) a rapidement récupéré la présidence de
la commission Agriculture, Tourisme et Aéroport
(soit les compétences gérées par le ministre CDH,
René Collin), laissée vacante par François Bellot,
parti la remplacer au fédéral. Une commission qui
se déroule le lundi aprèsmidi. Le même jour que le
collège communal de Jurbise qu’elle est, à nouveau,
autorisée à présider. Jacqueline Galant a donc tenté
de déplacer le jour de la commission. Le hic, c’est
que le mardi est un jour où se tiennent déjà quatre
commissions importantes. Il n’était donc pas possi
ble d’en intercaler une supplémentaire, les députés
wallons courant déjà assez entre les commissions ce
jourlà. Le mercredi étant destiné à la plénière, le
jeudi étant le jour où le gouvernement se réunit (et
ne peut donc pas se rendre au parlement) et le
vendredi restant le vendredi, il n’aura donc pas été
possible de répondre favorablement au souhait de la
dame de Jurbise.


… et place ses collaborateurs
Enième conséquence du retour de Jacqueline Galant
à Namur: le licenciement d’un collaborateur au


groupe MR. En effet, souhaitant travailler avec
un conseiller qui lui est proche, Jacqueline
Galant a précipité le départ d’une personne
déjà en place. Son retour à la case parlement
wallon aura donc fait deux chômeurs de plus
en Wallonie: le collaborateur malheureux du
groupe MR et le député GeorgesLouis Bou
chez, suppléant de Jacqueline Galant, qui a dû
rendre son siège à sa titulaire et qui par la suite
s’est vu dépossédé de son mandat d’échevin à
Mons (décision du PS montois qui a choisi de
s’allier avec le CDH).


Quand les ministres brossent
le parlement wallon


La semaine prochaine au parlement wallon,
plusieurs ministres ont déjà fait savoir qu’ils ne
pourraient être présents. Les ministres Ma
gnette et Lacroix (PS) ne pourront être pré
sents la matinée du mercredi 25 mai, jour de la
séance plénière. L’aprèsmidi c’est la ministre
Tillieux (PS) qui fera l’école buissonnière et, du
lundi au vendredi, il sera impossible de voir à
Namur le ministre René Collin (CDH). Au train
où vont les choses et avec l’absentéisme de
plus en plus criant dans les rangs de la majo
rité, il n’y aura bientôt plus que des députés de
l’opposition sur les bancs du parlement.







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Belgique Actualité


12 La Libre Belgique - jeudi 19 mai 2016 13jeudi 19 mai 2016 - La Libre Belgique


maintien de la tranquillité pu
blique.


“Question éthique en suspens”
Pour le bourgmestre Jean


Luc Roland (Ecolo) auquel “La
Libre” a appris la venue du
mouvement raélien sur son
territoire, et qui indique avoir
peu d’informations sur cette
secte, la sécurité publique n’est
ici pas mise en péril. Aucune
raison donc d’interdire la con
férence qui se déroule dans un
lieu privé.


De toute façon, rappelle le
CIAOSN, le Conseil d’Etat a
l’habitude d’invalider les me
sures d’interdiction de specta
cles ou conférences, assimilant
cette interdiction à une cen
sure préalable. En revanche,
“la question éthique reste en sus
pens mais force est de constater
qu’elle repose sur la direction de
l’hôtel”. Et celleci, mercredi
aprèsmidi, avait bien l’inten
tion de maintenir le contrat
qu’elle a signé avec les repré
sentants de la secte. L’aurait
elle conclu si elle avait été au
courant de la véritable identité
de ses clients ? “Pas de commen
taire”, répondon à l’hôtel Ibis.


Sophie Devillers


d’une ASBL, par exemple, analyse
le CIAOSN. En général, ce genre
d’expoconférence, ce n’est pas
dangereux. Mais c’est après : les
personnes qui y vont peuvent être
recontactées, invitées à suivre une
formation, et alors être embriga
dées…” Problème pour ceux qui
luttent contre les mouvements
sectaires: impossible d’interdire
ce genre d’événements.


Deux libertés fondamentales
Légalement, le mouvement


raëlien a tout à fait le droit de te
nir ce genre de conférence “en
trée gratuite” et d’en faire de la
publicité. “Cela touche à deux li
bertés publiques fondamentales, le


droit au prosély
tisme, corollaire
de la liberté de
conscience dans le
chef du mouve
ment et la liberté
de commerce dans
le chef de l’hôtel”,
précise le
CIAOSN. Ces li


bertés de principe peuvent tou
tefois être limitées par la com
mune. En effet, le bourgmestre
peut, dans des circonstances ex
traordinaires, interdire toute re
présentation pour assurer le


de mœurs sur mineurs par la
cour d’appel de Colmar en 2005,
rappelle le CIAOSN, qui étudie
les organismes sectaires nuisi
bles en Belgique. Raël se déclare
également en faveur de l’eugé
nisme, et prône le remplace
ment de la démocratie par la
“géniocratie” (attribuer le pou
voir politique uniquement aux
“génies”).


Inscrit sous un autre nom
A l’hôtel Ibis Styles de Lou


vainlaNeuve, mercredi matin,
on n’avait visiblement jamais
entendu parler ni de Raël, ni des
Elohim, et on n’était absolument
pas au courant de la venue du
mouvement raé
lien dans l’éta
blissement.


Vérification
faite par les res
ponsables de
l’hôtel, le mouve
ment raélien s’est
bien inscrit, mais
lors de la réserva
tion de la salle, il s’est enregistré
sous un autre nom, que l’hôtel
ne veut toutefois pas nous révé
ler. “C’est une technique classique.
Lors de la réservation d’une salle,
les sectes s’inscrivent sous le nom


T oute forme de vie sur la Terre
a été créée scientifiquement
par une civilisation extrater


restre… Sommesnous prêts à rece
voir leur héritage philosophique et
scientifique ?” Postée début mai
sur Facebook, cette interroga
tion est une publicité – un “lien
sponsorisé” – du mouvement
raélien, invitant à une “expo
conférence”, dans un hôtel de
LouvainlaNeuve, ce 19 mai à
19 heures. Raël ? L’autre nom du
“Messager” ou plus prosaïque
ment de Claude Vorilhon, fon
dateur de ce mouvement consi
déré comme secte en France de
puis 1995. Selon Raël, toutes les
formes de vie sur Terre ont été
créées par des extraterrestres, les
Elohim, grâce à une maîtrise du
génie génétique et une avance
scientifique de 25 000 ans.


Folklorique et inoffensif ? Pas
vraiment. Le mouvement prône
une sexualité totalement libérée
et plusieurs de ses dirigeants fu
rent condamnés pour des faits


En bref


Judiciaire
Peine de cent heures de travail pour Deroubaix
Emmanuel Deroubaix (MR), attaché de presse d’artistes et
conseiller communal à Woluwe-Saint-Lambert, a été condamné
mercredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de
cent heures de travail pour avoir frappé une journaliste. Le 12
décembre 2014, Emmanuel Deroubaix avait giflé Stéphanie De
Smedt, journaliste et réalisatrice de la RTBF, pour laquelle il avait
des ressentiments à la suite d’un reportage qu’elle avait réalisé le
concernant. (Belga)


Judiciaire
Trois migrants en séjour illégal condamnés
Trois réfugiés ont été condamnés par le tribunal correctionnel de
Bruges à trois mois de prison pour séjour illégal en Belgique. Ils
ont été interpellés à plusieurs reprises dans le port de Zeebrugge.
Ali M. a été interpellé à trois reprises dans le port, Hasan A. cinq
fois et Ali J. onze fois. Ils ont dès lors systématiquement reçu un
ordre de quitter le territoire qu’ils ont ignoré. Le parquet a donc
décidé de les poursuivre. C’est la première fois que le tribunal
condamne des migrants arrivés dans le port, bien qu’il ait déjà
décidé de peines ayant trait au séjour inégal par le passé. (Belga)


Emploi
Un tiers
de “faux malades”
Environ un tiers des personnes
en arrêt maladie contrôlées par
l’Inami en 2015 ont été prises
en flagrant délit de travail au
noir, révélait “L’Echo” mercredi.
Ces contrôles sont néanmoins
très rares: seuls 980 malades
en ont fait l’objet, dont 304 ont
été pris sur le fait. Ces derniers
ont été priés de rembourser les
allocations perçues. L’année
passée, cela a permis de
récupérer 2,5 millions d’euros
de cotisations sur les 4,7
milliards d’euros versés chaque
année aux personnes en arrêt
maladie depuis plus d’un an et
au 1,7 milliard d’euros versés
aux personnes malades
pendant moins d’un an. (Belga)


5000
MINEURS ÉTRANGERS
NON ACCOMPAGNÉS
En 2015, un peu plus de
5000 nouveaux mineurs


étrangers non accompagnés
(Mena) ont été enregistrés en
Belgique, soit plus du double
qu’un an auparavant, souligne
Child Focus. L’organisation a
traité 66 dossiers concernant
des mineurs étrangers non
accompagnés disparus en


2015. De plus, entre janvier et
mai 2016, 32 nouveaux


dossiers ont été ouverts. La
majorité d’entre eux étaient
des garçons, et près d’un tiers


était d’origine afghane.
(Belga)


Faits divers
L’agresseur de Sofie Goos voulait être interné
L’homme de 26 ans qui a agressé au couteau, dimanche, la
triathlète Sofie Goos a un passé psychiatrique et avait demandé
la semaine dernière à être à nouveau interné dans un centre à
Zoersel, dans la province d’Anvers. Le centre n’aurait pas eu la
place pour l’accueillir et il a été renvoyé chez lui après une
altercation avec les membres du personnel. Le soir avant les
faits, la famille du suspect aurait appelé la police pour qu’elle
intervienne, mais quand cette dernière est arrivée, l’homme avait
déjà disparu. Sofie Goos est toujours aux soins intensifs. (Belga)


Raël s’invite inco gnito
à LouvainlaNeu ve
n La secte y tient ce soir
une conférence. A la
surprise générale.


Unir Belges et
Jordaniens contre
la terreur aveugle
n Abdallah II prône
une riposte commune
face à la radicalisation.


C e sera sans conteste “le”
momentclé de la visite
d’Etat du roi Abdallah II


de Jordanie. Mercredi après
midi à LouvainlaNeuve, le
souverain a abordé sans tom
ber dans l’académisme tradi
tionnel ou dans une certaine
langue de bois diplomatique,
à la fois la question du terro
risme et la crise des réfugiés.


Et il a remis les pendules à
l’heure à propos du caractère
soidisant religieux des atten
tats de Paris et de Bruxelles:
“En effet, à la lumière de l’islam,
ceux qui ont per
pétré ces actes
sont des crimi
nels, pas des sol
dats”…


En présence
du couple royal
belge et de la
reine Rania, le
souverain jor
danien a appelé
l’Europe et la
Belgique à af
fronter ensem
ble le phéno
mène du terro
risme. “Le défi
qui se dresse de
vant nous est
d’abord, à court
et moyen ter
mes, militaire et
sécuritaire. Sur
le long terme, le
challenge auquel nous faisons
face est idéologique.”


Les sociétés civiles essentielles
Abdallah II a ajouté qu’“il


fallait le mener à bien au sein de
l’islam et des autres religions”.
Et aussi à travers leurs expres
sions dans nos sociétés civiles,
“car nous sommes tous con
frontés au terrorisme et nous
devons le combattre ensemble.
Le problème ne se concentre pas
seulement en Irak et en Syrie.
Les viviers sont nombreux à
travers le monde”, a encore ex
pliqué le roi hachémite face à
un public particulièrement
attentif.


Pour cause : sa présence à
l’Université catholique de
Louvain s’inscrivait dans le
cadre d’une séance organisée


par le Centre interdiscipli
naire d’études de l’islam dans
le monde contemporain (Cis
moc) de l’UCL, qui analyse les
transformations de l’islam
contemporain, et de son alter
ego le Menarg, un centre qui
poursuit des objectifs sembla
bles à l’Université de Gand.
Abdullah II a demandé le sou
tien de la communauté inter
nationale face à la crise migra
toire qui touche la région.
“Nous sommes arrivés à satura
tion en Jordanie. Une personne
sur cinq est un réfugié syrien.
Imaginez si la Belgique devait
accueillir 2 millions de réfugiés
en cinq ans.”


Une destinée commune
Au passage, le roi de Jorda


nie n’a pas manqué de souli
gner que ce
qui se passe
des deux côtés
de la Méditer
ranée est déci
sif tant pour
l’Europe que
pour le
MoyenOrient.


A noter que
la visite à LLN
aux cher
cheurs du Cis
moc et leurs
homologues
venus de Flan
dre entendait
aussi souligner
“le rôle précur
seur de ces ins
titutions dans
la recherche sur
les islams con
temporains”.


Une action qui englobe aussi
l’Exécutif des musulmans de
Belgique et son nouveau pré
sident Salah Echallaoui puis
qu’ils collaborent déjà. En at
tendant la concrétisation des
décisions de la commission
communautaire sur l’islam de
chez nous du ministre Mar
court, qui était d’ailleurs pré
sent lui aussi.


Brigitte Maréchal qui a suc
cédé à Felice Dassseto à la tête
du Cismoc a expliqué à “La Li
bre” que cette visite ne pou
vait mieux tomber: “Jorda
niens et Belges sont confrontés à
des problématiques communes.
Il y a le débat intramusulman
mais aussi une nécessaire im
plication des deux sociétés civi
les.”


Christian Laporte


“Le défi qui se
dresse devant
nous est


d’abord, à court
et moyen terme,
militaire et


sécuritaire. Sur
le long terme, le


challenge
auquel nous
faisons face est
idéologique.”


ABDALLAH II
Roi de Jordanie.


Le mouvement raélien revendique 150 membres et 300 baptisés en Belgique. Un chiffre certainement surestimé, jug ent les experts.


GA
M
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Enseignement
Des manuels scolaires sans clichés sexistes
Tous les manuels et supports utilisés dans les écoles en
Fédération Wallonie-Bruxelles devraient prochainement être
expurgés de tout cliché de nature sexiste. La majorité PS-CDH
ainsi que l’opposition MR et Ecolo, ont déposé mercredi une
proposition commune de décret en ce sens. Le texte, qui devrait
être approuvé d’ici l’été, vise à introduire une référence à la lutte
contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à la
promotion de l’égalité. (Belga)


2002
BÉBÉS CLONÉS


En 2002, la secte Raël
annonçait la naissance de


bébés humains clonés par ses
soins, sans preuve.
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maintien de la tranquillité pu
blique.


“Question éthique en suspens”
Pour le bourgmestre Jean


Luc Roland (Ecolo) auquel “La
Libre” a appris la venue du
mouvement raélien sur son
territoire, et qui indique avoir
peu d’informations sur cette
secte, la sécurité publique n’est
ici pas mise en péril. Aucune
raison donc d’interdire la con
férence qui se déroule dans un
lieu privé.


De toute façon, rappelle le
CIAOSN, le Conseil d’Etat a
l’habitude d’invalider les me
sures d’interdiction de specta
cles ou conférences, assimilant
cette interdiction à une cen
sure préalable. En revanche,
“la question éthique reste en sus
pens mais force est de constater
qu’elle repose sur la direction de
l’hôtel”. Et celleci, mercredi
aprèsmidi, avait bien l’inten
tion de maintenir le contrat
qu’elle a signé avec les repré
sentants de la secte. L’aurait
elle conclu si elle avait été au
courant de la véritable identité
de ses clients ? “Pas de commen
taire”, répondon à l’hôtel Ibis.


Sophie Devillers


En bref


Judiciaire
Peine de cent heures de travail pour Deroubaix
Emmanuel Deroubaix (MR), attaché de presse d’artistes et
conseiller communal à Woluwe-Saint-Lambert, a été condamné
mercredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de
cent heures de travail pour avoir frappé une journaliste. Le 12
décembre 2014, Emmanuel Deroubaix avait giflé Stéphanie De
Smedt, journaliste et réalisatrice de la RTBF, pour laquelle il avait
des ressentiments à la suite d’un reportage qu’elle avait réalisé le
concernant. (Belga)


Judiciaire
Trois migrants en séjour illégal condamnés
Trois réfugiés ont été condamnés par le tribunal correctionnel de
Bruges à trois mois de prison pour séjour illégal en Belgique. Ils
ont été interpellés à plusieurs reprises dans le port de Zeebrugge.
Ali M. a été interpellé à trois reprises dans le port, Hasan A. cinq
fois et Ali J. onze fois. Ils ont dès lors systématiquement reçu un
ordre de quitter le territoire qu’ils ont ignoré. Le parquet a donc
décidé de les poursuivre. C’est la première fois que le tribunal
condamne des migrants arrivés dans le port, bien qu’il ait déjà
décidé de peines ayant trait au séjour inégal par le passé. (Belga)


Emploi
Un tiers
de “faux malades”
Environ un tiers des personnes
en arrêt maladie contrôlées par
l’Inami en 2015 ont été prises
en flagrant délit de travail au
noir, révélait “L’Echo” mercredi.
Ces contrôles sont néanmoins
très rares: seuls 980 malades
en ont fait l’objet, dont 304 ont
été pris sur le fait. Ces derniers
ont été priés de rembourser les
allocations perçues. L’année
passée, cela a permis de
récupérer 2,5 millions d’euros
de cotisations sur les 4,7
milliards d’euros versés chaque
année aux personnes en arrêt
maladie depuis plus d’un an et
au 1,7 milliard d’euros versés
aux personnes malades
pendant moins d’un an. (Belga)


5000
MINEURS ÉTRANGERS
NON ACCOMPAGNÉS
En 2015, un peu plus de
5000 nouveaux mineurs


étrangers non accompagnés
(Mena) ont été enregistrés en
Belgique, soit plus du double
qu’un an auparavant, souligne
Child Focus. L’organisation a
traité 66 dossiers concernant
des mineurs étrangers non
accompagnés disparus en


2015. De plus, entre janvier et
mai 2016, 32 nouveaux


dossiers ont été ouverts. La
majorité d’entre eux étaient
des garçons, et près d’un tiers


était d’origine afghane.
(Belga)


Faits divers
L’agresseur de Sofie Goos voulait être interné
L’homme de 26 ans qui a agressé au couteau, dimanche, la
triathlète Sofie Goos a un passé psychiatrique et avait demandé
la semaine dernière à être à nouveau interné dans un centre à
Zoersel, dans la province d’Anvers. Le centre n’aurait pas eu la
place pour l’accueillir et il a été renvoyé chez lui après une
altercation avec les membres du personnel. Le soir avant les
faits, la famille du suspect aurait appelé la police pour qu’elle
intervienne, mais quand cette dernière est arrivée, l’homme avait
déjà disparu. Sofie Goos est toujours aux soins intensifs. (Belga)


Raël s’invite inco gnito
à LouvainlaNeu ve


Le mouvement raélien revendique 150 membres et 300 baptisés en Belgique. Un chiffre certainement surestimé, jug ent les experts.
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Enseignement
Des manuels scolaires sans clichés sexistes
Tous les manuels et supports utilisés dans les écoles en
Fédération Wallonie-Bruxelles devraient prochainement être
expurgés de tout cliché de nature sexiste. La majorité PS-CDH
ainsi que l’opposition MR et Ecolo, ont déposé mercredi une
proposition commune de décret en ce sens. Le texte, qui devrait
être approuvé d’ici l’été, vise à introduire une référence à la lutte
contre les discriminations entre les femmes et les hommes et à la
promotion de l’égalité. (Belga)
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Les Galeries StHubert ont
accueilli leur jumelle nantaise
Bruxelles Encore une belle
initiative pour redorer le blason
terni de la capitale…


I l y a jumelage et jumelage… Celui
qui s’est concrétisé mardi en début
de soirée au coeur de la capitale est


certainement à classer parmi les plus
originaux. Et à vrai dire en ces temps de
profond blues bruxellois, c’est plutôt
bienvenu pour re
monter le moral…


Afin de contribuer
au rayonnement de
la capitale mais aussi
de ses Galeries,
Alexandre Grosjean,
le président des Ga
leries royales Saint
Hubert, a décidé de
les jumeler avec une cousine non pas à
la mode de Bretagne mais plutôt des
Pays de Loire, en l’occurrence le fameux
Passage Pommeraye sis en plein cœur
de Nantes !


Studios de cinéma couverts…
Pourquoi le Passage Pommeraye ?


Voilà une galerie qui ne manque pas de
points communs avec celle de Bruxel
les : “le style néoclassique, les mêmes dé
marches de gestion et de construction,
passage entre le bas et le haut de la ville, les
différentes statues allégoriques, les liens
avec le monde du cinéma”…


En outre, elle a été rénovée récem
ment. Voilà un petit écrin, de trois ni
veaux, au centre du centre de Nantes. Il
rassemble environ 25 commerces, de
qualité. Le plus prestigieux ? C’est Her
mès, mais il compte aussi Nature et Dé
couvertes puis divers commerces et la
billetterie du Théâtre Graslin… Aux éta
ges, l’ancien hôtel des colonies se mue
en appartements de luxe.


Le Passage a aussi inspiré entre autres
“Lola”, un film de Jacques Demy, tourné
en 1961. Ce qui renvoie aussi aux nom


breux tournages réa
lisés dans les Galeries
royales SaintHubert !


Du côté de ces der
nières, on a aussi pro
cédé à d’heureux
aménagements
comme la rénovation
du péristyle qui a re
trouvé son élégance


d’antan et qui redonne la luminosité
voulue de l’époque.


L’Europe des passages couverts
Alexandre Grosjean a voulu aller plus


loin en organisant un premier rappro
chement. En collaboration étroite avec
Patrice de Moncan, auteur et éditeur de
nombreux ouvrages de référence sur les
Passages couverts en Europe, il s’est dé
mené pour rapprocher le Passage Pom
meraye et ses Galeries SaintHubert.


Concrètement, les commerçants sont
invités à mettre en exergue ce jumelage
mais le grand public est aussi invité.


C’est ainsi que jusqu’au 22 mai, se dé
roule une exposition intitulée “Les Bel
ges de Nantes”. Il s’agit d’une exposition
d’artistes diplômés de l’école des
BeauxArts de Nantes résidant à Bruxel
les et qui a été proposée par l’Académie
royale des BeauxArts de Bruxelles –
Ecole supérieure des Arts. Selon les or
ganisateurs, “les Belges de Nantes ou Nan
toBruxellois sont à l’image de l’école des


BeauxArts qui les a vus grandir”. Diplô
més de Nantes entre 2004 et 2013, ils
ont choisi de vivre à Bruxelles, attirés
par notre capitale internationale et po
lyglotte…


Les amateurs de bonne chère pour
ront aussi dénicher quelques bons plats
nantais dans les restaurants de et
autour de la Galerie bruxelloise…


Christian Laporte


Le Passage Pommeraye peut concurrencer “nos” galeries par son aspect et ses commerces.
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134
PASSAGE POMMERAYE


La galerie nantaise compte 134 mètres
alors que sa jumelle bruxelloise en
compte 205 mais il est vrai qu’elle


propose trois galeries en même temps.


Culture
Une campagne pour promouvoir les
musées bruxellois
Le Conseil bruxellois des musées a lancé la campagne “100
masters” afin de promouvoir les chefs-d’œuvre des musées de
la capitale. Du 18 mai au 27 août, pendant cent jours, 41
musées bruxellois mettront à l’honneur cent pièces maîtresses
de leurs collections. La campagne mettra notamment à
l’honneur “L’empire des Lumières” de Magritte, la statuette
Chimu qui a inspiré Hergé pour “L’oreille cassée” ou des roches
lunaires ramenées par Apollo XI.


Suicide
Le corps d’un homme retrouvé dans le canal
Le corps d’un homme a été découvert flottant dans le canal de
Bruxelles, hier vers 8h15, à hauteur du quai des Péniches. La
victime était toujours en cours d’identification, hier en fin
d’après-midi, afin que sa famille puisse être prévenue. Les
pompiers et le parquet se sont rendus sur place, ainsi qu’un
médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale. L’équipe
de plongeurs des pompiers de Bruxelles a été mobilisée pour
repêcher le corps. Selon les premiers éléments de l’enquête, la
thèse du suicide est privilégiée.


Ixelles
12 nouveaux
nichoirs à martinet
Le martinet est un oiseau
migrateur qui installe son
nid dans les anfractuosités
des immeubles. Mais les
nouvelles constructions
représentent des obstacles
à sa nidification. La
commune d’Ixelles a
décidé de prendre des
mesures pour faciliter la
nidification du martinet,
bon indicateur de
biodiversité. En 2012,
dans le cadre du Contrat
de quartier Sceptre, six
nichoirs ont été installés
sur les murs de l’école 2.
En 2016, poursuivant ses
efforts la commune a
installé, à l’initiative de
l’échevine du Bien-Etre
animal Delphine
Bourgeois (MR), 12
nouveaux nichoirs à
l’école n°5.


Jette
Une grainothèque à
la rescousse de la
biodiversité
La bibliothèque de Jette
inaugure ce vendredi sa
grainothèque. Ce projet
désirant venir en aide à la
biodiversité a démarré l’été
passé. Pendant presque un
an, la bibliothèque a tenté de
rassembler le plus grand
nombre de variétés de
semences dans le but de
lutter contre la
standardisation des espèces
végétales. Chacun sera libre
de prendre gratuitement des
semences, l’objectif étant de
ramener les graines récoltées.


40
ANS


Le festival bruxellois “Brosella
Folk&Jazz Festival” fêtera son
40e anniversaire les 9 et
10 juillet prochains au


Théâtre de Verdure, à Laeken.
A cette occasion un


programme assorti d’activités
annexes a été mis sur pied par
les organisateurs. Pas moins
de 500 groupes se sont
produits lors de cet
événement depuis sa


première édition. Le Brosella
2016 accueillera entre autres
le Sharon Shannon Band,
Beverly Jo Scott&le Bruno


Castellucci Quintet, ou encore
David Helbock’s
Random/Control.


En bref
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Culture
Une campagne pour promouvoir les
musées bruxellois
Le Conseil bruxellois des musées a lancé la campagne “100
masters” afin de promouvoir les chefs-d’œuvre des musées de
la capitale. Du 18 mai au 27 août, pendant cent jours, 41
musées bruxellois mettront à l’honneur cent pièces maîtresses
de leurs collections. La campagne mettra notamment à
l’honneur “L’empire des Lumières” de Magritte, la statuette
Chimu qui a inspiré Hergé pour “L’oreille cassée” ou des roches
lunaires ramenées par Apollo XI.


Suicide
Le corps d’un homme retrouvé dans le canal
Le corps d’un homme a été découvert flottant dans le canal de
Bruxelles, hier vers 8h15, à hauteur du quai des Péniches. La
victime était toujours en cours d’identification, hier en fin
d’après-midi, afin que sa famille puisse être prévenue. Les
pompiers et le parquet se sont rendus sur place, ainsi qu’un
médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale. L’équipe
de plongeurs des pompiers de Bruxelles a été mobilisée pour
repêcher le corps. Selon les premiers éléments de l’enquête, la
thèse du suicide est privilégiée.


Ixelles
12 nouveaux
nichoirs à martinet
Le martinet est un oiseau
migrateur qui installe son
nid dans les anfractuosités
des immeubles. Mais les
nouvelles constructions
représentent des obstacles
à sa nidification. La
commune d’Ixelles a
décidé de prendre des
mesures pour faciliter la
nidification du martinet,
bon indicateur de
biodiversité. En 2012,
dans le cadre du Contrat
de quartier Sceptre, six
nichoirs ont été installés
sur les murs de l’école 2.
En 2016, poursuivant ses
efforts la commune a
installé, à l’initiative de
l’échevine du Bien-Etre
animal Delphine
Bourgeois (MR), 12
nouveaux nichoirs à
l’école n°5.


Jette
Une grainothèque à
la rescousse de la
biodiversité
La bibliothèque de Jette
inaugure ce vendredi sa
grainothèque. Ce projet
désirant venir en aide à la
biodiversité a démarré l’été
passé. Pendant presque un
an, la bibliothèque a tenté de
rassembler le plus grand
nombre de variétés de
semences dans le but de
lutter contre la
standardisation des espèces
végétales. Chacun sera libre
de prendre gratuitement des
semences, l’objectif étant de
ramener les graines récoltées.


40
ANS


Le festival bruxellois “Brosella
Folk&Jazz Festival” fêtera son
40e anniversaire les 9 et
10 juillet prochains au


Théâtre de Verdure, à Laeken.
A cette occasion un


programme assorti d’activités
annexes a été mis sur pied par
les organisateurs. Pas moins
de 500 groupes se sont
produits lors de cet
événement depuis sa


première édition. Le Brosella
2016 accueillera entre autres
le Sharon Shannon Band,
Beverly Jo Scott&le Bruno


Castellucci Quintet, ou encore
David Helbock’s
Random/Control.


En bref
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Cinémas


BRABANT WALLON


Braine-l'Alleud


Kinepolis Imagibraine / Angry Birds E.A., VF, J. :
14h15, 17h15, 19h45. / Captain America: Civil
War E.A., VF, J. : 14h00, 20h30. VF 3D, J. :
17h15. VO s.t. Bil, J. : 16h45, 22h00. / Le Livre
de la Jungle E.A., VF, J. : 14h15, 17h15. VF 3D, J. :
22h15. / Le Voyage de Fanny E.A., VO, J. : 14h45,
17h15, 20h00, 22h30. / The Nice Guys E.A., VF,
J. : 14h30, 17h00, 20h00. VO s.t. Bil, J. : 22h30.
/ Tini: La Nouvelle Vie de Violetta E.A., VF, J. :
14h15. / Un homme à la hauteur E.A., VO, J. :
14h45, 19h45. / X-Men: Apocalypse E.A., VF, J. :
14h00, 20h15. VF 3D, J. : 16h45, 22h15. VO s.t.
Bil, J. : 14h15, 17h00, 22h15. VO s.t. Bil 3D, J. :
20h30. / Au nom dema fille E.A., VO, J. : 17h00.
/ Le Chasseur et la Reine des Glaces E.A., VF, J. :
19h45. / Opération Eye in the Sky E.A., VO s.t.
Bil, J. : 20h00.
UBoulevard de France- 1420 Braine-l'Alleud /
Tel: 02 389 17 17


Louvain-la-Neuve


Cinéscope Louvain-la-Neuve / Angry Birds E.A.,
VF, J. : 14h30, 17h15. VF 3D, J. : 20h00. / Captain
America: Civil War E.A., VF, J. : 17h00, 22h00.
VF 3D, J. : 14h30, 20h00. VO s.t. Bil, J. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h00. / Carmen (Opéra)E.A.,
VO, J. : 19h30. / Divergente 3: Au-delà du
mur E.A., VF, J. : 17h00. / Julieta E.A., VO s.t. Bil,
J. : 14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Le Livre de
la Jungle E.A., VF, J. : 14h30. VF 3D, J. : 20h00,
22h30. VO s.t. Bil, J. : 17h00. / Les Visiteurs: La
Révolution E.A., VO, J. : 20h00, 22h45. / The
Nice Guys E.A., VF, J. : 17h00, 22h30. VO s.t. Bil,
J. : 14h30, 20h00. / Tini: La Nouvelle Vie de
Violetta E.A., VF, J. : 14h30. / Un homme à la
hauteur E.A., VO, J. : 14h30, 17h00, 20h00,
22h30. / X-Men: Apocalypse E.A., VF, J. : 14h30.
VF 3D, J. : 20h00, 22h00. VO s.t. Bil, J. : 17h00.
/ DemainE.A., VO, J. : 14h30. / Free Love E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 20h00, 22h30. / Kung Fu Panda
3 E.A., VF, J. : 14h30, 17h15. / Le Chasseur et la
Reine des Glaces E.A., VF, J. : 14h30, 20h00. VO
s.t. Bil, J. : 17h00, 22h30. / Opération Eye in the
Sky E.A., VO s.t. Bil, J. : 20h00, 22h45. / Tru-
mbo E.A., VO s.t. Bil, J. : 17h15, 22h45.
UGrand Place, 55- 1348 Louvain-la-Neuve /
Tel: 010 24 33 33


Rixensart


Ciné Centre / Un homme à la hauteur E.A., VO, J.
: 18h10. / Free Love E.A., VO s.t. Fr, J. : 20h15.
UAvenue de Mérode, 91- 1330 Rixensart / Tel:
02 653 94 45


Waterloo


Wellington / Adopte un veuf E.A., VO, J. : 17h45.
/ Angry Birds E.A., VF, J. : 17h45. / Captain Ame-
rica: Civil War E.A., VF, J. : 20h15. / Julieta E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 17h45, 20h15. / Le Livre de la Jun-
gle E.A., VF, J. : 17h45, 20h15. / The Nice
Guys E.A., VF, J. : 17h45. VO s.t. Bil, J. : 20h15.
/ Un homme à la hauteur E.A., VO, J. : 20h15.
/ X-Men: Apocalypse E.A., VF, J. : 20h15. VF 3D,
J. : 17h30. / Opération Eye in the Sky E.A., VO
s.t. Bil, J. : 17h45, 20h30.
UChaussée de Bruxelles, 165- 1410 Waterloo /
Tel: 02 354 93 59


BRUXELLES


Bruxelles Brupark


Kinepolis Bruxelles / Angry Birds E.A., NV, J. :
14h45, 17h15. VF, J. : 14h15, 16h45, 19h45. VF
3D, J. : 17h15. VO s.t. Bil 3D, J. : 20h00. / Bastille
Day E.A., VO s.t. Bil, J. : 20h00, 22h45. / Bat-
man v Superman : L'Aube de la Justice E.A., VF,


J. : 16h45. / Captain America: Civil War E.A., VF,
J. : 13h45, 17h15, 20h15, 22h15. VO s.t. Bil, J. :
14h00, 16h45, 20h00, 22h15. / Divergente 3:
Au-delà du mur E.A., VO s.t. Bil, J. : 19h45.
/ Gods of Egypt E.A., VF, J. : 22h30. / Joyeuse
fête des mères E.A., VO s.t. Bil, J. : 20h00,
22h30. / Le Livre de la Jungle E.A., VF, J. : 14h15,
17h15, 19h45, 22h30. VO s.t. Bil 3D, J. : 14h15,
19h45, 22h15. / Le Voyage de Fanny E.A., VO, J. :
14h45, 17h15, 20h00, 22h15. / Les Visiteurs: La
Révolution E.A., VO, J. : 14h15, 19h45. / Oflu
Hoca'nin Sifresi 2 E.A., VO s.t. Fr, J. : 17h15,
22h45. / The Nice Guys E.A., VF, J. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h45. VO s.t. Bil, J. : 14h15,
17h00, 20h15, 22h15. / Tini: La Nouvelle Vie de
Violetta E.A., NV, J. : 14h45. VF, J. : 14h30. / Un
homme à la hauteur E.A., VO, J. : 20h15. / X-
Men: Apocalypse E.A., VF, J. : 14h00, 17h15,
20h30, 22h15. VF 3D, J. : 13h45, 16h45, 20h45,
22h30. VO s.t. Bil, J. : 13h45, 17h00, 20h00,
20h30, 22h30. VO s.t. Bil 3D, J. : 14h00, 17h00,
22h15. / Le Chasseur et la Reine des Gla-
ces E.A., VF, J. : 14h15, 19h45, 22h30. VF 3D, J. :
17h00. VO s.t. Bil 3D, J. : 19h45. / Ma Meilleure
Amie E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h15, 17h15, 19h45,
22h15. / My Scientology MovieE.A., VO s.t. Nl, J.
: 17h00, 19h45. / Opération Eye in the Sky E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 20h00. / Triple 9 E.N.A., VO s.t.
Bil, J. : 22h45.
UBrupark - 20 Boulevard du Centenaire- 1020
Bruxelles / Tel: 0900 00 555


Bruxelles Centre-ville


Actor's Studio / Kollektivet E.A., VO s.t. Bil, J. :
21h35. / Louis-Ferdinand Céline, deux clowns
pour une catastrophe E.A., VO, J. : 14h05,
18h10. / Quand on a 17 ans E.A., VO s.t. Nl, J. :
21h40. / A Perfect Day E.A., VO s.t. Bil, J. :
14h55. / Carol E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h30. / D-
emainE.A., VO s.t. Nl, J. : 16h55. / Fritz Bauer, un
héros allemand E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h20,
16h15, 19h35. / Le Cœur régulier (Kokoro) E.A.,
VO s.t. Nl, J. : 17h45. / Trumbo E.A., VO s.t. Bil, J.
: 19h10. / Vendeur E.A., VO, J. : 16h00, 20h00.
URue de la Fourche 17-19- 1000 Bruxelles / Tel:
02 503 31 45


Aventure Ciné Confort / Ave César ! E.A., VO s.t.
Bil, J. : 13h20. / Baden Baden E.A., VO s.t. Nl, J. :
21h40. / Merci patron !E.A., VO s.t. Nl, J. :
13h10, 14h50, 17h20, 20h00, 21h40. / Free Lo-
ve E.A., VO s.t. Bil, J. : 15h20, 19h20. / Free to
RunE.A., VO, J. : 15h20. / La Saison des fem-
mes E.A., VO s.t. Bil, J. : 17h20, 19h30. / Samuel
in the CloudsE.A., VO s.t. Bil, J. : 18h40. / À
peine j'ouvre les yeux E.A., VO s.t. Bil, J. :
13h20. / 99 Homes E.A., VO s.t. Bil, J. : 16h30,
21h40.
U57 Galerie du centre- 1000 Bruxelles / Tel: 02
219 92 02


CINEMATEK / Les Lumières du faubourg E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 22h00. / Mauvais sang E.A., VO
s.t. Nl, V. : 21h30. / La Rivière E.A., VO s.t. Bil, J.
: 15h00. / Fanny et Alexandre E.A., VO s.t. Bil, V.
: 17h30. / Le monde selon Garp E.A., VO s.t. Bil,
J. : 19h00. / Orange mécanique E.A., VO s.t. Bil,
J. : 19h30. / Eclairage intimeE.A., VO s.t. Bil, V. :
19h00. / Rue de l'Estrapade E.A., VO, J. : 17h00.
/ Gilda E.A., VO s.t. Bil, J. : 17h30. / L'athlète in-
complet E.A., VO s.t. Fr, V. : 21h00. / L'éve-
ntreur E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h30.
URue Baron Horta, 9- 1000 Bruxelles / Tel: 02
551 19 19


Galeries Cinéma / Les Malheurs de Sophie E.A.,
VO, J. : 15h10. / Demolition E.A., VO s.t. Bil, J. :
19h10. / Je me tue à le dire E.A., VO s.t. Nl, J. :
17h20. / L'Etreinte du serpent E.A., VO s.t. Bil, J.
: 12h00, 16h30. / Maggie's Plan E.A., VO s.t. Bil,
J. : 14h30, 19h00. / Men & Chicken E.A., VO s.t.
Bil, J. : 21h00. / Nos Souvenirs E.A., VO s.t. Bil,


J. : 21h20.
U26 Galerie de la Reine- 1000 Bruxelles / Tel:
02 514 74 98


UGC De Brouckère / 10 Cloverfield Lane E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 22h00. / Angry Birds E.A., VF, J. :
13h10, 15h20, 17h30, 19h45. / Captain Ame-
rica: Civil War E.A., VF, J. : 14h00, 17h00,
20h00. VO s.t. Bil, J. : 14h15, 17h15, 20h15,
21h45. / Julieta E.A., VO s.t. Bil, J. : 13h10,
15h20, 17h30, 19h45, 22h00. / Le Livre de la
Jungle E.A., VF, J. : 16h30. VO s.t. Bil, J. : 19h15,
22h00. / The Nice Guys E.A., VO s.t. Bil, J. :
14h00, 16h30, 19h30, 22h00. / Tout, tout de
suite E.A., VO, J. : 14h30, 17h15, 19h35. / Un
homme à la hauteur E.A., VO s.t. Nl, J. : 13h00,
15h15, 17h30, 19h45. / X-Men: Apocalypse E.A.,
VF, J. : 14h00, 17h00, 20h00. VO s.t. Bil, J. :
14h30, 17h30, 20h30. VO s.t. Bil 3D, J. : 21h45.
/ DemainE.A., VO s.t. Nl, J. : 14h00. / Le Chas-
seur et la Reine des Glaces E.A., VO s.t. Bil, J. :
16h30, 19h15. / Opération Eye in the Sky E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 13h10, 15h20, 17h30, 19h45,
22h00. / Triple 9 E.N.A., VO s.t. Bil, J. : 22h00.
UPlace de Brouckère- 1000 Bruxelles / Tel :
0900 10 440


Bruxelles Haut de la ville


UGC Toison d'Or / Adopte un veuf E.A., VO, J. :
15h05. / Angry Birds E.A., VO s.t. Bil, J. : 13h10,
15h20, 17h30. / Café Society E.A., VO s.t. Bil, J. :
19h35. / Captain America: Civil War E.A., VO s.t.
Bil, J. : 14h00, 17h00, 20h00, 21h30. / Juli-
eta E.A., VO s.t. Bil, J. : 13h05, 15h10, 17h20,
19h30, 21h45. / Le Livre de la Jungle E.A., VO
s.t. Bil, J. : 14h00, 16h30, 19h15, 21h30. / Le
Voyage de Fanny E.A., VO, J. : 13h05, 15h10,
17h20, 19h30. / Les Malheurs de Sophie E.A.,
VO, J. : 14h00, 16h30, 19h00. / The Nice
Guys E.A., VO s.t. Bil, J. : 13h50, 16h20, 19h10,
21h45. / Un homme à la hauteur E.A., VO s.t. Nl,
J. : 13h05, 15h10, 19h30, 21h45. / X-Men: Apo-
calypse E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h00, 17h00,
21h30. VO s.t. Bil 3D, J. : 20h00. / A Perfect
Day E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h35. / Demol-
ition E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h40. / Free Lo-
ve E.A., VO s.t. Bil, J. : 13h05, 15h15, 19h30,
21h45. / La Saison des femmes E.A., VO s.t. Bil,


J. : 14h00, 16h30, 19h00. / Le Cœur régulier
(Kokoro) E.A., VO s.t. Nl, J. : 17h30. / Ma
Meilleure Amie E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h00,
16h30, 19h10, 21h45. / Maggie's Plan E.A., VO
s.t. Bil, J. : 17h20. / Trumbo E.A., VO s.t. Bil, J. :
13h45, 16h25, 19h10, 21h45. / Vendeur E.A.,
VO, J. : 13h00, 17h15, 19h20, 21h30.
UAvenue de la Toison d'Or, 8- 1050 Bruxelles /
Tel: 0900 10 440


Vendôme / Julieta E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h00,
16h20, 19h00, 21h20. / La Route d'Is-
tanbul E.A., VO, J. : 13h45, 21h30. / Merci pa-
tron !E.A., VO, J. : 13h45, 15h40, 19h30, 21h30.
/ DemainE.A., VO s.t. Nl, J. : 13h50, 21h15. / Free
to RunE.A., VO, J. : 15h45, 19h30. / Fritz Bauer,
un héros allemand E.A., VO s.t. Bil, J. : 18h50.
/ Tempête E.A., VO, J. : 17h45. / The Idol E.A.,
VO s.t. Bil, J. : 16h30, 19h10. / À peine j'ouvre
les yeux E.A., VO s.t. Nl, J. : 17h30. / 99 Ho-
mes E.A., VO s.t. Bil, J. : 14h10, 16h30, 21h05.
U18, Chaussée de Wavre- 1050 Bruxelles / Tel:
02 502 37 00


Bruxelles Ixelles
Flagey / EurovillageE.A., VO s.t. Nl, V. : 21h45.
/ L'Ange blessé E.A., VO s.t. Bil, J. : 21h30. V. :
17h30. / Heimat: la Fête des vivants et des
morts E.A., VO s.t. Bil, J. : 17h30. / Accatt-
one E.A., VO s.t. Bil, J. : 19h30. / Le man-
teau E.A., VO s.t. Bil, V. : 19h30.
UPlace Sainte-Croix- 1050 Bruxelles / Tel: 02
641 10 20


Bruxelles Stockel
Cinéma Le Stockel / Free Love E.A., VO s.t. Bil, J.
: 20h15. / The Idol E.A., VO s.t. Bil, J. : 18h00.
U17, Avenue de Hinnisdael- 1150 Bruxelles /
Tel: 02 779 10 79


Services de gardes à Bruxelles


‣ Médecins : 02.201.22.22 – 02.479.18.18
‣ Pharmaciens : 0900.40.090
‣ No national : 0900.10.500 – Internet : www.pharmacie.be – www.apotheek.be
‣ Dentistes : tous les jours de 21h à 7h sauf les week-ends, sans interruption
du samedi 7h jusqu’au lundi 7h et les jours fériés de 7h à 21h : 02.426.10.26
‣ Centre antipoisons : 070.24.52.45
‣ Vétérinaires : 02.479.99.90
‣ Pharmaciens : du mardi 17 (9h) au vendredi 20 (9h)
‣ Pour les pharmaciens de garde entre 22h et 9h : appelez le 0903.99.000


Bruxelles
1, Rue de Cureghem
(Rue d’Anderlecht) ........................02.512.28.88
36, Boulevard du Jardin Botanique
(Rue du Marais) ............................02.217.29.70
Anderlecht
1013, Chaussée de Mons ..............02.521.94.41
Jette
179, Avenue J.-B. Depaire ............02.478.38.08
Molenbeek
39, Place de la Du. de Brabant .....02.410.40.50
194, Boulevard du Jubilé .............02.425.05.78
201, Avenue Edouard Bénès .........02.410.73.52
Laeken
126, Rue Marie-Christine .............02.426.34.52
Evere
1019, Chaussée de Haecht ...........02.216.68.53


Schaerbeek
33-35, Rue des Pâquerettes
(Parc Josaphat) .............................02.215.62.77
111, Square Eugène Plasky ...........02.734.26.92
Auderghem
1414, Chaussée de Wavre ............02.672.70.91
Etterbeek
53, Rue Froissart ..........................02.231.16.47
Woluwe-Saint-Pierre
24, Place Dumon ..........................02.772.70.51
Forest
18, Av Wielemans Ceuppens .........02.537.25.70
35, Place de l’Altitude Cent .........02.344.88.04
Ixelles
2 Bis, Rue Saint-Georges
(Rue de l’Abbaye) .........................02.648.43.50
274, Chaussée d’Ixelles ...............02.648.37.60
Saint-Gilles
101, Rue Berckmans .....................02.537.88.28
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A Gaza, la
précarité
pour loi


Reportage Vincent Braun
dans la bande de Gaza


L’oisillon sautille, éperdu, erratique.
N’étaient ses ailes encore immatures, le
frêle volatile aurait tôt fait d’atteindre la
grille qui cloisonne chaque pan du cou
loir et de s’échapper.


Mais pour lui, même la bordure
qui soutient le maillage d’acier est
un mur. Infranchissable. S’il tente
ainsi, vaille que vaille, de remon
ter l’interminable couloir grillagé
qui traverse le no man’s land
d’Erez, le postefrontière qui sé
pare Israël et le nord de la bande
de Gaza, il a presque réussi. Mais
pour aller où?


Cette question, peu de Gazaouis
se la posent. Ils sont près de deux
millions à être cantonnés dans ce
territoire de 360 kilomètres car
rés, totalement clos par une “clô
ture de sécurité” et soumis à de
nombreuses restrictions de la part d’Israël. Tout Pa
lestinien voulant quitter la bande de Gaza doit se
voir délivrer une autorisation, dûment motivée et
validée par Israël. En ce début mai, un millier de per
sonnes, en tout et pour tout (tous sens et nationalités
confondus), traverse chaque jour ce point de pas
sage, le seul restant ouvert aux personnes à la fron
tière gazaouie. A travers la grille d’Erez, on aperçoit
l’imposant mur de béton, flanqué de ses tours de
guet, qui marque la frontière entre Israël et la bande
de Gaza. Côté mer, Israël veille aussi. Début avril, la


zone de pêche a été étendue de 6 à 9 milles marins
au large des côtes gazaouies. C’est encore bien en
deça des 20 milles autorisés par les accords d’Oslo en
1993.


La petite ville de Beit Hanoun, la première en ve
nant d’Erez, s’atteint en un quart d’heure à peine,
après avoir successivement passé la douane israé


lienne, la douane de l’Autorité pa
lestinienne et celle du Hamas, la
deuxième servant de tampon en
tre la première et la troisième. Is
raël se refuse à toute relation avec
l’organisation islamiste qu’il con
sidère comme terroriste et qui,
malgré un récent gouvernement
palestinien d’union, contrôle tou
jours la bande de Gaza – près de
dix ans après sa prise de pouvoir.


De la lenteur à l’énervement
Beit Hanoun, qui fut l’un des


points chauds de la guerre de l’été
2014 entre Israël et les groupes is
lamistes armés palestiniens, était


le “panier alimentaire” de Gaza avant le dernier con
flit. Des parcelles, où poussaient des milliers de ci
tronniers, orangers, oliviers, il ne reste pas grand
chose. Des amas de gravats, de matériaux divers, ja
lonnent la route. Une mosquée locale regrette son
minaret décapité. Ici, trois mille maisons ont été tou
chées dont un tiers était inhabitable après la guerre,
nous dit notre guide. Plus de 80000 de ses habitants
– parmi un demimillion de Gazaouis – ont dû fuir
leur maison et chercher un abri à long terme.


Près de deux ans après le conflit, les reconstruc


tions vont bon train, mais leur rythme reste trop lent
pour nombre d’habitants qui se demandent pour
quoi certains d’entre eux ont droit à une nouvelle
maison et d’autres non. Les fonds et les matériaux ne
répondent que péniblement aux besoins, toujours
criants. Alors, des habitants ont dressé de larges ten
tes ou érigé de petites constructions en tôles ondu
lées ou panneaux de récupération de toutes sortes.
Ces abris de fortune, plantés au beau milieu des
chantiers, tranchent avec les immeubles flambant
neufs, peints aux couleurs vives, ou ceux couleur bé
ton encore en cours d’érection.


La lenteur plus ou moins organisée de l’aide énerve
les Gazaouis au moins autant que la pression des in
certitudes du quotidien, mais moins que la pous
sière et les déchets, omniprésents. Les enfants, eux,
s’approvisionnent en drôles de jouets dans les “colli
nes” locales, riches en gravats de toutes tailles et en
tiges d’acier tordues. Une ribambelle d’enfants, huit
ans tout au plus, se courent les uns après les autres
pendant que d’autres remplissent de pierres une pe
tite charrette harnachée à un âne. Les plus âgés ont
déjà trois guerres dans la tête.


Une maison avec une porte
Près de deux ans après le dernier conflit, les plaies


psychologiques sont encore béantes dans la popula
tion. Zenab Abdallah peste à grands éclats de voix. A
34 ans, cette habitante de Shujayiah, un quartier pé
riphérique de Gaza City ravagé par la guerre de l’été
2014, n’en peut plus de vivre dans une maison éven
trée, sans électrivité, et avec quatorze autres person
nes, son mari, ses cinq enfants, la seconde femme de
son mari et les sept enfants de celleci. Quant à l’ac
cès à l’eau, il est intermittent, comme pour la plupart


des habitants. Cette promiscuité doublée d’une insé
curité domestique génère des tensions et de la vio
lence qui souvent se reporte sur les enfants.


Elle dit ne vouloir “rien d’autre qu’une maison avec
une porte à fermer à la nuit tombée, pour me sentir en
sécurité avec mes enfants”. Elle pourrait même se
contenter d’une “caravane, pourvu qu’elle soit raccor
dée aux égouts”, ajoutetelle. Zenab s’est levée de
l’une des deux chaises qui occupent le
centre d’une assemblée de femmes
disposée en cercle dans un vaste local,
situé au rezdechaussée d’une mai
son du quartier.


Zenab participe à une séance de sou
tien psychologique assurée par l’asso
ciation Aisha. Cette organisation
prend en charge des milliers de fem
mes mariées, divorcées, abandonnées,
toutes confrontées à des traumatis
mes et des séquelles psychologiques,
là où la guerre a fait beaucoup de dégâts matériels.
Le dispositif, presque théâtral, consiste à exprimer
ses émotions sur une chaise puis à gagner l’autre
pour s’y voir prodiguer les conseils d’une psycholo
gue.


Un endroit sûr pour vivre
“Nous leur donnons des techniques pour surmonter la


pression du quotidien dans ces conditions difficiles”,
explique Meriam Abou Attah, une responsable de
projet de l’association Aisha qui habite aussi le
quartier. “Après la guerre, beaucoup de personnes ont
commencé à développer de la colère, des dépressions, de
la violence à l’égard des enfants. Ils ne peuvent pas con
trôler leurs émotions. S’ils n’ont pas un endroit où ils


peuvent vivre dans la dignité, c’est très dur. Ils n’ont ni
faim ni besoin de riz ou de nourriture, ils ont besoin
d’un endroit sûr pour vivre.” Suivant les recomman
dations de l’association, Zenab s’est mise à écrire
afin de canaliser ses émotions.


Les incertitudes liées aux conditions de logement,
à la disponibilité de l’eau et de l’électricité ainsi que
la crainte de revivre d’autres épisodes armés sont


devenues emblématiques de la situa
tion humanitaire dans la bande de
Gaza, davantage que les pénuries de
marchandises.


“Si la plupart des biens dont les Ga
zaouis ont besoin entrent aujourd’hui
dans le territoire, Israël conserve une
liste noire d’articles à double usage, civil
et militaire”, affirme notre guide pales
tinien. “Cette liste inclut en gros les ma
tériaux de construction, et en particulier
le ciment. Le manque de ciment affecte


tout le monde, puisqu’il génère des retards dans la re
construction, du chômage, de l’insécurité d’emploi, de
mauvaises conditions de logement et de la pauvreté.”


Visa d’entrée pour la bande de Gaza
Comme toutes les autres marchandises, le ciment


entre dans la bande de Gaza par le postefrontière
commercial de Kerem Shalom, situé à l’extrémité
sud du territoire palestinien, à deux pas de la fron
tière égyptienne. Là, chaque camion venant d’Israël
est déchargé dans l’une des douze enceintes consti
tuées de hauts murs de béton, où les marchandises
sont contrôlées une à une, passées au crible des
hommes, des chiens, des scanneurs et détecteurs en
tous genres, avant d’être chargées sur un camion pa


lestinien qui fera l’entrée dans la bande de Gaza.
Ce ballet se reproduit pour les quelque 850 ca


mions qui traversent la frontière au quotidien, dont
environ 120 camions de 40 tonnes de ciment. Mais
depuis début mai, le gouvernement israélien a ra
lenti “un petit peu” la cadence des livraisons de ci
ment, commente Ami Shaked, le directeur du point
de passage de Kerem Shalom, sans préciser à com
bien cette limitation s’élève. En cause, la découverte
de nouveaux tunnels d’attaque du Hamas, dont la
structure est bétonnée.


“Cette limitation est une décision politique”, ad
metil, précisant qu’il n’a aucun intérêt à ce que ses
voisins vivent mal. Mais, ajoutetil, “des photos des
services de renseignement montrent que notre ciment
se retrouve dans des constructions terroristes”. Même
le fuel ou les produits chimiques, bien qu’ils puis
sent également servir à fabriquer des explosifs, peu
vent être livrés “pourvu que leur usage exact soit bien
spécifié et qu’il n’y ait pas de connexion avec le Hamas”.
Des conditions sine qua non pour obtenir leur visa
d’entrée pour la bande de Gaza.


A Shujayiah, dans l’école primaire Subhi Abou
Karsh, gravement endommagée à l’été 2014 et re
mise à neuf grâce à un fonds en partie financé par la
Belgique, c’est la sortie des classes qui est contrôlée.
Les fenêtres donnant sur les couloirs sont munies de
barreaux. “Nous avons besoin d’une école sans mur
parce que les écoliers ont besoin de se sentir libres de
parvenir à ce qu’ils veulent”, sauf lorsqu’ils veulent
“se lancer par les fenêtres”, explique Fadoua Abou Sa
ram, l’institutrice en chef. Lors des alertes, certains
élèves pris de panique tentent de sortir des classes
par tous les moyens… A Gaza, il est toujours ques
tion de murs et de grilles.


A Gaza, l’eau courante n’est
disponible que quelques heures


par jour. Les habitants
prévilégient un usage sanitaire,


trouvant l’eau impropre à la
consommation. AL
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n Les incertitudes
liées aux conditions
de logement,
à la disponibilité de l’eau
et de l’électricité ainsi
que la hantise de revivre
un conflit armé sont
devenues emblématiques
de la situation
humanitaire dans le petit
territoire palestinien.


850
CAMIONS QUOTIDIENS
Quelque 850 camions de
marchandises traversent la
frontière entre Israël et la
bande de Gaza, dont 120 de
ciment. Un peu moins depuis


quelques semaines...
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des habitants. Cette promiscuité doublée d’une insé
curité domestique génère des tensions et de la vio
lence qui souvent se reporte sur les enfants.


Elle dit ne vouloir “rien d’autre qu’une maison avec
une porte à fermer à la nuit tombée, pour me sentir en
sécurité avec mes enfants”. Elle pourrait même se
contenter d’une “caravane, pourvu qu’elle soit raccor
dée aux égouts”, ajoutetelle. Zenab s’est levée de
l’une des deux chaises qui occupent le
centre d’une assemblée de femmes
disposée en cercle dans un vaste local,
situé au rezdechaussée d’une mai
son du quartier.


Zenab participe à une séance de sou
tien psychologique assurée par l’asso
ciation Aisha. Cette organisation
prend en charge des milliers de fem
mes mariées, divorcées, abandonnées,
toutes confrontées à des traumatis
mes et des séquelles psychologiques,
là où la guerre a fait beaucoup de dégâts matériels.
Le dispositif, presque théâtral, consiste à exprimer
ses émotions sur une chaise puis à gagner l’autre
pour s’y voir prodiguer les conseils d’une psycholo
gue.


Un endroit sûr pour vivre
“Nous leur donnons des techniques pour surmonter la


pression du quotidien dans ces conditions difficiles”,
explique Meriam Abou Attah, une responsable de
projet de l’association Aisha qui habite aussi le
quartier. “Après la guerre, beaucoup de personnes ont
commencé à développer de la colère, des dépressions, de
la violence à l’égard des enfants. Ils ne peuvent pas con
trôler leurs émotions. S’ils n’ont pas un endroit où ils


peuvent vivre dans la dignité, c’est très dur. Ils n’ont ni
faim ni besoin de riz ou de nourriture, ils ont besoin
d’un endroit sûr pour vivre.” Suivant les recomman
dations de l’association, Zenab s’est mise à écrire
afin de canaliser ses émotions.


Les incertitudes liées aux conditions de logement,
à la disponibilité de l’eau et de l’électricité ainsi que
la crainte de revivre d’autres épisodes armés sont


devenues emblématiques de la situa
tion humanitaire dans la bande de
Gaza, davantage que les pénuries de
marchandises.


“Si la plupart des biens dont les Ga
zaouis ont besoin entrent aujourd’hui
dans le territoire, Israël conserve une
liste noire d’articles à double usage, civil
et militaire”, affirme notre guide pales
tinien. “Cette liste inclut en gros les ma
tériaux de construction, et en particulier
le ciment. Le manque de ciment affecte


tout le monde, puisqu’il génère des retards dans la re
construction, du chômage, de l’insécurité d’emploi, de
mauvaises conditions de logement et de la pauvreté.”


Visa d’entrée pour la bande de Gaza
Comme toutes les autres marchandises, le ciment


entre dans la bande de Gaza par le postefrontière
commercial de Kerem Shalom, situé à l’extrémité
sud du territoire palestinien, à deux pas de la fron
tière égyptienne. Là, chaque camion venant d’Israël
est déchargé dans l’une des douze enceintes consti
tuées de hauts murs de béton, où les marchandises
sont contrôlées une à une, passées au crible des
hommes, des chiens, des scanneurs et détecteurs en
tous genres, avant d’être chargées sur un camion pa


lestinien qui fera l’entrée dans la bande de Gaza.
Ce ballet se reproduit pour les quelque 850 ca


mions qui traversent la frontière au quotidien, dont
environ 120 camions de 40 tonnes de ciment. Mais
depuis début mai, le gouvernement israélien a ra
lenti “un petit peu” la cadence des livraisons de ci
ment, commente Ami Shaked, le directeur du point
de passage de Kerem Shalom, sans préciser à com
bien cette limitation s’élève. En cause, la découverte
de nouveaux tunnels d’attaque du Hamas, dont la
structure est bétonnée.


“Cette limitation est une décision politique”, ad
metil, précisant qu’il n’a aucun intérêt à ce que ses
voisins vivent mal. Mais, ajoutetil, “des photos des
services de renseignement montrent que notre ciment
se retrouve dans des constructions terroristes”. Même
le fuel ou les produits chimiques, bien qu’ils puis
sent également servir à fabriquer des explosifs, peu
vent être livrés “pourvu que leur usage exact soit bien
spécifié et qu’il n’y ait pas de connexion avec le Hamas”.
Des conditions sine qua non pour obtenir leur visa
d’entrée pour la bande de Gaza.


A Shujayiah, dans l’école primaire Subhi Abou
Karsh, gravement endommagée à l’été 2014 et re
mise à neuf grâce à un fonds en partie financé par la
Belgique, c’est la sortie des classes qui est contrôlée.
Les fenêtres donnant sur les couloirs sont munies de
barreaux. “Nous avons besoin d’une école sans mur
parce que les écoliers ont besoin de se sentir libres de
parvenir à ce qu’ils veulent”, sauf lorsqu’ils veulent
“se lancer par les fenêtres”, explique Fadoua Abou Sa
ram, l’institutrice en chef. Lors des alertes, certains
élèves pris de panique tentent de sortir des classes
par tous les moyens… A Gaza, il est toujours ques
tion de murs et de grilles.
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En bref


États-Unis
Bernie Sanders
s’accroche
Bernie Sanders, candidat à
l’investiture démocrate pour la
présidentielle de 2016, a
remporté la primaire dans
l’Oregon – où Donald Trump
s’est imposé, côté républicain.
Cette défaite d’Hillary Clinton –
qui l’a emporté dans le
Kentucky – ne remet pas en
cause sa nomination lors de la
convention du Parti démocrate,
en juillet. Il ne manque à
l’ancienne secrétaire d’Etat
qu’une dizaine de délégués
pour atteindre le seuil requis
de 2382 voix. (AFP)


France
Les policiers manifestent pour dénoncer
la “haine du flic”
Plusieurs centaines de policiers ont manifesté mercredi en
France pour dénoncer la “haine anti-flics”, en marge de laquelle
un contre-rassemblement a dégénéré à Paris avec une voiture de
police incendiée. Les policiers, qui ont bénéficié de la gratitude
des Français pour leur présence rassurante à la suite des
attentats de 2015, se disent “usés” par les tâches imposées par
l’état d’urgence. Objets en outre de la vindicte de petits groupes
radicaux qui s’en prennent à eux depuis deux mois lors
d’affrontements à l’occasion de manifestations syndicales contre
une réforme du droit du travail, ils étaient appelés à exprimer
leur ras-le-bol dans une soixantaine de villes. (AFP)


Nigeria
Une des 219 “filles
de Chibok” retrouvée
Pour la première fois, une des
219 lycéennes enlevées en
2014 par les islamistes de
Boko Haram à Chibok (Nord-
Est du Nigeria) a été retrouvée
saine et sauve, ont indiqué
des responsables locaux
d’associations. La jeune fille,
Amina Ali, a été découverte
mardi dans la forêt de
Sambisa, dans l’Etat de Borno,
qui passe pour un des
derniers bastions de Boko
Haram. Agée de 17 ans lors de
son rapt, elle aurait eu,
depuis, un enfant. Elle a été
ramenée dans son village par
les vigiles qui l’ont trouvée.
(AFP)


25
ANNÉES DE PRISON
REQUISES CONTRE
JEAN-PIERRE BEMBA
C’est le “minimum” qu’a
réclamé Fatou Bensouda,


procureur de la Cour pénale
internationale (CPI),


mercredi, contre l’accusé
congolais Jean-Pierre Bemba.


Le 21 mars, l’ex-chef de
l’opposition congolaise avait
été reconnu coupable de
crimes de guerre et contre
l’humanité, en tant que


commandant de troupes qui
s’étaient livrées à des
exactions lorsqu’elles
avaient été prêtées par
Bemba au président de


Centrafrique, face à un coup
d’Etat.


Le président Maduro prédit…
la fin du Parlement
Venezuela Risque d’explosion
alors que l’opposition a appelé
l’armée et les civils à désobéir.


L e bras de fer s’accentue dangereu
sement entre le Parlement véné
zuélien, largement dominé par


l’opposition depuis les élections de dé
cembre dernier, et le président Ma
duro, qui s’est octroyé le weekend der
nier des pouvoirs d’exception.


Dans la nuit de mardi à mercredi
(heure belge), le Parlement a rejeté le
décret présidentiel sur l’état d’excep
tion. Le chef de l’Etat, s’exprimant de
vant la presse, a prédit mercredi matin
la “disparition” imminente du Parle
ment. “L’assemblée nationale a perdu
toute légitimité politique. Elle va dispa
raître, ce n’est qu’une question de temps”,
atil assuré sans plus de précision.


Manifestations pour le référendum
Cette surprenante affirmation est


survenue alors que l’opposition avait
appelé à manifester ce mercredi – des
manifestations non autorisées et vio
lemment réprimées – pour exiger la te
nue d’un référendum révocatoire con
tre le président Maduro. Elle a obtenu
en un temps record largement plus de


signatures de citoyens en faveur du ré
férendum que ce qu’exige la loi :
1,85 million, soit 9,4 fois plus que le
minimum requis, fixé à 195721 signa
tures, représentant 1 % de l’électorat.
Mais tout référendum a été écarté par
le gouvernement le weekend dernier,
le parti présidentiel PSUV estimant que
ce n’est pas le moment d’organiser une
telle consultation, tandis que le prési
dent Maduro a invoqué une “fraude”
pour rejeter le processus.


L’armée invitée à choisir
Selon les sondages, sept Vénézuéliens


sur dix récusent le chef de l’Etat, alors
qu’ils doivent faire face, depuis des
mois, à d’innombrables coupures de
courant et d’eau; à des administrations
ouvertes deux jours par semaine seule
ment; à des queues de plusieurs heures
dans les commerces, qui peinent à s’ap
provisionner faute de devises; à une
forte criminalité qui suscite de plus en
plus de lynchages de voleurs supposés.


M. Maduro s’est également octroyé le
droit de réguler la journée de travail
dans le secteur privé, après l’avoir ré
duite fortement dans le secteur public
pour diminuer la consommation de
courant. En raison de la sécheresse ac
tuelle et de l’imprévoyance du régime,
l’unique barrage qui fournit 70 % du
courant du pays est en effet au plus bas.


Mercredi, un des principaux leaders
de l’opposition, l’excandidat malheu
reux à la présidence Henrique Capriles,
s’est adressé à l’armée, mercredi, du
rant une interview à la radio. “Je dis aux
forces armées: l’heure de la vérité est ve
nue, celle de décider s’ils sont avec la
Constitution ou avec Maduro.”


Comités de citoyens-policiers
Cet appel survient alors que le prési


dent Maduro a décrété lundi soir que
l’armée et la police devaient “garantir
la distribution et la commercialisation
des aliments et produits de première né
cessité” et ordonné la saisie des entre
prises “paralysées par la bourgeoisie”.
S’il est vrai que certains patrons ont or
ganisé des pénuries pour abattre les
chavistes, nombre d’entre elles sont en
difficultés à cause de la mauvaise poli
tique du gouvernement, qui assèche
l’arrivée de devises.


Plus grave: M.Maduro a donné à des
comités locaux de citoyens des pou
voirs de “surveillance” et de “maintien
de l’ordre”, ouvrant la porte à toutes les
dérives. “Des civils qui exercent un con
trôle social, cela promeut la violence poli
tique car ces groupes sont désormais
autorisés à réprimer le mécontentement
social, en hausse”, estime un militant
des droits de l’homme. (D’après AFP et
Reuters)


Conférence de presse du président Nicolas Maduro au palais de Miraflores. L’Assemblée nationale “va disparaître. ce n’est qu’une question de temps”.
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Kinshasa, Pyongyang :
même combat ?
Congo-Kinshasa Selon l’Onu, l’armée
et la police utilisent des armes nord-
coréennes. “Mensonge”, dit Kinshasa.


N ous disons non à la balkanisation de la
RDC, non à l’intrusion étrangère, non aux
impérialistes !”, s’est exclamé mardi


Henri Mova, secrétaire général du parti prési
dentiel PPRD, lors d’un discours commémo
rant la Libération du Congo de
Mobutu par les troupes de Lau
rent Kabila, le 17 mai 1997.


Malgré l’embargo onusien
Le discours antiimpérialiste


avait été remis au goût du jour
le weekend dernier par le mi
nistre de l’Information, Lau
rent Mende. Il tentait de défen
dre son pays contre les accusa
tions d’un rapport confidentiel
d’experts du Comité des sanc
tions de l’Onu, que l’AFP a pu
lire.


Ces experts “ont découvert que
des pistolets ayant des caractéristiques similaires
à ceux produits en Corée du Nord sont utilisés par
certains membres des FARDC (l’armée congo
laise) ainsi que par des policiers congolais” dé
ployés comme casques bleus en Centrafrique.


Interrogés, des porteurs de ces armes ont ex


pliqué qu’elles avaient été importées au Congo
au début de 2014, par le port de Matadi, dans le
cadre d’une formation “de la garde présiden
tielle congolaise et des forces de police spéciales”
assurée par 30 instructeurs nordcoréens. “Le
même type de pistolet est aussi en vente au mar
ché noir à Kinshasa”, ajoute le rapport, selon
l’AFP.


Or, Pyongyang est sous le coup de sanctions
de l’Onu, qui lui interdisent de vendre des ar
mes ou d’assurer des formations militaires. In
terrogées par l’Onu en mars, ni Pyongyang, ni


Kinshasa n’ont répondu.


“Cela n’existe pas”
“Ces armes n’existent pas et je


m’étonnerais que ces militaires
existent”, a rétorqué M. Mende,
évoquant à la fois “du pur men
songe” et des militaires “mani
pulés ou corrompus pour dire des
choses qui ne sont pas vraies”,
rapporte l’agence de presse pri
vée congolaise APA.


Et le ministre de dénoncer “un
coup fourré”, “une volonté de
nuire” et cela “bizarrement au
lendemain de la décision de la


Cour constitutionnelle” présentée par son porte
parole – bien qu’elle soit bien plus ambiguë –
comme autorisant le président Kabila à rester
en fonction après 2016 en cas de report de
l’élection présidentielle.


MFC (avec AFP)


Des pistolets
ayant des


caractéristiques
similaires à
ceux produits
en Corée
du Nord


sont utilisés
au Congo.


La Commission avertit
à nouveau la Pologne
Union européenne Elle exige des
explications convaincantes sur la
réforme du Tribunal constitutionnel.


V arsovie reste dans le collimateur de la
Commission européenne. Celleci a lancé
mercredi un nouvel avertissement à la


Pologne contre laquelle une procédure a été
ouverte pour vérifier le respect de l’état de droit
dans le pays secoué depuis près de six mois par
une crise constitutionnelle. L’exécutif européen
a indiqué qu’il adressera d’ici lundi un courrier
l’informant de son opinion sur le projet de ré
forme du Tribunal constitutionnel voulu par le
gouvernement conservateur nationaliste dirigé
par le parti Droit et justice (PiS).


La réforme lancée par l’exécutif de Beata Szy
dlo vise à contraindre le Tribunal constitution
nel à prendre la plupart de ses décisions à la
majorité qualifiée des deux tiers de ses 15
membres. Elle impose également un quorum
de 13 juges présents et pourrait forcer le prési
dent du Tribunal à inclure cinq juges choisis par
le Parlement au terme d’une procédure dénon


cée par l’opposition. Le Tribunal constitution
nel a luimême invalidé cette réforme provo
quant une paralysie institutionnelle.


La menace de la privation de droit de vote
“Aussi longtemps que le Tribunal constitutionnel


est empêché d’effectuer un contrôle constitutionnel,
il ne peut y avoir de surveillance réelle de la confor
mité des actes législatifs avec les droits fondamen
taux”, a dit la Commission mercredi. Elle donne
deux semaines aux autorités polonaises pour
répondre à ses interrogations et aux préoccupa
tions exprimées. Faute de quoi la Pologne s’ex
pose au risque d’être privée de ses droits de vote
au sein de l’Union, en vertu de l’article 7 du
Traité de Lisbonne – menace assez théorique:
“l’arme atomique” qu’est l’activation de l’arti
cle 7 n’a jamais été employée contre un Etat
membre, jusqu’ici. Certaines capitales, agacées
par le manque de solidarité de la Pologne dans
la crise de l’asile, espèrent toutefois que la Com
mission ne fléchira pas et ont menacé de priver
Varsovie de certains fonds européens.


Le viceministre polonais des Affaires étran
gères, Konrad Szymanski, a réagi en expliquant
que la Pologne avait besoin de davantage de
temps. (D’après Reuters)


12200
PLACES D’ACCUEIL DANS L’UNION EUROPÉENNE
POUR LES RÉFUGIÉS SE TROUVANT EN TURQUIE


Selon un rapport publié mercredi par la Commission, les promesses
concrètes de places d’accueil dans les pays de l’UE, de réfugiés


syriens se trouvant en Turquie, s’élèvent “pour le moment” à 12200.
Dans ce décompte, “presque 1900 réinstallations sont actuellement
prévues (sans qu’il soit précisé dans quels Etats membres, NdlR)


entre mai et juillet 2016, pour autant qu’un nombre correspondant de
Syriens soient renvoyés depuis la Grèce”, précise le rapport.


Dans le cadre de l’accord conclu le 18 mars entre la Turquie et l’UE
pour stopper l’afflux de migrants vers l’Europe, l’UE s’est engagée à
“réinstaller” un Syrien présent en Turquie pour chaque Syrien qui y
est renvoyé depuis l’UE, dans la limite théorique de 72000 places.


Plus de 2,7 millions de Syriens sont actuellement réfugiés en
Turquie.


“Je dis aux forces
armées : l’heure
de la vérité
est venue,


celle de décider
s’ils sont avec la
Constitution


ou avecMaduro.”


HENRIQUE CAPRILES
Un des principaux chefs de
l’opposition et candidat


malheureux à la
présidentielle.
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En bref


États-Unis
Bernie Sanders
s’accroche
Bernie Sanders, candidat à
l’investiture démocrate pour la
présidentielle de 2016, a
remporté la primaire dans
l’Oregon – où Donald Trump
s’est imposé, côté républicain.
Cette défaite d’Hillary Clinton –
qui l’a emporté dans le
Kentucky – ne remet pas en
cause sa nomination lors de la
convention du Parti démocrate,
en juillet. Il ne manque à
l’ancienne secrétaire d’Etat
qu’une dizaine de délégués
pour atteindre le seuil requis
de 2382 voix. (AFP)


France
Les policiers manifestent pour dénoncer
la “haine du flic”
Plusieurs centaines de policiers ont manifesté mercredi en
France pour dénoncer la “haine anti-flics”, en marge de laquelle
un contre-rassemblement a dégénéré à Paris avec une voiture de
police incendiée. Les policiers, qui ont bénéficié de la gratitude
des Français pour leur présence rassurante à la suite des
attentats de 2015, se disent “usés” par les tâches imposées par
l’état d’urgence. Objets en outre de la vindicte de petits groupes
radicaux qui s’en prennent à eux depuis deux mois lors
d’affrontements à l’occasion de manifestations syndicales contre
une réforme du droit du travail, ils étaient appelés à exprimer
leur ras-le-bol dans une soixantaine de villes. (AFP)


Nigeria
Une des 219 “filles
de Chibok” retrouvée
Pour la première fois, une des
219 lycéennes enlevées en
2014 par les islamistes de
Boko Haram à Chibok (Nord-
Est du Nigeria) a été retrouvée
saine et sauve, ont indiqué
des responsables locaux
d’associations. La jeune fille,
Amina Ali, a été découverte
mardi dans la forêt de
Sambisa, dans l’Etat de Borno,
qui passe pour un des
derniers bastions de Boko
Haram. Agée de 17 ans lors de
son rapt, elle aurait eu,
depuis, un enfant. Elle a été
ramenée dans son village par
les vigiles qui l’ont trouvée.
(AFP)


25
ANNÉES DE PRISON
REQUISES CONTRE
JEAN-PIERRE BEMBA
C’est le “minimum” qu’a
réclamé Fatou Bensouda,


procureur de la Cour pénale
internationale (CPI),


mercredi, contre l’accusé
congolais Jean-Pierre Bemba.


Le 21 mars, l’ex-chef de
l’opposition congolaise avait
été reconnu coupable de
crimes de guerre et contre
l’humanité, en tant que


commandant de troupes qui
s’étaient livrées à des
exactions lorsqu’elles
avaient été prêtées par
Bemba au président de


Centrafrique, face à un coup
d’Etat.


Kinshasa, Pyongyang :
même combat ?
Congo-Kinshasa Selon l’Onu, l’armée
et la police utilisent des armes nord-
coréennes. “Mensonge”, dit Kinshasa.


N ous disons non à la balkanisation de la
RDC, non à l’intrusion étrangère, non aux
impérialistes !”, s’est exclamé mardi


Henri Mova, secrétaire général du parti prési
dentiel PPRD, lors d’un discours commémo
rant la Libération du Congo de
Mobutu par les troupes de Lau
rent Kabila, le 17 mai 1997.


Malgré l’embargo onusien
Le discours antiimpérialiste


avait été remis au goût du jour
le weekend dernier par le mi
nistre de l’Information, Lau
rent Mende. Il tentait de défen
dre son pays contre les accusa
tions d’un rapport confidentiel
d’experts du Comité des sanc
tions de l’Onu, que l’AFP a pu
lire.


Ces experts “ont découvert que
des pistolets ayant des caractéristiques similaires
à ceux produits en Corée du Nord sont utilisés par
certains membres des FARDC (l’armée congo
laise) ainsi que par des policiers congolais” dé
ployés comme casques bleus en Centrafrique.


Interrogés, des porteurs de ces armes ont ex


pliqué qu’elles avaient été importées au Congo
au début de 2014, par le port de Matadi, dans le
cadre d’une formation “de la garde présiden
tielle congolaise et des forces de police spéciales”
assurée par 30 instructeurs nordcoréens. “Le
même type de pistolet est aussi en vente au mar
ché noir à Kinshasa”, ajoute le rapport, selon
l’AFP.


Or, Pyongyang est sous le coup de sanctions
de l’Onu, qui lui interdisent de vendre des ar
mes ou d’assurer des formations militaires. In
terrogées par l’Onu en mars, ni Pyongyang, ni


Kinshasa n’ont répondu.


“Cela n’existe pas”
“Ces armes n’existent pas et je


m’étonnerais que ces militaires
existent”, a rétorqué M. Mende,
évoquant à la fois “du pur men
songe” et des militaires “mani
pulés ou corrompus pour dire des
choses qui ne sont pas vraies”,
rapporte l’agence de presse pri
vée congolaise APA.


Et le ministre de dénoncer “un
coup fourré”, “une volonté de
nuire” et cela “bizarrement au
lendemain de la décision de la


Cour constitutionnelle” présentée par son porte
parole – bien qu’elle soit bien plus ambiguë –
comme autorisant le président Kabila à rester
en fonction après 2016 en cas de report de
l’élection présidentielle.


MFC (avec AFP)


Des pistolets
ayant des


caractéristiques
similaires à
ceux produits
en Corée
du Nord


sont utilisés
au Congo.


La Commission avertit
à nouveau la Pologne
Union européenne Elle exige des
explications convaincantes sur la
réforme du Tribunal constitutionnel.


V arsovie reste dans le collimateur de la
Commission européenne. Celleci a lancé
mercredi un nouvel avertissement à la


Pologne contre laquelle une procédure a été
ouverte pour vérifier le respect de l’état de droit
dans le pays secoué depuis près de six mois par
une crise constitutionnelle. L’exécutif européen
a indiqué qu’il adressera d’ici lundi un courrier
l’informant de son opinion sur le projet de ré
forme du Tribunal constitutionnel voulu par le
gouvernement conservateur nationaliste dirigé
par le parti Droit et justice (PiS).


La réforme lancée par l’exécutif de Beata Szy
dlo vise à contraindre le Tribunal constitution
nel à prendre la plupart de ses décisions à la
majorité qualifiée des deux tiers de ses 15
membres. Elle impose également un quorum
de 13 juges présents et pourrait forcer le prési
dent du Tribunal à inclure cinq juges choisis par
le Parlement au terme d’une procédure dénon


cée par l’opposition. Le Tribunal constitution
nel a luimême invalidé cette réforme provo
quant une paralysie institutionnelle.


La menace de la privation de droit de vote
“Aussi longtemps que le Tribunal constitutionnel


est empêché d’effectuer un contrôle constitutionnel,
il ne peut y avoir de surveillance réelle de la confor
mité des actes législatifs avec les droits fondamen
taux”, a dit la Commission mercredi. Elle donne
deux semaines aux autorités polonaises pour
répondre à ses interrogations et aux préoccupa
tions exprimées. Faute de quoi la Pologne s’ex
pose au risque d’être privée de ses droits de vote
au sein de l’Union, en vertu de l’article 7 du
Traité de Lisbonne – menace assez théorique:
“l’arme atomique” qu’est l’activation de l’arti
cle 7 n’a jamais été employée contre un Etat
membre, jusqu’ici. Certaines capitales, agacées
par le manque de solidarité de la Pologne dans
la crise de l’asile, espèrent toutefois que la Com
mission ne fléchira pas et ont menacé de priver
Varsovie de certains fonds européens.


Le viceministre polonais des Affaires étran
gères, Konrad Szymanski, a réagi en expliquant
que la Pologne avait besoin de davantage de
temps. (D’après Reuters)


12200
PLACES D’ACCUEIL DANS L’UNION EUROPÉENNE
POUR LES RÉFUGIÉS SE TROUVANT EN TURQUIE


Selon un rapport publié mercredi par la Commission, les promesses
concrètes de places d’accueil dans les pays de l’UE, de réfugiés


syriens se trouvant en Turquie, s’élèvent “pour le moment” à 12200.
Dans ce décompte, “presque 1900 réinstallations sont actuellement
prévues (sans qu’il soit précisé dans quels Etats membres, NdlR)


entre mai et juillet 2016, pour autant qu’un nombre correspondant de
Syriens soient renvoyés depuis la Grèce”, précise le rapport.


Dans le cadre de l’accord conclu le 18 mars entre la Turquie et l’UE
pour stopper l’afflux de migrants vers l’Europe, l’UE s’est engagée à
“réinstaller” un Syrien présent en Turquie pour chaque Syrien qui y
est renvoyé depuis l’UE, dans la limite théorique de 72000 places.


Plus de 2,7 millions de Syriens sont actuellement réfugiés en
Turquie.
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Le discours
d’une reine
Photo Chris Jackson/AFP


La reine Elizabeth II,
accompagnée de son
époux le prince Philip, a
parcouru en carrosse
doré le court trajet entre
le palais de Buckingham
etWestminster. Vêtue
d’une robe d’apparat et
coiffée de sa couronne
impériale d’apparat,
sertie de près de 3000
diamants, la souveraine
a ensuite lu son discours,
rédigé par le gouverne
ment, qui présente les
grandes lignes du pro
gramme législatif et
marque l’ouverture de la
session parlementaire
annuelle.
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Le casse-tête
du glyphosate


l Les Etats membres de l’UE
doivent décider de prolonger
ou non l’homologation de la
substance active du Roundup.


l Un produit suspecté d’être
cancérogène.


l Mais les scientifiques
s’étripent sur la question.


Des membres du mouvement citoyen Avaaz, habillés
de combinaisons de protection contre les pesticides,
manifestent au rond-point Schuman, le 18 mai 2016.
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Une bataille scientifique, économique et idéologique


G lyphosatera ou glyphosatera
pas? Incapables de trancher la
question au début du mois de
mars, les experts des vingthuit
Etats membres de l’UE sont à


nouveau réunis ces mercredi et jeudi pour
se repencher sur le renouvellement de
l’homologation de la substance active de
l’herbicide Roundup. Le temps presse car
l’autorisation de commercialisation accor
dée au glyphosate en Europe arrive à
échéance le 30 juin.


Pour rappel, la Commission européenne
envisageait initialement une reconduction
pour une durée de 15 ans. Mais, face aux
lourds soupçons qui pèsent sur l’innocuité
de ce produit et à l’inquiétude grandis
sante dans l’opinion publique, ce scénario
s’est heurté au refus de plusieurs capitales
et à l’hostilité du Parlement européen.
Pour les eurodéputés, cette nouvelle ap
probation devrait se limiter à une période
de sept ans assortie de restrictions (limita
tion aux usages professionnels…).


La dernière proposition en date déposée
par l’exécutif bruxellois place la barre à
neuf ans, selon un document de travail ré
vélé par Greenpeace. Elle prévoit en outre
de bannir un coformulant utilisé pour ac


croître l’efficacité du glyphosate. “Des éva
luations scientifiques supplémentaires sont
également attendues dans le futur, notam
ment celle qui est menée par l’Agence euro
péenne des produits chimiques. Si cela s’avère
nécessaire, on révisera la décision d’homolo
gation”, souligne de son côté un portepa
role de la Commission. Des garanties qui
sont loin de satisfaire les opposants.


Des controverses scientifiques en série
C’est que la polémique fait rage autour


de l’herbicide vedette commercialisé par
la firme Monsanto depuis 1974. Des con
troverses scientifiques qui se sont particu
lièrement enflammées ces derniers mois.


Il y a un peu plus d’un an, la décision du
centre de recherche sur le cancer de l’Or
ganisation mondiale de la santé (le Circ) de
classer le glyphosate en tant que “cancéro
gène probable” pour les humains avait fait
l’effet d’un coup de tonnerre. Loin de clore
les discussions, cette annonce a, au con
traire, enclenché un bras de fer musclé
avec l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa) quand celleci a présenté,
huit mois plus tard, des conclusions allant
à rebours de celles du Circ, en se basant
plus particulièrement sur une évaluation


réalisée par l’Institut fédéral allemand
pour l’évaluation des risques (le BFR). Des
divergences de vues qui ont donné lieu à
des accusations croisées de conflit d’inté
rêts. Un scientifique renommé consulté
par le Circ fut ainsi accusé d’être un mili
tant écologiste, tandis que le BFR se voit
pointé du doigt en raison de l’implication
d’experts directement liés aux industriels.


Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel
avis rendu ce lundi par un autre comité
d’étude également lié à l’OMS (le Joint
Meeting on Pesticides Resi
dues) est venu troubler un
peu plus les choses en affir
mant qu’il est peu probable
que le glyphosate pose un
risque cancérogène pour
les humains… du moins par
le biais de l’alimentation.
La nuance a son impor
tance puisqu’elle ne prend
pas en compte les autres
formes d’exposition. En clair, si le JMPR
n’exclut pas formellement la toxicité de
cette substance, il considère que le niveau
d’exposition par voie alimentaire ne pose
pas de risque pour les populations. Là en
core, les mises en cause n’ont pas tardé,


deux scientifiques qui ont piloté ce groupe
de travail se voyant reprocher leurs liens
avec un institut financé par Monsanto.


Pour les opposants, une telle incertitude
ne peut déboucher que sur l’application
pure et simple du principe de précaution,
eu égard au risque potentiel pour la santé
publique. D’autant plus que le glyphosate
est également suspecté de perturber le
système endocrinien. Les industriels, pour
leur part, continuent à camper sur l’ab
sence de nocivité de cette substance, ar


guant que les alternatives
s’avéreraient au final plus
nuisibles. Si le glyphosate
est ciblé à ce point par les
milieux écologistes, avan
cent certains, c’est aussi
parce que le désherbant est
étroitement lié à la diffu
sion de cultures OGM.


Tombé dans le domaine
public il y a une dizaine


d’années, le glyphosate est largement uti
lisé par les agriculteurs de l’UE.
Aujourd’hui fabriqué par une quinzaine
de firmes en Europe, il entre dans la com
position de plusieurs dizaines de produits.


Gilles Toussaint


1,4
FORTE OPPOSITION
Sur le site d’Avaaz, une
pétition réclamant


l’interdiction du glyphosate a
récolté 1,4 million de


signatures.


“Vu la divergence des avis, appliquons
le principe de précaution”


Entretien Sophie Devillers


L’ ingénieur agronome Bruno
Schiffers est responsable du la
boratoire de phytopharmacie au


sein de l’unité “Analyse qualité risque”
de Gembloux AgroBio Tech.


La guerre entre lobby de l’agriculture et or-
ganisations environnementales s’est trans-
formée en guerre entre scientifiques. Que
cela vous inspire-t-il?
L’évaluation des risques n’est pas une
science exacte, elle dépend avant tout de
l’opinion d’experts. Et ici, c’est cela qui
est au cœur du débat: c’est une bataille
entre comités d’experts et la façon dont
ils travaillent. Que ce soit à l’Efsa (Auto
rité européenne de sécurité des ali
ments) ou au Circ (centre de recherche
sur le cancer de l’OMS), ce sont des gens
très compétents scientifiquement. Mais
il y a de grosses divergences à trois ni
veaux: qui sont ces experts, leur métho
dologie, et la façon dont ils rendent les
conclusions (lire cicontre).


Il y a un grand complot de l’industrie pour
influer sur les décisions autorisant ou non
ce produit? Quand on sait que le marché du
glyphosate pèse des milliards de dollars…
Non, je n’y vois pas un “grand complot”
car chaque instance a agi indépendam
ment et selon les règles qui lui sont pro
pres. Mais on peut se poser cette ques
tion: faire intervenir l’industrie parmi
les scientifiques au sein des comités na
tionaux, donner un tel poids aux études


réalisées par l’industrie (lire cicontre),
estce que c’est un gage de sérieux, d’in
dépendance de l’Efsa? Ne fautil pas re
voir cette façon de travailler? Pour moi,
les deux comités scientifiques tra
vaillent sérieusement, mais dans le cas
présent, je trouve qu’il y a matière à ap
pliquer le principe de précaution.


Ce principe s’applique ici?
Le principe de précaution s’applique
dans trois conditions précises. Un: ya
til un effet négatif po
tentiel bien identifié? On
a suffisamment d’études
retenues par le Circ qui
montrent cela, et sur la
base des publications
consultées je pense que
c’est le cas. Deux : les
données scientifiques
ontelles été examinées
de manière étendue par
les experts? C’est bien le
cas. Dernière question :
au terme de ces exa
mens, resteil des incertitudes ? Vu la di
vergence des avis, c’est aussi le cas. Il
faudrait donc demander de nouvelles
études avec des cohortes suffisantes et
sur un temps suffisamment long, afin de
compléter les études pour voir quel est
le réel effet sur l’humain. En outre, pour
moi, il ne fait aucun doute que, sauf dé
cision politique, le glyphosate sera
réautorisé. Il faudra donc être prudent
sur les conditions d’utilisation du pro
duit dans le cadre de sa réautorisation.


Que peut faire la Belgique? Quid d’une in-
terdiction totale du glyphosate?
L’autorisation des produits dépend du
niveau fédéral. La Belgique ne peut pas
interdire le produit, si ses propres ex
perts à l’Efsa se sont prononcés pour
l’autorisation du glyphosate ! Mais on
peut en limiter l’usage, pour les ama
teurs, et restreindre l’emploi à certains
usages pour les agriculteurs (ceuxci
peuvent se passer d’herbicide, même si
cela demande plus de mécanisation,


d’énergie et de temps). Et
notre pays peut interdire
certains adjuvants qui
ont été déclarés toxiques
quand ils sont utilisés
avec le glyphosate.


Quel conseil donner au
consommateur?
A part ne pas utiliser ce
produit, le consomma
teur ne peut rien faire. Ne
pas l’acheter est la plus
sage décision, car nos


tests montrent que, même prêts à l’em
ploi et dilués, il y a toujours des contacts
avec la peau. Par ailleurs, les produits
qui contiennent du glyphosate ne sont
pas utilisés sur les fruits et légumes, car
c’est un herbicide total. Pourtant, on
trouve du glyphosate dans l’urine des
gens. Donc la question des voies d’expo
sition au glyphosate se pose. Par inhala
tion? Dans l’eau? Sous forme de résidus
dans les produits OGM mangés par les
animaux? L’Afsca devrait investiguer.


Les experts s’étripent
L’Efsa (autorité de sécurité alimentaire
européenne) estime que le glyphosate
n’est pas cancérigène. Pour le Circ
(centre de recherche sur le cancer de
l’Organisation mondiale de la santé), il
l’est “probablement”. Les deux instances
fonctionnent tout à fait différemment.
Les experts. Au Circ, les scientifiques
siègent en leur nom, sur la base de leur
expertise. A l’Efsa, les experts nationaux
ne siègent pas en leur nom, mais
représentent la sensibilité d’un Etat. Et
des représentants de l’industrie
participent à un pré-rapport.
La méthodologie. Le Circ se base sur
1000 études publiées en “peer review”
(révision par les pairs), un gage de
sérieux scientifique. L’Efsa, elle, a repris
ces études, mais prend aussi celles
(secrètes) présentées par les firmes,
qu’elle considère prioritaires car les
protocoles de laboratoire suivent les
lignes directrices qu’elle a élaborées.
Les conclusions. Le glyphosate est-il
toxique pour l’ADN? Si oui, alors il est
potentiellement, probablement
cancérigène. Plusieurs études indiquent
un effet sur l’organisme des animaux, en
fonction du sexe. Mais l’Efsa ne veut pas
conclure, évoquant des résultats
incohérents et des mécanismes trop peu
documentés. Le Circ, lui, interprète les
apparitions de cancers rares. Et la
probabilité que la fréquence de ces
cancers normalement rares soit due au
hasard est très faible. Ce serait donc dû
à l’exposition au glyphosate. Dernière
différence, le Circ remet un avis sur un
potentiel cancérigène et “classe” une
substance. L’Efsa donne une probabilité
d’effet en fonction de l’usage. So.De.


Épinglé


BRUNO SCHIFFERS
Ingénieur agronome


(Gembloux Agro-Bio Tech).
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Une bataille scientifique, économique et idéologique


G lyphosatera ou glyphosatera
pas? Incapables de trancher la
question au début du mois de
mars, les experts des vingthuit
Etats membres de l’UE sont à


nouveau réunis ces mercredi et jeudi pour
se repencher sur le renouvellement de
l’homologation de la substance active de
l’herbicide Roundup. Le temps presse car
l’autorisation de commercialisation accor
dée au glyphosate en Europe arrive à
échéance le 30 juin.


Pour rappel, la Commission européenne
envisageait initialement une reconduction
pour une durée de 15 ans. Mais, face aux
lourds soupçons qui pèsent sur l’innocuité
de ce produit et à l’inquiétude grandis
sante dans l’opinion publique, ce scénario
s’est heurté au refus de plusieurs capitales
et à l’hostilité du Parlement européen.
Pour les eurodéputés, cette nouvelle ap
probation devrait se limiter à une période
de sept ans assortie de restrictions (limita
tion aux usages professionnels…).


La dernière proposition en date déposée
par l’exécutif bruxellois place la barre à
neuf ans, selon un document de travail ré
vélé par Greenpeace. Elle prévoit en outre
de bannir un coformulant utilisé pour ac


croître l’efficacité du glyphosate. “Des éva
luations scientifiques supplémentaires sont
également attendues dans le futur, notam
ment celle qui est menée par l’Agence euro
péenne des produits chimiques. Si cela s’avère
nécessaire, on révisera la décision d’homolo
gation”, souligne de son côté un portepa
role de la Commission. Des garanties qui
sont loin de satisfaire les opposants.


Des controverses scientifiques en série
C’est que la polémique fait rage autour


de l’herbicide vedette commercialisé par
la firme Monsanto depuis 1974. Des con
troverses scientifiques qui se sont particu
lièrement enflammées ces derniers mois.


Il y a un peu plus d’un an, la décision du
centre de recherche sur le cancer de l’Or
ganisation mondiale de la santé (le Circ) de
classer le glyphosate en tant que “cancéro
gène probable” pour les humains avait fait
l’effet d’un coup de tonnerre. Loin de clore
les discussions, cette annonce a, au con
traire, enclenché un bras de fer musclé
avec l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa) quand celleci a présenté,
huit mois plus tard, des conclusions allant
à rebours de celles du Circ, en se basant
plus particulièrement sur une évaluation


réalisée par l’Institut fédéral allemand
pour l’évaluation des risques (le BFR). Des
divergences de vues qui ont donné lieu à
des accusations croisées de conflit d’inté
rêts. Un scientifique renommé consulté
par le Circ fut ainsi accusé d’être un mili
tant écologiste, tandis que le BFR se voit
pointé du doigt en raison de l’implication
d’experts directement liés aux industriels.


Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel
avis rendu ce lundi par un autre comité
d’étude également lié à l’OMS (le Joint
Meeting on Pesticides Resi
dues) est venu troubler un
peu plus les choses en affir
mant qu’il est peu probable
que le glyphosate pose un
risque cancérogène pour
les humains… du moins par
le biais de l’alimentation.
La nuance a son impor
tance puisqu’elle ne prend
pas en compte les autres
formes d’exposition. En clair, si le JMPR
n’exclut pas formellement la toxicité de
cette substance, il considère que le niveau
d’exposition par voie alimentaire ne pose
pas de risque pour les populations. Là en
core, les mises en cause n’ont pas tardé,


deux scientifiques qui ont piloté ce groupe
de travail se voyant reprocher leurs liens
avec un institut financé par Monsanto.


Pour les opposants, une telle incertitude
ne peut déboucher que sur l’application
pure et simple du principe de précaution,
eu égard au risque potentiel pour la santé
publique. D’autant plus que le glyphosate
est également suspecté de perturber le
système endocrinien. Les industriels, pour
leur part, continuent à camper sur l’ab
sence de nocivité de cette substance, ar


guant que les alternatives
s’avéreraient au final plus
nuisibles. Si le glyphosate
est ciblé à ce point par les
milieux écologistes, avan
cent certains, c’est aussi
parce que le désherbant est
étroitement lié à la diffu
sion de cultures OGM.


Tombé dans le domaine
public il y a une dizaine


d’années, le glyphosate est largement uti
lisé par les agriculteurs de l’UE.
Aujourd’hui fabriqué par une quinzaine
de firmes en Europe, il entre dans la com
position de plusieurs dizaines de produits.


Gilles Toussaint


1,4
FORTE OPPOSITION
Sur le site d’Avaaz, une
pétition réclamant


l’interdiction du glyphosate a
récolté 1,4 million de


signatures.


“Vu la divergence des avis, appliquons
le principe de précaution”


Entretien Sophie Devillers


L’ ingénieur agronome Bruno
Schiffers est responsable du la
boratoire de phytopharmacie au


sein de l’unité “Analyse qualité risque”
de Gembloux AgroBio Tech.


La guerre entre lobby de l’agriculture et or-
ganisations environnementales s’est trans-
formée en guerre entre scientifiques. Que
cela vous inspire-t-il?
L’évaluation des risques n’est pas une
science exacte, elle dépend avant tout de
l’opinion d’experts. Et ici, c’est cela qui
est au cœur du débat: c’est une bataille
entre comités d’experts et la façon dont
ils travaillent. Que ce soit à l’Efsa (Auto
rité européenne de sécurité des ali
ments) ou au Circ (centre de recherche
sur le cancer de l’OMS), ce sont des gens
très compétents scientifiquement. Mais
il y a de grosses divergences à trois ni
veaux: qui sont ces experts, leur métho
dologie, et la façon dont ils rendent les
conclusions (lire cicontre).


Il y a un grand complot de l’industrie pour
influer sur les décisions autorisant ou non
ce produit? Quand on sait que le marché du
glyphosate pèse des milliards de dollars…
Non, je n’y vois pas un “grand complot”
car chaque instance a agi indépendam
ment et selon les règles qui lui sont pro
pres. Mais on peut se poser cette ques
tion: faire intervenir l’industrie parmi
les scientifiques au sein des comités na
tionaux, donner un tel poids aux études


réalisées par l’industrie (lire cicontre),
estce que c’est un gage de sérieux, d’in
dépendance de l’Efsa? Ne fautil pas re
voir cette façon de travailler? Pour moi,
les deux comités scientifiques tra
vaillent sérieusement, mais dans le cas
présent, je trouve qu’il y a matière à ap
pliquer le principe de précaution.


Ce principe s’applique ici?
Le principe de précaution s’applique
dans trois conditions précises. Un: ya
til un effet négatif po
tentiel bien identifié? On
a suffisamment d’études
retenues par le Circ qui
montrent cela, et sur la
base des publications
consultées je pense que
c’est le cas. Deux : les
données scientifiques
ontelles été examinées
de manière étendue par
les experts? C’est bien le
cas. Dernière question :
au terme de ces exa
mens, resteil des incertitudes ? Vu la di
vergence des avis, c’est aussi le cas. Il
faudrait donc demander de nouvelles
études avec des cohortes suffisantes et
sur un temps suffisamment long, afin de
compléter les études pour voir quel est
le réel effet sur l’humain. En outre, pour
moi, il ne fait aucun doute que, sauf dé
cision politique, le glyphosate sera
réautorisé. Il faudra donc être prudent
sur les conditions d’utilisation du pro
duit dans le cadre de sa réautorisation.


Que peut faire la Belgique? Quid d’une in-
terdiction totale du glyphosate?
L’autorisation des produits dépend du
niveau fédéral. La Belgique ne peut pas
interdire le produit, si ses propres ex
perts à l’Efsa se sont prononcés pour
l’autorisation du glyphosate ! Mais on
peut en limiter l’usage, pour les ama
teurs, et restreindre l’emploi à certains
usages pour les agriculteurs (ceuxci
peuvent se passer d’herbicide, même si
cela demande plus de mécanisation,


d’énergie et de temps). Et
notre pays peut interdire
certains adjuvants qui
ont été déclarés toxiques
quand ils sont utilisés
avec le glyphosate.


Quel conseil donner au
consommateur?
A part ne pas utiliser ce
produit, le consomma
teur ne peut rien faire. Ne
pas l’acheter est la plus
sage décision, car nos


tests montrent que, même prêts à l’em
ploi et dilués, il y a toujours des contacts
avec la peau. Par ailleurs, les produits
qui contiennent du glyphosate ne sont
pas utilisés sur les fruits et légumes, car
c’est un herbicide total. Pourtant, on
trouve du glyphosate dans l’urine des
gens. Donc la question des voies d’expo
sition au glyphosate se pose. Par inhala
tion? Dans l’eau? Sous forme de résidus
dans les produits OGM mangés par les
animaux? L’Afsca devrait investiguer.


Les experts s’étripent
L’Efsa (autorité de sécurité alimentaire
européenne) estime que le glyphosate
n’est pas cancérigène. Pour le Circ
(centre de recherche sur le cancer de
l’Organisation mondiale de la santé), il
l’est “probablement”. Les deux instances
fonctionnent tout à fait différemment.
Les experts. Au Circ, les scientifiques
siègent en leur nom, sur la base de leur
expertise. A l’Efsa, les experts nationaux
ne siègent pas en leur nom, mais
représentent la sensibilité d’un Etat. Et
des représentants de l’industrie
participent à un pré-rapport.
La méthodologie. Le Circ se base sur
1000 études publiées en “peer review”
(révision par les pairs), un gage de
sérieux scientifique. L’Efsa, elle, a repris
ces études, mais prend aussi celles
(secrètes) présentées par les firmes,
qu’elle considère prioritaires car les
protocoles de laboratoire suivent les
lignes directrices qu’elle a élaborées.
Les conclusions. Le glyphosate est-il
toxique pour l’ADN? Si oui, alors il est
potentiellement, probablement
cancérigène. Plusieurs études indiquent
un effet sur l’organisme des animaux, en
fonction du sexe. Mais l’Efsa ne veut pas
conclure, évoquant des résultats
incohérents et des mécanismes trop peu
documentés. Le Circ, lui, interprète les
apparitions de cancers rares. Et la
probabilité que la fréquence de ces
cancers normalement rares soit due au
hasard est très faible. Ce serait donc dû
à l’exposition au glyphosate. Dernière
différence, le Circ remet un avis sur un
potentiel cancérigène et “classe” une
substance. L’Efsa donne une probabilité
d’effet en fonction de l’usage. So.De.


Épinglé


BRUNO SCHIFFERS
Ingénieur agronome


(Gembloux Agro-Bio Tech).
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Saab Gripen E,
l’alternative
suédoise


l L’un des cinq candidats au
remplacement des F-16 belges
fait peau neuve.


l Le Saab Gripen E, pour
Evolution, a été présenté
mercredi à Linköping, QG de
l’avionneur suédois.


l Capacités accrues et prix
réduit sont ses arguments pour
contrer le Rafale, le F-35, le
Super Hornet et le Typhoon.


Gripen signifie griffon, animal mythique mi-aigle, mi-lion, qui est l’emblème actuel de
Saab. Il est hérité du temps où Saab fabriquait des camions avec Scania, le griffon étant
aussi l’emblème de la Scanie, région la plus au sud du pays.


SA
AB


Une nouvelle façon de “penser, voler, combattre”
Reportage Dominique Simonet


à Linköping


Ce n’est pas tous les jours qu’un
nouvel avion de combat est pré
senté, qui pourrait par ailleurs
intéresser la Belgique. Hier, le
Gripen E de Saab a fait sa pre


mière apparition. Le “roll out” en jargon
aéronautique, même si, cette fois, l’avion
n’est pas sorti du hangar sur l’aéroport de
Linköping, base de Saab Aviation dans le
SudEst de la Suède.


Le Gripen, un nouvel avion, vraiment ?
Certes, sa version initiale, A/B, effectua
son premier vol le 9 décembre 1988. Déjà
modifié en profondeur, le Gripen C/D est
entré en service il y a 14 ans, se souvient le
major Mats Helgesson, qui dirige l’armée
de l’air suédoise. Mais dans sa version E,
ou Echo dans le langage militaire, c’est un
tout nouvel avion qui entre dans la course
à la succession des F16 belges.


Entièrement nouveau mais on ne dirait
pas, car le Gripen E a conservé l’allure gé
nérale de sa cellule et de sa voilure, avec
ailes delta permettant un grand emport
d’armement, de nacelles et de réservoirs,
et le plan canard pour la stabilité. La confi
guration a fait ses preuves sur les versions
Charlie/Delta. Dans le cas d’Echo, l’impor
tant, c’est ce qu’il y a dans l’avion. Tout a


été fait pour augmenter ses capacités
d’échange de données, de rayon d’action,
d’attaque et d’autodéfense. Bardé de cap
teurs actifs et passifs, le Gripen E est
équipé d’un nouveau radar à balayage
électronique, d’une avionique et de systè
mes de communication renouvelés, d’un
réservoir supplémentaire au centre du fu
selage.


Subtiles différences
Celuici a pris la place du train d’atter


rissage principal qui, du coup, s’est écarté
pour se retrouver sous les ailes. Car, si la
version E a gardé l’allure générale des C/D,
de nombreux détails la dis
tinguent, comme les nou
veaux points d’emport sous
fuselage, là où se trouvaient
les trappes de train d’atter
rissage. Sous la dérive, une
nouvelle prise d’air se
charge de refroidir les nou
veaux systèmes électroni
ques embarqués. Un regard
averti ne manquera donc pas de reconnaî
tre le nouveau Gripen. Emportant plus
d’armement, de carburant et de systèmes,
il est plus lourd et reçoit donc un turbo
réacteur de 20 à 25 % plus puissant, le Ge
neral Electric F414, celui qui équipe le
Boeing F18 Super Hornet, l’un de ses


concurrents ! Ce n’est pas le seul équipe
ment d’origine américaine sur le nouvel
avion de Saab. Selon un ancien pilote, tra
vaillant pour l’avionneur, les composants
du Gripen E sont entre 20 et 25 % d’ori
gine suédoise, autant viennent des autres
pays d’Europe, les 50 % restants étant
américains.


Concepteur et assembleur, Saab est
donc aussi un intégrateur de technologies.
Il ne peut faire autrement, s’il veut pour
suivre la tradition d’une production aéro
nautique de pointe locale, lancée en 1937.
“Pour un pays comme la Suède, une telle per
formance technologique est unique”, souli


gne le ministre de la Dé
fense, Peter Hultqvist.
Imaginons la Belgique
concevant et produisant
ses avions de combat de
puis bientôt 80 ans. Eh
bien, c’est l’exploit que
réalise la Suède,
aujourd’hui moins peu
plée que notre pays.


Cette nouvelle version n’a pu voir le jour
qu’avec l’agrément du gouvernement sué
dois qui, comme la France envers Das
sault, soutient énergiquement ses cham
pions nationaux. Mais pas à n’importe
quel coût. “Si vous voulez livrer un avion à
la Force aérienne suédoise, vous devez casser


les prix”, dit l’ancien pilote. Chez Saab,
tout le monde se réjouit d’avoir brisé la
courbe des coûts tout en accroissant de
manière exponentielle les capacités.


Le moins cher à l’heure de vol
C’est l’argument massue du Gripen :


seul monomoteur moderne, son prix
d’achat est réduit et ses coûts à l’heure de
vol sont estimés entre 4000 et 5500 euros
de l’heure. Une paille alors que la concur
rence facture le double, voire le triple
pour le F35. Après le Brésil, Saab compte
séduire des clients potentiels comme la
Croatie, la Slovaquie, le Botswana, le Pé
rou, le Portugal, les Philippines et, qui sait,
la Belgique ?


Saab, où l’on parle ni plus ni moins
d’une nouvelle façon de “penser, voler,
combattre”, espère écouler son Gripen E
entre 400 et 450 exemplaires sur vingt
ans. Car les nouvelles capacités de l’appa
reil coïncident avec un changement pro
fond de la situation géostratégique. Tant le
ministre de la Défense que le chef de la
Force aérienne suédoise ont souligné “un
changement de l’environnement opération
nel” motivé par l’attitude “agressive” de la
Russie et ses fréquentes démonstrations
de force. Ce n’est pas pour rien que la Let
tonie figure parmi les clients potentiels du
nouveau Saab.


450
EXEMPLAIRES


C’est le potentiel commercial
du Gripen sur 20 ans, estimé
par Saab, compte tenu de
l’évolution géostratégique.


L’aprèsF16 se joue entre l’Europe et les EtatsUnis


D ans la compétition pour le remplacement des
F16 belges, avions de combat considérés
comme étant de 3e génération, le monoréac


teur Gripen de Saab fait figure de petit Poucet. Der
rière lui, un trio de puissants biréacteurs dits de 4e


génération, l’Eurofighter Typhoon, le Boeing F/A18
E/F Super Hornet et le Dassault Rafale. Et puis, mo
nomoteur mais seul représentant d’une 5e généra
tion, le Lockheed Martin F35 Lightning II.


Dans le match, alors que les EtatsUnis proposent
deux appareils, l’Europe vient avec trois options pos
sibles, en ordre dispersé. A part le F35, tous ces pro
grammes ont émergé au début des années 1980,
c’estàdire en pleine Guerre froide. Dans ce con
texte géopolitique où pesaient de lourdes menaces
d’agression soviétique, la plupart de ces avions ont
été pensés comme des intercepteurs, rompus au
combat aérien. Les autres tâches, attaque airsol ou
airsurface maritime, reconnaissance, dissuasion
stratégique, étaient alors dévolues à d’autres appa


reils spécialisés dans ces missions.
En même temps que la lancinante crise économi


que, la fin – provisoire ? – de la tension EstOuest a
conduit de nombreux pays à baisser la garde et à ré
duire leurs dépenses militaires. Avec l’évolution des
technologies, l’idée de confier la plupart des mis
sions à un seul type d’avion a germé. Le “chasseur”
est devenu “multirôle” ou polyvalent.


A ce petit jeu, le français Dassault, allié à ses compa
triotes Safran, motoriste, et Thales, électronicien, a
pris une longueur d’avance. D’emblée, le Rafale a été
conçu pour quasi tous les types de missions : combat
aérien, attaque au sol, reconnaissance, dissuasion
nucléaire, le tout doublé par une version marine em
barquée sur le porteavions “Charles de Gaulle”.
Avec l’Armée de l’air française, le Rafale est présent
sur tous les théâtres d’opération récents. Malgré cela,
l’attente pour des ventes à l’exportation fut longue,
très longue. Il a fallu attendre le 16 février 2015 et le
contrat de 24 appareils avec l’Egypte pour débloquer


la situation. Le Qatar a suivi pour autant d’unités,
l’Inde tarde à concrétiser une première tranche de
36 avions, d’autres portes restent ouvertes.


Aile delta, plan canard
Avec une configuration identique au Gripen et au


Rafale – aile delta et plan canard –, le Typhoon du
consortium Eurofighter est issu d’une large collabo
ration : GrandeBretagne, Allemagne, Italie, Espagne.
Il a réuni jusqu’ici quelque 600 commandes. Initiale
ment focalisé sur le combat aérien, il ne sera pleine
ment multirôle que dans sa version la plus récente,
mise en service à partir de 2018. Ses capacités airair
et airsol seront alors considérablement accrues. Un
contrat pour 28 appareils, signé le 5 avril dernier
avec le Koweit, a relancé sa dynamique commerciale.


Le F/A18 E/F Super Hornet, proposition de Boeing,
est la version modernisée du F/A18 Hornet conçu
par McDonnell Douglas : plus imposant, plus puis
sant, avec une avionique dernier cri, il évolue vers


une plus grande furtivité.
C’est aussi l’une des qualités première du F35 Li


ghtning II. Produit par le même avionneur que le
F16, Lockheed Martin, il pourrait apparaître
comme son successeur naturel, d’autant qu’il a été
conçu sur le même modèle économicoindustriel,
impliquant des partenaires dans plusieurs pays de
l’Otan, avec des retombées économiques à la clé.


Vendu comme le crack de l’attaque au sol, car il res
tera toujours un peu pataud en combat aérien, le
F35 est aussi le champion des problèmes, des re
tards et de l’explosion des budgets : plus de 90 mil
lions de dollars pièce pour la version de base. Le
RoyaumeUni, l’Italie, la Norvège, les PaysBas, l’Aus
tralie ont embarqué dans le programme. Hésitant, le
Danemark ne s’est décidé que la semaine dernière,
pour 27 unités seulement. Aussi présents au début,
le Canada et la Turquie réfléchissent face à l’ampleur
des coûts. La Belgique aussi.
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BOEING F/A-18 E/F SUPER HORNET
Des capacités complémentaires à celles du F-35.
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DASSAULT RAFALE
Sa capacité d’emport lui permet de tout faire.
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LOCKHEED F-35A LIGHTNING II
Inabouti et dispendieux, les militaires l’apprécient.
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EUROFIGHTER TYPHOON
L’Europe hors la France.
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Une nouvelle façon de “penser, voler, combattre”
Reportage Dominique Simonet


à Linköping


Ce n’est pas tous les jours qu’un
nouvel avion de combat est pré
senté, qui pourrait par ailleurs
intéresser la Belgique. Hier, le
Gripen E de Saab a fait sa pre


mière apparition. Le “roll out” en jargon
aéronautique, même si, cette fois, l’avion
n’est pas sorti du hangar sur l’aéroport de
Linköping, base de Saab Aviation dans le
SudEst de la Suède.


Le Gripen, un nouvel avion, vraiment ?
Certes, sa version initiale, A/B, effectua
son premier vol le 9 décembre 1988. Déjà
modifié en profondeur, le Gripen C/D est
entré en service il y a 14 ans, se souvient le
major Mats Helgesson, qui dirige l’armée
de l’air suédoise. Mais dans sa version E,
ou Echo dans le langage militaire, c’est un
tout nouvel avion qui entre dans la course
à la succession des F16 belges.


Entièrement nouveau mais on ne dirait
pas, car le Gripen E a conservé l’allure gé
nérale de sa cellule et de sa voilure, avec
ailes delta permettant un grand emport
d’armement, de nacelles et de réservoirs,
et le plan canard pour la stabilité. La confi
guration a fait ses preuves sur les versions
Charlie/Delta. Dans le cas d’Echo, l’impor
tant, c’est ce qu’il y a dans l’avion. Tout a


été fait pour augmenter ses capacités
d’échange de données, de rayon d’action,
d’attaque et d’autodéfense. Bardé de cap
teurs actifs et passifs, le Gripen E est
équipé d’un nouveau radar à balayage
électronique, d’une avionique et de systè
mes de communication renouvelés, d’un
réservoir supplémentaire au centre du fu
selage.


Subtiles différences
Celuici a pris la place du train d’atter


rissage principal qui, du coup, s’est écarté
pour se retrouver sous les ailes. Car, si la
version E a gardé l’allure générale des C/D,
de nombreux détails la dis
tinguent, comme les nou
veaux points d’emport sous
fuselage, là où se trouvaient
les trappes de train d’atter
rissage. Sous la dérive, une
nouvelle prise d’air se
charge de refroidir les nou
veaux systèmes électroni
ques embarqués. Un regard
averti ne manquera donc pas de reconnaî
tre le nouveau Gripen. Emportant plus
d’armement, de carburant et de systèmes,
il est plus lourd et reçoit donc un turbo
réacteur de 20 à 25 % plus puissant, le Ge
neral Electric F414, celui qui équipe le
Boeing F18 Super Hornet, l’un de ses


concurrents ! Ce n’est pas le seul équipe
ment d’origine américaine sur le nouvel
avion de Saab. Selon un ancien pilote, tra
vaillant pour l’avionneur, les composants
du Gripen E sont entre 20 et 25 % d’ori
gine suédoise, autant viennent des autres
pays d’Europe, les 50 % restants étant
américains.


Concepteur et assembleur, Saab est
donc aussi un intégrateur de technologies.
Il ne peut faire autrement, s’il veut pour
suivre la tradition d’une production aéro
nautique de pointe locale, lancée en 1937.
“Pour un pays comme la Suède, une telle per
formance technologique est unique”, souli


gne le ministre de la Dé
fense, Peter Hultqvist.
Imaginons la Belgique
concevant et produisant
ses avions de combat de
puis bientôt 80 ans. Eh
bien, c’est l’exploit que
réalise la Suède,
aujourd’hui moins peu
plée que notre pays.


Cette nouvelle version n’a pu voir le jour
qu’avec l’agrément du gouvernement sué
dois qui, comme la France envers Das
sault, soutient énergiquement ses cham
pions nationaux. Mais pas à n’importe
quel coût. “Si vous voulez livrer un avion à
la Force aérienne suédoise, vous devez casser


les prix”, dit l’ancien pilote. Chez Saab,
tout le monde se réjouit d’avoir brisé la
courbe des coûts tout en accroissant de
manière exponentielle les capacités.


Le moins cher à l’heure de vol
C’est l’argument massue du Gripen :


seul monomoteur moderne, son prix
d’achat est réduit et ses coûts à l’heure de
vol sont estimés entre 4000 et 5500 euros
de l’heure. Une paille alors que la concur
rence facture le double, voire le triple
pour le F35. Après le Brésil, Saab compte
séduire des clients potentiels comme la
Croatie, la Slovaquie, le Botswana, le Pé
rou, le Portugal, les Philippines et, qui sait,
la Belgique ?


Saab, où l’on parle ni plus ni moins
d’une nouvelle façon de “penser, voler,
combattre”, espère écouler son Gripen E
entre 400 et 450 exemplaires sur vingt
ans. Car les nouvelles capacités de l’appa
reil coïncident avec un changement pro
fond de la situation géostratégique. Tant le
ministre de la Défense que le chef de la
Force aérienne suédoise ont souligné “un
changement de l’environnement opération
nel” motivé par l’attitude “agressive” de la
Russie et ses fréquentes démonstrations
de force. Ce n’est pas pour rien que la Let
tonie figure parmi les clients potentiels du
nouveau Saab.


450
EXEMPLAIRES


C’est le potentiel commercial
du Gripen sur 20 ans, estimé
par Saab, compte tenu de
l’évolution géostratégique.


L’aprèsF16 se joue entre l’Europe et les EtatsUnis


reils spécialisés dans ces missions.
En même temps que la lancinante crise économi


que, la fin – provisoire ? – de la tension EstOuest a
conduit de nombreux pays à baisser la garde et à ré
duire leurs dépenses militaires. Avec l’évolution des
technologies, l’idée de confier la plupart des mis
sions à un seul type d’avion a germé. Le “chasseur”
est devenu “multirôle” ou polyvalent.


A ce petit jeu, le français Dassault, allié à ses compa
triotes Safran, motoriste, et Thales, électronicien, a
pris une longueur d’avance. D’emblée, le Rafale a été
conçu pour quasi tous les types de missions : combat
aérien, attaque au sol, reconnaissance, dissuasion
nucléaire, le tout doublé par une version marine em
barquée sur le porteavions “Charles de Gaulle”.
Avec l’Armée de l’air française, le Rafale est présent
sur tous les théâtres d’opération récents. Malgré cela,
l’attente pour des ventes à l’exportation fut longue,
très longue. Il a fallu attendre le 16 février 2015 et le
contrat de 24 appareils avec l’Egypte pour débloquer


la situation. Le Qatar a suivi pour autant d’unités,
l’Inde tarde à concrétiser une première tranche de
36 avions, d’autres portes restent ouvertes.


Aile delta, plan canard
Avec une configuration identique au Gripen et au


Rafale – aile delta et plan canard –, le Typhoon du
consortium Eurofighter est issu d’une large collabo
ration : GrandeBretagne, Allemagne, Italie, Espagne.
Il a réuni jusqu’ici quelque 600 commandes. Initiale
ment focalisé sur le combat aérien, il ne sera pleine
ment multirôle que dans sa version la plus récente,
mise en service à partir de 2018. Ses capacités airair
et airsol seront alors considérablement accrues. Un
contrat pour 28 appareils, signé le 5 avril dernier
avec le Koweit, a relancé sa dynamique commerciale.


Le F/A18 E/F Super Hornet, proposition de Boeing,
est la version modernisée du F/A18 Hornet conçu
par McDonnell Douglas : plus imposant, plus puis
sant, avec une avionique dernier cri, il évolue vers


une plus grande furtivité.
C’est aussi l’une des qualités première du F35 Li


ghtning II. Produit par le même avionneur que le
F16, Lockheed Martin, il pourrait apparaître
comme son successeur naturel, d’autant qu’il a été
conçu sur le même modèle économicoindustriel,
impliquant des partenaires dans plusieurs pays de
l’Otan, avec des retombées économiques à la clé.


Vendu comme le crack de l’attaque au sol, car il res
tera toujours un peu pataud en combat aérien, le
F35 est aussi le champion des problèmes, des re
tards et de l’explosion des budgets : plus de 90 mil
lions de dollars pièce pour la version de base. Le
RoyaumeUni, l’Italie, la Norvège, les PaysBas, l’Aus
tralie ont embarqué dans le programme. Hésitant, le
Danemark ne s’est décidé que la semaine dernière,
pour 27 unités seulement. Aussi présents au début,
le Canada et la Turquie réfléchissent face à l’ampleur
des coûts. La Belgique aussi.
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BOEING F/A-18 E/F SUPER HORNET
Des capacités complémentaires à celles du F-35.
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DASSAULT RAFALE
Sa capacité d’emport lui permet de tout faire.
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LOCKHEED F-35A LIGHTNING II
Inabouti et dispendieux, les militaires l’apprécient.
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Un attaché
wallon
à Panama


n L’Awex devrait supprimer une
quinzaine de postes d’attachés
commerciaux et en créer cinq.


L’Awex, l’Agence wallonne à
l’exportation et aux investisse
ments étrangers, dispose à ce


jour de 109 postes d’attachés com
merciaux à l’étranger. Quatrevingts
de ces postes sont à la charge finan
cière de l’Awex alors que les 29 postes
restants sont partagés avec le FIT
(équivalent flamand de l’Awex) ou
Bruxelles Export. Ces attachés ont la
lourde tâche de jouer les facilitateurs
pour les entreprises wallonnes dési
reuses d’exporter ou de s’installer
dans un pays étranger mais égale
ment d’attirer d’éventuels investis
seurs en Wallonie. Dans les mois qui
viennent, on devrait assister à la tra
ditionnelle rotation des attachés.


Moscou, Rome et Jakarta
Nous avons appris qu’en ce qui con


cerne les attachés commerciaux, près
de 16 postes pourraient être suppri
més pour des raisons diverses et va
riées. Pourraient ainsi disparaître,
Washington (il existe un autre poste à
New York), Atlanta (le poste du Texas
serait suffisant), Osaka (doublon avec
Tokyo), Damas (guerre civile), Am
man (trop petit marché), Tachkent
(trop petit marché), AixlaChapelle
(doublon avec Cologne), Bilbao (dou
blon avec Madrid), Bologne (doublon
avec Milan), Bratislava (trop petit
marché), Copenhague (doublon avec
Stockholm), Helsinki (trop petit mar
ché), Lille (doublon avec Paris), Lju
bljana (trop petit marché), Maastricht
(doublon avec La Haye) et Montpellier
(doublon avec Lyon).


Les postes de Tunis et du Sud de la
Chine devraient pour leur part être
réorganisés. Tunis serait transféré au
bureau de WBI et en Chine du Sud,
deux postes seraient supprimés. En
fin, l’ouverture de cinq nouveaux bu
reaux est envisagée. Le premier con
cerne Moscou où étonnamment,
l’Awex ne dispose d’aucun attaché. Le
second concerne Téhéran, un marché
en pleine expansion depuis la fin du
blocus. Le troisième serait ouvert à Ja
karta, le quatrième à Rome et le cin
quième à Panama. Il ne s’agit évidem
ment pas d’aider les entreprises et les
Wallons fortunés à placer leur argent
dans un paradis fiscal mais plutôt de
tenter de faire venir des entreprises
wallonnes dans un marché en pleine
expansion grâce, notamment, à
l’agrandissement du canal.


Ces remaniements qui semblent lo
giques au premier abord vont certai
nement faire des déçus.


S.Ta.


Le bio est en pleine san té
en Belgique
n En 2015, la production et
la consommation des produits
étaient nettement à la hausse.


L e bio est devenu une tendance
lourde, non seulement de la pro
duction agricole mais aussi de la


consommation. C’est ce qui ressort
d’une étude de Biowallonie publiée
mercredi.


Quelques chiffres clés du secteur, con
cernant l’évolution du bio en Belgique
entre 2014 et 2015, permettent de se
rendre compte de cette évolution. Le
chiffre d’affaires du bio représentait l’an
dernier 514 millions d’euros, en hausse
de 18% par rapport à 2014. Cette crois
sance est d’autant plus exceptionnelle,
souligne Biowallonie, lorsque l’on con
sidère que les dépenses alimentaires
courantes n’ont augmenté que de 1,1%
en 2015. En parts de marché, le bio,
c’est 2,8% (+0,5%). C’est encore peu
mais la progression est constante.


Sans surprise, car les produits bio res
tent souvent plus chers que les conven
tionnels, les acheteurs sont plutôt les fa


milles aisées avec enfants mais aussi les
célibataires de plus de 40 ans et les pen
sionnés disposant de revenus conforta
bles. En queue de peloton, on trouve les
familles à faibles revenus avec enfants
mais cette catégorie a tout de même
doublé sa part de marché depuis 2008.


Les Liégeois, grands consommateurs
L’étude de Biowallonie fait apparaître


que c’est dans la province de Liège (33%
des ménages) qu’on achète le plus et le
plus fréquemment bio
puis dans le Hainaut
(31 %), la province de
Namur (16%), le Brabant
wallon (13 %) et le
Luxembourg (7%).


En 2015, 9 % des fa
milles belges ont acheté
des produits bio au
moins une fois par se
maine et, en moyenne, chaque Belge a
dépensé 32,87 euros par an dans de tels
achats. Ce sont les produits laitiers qui
ont particulièrement la cote avec
6,72 euros dépensés par an et par habi
tant. Suivent les légumes (5,57 euros), la
viande et la volaille (4,73 euros), les
fruits (4,40 euros), le pain (2,37 euros),


les œufs (1,33 euro), la charcuterie, les
pommes de terre, les substituts de
viande et de lait (environ un euro).


La palette de produits proposés aux
consommateurs compte aujourd’hui
plus de 9000 références, soit une aug
mentation de 6% par rapport à 2014.


Les supermarchés classiques sont le
plus gros canal de distribution des pro
duits bio (42% du marché) mais leur
part diminue chaque année. Les maga
sins spécialisés se placent en deuxième


position (33%). Les maga
sins hard discount n’oc
cupent que 6% du marché
mais ont connu une forte
progression (+4,8%) de
puis 2008.


Les fermiers s’y mettent
L’engouement pour le


bio se marque aussi très
nettement du côté des agriculteurs. Ils
répondent à la demande des consom
mateurs et trouvent dans le bio des re
venus rémunérateurs en cette période
de crise dans le secteur agricole.


La surface agricole utile bio en Belgi
que a triplé en dix ans et a progressé de
3,1% entre 2014 et 2015, passant à près


de 69000 hectares (5,1% de la surface
agricole totale). Mais la répartition est
disproportionnée entre la Wallonie et la
Flandre: 92% des hectares bio sont au
Sud du pays. En Belgique, les fermes bio
font en moyenne 40 hectares et, là
aussi, la différence est forte entre la
Wallonie et la Flandre puisque la super
ficie des fermes wallonnes est trois fois
plus élevée que celle des flamandes.


Plus de 1700 fermes bio en Belgique
Un peu plus d’un tiers des agriculteurs


bio wallons sont localisés en province
de Luxembourg où un fermier sur trois
est bio. C’est la province de Liège qui
enregistre toutefois la plus forte pro
gression en matière de conversion avec,
en 2015, 35 nouveaux producteurs. Fin
2015, la Belgique comptait 1717 fermes
bio (+5,3% par rapport à 2014) dont
seules 370 se situent en Flandre.


En Wallonie et en matière de produc
tion, ce sont les fruits qui tirent particu
lièrement leur épingle du jeu avec une
hausse de 53% entre 2014 et 2015. Le
nombre d’animaux élevés dans la filière
bio a, lui, doublé en sept ans et seule la
filière porcine est en recul.


I.L.


Nucléaire : Marghem
n’amendera pas sa loi
n La ministre a rejeté les
arguments du Conseil d’Etat et
les amendements de l’opposition.


D écidément, le parcours législatif de
la prolongation de Doel 1 et 2
traîne en longueur. Décidée par le


gouvernement fédéral en début de légis
lature, l’extension de la durée de vie des
deux réacteurs quadragénaires fait tou
jours l’objet d’intenses débats au Parle
ment.


Pour rappel, une première loi portant à
2025 la durée maximale d’exploitation
de Doel 1 et 2 avait déjà été votée en
juin 2015. Il restait à couler dans une
deuxième loi le cadre économique entou
rant cette prolongation. Ce cadre écono
mique avait fait l’objet d’une convention
signée par l’Etat et Engie, en novem
bre 2015.


Alors que la loi contenant ces éléments
devait initialement être votée en séance
plénière la semaine passée, le texte est re
venu sur la table de la commission Econo
mie après la publication d’un avis très cri
tique du Conseil d’Etat.


Plusieurs éléments sont pointés par
l’institution. Le Conseil d’Etat estime no
tamment que la ministre de l’Energie,
MarieChristine Marghem (MR), devrait
notifier son projet de loi à la Commission
européenne. L’objectif étant de vérifier


qu’il ne constitue pas une aide d’Etat illé
gale. Le Conseil d’Etat précise que la loi ne
doit pas être exécutée “tant que cette pro
cédure n’a pas abouti à une décision finale”.


Par ailleurs, le Conseil d’Etat recom
mande à la ministre de préciser les cas
pour lesquels une indemnisation serait
due à Electrabel si une fermeture antici
pée devait être imposée à Doel 1 et 2. En
l’état actuel, le projet de
loi indique simplement
qu’une indemnisation est
due à Electrabel si une
“autorité publique” décide
de fermer anticipative
ment Doel1 et 2.


Une décision de justice
défavorable à Doel1 et 2
seraitelle considérée
comme une décision
d’une autorité publique ?
Dans un souci de sécurité
juridique, le Conseil
d’Etat recommande de le
préciser noir sur blanc. Cet élément est
particulièrement important, étant donné
les recours en justice annoncés.


Les amendements rejetés
Malgré ces remarques, MarieChristine


Marghem a refusé d’amender son projet
de loi. La majorité a voté contre tous les
amendements proposés ce mercredi par
l’opposition. Selon la ministre, il n’est pas
nécessaire de préciser ce qu’on entend
par autorité publique car cette notion


comprend toujours le “pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif”.


Par ailleurs, MarieChristine Marghem
estime qu’elle ne doit pas notifier son
projet de loi à la Commission euro
péenne. Selon elle, il n’y a pas de risque
qu’il constitue une aide d’Etat illégale. A
ce propos, l’opposition n’a pas manqué de
faire un parallèle avec le projet de taxe


Diamant. Contrairement à
la ministre de l’Energie, le
ministre des Finances
avait accepté de condition
ner l’entrée en vigueur de
sa loi au feu vert de la
Commission européenne.


Pourquoi cette approche
différente dans deux dos
siers similaires par le
même gouvernement ? La
ministre n’a pas répondu
clairement à cette ques
tion. Mais pour Karine La
lieux, la réponse est claire.


“Vous avez promis à Engie de ne pas modi
fier une lettre du texte de loi figurant dans la
convention, a expliqué la députée socia
liste. Vous êtes pieds et poings liés devant
Electrabel.”


Il est vrai que la convention liant l’Etat
et Electrabel contient le projet de loi à
faire voter tel quel par le Parlement. La
marge de manœuvre pour répondre aux
sollicitations du Conseil d’Etat est donc li
mitée…


Laurent Lambrecht


“Vous avez
promis à Engie de
ne pasmodifier
une lettre du texte
de loi figurant


dans la
convention.”
KARINE LALIEUX
Députée socialiste.
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MILLIONS D’EUROS
C’est le chiffre d’affaires du
bio en Belgique l’an dernier,
soit une hausse de 18%
par rapport à 2014.


“Le navire Dexia est un peu plus stable,
mais n’est pas encore en lieu sûr”
n Wouter Devriendt est
le nouveau patron de Dexia.
Il succède à Karel De Boeck.


L es actionnaires de Dexia ont ap
prouvé officiellement mercredi
aprèsmidi, lors de leur assem


blée générale, la nomination de Wou
ter Devriendt comme nouvel adminis
trateur de la banque, en lieu et place de
Karel De Boeck.


Le conseil d’administration de l’en
tité a dans la foulée désigné l’intéressé
comme administrateur délégué et pré
sident du comité de direction.


Wouter Devriendt est actuellement
administrateur chez Belfius et con
seiller indépendant de la Société fédé
rale de participations et d’investisse
ment (SFPI), où il est chargé de la ges
tion des investissements de l’Etat belge
dans le secteur financier. Il connaît


donc bien le dossier Dexia, entre les
mains des Etats belge et français de
puis la crise financière de 2008. Né en
1967, ce Belge a exercé entre 1993
et 2011 plusieurs fonctions au sein de
la banque ABN AMRO et de Fortis mais
aussi dans le “private equity” assurant
la gestion de portefeuilles de sociétés.


Des risques plus clairs
“Le navire est devenu un


peu plus stable. Les risques
sont en tout cas plus
clairs. Nous ne sommes
pas encore en lieu sûr : les
défis sont encore impor
tants, le contexte macroé
conomique est incertain
et le cadre réglementaire, le contexte
dans lequel nous évoluons, reste égale
ment très relevé. Incertain n’est sans
doute pas le bon mot, mais tout de même
assez imprévisible”, a déclaré M. De
vriendt. “Donnezmoi maintenant quel
ques mois afin d’examiner la situation


au sein de la banque”, a encore ajouté le
nouvel administrateurdélégué. Le
CEO sortant, Karel De Boeck, a, lui, jeté
un regard satisfait sur les quatre an
nées écoulées. “Nous avons tiré le maxi
mum de ces quatre ans. Je ne peux pas
changer le plomb en or.”


Dexia, en cours de démantèlement, a
annoncé mercredi s’être
à nouveau retrouvée
dans le rouge au premier
trimestre, en essuyant
une perte de 55 millions
d’euros sur les trois pre
miers mois de 2016. A la
même époque l’an der
nier, elle avait enregistré
une perte nette de


125 millions d’euros, mais a fini 2015
avec un bénéfice de 163 millions
d’euros. Ce résultat est “marqué par le
poids des taxes et contributions, qui re
présentent plus de la moitié des coûts
comptabilisés sur le trimestre”, a expli
qué Karel de Boeck. (Belga)


237,5
MILLIARDS D’EUROS
Sous l’effet de la baisse des
taux, le bilan de Dexia a
progressé de 7,3 milliards
d’euros au 1er trimestre.
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Le bio est en pleine san té
en Belgique


de 69000 hectares (5,1% de la surface
agricole totale). Mais la répartition est
disproportionnée entre la Wallonie et la
Flandre: 92% des hectares bio sont au
Sud du pays. En Belgique, les fermes bio
font en moyenne 40 hectares et, là
aussi, la différence est forte entre la
Wallonie et la Flandre puisque la super
ficie des fermes wallonnes est trois fois
plus élevée que celle des flamandes.


Plus de 1700 fermes bio en Belgique
Un peu plus d’un tiers des agriculteurs


bio wallons sont localisés en province
de Luxembourg où un fermier sur trois
est bio. C’est la province de Liège qui
enregistre toutefois la plus forte pro
gression en matière de conversion avec,
en 2015, 35 nouveaux producteurs. Fin
2015, la Belgique comptait 1717 fermes
bio (+5,3% par rapport à 2014) dont
seules 370 se situent en Flandre.


En Wallonie et en matière de produc
tion, ce sont les fruits qui tirent particu
lièrement leur épingle du jeu avec une
hausse de 53% entre 2014 et 2015. Le
nombre d’animaux élevés dans la filière
bio a, lui, doublé en sept ans et seule la
filière porcine est en recul.


I.L.


Nucléaire : Marghem
n’amendera pas sa loi
n La ministre a rejeté les
arguments du Conseil d’Etat et
les amendements de l’opposition.


D écidément, le parcours législatif de
la prolongation de Doel 1 et 2
traîne en longueur. Décidée par le


gouvernement fédéral en début de légis
lature, l’extension de la durée de vie des
deux réacteurs quadragénaires fait tou
jours l’objet d’intenses débats au Parle
ment.


Pour rappel, une première loi portant à
2025 la durée maximale d’exploitation
de Doel 1 et 2 avait déjà été votée en
juin 2015. Il restait à couler dans une
deuxième loi le cadre économique entou
rant cette prolongation. Ce cadre écono
mique avait fait l’objet d’une convention
signée par l’Etat et Engie, en novem
bre 2015.


Alors que la loi contenant ces éléments
devait initialement être votée en séance
plénière la semaine passée, le texte est re
venu sur la table de la commission Econo
mie après la publication d’un avis très cri
tique du Conseil d’Etat.


Plusieurs éléments sont pointés par
l’institution. Le Conseil d’Etat estime no
tamment que la ministre de l’Energie,
MarieChristine Marghem (MR), devrait
notifier son projet de loi à la Commission
européenne. L’objectif étant de vérifier


qu’il ne constitue pas une aide d’Etat illé
gale. Le Conseil d’Etat précise que la loi ne
doit pas être exécutée “tant que cette pro
cédure n’a pas abouti à une décision finale”.


Par ailleurs, le Conseil d’Etat recom
mande à la ministre de préciser les cas
pour lesquels une indemnisation serait
due à Electrabel si une fermeture antici
pée devait être imposée à Doel 1 et 2. En
l’état actuel, le projet de
loi indique simplement
qu’une indemnisation est
due à Electrabel si une
“autorité publique” décide
de fermer anticipative
ment Doel1 et 2.


Une décision de justice
défavorable à Doel1 et 2
seraitelle considérée
comme une décision
d’une autorité publique ?
Dans un souci de sécurité
juridique, le Conseil
d’Etat recommande de le
préciser noir sur blanc. Cet élément est
particulièrement important, étant donné
les recours en justice annoncés.


Les amendements rejetés
Malgré ces remarques, MarieChristine


Marghem a refusé d’amender son projet
de loi. La majorité a voté contre tous les
amendements proposés ce mercredi par
l’opposition. Selon la ministre, il n’est pas
nécessaire de préciser ce qu’on entend
par autorité publique car cette notion


comprend toujours le “pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif”.


Par ailleurs, MarieChristine Marghem
estime qu’elle ne doit pas notifier son
projet de loi à la Commission euro
péenne. Selon elle, il n’y a pas de risque
qu’il constitue une aide d’Etat illégale. A
ce propos, l’opposition n’a pas manqué de
faire un parallèle avec le projet de taxe


Diamant. Contrairement à
la ministre de l’Energie, le
ministre des Finances
avait accepté de condition
ner l’entrée en vigueur de
sa loi au feu vert de la
Commission européenne.


Pourquoi cette approche
différente dans deux dos
siers similaires par le
même gouvernement ? La
ministre n’a pas répondu
clairement à cette ques
tion. Mais pour Karine La
lieux, la réponse est claire.


“Vous avez promis à Engie de ne pas modi
fier une lettre du texte de loi figurant dans la
convention, a expliqué la députée socia
liste. Vous êtes pieds et poings liés devant
Electrabel.”


Il est vrai que la convention liant l’Etat
et Electrabel contient le projet de loi à
faire voter tel quel par le Parlement. La
marge de manœuvre pour répondre aux
sollicitations du Conseil d’Etat est donc li
mitée…


Laurent Lambrecht


“Vous avez
promis à Engie de
ne pasmodifier
une lettre du texte
de loi figurant


dans la
convention.”
KARINE LALIEUX
Députée socialiste.


“Le navire Dexia est un peu plus stable,
mais n’est pas encore en lieu sûr”
n Wouter Devriendt est
le nouveau patron de Dexia.
Il succède à Karel De Boeck.


L es actionnaires de Dexia ont ap
prouvé officiellement mercredi
aprèsmidi, lors de leur assem


blée générale, la nomination de Wou
ter Devriendt comme nouvel adminis
trateur de la banque, en lieu et place de
Karel De Boeck.


Le conseil d’administration de l’en
tité a dans la foulée désigné l’intéressé
comme administrateur délégué et pré
sident du comité de direction.


Wouter Devriendt est actuellement
administrateur chez Belfius et con
seiller indépendant de la Société fédé
rale de participations et d’investisse
ment (SFPI), où il est chargé de la ges
tion des investissements de l’Etat belge
dans le secteur financier. Il connaît


donc bien le dossier Dexia, entre les
mains des Etats belge et français de
puis la crise financière de 2008. Né en
1967, ce Belge a exercé entre 1993
et 2011 plusieurs fonctions au sein de
la banque ABN AMRO et de Fortis mais
aussi dans le “private equity” assurant
la gestion de portefeuilles de sociétés.


Des risques plus clairs
“Le navire est devenu un


peu plus stable. Les risques
sont en tout cas plus
clairs. Nous ne sommes
pas encore en lieu sûr : les
défis sont encore impor
tants, le contexte macroé
conomique est incertain
et le cadre réglementaire, le contexte
dans lequel nous évoluons, reste égale
ment très relevé. Incertain n’est sans
doute pas le bon mot, mais tout de même
assez imprévisible”, a déclaré M. De
vriendt. “Donnezmoi maintenant quel
ques mois afin d’examiner la situation


au sein de la banque”, a encore ajouté le
nouvel administrateurdélégué. Le
CEO sortant, Karel De Boeck, a, lui, jeté
un regard satisfait sur les quatre an
nées écoulées. “Nous avons tiré le maxi
mum de ces quatre ans. Je ne peux pas
changer le plomb en or.”


Dexia, en cours de démantèlement, a
annoncé mercredi s’être
à nouveau retrouvée
dans le rouge au premier
trimestre, en essuyant
une perte de 55 millions
d’euros sur les trois pre
miers mois de 2016. A la
même époque l’an der
nier, elle avait enregistré
une perte nette de


125 millions d’euros, mais a fini 2015
avec un bénéfice de 163 millions
d’euros. Ce résultat est “marqué par le
poids des taxes et contributions, qui re
présentent plus de la moitié des coûts
comptabilisés sur le trimestre”, a expli
qué Karel de Boeck. (Belga)


237,5
MILLIARDS D’EUROS
Sous l’effet de la baisse des
taux, le bilan de Dexia a
progressé de 7,3 milliards
d’euros au 1er trimestre.
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Le terrorisme modifie
les vacances des Belges
n Ils seront moins nombreux
à partir et se recentrent sur
les destinations européennes.


C omme chaque année depuis 16
ans maintenant, Europ Assis
tance sonde les intentions de dé


part des Belges et des Européens. Or,
cette année, l’enquête réalisée par Ip
sos s’est déroulée entre le 23 mars et le
2 mai. Elle a donc débuté au lendemain
des attentats de Bruxelles exactement,
rendant d’autant plus interpellante la
question de tels risques en matière de
vacances (*).


1 Les destinations et le terrorisme.
Si les risques liés à la sécurité,


comme les attentats, s’affichent dans le
top 3 des “facteurs essentiels de choix”
des Européens, il n’en va pas de même
pour les Belges qui privilégient, selon
ce 16e Baromètre des vacances, les in
frastructures touristiques et hôtelières,
celles liées aux sports et loisirs, et le so
leil. Seuls 26 % des Belges (moyenne
européenne : 40 %) déclarent que ce
critère est le plus important. Ils étaient
42 % à le penser en 2012.


Estce pour autant que le Belge n’y


pense pas ? Non, d’abord parce que les
Belges sont moins nombreux à décla
rer avoir l’intention de partir entre juin
et septembre (sachant que par vacan
ces, on entend au moins 4 nuits consé
cutives et non professionnelles passées
hors du foyer). Ils sont
47 % cette année pour
57 % l’an dernier, avec
une baisse de 17 points
côté francophone (à
39 %) contre une dimi
nution de 4 points côté
flamand (à 54 %) ! La
moyenne européenne
s’établit également à
54 % (7 points). Ce sont
surtout les départs uni
ques et les séjours de
maximum une semaine
qui sont abandonnés.


Ensuite, les Belges ont
pris leurs dispositions en restreignant
le champ de leurs pérégrinations. Ils
sont ainsi 88 %, comme les Européens
d’ailleurs, à opter pour l’Europe (+9
points). Et les 1824 ans seront même
94 % à rester en Europe, en hausse de
19 points par rapport à 2015… Et puis,
les voyageurs belges disent vouloir évi
ter certaines destinations comme la
Turquie (32 %), l’Afrique du Nord et le
Maghreb (29 %), l’Egypte (14 %), le


MoyenOrient (12 %), mais aussi la
France (8 %) et la Grèce (6 %), qu’ils
considèrent à risques (attentats, insé
curité, réfugiés, etc.). Le report des dé
parts se faisant principalement vers
l’Espagne, comme le confirment


d’ailleurs les touropéra
teurs. Thomas Cook pré
cise ainsi que le pays est
devenu une destination
en avion nettement plus
populaire que la Tunisie
et la Turquie. En outre,
comme le pointe Elise
Mertens de Wilmars, di
recteur marketing chez
Europ Assistance, si la
France reste la destina
tion favorite des Belges
(3 points), devant l’Es
pagne (+5 points), l’Italie
(+1) et la Belgique (1),


“les PaysBas et l’Allemagne font leur en
trée dans le top 6”, dépassant la Grèce et
la Turquie.


2 Le budget familial moyen en lé
gère hausse. Logique, “quand


moins de gens partent et qu’il y a moins
de courts séjours, le budget augmente”,
souligne Elise Mertens. Il augmente de
37 euros pour atteindre 2 412 euros,
pour un budget européen moyen de


2 247 euros (+90 euros). Et les vacances
sont un poste auquel 34 % des Belges ne
veulent pas toucher.


3 D’abord par Internet. 57 % des
Belges (71 % des moins de 25 ans)


réservent leur logement de vacances
en ligne, pour 52 % des Européens.


4 Accro du boulot pendant les va
cances? Un Européen sur deux


(49 %) affirme qu’il déconnectera com
plètement de son travail pendant ses
futures vacances, pour 37 % des Belges
seulement. A noter que 34 % des Belges
ne sont pas concernés, ne travaillent
pas ou n’ont pas besoin de contacts
professionnels pendant leurs vacances.
Enfin, 28 % d’entre eux resteront con
nectés : 14 % regarderont les emails,
11 % répondront même à leurs emails
ou appels et 3 % pousseront jusqu’à
continuer à travailler, ne fûtce que de
temps en temps. Bonnes vacances…


A.Ma.


U (*) Echantillon de 5000 personnes
résidant en France, Espagne, Allemagne,
Autriche, Italie et en Belgique (1000
personnes), mais aussi, pour la première
fois, aux EtatsUnis (750 personnes) et au
Brésil (750).


Un Européen
sur deux (49%)
affirme qu’il
déconnectera
complètement
de son travail
pendant ses
futures
vacances.


En bref


Fiscalité
Un potentiel considérable existe pour opérer un virage
fiscal écologique en Belgique, selon la Commission
Un potentiel considérable existe pour opérer un virage fiscal écologique en
Belgique, estime mercredi la Commission européenne dans ses recommandations
socio-économiques adressées au pays pour 2016 et 2017. L’exécutif européen fait
notamment référence au “traitement fiscal favorable dont bénéficient les voitures
de société et les cartes carburant, qui contribuent à la pollution et à la congestion
routière”. (Belga)


Aérien
Saisie de 100000 euros
contre Vueling
La société Claim it, spécialisée dans le
recouvrement des indemnités auprès
des compagnies aériennes, a réalisé une
saisie de plus de 100000 euros contre
la compagnie aérienne Vueling, qui
opère depuis l’aéroport de Bruxelles-
National. “Vueling viole toutes les règles
relatives à l’indemnisation des passagers
suite à un vol retardé ou annulé”,
explique Claim it, qui a cité Vueling à
comparaître devant le tribunal dans de
“nombreux dossiers”. “Etant donné qu’ils
n’ont ni bureau ni biens en Belgique, notre
huissier de justice a réalisé une saisie-
arrêt réussie auprès de l’IATA”, explique
Ralph Pais, le fondateur de Claim it.
R.Meu.


21
CENTIMES POUR UN LITRE DE LAIT
Le prix du lait est descendu à 21 centimes
le litre en avril, soit le plus bas niveau


depuis 2009, indique mercredi Milcobel,
la plus grande coopérative laitière du pays.
Le déséquilibre entre offre et demande


explique cette dégringolade. Ce prix est un
centime plus bas que celui enregistré en


mars dernier.


Fiscalité
CBC s’associe à Belga Films
Fund dans le Tax Shelter
CBC Banque & Assurance a signé un accord
exclusif avec Belga Films Fund afin de
répondre à la demande croissante de ses
clients pour un placement Tax Shelter de
qualité. Consciente de l’attractivité
croissante du Tax Shelter audiovisuel
réformé il y a un peu plus d’un an, CBC
Banque a décidé d’avancer, en permettant,
via son partenaire, aux entreprises
intéressées, de soutenir le cinéma en
Belgique tout en bénéficiant d’un
placement d’impôt au rendement fiscal et
financier attractif. Belga Films Fund a
récolté plus de 6,5 millions d’euros dès sa
première année d’activités.


Déficit
Un répit pour l’Espagne
et le Portugal
La Commission européenne a déclaré
mercredi reporter à juillet sa décision
sur d’éventuelles sanctions contre
l’Espagne et le Portugal pour non-
respect des objectifs de réduction de
leur déficit public. “Ce n’est pas le bon
moment économiquement et
politiquement” pour prendre des
décisions sur les sanctions, a dit le
commissaire européen chargé des
Affaires économiques, Pierre
Moscovici, lors d’une conférence de
presse à Bruxelles. Ces deux pays sont
sur la sellette pour avoir raté les
objectifs fixés par Bruxelles de
réduction de leur déficit public en
2015. (AFP)


“Notre organisation a
beaucoup changé au cours
des dernières années.”


MARTIN KNOETGEN
Le manager du fabricant d’engins de génie
civil Doosan a annoncé au personnel de son
site de Waterloo qu’il avait l’intention de


fermer celui-ci d’ici la fin 2016.


Industrie technologique
Un nouveau président
chez Agoria
Christ’l Joris a passé le flambeau à
Marc De Groote au poste de président
d’Agoria, la fédération du secteur
technologique. L’homme de 53 ans
est actif dans le secteur depuis 1988.
Il a notamment travaillé chez
Callatay & Wouters, Sopra Banking
Software, Econation et Cegeka. Au
sein d’Agoria, Marc De Groote
assurait la présidence du groupe
d’entreprises TIC depuis 2013. “Celui
qui parle aujourd’hui de l’avenir de
l’emploi doit avant tout créer cet
emploi. La bonne nouvelle, c’est que la
technologie peut nous y aider. La
mauvaise, c’est que notre pays n’est
pas prêt”, a-t-il déclaré. (Belga)
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Attentisme. L’euro baissait
face au dollar mercredi,
dans un marché des
changes attentiste avant la
publication des minutes de
la dernière réunion de
politique monétaire de la
Réserve fédérale
américaine (Fed) et après
un bon chiffre sur l’inflation
aux Etats-Unis. En fin de
journée, l’euro valait 1,1273
dollar, contre 1,1313 dollar
mardi soir. La monnaie
européenne tentait de se
reprendre face à la devise
nippone, à 123,61 yens
contre 123,46 yens mardi.
Le dollar montait face à la
monnaie japonaise, à
109,65 yens contre 109,13
yens la veille. Le dollar
continuait de se renforcer,
accentuant son récent
rebond, un mouvement
encouragé mardi par “la
publication de chiffres
meilleurs qu’attendu de
l’inflation aux Etats-Unis”,
commentait Lee Hardman,
analyste chez Bank of
Tokyo-Mitsubishi. (AFP)


Changes


Flottement. Le BEL 20
regagnait de justesse
0,07% mercredi à 3 353,17
points avec 11 de ses
éléments toujours dans le
rouge. Ceux-ci étaient
toujours emmenés par Elia
(44,56) avec un recul de
1,54% devant GBL (73,00)
qui perdait 1,26%. ING
(10,33) était en tête des
hausses avec un gain de
2,02% tandis qu’Ageas
(32,60) gagnait 0,34%
contrairement à KBC
(48,31) qui cédait 0,26%.
AB InBev (109,15) reperdait
0,46% en compagnie de
Colruyt (51,42) et Delhaize
(90,51), négatives de 0,02
et 0,77%. Solvay (87,46) et
UCB (66,67) valaient 0,13
et 0,12% de moins que
mardi; Umicore (44,36) et
Nyrstar (0,70) se
dépréciant de 0,71 et
0,85%. Ackermans (117,55)
gagnait 1,25%. Hors indice,
Deceuninck (2,26) chutait
de 4,5% après un
détachement de coupon.
(Belga)


Bruxelles


Prudence. Wall Street a fini
incertaine mercredi après
qu’un document de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) a accentué la prudence
générale en laissant la porte
ouverte à un resserrement
monétaire plus rapide
qu’attendu: le Dow Jones a
perdu 0,02%, le Nasdaq a
gagné 0,50%. Selon des
résultats définitifs, l’indice
vedette Dow Jones
Industrial Average a cédé
3,36 points à 17526,62
points alors que le Nasdaq,
à dominante technologique,
a pris 23,39 points à
4739,12 points. L’indice
élargi S&P 500 a avancé de
0,42 point, soit 0,02%, à
2047,63 points. Wall Street
s’est inclinée après la
publication en deuxième
partie de séance du compte-
rendu de la dernière réunion
de politique monétaire de la
Fed, dont le contenu montre
que les responsables de la
banque centrale n’excluent
pas une hausse des taux dès
juin. (AFP)


Wall Street


Rebond. Les Bourses
européennes ont terminé
mercredi en hausse, le
rebond de Wall Street et la
bonne tenue du secteur
bancaire ayant permis
d’effacer les pertes de la
matinée, en attendant le
compte-rendu de la réunion
d’avril de la Fed. A Paris,
l’indice CAC 40 a terminé en
hausse de 0,51 % (21,73
points) à 4 319,30 points. Le
Footsie britannique a fini
sur une note stable (-
0,03 %) et le Dax a gagné
0,54 %, tandis que l’indice
EuroStoxx 50 a pris 0,62 %
et le FTSEurofirst 300
0,8 %. Malgré son récent
rebond, l’EuroFirst 300
accuse une perte de 8 %
depuis le début de l’année
dans un climat d’inquiétude
sur la croissance chinoise.
L’indice des valeurs
bancaires affiche la plus
forte hausse sectorielle du
jour (+1,88 %), en
perspective d’une prochaine
hausse de taux aux Etats-
Unis. (Reuters)


EuropeAvis des brokers


IBA (-2,9 % à 36,41 euros)
a reçu un premier avis
“conserver” de la part
d’ING, avec un objectif fixé à
41 euros. Si l’analyste
s’estime optimiste quant à
la bonne santé du carnet de
commandes et quant aux
perspectives de croissance à
long terme, il estime que le
résultat opérationnel ne
devrait pas surprendre
favorablement à l’occasion
des prochaines échéances
trimestrielles, et que la
valorisation est donc pleine
aux niveaux actuels. “Or,
une surprise favorable serait
nécessaire pour que la
valorisation puisse atteindre
de nouveaux sommets.”
L’analyste estime également
qu’IBA devrait être en
mesure de maintenir son
avantage compétitif ainsi
que sa position de leader
(48 % de parts de marché)
dans le domaine de la
protonthérapie.


KBC (-0,3 % à 48,32 euros)
a vu son objectif descendre
de 55 vers 53 euros chez la
Société Générale suite à
l’annonce de ses chiffres
trimestriels, la
recommandation étant
maintenue à “conserver”. La
correction (16 % depuis le
début de l’année) a toutefois
poussé la Deutsche Bank à
relever sa recommandation
de “conserver” vers
“acheter”, avec un objectif
de cours fixé à 57 euros.
L’analyste du banquier
allemand estime notamment
que “le premier semestre
devrait marquer la fin des
révisions négatives au niveau
du consensus, ce qui devrait
supporter le cours”.


Bpost (+0,7 % à
24,27 euros) a été confirmé
à “pondération en ligne”
chez JP Morgan Cazenove,
l’objectif de cours étant
légèrement relevé vers 25,3
euros. “Suite aux résultats du
premier trimestre 2016, nous
avons modifié notre modèle
afin de prendre en compte
une croissance plus forte que
prévu dans le transport de
colis, et une baisse moins
accentuée dans le courrier
postal traditionnel.” G.Se.


NOM DU FONDS JUR.DEV. DATE VALEUR


Belfius Cash Strategy FoF-C BE EUR 12/05 1498.04
Belfius Fullinvest High C BE EUR 12/05 718.48
Belfius Fullinvest High D BE EUR 12/05 295.92
Belfius Fullinvest High L BE EUR 12/05 715.03
Belfius Fullinvest Low C BE EUR 12/05 795.89
Belfius Fullinvest Low D BE EUR 12/05 296.19
Belfius Fullinvest Low L BE EUR 12/05 792.79
Belfius Fullinvest Medium C BE EUR 12/05 747.53
Belfius Fullinvest Medium D BE EUR 12/05 290.92
Belfius Fullinvest Medium L BE EUR 12/05 744.48
Belfius Plan Bonds C BE EUR 12/05 368.82
Belfius Plan Equities BE EUR 12/05 309.02
Belfius Plan High BE EUR 12/05 338.24
Belfius Plan Low BE EUR 12/05 424.90
Belfius Plan Medium BE EUR 12/05 388.24
Belfius Sel Ptfl Europe Yield BE EUR 12/05 15.19
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 BE EUR 12/05 14.14
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced40 BE EUR 12/05 9.54
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 BE EUR 12/05 8.97
Belfius Sel Ptfl Wo Balanced60 BE EUR 12/05 12.66
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds BE EUR 12/05 16.07
Belfius Sel Ptfl Wo Bonds BE EUR 12/05 10.11
Belfius Sel Ptfl Wo Growth BE EUR 12/05 8.94
Belfius Sel Ptfl Wo Growth BE EUR 12/05 5.62
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Acc BE EUR 12/05 15.24
Belfius Sel Ptfl Wo Yield C Inc BE EUR 12/05 9.93
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur C EA EUR 17/05 77.41
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA EUR 17/05 73.63
Candriam Bds Em Dbt Loc Cur D EA USD 17/05 83.47
Candriam Bds Emerging Mkts C EA USD 13/05 2252.98
Candriam Bds Emerging Mkts D EA USD 13/05 961.50
Candriam Bds Euro C EA EUR 13/05 1158.28
Candriam Bds Euro D EA EUR 13/05 280.22
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr C EA EUR 17/05 1012.75
Candriam Bds Euro Gov Inv. Gr D EA EUR 17/05 319.37
Candriam Bds Euro High Yield C EA EUR 13/05 1025.69


Candriam Bds Euro High Yield D EA EUR 13/05 180.84
Candriam Bds Euro Long Term C EA EUR 13/05 8270.01
Candriam Bds Euro Long Term D EA EUR 13/05 4747.96
Candriam Bds Euro Short Term C EA EUR 17/05 2085.55
Candriam Bds Euro Short Term D EA EUR 17/05 1408.98
Candriam Bds Europe Gov. Pl C EA EUR 17/05 947.73
Candriam Bds Europe Gov. Pl D EA EUR 17/05 272.41
Candriam Bds World Gov Plus C EA EUR 17/05 142.14
Candriam Bds World Gov Plus D EA EUR 17/05 39.79
Candriam Bonds Euro Converg C EA EUR 17/05 3452.89
Candriam Bonds Euro Converg D EA EUR 17/05 1561.26
Candriam Bonds Euro Govern C EA EUR 17/05 2322.68
Candriam Bonds Euro Govern D EA EUR 17/05 1188.78
Candriam Bonds International C EA EUR 17/05 1014.47
Candriam Bonds International D EA EUR 17/05 242.31
Candriam Bonds USD C EA USD 17/05 961.39
Candriam Bonds USD D EA USD 17/05 287.43
Candriam Bonds USD Govern C EA USD 17/05 3419.09
Candriam Bonds USD Govern D EA USD 17/05 1570.01
Candriam Business Eq. Europe BE EUR 17/05 82.85
Candriam Eq B Belgium C BE EUR 17/05 694.36
Candriam Eq B Belgium D BE EUR 17/05 239.45
Candriam Eq B Belgium L BE EUR 17/05 689.73
Candriam Eq B BRIC C BE EUR 17/05 22.75
Candriam Eq B BRIC D BE EUR 17/05 18.19
Candriam Eq B BRIC L BE EUR 17/05 22.62
Candriam Eq B China C BE EUR 17/05 922.15
Candriam Eq B China D BE EUR 17/05 713.52
Candriam Eq B China L BE EUR 17/05 917.36
Candriam Eq B Emerg Europe C BE EUR 17/05 505.79
Candriam Eq B Emerg Europe D BE EUR 17/05 400.92
Candriam Eq B Emerg Europe L BE EUR 17/05 503.77
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap C BE EUR 17/05 662.22
Candriam Eq B Eur Sm&Mid Cap D BE EUR 17/05 483.51
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 17/05 271.29
Candriam Eq B Eur.Conv.C BE EUR 17/05 211.48
Candriam Eq B Eur.Conv.L BE EUR 17/05 270.40
Candriam Eq B Gb Health Care C BE USD 17/05 2918.28
Candriam Eq B Gb Health Care D BE USD 17/05 2241.62
Candriam Eq B Gb Health Care L BE USD 17/05 2900.23
Candriam Eq B Gb Industrials C BE EUR 17/05 941.70
Candriam Eq B Gb Industrials D BE EUR 17/05 753.09
Candriam Eq B Gb Industrials L BE EUR 17/05 935.06
Candriam Eq B Gb Property C BE EUR 12/05 1178.00
Candriam Eq B Gb Property D BE EUR 12/05 776.49
Candriam Eq B Gb Property L BE EUR 12/05 1171.63


Candriam Eq B Gb Technology C BE USD 17/05 165.03
Candriam Eq B Gb Technology D BE USD 17/05 151.30
Candriam Eq B Gb Technology L BE USD 17/05 163.98
Candriam Eq B Global Energy C BE EUR 17/05 814.06
Candriam Eq B Global Energy D BE EUR 17/05 491.38
Candriam Eq B Global Energy L BE EUR 17/05 810.33
Candriam Eq B Global Finance C BE EUR 17/05 459.07
Candriam Eq B Global Finance D BE EUR 17/05 349.49
Candriam Eq B Global Finance L BE EUR 17/05 456.18
Candriam Eq B Global Telecom C BE EUR 17/05 225.46
Candriam Eq B Global Telecom D BE EUR 17/05 152.46
Candriam Eq B Global Telecom L BE EUR 17/05 224.21
Candriam Eq B Leading Brands L BE EUR 17/05 1026.92
Candriam Eq B Leading Brands-C BE EUR 17/05 1033.29
Candriam Eq B Leading Brands-D BE EUR 17/05 779.27
Candriam Eq L Asia C EA USD 17/05 17.71
Candriam Eq L Asia D EA USD 17/05 14.16
Candriam Eq L Australia C EA AUD 17/05 1032.05
Candriam Eq L Australia D EA AUD 17/05 589.54
Candriam Eq L Biotechnology C EA USD 17/05 422.60
Candriam Eq L Biotechnology D EA USD 17/05 405.21
Candriam Eq L Emerging Mkts C EA EUR 17/05 597.59
Candriam Eq L Emerging Mkts D EA EUR 17/05 451.87
Candriam Eq L Euro 50 C EA EUR 17/05 492.34
Candriam Eq L Euro 50 D EA EUR 17/05 292.92
Candriam Eq L Europe C EA EUR 17/05 898.61
Candriam Eq L Europe D EA EUR 17/05 525.14
Candriam Eq L Europe Innov. C EA EUR 17/05 1728.29
Candriam Eq L Europe Innov. D EA EUR 17/05 183.44
Candriam Eq L Germany C EA EUR 17/05 392.94
Candriam Eq L Germany D EA EUR 17/05 255.66
Candriam Eq L Japan C EA JPY 17/05 18409.00
Candriam Eq L Japan D EA JPY 17/05 15697.00
Candriam Eq L Sust. World C EA EUR 17/05 273.27
Candriam Eq L Sust. World D EA EUR 17/05 216.39
Candriam Eq L Switzerland C EA CHF 17/05 767.26
Candriam Eq L Switzerland D EA CHF 17/05 618.63
Candriam Eq L UK C EA GBP 17/05 320.00
Candriam Eq L UK D EA GBP 17/05 192.25
Candriam Quant Equities USA C EA USD 17/05 2324.78
Candriam Quant Equities USA D EA USD 17/05 2004.24
Candriam Sust. Eur Corp Bd C BE EUR 17/05 460.40
Candriam Sust. Eur Corp Bd D BE EUR 17/05 310.95
Candriam Sust. Eur Corp Bd L BE EUR 17/05 459.72
Candriam Sust. Eur Sh T Bd C BE EUR 17/05 255.08
Candriam Sust. Eur Sh T Bd D BE EUR 17/05 149.45


Candriam Sustain. Euro Bonds C BE EUR 17/05 366.28
Candriam Sustain. Euro Bonds D BE EUR 17/05 272.39
Candriam Sustain. Europe C BE EUR 17/05 22.50
Candriam Sustain. Europe D BE EUR 17/05 17.89
Candriam Sustain. High (cap) BE EUR 12/05 369.70
Candriam Sustain. High (dis) BE EUR 12/05 295.49
Candriam Sustain. Medium (cap) BE EUR 12/05 6.52
Candriam Sustain. Medium (dis) BE EUR 12/05 5.44
Candriam Sustain. North Am C BE USD 17/05 39.88
Candriam Sustain. North Am D BE USD 17/05 36.28
Candriam Sustain. Pacific C BE JPY 17/05 2950.00
Candriam Sustain. Pacific D BE JPY 17/05 2492.00
Candriam Sustain. World Bd C BE EUR 17/05 3260.15
Candriam Sustain. World Bd D BE EUR 17/05 2380.33
Candriam Sustain. World C BE EUR 17/05 25.30
Candriam Sustain. World D BE EUR 17/05 22.45
Candriam Sustainable Low (cap) BE EUR 12/05 4.47
Candriam Sustainable Low (dis) BE EUR 12/05 3.63
Candriam Total Return II Bd C EA EUR 12/05 126.29
Candriam Total Return II Bd D EA EUR 12/05 106.74
DMM European Equities C BE EUR 12/05 233.27
DMM European Equities D BE EUR 12/05 197.27
DMM European Equities L BE EUR 12/05 2746.57


Aqua-Rend Monetary EUR EA EUR 17/05 492.37
Atlas Real Estate EMU BE EUR 17/05 65.86
Degroof Asymmetric Diversified LU EUR 12/11 109.13
Degroof Bonds Corporate EUR 2017 LU EUR 10/05 114.34
Degroof Bonds Corporate EUR 2019 EA EUR 10/05 101.39
Degroof Bonds Corporate Eur BC EA EUR 13/05 181.56
Degroof Bonds EMU Quants BC EA EUR 13/05 279.74
Degroof Bonds EUR 2017 BC LU EUR 10/05 214.90
Degroof Bonds EUR 2019 LU EUR 10/05 106.48
Degroof Bonds EUR 2021 LU EUR - -
Degroof Bonds EUR Selection EA EUR 13/05 144.82
Degroof Bonds Euro BE EUR 17/05 454.39
Degroof DBI RDT Euro Div A BE EUR 17/05 54.46
Degroof Eq EMU High Div Yield EA EUR 13/05 95.00
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Degroof Eq. Belgium Active BE EUR 17/05 330.63
Degroof Eq. EMU Behavioral Val BE EUR 17/05 82.62
Degroof Eq. EMU Flexible AC BE EUR 01/09 94.39
Degroof Eq. EMU Index C BE EUR 17/05 91.76
Degroof Eq. Eur Flexible AC BE EUR 01/09 120.43
Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 17/05 38.99
Degroof Eq. Europe Index C BE EUR 17/05 85.39
Degroof Eq. Japan Index C BE EUR 17/05 92.72
Degroof Eq. US Behavioral Val BE EUR 17/05 90.28
Degroof Eq. Us Flexible AC BE EUR 17/05 221.17
Degroof Eq. US Index C BE EUR 17/05 93.17
Degroof Eq.World ex J.E.U. BE EUR 17/05 112.43
Degroof Equities Emerging MSCI Index EA EUR 11/05 98.40
Degroof Glob Ethical EA EUR 12/05 124.49
Degroof Global Isis High EA EUR 17/05 43.08
Degroof Global Isis High C EA EUR 17/05 80.99
Degroof Global Isis Low EA EUR 17/05 31.88
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 17/05 82.01
Degroof Global Isis Med Low BC EA EUR 17/05 60.86
Degroof Global Isis Medium EA EUR 17/05 45.69
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 17/05 101.21
Degroof Global Isis Medium Low EA EUR 17/05 58.85
Degroof Monetary Eur C EA EUR 07/10 656.06
PAM L Balanced Medium Risk B EA EUR 17/05 770.95
Petercam Bds Eur Invest. Gr. B BE EUR 17/05 67.94
Petercam Bds Eur Sh Term 1Y B BE EUR 17/05 238.73
Petercam Bonds Eur B BE EUR 17/05 80.37
Petercam Eq. Europe Dividend B BE EUR 17/05 220.62
Petercam Eq. Europe Small Caps B BE EUR 17/05 186.21
Petercam Eq. Europe Sustain. B BE EUR 17/05 206.22
Petercam Eq. N-Amer Div B BE EUR 17/05 99.15
Petercam Eq. N-Amer Div B USD BE USD 17/05 112.25
Petercam Eq. World Div B USD BE USD 17/05 188.40
Petercam Eq. World Dividend B BE EUR 17/05 165.18
Petercam Equities Agrivalue B BE EUR 17/05 120.92
Petercam Equities Belgium B BE EUR 17/05 131.57
Petercam Equities Euroland B BE EUR 17/05 144.36
Petercam Equities Europe B BE EUR 17/05 112.63
Petercam Equities World B BE EUR 17/05 100.97
Petercam Equities World Sustain B BE EUR 17/05 144.13
Petercam L Bds EUR Gov. 1-5 B EA EUR 17/05 101.24
Petercam L BdsEmergMktsSust B EA EUR 17/05 107.86
Petercam L BdsEURCorpHgYd B EA EUR 17/05 119.86
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 17/05 131.42
Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 17/05 1309.46
Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 17/05 549.88
Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 17/05 233.65
Petercam L Bds Univ Uncons B EA EUR 17/05 150.05
Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 17/05 9840.50
Petercam L Global Target Income B EA EUR 13/05 106.15
Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 17/05 340.34
Petercam L Patrimonial B EA EUR 17/05 115.97
Petercam L Patrimonial Dynamic Fd B EA EUR 17/05 105.61
Petercam Real Estate EurDiv. B BE EUR 17/05 171.24
Petercam SecRealEstatEuropB BE EUR 17/05 425.96
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 17/05 94.21
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 17/05 126.22
Select Global TPF Flexible LU EUR 13/05 113.02


BL American Sm Cies B LU USD 17/05 102.08
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 17/05 101.56
BL Bond Dollar A EA USD 17/05 304.94
BL Bond Dollar B EA USD 17/05 1276.93
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 17/05 103.23
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 17/05 106.31
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 17/05 110.76
BL Bond Euro A EA EUR 17/05 240.53
BL Bond Euro B EA EUR 17/05 1119.59
BL Emerging Markets A EA EUR 17/05 125.32
BL Emerging Markets AR EA EUR 17/05 106.16
BL Emerging Markets B EA EUR 17/05 153.76
BL Emerging Markets BR EA EUR 17/05 125.70
BL Emerging Markets BC EA USD 17/05 93.09
BL Equities America A EA USD 17/05 157.98
BL Equities America AR EA USD 17/05 119.36
BL Equities America B EA USD 17/05 5614.00
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 17/05 100.43
BL Equities America BR EA USD 17/05 122.18
BL Equities Asia A EA USD 17/05 90.42
BL Equities Asia AR EA USD 17/05 88.63
BL Equities Asia B EA USD 17/05 91.99
BL Equities Asia BC EA EUR 17/05 110.41
BL Equities Asia BR EA USD 17/05 92.54
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 17/05 93.42
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 17/05 125.67
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 17/05 93.32
BL Equities Dividend A EA EUR 17/05 115.25
BL Equities Dividend AR EA EUR 17/05 124.61
BL Equities Dividend B EA EUR 17/05 147.83
BL Equities Dividend BR EA EUR 17/05 137.79
BL Equities Europe A EA EUR 17/05 161.25
BL Equities Europe AR EA EUR 17/05 120.15
BL Equities Europe B EA EUR 17/05 5945.04
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 17/05 97.16
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 17/05 87.12
BL Equities Europe BC EA USD 17/05 96.05
BL Equities Europe BR EA EUR 17/05 122.51
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 17/05 96.88
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 17/05 127.64
BL Equities Horizon AR EA EUR 17/05 124.66


BL Equities Horizon B EA EUR 17/05 961.18
BL Equities Horizon BR EA EUR 17/05 129.16
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 18/05 96.96
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 18/05 164.25
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 18/05 132.20
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 18/05 96.69
BL Equities Japan A EA JPY 18/05 17408.00
BL Equities Japan AR EA JPY 18/05 11097.00
BL Equities Japan B EA JPY 18/05 15101.00
BL Equities Japan BR EA JPY 18/05 11121.00
BL European Sm Cies A EA EUR 17/05 130.69
BL European Sm Cies B EA EUR 17/05 133.29
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 17/05 85.36
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 18/05 123.29
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 18/05 166.81
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 18/05 172.60
BL Global 30 A EA EUR 17/05 673.57
BL Global 30 AR EA EUR 17/05 110.92
BL Global 30 B EA EUR 17/05 1413.76
BL Global 30 BR EA EUR 17/05 112.80
BL Global 50 A EA EUR 17/05 904.14
BL Global 50 AR EA EUR 17/05 115.30
BL Global 50 B EA EUR 17/05 1685.97
BL Global 50 BR EA EUR 17/05 118.25
BL Global 75 A EA EUR 17/05 1422.03
BL Global 75 AR EA EUR 17/05 121.93
BL Global 75 B EA EUR 17/05 2262.24
BL Global 75 B Hdg LU CHF 17/05 97.75
BL Global 75 BR EA EUR 17/05 123.97
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 17/05 97.47
BL Global Bond A EA EUR 17/05 302.72
BL Global Bond B EA EUR 17/05 689.62
BL Global Equities A EA EUR 17/05 150.19
BL Global Equities AR EA EUR 17/05 123.86
BL Global Equities B EA EUR 17/05 732.52
BL Global Equities BR EA EUR 17/05 135.05
BL Global Flexible EUR A EA EUR 17/05 110.41
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 17/05 116.49
BL Global Flexible EUR B EA EUR 17/05 147.04
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 17/05 97.27
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 17/05 143.10
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 17/05 96.99
BL Global Flexible USD A EA USD 17/05 108.92
BL Global Flexible USD AR EA USD 17/05 108.51
BL Global Flexible USD B EA USD 17/05 114.94
BL Global Flexible USD BR EA USD 17/05 109.45
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 17/05 125.47
BL Short Term Dollar A EA USD 18/05 249.81
BL Short Term Dollar B EA USD 18/05 533.65
BL Short Term Euro A EA EUR 18/05 233.51
BL Short Term Euro B EA EUR 18/05 571.51


Triodos Sustainable Bond C EA EUR 17/05 35.33
Triodos Sustainable Bond D EA EUR 17/05 31.07
Triodos Sustainable Equity C EA EUR 17/05 33.32
Triodos Sustainable Equity D EA EUR 17/05 34.56
Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 17/05 35.25
Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 17/05 34.77
Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 17/05 33.57
Triodos Values Pioneer R Inc LU EUR 17/05 24.88


C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 17/05 5349.53
C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 17/05 5314.61
C+F BELGIAN GROWTH C DIS BE EUR 17/05 192.51
C+F BELGIAN GROWTH C KAP BE EUR 17/05 215.57
C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
DIS


BE EUR 17/05 96.27


C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
KAP BE EUR 17/05 97.35


C+F EURO BONDS C DIS BE EUR 17/05 304.28
C+F EURO BONDS C KAP BE EUR 17/05 422.97
C+F EURO CASH C DIS BE EUR 17/05 429.41
C+F EURO CASH C KAP BE EUR 17/05 493.72
C+F Euro Equities Cap C BE EUR 17/05 449.55
C+F Euro Equities Cap D BE EUR 17/05 414.71
C+F Euro Equities Dis C BE EUR 17/05 152.16
C+F Euro Equities Dis D BE EUR 17/05 147.07
C+F EUROPEAN EQUITY C DIS BE EUR 07/04 455.30
C+F EUROPEAN EQUITY C KAP BE EUR 07/04 645.53
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C DIS BE EUR 17/05 161.80
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C KAP BE EUR 17/05 187.55
C+F IMMO RENTE C DIS BE EUR 17/05 145.79
C+F IMMO RENTE C KAP BE EUR 17/05 248.47
C+F Optimum Cap BE EUR 17/05 6091.41


C+F Optimum Dis BE EUR 17/05 5034.64
C+F VEGA EQUITY C DIS BE EUR 17/05 138.18
C+F VEGA EQUITY C KAP BE EUR 17/05 157.07
Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 17/05 191.33
Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 17/05 175.65
Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 17/05 193.54
Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 17/05 196.45
Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 17/05 174.86
Universal Invest High A Cap EA EUR 17/05 132.19
Universal Invest High C Cap EA EUR 17/05 135.42
Universal Invest High D Cap EA EUR 17/05 127.13
Universal Invest Low A Cap EA EUR 17/05 132.81
Universal Invest Low A Dis EA EUR 17/05 107.76
Universal Invest Low B Cap EA EUR 17/05 134.25
Universal Invest Low C Cap EA EUR 17/05 136.33
Universal Invest Low D Cap EA EUR 17/05 130.98
Universal Invest Medium A Cap EA EUR 17/05 153.58
Universal Invest Medium A Dis EA EUR 17/05 128.37
Universal Invest Medium C Cap EA EUR 17/05 157.46
Universal Invest Medium D Cap EA EUR 17/05 150.23
Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 17/05 249.30


American Equities - C EA USD 17/05 281.86
Asian Equities at Work C EA EUR 18/05 168.34
Cash + at Work - C EA EUR 17/05 154.98
Contrarian Equities - C EA EUR 17/05 482.65
Corp.Bonds at Work – C EA EUR 17/05 272.97
Equities at Work - C EA EUR 17/05 139.60
European Equities - C EA EUR 17/05 523.89
Fixed Income at Work - C EA EUR 17/05 141.31
High Yield at Work - C EA EUR 17/05 146.44
Inflation at Work - C EA EUR 17/05 188.04


Evangelion Classic C BE EUR 17/05 337.61
Evangelion Classic D BE EUR 17/05 262.17


Norden EA EUR 17/05 180.51
Objectif Alpha Euro - A EA EUR 17/05 370.97
Objectif Alpha Euro - R EA EUR 17/05 347.15
Obj Oblisphère Emergente 2018C EA EUR 17/05 77.13
Obj Oblisphère Emergente 2018D EA EUR 17/05 62.57
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 17/05 309.91
Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 17/05 665.43
Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 17/05 1279.03


Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 17/05 518.02
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 17/05 496.82
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 17/05 741.91
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 17/05 326.86
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 17/05 158.26
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 17/05 124.33
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 17/05 72.89
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 17/05 34.86
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 17/05 618.65
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 17/05 530.68
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 17/05 30.75
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 17/05 30.75
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 17/05 246.87
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 17/05 243.05
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 13/05 574.88
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 13/05 526.14
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 17/05 1008.25
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 17/05 996.48
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 17/05 1011.16
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 17/05 1001.65
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 17/05 1020.34
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 17/05 1006.35


Elan 2013 C EA EUR 17/05 132.36
Elan 2013 D EA EUR 17/05 99.41
R Club C EA EUR 17/05 136.08
R Club D EA EUR 17/05 104.43
R Club F EA EUR 17/05 133.08
R Conviction Euro EA EUR 17/05 150.20
R Conviction Euro F EA EUR 17/05 145.93
R Midcap Euro C EA EUR 17/05 251.61
R Midcap Euro D EA EUR 17/05 229.31
R Midcap Euro F EA EUR 17/05 248.92
R Alizes C EA EUR 17/05 127.00
R Alizes F EA EUR 17/05 125.26
R Allocation Moderee C EA EUR 17/05 41.30
R Allocation Moderee D EA EUR 17/05 24.35
R Conviction Convertibles Europe EA EUR 17/05 258.86
R Conviction Europe EA EUR 17/05 40.56
R Conviction Europe F EA EUR 17/05 40.73
R Conviction USA EA EUR 17/05 238.66
R Conviction USA H EA EUR 17/05 122.61
R CREDIT HORIZON 1-3 C EA EUR 17/05 15.87
R CREDIT HORIZON 1-3 E EA EUR 17/05 12.11
R Euro Aggregate C EA EUR 17/05 111.35
R Euro Credit C EA EUR 17/05 418.82
R Euro Credit D EA EUR 17/05 292.73
R Euro Credit F EA EUR 17/05 141.28
R Valor C EA EUR 26/04 1631.65
R Valor D EA EUR 26/04 1397.63
R Valor F EA EUR 26/04 1484.21


R Opal Biens Reels C EA EUR 17/05 1615.62
R Opal Biens Reels F EA EUR 17/05 88.07
R Opal Europe Special EA EUR 17/05 68.05


SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 25/09 389.05
SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 90.85
SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 25/09 305.56
SSgA Consumer Discretnry Idx Eq P
USD EA USD 29/04 153.09


SSgA Consumer Staples Index Eq P
USD


EA USD 29/04 342.70


SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 25/09 4535.14
SSgA Emerging EMEA Alp Eq Fd EA USD 17/03 457.90
SSgA Global EM Ind Eq Fd EA USD 25/09 339.97
SSgA EMU Alpha Eq Fd C FR EUR 30/04 725.69
SSgA EMU Alpha Eq Fd D FR EUR 30/04 536.62
SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 290.17
SSgA EMU Index Real Estate Fund P EA EUR 29/04 311.89
SSgA Energy Index Equity Fund P USD EA USD 29/04 228.95
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 28/02 193.17
SSgA EUR Liq Fd Gl Sec Lend IR EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 17/05 10.89
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liq Fd P Stable EA EUR 04/06 1.00
SSgA EUR Liq Fd R Shares IR EUR 13/11 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity S2 EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liq Fd S3 IR EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 17/05 10.93
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 17/05 1.00
SSgA Financials Index Equity P USD EA USD 29/04 120.56
SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 544.96
SSgA GBP Liq Fd Gl Sec Lend IR GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA GBP 17/05 11.23
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liq Fd P Stable EA GBP 05/11 1.00
SSgA GBP Liq Fd R Shares IR GBP 03/01 1.00
SSgA GBP Liquidity S EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity S2 EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liq Fd S3 EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity Z Acc EA GBP 17/05 11.30
SSgA GBP Liquidity Z Stable NAV EA GBP 17/05 1.00
SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 153.71
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 30/04 811.44
SSgA Health Care Index Equity P USD EA USD 29/04 239.87
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 25/09 2329.78
SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 29/04 183.06
SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 97.56
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 25/09 12126.00
SSgA Materials Index Equity P USD EA USD 29/04 192.99
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 126.90
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 25/09 2752.03
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 25/09 298.46
SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 215.37
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 25/09 3414.02
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 25/09 275.64
SSgA Technology Index Equity P USD EA USD 29/04 91.75
SSgA Telecommunication Index Eq P
USD EA USD 29/04 93.02


SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 25/09 265.69
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 18/10 535.99
SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 294.74
SSgA USD Liq Fd Gl Sec Lend IR USD 17/05 1.00


SSgA USD Liquidity I Acc EA USD 17/05 10.64
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liq Fd P Acc EA USD 21/12 10.07
SSgA USD Liq Fd P Stable EA USD 04/06 1.00
SSgA USD Liquidity S EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity S2 EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity S3 EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity Z Acc EA USD 17/05 10.71
SSgA USD Liquidity Z Stable NAV EA USD 17/05 1.00
SSgA Utilities Index Equity P USD EA USD 29/04 212.79
SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 224.52


TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 17/05 269.92
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 17/05 348.96
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 17/05 117.87
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 17/05 250.72
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 17/05 134.55
TreeTop Glob Opp. B EA USD 17/05 135.43
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 17/05 179.91
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 17/05 131.07
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 17/05 136.94


AXA B Fund Pensionfund BE EUR 17/05 175.72
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 17/05 93.41
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 17/05 120.88
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 17/05 108.59
Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 17/05 175.72
Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 17/05 144.26
Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 17/05 145.81
Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 17/05 175.72
Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 17/05 222.57
Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 17/05 145.81
Star Fund BE EUR 17/05 164.44


Belfius Life Bd Corp. Euro-C EUR 17/05 43.17
Belfius Life Bd LgTerm Euro-C EUR 17/05 65.49
Belfius Life Bd ShTerm Euro-C EUR 17/05 34.58
Belfius Life Eq Daily Cons Index-C EUR 12/05 58.03
Belfius Life Eq Europe Indx-C EUR 12/05 28.59
Belfius Life Eq Fin&Util Idx-C EUR 12/05 16.61
Belfius Life Eq Future Indx-C EUR 12/05 18.60
Belfius Life Eq USA Index-C EUR 12/05 30.40
DVV Horizon 1-C EUR 12/05 11.51
DVV Horizon 3-C EUR 12/05 14.44
DVV Horizon 5-C EUR 12/05 13.56
DVV Horizon 7-C EUR 12/05 11.84
DVV Horizon 9-C EUR 12/05 11.47


KBC Life Cash-C EUR 13/05 322.40
KBC Life Defensive-C EUR 13/05 372.76
KBC Life Dynamic-C EUR 13/05 351.36
KBC Life European Bonds-C EUR 13/05 477.57
KBC Life European Equities-C EUR 13/05 232.39
KBC Life Medium-C EUR 13/05 307.15
KBC Life Neutral-C EUR 13/05 369.73
KBC Life Top 5 Sector-C EUR 13/05 297.23
KBC Life World Equities-C EUR 13/05 213.80


TABLEAU EXPLICATIF JUR. forme juridique / BE fonds belge / EA fond étranger agréé / NA non agréé / DATE date de clôture du calcul en cours / VALEUR valeur net d’inventaire ou de rachat lorsque spécifié Contact pour insertion Henry Visart
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Degroof Eq. Belgium Active BE EUR 17/05 330.63
Degroof Eq. EMU Behavioral Val BE EUR 17/05 82.62
Degroof Eq. EMU Flexible AC BE EUR 01/09 94.39
Degroof Eq. EMU Index C BE EUR 17/05 91.76
Degroof Eq. Eur Flexible AC BE EUR 01/09 120.43
Degroof Eq. Europe Behavor. Val EA EUR 17/05 38.99
Degroof Eq. Europe Index C BE EUR 17/05 85.39
Degroof Eq. Japan Index C BE EUR 17/05 92.72
Degroof Eq. US Behavioral Val BE EUR 17/05 90.28
Degroof Eq. Us Flexible AC BE EUR 17/05 221.17
Degroof Eq. US Index C BE EUR 17/05 93.17
Degroof Eq.World ex J.E.U. BE EUR 17/05 112.43
Degroof Equities Emerging MSCI Index EA EUR 11/05 98.40
Degroof Glob Ethical EA EUR 12/05 124.49
Degroof Global Isis High EA EUR 17/05 43.08
Degroof Global Isis High C EA EUR 17/05 80.99
Degroof Global Isis Low EA EUR 17/05 31.88
Degroof Global Isis Low BC EA EUR 17/05 82.01
Degroof Global Isis Med Low BC EA EUR 17/05 60.86
Degroof Global Isis Medium EA EUR 17/05 45.69
Degroof Global Isis Medium BC EA EUR 17/05 101.21
Degroof Global Isis Medium Low EA EUR 17/05 58.85
Degroof Monetary Eur C EA EUR 07/10 656.06
PAM L Balanced Medium Risk B EA EUR 17/05 770.95
Petercam Bds Eur Invest. Gr. B BE EUR 17/05 67.94
Petercam Bds Eur Sh Term 1Y B BE EUR 17/05 238.73
Petercam Bonds Eur B BE EUR 17/05 80.37
Petercam Eq. Europe Dividend B BE EUR 17/05 220.62
Petercam Eq. Europe Small Caps B BE EUR 17/05 186.21
Petercam Eq. Europe Sustain. B BE EUR 17/05 206.22
Petercam Eq. N-Amer Div B BE EUR 17/05 99.15
Petercam Eq. N-Amer Div B USD BE USD 17/05 112.25
Petercam Eq. World Div B USD BE USD 17/05 188.40
Petercam Eq. World Dividend B BE EUR 17/05 165.18
Petercam Equities Agrivalue B BE EUR 17/05 120.92
Petercam Equities Belgium B BE EUR 17/05 131.57
Petercam Equities Euroland B BE EUR 17/05 144.36
Petercam Equities Europe B BE EUR 17/05 112.63
Petercam Equities World B BE EUR 17/05 100.97
Petercam Equities World Sustain B BE EUR 17/05 144.13
Petercam L Bds EUR Gov. 1-5 B EA EUR 17/05 101.24
Petercam L BdsEmergMktsSust B EA EUR 17/05 107.86
Petercam L BdsEURCorpHgYd B EA EUR 17/05 119.86
Petercam L BdsEURHgYdSh.Term B EA EUR 17/05 131.42
Petercam L BdsGov.Sustain. B EA EUR 17/05 1309.46
Petercam L Bonds EUR Quality B EA EUR 17/05 549.88
Petercam L Bonds HigherYield B EA EUR 17/05 233.65
Petercam L Bds Univ Uncons B EA EUR 17/05 150.05
Petercam L Eq. Opportunity B EA EUR 17/05 9840.50
Petercam L Global Target Income B EA EUR 13/05 106.15
Petercam L Liquidity EUR&FRN B EA EUR 17/05 340.34
Petercam L Patrimonial B EA EUR 17/05 115.97
Petercam L Patrimonial Dynamic Fd B EA EUR 17/05 105.61
Petercam Real Estate EurDiv. B BE EUR 17/05 171.24
Petercam SecRealEstatEuropB BE EUR 17/05 425.96
Select Eq Emerging Multi Mgmt - E EA USD 17/05 94.21
Select Eq Japan Multi Manag EA EUR 17/05 126.22
Select Global TPF Flexible LU EUR 13/05 113.02


BL American Sm Cies B LU USD 17/05 102.08
BL American Sm Cies B EUR Hdg LU EUR 17/05 101.56
BL Bond Dollar A EA USD 17/05 304.94
BL Bond Dollar B EA USD 17/05 1276.93
BL Bond Emerging Markets Dollar B LU USD 17/05 103.23
BL Bond Emerging Markets Euro A EA EUR 17/05 106.31
BL Bond Emerging Markets Euro B EA EUR 17/05 110.76
BL Bond Euro A EA EUR 17/05 240.53
BL Bond Euro B EA EUR 17/05 1119.59
BL Emerging Markets A EA EUR 17/05 125.32
BL Emerging Markets AR EA EUR 17/05 106.16
BL Emerging Markets B EA EUR 17/05 153.76
BL Emerging Markets BR EA EUR 17/05 125.70
BL Emerging Markets BC EA USD 17/05 93.09
BL Equities America A EA USD 17/05 157.98
BL Equities America AR EA USD 17/05 119.36
BL Equities America B EA USD 17/05 5614.00
BL Equities America B EUR Hdg EA EUR 17/05 100.43
BL Equities America BR EA USD 17/05 122.18
BL Equities Asia A EA USD 17/05 90.42
BL Equities Asia AR EA USD 17/05 88.63
BL Equities Asia B EA USD 17/05 91.99
BL Equities Asia BC EA EUR 17/05 110.41
BL Equities Asia BR EA USD 17/05 92.54
BL Equities Div B CHF Hdg LU CHF 17/05 93.42
BL Equities Div B USD Hdg EA USD 17/05 125.67
BL Equities Div BR CHF Hdg LU CHF 17/05 93.32
BL Equities Dividend A EA EUR 17/05 115.25
BL Equities Dividend AR EA EUR 17/05 124.61
BL Equities Dividend B EA EUR 17/05 147.83
BL Equities Dividend BR EA EUR 17/05 137.79
BL Equities Europe A EA EUR 17/05 161.25
BL Equities Europe AR EA EUR 17/05 120.15
BL Equities Europe B EA EUR 17/05 5945.04
BL Equities Europe B CHF Hdg LU CHF 17/05 97.16
BL Equities Europe B USD Hdg LU USD 17/05 87.12
BL Equities Europe BC EA USD 17/05 96.05
BL Equities Europe BR EA EUR 17/05 122.51
BL Equities Europe BR CHF Hdg LU CHF 17/05 96.88
BL Equities Horizon A EUR EA EUR 17/05 127.64
BL Equities Horizon AR EA EUR 17/05 124.66


BL Equities Horizon B EA EUR 17/05 961.18
BL Equities Horizon BR EA EUR 17/05 129.16
BL Equities Jap B CHF Hdg LU CHF 18/05 96.96
BL Equities Jap B EUR Hdg EA EUR 18/05 164.25
BL Equities Jap B USD Hdg EA USD 18/05 132.20
BL Equities Jap BR CHF Hdg LU CHF 18/05 96.69
BL Equities Japan A EA JPY 18/05 17408.00
BL Equities Japan AR EA JPY 18/05 11097.00
BL Equities Japan B EA JPY 18/05 15101.00
BL Equities Japan BR EA JPY 18/05 11121.00
BL European Sm Cies A EA EUR 17/05 130.69
BL European Sm Cies B EA EUR 17/05 133.29
BL European Sm Cies B USD Hdg LU USD 17/05 85.36
BL Fund Selection 0-50-B EA EUR 18/05 123.29
BL Fund Selection 50-100 B EA EUR 18/05 166.81
BL Fund Selection Eq. B LU EUR 18/05 172.60
BL Global 30 A EA EUR 17/05 673.57
BL Global 30 AR EA EUR 17/05 110.92
BL Global 30 B EA EUR 17/05 1413.76
BL Global 30 BR EA EUR 17/05 112.80
BL Global 50 A EA EUR 17/05 904.14
BL Global 50 AR EA EUR 17/05 115.30
BL Global 50 B EA EUR 17/05 1685.97
BL Global 50 BR EA EUR 17/05 118.25
BL Global 75 A EA EUR 17/05 1422.03
BL Global 75 AR EA EUR 17/05 121.93
BL Global 75 B EA EUR 17/05 2262.24
BL Global 75 B Hdg LU CHF 17/05 97.75
BL Global 75 BR EA EUR 17/05 123.97
BL Global 75 BR Hdg LU CHF 17/05 97.47
BL Global Bond A EA EUR 17/05 302.72
BL Global Bond B EA EUR 17/05 689.62
BL Global Equities A EA EUR 17/05 150.19
BL Global Equities AR EA EUR 17/05 123.86
BL Global Equities B EA EUR 17/05 732.52
BL Global Equities BR EA EUR 17/05 135.05
BL Global Flexible EUR A EA EUR 17/05 110.41
BL Global Flexible EUR AR EA EUR 17/05 116.49
BL Global Flexible EUR B EA EUR 17/05 147.04
BL Global Flexible EUR B Hdg LU CHF 17/05 97.27
BL Global Flexible EUR BR EA EUR 17/05 143.10
BL Global Flexible EUR BR Hdg LU CHF 17/05 96.99
BL Global Flexible USD A EA USD 17/05 108.92
BL Global Flexible USD AR EA USD 17/05 108.51
BL Global Flexible USD B EA USD 17/05 114.94
BL Global Flexible USD BR EA USD 17/05 109.45
BL Optinvest (Euro) B EA EUR 17/05 125.47
BL Short Term Dollar A EA USD 18/05 249.81
BL Short Term Dollar B EA USD 18/05 533.65
BL Short Term Euro A EA EUR 18/05 233.51
BL Short Term Euro B EA EUR 18/05 571.51


Triodos Sustainable Bond C EA EUR 17/05 35.33
Triodos Sustainable Bond D EA EUR 17/05 31.07
Triodos Sustainable Equity C EA EUR 17/05 33.32
Triodos Sustainable Equity D EA EUR 17/05 34.56
Triodos Sustainable Mixed C EA EUR 17/05 35.25
Triodos Sustainable Mixed D EA EUR 17/05 34.77
Triodos Sustainable Pioneer C EA EUR 17/05 33.57
Triodos Values Pioneer R Inc LU EUR 17/05 24.88


C+F Balanced Dynamic Cap BE EUR 17/05 5349.53
C+F Balanced Dynamic Dis BE EUR 17/05 5314.61
C+F BELGIAN GROWTH C DIS BE EUR 17/05 192.51
C+F BELGIAN GROWTH C KAP BE EUR 17/05 215.57
C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
DIS


BE EUR 17/05 96.27


C+F Diversified Currencies (EX EURO) C
KAP BE EUR 17/05 97.35


C+F EURO BONDS C DIS BE EUR 17/05 304.28
C+F EURO BONDS C KAP BE EUR 17/05 422.97
C+F EURO CASH C DIS BE EUR 17/05 429.41
C+F EURO CASH C KAP BE EUR 17/05 493.72
C+F Euro Equities Cap C BE EUR 17/05 449.55
C+F Euro Equities Cap D BE EUR 17/05 414.71
C+F Euro Equities Dis C BE EUR 17/05 152.16
C+F Euro Equities Dis D BE EUR 17/05 147.07
C+F EUROPEAN EQUITY C DIS BE EUR 07/04 455.30
C+F EUROPEAN EQUITY C KAP BE EUR 07/04 645.53
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C DIS BE EUR 17/05 161.80
C+F GLOBAL OPPORTUNITIES C KAP BE EUR 17/05 187.55
C+F IMMO RENTE C DIS BE EUR 17/05 145.79
C+F IMMO RENTE C KAP BE EUR 17/05 248.47
C+F Optimum Cap BE EUR 17/05 6091.41


C+F Optimum Dis BE EUR 17/05 5034.64
C+F VEGA EQUITY C DIS BE EUR 17/05 138.18
C+F VEGA EQUITY C KAP BE EUR 17/05 157.07
Universal Invest Glbl Flex A Cap EA EUR 17/05 191.33
Universal Invest Glbl Flex A Dis EA EUR 17/05 175.65
Universal Invest Glbl Flex B Cap EA EUR 17/05 193.54
Universal Invest Glbl Flex C Cap EA EUR 17/05 196.45
Universal Invest Glbl Flex D Cap EA EUR 17/05 174.86
Universal Invest High A Cap EA EUR 17/05 132.19
Universal Invest High C Cap EA EUR 17/05 135.42
Universal Invest High D Cap EA EUR 17/05 127.13
Universal Invest Low A Cap EA EUR 17/05 132.81
Universal Invest Low A Dis EA EUR 17/05 107.76
Universal Invest Low B Cap EA EUR 17/05 134.25
Universal Invest Low C Cap EA EUR 17/05 136.33
Universal Invest Low D Cap EA EUR 17/05 130.98
Universal Invest Medium A Cap EA EUR 17/05 153.58
Universal Invest Medium A Dis EA EUR 17/05 128.37
Universal Invest Medium C Cap EA EUR 17/05 157.46
Universal Invest Medium D Cap EA EUR 17/05 150.23
Universal Invest Quality Grth B Cap EA EUR 17/05 249.30


American Equities - C EA USD 17/05 281.86
Asian Equities at Work C EA EUR 18/05 168.34
Cash + at Work - C EA EUR 17/05 154.98
Contrarian Equities - C EA EUR 17/05 482.65
Corp.Bonds at Work – C EA EUR 17/05 272.97
Equities at Work - C EA EUR 17/05 139.60
European Equities - C EA EUR 17/05 523.89
Fixed Income at Work - C EA EUR 17/05 141.31
High Yield at Work - C EA EUR 17/05 146.44
Inflation at Work - C EA EUR 17/05 188.04


Evangelion Classic C BE EUR 17/05 337.61
Evangelion Classic D BE EUR 17/05 262.17


Norden EA EUR 17/05 180.51
Objectif Alpha Euro - A EA EUR 17/05 370.97
Objectif Alpha Euro - R EA EUR 17/05 347.15
Obj Oblisphère Emergente 2018C EA EUR 17/05 77.13
Obj Oblisphère Emergente 2018D EA EUR 17/05 62.57
Objectif Patrimoine Croissance EA EUR 17/05 309.91
Objectif Small Caps Euro - A EA EUR 17/05 665.43
Objectif Small Caps Euro - R EA EUR 17/05 1279.03


Richelieu Bond 2020 Cap A EA EUR 17/05 518.02
Richelieu Bond 2020 Dis A EA EUR 17/05 496.82
Richelieu Bond Dollar Cap A EA USD 17/05 741.91
Richelieu Bond Dollar Dis A EA USD 17/05 326.86
Richelieu Bond Euro Cap A EA EUR 17/05 158.26
Richelieu Bond Euro Dis A EA EUR 17/05 124.33
Richelieu Bond Euro Prime Cap A EA EUR 17/05 72.89
Richelieu Bond Euro Prime Dis A EA EUR 17/05 34.86
Richelieu Bond International Cap A EA EUR 17/05 618.65
Richelieu Bond International Dis A EA EUR 17/05 530.68
Richelieu Eq Mid Cap Euro Cap A EA EUR 17/05 30.75
Richelieu Eq Mid Cap Euro Dis A EA EUR 17/05 30.75
Richelieu Equity Belgium Cap A EA EUR 17/05 246.87
Richelieu Equity Belgium Dis A EA EUR 17/05 243.05
Richelieu Fd Flagship Cap EA EUR 13/05 574.88
Richelieu Fd Flagship Dis EA EUR 13/05 526.14
Richelieu Fd Strat Balanc. Cap A EA EUR 17/05 1008.25
Richelieu Fd Strat Balanc. Dis A EA EUR 17/05 996.48
Richelieu Fd Strat Def Cap A EA EUR 17/05 1011.16
Richelieu Fd Strat Def Dis A EA EUR 17/05 1001.65
Richelieu Fd Strat Dyn Cap A EA EUR 17/05 1020.34
Richelieu Fd Strat Dyn Dis A EA EUR 17/05 1006.35


Elan 2013 C EA EUR 17/05 132.36
Elan 2013 D EA EUR 17/05 99.41
R Club C EA EUR 17/05 136.08
R Club D EA EUR 17/05 104.43
R Club F EA EUR 17/05 133.08
R Conviction Euro EA EUR 17/05 150.20
R Conviction Euro F EA EUR 17/05 145.93
R Midcap Euro C EA EUR 17/05 251.61
R Midcap Euro D EA EUR 17/05 229.31
R Midcap Euro F EA EUR 17/05 248.92
R Alizes C EA EUR 17/05 127.00
R Alizes F EA EUR 17/05 125.26
R Allocation Moderee C EA EUR 17/05 41.30
R Allocation Moderee D EA EUR 17/05 24.35
R Conviction Convertibles Europe EA EUR 17/05 258.86
R Conviction Europe EA EUR 17/05 40.56
R Conviction Europe F EA EUR 17/05 40.73
R Conviction USA EA EUR 17/05 238.66
R Conviction USA H EA EUR 17/05 122.61
R CREDIT HORIZON 1-3 C EA EUR 17/05 15.87
R CREDIT HORIZON 1-3 E EA EUR 17/05 12.11
R Euro Aggregate C EA EUR 17/05 111.35
R Euro Credit C EA EUR 17/05 418.82
R Euro Credit D EA EUR 17/05 292.73
R Euro Credit F EA EUR 17/05 141.28
R Valor C EA EUR 26/04 1631.65
R Valor D EA EUR 26/04 1397.63
R Valor F EA EUR 26/04 1484.21


R Opal Biens Reels C EA EUR 17/05 1615.62
R Opal Biens Reels F EA EUR 17/05 88.07
R Opal Europe Special EA EUR 17/05 68.05


SSgA Australia Indx Eq Fd P C EA AUD 25/09 389.05
SSgA Austria Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 90.85
SSgA Canada Indx Eq Fd P C EA CAD 25/09 305.56
SSgA Consumer Discretnry Idx Eq P
USD EA USD 29/04 153.09


SSgA Consumer Staples Index Eq P
USD


EA USD 29/04 342.70


SSgA Denmark Indx Eq Fd P C EA DKK 25/09 4535.14
SSgA Emerging EMEA Alp Eq Fd EA USD 17/03 457.90
SSgA Global EM Ind Eq Fd EA USD 25/09 339.97
SSgA EMU Alpha Eq Fd C FR EUR 30/04 725.69
SSgA EMU Alpha Eq Fd D FR EUR 30/04 536.62
SSgA EMU Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 290.17
SSgA EMU Index Real Estate Fund P EA EUR 29/04 311.89
SSgA Energy Index Equity Fund P USD EA USD 29/04 228.95
SSgA Eur Corp Indust Bd Indx C EA EUR 28/02 193.17
SSgA EUR Liq Fd Gl Sec Lend IR EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity I Acc EA EUR 17/05 10.89
SSgA EUR Liquidity I Stable NAV EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liq Fd P Stable EA EUR 04/06 1.00
SSgA EUR Liq Fd R Shares IR EUR 13/11 1.00
SSgA EUR Liquidity S EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity S2 EA EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liq Fd S3 IR EUR 17/05 1.00
SSgA EUR Liquidity Z Acc EA EUR 17/05 10.93
SSgA EUR Liquidity Z Stable NAV EA EUR 17/05 1.00
SSgA Financials Index Equity P USD EA USD 29/04 120.56
SSgA France Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 544.96
SSgA GBP Liq Fd Gl Sec Lend IR GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity I Acc EA GBP 17/05 11.23
SSgA GBP Liquidity I Stable NAV EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liq Fd P Stable EA GBP 05/11 1.00
SSgA GBP Liq Fd R Shares IR GBP 03/01 1.00
SSgA GBP Liquidity S EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity S2 EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liq Fd S3 EA GBP 17/05 1.00
SSgA GBP Liquidity Z Acc EA GBP 17/05 11.30
SSgA GBP Liquidity Z Stable NAV EA GBP 17/05 1.00
SSgA Germany Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 153.71
SSgA Glb Em Mkts Alp Eq EUR C EA EUR 30/04 811.44
SSgA Health Care Index Equity P USD EA USD 29/04 239.87
SSgA Hong Kong Indx Eq Fd P C EA HKD 25/09 2329.78
SSgA Indust Indx Eq Fd P C EA USD 29/04 183.06
SSgA Italy Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 97.56
SSgA Japan Indx Eq Fd P JPY C EA JPY 25/09 12126.00
SSgA Materials Index Equity P USD EA USD 29/04 192.99
SSgA Netherld Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 126.90
SSgA Norway Indx Eq Fd P NOK C EA NOK 25/09 2752.03
SSgA Singapore Indx Eq Fd P C EA SGD 25/09 298.46
SSgA Spain Indx Eq Fd P C EA EUR 25/09 215.37
SSgA Sweden Indx Eq Fd P C EA SEK 25/09 3414.02
SSgA Switzerld Indx Eq P CHF C EA CHF 25/09 275.64
SSgA Technology Index Equity P USD EA USD 29/04 91.75
SSgA Telecommunication Index Eq P
USD EA USD 29/04 93.02


SSgA UK Indx Eq Fd P GBP C EA GBP 25/09 265.69
SSgA US Alpha Eq Fd EUR C EA EUR 18/10 535.99
SSgA US Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 294.74
SSgA USD Liq Fd Gl Sec Lend IR USD 17/05 1.00


SSgA USD Liquidity I Acc EA USD 17/05 10.64
SSgA USD Liquidity I Stable NAV EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liq Fd P Acc EA USD 21/12 10.07
SSgA USD Liq Fd P Stable EA USD 04/06 1.00
SSgA USD Liquidity S EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity S2 EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity S3 EA USD 17/05 1.00
SSgA USD Liquidity Z Acc EA USD 17/05 10.71
SSgA USD Liquidity Z Stable NAV EA USD 17/05 1.00
SSgA Utilities Index Equity P USD EA USD 29/04 212.79
SSgA World Indx Eq Fd P USD C EA USD 25/09 224.52


TreeTop Conv.Internat.A EA EUR 17/05 269.92
TreeTop Conv.Internat.B EA USD 17/05 348.96
TreeTop Conv.Internat.C EA GBP 17/05 117.87
TreeTop Conv.Internat.D EA EUR 17/05 250.72
TreeTop Glob Opp. A EA EUR 17/05 134.55
TreeTop Glob Opp. B EA USD 17/05 135.43
TreeTop Glob Opp. C EA GBP 17/05 179.91
TreeTop Sequoia Equity A EA EUR 17/05 131.07
TreeTop Sequoia Equity B EA USD 17/05 136.94


AXA B Fund Pensionfund BE EUR 17/05 175.72
Belfius Pension Fd Bal Plus BE EUR 17/05 93.41
Belfius Pension Fd High Equities BE EUR 17/05 120.88
Belfius Pension Fund Low Equities BE EUR 17/05 108.59
Fortis B Pension Fund Bal Cap BE EUR 17/05 175.72
Fortis B Pension Fund Grth Cap BE EUR 17/05 144.26
Fortis B Pension Fund Stab Cap BE EUR 17/05 145.81
Metropolitan-Rentastro Bal BE EUR 17/05 175.72
Metropolitan-Rentastro Grth BE EUR 17/05 222.57
Metropolitan-Rentastro Stab BE EUR 17/05 145.81
Star Fund BE EUR 17/05 164.44


Belfius Life Bd Corp. Euro-C EUR 17/05 43.17
Belfius Life Bd LgTerm Euro-C EUR 17/05 65.49
Belfius Life Bd ShTerm Euro-C EUR 17/05 34.58
Belfius Life Eq Daily Cons Index-C EUR 12/05 58.03
Belfius Life Eq Europe Indx-C EUR 12/05 28.59
Belfius Life Eq Fin&Util Idx-C EUR 12/05 16.61
Belfius Life Eq Future Indx-C EUR 12/05 18.60
Belfius Life Eq USA Index-C EUR 12/05 30.40
DVV Horizon 1-C EUR 12/05 11.51
DVV Horizon 3-C EUR 12/05 14.44
DVV Horizon 5-C EUR 12/05 13.56
DVV Horizon 7-C EUR 12/05 11.84
DVV Horizon 9-C EUR 12/05 11.47


KBC Life Cash-C EUR 13/05 322.40
KBC Life Defensive-C EUR 13/05 372.76
KBC Life Dynamic-C EUR 13/05 351.36
KBC Life European Bonds-C EUR 13/05 477.57
KBC Life European Equities-C EUR 13/05 232.39
KBC Life Medium-C EUR 13/05 307.15
KBC Life Neutral-C EUR 13/05 369.73
KBC Life Top 5 Sector-C EUR 13/05 297.23
KBC Life World Equities-C EUR 13/05 213.80
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Amsterdam Cours du 18.05.16
EURO


AALBERTS INDUSTR 30.82 +0.44
AEGON 4.36 +1.68
AHOLD KON 14.07 -0.95
AIR FRANCE -KLM 7.44 +2.00
AKZO NOBEL 61.49 +0.33
ALTICE 14.44 +0.42
ARCELORMITTAL 4.17 -1.23
ASML HOLDING 84.41 +0.87
BOSKALIS WESTMIN 33.40 +0.94
CORIO 52.50 -1.13
DELTA LLOYD 4.16 +5.10
DSM KON 52.85 +0.55
FUGRO 16.34 +1.55
GALAPAGOS 45.85 +1.21
GEMALTO 53.83 -0.76
HEINEKEN 82.22 +0.29
ING GROEP 10.33 +2.02
KONINKLIJKE AHOLD 18.95 -0.86
KPN KON 3.48 +0.06
NN GROUP 28.90 +0.87
OCI 13.99 +0.43
PHILIPS KON 22.89 +1.04
RANDSTAD 46.05 +1.13
RELX 15.01 +0.07
ROYAL DUTCH SHELLA 22.65 +0.24
SBM OFFSHORE 11.02 +0.64
TNT 16.60 +0.70
TNT EXPRESS 7.99 -0.08
UNIBAIL-RODAMCO 233.75 -1.00
UNILEVER DR 39.05 +0.71
VOPAK 47.38 +0.67
WOLTERS KLUWER 34.04 -0.07
ZIGGO 38.55 +0.10


Euronext Cours du 18.05.16


TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SURDIVIDENDE
EURO PRÉC. EN% OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE


Alternext
CATALA BE DF 11.80 12.00 -1.67 11.80 11.80 11.80 16 0.00 0.00 EUR
CO.BR.HA BE SF 2 840.00 2 840.00 +0.00 2 840.00 2 840.00 2 840.00 2 3 350.00 2 520.01 16.6700 EUR 01-06-15
EMAKINA GROUP BE SF 10.00 9.25 +8.11 10.00 10.00 10.00 152 11.50 8.00 0.1100 EUR 02-05-11
EUROPUBLIDIS BE SF 0.10 0.08 +25.00 0.10 0.10 0.10 1000 0.37 0.08 EUR
EVADIX BE SF 0.18 0.17 +5.88 0.18 0.18 0.18 74 0.20 0.10 EUR
KKO INTWARRANT A BE DF 0.07 0.07 +0.00 0.07 0.07 0.07 200 0.10 0.05 EUR
KKO INTERNATIONAL BE C 3.50 3.55 -1.41 3.50 3.50 3.50 40 5.00 3.22 EUR
PAIRI DAIZA BE SF 72.50 72.50 +0.00 72.50 72.50 72.50 10 74.88 49.00 2.0000 EUR 14-09-15
SETTLEMENTS BE DF 13.52 13.50 +0.15 13.52 13.52 13.52 33000 0.00 0.00 USD
SOFTIMAT BE C 2.40 2.40 +0.00 2.40 2.40 2.40 4062 2.45 1.88 0.5000 EUR 20-08-13


Marché Libre
EMDMUSIC BE SF 1.80 1.80 +0.00 1.80 1.80 1.80 250 1.80 1.70 0.2200 EUR 01-08-08
FLEXOS BE SF 4.30 4.30 +0.00 4.30 4.30 4.30 10 4.35 0.49 EUR
FNG GROUP BE SF 21.75 22.00 -1.14 21.75 21.75 21.75 10 23.90 18.50 EUR
ICE CONCEPT BE SF 0.60 0.60 +0.00 0.60 0.60 0.60 2950 0.78 0.50 EUR
IMMOPOOL BE SF 0.10 0.10 +0.00 0.10 0.10 0.10 6500 1.10 0.10 EUR
NEWTREE BE SF 1.30 1.10 +18.18 1.30 1.30 1.30 70 2.75 1.10 0.0400 EUR 19-06-07
OTC BE SF 0.47 0.47 +0.00 0.47 0.47 0.47 1 0.50 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PHARCO BE SF 0.50 0.50 +0.00 0.50 0.50 0.50 640 3.99 0.09 2.1200 EUR 18-01-16
PNS BE SF 3.17 3.50 -9.43 3.17 3.17 3.17 3940 4.95 2.21 0.1000 EUR 24-11-14
REALCO BE SF 17.65 18.00 -1.94 17.65 17.65 17.65 170 18.00 12.00 0.1000 EUR 22-07-15
REIBEL BE SF 8.00 7.46 +7.24 8.00 8.00 8.00 343 10.85 7.46 EUR
SV PATRIMONIA BE SF 0.80 0.80 +0.00 0.80 0.80 0.80 1750 1.65 0.60 0.3000 EUR 11-08-09
TEAM INTMRKT BE SF 0.19 0.20 -5.00 0.19 0.19 0.19 400 0.19 0.19 0.0800 EUR 22-06-07
U&I LEARNING BE SF 1.24 1.24 +0.00 1.24 1.24 1.24 100 1.25 0.69 EUR


Paris Cours du 18.05.16
EURO


ACCOR 38.78 +2.43
AIR LIQUIDE 96.50 +0.53
AIRBUS GROUP 53.21 -1.79
ALCATEL-LUCENT 3.35 +0.00
ARCELORMITTAL 4.17 -1.23
AXA 20.70 +0.36
BNP PARIBAS ACT.A 44.98 +1.48
BOUYGUES 28.89 +0.07
CAP GEMINI 81.24 +0.36
CARREFOUR 24.52 +1.26
CREDIT AGRICOLE 8.78 +1.61
DANONE 59.98 +0.12
EIFFAGE 68.39 -0.86
ENGIE 13.42 +0.26
ESSILOR INTL. 112.70 +1.03
KERING 143.50 +0.63
KLEPIERRE 40.18 -1.00
L'OREAL 159.85 +1.20
LAFARGEHOLCIM LTD 40.13 +2.22
LEGRAND 48.43 +0.85
LVMH 144.80 +0.59
MICHELIN 86.81 -0.12
NOKIA 4.68 +2.86
NUMERICABLE-SFR 27.91 +1.12
ORANGE 15.15 +0.60
PERNOD RICARD 94.60 -0.37
PEUGEOT 13.01 +0.15
PUBLICIS GROUPE SA 63.84 +0.30
RENAULT 77.93 +0.17
SAFRAN 59.16 -0.30
SAINT GOBAIN 38.34 +0.25
SANOFI 70.11 +0.52
SCHNEIDER ELECTRIC 55.87 +1.20
SOCIETE GENERALE 34.02 +1.40
SODEXO 90.71 +1.06
SOLVAY 87.46 -0.13
TECHNIP 46.38 +0.16
TF1 10.81 +3.30
TOTAL 43.16 +0.21
UNIBAIL-RODAMCO 233.75 -1.00
VALEO 131.50 -1.13
VEOLIA ENVIRON. 19.45 -2.09
VINCI 65.36 +0.35
VIVENDI 17.16 +1.63


Obligations publiques
Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 154.00 153.28
09-2017 Linéaire B300 108.30 108.27
04-2035 Linéaire B304 151.65 151.22
05-2015 Linéaire B306 100.20 100.53
06-2016 Linéaire B307 101.70 101.74
06-2022 Linéaire B308 124.00 123.83
07-2017 Linéaire B309 106.48 106.88
08-2018 Linéaire B312 109.56 109.56
09-2019 Linéaire B315 113.62 113.62
09-2020 Linéaire B318 117.64 117.57
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 144.29 160.32
09-2021 Linéaire B321 123.63 123.51
02-2016 Linéaire B322 100.20 100.29
06-2027 Linéaire B323 105.33 105.33
03-2026 Linéaire B324 139.54 139.71
09-2022 Linéaire B325 124.96 126.33
06-2023 Linéaire B328 113.26 113.26
Bons Etat 08-16 B996 100.39 100.39
Bons Etat 08-16 B999 103.00 103.09
Bons Etat 08-16 B209 102.23 102.59
Bons Etat 08-13 B211 100.00 100.26
Bons Etat 08-16 B212 102.28 102.30
Bons Etat 03-17 B215 103.06 103.08
Bons Etat 06-17 B218 103.67 103.76
Bons Etat 09-17 B220 104.41 104.42
Bons Etat 12-17 B222 105.26 105.26
Bons Etat 03-15 B223 100.10 100.13
Bons Etat 03-18 B224 105.79 105.84
Bons Etat 06-18 B226 106.62 106.67
Bons Etat 09-18 B228 106.32 106.38
Bons Etat 12-18 B230 107.82 107.89
Bons Etat 03-16 B232 100.26 100.26
Bons Etat 03-19 B233 110.72 110.76
Bons Etat 06-16 B235 100.08 100.10
Bons Etat 06-19 B236 111.71 111.81
Bons Etat 09-16 B238 101.18 101.20
Bons Etat 09-19 B239 111.96 112.03
Bons Etat 12-16 B241 102.11 102.12
Bons Etat 12-19 B242 114.82 114.83
Bons Etat 03-17 B243 102.00 102.04
Bons Etat 03-20 B244 111.97 112.08
Bons Etat 06-17 B245 102.69 102.78
Bons Etat 06-20 B246 112.32 112.44
Bons Etat 09-20 B247 109.19 109.22
Bons Etat 12-17 B248 101.98 102.17
Bons Etat 12-20 B249 108.23 108.52
Bons Etat 03-18 B250 101.85 101.86
Bons Etat 03-21 B251 109.01 109.04
Bons Etat 06-18 B252 101.57 101.79
Bons Etat 06-21 B253 104.92 105.63
Bons Etat 09-18 B254 103.10 103.11
Bons Etat 09-21 B255 111.39 111.39
Bons Etat 12-18 B256 102.97 102.90
Bons Etat 12-21 B257 109.95 109.95
Bons Etat 03-19 B258 102.66 102.73
Bons Etat 03-22 B259 108.10 108.14
Bons Etat 06-19 B260 101.90 101.91
Bons Etat 06-22 B261 106.90 106.90


Bourses étrangères Cours du 18.05.16
Indices
Amsterdam: AEX 433.70 +0.32
Euronext: Euronext 100 853.50 +0.40
Euronext: Next 150 2 279.31 +0.19
Francfort: DAX Extra 9 943.23 +0.54
Lisbonne: PSI 20 4 853.95 +0.07
Madrid: IBEX 35 8 683.20 -0.14
FTSEMIB 17 713.62 +1.23
New-York: DJ Industrial 17 540.92 -0.73
New-York: Nasdaq 100 4 345.34 -0.47
Paris: CAC 40 4 319.30 +0.51
Zurich: SMI 7 973.93 +0.85


Francfort (EUR)
ADIDAS AGO.N. 110.55 +0.55
ALLIANZ SE VNAO.N. 137.65 +0.44
BASF SE O.N. 67.65 -0.06
BAY.MOTORENWERKE AG ST 70.99 -0.80
BAYER AGNA 96.42 +0.70
COMMERZBANK AGO.N. 7.18 +2.28
CONTINENTAL AGO.N. 182.25 -0.65
DAIMLER AGNAO.N. 57.60 -0.26
DEUTSCHE BANK AGNAO.N. 14.74 +2.32
DEUTSCHE BOERSE NAO.N. 76.76 +0.88
DEUTSCHE POST AGNAO.N. 27.02 +0.76
DEUTSCHE POSTBANK AGNA 35.73 +0.00
DT.TELEKOMAGNA 15.98 -0.19
E.ON AGNA 8.29 -0.55
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 73.33 +0.95
FRESENIUS SE O.N. ST 64.28 +0.94
HEIDELBERGCEMENT AGO.N. 75.19 +0.94
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 91.09 +0.64
INFINEON TECH.AG NAO.N. 12.27 +2.29
K+S AGO.N. 21.41 +0.52
LANXESS AG 41.95 -0.59
LINDE AGO.N. 127.85 +1.03
LUFTHANSA AG VNAO.N. 12.46 +1.38
MANAG ST O.N. 95.03 +0.20
MERCK KGAAO.N. 82.59 -0.49
METRO AG ST O.N. 28.25 +0.00
MUENCH.RUECKVERS.VNAO.N. 160.15 +1.01
RWE AG ST O.N. 11.70 -0.93
SAP AGO.N. 68.95 +1.07
SIEMENS AGNA 93.72 +0.53
THYSSENKRUPP AGO.N. 18.89 -0.32
TUI AG NA 13.37 +1.71
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 134.65 +1.62


Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 266.91 +0.00
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 606.10 -3.59
Antofagasta PLC 421.10 -2.93
Astrazeneca PLC 3 900.50 -0.79
Babcock International Group PLC 977.45 +0.20
Bae Systems PLC 481.70 -0.95
Barclays PLC 169.87 +3.42
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 842.09 -2.24
BP PLC 364.60 -0.46
British American Tobacco PLC 4 163.29 -0.61
British Land Company PLC 719.00 -0.55
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 439.15 -0.70
Burberry Group PLC 1 112.00 -2.71
Crh PLC 2 021.11 +0.01
Croda International PLC 2 990.00 -0.20
Diageo PLC 1 843.50 -0.67
Easyjet PLC 1 487.00 +3.48
Fresnillo PLC 1 144.00 -1.38
Gkn PLC 274.50 -1.26
Glaxosmithkline PLC 1 437.50 -0.45
Glencore Xstrata PLC 132.95 -2.60
Hargreaves Lansdown PLC 1 300.00 +1.25
HSBC Holdings PLC 435.50 +0.21
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 2 613.00 -0.08
International Consolidated Airlines Group
S.A. 533.74 +2.67


Intertek Group PLC 3 336.00 -0.33
Itv PLC 205.50 -0.44
Kingfisher PLC 358.20 +0.06
Legal & General Group PLC 223.40 +1.45
Marks And Spencer Group PLC 442.10 +2.85
Meggitt PLC 390.70 -3.22
Melrose Industries PLC 396.90 +0.38
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 188.90 -0.21
OldMutual PLC 169.00 +1.26
Pearson PLC 814.00 -0.37
Persimmon PLC 2 025.00 +0.75
Prudential PLC 1 309.50 +1.71
Reckitt Benckiser Group PLC 6 850.00 +0.32
Reed Elsevier PLC 1 224.00 -0.57
Rio Tinto 1 993.50 -1.99
Rolls-Royce Holdings PLC 656.00 -1.20
Royal Dutch Shell PLC 1 733.00 -1.08
Royal Dutch Shell PLC 1 741.00 -0.91
Rsa Insurance Group PLC 478.80 +1.03
Sage Group PLC 589.50 -1.26
Sainsbury (J) PLC 253.40 -0.04
Schroders PLC 2 536.00 +1.24
Serco Group PLC 93.00 +0.00
Severn Trent PLC 2 210.00 -0.67
Smith & Nephew PLC 1 141.00 -0.87
Sse PLC 1 525.00 -1.42
Standard Life PLC 333.30 +4.12
Tate & Lyle PLC 607.00 -0.41
Tesco PLC 163.00 -0.91
Travis Perkins PLC 1 819.00 +0.39
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 229.65 +1.17
Weir Group PLC 1 201.00 +1.12
Whitbread PLC 4 086.00 +1.90
William Hill PLC 306.10 +1.36
Wood Group (John) PLC 630.00 +0.80
Wpp PLC 1 576.00 -0.76
Xstrata PLC 963.50 +0.00


Nyse (USD)
3MCo 166.78 +0.07
Abbott Laboratories 37.72 +0.08
Accenture Cl A 116.52 +0.28
Alcoa Inc 9.02 -3.06
Allstate Corp 67.35 +0.39
Alphabet A 706.63 +0.05
Altria Group Inc 62.98 -1.39
Amazon.com 697.45 +0.35
American Electric Power Co Inc 63.29 -1.88
American Express Co 63.53 +1.24
Amgen Inc 150.83 +0.48
Aon plc 105.39 -0.30
Apache Corp 56.61 +2.74
Apple Inc 94.57 +1.17
AT&T 38.44 -1.69
Avon Products Inc 3.89 -3.47
Baker Hughes Inc 45.94 -1.82
Bank of America Corp 14.68 +4.86
Bank of New YorkMellon 41.14 +3.24
Baxter International Inc 45.01 +1.08
Best Buy Co Inc 30.76 -3.51
Boeing Co 131.03 -1.14
Boston Scientific Corp 22.30 -0.02
Bristol-Myers Squibb Co 71.08 -0.17
Campbell Soup 63.45 -0.55
Capital One Financial Corp 71.01 +3.17
Caterpillar Inc 70.61 -0.61
Chevron 100.06 -0.67
China Life Insurance Co Ltd AD 10.66 -0.19


ChinaMobile ADS 54.15 -1.44
Chipotle Mexican Grill 448.67 +0.61
Cisco Systems 26.71 +0.23
Citigroup Inc 45.89 +5.04
Coca-Cola Co 44.47 -0.58
Colgate-Palmolive Co 70.13 -1.00
Comcast Corporation 60.37 -0.10
ConocoPhillips 43.33 -0.46
CostcoWholesale Corporation 141.28 -1.60
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 101.51 -0.58
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 43.86 +0.44
Devon Energy Corp 34.13 -1.47
DowChemical Co 50.80 -1.36
Dun & Bradstreet Corp 119.33 -0.47
E.I. DuPont de Nemours & Co 63.98 -0.84
Eastman Chemical Co 73.42 -2.38
Eaton Corp PLC 60.09 -1.99
Edison International 69.00 -1.58
Eli Lilly & Co 76.33 -0.04
EMC Corp 27.72 +0.25
Entergy Corp 73.38 -3.23
Estee Lauder Cos. Inc 90.54 -1.60
Exelon Corp 33.83 -1.46
ExxonMobil Corp 89.33 -0.21
FedEx Corp 159.49 +0.49
FordMotor Co 13.16 +0.19
General Dynamics Corp 144.28 -0.50
General Electric Co 29.56 -0.47
General Motors 30.75 +0.42
Gilead Sciences 82.87 +0.13
Goldman Sachs Group Inc 159.91 +3.36
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 40.28 -2.14
Harley-Davidson Inc 44.41 -1.00
Harman International Industrie 72.83 -1.10
Hewlett-Packard Co 11.56 +0.35
Home Depot Inc 131.72 -0.19
Honeywell International Inc 112.67 -0.83
Intel Corporation 29.99 +0.03
International BusinessMachine 147.32 -0.43
Invesco Limited 28.99 +2.08
Johnson & Johnson 113.58 -0.19
JPMorgan Chase & Co 64.07 +3.91
Kellogg Co 75.03 -0.50
Kimberly-Clark Corp 126.10 -0.25
LinkedIn 128.37 -0.40
LockheedMartin Corp 241.55 +0.01
Lowes Cos. 78.61 +3.38
Macys 30.08 -1.05
ManpowerGroup 77.86 +0.08
Marriott International Inc Cl 65.72 -2.28
MasterCard Cl A 95.60 +0.06
McDonalds Corp 126.22 -1.15
Medtronic Inc 80.58 -0.28
MeetMe 3.30 -0.90
Merck & Co Inc 54.64 +0.63
Microsoft Corporation 50.81 +0.59
Molson Coors Brewing Co Cl B 96.71 -1.52
Monsanto Co 97.15 -0.52
Moodys Corp 94.16 +0.89
Morgan Stanley 27.24 +4.13
Motorola Solutions 69.45 -0.60
National-Oilwell Inc 31.45 -4.20


Nike Inc Cl B 56.11 -1.73
Nokia Corp ADS 5.21 +1.66
Norfolk Southern Corp 85.45 -0.48
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental PetroleumCorp 74.80 -2.00
Oracle Corp 39.47 -0.30
PepsiCo Inc 100.87 -1.46
Petroleo Brasileiro S/A ADS 6.76 -4.65
Pfizer Inc 33.15 +0.39
Philip Morris International 98.94 -0.89
Phillips 66 78.14 -0.20
Procter & Gamble Co 79.84 -0.93
QUALCOMM Incorporated 52.79 +1.54
Ralph Lauren Corp 89.00 +1.01
Raytheon Co 130.50 +0.52
Red Hat Inc 73.00 +0.77
Regions Financial Corp 9.63 +5.07
Reynolds American Inc 49.60 -1.39
Robert Half International Inc 39.39 +0.03
Schlumberger Ltd 73.17 -2.27
Southern Co 48.03 -2.12
Sprint Corporation 3.58 +1.42
Stanley Black & Decker 113.24 -0.22
Target Corp 67.99 -7.61
Teva Pharmaceutical Industries 52.04 +1.24
Texas Instruments Incorporated 58.01 +1.03
Tiffany & Co 63.98 -1.40
TimeWarner Inc 71.47 -1.85
ToyotaMotor Corp ADS 101.53 +0.91
Twitter 14.14 -1.39
Tyco International Ltd 40.23 +0.26
U.S. Bancorp 41.63 +2.22
Unisys Corp 7.45 -0.86
United Parcel Service Inc Cl B 101.30 +0.23
United Technologies Corp 99.29 -0.08
UnitedHealth Group Inc 130.49 +0.73
Verizon Communications Inc 50.39 -0.98
Wal-Mart Stores 63.13 -2.97
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 98.98 -0.94
Wells Fargo & Co 48.64 +2.16
Western Union 19.07 +0.10
Weyerhaeuser Co 30.46 -0.75
Whirlpool Corp 166.98 -1.04
Williams Cos. 20.83 -3.12
Xerox Corp 9.11 -0.44


Zurich (CHF)
ABB Ltd 20.03 +0.60
Actelion 155.90 +0.00
Adecco 58.30 -0.26
CS Group 13.32 -0.52
Geberit 370.40 +0.14
Givaudan 1 946.00 -0.15
Julius Baer 40.07 +2.38
Nestlé 72.70 -0.41
Novartis 73.35 +0.07
Richemont 60.75 -0.41
Roche 243.40 +0.04
SGS Surveillance 2 106.00 +1.25
Swatch 299.60 -2.09
Swiss Re AG 86.25 +1.23
Swisscom 483.50 -0.58
Syngenta 391.40 -0.79
UBS 14.16 -2.68
Zurich Insurance Group 234.40 +1.21


Valeurs de croissance Cours du 18.05.16
Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 116.52 +0.28
ACTIVISION BLIZZARD 38.47 +0.94
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 96.70 +0.80
AKAMAI TECHNOLOGIES 50.99 +0.06
ALCOA INC 9.02 -3.06
ALPHABET A 706.63 +0.05
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 697.45 +0.35
AMGEN INC 150.83 +0.48
AON PLC 105.39 -0.30
APACHE CORP 56.61 +2.74
APOLLO GROUP 9.25 +0.54
APPLE INC 94.57 +1.17
APPLIEDMATERIALS 19.92 +1.40
AUTODESK 57.77 -0.36
BAIDU 169.45 -0.94
BED BATH & BEYOND INC 42.00 -2.44
BEST BUY CO INC 30.76 -3.51
BIOGEN IDEC INC 264.29 +0.29
BLACKBERRY LIMITED 6.65 -0.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP 22.30 -0.02
BROADCOMCORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSONWORLDWIDE 73.15 +0.51
CA INC 31.35 +0.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23.92 +1.53
CELGENE CORPORATION 101.08 +0.41
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 83.21 +0.84
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 10.66 -0.19
CHINAMOBILE ADS 54.15 -1.44
CHIPOTLEMEXICAN GRILL 448.67 +0.61
CINTAS CORPORATION 91.16 -0.13
CISCO SYSTEMS 26.71 +0.23
CITRIX SYSTEMS 82.74 +0.53
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 62.03 +0.63
COMCAST CORPORATION 60.37 -0.10
COSTCOWHOLESALE CORPORATION 141.28 -1.60
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 43.86 +0.44
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 61.07 +0.59
DISCOVERY COMMUNICATIONS 26.71 -2.70
DISH NETWORK CORPORATION 44.90 -1.62
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.00 +0.03
DUN& BRADSTREET CORP 119.33 -0.47
EASTMANCHEMICAL CO 73.42 -2.38
EATON CORP PLC 60.09 -1.99
EBAY INC 23.69 +1.80
EDISON INTERNATIONAL 69.00 -1.58
ELECTRONIC ARTS INC 74.49 -0.86
ELI LILLY & CO 76.33 -0.04
ERICSSON 7.58 +0.73
ESTEE LAUDER COS. INC 90.54 -1.60
EXPEDIA 110.77 -0.76
EXPEDITORS INTERNATIONAL OFWA 47.66 +0.19
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 72.50 +0.36
FACEBOOK 117.39 +0.03
FASTENAL COMPANY 45.39 +0.42
FISERV 102.43 -0.70
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 12.48 +2.04
FOSSIL GROUP 26.62 -2.38
GARMIN LTD 39.95 -0.27
GILEAD SCIENCES 82.87 +0.13
GROUPON 3.38 +0.00
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 44.41 -1.00
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 72.83 -1.10
HASBRO 84.91 +0.34
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 18.64 +1.11
INTEL CORPORATION 29.99 +0.03
INTUIT INC 102.69 +0.53
INTUITIVE SURGICAL 625.21 +0.62
INVESCO LIMITED 28.99 +2.08
JUNIPER NETWORKS INC 22.49 -0.44
KELLOGG CO 75.03 -0.50
KIMBERLY-CLARK CORP 126.10 -0.25


KLA-TENCOR CORPORATION 68.21 +0.65
LAM RESEARCH CORPORATION 73.97 +1.13
LAMAR ADVERTISING COMPANY 62.40 -0.79
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 51.93 +0.31
LIBERTY GLOBAL PLC 36.66 -1.46
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 44.86 +1.24
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 14.57 -0.68
MACYS 30.08 -1.05
MANPOWERGROUP 77.86 +0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 65.72 -2.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 9.80 +0.62
MATTEL 29.81 -2.55
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 35.85 +1.13
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 48.33 +1.15
MICROSOFT CORPORATION 50.81 +0.59
MOLSON COORS BREWING CO CL B 96.71 -1.52
MONSANTO CO 97.15 -0.52
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 148.83 -0.31
MOODYS CORP 94.16 +0.89
MORGAN STANLEY 27.24 +4.13
MOTOROLA SOLUTIONS 69.45 -0.60
NETAPP 23.83 +1.02
NETFLIX 90.50 +2.11
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 51.97 -0.04
NII HOLDINGS 2.85 +4.78
NOVATELWIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 16.23 -0.55
NVIDIA CORPORATION 43.36 +2.55
ORACLE CORP 39.47 -0.30
PACCAR INC 55.23 -2.07
PATTERSON COMPANIES 45.21 +0.69
PATTERSON-UTI ENERGY 17.36 -3.29
PAYCHEX 51.73 +0.51
PAYPAL HOLDINGS 38.98 -0.22
PEABODY ENERGY CORP 2.07 -2.36
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 78.14 -0.20
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 267.28 -0.83
QUALCOMM INCORPORATED 52.79 +1.54
RALPH LAUREN CORP 89.00 +1.01
RED HAT INC 73.00 +0.77
REYNOLDS AMERICAN INC 49.60 -1.39
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 39.39 +0.03
ROSS STORES 54.31 -0.39
RYANAIR HOLDINGS PLC 79.28 -0.76
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 20.24 +3.08
SEARS HOLDINGS CORPORATION 10.70 -5.39
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 3.89 +0.13
SOHU.COM INC 40.17 -0.27
STANLEY BLACK & DECKER 113.24 -0.22
STAPLES 8.22 -0.72
STARBUCKS CORPORATION 54.80 -0.15
SYMANTEC CORPORATION 17.00 +0.32
TELLABS 2.44 +0.00
TESLAMOTORS 211.24 +3.18
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 52.04 +1.24
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 27.41 -0.29
THE NASDAQOMXGROUP 63.07 +0.86
TIFFANY & CO 63.98 -1.40
TRIPADVISOR 64.17 -2.45
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 28.48 -1.21
UNISYS CORP 7.45 -0.86
UNITED ONLINE 10.84 +0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 101.30 +0.23
VERISIGN 83.70 +0.23
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 81.71 +1.24
WESTERN DIGITAL CORPORATION 38.46 +4.68
WESTERN UNION 19.07 +0.10
WHIRLPOOL CORP 166.98 -1.04
WYNN RESORTS 88.45 -3.05
XILINX 43.93 +0.92
YAHOO! INC 37.24 -0.08
ZYNGA INC 2.52 -3.99


Cours de change
Billets de banques 18.05.2016
Devise (en EUR) ISO Achat Vente
COURONNE DANOISE DKK 7.1576 7.7488
COURONNE NORVEGIENNE NOK 8.7869 9.5649
COURONNE SUEDOISE SEK 9.0312 9.7370
DOLLAR CANADIEN CAD 1.3937 1.4834
DOLLAR US USD 1.0938 1.1363
FRANC SUISSE CHF 1.0736 1.1357
LIVRE STERLING GBP 0.7575 0.7933
YEN JPY 121.0100 124.5300


Or
Devise (en EUR) Prix moy. Préc.
10 $ US 630.00 630.00
10 Florins 219.00 218.90
20 $ US 1240.00 1240.00
20 Francs Tunisie 212.00 215.00
5 $ US 330.00 330.00
50 Ecus 567.63 564.13
Demi Souverain 139.00 139.00
Elisabeth II 277.90 269.00
Krugerrand 1189.00 1189.00
Lingot 1 Kg 35760.00 36280.00
Lingotin Once CPoR 1180.00 1170.00
Once (en $) 1272.90 1277.00
Reichmark 262.00 262.00
Souverain 268.00 267.00
Union latine 210.40 210.00


Rendements
Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.1500 0.1400
Belgique 0.5200 0.5200
Japon -0.1000 -0.1200
Royaume-Uni 1.4300 1.3700


Matières premières
18-05-16 17-05-16 Var/H%


Aluminium Londres (USD/t) 1531.00 1525.00 0.39
Argent N.Y. ($/ounce) 16.98 17.12 -0.82
Brent Londres (USD/lb) 49.21 49.42 -0.42
Cuivre Bruxelles (EUR/t) 4626.89 4638.49 -0.25
Cuivre Londres (USD/t) 4633.50 4640.00 -0.14
Etain Londres (USD/t) 16950.00 16895.00 0.33
Nickel Londres (USD/t) 8620.00 8635.00 -0.17
Plomb Londres (USD/t) 1719.50 1701.00 1.09
Zinc Londres (USD/t) 1877.00 1870.00 0.37


Indices des prix à la consommation
Période


2013 2004 1996 1988 1988
1981


I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P. I.S. I.d.P.
Avr. 2016 103.53 102.75 125.03 125.77 142.25 144.54 171.51 177.40 239.98
Mars 2016 103.47 102.57 124.96 125.55 142.17 144.29 171.41 177.09 239.56
Févr. 2016 102.53 101.65 123.83 124.42 140.88 142.99 169.85 175.50 237.41
Janv. 2016 102.42 101.59 123.69 124.35 140.73 142.91 169.67 175.40 237.27
Déc. 2015 102.23 101.48 123.46 124.21 140.46 142.75 169.35 175.21 237.02
Nov. 2015 102.28 101.61 123.52 124.37 140.53 142.93 169.44 175.43 237.32
Oct. 2015 102.27 101.50 123.51 124.24 140.52 142.78 169.42 175.24 237.06
Sept. 2015 101.85 101.15 123.00 123.81 139.94 142.29 168.72 174.64 236.25
Août 2015 101.61 101.08 122.71 123.72 139.61 142.19 168.33 174.51 236.08
Juil. 2015 101.37 101.01 122.42 123.64 139.28 142.09 167.93 174.39 235.92
Juin 2015 101.33 101.01 122.38 123.64 139.23 142.09 167.86 174.39 235.92
Mai 2015 101.16 100.86 122.17 123.45 138.99 141.88 167.58 174.13 235.57
Avr. 2015 101.12 100.70 122.12 123.26 138.94 141.65 167.52 173.86 235.19
Mars 2015 100.73 100.32 121.65 122.79 138.40 141.12 166.87 173.20 234.31
I.S. = Indice Santé - I.d.P. = Indice des Prix


Pour convertir
(1) (2) (3) (1) (2) (3)


1981 1988 0,73920 I.d.P. 1988 I.d.P. 1996 0,81480
1988 1966 3,39350 I.S. 1996 I.S. 1988 1,20570
1988 1971 2,85430 I.d.P. 1996 I.d.P. 1988 1,22730
1996 1988 1,2273 I.S. 2004 I.S. 1996 1,1377
1996 1981 1,6603 I.d.P. 2004 I.d.P. 1996 1,1493
2004 2013 0,8170 I.d.P. 2013 I.d.P. 2004 1,2240
2004 2013 0,8280 I.S.2013 I.S. 2004 1,2077


(1) Passez de la base... (2) à la base... (3) en multipliant par...


Euronext Cours du 18.05.16


TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SUR DIVIDENDE
EURO PRÉC. EN % OUVERT MAX. MIN. MAX. MIN. DIV. DEV. DATE


4ENERGY INV (D) BE C 2.30 2.35 -2.13 2.35 2.35 2.30 68 3.37 0.10 EUR
AB INBEV BE C 109.15 109.65 -0.46 108.40 109.40 108.30 1184380 124.20 87.73 1.4600 EUR 29-04-16
ABLYNX (D) BE C 13.98 14.10 -0.82 14.10 14.10 13.89 326534 16.20 10.00 EUR
ABO GROUP BE C 2.60 2.60 +0.00 2.70 2.70 2.60 190 5.08 2.01 EUR
ACCENTIS BE DF 0.03 0.03 -0.99 0.03 0.03 0.03 4815998 0.03 0.02 EUR
ACKERMANS V.HAAREN BE C 117.55 116.10 +1.25 116.40 117.60 116.05 39648 144.95 106.60 1.8000 EUR 01-06-15
AEDIFICA SIR BE C 61.17 60.83 +0.56 61.45 61.45 60.64 6725 63.37 49.05 2.0000 EUR 30-10-15
AGEAS BE C 32.60 32.49 +0.34 32.48 32.77 32.26 668273 43.25 31.68 1.6500 EUR 09-05-16
AGFA-GEVAERT BE C 3.30 3.24 +1.82 3.26 3.32 3.21 213028 5.44 2.16 0.3800 EUR 25-04-07
ALCATEL-LUCENT FR C 3.35 3.35 +0.00 3.36 3.36 3.30 911378 3.88 2.65 0.1600 EUR 05-06-07
ANTARES CERT BE SF 61.99 61.99 +0.00 61.99 61.99 61.99 138 63.10 55.55 7.5000 EUR 31-12-15
APERAM NL C 33.83 33.97 -0.41 33.65 34.02 33.38 232078 39.71 22.08 0.2656 EUR 20-05-16
ARCELORMITTAL NL C 4.17 4.23 -1.23 4.20 4.24 4.1122368764 10.46 2.59 0.1770 EUR 08-05-15
ARGEN-X BE C 11.52 11.48 +0.35 11.48 11.55 11.34 2352 14.27 8.46 EUR
ASCENCIO (D) BE DF 60.20 60.50 -0.50 60.27 60.50 60.20 1925 61.19 51.07 3.0500 EUR 26-02-16
ATENOR GROUP (D) BE C 45.00 44.84 +0.36 45.49 45.49 44.70 3381 47.31 37.08 1.4600 EUR 25-04-16
AUDERGHEM CERT BE SF 10.10 10.09 +0.10 10.10 10.10 10.10 25 11.20 9.25 76.0000 EUR 12-09-14
BANIMMO A (D) BE C 5.10 5.10 +0.00 5.11 5.15 5.10 5910 8.60 5.10 0.2700 EUR 28-05-13
BARCO BE C 59.66 59.80 -0.23 59.17 59.91 59.10 18272 64.85 51.56 1.2775 EUR 10-05-16
BASILIX CERT BE SF 26.03 26.02 +0.04 26.03 26.03 26.03 8 400.00 22.60 23.3100 EUR 27-11-15
BEAULIEU-AV. CERT BE SF 152.50 154.95 -1.58 152.50 152.50 152.50 268 159.80 138.25 15.5400 EUR 29-07-15
BEFIMMO SIR BE C 57.95 57.82 +0.22 57.90 58.00 57.39 22021 61.37 48.37 0.8600 EUR 04-05-16
BEKAERT (D) BE C 37.08 36.87 +0.57 36.52 37.14 36.52 116407 39.78 22.58 0.9000 EUR 12-05-16
BELRECA BE DF 95.25 95.25 +0.00 95.25 95.25 95.25 2465 95.25 95.00 2.4400 EUR 29-04-15
BELUGA BE DF 1.16 1.28 -9.38 1.16 1.16 1.16 500 1.65 0.90 0.0400 EUR 28-05-14
BIOCARTIS BE C 8.20 8.15 +0.61 8.30 8.50 8.15 75667 14.95 8.10 EUR
BONE THERAPEUTICS BE C 18.73 18.70 +0.13 19.00 19.00 18.55 3528 23.50 14.50 EUR
BPOST - PROMESSES BE C 24.27 24.11 +0.66 24.02 24.33 23.93 298756 26.98 20.02 0.2400 EUR 17-05-16
BQUE NAT. BELGIQUE BE C 3 000.15 2 995.00 +0.17 2 999.00 3 015.00 2 995.00 45 3 350.05 2 766.00135.4100 EUR 19-05-16
BREDERODE BE C 40.00 39.64 +0.91 39.58 40.00 39.53 5237 41.00 33.30 0.8150 EUR 25-05-16
CAMPINE BE DF 11.80 12.14 -2.80 11.80 11.80 11.80 40 12.77 10.41 1.2500 EUR 28-05-12
CARE PROPERTY INVEST BE C 16.98 17.00 -0.12 17.00 17.00 16.75 12689 17.04 13.14 0.7200 EUR 21-12-15
CELYAD BE C 45.00 46.66 -3.56 46.00 47.28 45.00 23082 70.95 29.23 EUR
CFE (D) BE C 88.31 88.00 +0.35 88.25 88.68 87.26 14649 127.90 80.10 2.4000 EUR 24-05-16
CIE BOIS SAUVAGE BE C 256.00 250.50 +2.20 250.75 256.00 250.75 210 267.00 222.00 5.4312 EUR 02-05-16
CMB BE C 16.15 16.16 -0.06 16.06 16.18 15.96 8306 16.20 12.31 0.2400 EUR 20-05-14
CO.BR.HA (D) BE SF 2 840.00 2 840.00 +0.00 2 840.00 2 840.00 2 840.00 2 3 350.00 2 520.01 16.6700 EUR 01-06-15
COFINIMMO PRIV1 BE DF 95.00 87.50 +8.57 95.00 95.00 95.00 9 - - 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO PRIV2 BE DF 99.00 99.00 +0.00 99.00 99.00 99.00 20 110.00 78.00 6.3700 EUR 22-05-15
COFINIMMO SIR BE C 106.75 107.25 -0.47 107.05 107.25 106.45 32991 112.25 90.10 3.5400 EUR 13-05-16
COLRUYT (D) BE C 51.42 51.43 -0.02 51.17 51.42 51.03 189092 52.37 39.65 1.0000 EUR 02-10-15
CONNECT GROUP BE C 0.49 0.48 +0.82 0.49 0.49 0.46 10488 1.34 0.33 EUR
D IETEREN (D) BE C 40.30 39.66 +1.61 39.57 40.62 39.57 127295 41.08 25.91 0.8000 EUR 02-06-15
DE ROUCK GEO (D) BE SF 0.19 0.17 +11.76 0.19 0.19 0.19 9000 0.41 0.15 EUR
DECEUNINCK BE C 2.26 2.35 -3.54 2.22 2.35 2.22 19090 2.49 1.85 0.0250 EUR 18-05-16
DELHAIZE GROUP BE C 90.51 91.21 -0.77 90.72 91.41 90.22 258578 98.25 71.36 1.8000 EUR 31-05-16
DELTA LLOYD NL C 4.16 3.96 +5.10 4.10 4.19 4.01 5529434 17.61 3.81 0.1600 EUR 25-09-15
DEXIA BE C 18.75 18.75 +0.00 18.75 19.07 18.60 3383 33.00 0.03 0.6800 EUR 22-05-08
DIEGEM KENNEDYCERT BE SF 119.60 118.00 +1.36 119.60 119.60 119.60 144 149.74 94.50 16.2400 EUR 28-09-15
DISTRI-LAND CERT BE SF 235.13 235.10 +0.01 235.13 235.13 235.13 6 275.00 209.10 16.7808 EUR 18-02-16
ECKERT-ZIEGLER BG BE C 0.90 0.83 +8.43 0.84 0.90 0.84 4200 1.34 0.71 EUR
ECONOCOM GROUP BE C 9.89 9.94 -0.52 9.93 9.95 9.85 44150 9.96 6.95 0.1500 EUR 30-06-15
ELIA BE C 44.56 45.26 -1.54 44.55 44.64 44.25 30461 46.50 35.62 1.5400 EUR 01-06-15
EMAKINA GROUP (D) BE SF 10.00 9.25 +8.11 10.00 10.00 10.00 152 11.50 8.00 0.1100 EUR 02-05-11
EMD MUSIC (D) BE SF 1.80 1.80 +0.00 1.80 1.80 1.80 250 1.80 1.70 0.2200 EUR 01-08-08
ENGIE FR C 13.42 13.38 +0.26 13.35 13.46 13.25 3164813 18.91 12.96 0.5000 EUR 13-10-15
EURONAV BE C 9.18 9.24 -0.70 9.09 9.27 9.04 586704 15.29 8.60 0.8200 EUR 17-05-16
EURONEXT FR C 37.79 38.82 -2.65 38.47 38.52 37.65 175904 48.57 33.75 1.0540 EUR 18-05-16
EVADIX BE SF 0.18 0.17 +5.88 0.18 0.18 0.18 74 0.20 0.10 EUR
EVS BROADC.EQUIPM. BE C 30.80 30.56 +0.80 30.51 31.00 30.18 6513 32.75 21.05 0.5000 EUR 24-05-16
EXMAR BE C 7.08 7.08 +0.14 6.98 7.19 6.98 6724 11.23 6.78 0.1000 EUR 10-09-15
FAGRON BE C 7.17 7.13 +0.63 7.13 7.39 7.00 236625 43.92 3.70 1.0000 EUR 14-05-15
FLEXOS (D) BE SF 4.30 4.30 +0.00 4.30 4.30 4.30 10 4.35 0.49 EUR
FLORIDIENNE BE DF 105.20 105.00 +0.19 105.00 105.20 105.00 35 115.00 80.51 3.2000 EUR 16-07-12
FLUXYS CAT.D BE DF 27.49 27.20 +1.07 28.30 28.30 27.49 2160 29.00 24.45 1.2000 EUR 15-05-15
FOUNTAIN BE DF 2.25 2.24 +0.45 2.20 2.25 2.20 3500 2.25 0.99 0.8800 EUR 25-06-12
FOYER BE C 75.50 64.12 +17.75 64.03 75.73 64.03 277 - - 1.9800 EUR 17-04-14
FRED & GINGER (D) BE SF 21.75 22.00 -1.14 21.75 21.75 21.75 10 23.90 18.50 EUR
GALAPAGOS NL C 45.85 45.30 +1.21 45.25 45.88 45.16 153977 60.55 31.15 EUR
GBL BE C 73.00 73.93 -1.26 73.72 73.72 72.69 246875 79.17 63.51 2.7900 EUR 05-05-15
GENK LOGIST. CERT BE SF 145.00 144.01 +0.69 145.00 145.00 145.00 50 155.00 124.53 17.4862 EUR 29-02-16
GENTICEL FR C 4.99 4.95 +0.81 4.95 4.99 4.89 7341 8.53 2.91 EUR
GIMV BE C 49.10 49.40 -0.61 49.30 49.30 48.80 19595 49.60 38.52 2.4500 EUR 29-06-15
GLOBAL GRAPHICS BE C 2.06 2.06 +0.00 2.07 2.07 2.06 601 2.47 1.97 EUR
GREENYARD FOODS BE C 14.00 13.70 +2.19 13.70 14.00 13.51 14973 21.25 11.59 EUR
HAMON BE C 5.75 5.80 -0.78 5.80 5.80 5.75 41 9.99 3.25 0.1300 EUR 07-05-12
HOME INV BEL SIR BE C 100.40 102.95 -2.48 102.90 102.90 100.40 346 104.00 80.87 0.2500 EUR 11-05-16
IBA (D) BE C 36.41 37.51 -2.92 37.85 37.99 36.00 68370 40.99 20.57 1.3900 EUR 13-05-16
ICE CONCEPT (D) BE SF 0.60 0.60 +0.00 0.60 0.60 0.60 2950 0.78 0.50 EUR
IMMO MOURY SIR BE DF 56.99 57.00 -0.02 56.99 56.99 56.99 1 57.00 50.00 2.3000 EUR 13-10-15
IMMOBEL BE C 46.50 46.50 +0.00 46.50 46.74 45.50 4237 52.70 38.20 0.8000 EUR 01-06-15
IMMOPOOL BE SF 0.10 0.10 +0.00 0.10 0.10 0.10 6500 1.10 0.10 EUR
ING GROEP NL C 10.33 10.13 +2.02 10.05 10.33 9.9720520541 16.00 9.19 0.2400 EUR 07-08-15
INTERVEST SIR BE C 23.90 23.71 +0.78 23.52 23.93 23.52 32735 25.75 19.75 1.7100 EUR 03-05-16
JENSEN-GROUP BE C 26.65 26.65 +0.00 26.65 26.65 26.65 77 28.00 19.20 0.4000 EUR 25-05-16
KBC BE C 48.31 48.44 -0.26 48.09 48.44 47.76 1136205 66.00 44.15 2.0000 EUR 11-05-15
KBC ANCORA BE C 31.04 30.77 +0.88 30.80 31.11 30.39 36297 39.10 27.00 1.3600 EUR 01-06-15
KEYWARE TECH. (D) BE C 1.89 1.87 +0.91 1.88 1.89 1.87 13964 2.10 0.69 EUR
KINEPOLIS GROUP BE C 40.58 40.84 -0.66 40.30 40.84 40.05 14934 42.45 32.92 0.7900 EUR 13-05-16
KORTRIJK SHOP.CERT BE SF 21.00 20.21 +3.91 21.00 21.00 21.00 10 52.15 20.02624.9700 EUR 09-02-15
LEASINVEST SIR BE C 103.70 103.10 +0.58 103.70 103.70 101.15 1691 104.00 77.50 4.5500 EUR 22-05-15
LOTUS BAKERIES BE C 1 715.05 1 715.00 +0.00 1 746.95 1 746.95 1 705.00 168 1 845.00 1 221.00 12.4000 EUR 14-05-15
LOUVAIN NEUVE 1976 BE SF 51.00 51.00 +0.00 51.00 51.00 51.00 96 - - 32.0000 EUR 21-03-14
LUX-AIRPORT CERT BE SF 183.00 183.00 +0.00 183.00 183.00 183.00 30 195.00 130.00 6.8200 EUR 29-03-16
MDXHEALTH BE C 3.29 3.29 -0.03 3.26 3.30 3.24 27462 5.14 2.80 EUR
MEDIVISION BE DF 0.01 0.03 -66.67 0.01 0.01 0.01 1000 - - 0.3800 EUR 25-10-11
MELEXIS (D) BE C 51.15 48.76 +4.90 48.55 51.15 48.55 45678 58.00 35.70 1.3000 EUR 22-10-15
MIKO BE DF 100.00 98.00 +2.04 100.00 100.00 100.00 150 104.25 80.00 1.2800 EUR 04-06-15
MOBISTAR BE C 19.25 19.41 -0.82 19.39 19.43 19.20 58457 22.75 15.62 1.8000 EUR 21-05-13
MONTEA C.V.A. SIR BE C 41.00 41.25 -0.61 41.25 41.35 41.00 6991 41.70 32.62 0.9500 EUR 22-05-15
MOPOLI BE DF 290.00 290.00 +0.00 290.00 290.00 290.00 0 318.00 290.02 EUR
MOPOLI FOND BE DF 9 000.00 8 200.00 +9.76 9 000.00 9 000.00 9 000.00 1 9 000.00 7 800.00 EUR
MOURY CONSTRUCT BE DF 138.25 138.25 +0.00 138.25 138.25 138.25 10 139.85 120.00 4.4000 EUR 15-06-15
NEUFCOUR-FIN. BE DF 6.60 8.14 -18.92 6.60 6.60 6.60 266 9.50 6.60 EUR
NEWTREE (D) BE SF 1.30 1.10 +18.18 1.30 1.30 1.30 70 2.75 1.10 0.0400 EUR 19-06-07
NYRSTAR (D) BE C 0.70 0.70 -0.85 0.70 0.71 0.69 1950683 3.70 0.56 0.1600 EUR 09-08-13
OIM BE C 0.09 0.09 +0.00 0.10 0.10 0.08 26361 0.26 0.08 0.1900 EUR 17-07-14
ONTEX GROUP BE C 28.27 28.00 +0.96 27.84 28.41 27.84 89039 35.33 25.16 0.1900 EUR 28-05-15
OPTION (D) BE C 0.18 0.17 +2.94 0.18 0.18 0.18 53105 0.33 0.16 EUR
OTC (D) BE SF 0.47 0.47 +0.00 0.47 0.47 0.47 1 0.50 0.47 0.5100 EUR 13-05-08
PAIRI DAIZA BE DF 72.50 72.50 +0.00 72.50 72.50 72.50 10 74.88 49.00 2.0000 EUR 14-09-15
PAYTON PLANAR BE DF 1.85 1.85 +0.00 1.85 1.85 1.85 6600 2.03 1.30 0.0700 EUR 07-01-10
PCB BE DF 5.04 5.04 +0.00 5.04 5.04 5.04 75 5.60 3.80 0.0500 EUR 11-06-14
PEUGEOT FR C 13.01 12.99 +0.15 12.98 13.04 12.81 3255765 19.70 11.68 1.1000 EUR 02-06-11
PHARCO (D) BE SF 0.50 0.50 +0.00 0.50 0.50 0.50 640 3.99 0.09 2.1200 EUR 18-01-16
PICANOL BE DF 59.50 59.69 -0.32 59.50 59.50 59.07 262 61.00 37.65 0.1000 EUR 20-04-15
PNS BE SF 3.17 3.50 -9.43 3.17 3.17 3.17 3940 4.95 2.21 0.1000 EUR 24-11-14
PROXIMUS BE C 28.39 28.38 +0.04 28.25 28.44 28.14 490036 35.22 27.46 0.5000 EUR 11-12-15
QRF SIR BE C 27.93 28.00 -0.25 28.00 28.00 27.60 937 28.00 24.70 1.3000 EUR 21-05-15
QUESTFOR GR-PRICAF BE C 7.50 7.46 +0.50 7.47 7.54 7.28 85537 12.49 7.40 0.7180 EUR 24-03-15
REALCO BE SF 17.65 18.00 -1.94 17.65 17.65 17.65 170 18.00 12.00 0.1000 EUR 22-07-15
REALDOLMEN (D) BE C 17.56 17.80 -1.35 17.80 17.80 17.56 635 21.00 15.90 0.2900 EUR 21-12-15
RECTICEL BE C 5.41 5.47 -1.08 5.47 5.48 5.41 35279 5.80 4.11 0.2000 EUR 29-05-14
REIBEL BE SF 8.00 7.46 +7.24 8.00 8.00 8.00 343 10.85 7.46 EUR
RENTABILIWEB (D) BE C 6.80 6.85 -0.72 6.80 6.88 6.70 3247 7.30 6.30 0.2000 EUR 23-05-12
RESILUX BE C 141.00 139.05 +1.40 137.05 141.00 137.05 1753 172.10 112.50 2.0000 EUR 27-05-16
RETAIL EST. SIR BE C 79.80 79.50 +0.38 79.50 79.84 79.48 2880 80.71 63.61 3.1000 EUR 10-07-15
RHJ INTERNATIONAL BE C 4.17 4.27 -2.36 4.27 4.28 4.16 41675 - - EUR
ROSIER BE DF 182.44 182.01 +0.24 182.44 182.44 182.44 9 202.95 180.00 8.0000 EUR 25-06-13
ROULARTA BE C 24.64 24.50 +0.59 24.84 24.84 24.64 24 26.93 13.02 0.3500 EUR 29-05-12
RTL GROUP BE C 78.03 77.42 +0.79 77.00 78.30 76.60 23970 88.19 68.60 1.0000 EUR 08-09-15
SABCA (D) BE DF 27.00 24.10 +12.03 27.00 27.00 27.00 182 33.87 24.10 0.8400 EUR 10-06-14
SAINT GOBAIN FR C 38.34 38.24 +0.25 38.12 38.45 37.88 1308022 44.84 31.47 1.2400 EUR 06-06-16
SAPEC BE DF 26.45 26.50 -0.21 26.50 26.50 26.45 2111 32.40 22.61 0.5500 EUR 19-06-15
SCHEERD.V KERCHOVE BE DF 750.00 690.00 +8.70 750.00 750.00 750.00 10 750.00 451.00 2.0000 EUR 28-05-15
SIOEN BE C 18.80 19.00 -1.05 18.30 18.95 18.30 4435 19.79 13.70 0.3700 EUR 07-05-15
SIPEF (D) BE C 49.99 49.68 +0.62 49.70 49.99 49.13 1153 52.98 40.01 1.2500 EUR 29-06-15
SMARTPHOTO GROUP BE C 1.12 1.10 +1.82 1.05 1.12 1.05 34462 1.13 0.38 EUR
SOFINA BE C 116.50 117.35 -0.72 115.70 117.30 115.70 28293 117.60 89.50 2.4520 EUR 11-05-16
SOFTIMAT BE C 2.40 2.40 +0.00 2.40 2.40 2.40 4062 2.45 1.88 0.5000 EUR 20-08-13
SOLVAC NOM(RETAIL) BE C 94.87 94.97 -0.11 94.97 94.97 93.76 692 139.50 76.00 1.9624 EUR 24-11-15
SOLVAY BE C 87.46 87.57 -0.13 87.28 87.46 85.90 286808 123.58 70.52 1.9400 EUR 13-05-16
SPADEL BE DF 97.00 96.50 +0.52 97.00 97.00 97.00 325 99.90 75.92 1.2400 EUR 24-06-15


TITRE PAYS MARCHÉ CLÔTURE COURS DIFF. COURS COURS VOLUME 12MOIS INFO SUR DIVIDENDE
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ST.GUDULE-PL. CERT BE SF 161.10 161.10 +0.00 161.10 161.10 161.10 19 161.10 115.01 8.0800 EUR 09-02-15
SUCRAF A & B BE DF 1.80 1.80 +0.00 1.80 1.80 1.80 500 2.72 1.01 EUR
SV PATRIMONIA BE SF 0.80 0.80 +0.00 0.80 0.80 0.80 1750 1.65 0.60 0.3000 EUR 11-08-09
TELENET GROUP BE C 41.63 41.78 -0.38 41.86 42.05 41.43 120879 54.25 41.42 7.9000 EUR 03-05-13
TER BEKE BE C 109.65 108.30 +1.25 108.00 110.30 108.00 2211 109.75 70.60 2.5000 EUR 11-06-15
TESSENDERLO BE C 30.61 30.77 -0.50 30.77 30.78 30.27 75495 37.01 21.81 1.3300 EUR 06-06-13
TEXAF (D) BE DF 33.78 33.23 +1.67 33.23 33.78 33.23 11 36.74 29.50 0.5750 EUR 18-05-16
THINK-MEDIA BE DF 0.05 0.05 +0.00 0.05 0.05 0.05 19500 0.29 0.01 EUR
THROMBOGENICS BE C 3.28 3.28 -0.12 3.30 3.30 3.25 10132 5.89 2.71 EUR
TIGENIX (D) BE C 0.94 0.91 +3.18 0.94 0.98 0.93 1058704 1.31 0.60 EUR
TINC BE C 11.40 11.38 +0.13 11.50 11.50 11.36 5015 11.60 10.35 0.1200 EUR 28-09-15
TOTAL FR C 43.16 43.07 +0.21 42.87 43.45 42.69 4584306 48.45 35.21 0.6100 EUR 06-06-16
TUBIZE (ATTR) BE C 0.60 0.60 +0.33 0.60 0.60 0.60 50 0.60 0.46 EUR
TUBIZE-FIN BE C 56.00 56.34 -0.60 56.48 56.48 55.51 2090 70.70 49.00 0.5000 EUR 05-05-16
U&I LEARNING (D) BE SF 1.24 1.24 +0.00 1.24 1.24 1.24 100 1.25 0.69 EUR
UCB BE C 66.67 66.75 -0.12 66.02 66.87 66.02 174084 86.05 61.61 1.0600 EUR 04-05-15
UMICORE (D) BE C 44.36 44.67 -0.71 44.41 44.50 44.03 277450 46.74 32.09 0.5000 EUR 01-09-15
UNITRONICS BE C 2.85 2.80 +1.79 2.85 2.85 2.85 100 3.67 1.69 EUR
VAN DE VELDE BE C 63.22 64.51 -2.00 64.51 64.51 61.84 8703 64.51 50.51 1.3500 EUR 19-11-15
VASTNED RETAIL BEL BE C 55.50 55.74 -0.43 55.38 55.73 55.00 1361 61.29 52.00 2.7200 EUR 05-05-15
VGP BE C 35.33 35.43 -0.28 35.33 35.33 35.33 161 36.11 26.11 0.4100 EUR 13-01-14
VIOHALCO BE C 1.37 1.40 -1.86 1.35 1.37 1.32 2487 2.70 0.98 EUR
VISION IT (D) BE SF 2.60 2.47 +5.26 2.48 2.60 2.48 1961 2.60 2.41 0.1200 EUR 25-09-09
VRANKEN-POMMERY FR C 24.95 24.95 +0.00 24.95 24.96 24.75 168 29.30 22.51 1.0000 EUR 13-07-15
WAREHOUSES-SICAFI BE DF 61.80 61.31 +0.80 61.36 61.80 61.36 715 63.90 57.80 3.0000 EUR 09-12-15
WDP-SICAFI BE C 81.50 81.99 -0.60 81.90 81.98 81.17 13183 85.00 62.90 4.0000 EUR 28-04-16
WERELDHAV B SIR BE C 115.45 116.00 -0.47 114.15 115.95 112.50 1179 118.50 84.00 4.6000 EUR 16-04-15
WOL. EXTENS. CERT BE SF 645.00 650.00 -0.77 645.00 645.00 645.00 20 748.50 600.00 36.0300 EUR 22-06-15
WOL. SHOPPING CERT BE SF 1 910.00 1 910.00 +0.00 1 910.00 1 910.00 1 910.00 9 1 910.00 1 671.14 73.9200 EUR 22-06-15
ZENITEL BE DF 1.01 0.96 +5.21 1.01 1.01 1.01 3250 1.18 0.95 0.0000 EUR 02-02-05
ZENOBE GRAMME CERT BE SF 136.00 135.00 +0.74 136.00 136.00 136.00 35 136.00 107.00 1.7300 EUR 25-03-15
ZETES INDUSTRIES BE C 38.59 38.90 -0.80 38.25 38.77 38.25 669 42.20 27.70 0.6300 EUR 01-06-15


Indice
(000) EUR Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %


BEL 20 ouverture 3331.18 3375.78 -1.32


BEL 20 cloture 3353.17 3350.72 0.07


Capitaux échangés
Cours du jour Cours Précéd. Diff. en %


Total général 396151824.977 389459532.632 1.72
Continu belge 394277835.3270 388476536.8820 1.49
Continu étranger 1873989.6500 982995.7500 90.64
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Amsterdam Cours du 18.05.16
EURO


AALBERTS INDUSTR 30.82 +0.44
AEGON 4.36 +1.68
AHOLD KON 14.07 -0.95
AIR FRANCE -KLM 7.44 +2.00
AKZO NOBEL 61.49 +0.33
ALTICE 14.44 +0.42
ARCELORMITTAL 4.17 -1.23
ASML HOLDING 84.41 +0.87
BOSKALIS WESTMIN 33.40 +0.94
CORIO 52.50 -1.13
DELTA LLOYD 4.16 +5.10
DSM KON 52.85 +0.55
FUGRO 16.34 +1.55
GALAPAGOS 45.85 +1.21
GEMALTO 53.83 -0.76
HEINEKEN 82.22 +0.29
ING GROEP 10.33 +2.02
KONINKLIJKE AHOLD 18.95 -0.86
KPN KON 3.48 +0.06
NN GROUP 28.90 +0.87
OCI 13.99 +0.43
PHILIPS KON 22.89 +1.04
RANDSTAD 46.05 +1.13
RELX 15.01 +0.07
ROYAL DUTCH SHELLA 22.65 +0.24
SBM OFFSHORE 11.02 +0.64
TNT 16.60 +0.70
TNT EXPRESS 7.99 -0.08
UNIBAIL-RODAMCO 233.75 -1.00
UNILEVER DR 39.05 +0.71
VOPAK 47.38 +0.67
WOLTERS KLUWER 34.04 -0.07
ZIGGO 38.55 +0.10


Paris Cours du 18.05.16
EURO


ACCOR 38.78 +2.43
AIR LIQUIDE 96.50 +0.53
AIRBUS GROUP 53.21 -1.79
ALCATEL-LUCENT 3.35 +0.00
ARCELORMITTAL 4.17 -1.23
AXA 20.70 +0.36
BNP PARIBAS ACT.A 44.98 +1.48
BOUYGUES 28.89 +0.07
CAP GEMINI 81.24 +0.36
CARREFOUR 24.52 +1.26
CREDIT AGRICOLE 8.78 +1.61
DANONE 59.98 +0.12
EIFFAGE 68.39 -0.86
ENGIE 13.42 +0.26
ESSILOR INTL. 112.70 +1.03
KERING 143.50 +0.63
KLEPIERRE 40.18 -1.00
L'OREAL 159.85 +1.20
LAFARGEHOLCIM LTD 40.13 +2.22
LEGRAND 48.43 +0.85
LVMH 144.80 +0.59
MICHELIN 86.81 -0.12
NOKIA 4.68 +2.86
NUMERICABLE-SFR 27.91 +1.12
ORANGE 15.15 +0.60
PERNOD RICARD 94.60 -0.37
PEUGEOT 13.01 +0.15
PUBLICIS GROUPE SA 63.84 +0.30
RENAULT 77.93 +0.17
SAFRAN 59.16 -0.30
SAINT GOBAIN 38.34 +0.25
SANOFI 70.11 +0.52
SCHNEIDER ELECTRIC 55.87 +1.20
SOCIETE GENERALE 34.02 +1.40
SODEXO 90.71 +1.06
SOLVAY 87.46 -0.13
TECHNIP 46.38 +0.16
TF1 10.81 +3.30
TOTAL 43.16 +0.21
UNIBAIL-RODAMCO 233.75 -1.00
VALEO 131.50 -1.13
VEOLIA ENVIRON. 19.45 -2.09
VINCI 65.36 +0.35
VIVENDI 17.16 +1.63


Obligations publiques
Dette directe de l'Etat
97-2028 Linéaure B291 154.00 153.28
09-2017 Linéaire B300 108.30 108.27
04-2035 Linéaire B304 151.65 151.22
05-2015 Linéaire B306 100.20 100.53
06-2016 Linéaire B307 101.70 101.74
06-2022 Linéaire B308 124.00 123.83
07-2017 Linéaire B309 106.48 106.88
08-2018 Linéaire B312 109.56 109.56
09-2019 Linéaire B315 113.62 113.62
09-2020 Linéaire B318 117.64 117.57
03-2016 Linéaire B319 101.18 101.34
03-2041 Linéaire B320 144.29 160.32
09-2021 Linéaire B321 123.63 123.51
02-2016 Linéaire B322 100.20 100.29
06-2027 Linéaire B323 105.33 105.33
03-2026 Linéaire B324 139.54 139.71
09-2022 Linéaire B325 124.96 126.33
06-2023 Linéaire B328 113.26 113.26
Bons Etat 08-16 B996 100.39 100.39
Bons Etat 08-16 B999 103.00 103.09
Bons Etat 08-16 B209 102.23 102.59
Bons Etat 08-13 B211 100.00 100.26
Bons Etat 08-16 B212 102.28 102.30
Bons Etat 03-17 B215 103.06 103.08
Bons Etat 06-17 B218 103.67 103.76
Bons Etat 09-17 B220 104.41 104.42
Bons Etat 12-17 B222 105.26 105.26
Bons Etat 03-15 B223 100.10 100.13
Bons Etat 03-18 B224 105.79 105.84
Bons Etat 06-18 B226 106.62 106.67
Bons Etat 09-18 B228 106.32 106.38
Bons Etat 12-18 B230 107.82 107.89
Bons Etat 03-16 B232 100.26 100.26
Bons Etat 03-19 B233 110.72 110.76
Bons Etat 06-16 B235 100.08 100.10
Bons Etat 06-19 B236 111.71 111.81
Bons Etat 09-16 B238 101.18 101.20
Bons Etat 09-19 B239 111.96 112.03
Bons Etat 12-16 B241 102.11 102.12
Bons Etat 12-19 B242 114.82 114.83
Bons Etat 03-17 B243 102.00 102.04
Bons Etat 03-20 B244 111.97 112.08
Bons Etat 06-17 B245 102.69 102.78
Bons Etat 06-20 B246 112.32 112.44
Bons Etat 09-20 B247 109.19 109.22
Bons Etat 12-17 B248 101.98 102.17
Bons Etat 12-20 B249 108.23 108.52
Bons Etat 03-18 B250 101.85 101.86
Bons Etat 03-21 B251 109.01 109.04
Bons Etat 06-18 B252 101.57 101.79
Bons Etat 06-21 B253 104.92 105.63
Bons Etat 09-18 B254 103.10 103.11
Bons Etat 09-21 B255 111.39 111.39
Bons Etat 12-18 B256 102.97 102.90
Bons Etat 12-21 B257 109.95 109.95
Bons Etat 03-19 B258 102.66 102.73
Bons Etat 03-22 B259 108.10 108.14
Bons Etat 06-19 B260 101.90 101.91
Bons Etat 06-22 B261 106.90 106.90


Bourses étrangères Cours du 18.05.16
Indices
Amsterdam: AEX 433.70 +0.32
Euronext: Euronext 100 853.50 +0.40
Euronext: Next 150 2 279.31 +0.19
Francfort: DAX Extra 9 943.23 +0.54
Lisbonne: PSI 20 4 853.95 +0.07
Madrid: IBEX 35 8 683.20 -0.14
FTSEMIB 17 713.62 +1.23
New-York: DJ Industrial 17 540.92 -0.73
New-York: Nasdaq 100 4 345.34 -0.47
Paris: CAC 40 4 319.30 +0.51
Zurich: SMI 7 973.93 +0.85


Francfort (EUR)
ADIDAS AGO.N. 110.55 +0.55
ALLIANZ SE VNAO.N. 137.65 +0.44
BASF SE O.N. 67.65 -0.06
BAY.MOTORENWERKE AG ST 70.99 -0.80
BAYER AGNA 96.42 +0.70
COMMERZBANK AGO.N. 7.18 +2.28
CONTINENTAL AGO.N. 182.25 -0.65
DAIMLER AGNAO.N. 57.60 -0.26
DEUTSCHE BANK AGNAO.N. 14.74 +2.32
DEUTSCHE BOERSE NAO.N. 76.76 +0.88
DEUTSCHE POST AGNAO.N. 27.02 +0.76
DEUTSCHE POSTBANK AGNA 35.73 +0.00
DT.TELEKOMAGNA 15.98 -0.19
E.ON AGNA 8.29 -0.55
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 73.33 +0.95
FRESENIUS SE O.N. ST 64.28 +0.94
HEIDELBERGCEMENT AGO.N. 75.19 +0.94
HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 91.09 +0.64
INFINEON TECH.AG NAO.N. 12.27 +2.29
K+S AGO.N. 21.41 +0.52
LANXESS AG 41.95 -0.59
LINDE AGO.N. 127.85 +1.03
LUFTHANSA AG VNAO.N. 12.46 +1.38
MANAG ST O.N. 95.03 +0.20
MERCK KGAAO.N. 82.59 -0.49
METRO AG ST O.N. 28.25 +0.00
MUENCH.RUECKVERS.VNAO.N. 160.15 +1.01
RWE AG ST O.N. 11.70 -0.93
SAP AGO.N. 68.95 +1.07
SIEMENS AGNA 93.72 +0.53
THYSSENKRUPP AGO.N. 18.89 -0.32
TUI AG NA 13.37 +1.71
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 134.65 +1.62


Londres (PENCE)
Aberdeen Asset Management PLC 266.91 +0.00
Amec PLC 1 055.42 -2.35
Anglo American PLC 606.10 -3.59
Antofagasta PLC 421.10 -2.93
Astrazeneca PLC 3 900.50 -0.79
Babcock International Group PLC 977.45 +0.20
Bae Systems PLC 481.70 -0.95
Barclays PLC 169.87 +3.42
Bg Group PLC 1 046.73 +1.62
Bhp Billiton PLC 842.09 -2.24
BP PLC 364.60 -0.46
British American Tobacco PLC 4 163.29 -0.61
British Land Company PLC 719.00 -0.55
British Sky Broadcasting Group PLC 850.50 -1.39
Bt Group PLC 439.15 -0.70
Burberry Group PLC 1 112.00 -2.71
Crh PLC 2 021.11 +0.01
Croda International PLC 2 990.00 -0.20
Diageo PLC 1 843.50 -0.67
Easyjet PLC 1 487.00 +3.48
Fresnillo PLC 1 144.00 -1.38
Gkn PLC 274.50 -1.26
Glaxosmithkline PLC 1 437.50 -0.45
Glencore Xstrata PLC 132.95 -2.60
Hargreaves Lansdown PLC 1 300.00 +1.25
HSBC Holdings PLC 435.50 +0.21
Imperial Tobacco Group PLC 3 548.81 -1.38
Intercontinental Hotels Group PLC 2 613.00 -0.08
International Consolidated Airlines Group
S.A. 533.74 +2.67


Intertek Group PLC 3 336.00 -0.33
Itv PLC 205.50 -0.44
Kingfisher PLC 358.20 +0.06
Legal & General Group PLC 223.40 +1.45
Marks And Spencer Group PLC 442.10 +2.85
Meggitt PLC 390.70 -3.22
Melrose Industries PLC 396.90 +0.38
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 188.90 -0.21
OldMutual PLC 169.00 +1.26
Pearson PLC 814.00 -0.37
Persimmon PLC 2 025.00 +0.75
Prudential PLC 1 309.50 +1.71
Reckitt Benckiser Group PLC 6 850.00 +0.32
Reed Elsevier PLC 1 224.00 -0.57
Rio Tinto 1 993.50 -1.99
Rolls-Royce Holdings PLC 656.00 -1.20
Royal Dutch Shell PLC 1 733.00 -1.08
Royal Dutch Shell PLC 1 741.00 -0.91
Rsa Insurance Group PLC 478.80 +1.03
Sage Group PLC 589.50 -1.26
Sainsbury (J) PLC 253.40 -0.04
Schroders PLC 2 536.00 +1.24
Serco Group PLC 93.00 +0.00
Severn Trent PLC 2 210.00 -0.67
Smith & Nephew PLC 1 141.00 -0.87
Sse PLC 1 525.00 -1.42
Standard Life PLC 333.30 +4.12
Tate & Lyle PLC 607.00 -0.41
Tesco PLC 163.00 -0.91
Travis Perkins PLC 1 819.00 +0.39
Tui Travel PLC 437.60 -1.26
Vodafone Group PLC 229.65 +1.17
Weir Group PLC 1 201.00 +1.12
Whitbread PLC 4 086.00 +1.90
William Hill PLC 306.10 +1.36
Wood Group (John) PLC 630.00 +0.80
Wpp PLC 1 576.00 -0.76
Xstrata PLC 963.50 +0.00


Nyse (USD)
3MCo 166.78 +0.07
Abbott Laboratories 37.72 +0.08
Accenture Cl A 116.52 +0.28
Alcoa Inc 9.02 -3.06
Allstate Corp 67.35 +0.39
Alphabet A 706.63 +0.05
Altria Group Inc 62.98 -1.39
Amazon.com 697.45 +0.35
American Electric Power Co Inc 63.29 -1.88
American Express Co 63.53 +1.24
Amgen Inc 150.83 +0.48
Aon plc 105.39 -0.30
Apache Corp 56.61 +2.74
Apple Inc 94.57 +1.17
AT&T 38.44 -1.69
Avon Products Inc 3.89 -3.47
Baker Hughes Inc 45.94 -1.82
Bank of America Corp 14.68 +4.86
Bank of New YorkMellon 41.14 +3.24
Baxter International Inc 45.01 +1.08
Best Buy Co Inc 30.76 -3.51
Boeing Co 131.03 -1.14
Boston Scientific Corp 22.30 -0.02
Bristol-Myers Squibb Co 71.08 -0.17
Campbell Soup 63.45 -0.55
Capital One Financial Corp 71.01 +3.17
Caterpillar Inc 70.61 -0.61
Chevron 100.06 -0.67
China Life Insurance Co Ltd AD 10.66 -0.19


ChinaMobile ADS 54.15 -1.44
Chipotle Mexican Grill 448.67 +0.61
Cisco Systems 26.71 +0.23
Citigroup Inc 45.89 +5.04
Coca-Cola Co 44.47 -0.58
Colgate-Palmolive Co 70.13 -1.00
Comcast Corporation 60.37 -0.10
ConocoPhillips 43.33 -0.46
CostcoWholesale Corporation 141.28 -1.60
Covidien 107.18 -0.81
CVS Caremark 101.51 -0.58
Dell Inc 13.86 +0.22
Delta Air Lines 43.86 +0.44
Devon Energy Corp 34.13 -1.47
DowChemical Co 50.80 -1.36
Dun & Bradstreet Corp 119.33 -0.47
E.I. DuPont de Nemours & Co 63.98 -0.84
Eastman Chemical Co 73.42 -2.38
Eaton Corp PLC 60.09 -1.99
Edison International 69.00 -1.58
Eli Lilly & Co 76.33 -0.04
EMC Corp 27.72 +0.25
Entergy Corp 73.38 -3.23
Estee Lauder Cos. Inc 90.54 -1.60
Exelon Corp 33.83 -1.46
ExxonMobil Corp 89.33 -0.21
FedEx Corp 159.49 +0.49
FordMotor Co 13.16 +0.19
General Dynamics Corp 144.28 -0.50
General Electric Co 29.56 -0.47
General Motors 30.75 +0.42
Gilead Sciences 82.87 +0.13
Goldman Sachs Group Inc 159.91 +3.36
H.J. Heinz Company 72.49 +0.06
Halliburton Co 40.28 -2.14
Harley-Davidson Inc 44.41 -1.00
Harman International Industrie 72.83 -1.10
Hewlett-Packard Co 11.56 +0.35
Home Depot Inc 131.72 -0.19
Honeywell International Inc 112.67 -0.83
Intel Corporation 29.99 +0.03
International BusinessMachine 147.32 -0.43
Invesco Limited 28.99 +2.08
Johnson & Johnson 113.58 -0.19
JPMorgan Chase & Co 64.07 +3.91
Kellogg Co 75.03 -0.50
Kimberly-Clark Corp 126.10 -0.25
LinkedIn 128.37 -0.40
LockheedMartin Corp 241.55 +0.01
Lowes Cos. 78.61 +3.38
Macys 30.08 -1.05
ManpowerGroup 77.86 +0.08
Marriott International Inc Cl 65.72 -2.28
MasterCard Cl A 95.60 +0.06
McDonalds Corp 126.22 -1.15
Medtronic Inc 80.58 -0.28
MeetMe 3.30 -0.90
Merck & Co Inc 54.64 +0.63
Microsoft Corporation 50.81 +0.59
Molson Coors Brewing Co Cl B 96.71 -1.52
Monsanto Co 97.15 -0.52
Moodys Corp 94.16 +0.89
Morgan Stanley 27.24 +4.13
Motorola Solutions 69.45 -0.60
National-Oilwell Inc 31.45 -4.20


Nike Inc Cl B 56.11 -1.73
Nokia Corp ADS 5.21 +1.66
Norfolk Southern Corp 85.45 -0.48
NYSE Euronext 45.10 -1.49
Occidental PetroleumCorp 74.80 -2.00
Oracle Corp 39.47 -0.30
PepsiCo Inc 100.87 -1.46
Petroleo Brasileiro S/A ADS 6.76 -4.65
Pfizer Inc 33.15 +0.39
Philip Morris International 98.94 -0.89
Phillips 66 78.14 -0.20
Procter & Gamble Co 79.84 -0.93
QUALCOMM Incorporated 52.79 +1.54
Ralph Lauren Corp 89.00 +1.01
Raytheon Co 130.50 +0.52
Red Hat Inc 73.00 +0.77
Regions Financial Corp 9.63 +5.07
Reynolds American Inc 49.60 -1.39
Robert Half International Inc 39.39 +0.03
Schlumberger Ltd 73.17 -2.27
Southern Co 48.03 -2.12
Sprint Corporation 3.58 +1.42
Stanley Black & Decker 113.24 -0.22
Target Corp 67.99 -7.61
Teva Pharmaceutical Industries 52.04 +1.24
Texas Instruments Incorporated 58.01 +1.03
Tiffany & Co 63.98 -1.40
TimeWarner Inc 71.47 -1.85
ToyotaMotor Corp ADS 101.53 +0.91
Twitter 14.14 -1.39
Tyco International Ltd 40.23 +0.26
U.S. Bancorp 41.63 +2.22
Unisys Corp 7.45 -0.86
United Parcel Service Inc Cl B 101.30 +0.23
United Technologies Corp 99.29 -0.08
UnitedHealth Group Inc 130.49 +0.73
Verizon Communications Inc 50.39 -0.98
Wal-Mart Stores 63.13 -2.97
Walgreen Co 76.06 -0.96
Walt Disney 98.98 -0.94
Wells Fargo & Co 48.64 +2.16
Western Union 19.07 +0.10
Weyerhaeuser Co 30.46 -0.75
Whirlpool Corp 166.98 -1.04
Williams Cos. 20.83 -3.12
Xerox Corp 9.11 -0.44


Zurich (CHF)
ABB Ltd 20.03 +0.60
Actelion 155.90 +0.00
Adecco 58.30 -0.26
CS Group 13.32 -0.52
Geberit 370.40 +0.14
Givaudan 1 946.00 -0.15
Julius Baer 40.07 +2.38
Nestlé 72.70 -0.41
Novartis 73.35 +0.07
Richemont 60.75 -0.41
Roche 243.40 +0.04
SGS Surveillance 2 106.00 +1.25
Swatch 299.60 -2.09
Swiss Re AG 86.25 +1.23
Swisscom 483.50 -0.58
Syngenta 391.40 -0.79
UBS 14.16 -2.68
Zurich Insurance Group 234.40 +1.21


Valeurs de croissance Cours du 18.05.16
Nasdaq (USD)
ACCENTURE CL A 116.52 +0.28
ACTIVISION BLIZZARD 38.47 +0.94
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 96.70 +0.80
AKAMAI TECHNOLOGIES 50.99 +0.06
ALCOA INC 9.02 -3.06
ALPHABET A 706.63 +0.05
ALTERA CORPORATION 53.96 +0.06
AMAZON.COM 697.45 +0.35
AMGEN INC 150.83 +0.48
AON PLC 105.39 -0.30
APACHE CORP 56.61 +2.74
APOLLO GROUP 9.25 +0.54
APPLE INC 94.57 +1.17
APPLIEDMATERIALS 19.92 +1.40
AUTODESK 57.77 -0.36
BAIDU 169.45 -0.94
BED BATH & BEYOND INC 42.00 -2.44
BEST BUY CO INC 30.76 -3.51
BIOGEN IDEC INC 264.29 +0.29
BLACKBERRY LIMITED 6.65 -0.37
BOSTON SCIENTIFIC CORP 22.30 -0.02
BROADCOMCORPORATION 54.67 +0.33
C.H. ROBINSONWORLDWIDE 73.15 +0.51
CA INC 31.35 +0.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23.92 +1.53
CELGENE CORPORATION 101.08 +0.41
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG 83.21 +0.84
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD AD 10.66 -0.19
CHINAMOBILE ADS 54.15 -1.44
CHIPOTLEMEXICAN GRILL 448.67 +0.61
CINTAS CORPORATION 91.16 -0.13
CISCO SYSTEMS 26.71 +0.23
CITRIX SYSTEMS 82.74 +0.53
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 62.03 +0.63
COMCAST CORPORATION 60.37 -0.10
COSTCOWHOLESALE CORPORATION 141.28 -1.60
DELL INC 13.86 +0.22
DELTA AIR LINES 43.86 +0.44
DENTSPLY INTERNATIONAL INC 61.07 +0.59
DISCOVERY COMMUNICATIONS 26.71 -2.70
DISH NETWORK CORPORATION 44.90 -1.62
DREAMWORKS ANIMATION SKG 40.00 +0.03
DUN& BRADSTREET CORP 119.33 -0.47
EASTMANCHEMICAL CO 73.42 -2.38
EATON CORP PLC 60.09 -1.99
EBAY INC 23.69 +1.80
EDISON INTERNATIONAL 69.00 -1.58
ELECTRONIC ARTS INC 74.49 -0.86
ELI LILLY & CO 76.33 -0.04
ERICSSON 7.58 +0.73
ESTEE LAUDER COS. INC 90.54 -1.60
EXPEDIA 110.77 -0.76
EXPEDITORS INTERNATIONAL OFWA 47.66 +0.19
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPAN 72.50 +0.36
FACEBOOK 117.39 +0.03
FASTENAL COMPANY 45.39 +0.42
FISERV 102.43 -0.70
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 12.48 +2.04
FOSSIL GROUP 26.62 -2.38
GARMIN LTD 39.95 -0.27
GILEAD SCIENCES 82.87 +0.13
GROUPON 3.38 +0.00
H.J. HEINZ COMPANY 72.49 +0.06
HARLEY-DAVIDSON INC 44.41 -1.00
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE 72.83 -1.10
HASBRO 84.91 +0.34
IAC/INTERACTIVECORP 50.66 -2.86
INFOSYS LIMITED ADS 18.64 +1.11
INTEL CORPORATION 29.99 +0.03
INTUIT INC 102.69 +0.53
INTUITIVE SURGICAL 625.21 +0.62
INVESCO LIMITED 28.99 +2.08
JUNIPER NETWORKS INC 22.49 -0.44
KELLOGG CO 75.03 -0.50
KIMBERLY-CLARK CORP 126.10 -0.25


KLA-TENCOR CORPORATION 68.21 +0.65
LAM RESEARCH CORPORATION 73.97 +1.13
LAMAR ADVERTISING COMPANY 62.40 -0.79
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC 51.93 +0.31
LIBERTY GLOBAL PLC 36.66 -1.46
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATIO 29.93 +6.40
LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 44.86 +1.24
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 14.57 -0.68
MACYS 30.08 -1.05
MANPOWERGROUP 77.86 +0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL 65.72 -2.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 9.80 +0.62
MATTEL 29.81 -2.55
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 35.85 +1.13
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORA 48.33 +1.15
MICROSOFT CORPORATION 50.81 +0.59
MOLSON COORS BREWING CO CL B 96.71 -1.52
MONSANTO CO 97.15 -0.52
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 148.83 -0.31
MOODYS CORP 94.16 +0.89
MORGAN STANLEY 27.24 +4.13
MOTOROLA SOLUTIONS 69.45 -0.60
NETAPP 23.83 +1.02
NETFLIX 90.50 +2.11
NEWS CORPORATION 28.75 -0.45
NIELSEN HOLDINGS PLC 51.97 -0.04
NII HOLDINGS 2.85 +4.78
NOVATELWIRELESS 2.56 +1.19
NUANCE COMMUNICATIONS 16.23 -0.55
NVIDIA CORPORATION 43.36 +2.55
ORACLE CORP 39.47 -0.30
PACCAR INC 55.23 -2.07
PATTERSON COMPANIES 45.21 +0.69
PATTERSON-UTI ENERGY 17.36 -3.29
PAYCHEX 51.73 +0.51
PAYPAL HOLDINGS 38.98 -0.22
PEABODY ENERGY CORP 2.07 -2.36
PETSMART 82.99 +0.05
PHILLIPS 66 78.14 -0.20
PRICELINE.COM INCORPORATED 1 267.28 -0.83
QUALCOMM INCORPORATED 52.79 +1.54
RALPH LAUREN CORP 89.00 +1.01
RED HAT INC 73.00 +0.77
REYNOLDS AMERICAN INC 49.60 -1.39
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 39.39 +0.03
ROSS STORES 54.31 -0.39
RYANAIR HOLDINGS PLC 79.28 -0.76
SANDISK CORPORATION 76.18 -0.52
SEAGATE TECHNOLOGY. 20.24 +3.08
SEARS HOLDINGS CORPORATION 10.70 -5.39
SIGMA-ALDRICH CORPORATION 139.76 -0.04
SIRIUS XM RADIO INC 3.89 +0.13
SOHU.COM INC 40.17 -0.27
STANLEY BLACK & DECKER 113.24 -0.22
STAPLES 8.22 -0.72
STARBUCKS CORPORATION 54.80 -0.15
SYMANTEC CORPORATION 17.00 +0.32
TELLABS 2.44 +0.00
TESLAMOTORS 211.24 +3.18
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 52.04 +1.24
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM 27.41 -0.29
THE NASDAQOMXGROUP 63.07 +0.86
TIFFANY & CO 63.98 -1.40
TRIPADVISOR 64.17 -2.45
TWENTY-FIRST CENTURY FOX 28.48 -1.21
UNISYS CORP 7.45 -0.86
UNITED ONLINE 10.84 +0.09
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 101.30 +0.23
VERISIGN 83.70 +0.23
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO 81.71 +1.24
WESTERN DIGITAL CORPORATION 38.46 +4.68
WESTERN UNION 19.07 +0.10
WHIRLPOOL CORP 166.98 -1.04
WYNN RESORTS 88.45 -3.05
XILINX 43.93 +0.92
YAHOO! INC 37.24 -0.08
ZYNGA INC 2.52 -3.99


Rendements
Fonds d'Etat de référence à 10 ans
Allemagne 0.1500 0.1400
Belgique 0.5200 0.5200
Japon -0.1000 -0.1200
Royaume-Uni 1.4300 1.3700
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La passe de trois
pour le FC Séville


l Les Andalous ont remporté une
troisième Europa League d’affilée.


l Ils ont donc obtenu un ticket pour
les barrages de la Ligue des
champions.


l Une Ligue des champions qui reste
bel et bien la grande sœur des
compétitions européennes.


Coke, l’attaquant de Séville a
inscrit deux buts à Simon Mignolet,


le gardien belge de Liverpool.


AF
P


Une compétition qui reste
dans l’ombre de sa grande sœur


A ppelée d’abord Coupe de l’UEFA
dès 1972, puis Europa League à
partir de 2010, cette compéti


tion a toujours été présentée comme
le benjamin de la Ligue des Cham
pions et de la Coupe des Coupes, qui
voyaient s’affronter les champions
européens d’un côté et les vainqueurs
de Coupes de l’autre.


A l’origine, c’était l’objectif de la
création de celle qu’on appelle encore
la C3, issue de la défunte Coupe des
villes de foire : donner aux seconds
couteaux la possibilité de s’affronter
au niveau international.


Une ouverture européenne
Anderlecht la remporte en 1983


contre Benfica, avant de perdre l’an
née suivante contre Tottenham; Bru
ges est quant à lui battu en 1976 en fi
nale par Liverpool. C’est clair, cette
compétition ouvre la porte des titres


européens à certaines nations délais
sées jusquelà par une concurrence
trop forte. La Belgique d’Anderlecht –
on l’a cité – mais aussi la Suède avec
Göteborg, la Turquie avec Galatasaray,
sans oublier plus récemment la Russie
(ZenithSaint Pétersbourg) et
l’Ukraine (Shakhtar),
profitent de l’événe
ment pour promouvoir
leur football. Et ce, mal
gré le fait que certains
ogres jouent quand
même le coup à fond.
Même s’il faut bien
l’admettre, le prize
money et le prestige de
la Coupe de l’UEFA restent bien moin
dres que ceux de la grande sœur.


Mais cela arrivera, des clubs stars
comme la Juventus (trois fois), le Real
Madrid (deux fois) ou l’Inter Milan
(trois fois) joueront les trublions


auprès des petits Poucet et se permet
tront d’inscrire leurs noms au palma
rès de la compétition.


Une formule changeante
En 1999, lorsque la Coupe des Cou


pes fusionne avec la Coupe de l’UEFA,
le manque d’intérêt
pour le trophée devient
criant et les meilleures
formations le délaissent.
C’est ce qui conduira à
changer la formule en
20092010 et a même
carrément modifié le
nom de l’épreuve, trans
formée alors en Europa


League.
En qualifiant les troisièmes des pha


ses de poules de la Ligue des Cham
pions pour les huitièmes de finales; en
créant une nouvelle image de marque;
en permettant au vainqueur d’accéder


aux barrages voire certaines années,
directement aux poules de la Ligue
des Champions, l’UEFA souhaite faire
peau neuve.


Aujourd’hui, l’Europa League reste
en marge de la Ligue des Champions.
Elle ne parviendra jamais à l’égaler
puisque ce n’est pas son rôle. Il n’en
reste pas moins qu’elle est devenue
une sorte de subtil mélange entre top
et subtop.


Car désormais, certaines des
meilleures formations européennes
ne parvenant plus à se qualifier pour
la “Coupe aux grandes oreilles” se
contentent quand même de recevoir
leur muffin à défaut du weddingcake.


En football, ce n’est plus la taille qui
compte. Parce qu’avec tous les gour
mands qui se mettent à table, peu sont
ceux qui reçoivent encore une belle
part de gâteau.


Thibault Balthazar


1999
FUSION


C’est en 1999 que la Coupe
de l’UEFA fusionne avec la


Coupe des Coupes.


Les Andalous connaissaient la chanson
Liverpool-Séville 1-3


Liverpool : Mignolet; Clyne, K. Toure (83e


Benteke), Lovren, Moreno; Can, Milner;
Coutinho, Firmino (69e Origi), Lallana
(72e Allen); Sturridge.
Séville : Soria; Mariano, Rami (78e Kolod-
ziejczak), Daniel Carriço, Escudero; Kry-
chowiak, N’Zonzi; Coke, Banega, Vitolo;
Gameiro.
Arbitre : M. Eriksson (Suè).
Avertissements : Lovren, Banega, Vitolo,
Origi.
Les buts : 35e Sturridge (1-0); 46e Ga-
meiro (1-1); 64e Coke (1-2), 70e Coke
(1-3).


S imon Mignolet, Christian
Benteke et Divock Origi
n’auront pas pu poser
fièrement avec le trophée.
Et pourtant, il leur tendait


les bras. Ils jouaient tous les trois leur
première finale de Coupe d’Europe.
Mais hier, ils sont tombés sur un os
trop coriace. Parce qu’au royaume de
la Ligue Europa, le FC Séville est le roi.
Et depuis hier soir, son titre lui
appartient toujours. Plus que jamais.
Trois années, trois succès : le club
andalou est bien le patron de cette
compétition. En dix ans, il l’a
remporté à… cinq reprises, dont les
trois dernières éditions. Pour
Liverpool, c’était donc trop
compliqué.


Et pourtant… On s’attendait à une
rencontre très tactique avec deux en
traîneurs proches de leurs joueurs.


Jürgen Klopp et Unai Emery ont passé
leur match debout en hurlant des
consignes et en replaçant leurs équi
pes respectives. Et entre les deux tac
ticiens, c’est d’abord l’Allemand qui a
joué un mauvais tour à l’Espagnol. Les
systèmes de jeu étaient similaires,
avec deux milieux récupérateurs.
Mais l’échiquier des Reds était mieux
en place en première période : il a
posé problème à celui de Séville. Le
plus grand danger est souvent venu
des flancs. Les deux arrières latéraux,
Moreno et surtout Clyne, ont apporté
beaucoup offensive
ment. En possession de
balle, ils jouaient prati
quement comme des
ailiers offensifs, ce qui
permettait à Lallana et à
Coutinho de rentrer
dans l’axe.


Liverpool ouvre le score
Et c’est en partie grâce


à cela que Daniel Stur
ridge a ouvert le score.
Sur un service de Coutinho, l’Anglais
s’est avancé dans la surface et il a pro
fité de l’espace laissé par la défense
pour envoyer une superbe frappe en
roulée de l’extérieur du pied gauche
dans le but. Sturridge avait eu plu
sieurs occasions avant cela, notam
ment sur un centre de Clyne (11e) et
Lallana (24e), mais il les avait man
quées. Peutêtre avaitil ressenti un
petit coup de pression en voyant Di
vock Origi et Christian Benteke déjà
partir à l’échauffement après 20 mi
nutes…


Mais tout ce travail en première pé


riode a pu être jeté à la poubelle en 19
secondes après le retour des vestiai
res. Même s’ils étaient revenus avant
les Sévillans sur le terrain, les Reds se
sont fait prendre comme des bleus.
Un débordement trop facile de Ma
riano, un centre vers Gameiro, une
reprise (seul face au but) du Français
et les deux équipes étaient à nouveau
à égalité. Cela aurait même pu être
pire : deux minutes plus tard, Ga
meiro partait seul au but et, sans un
retour exceptionnel de Toure, le
Français aurait donné l’avance à son


équipe. Dix minutes
plus tard, c’était au tour
de Mignolet de s’illus
trer, en repoussant bien
une tête du Français,
tout seul dans le rectan
gle.


Mais le Diable n’a fait
que retarder l’échéance.
En six minutes (64e et
70e), Coke a donné un
avantage définitif à ses
couleurs. D’une frappe


enroulée, d’abord, après un superbe
travail de Vitolo. D’un tir puissant,
ensuite, que Mignolet n’a pu que dé
vier, puisque l’ailier était tout seul à
quelques mètres de lui.


Jürgen Klopp a bien essayé de ren
verser la vapeur en faisant notam
ment monter Divock Origi et Chris
tian Benteke, mais il était déjà trop
tard. Le FC Séville et Unai Emery sa
vent trop bien comment remporter
une finale. L’an prochain, ils tenteront
de réaliser le même exploit, mais en
Ligue des Champions cette fois…


Corentin Simon


2010. Victoire de l’Atletico Madrid
en finale de la “nouvelle” Europa
League face à Fulham (2-1 a.p.).


2011. Finale cent pour cent
portugaise et c’est Porto qui
l’emporte face à Braga (1-0).


2012. Deuxième titre de l’Atletico,
cette fois face à Bilbao (3-0).


2013. Chelsea s’impose contre le
Benfica (2-1).


2014 et 2015. Deux titres
d’affilée pour le FC Séville face au
Benfica (0-0, 4-2 aux tirs au but) et
au Dnipro l’an dernier (3-2).


Les vainqueurs de l’EL


3
BELGES


ont participé à cette finale:
Mignolet, Origi et Benteke.
Tous du côté de Liverpool.


DIVOCK ORIGI
Belge de Liverpool.


AP
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Coke, l’attaquant de Séville a
inscrit deux buts à Simon Mignolet,


le gardien belge de Liverpool.


AF
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Une compétition qui reste
dans l’ombre de sa grande sœur


A ppelée d’abord Coupe de l’UEFA
dès 1972, puis Europa League à
partir de 2010, cette compéti


tion a toujours été présentée comme
le benjamin de la Ligue des Cham
pions et de la Coupe des Coupes, qui
voyaient s’affronter les champions
européens d’un côté et les vainqueurs
de Coupes de l’autre.


A l’origine, c’était l’objectif de la
création de celle qu’on appelle encore
la C3, issue de la défunte Coupe des
villes de foire : donner aux seconds
couteaux la possibilité de s’affronter
au niveau international.


Une ouverture européenne
Anderlecht la remporte en 1983


contre Benfica, avant de perdre l’an
née suivante contre Tottenham; Bru
ges est quant à lui battu en 1976 en fi
nale par Liverpool. C’est clair, cette
compétition ouvre la porte des titres


européens à certaines nations délais
sées jusquelà par une concurrence
trop forte. La Belgique d’Anderlecht –
on l’a cité – mais aussi la Suède avec
Göteborg, la Turquie avec Galatasaray,
sans oublier plus récemment la Russie
(ZenithSaint Pétersbourg) et
l’Ukraine (Shakhtar),
profitent de l’événe
ment pour promouvoir
leur football. Et ce, mal
gré le fait que certains
ogres jouent quand
même le coup à fond.
Même s’il faut bien
l’admettre, le prize
money et le prestige de
la Coupe de l’UEFA restent bien moin
dres que ceux de la grande sœur.


Mais cela arrivera, des clubs stars
comme la Juventus (trois fois), le Real
Madrid (deux fois) ou l’Inter Milan
(trois fois) joueront les trublions


auprès des petits Poucet et se permet
tront d’inscrire leurs noms au palma
rès de la compétition.


Une formule changeante
En 1999, lorsque la Coupe des Cou


pes fusionne avec la Coupe de l’UEFA,
le manque d’intérêt
pour le trophée devient
criant et les meilleures
formations le délaissent.
C’est ce qui conduira à
changer la formule en
20092010 et a même
carrément modifié le
nom de l’épreuve, trans
formée alors en Europa


League.
En qualifiant les troisièmes des pha


ses de poules de la Ligue des Cham
pions pour les huitièmes de finales; en
créant une nouvelle image de marque;
en permettant au vainqueur d’accéder


aux barrages voire certaines années,
directement aux poules de la Ligue
des Champions, l’UEFA souhaite faire
peau neuve.


Aujourd’hui, l’Europa League reste
en marge de la Ligue des Champions.
Elle ne parviendra jamais à l’égaler
puisque ce n’est pas son rôle. Il n’en
reste pas moins qu’elle est devenue
une sorte de subtil mélange entre top
et subtop.


Car désormais, certaines des
meilleures formations européennes
ne parvenant plus à se qualifier pour
la “Coupe aux grandes oreilles” se
contentent quand même de recevoir
leur muffin à défaut du weddingcake.


En football, ce n’est plus la taille qui
compte. Parce qu’avec tous les gour
mands qui se mettent à table, peu sont
ceux qui reçoivent encore une belle
part de gâteau.


Thibault Balthazar


1999
FUSION


C’est en 1999 que la Coupe
de l’UEFA fusionne avec la


Coupe des Coupes.
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Le Watducks a
fini son mercato
Hockey Hilton et Panchia
devront ramener le Watducks
dans le Top 4 en DH.


A près les annonces du Léopold,
le Watducks ne cachait pas sa
fierté d’officialiser à son tour le


nom de ses nouvelles perles.
Même si le Top 4 n’a glissé de leurs


mains que lors de l’ul
time journée, les Wa
terlootois ont livré une
saison décevante à
cause d’un manque
d’efficacité à l’avant.


Après avoir fêté le re
tour à la maison de
Vincent Vanasch et le
comeback du médian
Antoine Kina, tout le
monde attendait de
découvrir les pointures
offensives.


Elles proviennent de
NouvelleZélande, la
nation de leur ancien coach Shane
McLeod.


Avant de jouer avec Dohmen & C°,
Blair Hilton, 26 ans pour 153 caps, et
Jared Panchia, 22 ans et 51 caps, croi
seront la route des Red Lions à Rio vu
que la Belgique et la Nouvelle
Zélande figurent dans le même


groupe olympique. Panchia, qui a ef
fectué ses débuts avec les Black Sticks
en 2013, a disputé la Coupe du
monde en 2014 et les demifinales
de World League. Il jouait la saison
passée à Southern Districts Hockey
Club.


Quant à Hilton, il porte les couleurs
nationales depuis 2009. Cet atta
quant peut se targuer d’avoir disputé
les Coupes du monde de 2010 et de
2014 ainsi que les Jeux olympiques


de Londres et encore le
Champions Trophy à
deux reprises.


Attaquants voire mi
lieux offensifs, ils ap
porteront la percus
sion à l’avant. Ils enlè
veront aussi la
pression colossale qui
pesait sur les épaules
des jeunes Capelle ou
Van Lierde.


En attirant ces deux
attaquants, le Wa
tducks compte tourner
le dos à deux saisons


de transition. Seul un retour en EHL
apaisera le président Géry Dohmen
qui a fini son mercato. “Si une occa
sion se présente, je ne dis pas non, mais
nous estimons avoir une équipe compé
titive pour le Top 4”, conclut le sage
homme.


Thibaut Vinel


L’autre regard


Où caser les vacances d’été ?
Par Miguel Tasso


Autant le savoir : c’est un véritable marathon télévisé qui attend
le passionné de sports pendant les prochaines semaines. Le
tournoi de Roland Garros, qui commence ce dimanche, don
nera le signal du grand départ. Il y aura ensuite, pêlemêle,
l’Euro de football, Wimbledon, le Tour de France et, bien sûr, les
Jeux olympiques. Tout ceci nous renvoie déjà à la fin du mois
d’août. Et on ne vous parle, ici, que de l’essentiel… Face à pareil
agenda de ministre, il faut évidemment prendre ses disposi
tions et programmer, bien à l’avance, obligations professionnel
les et familiales. Pas question d’accepter une réunion des pa
rents le soir de BelgiqueItalie ou de fêter l’anniversaire de la
bellemère le jour de la finale du 100 m à Rio. Même les dates
des grandes vacances devront être l’objet d’une analyse pointue
afin d’éviter de préférer l’écran plasma de la chambre d’hôtel
aux plages de sable fin sous les tropiques ! Tout cela n’est effecti
vement pas évident à gérer. Et il y aura forcément des tensions
dans les ménages si les conjointes sont allergiques à ces “bons
hommes qui courent derrière un ballon”. Et on n’évoque pas, ici,
les soucis potentiels avec le boss qui pourrait voir d’un mauvais
œil que son employé snobe une réunion importante, avec un
gros contrat à la clé, pour privilégier une rencontre de David
Goffin sur le Central ou une arrivée au sommet lors de la
Grande Boucle…


Avant de jouer
avec Dohmen
&C°, Blair


Hilton et Jared
Panchia


croiseront la
route des Red
Lions lors des
JO à Rio.


Hasi : “Une saison
satisfaisante”
Football L’entraîneur
d’Anderlecht se remet tout
doucement de la perte du titre.


Entretien Christophe Franken


O n ne l’avait plus entendu de
puis le titre du Club Bruges.
Après la rencontre, Besnik Hasi


a quitté le Jan Breydelstadion sans
parler à la presse. “Mais ce n’était pas
de ma faute”, inter
vientil. “Quand je
me suis présenté pour
les interviews TV, il
n’y avait personne.
Tous les journalistes
couraient derrière les
Brugeois. Moi, j’étais
disponible.”


Trois jours après le
succès blauw en
zwart, on a retrouvé
le coach anderlech
tois à Neerpede, à la
veille du déplace
ment à Genk. Plus
froid qu’à l’habi
tude et, quelques
fois, cynique façon
Ariël Jacobs en fin
de parcours, il
n’avait visiblement pas encore digéré
l’affront de dimanche.


Comment analysez-vous cette déroute à
Bruges?
C’est fini ce match, non ? On est ici
pour parler de Genk.


Vous ne voulez pas revenir sur ce match?


Tout a été dit, je pense.


Peut-on quand même vous demander si
vous avez vécu le jour le plus noir de vo-
tre carrière à Bruges?
C’était très dur. Vraiment très dur
mais j’ai connu beaucoup de choses
très dures dans ma vie (NdlR : il fait
référence à la guerre en exYougosla
vie).


Avez-vous réussi à remobiliser l’équipe
pour les deux derniers matches?
Oui, j’ai retrouvé une équipe qui avait


envie d’aller de
l’avant et qui vivait.
Les joueurs étaient
très déçus quand je
les ai revus lundi
mais on a tout fait
pour améliorer l’at
mosphère. Il faut en
core prendre un
point pour s’assurer
de la deuxième
place.


La deuxième place, ce
n’est pas assez pour
les dirigeants d’An-
derlecht. Avez-vous
l’impression d’avoir
échoué?
On fera le bilan
quand le champion


nat sera fini.


En cas de deuxième place, estimez-vous
quand même avoir réalisé une saison sa-
tisfaisante?
Oui, je pense bien. Deuxième en
championnat et en huitièmes de fi
nale de la Ligue Europa aussi. Mais
c’est mon avis.


Qu’est-ce qui a fait qu’Anderlecht a loupé
le titre cette saison?
Vous voulez vraiment déjà faire le bi
lan, hein ?


Tournons la question autrement: les
joueurs vous ont-ils lâché cette saison?
Beaucoup de joueurs ont fait beau
coup pour l’équipe et il y a aussi eu
beaucoup de blessés. On a perdu trois
gars sur les ligaments croisés, c’est
énorme. Sur les flancs, on a perdu
beaucoup de joueurs. Il y avait aussi
beaucoup de joueurs qui avaient un
transfert en tête.


Pendant les playoffs?
Non, avant ça, pendant la Coupe d’Eu
rope. En playoffs, on était bien partis
mais on a perdu beaucoup lors du
match à Roulers contre Ostende.


Dernière question: estimez-vous que
Bruges a mérité son titre?
Oui. Quand tu finis en tête, tu as tou
jours mérité ton titre.


Philippe Clement prêt à rel ayer Michel Preud’homme
n En cas de départ du coach
liégeois, son adjoint pourrait
prendre sa place.


P our qu’un entraîneur s’épanouisse
pleinement dans un club, il doit,
notamment, baigner dans un cli


mat de confiance absolue avec ses ad
joints. C’est le cas de Michel
Preud’homme à Bruges.
Le courant est passé ins
tantanément entre le
Liégeois et Clement
d’abord, entre le Liégeois
et Van Der Heyden,
promu T3, ensuite.


Entre Michel
Preud’homme et Phi
lippe Clement, l’osmose est totale. “Après
un match à Anderlecht, la saison dernière,
on a prétendu que je ne parlais plus à mes


adjoints sous prétexte que nous avions eu
une discussion tactique un peu vive sur le
banc de touche ; c’était un mensonge
éhonté”, s’était insurgé, à l’époque, l’en
traîneur du Club.


Philippe Clement avait, lui aussi, très
vite démenti toute dissension entre les
deux techniciens.


La complicité entre les deux hommes
est totale au point que l’explosivité de
Michel Preud’homme sur le banc semble
avoir déteint, par mimétisme, sur son


premier adjoint.
Philippe Clement sera


til encore le premier ad
joint du T1 la saison pro
chaine?


Tout dépendra du nom
du titulaire du poste.


Une certitude: si Michel
Preud’homme demeure


l’entraîneur de Bruges, Philippe Clement
prolongera avec plaisir ses fonctions ac
tuelles. Il différera ainsi d’un an sans


doute l’ambition qu’il cultive de voler
bientôt de ses propres ailes. Il aurait déjà
pu le faire cette saison s’il avait répondu
positivement à l’offre que lui avait sou
mise le KV Courtrai. Mais l’amitié qui le
lie à Michel Preud’homme l’avait incité à
poursuivre l’aventure commune au Club
Bruges, qu’il affectionne.


Prêt à devenir T1
Philippe Clement n’en fait pas mys


tère: il se sent prêt à devenir T1. “Oui,
même au Club Bruges”, assènetil avec
assurance. “Je ne suis pas trop gentil. Je
peux même être plus sévère que Michel.”


Si, en cas de départ du Liégeois, Bruges
ne privilégie pas forcément cette solu
tion, il ne l’écarte pas non plus sans exa
men, même si le successeur de Michel
Preud’homme devrait idéalement incar
ner une forte personnalité empreinte de
charisme et attisant le respect du groupe
par un palmarès confirmé. S’il opte pour
cette solution, Bruges devrait sans doute


désigner un autre T2: “Je pourrais préfé
rer devenir T1 dans un club mû par un vrai
projet”, avoue Clement.


Dans l’absolu, l’Anversois aurait plus
de chances de devenir T1 à Bruges si
Preud’homme y assumait les fonctions
de directeur technique…


Michel Dubois


2013
ANNÉE


Clement est l’adjoint de MPH
à Bruges depuis 2013.


Bjorn Engels rejoint la liste des forfaits
pour le prochain Eu ro en France
n Le Brugeois, sélectionné
dans la liste des 24 de Wilmots,
ne prendra pas part à l’Euro.


C oup dur pour les Diables au mo
ment de reprendre le chemin de
l’entraînement de groupe.


Après Vincent Kompany, c’est Bjorn
Engels, un autre défenseur axial, qui
sera absent à l’Euro. Le récent cham
pion de Belgique souffre d’une grosse
déchirure aux adducteurs. Du paradis
à l’enfer.


Voilà comment définir la semaine du
défenseur brugeois. Artisan du titre de
son club dimanche, il doit désormais
faire une croix sur un rêve de gosse car
sa blessure est trop lourde pour être de
retour pour la mijuin.


Après avoir connu d’énormes problè
mes au niveau du genou, c’est désor
mais une déchirure au niveau de l’aine
qui bloque le jeune Brugeois. Ce bobo,
il le traîne depuis le 8 mai et un match
contre La Gantoise. Sa présence diman
che lors du match du titre lui a certai
nement coûté très cher car il a sans
conteste aggravé ce qui n’était alors
qu’une blessure classique.


A Bruges, personne ne souhaite
s’exprimer à ce sujet. Dans son mal
heur, il pourra sourire pour son équi
pier Thomas Meunier qui est désor
mais assuré de partir à l’Euro. Il
pourrait même libérer une place
pour un autre Brugeois. Laurens De
Bock n’a pas encore été appelé car le
groupe est désormais composé de 23


joueurs et Marc Wilmots a décidé de
n’appeler personne à la rescousse
pour le moment.


D’autres interrogations
Des interrogations entourent pour


tant toujours l’état de forme de Dedryk
Boyata (qui devrait toutefois être prêt),
de Nicolas Lombaerts (qui a joué avec
une déchirure), de Thomas Vermaelen


et de Jordan Lukaku (qui souffre des
adducteurs). Laurens De Bock se pré
pare donc au cas où. Il en va de même
pour Laurent Ciman. Il possède l’avan
tage d’être défenseur central et d’être
un habitué du groupe.


S’il n’a pas été contacté par Marc Wil
mots, il est en très bonne position en
cas de nouveau forfait dans le groupe.


Romain Van der Pluym


8
MAI


C’est depuis cette date qui
coïncide avec le match de
Bruges contre La Gantoise
qu’Engels traîne cette


blessure.


Le jeune défenseur de Bruges a subi une déchi rure à l’aine.
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BESNIK HASI
Entraîneur du Sporting d’Anderlecht.
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Résultats


PLAYOFFS 1
Neuvième journée
Genk-Anderlecht Je 20h30
Zulte Waregem-FC Bruges Je 20h30
Ostende-La Gantoise Je 20h30
Classement
1. FC Bruges 8 6 2 0 21 7 50
2. Anderlecht 8 5 2 1 11 11 44
3. La Gantoise 8 2 3 3 9 15 38
4. KRC Genk 8 4 4 0 15 11 36
5. Ostende 8 3 4 1 12 15 35
6. Zulte Waregem 8 1 5 2 11 19 27


PLAYOFFS 1 > 9E JOURNÉE
JE 20H30 – CRISTAL ARENA


ARBITRE
M. Delferière


1
Proto


4
Kara


14
Nuytinck


36
De Medina


18
Acheampong


32
Dendoncker (?)


11
Djuricic


31
Tielemans


10
Praet


99
Okaka 9


Suarez


1
Bizot


5
Walsh


92
Kebano


24
Pozuelo


6
Dewaest


21
Uronen


27
Kabasele


25
Ndidi


19
Buffel 7


Karelis


31
Bailey


GENK
Entr. Peter Maes


ANDERLECHT
Entr. Besnik Hasi
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Le Watducks a
fini son mercato
Hockey Hilton et Panchia
devront ramener le Watducks
dans le Top 4 en DH.


A près les annonces du Léopold,
le Watducks ne cachait pas sa
fierté d’officialiser à son tour le


nom de ses nouvelles perles.
Même si le Top 4 n’a glissé de leurs


mains que lors de l’ul
time journée, les Wa
terlootois ont livré une
saison décevante à
cause d’un manque
d’efficacité à l’avant.


Après avoir fêté le re
tour à la maison de
Vincent Vanasch et le
comeback du médian
Antoine Kina, tout le
monde attendait de
découvrir les pointures
offensives.


Elles proviennent de
NouvelleZélande, la
nation de leur ancien coach Shane
McLeod.


Avant de jouer avec Dohmen & C°,
Blair Hilton, 26 ans pour 153 caps, et
Jared Panchia, 22 ans et 51 caps, croi
seront la route des Red Lions à Rio vu
que la Belgique et la Nouvelle
Zélande figurent dans le même


groupe olympique. Panchia, qui a ef
fectué ses débuts avec les Black Sticks
en 2013, a disputé la Coupe du
monde en 2014 et les demifinales
de World League. Il jouait la saison
passée à Southern Districts Hockey
Club.


Quant à Hilton, il porte les couleurs
nationales depuis 2009. Cet atta
quant peut se targuer d’avoir disputé
les Coupes du monde de 2010 et de
2014 ainsi que les Jeux olympiques


de Londres et encore le
Champions Trophy à
deux reprises.


Attaquants voire mi
lieux offensifs, ils ap
porteront la percus
sion à l’avant. Ils enlè
veront aussi la
pression colossale qui
pesait sur les épaules
des jeunes Capelle ou
Van Lierde.


En attirant ces deux
attaquants, le Wa
tducks compte tourner
le dos à deux saisons


de transition. Seul un retour en EHL
apaisera le président Géry Dohmen
qui a fini son mercato. “Si une occa
sion se présente, je ne dis pas non, mais
nous estimons avoir une équipe compé
titive pour le Top 4”, conclut le sage
homme.


Thibaut Vinel


L’autre regard


Où caser les vacances d’été ?
Par Miguel Tasso


Autant le savoir : c’est un véritable marathon télévisé qui attend
le passionné de sports pendant les prochaines semaines. Le
tournoi de Roland Garros, qui commence ce dimanche, don
nera le signal du grand départ. Il y aura ensuite, pêlemêle,
l’Euro de football, Wimbledon, le Tour de France et, bien sûr, les
Jeux olympiques. Tout ceci nous renvoie déjà à la fin du mois
d’août. Et on ne vous parle, ici, que de l’essentiel… Face à pareil
agenda de ministre, il faut évidemment prendre ses disposi
tions et programmer, bien à l’avance, obligations professionnel
les et familiales. Pas question d’accepter une réunion des pa
rents le soir de BelgiqueItalie ou de fêter l’anniversaire de la
bellemère le jour de la finale du 100 m à Rio. Même les dates
des grandes vacances devront être l’objet d’une analyse pointue
afin d’éviter de préférer l’écran plasma de la chambre d’hôtel
aux plages de sable fin sous les tropiques ! Tout cela n’est effecti
vement pas évident à gérer. Et il y aura forcément des tensions
dans les ménages si les conjointes sont allergiques à ces “bons
hommes qui courent derrière un ballon”. Et on n’évoque pas, ici,
les soucis potentiels avec le boss qui pourrait voir d’un mauvais
œil que son employé snobe une réunion importante, avec un
gros contrat à la clé, pour privilégier une rencontre de David
Goffin sur le Central ou une arrivée au sommet lors de la
Grande Boucle…


Avant de jouer
avec Dohmen
&C°, Blair


Hilton et Jared
Panchia


croiseront la
route des Red
Lions lors des
JO à Rio.


Philippe Clement prêt à rel ayer Michel Preud’homme
doute l’ambition qu’il cultive de voler
bientôt de ses propres ailes. Il aurait déjà
pu le faire cette saison s’il avait répondu
positivement à l’offre que lui avait sou
mise le KV Courtrai. Mais l’amitié qui le
lie à Michel Preud’homme l’avait incité à
poursuivre l’aventure commune au Club
Bruges, qu’il affectionne.


Prêt à devenir T1
Philippe Clement n’en fait pas mys


tère: il se sent prêt à devenir T1. “Oui,
même au Club Bruges”, assènetil avec
assurance. “Je ne suis pas trop gentil. Je
peux même être plus sévère que Michel.”


Si, en cas de départ du Liégeois, Bruges
ne privilégie pas forcément cette solu
tion, il ne l’écarte pas non plus sans exa
men, même si le successeur de Michel
Preud’homme devrait idéalement incar
ner une forte personnalité empreinte de
charisme et attisant le respect du groupe
par un palmarès confirmé. S’il opte pour
cette solution, Bruges devrait sans doute


désigner un autre T2: “Je pourrais préfé
rer devenir T1 dans un club mû par un vrai
projet”, avoue Clement.


Dans l’absolu, l’Anversois aurait plus
de chances de devenir T1 à Bruges si
Preud’homme y assumait les fonctions
de directeur technique…


Michel Dubois


Bjorn Engels rejoint la liste des forfaits
pour le prochain Eu ro en France


et de Jordan Lukaku (qui souffre des
adducteurs). Laurens De Bock se pré
pare donc au cas où. Il en va de même
pour Laurent Ciman. Il possède l’avan
tage d’être défenseur central et d’être
un habitué du groupe.


S’il n’a pas été contacté par Marc Wil
mots, il est en très bonne position en
cas de nouveau forfait dans le groupe.


Romain Van der Pluym


8
MAI


C’est depuis cette date qui
coïncide avec le match de
Bruges contre La Gantoise
qu’Engels traîne cette


blessure.


Le jeune défenseur de Bruges a subi une déchi rure à l’aine.
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Résultats


PLAYOFFS 1
Neuvième journée
Genk-Anderlecht Je 20h30
Zulte Waregem-FC Bruges Je 20h30
Ostende-La Gantoise Je 20h30
Classement
1. FC Bruges 8 6 2 0 21 7 50
2. Anderlecht 8 5 2 1 11 11 44
3. La Gantoise 8 2 3 3 9 15 38
4. KRC Genk 8 4 4 0 15 11 36
5. Ostende 8 3 4 1 12 15 35
6. Zulte Waregem 8 1 5 2 11 19 27







© S.A. IPM 2016. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.


Sports Actualité


40 La Libre Belgique - jeudi 19 mai 2016 41jeudi 19 mai 2016 - La Libre Belgique


Darcis vers le troisième tour
Tennis Le Belge s’est qualifié
pour le dernier tour des
qualifications de Roland Garros.


S teve Darcis sera le seul Belge à
disputer le dernier tour des
qualifications de Roland Garros


chez les messieurs. Yannick Mertens a
perdu 64, 64 contre Daniel Brands,
Kimmer Coppejans a été éliminé par
Marius Copil (63, 64) et Arthur De
Greef a vraiment joué de malchance
contre Carlos Berlocq (battu 97 au
troisième set après avoir eu deux bal
les de match). La rencontre avait été
interrompue à 55 en raison de la
pluie.


Quant à Ruben Bemelmans, il s’est
donc incliné 63, 63 contre Steve
Darcis. Si le premier set n’a pas trop
posé de problèmes au Sprimontois, le
deuxième fut très disputé avec un Be
melmans très agressif, réussissant le
premier break et se faisant contre
breaker tout de suite avant de jouer
son vatout face à un Darcis sur la dé
fensive qui s’en est parfois sorti à très
bon compte alors qu’on jouait quatre
jeux sous la pluie.


“Steve manque surtout encore de
rythme et d’agressivité”, explique son
père, Alain Darcis. “Son tennis est là,
ses slices, ses amorties, il joue beaucoup


sur son talent et son expérience.” C’est
l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP
184) qui attend Darcis au dernier
tour des qualifications, vendredi. Agé
de 26 ans, Gojowczyk a été 79e mon
dial en novembre 2014 après avoir
remporté les challengers de Heil
bronn et Bratislava. L’an dernier, il a
gagné celui de Nang Chang.


Des troisièmes tours de qualifica
tion de Grand Chelem, Darcis en a


déjà disputé pas mal. Et il s’en est sou
vent bien sorti.


“J’espérais quand même que ça n’ar
rive plus”, dit son père. “Parce que c’est
la guerre. La tension est palpable dès
que les joueurs arrivent à l’échauffe
ment. C’est plus dur qu’une finale d’un
tournoi ATP. Parce qu’il y a tellement en
jeu : de l’argent, des points, du prestige…
Celui qui perd une finale peut se reposer
sur une bonne semaine, il n’est pas venu
pour rien. Celui qui est éliminé au troi
sième tour qualif, il rentre chez lui
comme s’il n’était même pas venu.”


Une somme à empocher
Un simple nombre suffit à s’en con


vaincre : celui qui passera ce tour est
assuré d’empocher 30 000 euros…
dont il a déjà investi une bonne par
tie. Darcis, par exemple, est venu à Pa
ris avec un préparateur physique et
un coach. A 32 ans, il investit toujours
dans sa carrière. Il fait preuve d’un
professionnalisme remarquable pour
revenir une nouvelle fois dans le
coup.


“Et si un jour il a douté, il ne l’a jamais
montré”, dit son père.


Ces caractéristiques de guerrier,
Darcis en aura besoin vendredi pour
aller chercher la victoire. Nul doute
qu’en cas de qualification, l’explosion
de joie dans le clan Darcis sera à la
hauteur d’une victoire en finale.


P.S.


Van Uytvanck de retour à Rosmalen
n Après une opération à
la cheville, la Belge devrait
bientôt retrouver les courts.


I I y a un an, Alison Van Uytvanck fai
sait rêver les amateurs de tennis en
atteignant les quarts à Roland Gar


ros. Cette année, convalescente après
une opération à la cheville, c’est à la télé
qu’elle suivra le tournoi. “Je vais regarder
un maximum de matches, même si je suis


très triste de ne pas y être. Je vous avoue
même que, comme j’étais un peu en avance
sur mon programme de revalidation, en
début de semaine, nous avons encore envi
sagé la possibilité de nous rendre à Paris.
Mais cela aurait été trop risqué car j’ai en
core un peu mal et ma cheville n’est pas
tout à fait stable.”


Son père confie même… “Beaucoup de
joueurs y seraient allés rien que pour pren
dre le prize money (28000 euros), mais
Alison n’est pas comme ça : elle veut respec
ter les organisateurs.”


Sauf accident, Van Uytvanck reviendra


donc à Rosmalen. “Pour le moment, je fais
deux heures d’entraînement tennis par
jour. La semaine prochaine, je passerai à
trois.”


Pas encore top à Wimbledon
Puis, elle ira déjà à Rosmalen où elle


aura un terrain pour elle pendant une
semaine. “Maintenant, n’attendez pas de
moi que je sois top à Wimbledon. Il va me
falloir du temps pour retrouver mes sensa
tions. Je vais chuter aux environs de la 130e


place mondiale mais, après Roland Garros,
je n’ai plus de points à défendre jusqu’à l’US


Open. Si j’en prends, ce sera du bonus, mais
mon objectif est de jouer le plus de matches
possibles sur dur afin d’être prête pour la
quinzaine newyorkaise et la fin de saison
qui sera très longue. J’aimerais bien réinté
grer le Top 100 avant la fin de l’année.”


Un défi qu’elle combinera avec une
nouvelle raquette Snauwaert. “J’ai testé
la raquette il y a un bout de temps et j’avais
de bonnes sensations. Maintenant, le mo
ment me semble idéal pour repartir avec
une raquette qui doit me donner plus de
contrôle et plus de vitesse.”


P.S.


Le maillot rose sur de solides épaules
Cyclisme Bob Jungels fait la
bonne opération dans une étape
remportée par Diego Ulissi.


I l se passe tous les jours quelque
chose sur ce Giro attrayant. Avec
les malheurs des uns, comme


l’abandon de Tom Dumoulin ou l’im
portante chute massive qui s’est dérou
lée dans les trente derniers kilomètres,
retardant le petit Italien Domenico Po
zzovivo, qui a perdu une
minute et demie. Mais
aussi avec l’audace des
autres. Et notamment
celle du jeune Bob Jun
gels, qui a conforté son
maillot rose en n’ayant
pas peur de se lancer à
l’attaque.


Après une offensive
dans la descente (qui a suivi la montée
de Forcella Mostaccin, à vingt bornes
de l’arrivée) de Vincenzo Nibali, parti


avec Esteban Chavez et Alejandro Val
verde, le coéquipier de ce dernier, An
drey Amador, a directement contré
une fois le trio royal repris, à treize bor
nes du but. Le CostaRicain, deuxième
du classement général, menaçait le
maillot rose de Bob Jungels, qui a réagi
et l’a rejoint, ce que n’a pas su faire
Kruijswijk, trop marqué par les autres
favoris.


“Je m’attendais à une attaque d’Ama
dor, car, avec Valverde dans son équipe, ils
ont deux belles cartes à jouer, raconte
Bob Jungels. Je suis donc parti avec lui et


comme je me sentais super
bien, j’ai insisté. Je ne
m’attendais pas à ce qu’on
fasse un écart.”


Objectif rose
Seul Diego Ulissi est


parvenu à faire la jonc
tion sur ce duo de tête
dans la dernière montée,


ce que n’a pas su faire Carlos Betancur.
“Quand Ulissi est revenu sur nous, j’ai di
rectement compris que cela allait être
compliqué pour la victoire d’étape, je me
suis alors concentré sur mon maillot rose,
continue Bob Jungels. Quand tu atta
ques, autant rouler ! Raison pour laquelle
je n’ai pas été trop surpris qu’Amador col
labore avec moi. Sur la fin, j’ai donc roulé
sans compter. Surtout que c’est sur ce type
d’étape que je peux tenter quelque chose.
Dans la haute montagne, ce sera sans
doute trop dur pour moi.”


Il dispose désormais de plus d’une
minute d’avance sur Valverde, tandis
qu’en s’imposant, l’Italien Diego Ulissi
a remporté sa deuxième victoire
d’étape sur ce Giro. En tout, il s’agit de
son sixième succès sur le Tour d’Italie.


Julien Gillebert


Dumoulin renonce
Abandon. Blessé à la selle depuis
plusieurs jours, Tom Dumoulin, qui
avait perdu onze minutes, mardi, et
ses chances d’un bon classement
final. Premier maillot rose de
l’épreuve après son succès lors de la
première étape chronométrée, il a
prévu de faire l’impasse sur le Tour
de France pour préparer les Jeux de
Rio via le Tour de Pologne.


Blessure


“C’est la guerre. La
tension est palpable
dès que les joueurs


arrivent à
l’échauffement.”


ALAIN DARCIS
Père de Steve Darcis.


24
SECONDES


C’est le temps qui sépare
Jungels d’Amador,


son dauphin au général.


Jungels, à l’attaque avec Amador, a conforté son maillot rose,
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Le “Shark” Steve Darcis a croqué son compatriote Bemelmans sur la terre battue parisienne.
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Le maillot rose sur de solides épaules
Cyclisme Bob Jungels fait la
bonne opération dans une étape
remportée par Diego Ulissi.


I l se passe tous les jours quelque
chose sur ce Giro attrayant. Avec
les malheurs des uns, comme


l’abandon de Tom Dumoulin ou l’im
portante chute massive qui s’est dérou
lée dans les trente derniers kilomètres,
retardant le petit Italien Domenico Po
zzovivo, qui a perdu une
minute et demie. Mais
aussi avec l’audace des
autres. Et notamment
celle du jeune Bob Jun
gels, qui a conforté son
maillot rose en n’ayant
pas peur de se lancer à
l’attaque.


Après une offensive
dans la descente (qui a suivi la montée
de Forcella Mostaccin, à vingt bornes
de l’arrivée) de Vincenzo Nibali, parti


avec Esteban Chavez et Alejandro Val
verde, le coéquipier de ce dernier, An
drey Amador, a directement contré
une fois le trio royal repris, à treize bor
nes du but. Le CostaRicain, deuxième
du classement général, menaçait le
maillot rose de Bob Jungels, qui a réagi
et l’a rejoint, ce que n’a pas su faire
Kruijswijk, trop marqué par les autres
favoris.


“Je m’attendais à une attaque d’Ama
dor, car, avec Valverde dans son équipe, ils
ont deux belles cartes à jouer, raconte
Bob Jungels. Je suis donc parti avec lui et


comme je me sentais super
bien, j’ai insisté. Je ne
m’attendais pas à ce qu’on
fasse un écart.”


Objectif rose
Seul Diego Ulissi est


parvenu à faire la jonc
tion sur ce duo de tête
dans la dernière montée,


ce que n’a pas su faire Carlos Betancur.
“Quand Ulissi est revenu sur nous, j’ai di
rectement compris que cela allait être
compliqué pour la victoire d’étape, je me
suis alors concentré sur mon maillot rose,
continue Bob Jungels. Quand tu atta
ques, autant rouler ! Raison pour laquelle
je n’ai pas été trop surpris qu’Amador col
labore avec moi. Sur la fin, j’ai donc roulé
sans compter. Surtout que c’est sur ce type
d’étape que je peux tenter quelque chose.
Dans la haute montagne, ce sera sans
doute trop dur pour moi.”


Il dispose désormais de plus d’une
minute d’avance sur Valverde, tandis
qu’en s’imposant, l’Italien Diego Ulissi
a remporté sa deuxième victoire
d’étape sur ce Giro. En tout, il s’agit de
son sixième succès sur le Tour d’Italie.


Julien Gillebert


Dumoulin renonce
Abandon. Blessé à la selle depuis
plusieurs jours, Tom Dumoulin, qui
avait perdu onze minutes, mardi, et
ses chances d’un bon classement
final. Premier maillot rose de
l’épreuve après son succès lors de la
première étape chronométrée, il a
prévu de faire l’impasse sur le Tour
de France pour préparer les Jeux de
Rio via le Tour de Pologne.


Blessure


24
SECONDES


C’est le temps qui sépare
Jungels d’Amador,


son dauphin au général.


Jungels, à l’attaque avec Amador, a conforté son maillot rose,
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En bref


Football
Aston Villa racheté
par un groupe chinois
Aston Villa a été racheté par le groupe
chinois Recon, a annoncé mercredi le
club anglais, relégué en deuxième
division. “Aston Villa est heureux
d’annoncer qu’un accord a été trouvé
aujourd’hui pour la vente de 100% des
parts de Randy Lerner au groupe Recon,
propriété du Dr Tony Jiantong Xia, une
vente qui sera soumise à l’approbation
de la Premier League”, précise le
communiqué. Selon Aston Villa, Recon
est “une holding privée, qui contrôle
cinq sociétés cotées à Hong Kong et en
Chine et de nombreuses autres sociétés
privées employant au total 35000
personnes dans 75 pays”. Aston Villa,
lanterne rouge du championnat, est
officiellement relégué depuis la mi-
avril. Le club de Birmingham n’avait
plus quitté l’élite depuis 1987. (AFP)


Football
Demichelis à l’amende
Le défenseur de Manchester City Martin
Demichelis a été condamné à payer une
amende de 28473 euros pour des paris
sportifs, ce qui lui est interdit en tant
que joueur professionnel. Le défenseur
de 35 ans avait parié à 29 reprises
entre le 22 janvier et le 15 février, cette
année, alors que l’interdiction de cette
pratique a été introduite lors de la
saison 2014-2015 dans la charte de
bonne conduite pour empêcher les
joueurs et les entraîneurs d’alimenter
les soupçons de matches truqués. (AFP)


Martin Demichelis paye cher ses paris
sportifs.


Golf
Pieters et Colsaerts
en piste en Irlande
Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts
participent, à partir d’aujourd’hui, à
l’Open d’Irlande qui se dispute sur le
parcours du K Club, près de Dublin.
L’Anversois tentera de signer un bon
résultat qui lui permettrait d’intégrer
le Top 60 mondial et de gagner ainsi
son billet pour le prochain US Open.
Le Bruxellois s’efforcera, lui, de
confirmer son retour en forme affiché
lors de l’Open de Chine et de
l’AfrAsia Bank Mauritius Open où il a
terminé, dimanche dernier, à la
troisième place. Mig.T.
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Résultats


BASKET-BALL


Playoffs
Demi-finales :
1re manche
Ostende - Limburg 91-62
Alost - Brussels 19/05 à 20h30
2e manche
Limburg - Ostende 20/05 à 20h30
Brussels - Alost 21/05 à 20h30
3e manche
Ostende - Limburg 22/05 à 20h30
Alost - Brussels 23/05 à 20h30
Si nécessaire, 4e manche, les 25 et 26 mai et 5e manche, les
28 et 29 mai.


NBA
Conférence Est
Finale
Cleveland – Toronto 115-84
(Cleveland mène la série 1-0)


CYCLISME


Tour d’Italie
La 11e étape :1. Diego Ulissi (Ita/LAM), les 227,0 km en
4h56.32; 2. Andrey Amador (C-R/MOV) à 0:00; 3. Bob Jungels
(Lux/EQS) 0:00; 4. Giacomo Nizzolo (Ita/TFS) 0:13;...; 9. Tim
Wellens (LTS) 0:13; 10. Alejandro Valverde (Esp/MOV) 0:13;...
Au général :1. Bob Jungels (Lux/EQS), les 1.863,3 km en
45h16.20; 2. Andrey Amador (C-R/MOV) à 0:24; 3. Alejandro
Valverde (Esp/MOV) 01:07; 4. Steven Kruijswijk (P-B/TLJ)
01:07; 5. Vincenzo Nibali (Ita/AST) 01:09; 6. Rafal Majka
(Pol/TNK) 02:01; 7. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 02:25; 8. Esteban
Chaves (Col/OGE) 02:43; 9. Gianluca Brambilla (Ita/EQS) 02:45;
10. Diego Ulissi (Ita/LAM) 02:47..


Tour de Californie
La 3e étape :1. Julian Alaphilippe (Fra/Etixx-Quick Step)
4h36.59; 2. Peter Stetina (USA) à 0:15; 3. George Bennett (N-Z)
0:25; 4. Brent Bookwalter (USA) 0:27; 5. Neilson Powless (USA)
0:30;...
Au général :1. Julian Alaphilippe (Fra/Etixx-Quick Step)
12h49.47; 2. Peter Stetina (USA) à 0:19; 3. George Bennett (N-Z)
0:31; 4. Brent Bookwalter (USA) 0:37; 5. Neilson Powless (USA)
0:40; 6. Laurens Ten Dam (P-B) 0:43; 7. Lachlan Morton (Aus)
0:45; 8. Rohan Dennis (Aus) 0:58; 9. Samuel Sanchez (Esp); 10.
Haimar Zubeldia (Esp) 1:09;...


TENNIS


Nice -ATP-463520 €
Deuxième tour :Dominic Thiem (Aut/n°1) bat Leonardo
Mayer (Arg) 6-3, 6-0; Andreas Seppi (Ita/n°7) bat Paul-Henri
Mathieu (Fra) 4-6, 6-2, 6-4; Alexander Zverev (All/n°8) bat
Marcel Granollers (Esp) 7-5, 6-7 (3/7), 6-2; Gilles Simon
(Fra/n°2) bat Taylor Fritz (USA) 6-4, 6-4.


Genève - ATP - 499645 $
Deuxième tour :Lukas Rosol (Tch) bat John Isner (USA/n°4)
5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5); Andrey Kuznetsov (Rus) bat Steve
Johnson (USA/n°7) 7-5, 6-4; Federico Delbonis (Arg/n°6) bat
Thomaz Bellucci (Bré) 6-3, 6-0; Marin Cilic (Cro/n°3) bat
Ernests Gulbis (Lét) 6-4, 7-6 (7/5); Guillermo Garcia-Lopez
(Esp) bat Rajeev Ram (USA) 6-4, 7-6 (7/4); David Ferrer
(Esp/n°2) bat Denis Istomin (Ouz) 3-6, 2-3 (ab.)


Strasbourg - WTA - 250000 $
Deuxième tour :Virginie Razzano (Fra) bat Mónica Puig (P-R)
7-6 (7/5), 2-6, 3-2 (ab.); Elena Vesnina (Rus/n°7) bat Kate-
ryna Bondarenko (Ukr) 6-4, 7-5; Kristina Mladenovic (Fra/
n°4) bat Alison Riske (USA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5); Mirjana
Lucic-Baroni (Cro) bat Tímea Babos (Hon/n°8) 6-1, 6-4;
Pauline Parmentier (Fra) bat Sloane Stephens (USA/n°2) 6-3,
1-6, 6-4.


Roland Garros: qualifications
Deuxième tour (hommes): Carlos Berlocq (Arg) bat Arthur De
Greef 6-3, 5-7, 9-7; Daniel Brands (All/n°24) bat Yannick Mertens
6-4, 6-4; Marius Copil (Rou) bat Kimmer Coppejans 6-3, 6-4;
Steve Darcis bat Ruben Bemelmans 6-3, 6-3.
Premier tour (dames): Ysaline Bonaventure bat Grace Min 6-4,
3-6, 6-3.


Surgeloose prend
la cinquième place
Natation Le Belge a perdu dix kilos
pour être prêt pour ces championnats
d’Europe sur 200 mètres nage libre.


G lenn Surgeloose a pris la 5e place de la fi
nale du 200m libre des championnats
d’Europe de natation mercredi à Lon


dres avec un chrono de 1:47.05. Le Néerlan
dais Sebastiaan Verschuren a remporté son
premier titre européen en 1:46.02 devant le
tenant du titre, le Serbe Velimir
Stjepanovic (1:46.26), 2e. Le Bri
tannique James Guy (1:46.42),
3e, est médaillé de bronze. Le
Finlandais Matias Koski
(1:46.98) complète le top 4,
juste devant l’Anversois.


Six ans après l’Euro de Buda
pest, Glenn Surgeloose dispu
tait une nouvelle finale indivi
duelle en grand bassin. Le na
geur du Brabo s’était qualifié la veille pour la
finale en réalisant le quatrième chrono des
demifinales améliorant une seconde fois le
record de Belgique de la distance en 1:46.91.


Un peu déçu
Pourtant, il était déçu : “Cela me laisse un goût


amer. En finale, tu espères toujours plus. Mon
deuxième cinquante mètres n’a pas été bon. Stje
panovic qui était dans le couloir à côté de moi a
pris le large. J’ai perdu du temps dans la
deuxième longueur, où j’ai commis des fautes. J’ai
essayé de revenir dans les cent derniers mètres.
Mon troisième 50 mètres était bon. J’étais près de
la quatrième place, mais pas de la troisième. Et
dans les 25 derniers mètres, j’ai eu du mal.
Quand tu vois les temps du podium, une médaille
était difficile. Je suis amer. Hier j’ai fait de bonnes


courses. Après les demifinales, je pensais que je
pouvais aller encore plus vite. Aujourd’hui, c’est
un peu une déception, en finale tu espères tou
jours plus. En vue de Rio de Janeiro, ce résultat est
motivant. J’espère atteindre la demifinale là
bas. Atteindre les demies à Rio, c’est un peu
comme arriver en finale ici”, conclut le Gantois.


Il n’en reste pas moins que son retour au
plus haut niveau fait plaisir à voir car il y a
deux ans, il était plus près de la fin de carrière
que des Jeux olympiques. “C’est vrai, dit sa
fiancée, l’exnageuse Sarah Wégria. Il y a deux
ans, Glenn a fait un choix important : celui de re


tourner nager à Anvers. Au
Brabo, il est tombé dans une
structure avec d’autres éléments
de haut niveau qui se tirent mu
tuellement vers le haut. Ça l’a re
motivé à se lever le matin pour al
ler nager.”


Les infrastructures ont aussi
joué un rôle important. “Le nou
veau bassin anversois est équipé
de caméras sous l’eau. Tout est


analysé, passé au peigne fin : les départs, les flè
ches…”


Enfin, Glenn Surgeloose a perdu… 10 kilos.
Jamais personne ne l’avait vu aussi affûté. “Il
s’est attaché les conseils d’un diététicien et le tra
vail à l’entraînement a fait le reste”, dit Sarah
Wegria qui, en août 2017, deviendra Madame
Surgeloose. “Glenn a fait sa demande l’été der
nier sur une plage au Mexique, avec la bague et
tout”, raconte celle qui est son amoureuse de
puis six ans. “J’ai dit oui tout de suite mais,
comme je suis enseignante, je souhaite que le ma
riage ait lieu pendant les grandes vacances. Et
cette année, avec Rio, ce n’était pas possible.”


Mais après, il sera libre : Surgeloose a en effet
décidé de mettre un terme à sa carrière après
les Jeux.


P.S.


Surgeloose
a décidé
demettre
un terme
à sa carrière
après les Jeux.


Glenn Surgeloose s’est imposé un régime strict pour revenir au meilleur niveau.
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En bref


Football
Aston Villa racheté
par un groupe chinois
Aston Villa a été racheté par le groupe
chinois Recon, a annoncé mercredi le
club anglais, relégué en deuxième
division. “Aston Villa est heureux
d’annoncer qu’un accord a été trouvé
aujourd’hui pour la vente de 100% des
parts de Randy Lerner au groupe Recon,
propriété du Dr Tony Jiantong Xia, une
vente qui sera soumise à l’approbation
de la Premier League”, précise le
communiqué. Selon Aston Villa, Recon
est “une holding privée, qui contrôle
cinq sociétés cotées à Hong Kong et en
Chine et de nombreuses autres sociétés
privées employant au total 35000
personnes dans 75 pays”. Aston Villa,
lanterne rouge du championnat, est
officiellement relégué depuis la mi-
avril. Le club de Birmingham n’avait
plus quitté l’élite depuis 1987. (AFP)


Football
Demichelis à l’amende
Le défenseur de Manchester City Martin
Demichelis a été condamné à payer une
amende de 28473 euros pour des paris
sportifs, ce qui lui est interdit en tant
que joueur professionnel. Le défenseur
de 35 ans avait parié à 29 reprises
entre le 22 janvier et le 15 février, cette
année, alors que l’interdiction de cette
pratique a été introduite lors de la
saison 2014-2015 dans la charte de
bonne conduite pour empêcher les
joueurs et les entraîneurs d’alimenter
les soupçons de matches truqués. (AFP)


Martin Demichelis paye cher ses paris
sportifs.


Golf
Pieters et Colsaerts
en piste en Irlande
Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts
participent, à partir d’aujourd’hui, à
l’Open d’Irlande qui se dispute sur le
parcours du K Club, près de Dublin.
L’Anversois tentera de signer un bon
résultat qui lui permettrait d’intégrer
le Top 60 mondial et de gagner ainsi
son billet pour le prochain US Open.
Le Bruxellois s’efforcera, lui, de
confirmer son retour en forme affiché
lors de l’Open de Chine et de
l’AfrAsia Bank Mauritius Open où il a
terminé, dimanche dernier, à la
troisième place. Mig.T.
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Résultats


BASKET-BALL


Playoffs
Demi-finales :
1re manche
Ostende - Limburg 91-62
Alost - Brussels 19/05 à 20h30
2e manche
Limburg - Ostende 20/05 à 20h30
Brussels - Alost 21/05 à 20h30
3e manche
Ostende - Limburg 22/05 à 20h30
Alost - Brussels 23/05 à 20h30
Si nécessaire, 4e manche, les 25 et 26 mai et 5e manche, les
28 et 29 mai.


NBA
Conférence Est
Finale
Cleveland – Toronto 115-84
(Cleveland mène la série 1-0)


CYCLISME


Tour d’Italie
La 11e étape :1. Diego Ulissi (Ita/LAM), les 227,0 km en
4h56.32; 2. Andrey Amador (C-R/MOV) à 0:00; 3. Bob Jungels
(Lux/EQS) 0:00; 4. Giacomo Nizzolo (Ita/TFS) 0:13;...; 9. Tim
Wellens (LTS) 0:13; 10. Alejandro Valverde (Esp/MOV) 0:13;...
Au général :1. Bob Jungels (Lux/EQS), les 1.863,3 km en
45h16.20; 2. Andrey Amador (C-R/MOV) à 0:24; 3. Alejandro
Valverde (Esp/MOV) 01:07; 4. Steven Kruijswijk (P-B/TLJ)
01:07; 5. Vincenzo Nibali (Ita/AST) 01:09; 6. Rafal Majka
(Pol/TNK) 02:01; 7. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 02:25; 8. Esteban
Chaves (Col/OGE) 02:43; 9. Gianluca Brambilla (Ita/EQS) 02:45;
10. Diego Ulissi (Ita/LAM) 02:47..


Tour de Californie
La 3e étape :1. Julian Alaphilippe (Fra/Etixx-Quick Step)
4h36.59; 2. Peter Stetina (USA) à 0:15; 3. George Bennett (N-Z)
0:25; 4. Brent Bookwalter (USA) 0:27; 5. Neilson Powless (USA)
0:30;...
Au général :1. Julian Alaphilippe (Fra/Etixx-Quick Step)
12h49.47; 2. Peter Stetina (USA) à 0:19; 3. George Bennett (N-Z)
0:31; 4. Brent Bookwalter (USA) 0:37; 5. Neilson Powless (USA)
0:40; 6. Laurens Ten Dam (P-B) 0:43; 7. Lachlan Morton (Aus)
0:45; 8. Rohan Dennis (Aus) 0:58; 9. Samuel Sanchez (Esp); 10.
Haimar Zubeldia (Esp) 1:09;...


TENNIS


Nice -ATP-463520 €
Deuxième tour :Dominic Thiem (Aut/n°1) bat Leonardo
Mayer (Arg) 6-3, 6-0; Andreas Seppi (Ita/n°7) bat Paul-Henri
Mathieu (Fra) 4-6, 6-2, 6-4; Alexander Zverev (All/n°8) bat
Marcel Granollers (Esp) 7-5, 6-7 (3/7), 6-2; Gilles Simon
(Fra/n°2) bat Taylor Fritz (USA) 6-4, 6-4.


Genève - ATP - 499645 $
Deuxième tour :Lukas Rosol (Tch) bat John Isner (USA/n°4)
5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5); Andrey Kuznetsov (Rus) bat Steve
Johnson (USA/n°7) 7-5, 6-4; Federico Delbonis (Arg/n°6) bat
Thomaz Bellucci (Bré) 6-3, 6-0; Marin Cilic (Cro/n°3) bat
Ernests Gulbis (Lét) 6-4, 7-6 (7/5); Guillermo Garcia-Lopez
(Esp) bat Rajeev Ram (USA) 6-4, 7-6 (7/4); David Ferrer
(Esp/n°2) bat Denis Istomin (Ouz) 3-6, 2-3 (ab.)


Strasbourg - WTA - 250000 $
Deuxième tour :Virginie Razzano (Fra) bat Mónica Puig (P-R)
7-6 (7/5), 2-6, 3-2 (ab.); Elena Vesnina (Rus/n°7) bat Kate-
ryna Bondarenko (Ukr) 6-4, 7-5; Kristina Mladenovic (Fra/
n°4) bat Alison Riske (USA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/5); Mirjana
Lucic-Baroni (Cro) bat Tímea Babos (Hon/n°8) 6-1, 6-4;
Pauline Parmentier (Fra) bat Sloane Stephens (USA/n°2) 6-3,
1-6, 6-4.


Roland Garros: qualifications
Deuxième tour (hommes): Carlos Berlocq (Arg) bat Arthur De
Greef 6-3, 5-7, 9-7; Daniel Brands (All/n°24) bat Yannick Mertens
6-4, 6-4; Marius Copil (Rou) bat Kimmer Coppejans 6-3, 6-4;
Steve Darcis bat Ruben Bemelmans 6-3, 6-3.
Premier tour (dames): Ysaline Bonaventure bat Grace Min 6-4,
3-6, 6-3.
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Les Dardenne
mènent
l’enquête


l “La fille inconnue” s’intègre à merveille dans
la fresque wallonne que composent les frères Dardenne.


l Avec, cette fois, un parfum d’enquête policière.


l A l’affiche du film, Adèle Haenel, groupie des frères.


L’équipe de “La fille inconnue” montant les ma rches à Cannes. De gauche à droite: Jérémie Renier, Louka Minnella, Jean-Pierre Dardenne, Adèle Haenel, Luc Dardenne, Nadege Ouedraogo et Olivier Bonnaud.
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“La fille inconnue”, la porte fermée
et la mort dans l’âme


Compétition


F in d’une longue journée pour
la jeune Dr Jenny Davin qui
voudrait crever l’abcès avec
son stagiaire. Il est resté pros
tré devant un enfant en pleine


crise d’épilepsie. On sonne à la porte du
cabinet médical, le garçon veut aller
ouvrir, elle l’en empêche. Il est tard, on
a déjà dépassé d’une heure l’horaire de
travail, on l’attend à une réception…
D’ailleurs, on n’a pas sonné une
deuxième fois, signe qu’il n’y a pas
d’urgence. Le lendemain, la police se
présente au cabinet pour regarder les
images de la caméra de surveillance. On
y voit une jeune Black en état de pani
que, sonner à la porte et puis s’enfuir.
Elle a été trouvée morte, un peu plus
loin, au bord de la Meuse.


La jeune médecin encaisse le choc. Si
elle avait ouvert, cette femme serait en
core vivante. Ou plutôt, elle n’encaisse
pas, elle ne pense plus qu’à cette fille in
connue, enterrée anonymement; dont
une mère, un frère, un ami n’enten
dront jamais plus parler. Qui estelle?
Jenny ne connaîtra pas de répit tant
qu’on ne pourra mettre son nom sur sa
tombe.


Et le Dr Davin de se muer en enquê
trice d’un genre particulier. Elle ne
cherche pas un coupable, d’ailleurs elle
se considère ellemême coupable. Elle
veut juste rendre à ce corps son iden
tité. Quant à son arme, c’est le secret
médical, performant pour délier les


langues, arracher des confessions. Il n’y
a pas qu’un coupable dans ce drame.


Double enquête
Le cinéma des frères prend un per


sonnage en cours pour ne plus le lâcher
jusqu’à la fin du récit. Après le “Méde
cin de campagne” de Thomas Lilti, les
Dardenne révèlent le quotidien d’un
médecin de ville dans un quartier pré
carisé. Pourquoi cette dévotion exclu
sive du Dr Davin à sa profession, appela
ble jour et nuit? On n’en saura rien, les
personnages des Dardenne n’ont pas de
passé. On connaît en revanche sa philo
sophie: “Un bon médecin est plus fort que
ses émotions”, ditelle à
son stagiaire. Paradoxa
lement, cette porte fer
mée a laissé entrer
l’émotion de la culpabi
lité qui la submerge.


Le cinéma des frères
Dardenne n’est pas un ci
néma social, c’est un ci
néma moral avec un di
lemme comme moteur.
Ici, la question est tout à
la fois plus instinctive,
plus intime, plus humaine, plus pro
fonde. Confrontée en permanence à la
misère du minimexé sans chauffage, du
drogué sans méthadone, de la femme
seule sans perspective et à sa propre
responsabilité d’un bon diagnostic; le
Dr Davin a appris à retenir son émotion
comme l’élastique retient ses cheveux.
Mais cette porte fermée a mis en action
un processus viscéral, comme le Sonde


rkommando dans “Le fils de Saul”: don
ner une sépulture digne. Voilà l’objet de
l’enquête menée par les Dardenne :
c’est quoi être humain?


“Heimat” wallon
Adèle Haenel joue, sans sourciller,


cette femme froide, guère féminine, ef
ficace, distante. Au point que la caméra
des Dardenne reste, elle aussi, à dis
tance, s’éloignant d’une des marques
de leur style.


Cet éloignement et la dimension “po
licière” renouvellent leur cinéma sans
toutefois le modifier fondamentale
ment. Film après film à mettre en scène


des tranches de vie à Se
raing, à faire se croiser
les mêmes acteurs (Jéré
mie Renier, Christelle
Cornil, Fabrizio Ron
gione, Olivier Gour
met…), c’est une fresque
incroyable, faulkné
rienne qu’ils font appa
raître sous nos yeux. On
se dit que Sandra
(“Deux jours, une nuit”)
est peutêtre venue son


ner chez le voisin pour le convaincre de
voter pour elle. Que le salon de coiffure
du “Gamin au vélo” est deux rues plus
loin. Que le Dr Habran, dont le Dr Davin
a repris le cabinet, a soigné “L’enfant”
de Déborah François. Voir cette fresque
se déployer sous nos yeux, cet “Heimat”
wallon prendre forme, est une sensa
tion unique.


Fernand Denis


Les frères bi en connus de Cannes
Entretien Fernand Denis
Envoyé spécial à Cannes


L es frères Dardenne aiment telle
ment Cannes, qu’ils y revien
nent désormais tous les deux


ans. Après “Deux jours, une nuit” en
2014, voici déjà “La fille inconnue”,
alors que jusquelà, trois années sé
paraient métronomiquement chacun
de leurs films. “On travaillait sur cette
idée depuis 2008”, explique Luc Dar
denne assis à côté de son frère dans
un salon du pavillon Unifrance, l’or
ganisme chargé de faire rayonner le
cinéma français dans le monde en
tier.


“Jusqu’à présent, Thierry Frémaux et
son équipe ont pris nos films. Il nous
dira peutêtre un jour basta ! On est
heureux de montrer notre film ici. C’est
bien pour sa renommée d’être en com
pétition à Cannes. Sauf, bien sûr, si tout
le monde le descend.”


Dieu sait que Cannes aime brûler ce
qu’il a adoré, et “La fille inconnue” est
leur huitième film projeté ici en 20
ans. Heureusement, le bûcher n’est
pas pour cette année. “On a des gran
des oreilles, rigole JeanPierre. Les at
tachés de presse nous communiquent
des retours. On sent qu’il y a un débat,
des pour et des contre. Il se passe quel
que chose, c’est bien.”


On connaît votre sens aigu et métaphori-
que de l’accessoire. La jeune médecin de
“La fille inconnue” retient-elle ses émo-
tions comme un élastique retient ses
cheveux?
LUC. On peut dire cela, mais au dé
part, il fallait que ses cheveux n’aillent
pas devant ses yeux, ne
touchent pas les pa
tients. On aurait pu les
lui couper mais on a
préféré avoir ces deux
apparences : le méde
cin et la fille.
JEANPIERRE. On
voulait raconter com
ment une fille, un mé
decin, se sent envahie par quelqu’un
dont elle se sent responsable de la
mort. Elle veut trouver son nom pour
la ramener parmi les “vivants”.


Pour cela, elle se transforme malgré elle
en enquêtrice, dont l’arme est le secret
médical?
JEANPIERRE. C’est vrai, mais elle
sait écouter les corps aussi. Celui de
Bryan lui dit que quelque chose ne va
pas. Par sa présence, son regard, sa
manière de toucher, elle arrive à faire
parler les gens.


Elle est tiraillée par la culpabilité,
comme l’était “Julieta”, l’héroïne du film


d’Almodovar. Est-ce dans l’air du temps de
se sentir coupable de quelque chose qu’on
n’a pas fait ?
LUC. Je pense qu’on est coupable, même
si on n’a rien fait. Elle n’a pas ouvert sa
porte. Si elle l’avait fait, cela aurait
changé le destin de cette fille. Ce n’est


pas quelque chose d’ano
din même si elle n’est pas
directement responsable.
Elle ne dit pas non plus
“J’ai tué cette fille”. Ce se
rait un trait de folie nar
cissique. Elle n’est pas
coupable du mal qui
existe dans le monde. On
a voulu que cette culpa


bilité déclenche chez elle, un mouve
ment positif. Cela la fait bouger et elle en
fait bouger d’autres.


Peut-on rapprocher “La fille inconnue” du
“Fils de Saul” dont le personnage principal
est aussi obnubilé par l’idée de donner une
sépulture digne?
LUC. Bien sûr, c’est comme cela que
l’on préserve la vie. Etre humain, c’est
savoir donner une sépulture à un autre
être humain. C’est comme cela qu’on a
construit notre société. Si on com
mence par jeter les morts à l’eau, l’hu
manité disparaît. Le moindre respect
qu’on peut avoir pour un être humain,
c’est de lui retrouver son nom.


“Croiser les Dardenne,
c’était comme
rencontrer Napoléon”


L e regard vert planté droit dans les
yeux, la voix un peu gouailleuse,
Adèle Haenel avoue en s’excusant


“J’ai le cerveau dans le microondes”. Et
dire qu’elle n’est qu’au début de son
marathon d’interviews, de son par
cours du combattant.


“Les combattants”, c’est précisément
avec ce film de Thomas Cailley qu’elle
fait le break en 2014, s’imposant défi
nitivement comme la tête de file de la
nouvelle génération de comédiennes,
dûment authentifiée par un César de
la meilleure actrice.


Séduits par le sacré tempérament, les
Dardenne pensent lui confier le rôle
d’une jeune médecin, rongée par la
culpabilité qui cherche à connaître
l’identité d’une “Fille inconnue” trou
vée morte le long de la Meuse, en face
de son cabinet médical.


“Une chance de ouf”
La fille inconnue n’étaitce pas un


peu elle, Adèle Haenel, quand elle a dé
barqué sur ce tournage où tout le
monde se connaît depuis années ? Les
Dardenne travaillent avec les mêmes
techniciens, retrouvent les mêmes ac


teurs, film après film. “Oui, c’était un
peu intimidant, je ne vais pas vous le ca
cher, avoue la comédienne. Même si
l’atmosphère est bienveillante. Je pense
que les répétitions servent un peu à cela,
à s’intégrer. C’était important de rester à
Liège.” Rien qu’en disant Liège, l’accent
revient au galop. “J’ai bien aimé les ré
pets. Un mois, je n’avais jamais fait cela.
Cela m’a permis de me calmer avant le
film car c’est un boulot angoissant. Mais
le premier jour de tournage reste le pre
mier jour de tournage.”


“En fait, je n’avais pas pensé que ce soit
possible de tourner avec les Dardenne. Je
ne me sentais plus nonprofessionnelle et
pas encore assez professionnelle. Fran
chement, je n’y aurais jamais pensé. J’ai
grandi avec leurs films, j’entends parler
d’eux depuis que je suis enfant, ça me fai
sait bizarre, un peu comme rencontrer
Napoléon. Ils n’ont rien à voir avec Napo
léon, c’est le premier mot qui m’est venu
à l’esprit mais les Dardenne, c’est une lé
gende dans le cinéma d’auteur. Moi, j’ap
partiens à la nouvelle génération qui tra
vaille dans leur sillage. C’était fou de me
retrouver avec eux. Une chance de ouf !”


F.Ds


“Un bonmédecin
est plus fort que
ses émotions.”
DR JENNY DAVIN


Dans “La fille inconnue”,
Adèle Haenel incarne une
jeune docteur plutôt froide,
guère féminine, efficace,


distante.


8
FILMS


Le nombre de long métrages
présentés à Cannes par les
frères Dardenne en 20 ans.
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L’équipe de “La fille inconnue” montant les ma rches à Cannes. De gauche à droite: Jérémie Renier, Louka Minnella, Jean-Pierre Dardenne, Adèle Haenel, Luc Dardenne, Nadege Ouedraogo et Olivier Bonnaud.
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directement responsable.
Elle ne dit pas non plus
“J’ai tué cette fille”. Ce se
rait un trait de folie nar
cissique. Elle n’est pas
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existe dans le monde. On
a voulu que cette culpa


bilité déclenche chez elle, un mouve
ment positif. Cela la fait bouger et elle en
fait bouger d’autres.


Peut-on rapprocher “La fille inconnue” du
“Fils de Saul” dont le personnage principal
est aussi obnubilé par l’idée de donner une
sépulture digne?
LUC. Bien sûr, c’est comme cela que
l’on préserve la vie. Etre humain, c’est
savoir donner une sépulture à un autre
être humain. C’est comme cela qu’on a
construit notre société. Si on com
mence par jeter les morts à l’eau, l’hu
manité disparaît. Le moindre respect
qu’on peut avoir pour un être humain,
c’est de lui retrouver son nom.


“Croiser les Dardenne,
c’était comme
rencontrer Napoléon”


L e regard vert planté droit dans les
yeux, la voix un peu gouailleuse,
Adèle Haenel avoue en s’excusant


“J’ai le cerveau dans le microondes”. Et
dire qu’elle n’est qu’au début de son
marathon d’interviews, de son par
cours du combattant.


“Les combattants”, c’est précisément
avec ce film de Thomas Cailley qu’elle
fait le break en 2014, s’imposant défi
nitivement comme la tête de file de la
nouvelle génération de comédiennes,
dûment authentifiée par un César de
la meilleure actrice.


Séduits par le sacré tempérament, les
Dardenne pensent lui confier le rôle
d’une jeune médecin, rongée par la
culpabilité qui cherche à connaître
l’identité d’une “Fille inconnue” trou
vée morte le long de la Meuse, en face
de son cabinet médical.


“Une chance de ouf”
La fille inconnue n’étaitce pas un


peu elle, Adèle Haenel, quand elle a dé
barqué sur ce tournage où tout le
monde se connaît depuis années ? Les
Dardenne travaillent avec les mêmes
techniciens, retrouvent les mêmes ac


teurs, film après film. “Oui, c’était un
peu intimidant, je ne vais pas vous le ca
cher, avoue la comédienne. Même si
l’atmosphère est bienveillante. Je pense
que les répétitions servent un peu à cela,
à s’intégrer. C’était important de rester à
Liège.” Rien qu’en disant Liège, l’accent
revient au galop. “J’ai bien aimé les ré
pets. Un mois, je n’avais jamais fait cela.
Cela m’a permis de me calmer avant le
film car c’est un boulot angoissant. Mais
le premier jour de tournage reste le pre
mier jour de tournage.”


“En fait, je n’avais pas pensé que ce soit
possible de tourner avec les Dardenne. Je
ne me sentais plus nonprofessionnelle et
pas encore assez professionnelle. Fran
chement, je n’y aurais jamais pensé. J’ai
grandi avec leurs films, j’entends parler
d’eux depuis que je suis enfant, ça me fai
sait bizarre, un peu comme rencontrer
Napoléon. Ils n’ont rien à voir avec Napo
léon, c’est le premier mot qui m’est venu
à l’esprit mais les Dardenne, c’est une lé
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Editer, un travail
au long cours
Puzzle. “Vingt ans, c’est beaucoup
dans une vie, mais au regard de la
littérature, ce n’est rien.” Libraire
(“Millepages”, à Vincennes) et
directeur du festival America, Francis
Geffard a fondé la collection “Terres
d’Amérique” des éditions Albin
Michel il y a vingt ans. “Le plus
émouvant est peut-être de prolonger
une relation sur la durée avec des
auteurs. J’aime le terme work in
progress.” Celui qui dit avoir tout
appris en librairie savoure le bonheur
d’avoir créé une “famille” et d’avoir
dessiné un ensemble cohérent qui
défend la nouvelle – sur 160 titres
parus, la collection compte 30
recueils de short stories. “Cela a été
pour moi un acte militant parce que la
nouvelle est la quintessence de la
littérature: elles peuvent être parfaites
là où les romans le sont rarement.
Elles ont été l’occasion de faire
découvrir des univers et de jeunes
auteurs. Au moment où il a été
question de bâtir un catalogue, la
nouvelle a été un terrain de jeu
extraordinaire. Encore aujourd’hui, je
me réjouis toujours de lire le recueil
d’un jeune auteur qui laisse entrevoir
une belle personnalité, car ce qui est
intéressant n’est pas de publier des
livres mais des auteurs, d’entreprendre
un travail au long cours. J’ai le
sentiment de constituer un puzzle
géant: il manque encore des pièces, il
y aura toujours des auteurs à publier –
dont de belles découvertes dans les
deux ans à venir.” Quant au métier
d’éditeur, “c’est toujours difficile de
publier des livres, de les faire
connaître, il faut beaucoup d’énergie,
de temps… Et il en faut pour qu’un
auteur s’installe, pour l’accompagner,
et on n’y parvient pas toujours: c’est
ça le plus questionnant aujourd’hui.”
G.S., à Paris


Épinglé


Une virée dans le bayou pour fêter “Terres d’Amérique”
Littérature Tom Cooper entre dans la
collection “Terres d’Amérique”, qui a vingt
ans, avec un premier roman noir et jouissif.


Entretien Geneviève Simon
à Paris


L a presse américaine a vu en lui un héritier de
Mark Twain et d’Elmore Leonard. Et si la col
lection “Terres d’Amérique” (des éditions Al


bin Michel) publie le premier roman de Tom Coo
per, “Les Maraudeurs”, au moment où elle fête ses
vingt ans, c’est aussi un signe. Et de fait, dès les pre
mières lignes, on est conquis. Car Tom Cooper par
vient à donner chair et ambivalence à ses personna
ges, de même qu’il fait merveilleusement palpiter le
bayou. Ils sont pêcheur en faillite, adolescent en
quête, trafiquants, condamnés à des travaux d’inté
rêt général, agent au service des assurances : tous
louvoient dans les sombres marais (un décor qui, à
lui seul, est un personnage, malmené par l’ouragan
Katrina puis une marée noire), tous sont accablés
par la moiteur et la tentation du mauvais coup.


Revigorant et jubilatoire malgré sa noirceur, “Les
Maraudeurs” est une étourdissante virée, dont Tom
Cooper luimême prépare la transposition en série
télé – avec l’équipe de “Breaking Bad”, ce qui laisse
présager du meilleur.


Dans la galerie de personnages que vous mettez en place,
y en a-t-il certains dont vous vous sentez proche – peut-
être le jeune Wes?
Cela aurait été le cas il y a vingt ans. A présent, je suis
peutêtre plus proche de Cosgrove : il n’est pas
comme moi si ce n’est psychologiquement. Mais en
fait personne ne me ressemble vraiment dans ce livre
et heureusement, car ce serait très ennuyeux !


“Le Sud lui collerait à la peau, et il ne pourrait jamais
vraiment s’en débarrasser”, écrivez-vous en parlant de
Grimes. Est-ce aussi votre cas?
Pas vraiment car je n’appartiens à aucun endroit.
Quand je suis dans le Nord, les gens pensent que je
suis du Sud à cause de mon accent, et quand je suis
dans le Sud, les gens pensent que je suis du Nord à
cause de mon teint. La vérité est que j’ai beaucoup
bougé quand j’étais jeune et que je me sens de nulle
part et de partout à la fois.


Même Wes, qui rêve d’ailleurs, est profondément attaché
à la terre du Sud. Est-ce une spécificité du Sud?
Oui et en même temps il y a plusieurs versions du
Sud : Nashville (Tennessee), Jackson (Mississippi) ou
La NouvelleOrléans (Louisiane) sont des mondes
très différents les uns des autres. Il y a des endroits
dans le Sud très ouverts, d’autres, comme celui que je
dépeins dans le roman, sont des mondes à part. Le
bayou abrite des gens qui vivent là depuis des généra
tions et qui ont développé une activité qui n’est pas
forcément transposable ailleurs. Quand on est pê
cheur de crevettes, on a du mal à trouver un boulot à
Philadelphie par exemple. Ce sont ces personnes qui
m’ont donné envie d’écrire “Les Maraudeurs”. J’ai en
seigné pendant plusieurs années dans une petite uni
versité du sud de la Louisiane, en pays cajun, à Thibo
daux, où j’ai rencontré des gens qui vivent ce genre de
vie, qui ne permet pas d’évoluer facilement. Et eux
ressentent cet attachement pour la région, pour ce
mode de vie, pour la nature : ils en font partie.


Cet attachement explique-t-il la décision de ne pas éva-


cuer lors de Katrina ou est-ce dû aux alertes fréquentes
dont on se fatigue?
C’est une bonne question, je n’y avais pas pensé en
ces termes. A l’origine de la décision de rester, il y a un
optimisme forcené, lié à l’attachement à l’endroit où
on vit. La majorité des gens ont eu cette réaction car
ils n’avaient pas beaucoup d’options, tout ce qu’ils
possédaient était là. Par la suite, après la fuite de la
plateforme pétrolière BP, quand les compagnies d’as
surance sont venues proposer aux gens des indemni
tés contre toute poursuite judiciaire, certaines fa
milles, pour les mêmes raisons, ont accepté un chè
que de 3 000 ou 5 000 dollars – ce qui n’était rien, à
peine de quoi s’acheter une voiture d’occasion. Fina
lement, ils n’ont pas le luxe de faire autrement, et
cette somme leur permettait de survivre quelques se
maines de plus, de rafistoler leur bateau. Ce sont des
gens qui en sont réduits à des choix extrêmement
sommaires. Ils survivent au jour le jour.


Katrina et la marée noire ont touché cet “endroit qui, au
cours de ses jeunes années, n’avait cessé d’être ballotté
d’un pays à un autre comme un enfant illégitime”: d’où
vient votre intérêt pour ce bout de terre qui semble n’être
que le jouet des hommes et de la nature?
J’ai grandi dans le sud de la Floride, à la lisière du parc
national des Everglades qui, lui aussi, a un climat tro
pical, une nature sauvage qui fait de lui un endroit
mystérieux qu’il était toujours agréable d’explorer.
J’avais d’ailleurs commencé à écrire un (mauvais) ro
man sur cet endroit, et j’ai réalisé, à travers mes dis
cussions avec les étudiants et en découvrant cette ré
gion où je vivais, qu’il y avait des choses plus intéres
santes qui se passaient ici. C’est pourquoi j’ai eu envie
d’écrire sur cet endroit.


“Lindquist n’était pas un raté, mais un homme qui n’avait
tout simplement pas eu de chance. Comme la plupart des
habitants de la Barataria.” Ils ne sont pas tous des anges,
loin s’en faut, mais moralement vous avez voulu forcer le
lecteur à ne pas les juger trop vite…
La morale ne m’intéresse pas beaucoup. D’ailleurs je
ne suis pas préoccupé par les bons ou les mauvais
personnages, j’aime explorer les zones grises, ce qu’il
y a en chacun de nous qui ressort, notamment au
moment où on est mis sous forte pression. Quelle
part de bon et de mauvais ont en eux mes personna
ges ? Il y a les décisions terribles, les actions mauvaises
qu’ils commettent parce qu’il n’y a pas de choix. Dans
ma vie, j’ai souvent rencontré des gens qui avaient
commis des actes terribles et m’obligeaient, d’une
certaine manière, à réconcilier leurs actions avec des
choses plus positives en eux. Explorer ce type de per
sonnages, c’est ce qui m’intéresse.


Ce qui frappe aussi dans votre livre, c’est l’incurie des
autorités. Comment les habitants de La Nouvelle-Orléans
la vivent-ils au quotidien?
La Louisiane a toujours souffert d’incurie, de manque
de prévention, et c’est une des régions où les autori
tés sont le plus corrompues, un endroit opaque où
tout se règle par des potsdevin, à l’écart, où règnent
en maîtres le crime et le vice : cette réputation sulfu
reuse colle à La NouvelleOrléans, ce climat de déli
quescence a toujours existé. Ray Nagin, le précédent
maire de la ville, est d’ailleurs sous les verrous : il a été
condamné à dix ans de prison pour corruption lors
de la reconstruction de la ville après l’ouragan Ka
trina.


UTom Cooper, “Les Maraudeurs”, traduit de l’anglais
(EtatsUnis) par Pierre Demarty, Albin Michel,
399 pp., env. 22€.Les habitants du bayou “ressentent cet attachement pour la région, pour la nature: ils en font partie”.
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La vitrine des
musées fédéraux
Patrimoine Le bâtiment
Dynastie deviendrait une
“porte multimédia”.


L e bâtiment “Dynastie”,
l’une des pièces de l’en
semble architectural de


l’esplanade du MontdesArts, à
deux pas de la
gare Centrale – et
actuellement oc
cupé par le spec
tacle de Takao
Kawaguchi, au
Kunsten –, de
vrait accueillir la
future vitrine des
établissements
scientifiques fé
déraux (Musées
royaux des
BeauxArts, Bibliothèque
royale, Musées royaux d’art et
d’histoire, etc.).


Si le “Dynastie” accueille régu
lièrement des événements liés à
Europalia, ce palais n’est pas ex
ploité au maximum de ses capa
cités. Il s’agit pourtant de l’un
des joyaux architecturaux de ce
quartier prestigieux.


Toutefois, le gouvernement fé
déral veut lui donner un rôle
permanent. C’est en effet ce
qu’a laissé entendre, mardi, le
ministre de l’Intérieur en charge
de la Régie des bâtiments, Jan
Jambon (NVA), à la Chambre
des Représentants. Il répondait
aux interrogations du député
MR Gautier Calomne, qui s’in
quiétait de sa sousutilisation.


De ces échanges au Parlement,
il ressort que la majorité fédé


rale devrait approuver la se
maine prochaine le principe de
la conception d’un grand plan
pour les établissements scienti
fiques. Le “Dynastie” est con
cerné par cette réflexion glo
bale.


Mais, comme déjà expliqué, le
scénario futur circule déjà: “Par
exemple, pour le rezdechaussée,
on envisage un aménagement du


grand hall
comme portail
d’accès dynami
que multimédia
où tous les établis
sements scientifi
ques fédéraux
peuvent démon
trer leurs con
naissances et
leurs compéten
ces. Ainsi, les visi
teurs seront en


couragés à se rendre dans les mu
sées”, a expliqué le ministre N
VA.


L’Agence spatiale au Dynastie
Par ailleurs, le Dynastie de


vrait également abriter les lo
caux de l’Agence spatiale belge.
“Pour ce faire, une rénovation
complète est requise”, annonce
également Jan Jambon. Prévue
dans l’accord de gouvernement
en 2014, l’Agence spatiale belge
devrait voir le jour cet été. Elle a
été créée dans le cadre de la re
fonte de la Politique scientifique
fédérale.


En attendant ces affectations
permanentes, le Dynastie ac
cueillera notamment, d’octobre
à janvier prochain, Europalia In
donésie.


Frédéric Chardon


Le Dynastie devrait aussi accueillir la future Agence spatiale belge.
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“Défendre la nouvelle, c’est défendre
la littérature.” Depuis sa création
il y a vingt ans, la collection “Terres
d’Amérique” (Albin Michel) a toujours
ardemment soutenu la short story. Un
recueil anniversaire propose un best of
(plus une inédite) de ses nouvelles
et auteurs les plus emblématiques
et ce, à prix d’ami (env. 14€ pour
656 pages). Avec, notamment,


Sherman Alexie, Joseph Boyden, Dan
Chaon, Charles d’Ambrosio, Anthony
Doerr, Louise Erdrich, Craig Davidson,


Wells Tower et Brady Udall.


GAUTIER CALOMNE
Député fédéral MR.
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Editer, un travail
au long cours
Puzzle. “Vingt ans, c’est beaucoup
dans une vie, mais au regard de la
littérature, ce n’est rien.” Libraire
(“Millepages”, à Vincennes) et
directeur du festival America, Francis
Geffard a fondé la collection “Terres
d’Amérique” des éditions Albin
Michel il y a vingt ans. “Le plus
émouvant est peut-être de prolonger
une relation sur la durée avec des
auteurs. J’aime le terme work in
progress.” Celui qui dit avoir tout
appris en librairie savoure le bonheur
d’avoir créé une “famille” et d’avoir
dessiné un ensemble cohérent qui
défend la nouvelle – sur 160 titres
parus, la collection compte 30
recueils de short stories. “Cela a été
pour moi un acte militant parce que la
nouvelle est la quintessence de la
littérature: elles peuvent être parfaites
là où les romans le sont rarement.
Elles ont été l’occasion de faire
découvrir des univers et de jeunes
auteurs. Au moment où il a été
question de bâtir un catalogue, la
nouvelle a été un terrain de jeu
extraordinaire. Encore aujourd’hui, je
me réjouis toujours de lire le recueil
d’un jeune auteur qui laisse entrevoir
une belle personnalité, car ce qui est
intéressant n’est pas de publier des
livres mais des auteurs, d’entreprendre
un travail au long cours. J’ai le
sentiment de constituer un puzzle
géant: il manque encore des pièces, il
y aura toujours des auteurs à publier –
dont de belles découvertes dans les
deux ans à venir.” Quant au métier
d’éditeur, “c’est toujours difficile de
publier des livres, de les faire
connaître, il faut beaucoup d’énergie,
de temps… Et il en faut pour qu’un
auteur s’installe, pour l’accompagner,
et on n’y parvient pas toujours: c’est
ça le plus questionnant aujourd’hui.”
G.S., à Paris


Épinglé


Une virée dans le bayou pour fêter “Terres d’Amérique”
cuer lors de Katrina ou est-ce dû aux alertes fréquentes
dont on se fatigue?
C’est une bonne question, je n’y avais pas pensé en
ces termes. A l’origine de la décision de rester, il y a un
optimisme forcené, lié à l’attachement à l’endroit où
on vit. La majorité des gens ont eu cette réaction car
ils n’avaient pas beaucoup d’options, tout ce qu’ils
possédaient était là. Par la suite, après la fuite de la
plateforme pétrolière BP, quand les compagnies d’as
surance sont venues proposer aux gens des indemni
tés contre toute poursuite judiciaire, certaines fa
milles, pour les mêmes raisons, ont accepté un chè
que de 3 000 ou 5 000 dollars – ce qui n’était rien, à
peine de quoi s’acheter une voiture d’occasion. Fina
lement, ils n’ont pas le luxe de faire autrement, et
cette somme leur permettait de survivre quelques se
maines de plus, de rafistoler leur bateau. Ce sont des
gens qui en sont réduits à des choix extrêmement
sommaires. Ils survivent au jour le jour.


Katrina et la marée noire ont touché cet “endroit qui, au
cours de ses jeunes années, n’avait cessé d’être ballotté
d’un pays à un autre comme un enfant illégitime”: d’où
vient votre intérêt pour ce bout de terre qui semble n’être
que le jouet des hommes et de la nature?
J’ai grandi dans le sud de la Floride, à la lisière du parc
national des Everglades qui, lui aussi, a un climat tro
pical, une nature sauvage qui fait de lui un endroit
mystérieux qu’il était toujours agréable d’explorer.
J’avais d’ailleurs commencé à écrire un (mauvais) ro
man sur cet endroit, et j’ai réalisé, à travers mes dis
cussions avec les étudiants et en découvrant cette ré
gion où je vivais, qu’il y avait des choses plus intéres
santes qui se passaient ici. C’est pourquoi j’ai eu envie
d’écrire sur cet endroit.


“Lindquist n’était pas un raté, mais un homme qui n’avait
tout simplement pas eu de chance. Comme la plupart des
habitants de la Barataria.” Ils ne sont pas tous des anges,
loin s’en faut, mais moralement vous avez voulu forcer le
lecteur à ne pas les juger trop vite…
La morale ne m’intéresse pas beaucoup. D’ailleurs je
ne suis pas préoccupé par les bons ou les mauvais
personnages, j’aime explorer les zones grises, ce qu’il
y a en chacun de nous qui ressort, notamment au
moment où on est mis sous forte pression. Quelle
part de bon et de mauvais ont en eux mes personna
ges ? Il y a les décisions terribles, les actions mauvaises
qu’ils commettent parce qu’il n’y a pas de choix. Dans
ma vie, j’ai souvent rencontré des gens qui avaient
commis des actes terribles et m’obligeaient, d’une
certaine manière, à réconcilier leurs actions avec des
choses plus positives en eux. Explorer ce type de per
sonnages, c’est ce qui m’intéresse.


Ce qui frappe aussi dans votre livre, c’est l’incurie des
autorités. Comment les habitants de La Nouvelle-Orléans
la vivent-ils au quotidien?
La Louisiane a toujours souffert d’incurie, de manque
de prévention, et c’est une des régions où les autori
tés sont le plus corrompues, un endroit opaque où
tout se règle par des potsdevin, à l’écart, où règnent
en maîtres le crime et le vice : cette réputation sulfu
reuse colle à La NouvelleOrléans, ce climat de déli
quescence a toujours existé. Ray Nagin, le précédent
maire de la ville, est d’ailleurs sous les verrous : il a été
condamné à dix ans de prison pour corruption lors
de la reconstruction de la ville après l’ouragan Ka
trina.


UTom Cooper, “Les Maraudeurs”, traduit de l’anglais
(EtatsUnis) par Pierre Demarty, Albin Michel,
399 pp., env. 22€.


La vitrine des
musées fédéraux
Patrimoine Le bâtiment
Dynastie deviendrait une
“porte multimédia”.


L e bâtiment “Dynastie”,
l’une des pièces de l’en
semble architectural de


l’esplanade du MontdesArts, à
deux pas de la
gare Centrale – et
actuellement oc
cupé par le spec
tacle de Takao
Kawaguchi, au
Kunsten –, de
vrait accueillir la
future vitrine des
établissements
scientifiques fé
déraux (Musées
royaux des
BeauxArts, Bibliothèque
royale, Musées royaux d’art et
d’histoire, etc.).


Si le “Dynastie” accueille régu
lièrement des événements liés à
Europalia, ce palais n’est pas ex
ploité au maximum de ses capa
cités. Il s’agit pourtant de l’un
des joyaux architecturaux de ce
quartier prestigieux.


Toutefois, le gouvernement fé
déral veut lui donner un rôle
permanent. C’est en effet ce
qu’a laissé entendre, mardi, le
ministre de l’Intérieur en charge
de la Régie des bâtiments, Jan
Jambon (NVA), à la Chambre
des Représentants. Il répondait
aux interrogations du député
MR Gautier Calomne, qui s’in
quiétait de sa sousutilisation.


De ces échanges au Parlement,
il ressort que la majorité fédé


rale devrait approuver la se
maine prochaine le principe de
la conception d’un grand plan
pour les établissements scienti
fiques. Le “Dynastie” est con
cerné par cette réflexion glo
bale.


Mais, comme déjà expliqué, le
scénario futur circule déjà: “Par
exemple, pour le rezdechaussée,
on envisage un aménagement du


grand hall
comme portail
d’accès dynami
que multimédia
où tous les établis
sements scientifi
ques fédéraux
peuvent démon
trer leurs con
naissances et
leurs compéten
ces. Ainsi, les visi
teurs seront en


couragés à se rendre dans les mu
sées”, a expliqué le ministre N
VA.


L’Agence spatiale au Dynastie
Par ailleurs, le Dynastie de


vrait également abriter les lo
caux de l’Agence spatiale belge.
“Pour ce faire, une rénovation
complète est requise”, annonce
également Jan Jambon. Prévue
dans l’accord de gouvernement
en 2014, l’Agence spatiale belge
devrait voir le jour cet été. Elle a
été créée dans le cadre de la re
fonte de la Politique scientifique
fédérale.


En attendant ces affectations
permanentes, le Dynastie ac
cueillera notamment, d’octobre
à janvier prochain, Europalia In
donésie.


Frédéric Chardon


Le Dynastie devrait aussi accueillir la future Agence spatiale belge.
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il y a vingt ans, la collection “Terres
d’Amérique” (Albin Michel) a toujours
ardemment soutenu la short story. Un
recueil anniversaire propose un best of
(plus une inédite) de ses nouvelles
et auteurs les plus emblématiques
et ce, à prix d’ami (env. 14€ pour
656 pages). Avec, notamment,
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Chaon, Charles d’Ambrosio, Anthony
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“Une
chanson
exigeante
et populaire”


Chanson “Loin” est le 5e opus du
talentueux chanteur français Alex
Beaupain. En concert aux Nuits samedi.


Entretien Marie-Anne Georges
Envoyée spéciale à Paris


L es chansons d’Alex Beaupain s’inscrivent
dans la grande tradition du beau texte et
de la belle rime. Alain Souchon n’est pas


un de ses modèles pour rien. Ce talentueux
auteur compositeur vient de sortir un 5e opus
qu’il a intitulé “Loin”. Il y convie les souvenirs
d’enfance (“Loin” et “Rue Battant”), le deuil
des parents (“Les voilà”) comme celui d’une
bienaimée (Bouleversant pianovoix “Je te
supplie”). Chaque fois, l’intime touche à l’uni
versel. Ses chansons ne se méritent pas. Elles
sont là, disponibles. Il faut juste être curieux et
aller à leur rencontre. On ressort de leur écoute
ébloui par tant de beauté.


Vous avez intitulé votre nouvel album “Loin”. Pour-
tant, vous rendez proches la plupart des sujets que
vous abordez…
Longtemps, j’ai pensé que parler de moi dans
mes chansons était une démarche très égocen
trique, voire un peu nombriliste.
Au début, quand je n’avais pas de
succès, je pensais que c’était à
cause de cela. Puis, quand mes
chansons ont commencé à trou
ver un écho, notamment par le ci
néma, je me suis rendu compte
qu’en fait, non. Plus je parlais de
moi et de choses personnelles, donc peutêtre
lointaines pour les autres, plus je réussissais à
leur parler.


Le deuil, on ne le ressent pas uniquement à la mort
de proches. C’est aussi se dire qu’il y a des moments
que l’on ne vivra plus…
Quand on arrive à 41 ans comme moi, avec une
espérance de vie à 82 ans, on est très exacte
ment à la moitié de sa vie. En réalité j’en suis aux
2/3, si on prend en compte la notion subjective
du temps, cela va aller de plus en plus vite jus
qu’à la fin. J’ai remarqué que beaucoup de chan
teurs que j’aime, comme Renaud
ou Souchon, ont sorti, à cet âgelà,
des albums mélancoliques, rétros
pectifs, où il est question d’en
fance, de choses que l’on a aban
données. Renaud a écrit “Mistral
gagnant”, Souchon “La beauté
d’Ava Gardner”.


Quelle définition donnez-vous à la
mélancolie ?
Il y a deux auteurs que je cite sou
vent. Léo Ferré, dans sa chanson
qui s’appelle “La mélancolie”, jus
tement, la définit comme “un désespoir qui n’a
pas les moyens”. Victor Hugo, de son côté, en
parle comme “le bonheur d’être triste”. La mé
lancolie, ce n’est ni la tristesse, ni le désespoir.
C’est un dimanche aprèsmidi où quand on
s’ennuie un peu, on décide d’écouter une chan
son de Barbara. Et cela nous fait du bien. C’est
un sentiment bienveillant. Souvent quand on
emploie ce mot pour parler de moi comme
chanteur dépressif, cela m’agace. Alors que je
suis un garçon plutôt heureux, plutôt joyeux
dans la vie.


Sur les onze titres de votre album, vous n’avez com-
posé “que” deux morceaux. Pour les autres, vous


avez, notamment, fait appel à Julien Clerc, à Vincent
Delerm ou à la Grande Sophie…
J’avais envie qu’il soit un peu différent musicale
ment, de l’arranger de façon particulière aussi.
J’ai écrit beaucoup de musiques ces derniers
temps. Comme la BO des “Malheurs de Sophie”
de Christophe Honoré, une heure quart de mu
sique, quand même. J’ai aussi écrit les chansons
“Des gens dans l’enveloppe”, le livre d’Isabelle
Monnin (qui inventait la vie d’inconnus à partir
de leur photo de famille, NdlR). Au bout d’un
moment, je ressens le besoin de me reposer de
moimême, musicalement en tout cas, sinon,
j’écris tout le temps la même chose.


Pourquoi avoir pensé à eux, particulièrement ?
Par admiration. Julien Clerc est un grand mélo
diste. La Grande Sophie m’a beaucoup apporté
sur la chanson “Reste”. J’avais déjà une musique,
parce que quand j’écris les paroles, c’est tou
jours en musique. Je n’en étais pas satisfait. Je
trouvais qu’elle n’était pas assez joueuse par
rapport au texte. Dans sa façon qu’elle a d’envi
sager la pop music, La Grande Sophie a quelque
chose de solaire, qui peut amener quelque chose
de rieur.


Sur les deux morceaux où vous êtes crédité pour la
musique – “Loin”, “Couper les virages” –, vous
avez osé des orchestrations plus pop. Etait-ce réflé-


chi ? Est-ce que vous vous dites par-
fois : j’aimerais quand même bien
faire un truc qui passe à la radio ?
Oui, évidemment. C’est un vrai
questionnement. C’est mon 5e al
bum. J’ai l’impression, pendant
quatre albums, d’avoir appris
comment faire des disques. Le 4e,


je l’avais déjà coréalisé. J’arrive à celuici. Je me
demande : qu’estce que je fais, je le coréalise à
nouveau ? Si j’écris toutes les musiques, cela ne
risquetil pas d’être à nouveau le même al
bum ? Estce que ce n’est pas le moment de pas
ser un palier aussi, en proposant des choses qui
soient aussi exigeantes – j’aime la variété, pro
fondément – et j’ai envie de proposer une chan
son qui soit exigeante et populaire. Pour que la
chanson soit populaire, il ne faut pas passer par
des choses qui, musicalement, sont plus sim
ples. Attention, elles ne sont pas simples les har
monies de Julien Clerc ou celles que moi je peux


proposer dans mes chansons. J’ai
toujours défini la pop music
comme étant le fait de chanter
légèrement des choses graves.


Sur cet album, on trouve de très
belles cordes écrites par Valentine
Duteil et enregistrées avec des Bel-
ges à Bruxelles chez ICP. Ce n’est
pas évident les cordes…
Le problème, c’est de ne pas en
mettre trop. C’est tout de suite
très flatteur, les cordes. Dès qu’on
en met, cela prend une direction


lyrique extraordinaire. Cela peutêtre pom
peux. Cela devient de la chantilly sur de la
crème fouettée. Cela peut être un peu indigeste.
Il m’arrive souvent d’en retirer. Celles qu’a écri
tes Valentine, notamment sur un titre comme
“L’amour en cage”, avec juste des guitares en
plus, prennent une dimension qui m’intéresse
parce qu’on les entend vraiment.


U1 CD Universal.
UEn concert aux Nuits Botanique (Cirque royal),
le samedi 21 mai (Blondy Brownie, Alex Beaupain,
Katerine). www.botanique.be
UPoursuite de la rencontre sur lalibre.be


Alex Beaupain, 41 ans, vient d’une famille où l’éducation à la culture
était très importante. Il y avait énormément de livres chez lui.
Sa mère institutrice l’a emmené au cinéma très tôt voir des films pas
forcément de son âge, mais qui lui ont forgé une éducation au goût.
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Ne pas aller vers la facilité pour vendre
Crise du disque. “Alain Chamfort a, un jour, dit : ‘Il ne faut pas
laisser la variété aux gens qui méprisent le genre.’ Ça veut dire
quoi ? Depuis la crise du disque, on a fini par renverser le
problème. Pour vendre des disques, on s’est dit qu’il fallait
donner aux gens du ‘caca’ parce que c’est cela qu’ils aiment.
Sans se rendre compte que c’est parce qu’on ne leur donnait que
ça, qu’ils l’appréciaient. Les gens n’ont pas changé. Dans les
années 70, un film comme ‘Providence’ d’Alain Resnais faisait un
million de spectateurs. On nivelle vers le bas parce qu’on est
persuadé qu’en allant vers la facilité, on va vendre. On ne prend
plus de risques. Il y a encore des films ou des disques qui ont du
succès et qui sont la preuve que l’exigence permet de concevoir
de belles choses. Simplement, parce qu’on est dans une
économie en crise, on n’ose plus.”


Variété


Les BO de Christophe Honoré
Compositeur attitré. Depuis le court métrage “Nous deux”
(2000), Alex Beaupain est le compositeur attitré des BO des
films de Christophe Honoré. Il a été césarisé pour “Les
chansons d’amour” (2008) (un film inspiré de l’histoire
personnelle de Beaupain : la perte tragique de sa fiancée) et
“Les bien-aimés” (2012). “C’est bizarre de faire une musique
de film avec Christophe parce que, même s’il y a une patte de
réalisateur, ses films sont différents les uns des autres. Avec
‘Les malheurs de Sophie’, il s’est lancé dans une adaptation de
la comtesse de Ségur. Un endroit où on ne l’attend pas
forcément, avec un casting où il est allé chercher, notamment,
Muriel Robin. Rapidement, s’est posée la question de savoir
quelle musique j’allais faire par rapport au fait que c’est un
film en costumes. Sous ce prétexte, il ne fallait pas que cela
devienne empesé, corseté ou désuet. L’idée, c’était de
confectionner une musique à la fois académique (utiliser des
cordes) et quand même un peu moderne (en utilisant des
synthétiseurs). Mais en même temps, comme on utilise des
synthés des années 70…
Après avoir écrit des thèmes que je trouvais jolis, qui me
semblaient bien accompagner l’action, Christophe m’a mis en
garde : ‘Attention, là, t’es en train d’avoir un point de vue
d’adulte. C’est-à-dire que quand Sophie est en train de faire
une bêtise, ta musique nous dit : ça va, c’est pas si grave. C’est
plutôt rigolo ce qu’elle est en train de faire. Or, si on fait cela,
on ne va pas l’accompagner, on ne va pas être avec les
enfants, on va avoir ce qu’on fait tout le temps dans les films
pour enfants, c’est que l’enfant est un objet qui permet aux
adultes d’être valorisés’ Et il me dit : ‘Non, quand elle fait une
bêtise, quand elle découpe des poissons…, c’est très grave, ce
qu’il se passe est très grave, il faut que ta musique le dise, si
ta musique est rigolote, sympathique, signifie : ‘Regardez
comme c’est mignon’, c’est un point de vue d’adulte alors que si
tu dis ‘non’, on est dans le drame, on est dans l’action avec
elle.’ Pour cela, cela m’intéresse toujours de travailler avec
Christophe.”


Cinéma


Nuit debout
Exaltant. Que pensez-vous de “Nuit debout” ? “Je crois que je
suis trop vieux pour en être, peut-être trop désabusé, aussi. Je
trouve formidable qu’une certaine exaltation pour la chose
politique existe encore chez les jeunes. On ne peut pas
constamment les accuser de ne s’intéresser à rien, d’être des
jemenfoutistes, etc. J’en ai marre qu’on accuse constamment les
jeunes de ne plus avoir aucun intérêt pour rien. Il y a peut-être
de la naïveté, de l’utopie. Je n’aime pas les commentaires des
vieux soixante-huitards : ‘Ah oui c’est comme les AG dans les
années 70 qui n’ont mené à rien’.” Que sont devenus les
Indignés, Occupy Wall Street ? “En Espagne, Les Indignés, ça a
donné Podemos. Cela s’est transformé en mouvement politique
qui a pris des voix. Ici en France, c’est peut-être Mélenchon qui
va récupérer leurs voix.”


Engagement


“Plus je parle
demoi, plus je
réussis à parler
aux autres.”


“Il faut savoir
doser les cordes.


Cela peut
rapidement


devenir indigeste,
de la chantilly sur


de la crème
fouettée.”
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Chanson “Loin” est le 5e opus du
talentueux chanteur français Alex
Beaupain. En concert aux Nuits samedi.


Entretien Marie-Anne Georges
Envoyée spéciale à Paris


L es chansons d’Alex Beaupain s’inscrivent
dans la grande tradition du beau texte et
de la belle rime. Alain Souchon n’est pas


un de ses modèles pour rien. Ce talentueux
auteur compositeur vient de sortir un 5e opus
qu’il a intitulé “Loin”. Il y convie les souvenirs
d’enfance (“Loin” et “Rue Battant”), le deuil
des parents (“Les voilà”) comme celui d’une
bienaimée (Bouleversant pianovoix “Je te
supplie”). Chaque fois, l’intime touche à l’uni
versel. Ses chansons ne se méritent pas. Elles
sont là, disponibles. Il faut juste être curieux et
aller à leur rencontre. On ressort de leur écoute
ébloui par tant de beauté.


Vous avez intitulé votre nouvel album “Loin”. Pour-
tant, vous rendez proches la plupart des sujets que
vous abordez…
Longtemps, j’ai pensé que parler de moi dans
mes chansons était une démarche très égocen
trique, voire un peu nombriliste.
Au début, quand je n’avais pas de
succès, je pensais que c’était à
cause de cela. Puis, quand mes
chansons ont commencé à trou
ver un écho, notamment par le ci
néma, je me suis rendu compte
qu’en fait, non. Plus je parlais de
moi et de choses personnelles, donc peutêtre
lointaines pour les autres, plus je réussissais à
leur parler.


Le deuil, on ne le ressent pas uniquement à la mort
de proches. C’est aussi se dire qu’il y a des moments
que l’on ne vivra plus…
Quand on arrive à 41 ans comme moi, avec une
espérance de vie à 82 ans, on est très exacte
ment à la moitié de sa vie. En réalité j’en suis aux
2/3, si on prend en compte la notion subjective
du temps, cela va aller de plus en plus vite jus
qu’à la fin. J’ai remarqué que beaucoup de chan
teurs que j’aime, comme Renaud
ou Souchon, ont sorti, à cet âgelà,
des albums mélancoliques, rétros
pectifs, où il est question d’en
fance, de choses que l’on a aban
données. Renaud a écrit “Mistral
gagnant”, Souchon “La beauté
d’Ava Gardner”.


Quelle définition donnez-vous à la
mélancolie ?
Il y a deux auteurs que je cite sou
vent. Léo Ferré, dans sa chanson
qui s’appelle “La mélancolie”, jus
tement, la définit comme “un désespoir qui n’a
pas les moyens”. Victor Hugo, de son côté, en
parle comme “le bonheur d’être triste”. La mé
lancolie, ce n’est ni la tristesse, ni le désespoir.
C’est un dimanche aprèsmidi où quand on
s’ennuie un peu, on décide d’écouter une chan
son de Barbara. Et cela nous fait du bien. C’est
un sentiment bienveillant. Souvent quand on
emploie ce mot pour parler de moi comme
chanteur dépressif, cela m’agace. Alors que je
suis un garçon plutôt heureux, plutôt joyeux
dans la vie.


Sur les onze titres de votre album, vous n’avez com-
posé “que” deux morceaux. Pour les autres, vous


avez, notamment, fait appel à Julien Clerc, à Vincent
Delerm ou à la Grande Sophie…
J’avais envie qu’il soit un peu différent musicale
ment, de l’arranger de façon particulière aussi.
J’ai écrit beaucoup de musiques ces derniers
temps. Comme la BO des “Malheurs de Sophie”
de Christophe Honoré, une heure quart de mu
sique, quand même. J’ai aussi écrit les chansons
“Des gens dans l’enveloppe”, le livre d’Isabelle
Monnin (qui inventait la vie d’inconnus à partir
de leur photo de famille, NdlR). Au bout d’un
moment, je ressens le besoin de me reposer de
moimême, musicalement en tout cas, sinon,
j’écris tout le temps la même chose.


Pourquoi avoir pensé à eux, particulièrement ?
Par admiration. Julien Clerc est un grand mélo
diste. La Grande Sophie m’a beaucoup apporté
sur la chanson “Reste”. J’avais déjà une musique,
parce que quand j’écris les paroles, c’est tou
jours en musique. Je n’en étais pas satisfait. Je
trouvais qu’elle n’était pas assez joueuse par
rapport au texte. Dans sa façon qu’elle a d’envi
sager la pop music, La Grande Sophie a quelque
chose de solaire, qui peut amener quelque chose
de rieur.


Sur les deux morceaux où vous êtes crédité pour la
musique – “Loin”, “Couper les virages” –, vous
avez osé des orchestrations plus pop. Etait-ce réflé-


chi ? Est-ce que vous vous dites par-
fois : j’aimerais quand même bien
faire un truc qui passe à la radio ?
Oui, évidemment. C’est un vrai
questionnement. C’est mon 5e al
bum. J’ai l’impression, pendant
quatre albums, d’avoir appris
comment faire des disques. Le 4e,


je l’avais déjà coréalisé. J’arrive à celuici. Je me
demande : qu’estce que je fais, je le coréalise à
nouveau ? Si j’écris toutes les musiques, cela ne
risquetil pas d’être à nouveau le même al
bum ? Estce que ce n’est pas le moment de pas
ser un palier aussi, en proposant des choses qui
soient aussi exigeantes – j’aime la variété, pro
fondément – et j’ai envie de proposer une chan
son qui soit exigeante et populaire. Pour que la
chanson soit populaire, il ne faut pas passer par
des choses qui, musicalement, sont plus sim
ples. Attention, elles ne sont pas simples les har
monies de Julien Clerc ou celles que moi je peux


proposer dans mes chansons. J’ai
toujours défini la pop music
comme étant le fait de chanter
légèrement des choses graves.


Sur cet album, on trouve de très
belles cordes écrites par Valentine
Duteil et enregistrées avec des Bel-
ges à Bruxelles chez ICP. Ce n’est
pas évident les cordes…
Le problème, c’est de ne pas en
mettre trop. C’est tout de suite
très flatteur, les cordes. Dès qu’on
en met, cela prend une direction


lyrique extraordinaire. Cela peutêtre pom
peux. Cela devient de la chantilly sur de la
crème fouettée. Cela peut être un peu indigeste.
Il m’arrive souvent d’en retirer. Celles qu’a écri
tes Valentine, notamment sur un titre comme
“L’amour en cage”, avec juste des guitares en
plus, prennent une dimension qui m’intéresse
parce qu’on les entend vraiment.


U1 CD Universal.
UEn concert aux Nuits Botanique (Cirque royal),
le samedi 21 mai (Blondy Brownie, Alex Beaupain,
Katerine). www.botanique.be
UPoursuite de la rencontre sur lalibre.be


Ne pas aller vers la facilité pour vendre
Crise du disque. “Alain Chamfort a, un jour, dit : ‘Il ne faut pas
laisser la variété aux gens qui méprisent le genre.’ Ça veut dire
quoi ? Depuis la crise du disque, on a fini par renverser le
problème. Pour vendre des disques, on s’est dit qu’il fallait
donner aux gens du ‘caca’ parce que c’est cela qu’ils aiment.
Sans se rendre compte que c’est parce qu’on ne leur donnait que
ça, qu’ils l’appréciaient. Les gens n’ont pas changé. Dans les
années 70, un film comme ‘Providence’ d’Alain Resnais faisait un
million de spectateurs. On nivelle vers le bas parce qu’on est
persuadé qu’en allant vers la facilité, on va vendre. On ne prend
plus de risques. Il y a encore des films ou des disques qui ont du
succès et qui sont la preuve que l’exigence permet de concevoir
de belles choses. Simplement, parce qu’on est dans une
économie en crise, on n’ose plus.”


Variété


Les BO de Christophe Honoré
Compositeur attitré. Depuis le court métrage “Nous deux”
(2000), Alex Beaupain est le compositeur attitré des BO des
films de Christophe Honoré. Il a été césarisé pour “Les
chansons d’amour” (2008) (un film inspiré de l’histoire
personnelle de Beaupain : la perte tragique de sa fiancée) et
“Les bien-aimés” (2012). “C’est bizarre de faire une musique
de film avec Christophe parce que, même s’il y a une patte de
réalisateur, ses films sont différents les uns des autres. Avec
‘Les malheurs de Sophie’, il s’est lancé dans une adaptation de
la comtesse de Ségur. Un endroit où on ne l’attend pas
forcément, avec un casting où il est allé chercher, notamment,
Muriel Robin. Rapidement, s’est posée la question de savoir
quelle musique j’allais faire par rapport au fait que c’est un
film en costumes. Sous ce prétexte, il ne fallait pas que cela
devienne empesé, corseté ou désuet. L’idée, c’était de
confectionner une musique à la fois académique (utiliser des
cordes) et quand même un peu moderne (en utilisant des
synthétiseurs). Mais en même temps, comme on utilise des
synthés des années 70…
Après avoir écrit des thèmes que je trouvais jolis, qui me
semblaient bien accompagner l’action, Christophe m’a mis en
garde : ‘Attention, là, t’es en train d’avoir un point de vue
d’adulte. C’est-à-dire que quand Sophie est en train de faire
une bêtise, ta musique nous dit : ça va, c’est pas si grave. C’est
plutôt rigolo ce qu’elle est en train de faire. Or, si on fait cela,
on ne va pas l’accompagner, on ne va pas être avec les
enfants, on va avoir ce qu’on fait tout le temps dans les films
pour enfants, c’est que l’enfant est un objet qui permet aux
adultes d’être valorisés’ Et il me dit : ‘Non, quand elle fait une
bêtise, quand elle découpe des poissons…, c’est très grave, ce
qu’il se passe est très grave, il faut que ta musique le dise, si
ta musique est rigolote, sympathique, signifie : ‘Regardez
comme c’est mignon’, c’est un point de vue d’adulte alors que si
tu dis ‘non’, on est dans le drame, on est dans l’action avec
elle.’ Pour cela, cela m’intéresse toujours de travailler avec
Christophe.”


Cinéma


Nuit debout
Exaltant. Que pensez-vous de “Nuit debout” ? “Je crois que je
suis trop vieux pour en être, peut-être trop désabusé, aussi. Je
trouve formidable qu’une certaine exaltation pour la chose
politique existe encore chez les jeunes. On ne peut pas
constamment les accuser de ne s’intéresser à rien, d’être des
jemenfoutistes, etc. J’en ai marre qu’on accuse constamment les
jeunes de ne plus avoir aucun intérêt pour rien. Il y a peut-être
de la naïveté, de l’utopie. Je n’aime pas les commentaires des
vieux soixante-huitards : ‘Ah oui c’est comme les AG dans les
années 70 qui n’ont mené à rien’.” Que sont devenus les
Indignés, Occupy Wall Street ? “En Espagne, Les Indignés, ça a
donné Podemos. Cela s’est transformé en mouvement politique
qui a pris des voix. Ici en France, c’est peut-être Mélenchon qui
va récupérer leurs voix.”


Engagement


“Plus je parle
demoi, plus je
réussis à parler
aux autres.”


“Il faut savoir
doser les cordes.


Cela peut
rapidement


devenir indigeste,
de la chantilly sur


de la crème
fouettée.”
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Un tigre
en forêt
de Soignes


Kunsten Apichatpong
Weerasethakul offrait
un moment de magie.


L e Kunstenfestivalde
sarts, qui fait salle
pleine quasi tous les


soirs, est l’exemple de l’offre
culturelle exceptionnelle de
Bruxelles, avec un public bi
garré, international, avide de
tout. Lundi soir était projeté
en forêt de Soignes le film
“Tropical Malady” d’Api
chatpong Weerasethakul.


Stationnés à la gare de
Groenendael ou venus en
navette, les spectateurs de
vaient d’abord parcourir à la
nuit tombante un petit kilo
mètre de marche jusqu’à
une clairière couverte d’her
bes folles, parmi les hêtres.


Le froid lundi était pin
çant, moins de dix degrés.
On recevait une couverture
et un transat pour s’installer
où on voulait face à un grand
écran blanc. Tous les transats
pris, les autres se cher
chaient un coin d’herbe, de
visant en attendant le film,
miniWoodstock improvisé.


Le film du réalisateur
thaïlandais (prix du jury au
Festival de Cannes 2004) ra
conte la rencontre et
l’amour entre un jeune sol
dat et un garçon de la cam
pagne. Or, l’histoire, un peu
fleur bleue, change brusque
ment. Le garçon a disparu,
peutêtre transformé en ani
mal par un chaman. Le sol
dat part à sa recherche, hal
luciné. Il erre dans la forêt
mystérieuse, croisant le dan
ger, la poésie, le désir, le tigre
et le singe parlant.


C’est cette partie qui avait
bien sûr sa place ici, où l’on
voyait la jungle thaïlandaise
se fondre dans la forêt belge,
la ligne des arbres se prolon
ger du film à la réalité, la ca
nopée s’étendre, la lune
briller dans le ciel et le film à
la fois. Les craquements de la
jungle semblaient venir des
hautes fougères et des bos
quets à l’entour. Il était près
de minuit quand, le film ter
miné, les spectateurs frigori
fiés cherchaient le chemin
du retour entre les arbres,
sous le regard amusé des
chevreuils, des lapins et des
fourmis, bien cachés.


Guy Duplat


Dans les coulisses de la fête,
avec Andy Shauf
Pop Le songwriter canadien présente “The
Party”, savoureux album doux-amer, aux
Nuits Botanique ce jeudi.


Rencontre Sophie Lebrun


On y danse, on y boit, on y (dé)cause. Des cou
ples s’y font et s’y défont. On se toise. On pa
voise. On trébuche. On se lâche. On se mue


en objet de convoitise, ou de moquerie. Une fête, il
est vrai, fûtelle simple et improvisée, c’est un sacré
réservoir à histoires, à observations sociologiques.
La fête, précisément, est le fil conducteur – tantôt
évident, tantôt ténu – de l’album “The Party”. Un
opus écrit, composé, chanté, joué (hormis les cor
des) et produit par Andy Shauf, à découvrir ce
jeudi 19 aux Nuits Bota. C’est le quatrième opus de
ce talentueux songwriter canadien de 28 ans, mais
le premier à paraître sous le label ANTI et donc à
tenter plus franchement une percée outreAtlanti
que.


Mal à l’aise ou trop honnête
“The Party” (qui ne s’inspire pas du film homo


nyme de Blake Edwards, signale Andy Shauf) est
une petite perle de pop de chambre plutôt posée, ci
selée, décalée, au parfum seventies –avec une tou
che d’easy listening. Sous ses dehors fluides et ac
crocheurs, rehaussés ici par une clarinette, là par
des cordes, Andy Shauf met volontiers en scène des
personnages gauches ou cabossés, qui prennent des
coups plus qu’ils n’en boivent, en soirée. “Ils sont in
ventés, mais se trouvent dans des situations –assez
communes– que j’ai observées ou que des proches ont
vécues”, confie le chanteur. Et ce, dans un contexte
où “pour une raison ou une autre, on se sent facilement
mal à l’aise, ou bien, l’alcool aidant, parfois on perd
un peu la tête ou on devient trop honnête.”


Natif du Saskatchewan, Andy Shauf a vécu douze
ans à Regina, modeste capitale de cette province
très agricole – avant de déménager récemment à To
ronto. Ce jeune homme plutôt timide n’est pas ce
qu’on pourrait appeler un grand fêtard, mais à Re
gina comme ailleurs – et sans doute là un peu plus
qu’ailleurs – “aller aux fêtes était une façon de se socia
liser, de rencontrer des gens, expliquetil. Le plus sou
vent, elles se passaient dans les maisons: dans le salon,
la cuisine, le jardin…”


Cuisine et dépendances
La cuisine, parlonsen: on y croise l’héroïne (mal


gré elle) de la chanson “Early to the
party”, “trop habillée” et un peu enva
hissante. “Dans les soirées, il y a tou
jours quelqu’un qui se pointe trop tôt, et
qui se retrouve à attendre que quelqu’un
d’autre se pointe à son tour”, com
mente Andy Shauf, sourire en coin.
Sur la piste de danse, une autre jeune
femme, aimante, sans s’en apercevoir,
tous les regards (“Eyes of them all”).


Mais la plupart des récits d’Andy
Shauf se déroulent côté jardin: sur la
terrasse ou dans l’escalier, où l’on dis
cute, on boit du vin et on fume plus que de raison.
Alexander (“Alexander all alone”), plein de bonnes
résolutions, y attaque ce qui sera, de fait, son der
nier paquet de cigarettes –la mort s’invitant à la


fête. Un autre personnage y sèche,non sans arrière
pensée, les larmes de… la fiancée de son meilleur ami
(“Quite like you”). “En fait beaucoup de mes chansons
sont comme des conversations, transcrivent ce que les
gens (se) disent –et ces conversations se passent généra
lement dehors, dans les coulisses, plutôt que sur la piste
de danse”, explique le chanteur.


De surcroît, certains personnages (Jeremy et
Sherry) réapparaissent dans deux ou
trois chansons. Résultat : “The Party”
ressemble à une ébauche de pièce de
théâtre, de scénario de film ou de ro
man. Des formes d’écriture qui ten
tent le songwriter ? “J’ai déjà pensé à
écrire des nouvelles, répond Andy
Shauf, fan de l’auteur américain John
Steinbeck notamment. Mais écrire
sans avoir à répondre à la musique,
sans les limites qu’elle impose, user de
longues phrases ou paragraphes en
tiers, cela me paraît plus difficile, inti


midant en tout cas.”


U“The Party”, un CD ANTI/Pias. Concert ce 19mai aux
Nuits Bota (Grand Salon).


Entre Elliott Smith
et la pop des années 70
S’il a écrit ses premières chansons à l’âge de 15
ans, Andy Shauf a pratiqué le chant dès sa plus tendre
enfance. En l’occurrence le chant choral, dans les
églises: une tradition familiale. “Je n’aimais pas cela,
être obligé de chanter d’une certaine façon, et fort. Cela
ne convenait pas à ma voix. Du coup, pendant un
moment, je n’ai plus chanté”, raconte celui qui a ensuite
officié comme batteur dans des groupes punk. La
découverte du songwriting feutré d’Elliott Smith sera
décisive: “Il m’a ouvert les yeux sur tout ce qu’il est
possible de faire avec juste une guitare acoustique.”
Dans un autre genre, il admire le chanteur et pianiste
Randy Newman: “Quel conteur d’histoires! Il peut
peindre un tableau complet en deux minutes.”
Au fait, le piano occupe une place importante, dans
“The Party”. Un peu branlant, étrange, teinté d’échos…
“On a mis des effets utilisés dans les années 70: chorus,
tape delay. On recherchait un certain son pop de ces
années-là”, explique Andy Shauf, qui cite encore Harry
Nilsson et Burt Bacharach au rayon de ses influences.


Épinglé


En bref


Patrimoine
La fontaine du musée de Tervuren rénovée
Jan Jambon (N-VA), ministre en charge de la Régie des bâtiments,
a “rallumé”, mercredi, la fontaine spectaculaire du musée de
Tervuren, restaurée, au milieu de “l’étang Fontaine”, culminant à
18 m avec anémomètre intégré pour, en cas de vent violent, ne
pas éclabousser les visiteurs. Cela s’est fait lors d’une visite d’un
chantier qui respecte les délais et les budgets (66,5 millions
d’euros au total) de restauration et agrandissement du musée.
Réouverture du musée en octobre 2017.


Politique culturelle
Bozar, Monnaie, ONB: projets et synergies
Didier Reynders (MR), en charge des institutions biculturelles fédérales
(Bozar, Monnaie, Orchestre national de Belgique), a signé les nouveaux
contrats de gestion de ces institutions les immunisant d’économies neuves
pour la durée des contrats. Ceux-ci précisent les projets et synergies mis en
œuvre dès les saisons prochaines. Il cite un événement musical commun qui
ouvrirait leurs saisons 2016-2017 et qui prendrait place en divers endroits
de la capitale, une académie d’orchestre commune à l’ONB et la Monnaie,
des projets communs d’artistes en résidence et de parcours éducatif.


AN
TI
/P
IA
S


“RandyNewman est un grand conteur.
Il peut peindre un tableau complet


en deuxminutes.”


“Burt Bacharach crée desmélodies
à la fois très simples et immédiatement


intemporelles.”
ANDY SHAUF


ANDY SHAUF
Auteur-compositeur-
interprète canadien.
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Un tigre
en forêt
de Soignes


Kunsten Apichatpong
Weerasethakul offrait
un moment de magie.


L e Kunstenfestivalde
sarts, qui fait salle
pleine quasi tous les


soirs, est l’exemple de l’offre
culturelle exceptionnelle de
Bruxelles, avec un public bi
garré, international, avide de
tout. Lundi soir était projeté
en forêt de Soignes le film
“Tropical Malady” d’Api
chatpong Weerasethakul.


Stationnés à la gare de
Groenendael ou venus en
navette, les spectateurs de
vaient d’abord parcourir à la
nuit tombante un petit kilo
mètre de marche jusqu’à
une clairière couverte d’her
bes folles, parmi les hêtres.


Le froid lundi était pin
çant, moins de dix degrés.
On recevait une couverture
et un transat pour s’installer
où on voulait face à un grand
écran blanc. Tous les transats
pris, les autres se cher
chaient un coin d’herbe, de
visant en attendant le film,
miniWoodstock improvisé.


Le film du réalisateur
thaïlandais (prix du jury au
Festival de Cannes 2004) ra
conte la rencontre et
l’amour entre un jeune sol
dat et un garçon de la cam
pagne. Or, l’histoire, un peu
fleur bleue, change brusque
ment. Le garçon a disparu,
peutêtre transformé en ani
mal par un chaman. Le sol
dat part à sa recherche, hal
luciné. Il erre dans la forêt
mystérieuse, croisant le dan
ger, la poésie, le désir, le tigre
et le singe parlant.


C’est cette partie qui avait
bien sûr sa place ici, où l’on
voyait la jungle thaïlandaise
se fondre dans la forêt belge,
la ligne des arbres se prolon
ger du film à la réalité, la ca
nopée s’étendre, la lune
briller dans le ciel et le film à
la fois. Les craquements de la
jungle semblaient venir des
hautes fougères et des bos
quets à l’entour. Il était près
de minuit quand, le film ter
miné, les spectateurs frigori
fiés cherchaient le chemin
du retour entre les arbres,
sous le regard amusé des
chevreuils, des lapins et des
fourmis, bien cachés.


Guy Duplat


En bref


Patrimoine
La fontaine du musée de Tervuren rénovée
Jan Jambon (N-VA), ministre en charge de la Régie des bâtiments,
a “rallumé”, mercredi, la fontaine spectaculaire du musée de
Tervuren, restaurée, au milieu de “l’étang Fontaine”, culminant à
18 m avec anémomètre intégré pour, en cas de vent violent, ne
pas éclabousser les visiteurs. Cela s’est fait lors d’une visite d’un
chantier qui respecte les délais et les budgets (66,5 millions
d’euros au total) de restauration et agrandissement du musée.
Réouverture du musée en octobre 2017.


Politique culturelle
Bozar, Monnaie, ONB: projets et synergies
Didier Reynders (MR), en charge des institutions biculturelles fédérales
(Bozar, Monnaie, Orchestre national de Belgique), a signé les nouveaux
contrats de gestion de ces institutions les immunisant d’économies neuves
pour la durée des contrats. Ceux-ci précisent les projets et synergies mis en
œuvre dès les saisons prochaines. Il cite un événement musical commun qui
ouvrirait leurs saisons 2016-2017 et qui prendrait place en divers endroits
de la capitale, une académie d’orchestre commune à l’ONB et la Monnaie,
des projets communs d’artistes en résidence et de parcours éducatif.
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Manuelle Cadelli, Présidente de l’ASM


Benoit Dejemeppe, magistrat, membre
de la commission de surveillance de la
prison de Forest


Edouard Delruelle, professeur de
philosophie politique à l’ULg


possibilité de se laver, l’accès aux
soins de santé, un minimum d’exer
cice physique, et un minimum de
contacts avec leurs proches.


Et pourtant, depuis plus de trois se
maines, des milliers de détenus
voient ces droits minimaux niés, car
ils sont pris en otage d’une grève qui
les ignore. Livrés à euxmêmes dans
l’exiguïté de leurs cellules, ils sont
plus que jamais coupés du monde et
réduits à un état presque animal ou
végétatif. C’est par la force et la cons
cience morale de quelques agents vo
lontaires, de policiers voire de mili
taires, portés par des directions de
prison remarquables, que les détenus
peuvent avoir de temps à autre, qui
une douche, qui des draps changés,
qui un coup de fil ou encore quelques
minutes au grand air dans le préau de


la prison.


Drame humain
Ce drame humain se
déroule sous nos yeux


dans une indifférence
quasi générale. C’est


pourtant bien d’un
drame humain


dont nous par
lons, dès lors


Dans
une
démo
cratie,
la


peine de prison,
c’est une privation


de liberté, sans que
puisse s’y ajouter la


privation d’autres
droits et libertés. La Bel


gique a pris à cet égard des
engagements internationaux :


elle reconnaît que les détenus
doivent jouir, au sein de la pri


son, de certains droits minimaux
qui leur assurent le respect de leur
dignité humaine : des repas, la


Qu’avezvous fait
de la dignité des déten us ?


n La situation dans laquelle sont plongés des
milliers de détenus depuis plus de trois semaines est
inadmissible. Dramatique. Inhumaine. Responsables
syndicaux, politiques, entendrez-vous notre cri ?


que des milliers d’hommes et de fem
mes ne reçoivent plus l’attention mi
nimale que leur qualité d’être hu
main commande. C’est bien d’un
drame humain dont nous parlons,
lorsque nous savons qu’à tout mo
ment, des incidents graves peuvent
éclater et conduire à des blessés ou
des morts.


Un responsable syndical a affirmé
qu’il ne suspendrait pas la grève pour
raisons humanitaires. Et qu’il n’ac
cepterait un service minimum que si
l’on résolvait d’abord les maux qui
touchent les prisons (surpopulation,
vétusté de certains bâtiments, déficit
de personnel) – dont certains perdu
rent depuis des décennies.


Le service minimum n’est en rien
une atteinte inacceptable au droit de
grève. Conformément au droit euro
péen, le législateur peut apporter un
tempérament aux modalités d’exer
cice du droit de grève, lorsqu’il en
tend poursuivre un but légitime et
que ledit tempérament présente un
caractère proportionné.


Le service minimum en prison ré
pond bien à ces conditions, puisqu’il
tend à ce que chaque détenu conti
nue à être reconnu comme homme et
comme femme.


Valeurs humanistes
Cette reconnaissance rejoint, à nos


yeux, les valeurs d’humanisme que
les organisations syndicales enten
dent défendre. L’humanisme, c’est
permettre le respect de la justice, de
l’égalité, de la solidarité et de la dé
mocratie. C’est donc l’égalité de tous,
c’est rendre possible une harmonie
sociale, c’est assurer à chacun sa di
gnité humaine, c’est porter une at
tention aux plus faibles.


Mesdames et Messieurs les diri
geants et militants syndicaux, nous
partageons votre combat pour un
service public de qualité, mais où
sont passées vos valeurs d’huma
nisme à l’égard des détenus ? Depuis
trop longtemps, le système pénitenti
aire est resté à l’abandon. Mais votre
action perdraitelle en efficacité si
vous acceptiez de continuer à traiter
celles et ceux dont vous avez la garde
avec un minimum de dignité ? Ne
pouvezvous pas admettre avec nous
que votre action ne sortirait que
grandie si elle restait solidement an
crée dans vos valeurs humanistes ?


Politiques, entendez-vous ce cri ?
Et vous, Mesdames et Messieurs les


responsables politiques, entendez
vous le cri d’une profession qui n’en
peut plus ? Et aujourd’hui, quelle est
votre action face à cette situation in
digne d’un Etat civilisé en 2016 ?
Pouvezvous continuer à laisser ces
drames se nouer sans réagir ? L’ur
gence sanitaire et sociale ne com
mandetelle pas d’organiser ce ser
vice minimum attendu depuis de si
nombreuses années ? N’estil pas
temps de se défaire des dogmatismes
ou autres craintes que suscite l’idée
de garantir des prestations minima
les en cas de grèves d’agents péniten
tiaires ? Les êtres humains ne valent
ils pas mieux que votre silence ?


Les détenus ne sont généralement
ni syndiqués, ni électeurs. Méritent
ils pour autant ce délaissement ?


Nous ne désespérons pas de vous
entendre et de vous voir agir.


Pour que chacun retrouve sa di
gnité.


Et pour mettre fin à notre tristesse
et notre colère.


Le service
minimum (...)
tend à ce que
chaque détenu
continue


à être reconnu
comme homme


et
comme femme.


La crise de la
dynamique des crises
n Selon Jean Monnet, un état de crise est une condition
nécessaire pour les réformes. Mais est-ce encore le cas?


Côté éco


En 1984, avec son émission
“Vive la crise” animée par Yves
Montand, la télévision publi


que française a frappé les esprits.
Pourtant, l’idée que la crise puisse
avoir des vertus est bien ancienne. La
saignée pratiquée sur le malade peut
être vue comme la mise en œuvre de
cette idée que, pour que les choses
aillent mieux, il faut d’abord qu’elles
aillent moins bien. La saignée est fort
heureusement raillée depuis belle
lurette, mais que la crise puisse être
un point de passage obligé d’une ac
tion collective bienfaitrice est large
ment présente, notamment dans la
pensée européenne. Deux phrases
passées à la postérité de Jean Monnet
en témoignent. Selon la première,
un état de crise est une condition né
cessaire pour les réformes : “Les hom
mes n’acceptent le changement que
dans la nécessité et ils
ne voient la nécessité
que dans la crise. “La
seconde est dans le
prolongement de la
première, en cernant
que “faire l’Europe”
est un fameux chan
gement : “L’Europe se
forgera dans les crises,
et sera la somme des so
lutions adoptées pour
résoudre ces crises. “


L’économiste n’est
pas en reste, lui qui
parle, avec Joseph Schumpeter, de
“destruction créatrice”. La forêt est
d’autant plus belle et vigoureuse que
l’on laisse y pourrir des arbres, et il
en va de même des entreprises et des
secteurs d’activité, même si cela a la
violence des faillites et des pertes
d’emploi. Notons toutefois en incise
que la proposition de Schumpeter
s’accompagne de plus en plus fré
quemment de son inverse, avec
l’émergence de l’idée d’une “création
destructrice “, que ce soit dans le do
maine environnemental, financier
ou humain.


Aujourd’hui, l’Europe recule. Cer
tes, il y a des avancées, comme
l’Union bancaire, mais elles ne com
pensent pas les reculs. Ceuxci por
tent sur l’intégrité de l’Union, avec la
question du Brexit, sur la mise en
commun de politiques, avec les
coups de canifs dans Schengen, ou
sur la discipline collective, avec le


contournement des principes arrê
tés à Maastricht. Si, à Echternach,
l’on recule pour mieux avancer, il est
permis de douter que les reculs ac
tuels de l’Europe soient une étape
intermédiaire avant un progrès si
gnificatif dans la cohésion du Vieux
Continent. Le Brexit est pour
d’aucuns le facteur déclencheur du
nécessaire sursaut mais, même à
supposer que ce dernier l’emporte le
23 juin, il est hautement invraisem
blable qu’il soit l’électrochoc de l’in
tégration en souffrance.


Les crises laissent des séquelles
durables et, comme après la mala
die, elles peuvent laisser un corps
social plus faible. En économie, il est
connu qu’il faut chercher à réduire
l’amplitude des fluctuations con
joncturelles. Une des principales
motivations pour cela est précisé
ment que les creux dans l’activité
ont des effets dommageables à long
terme. Il s’agit, entre autres, de la


déqualification des
personnes qui per
dent leur emploi, du
ralentissement des
gains de productivité
après une période de
sousinvestissement
public et privé ou en
core d’une élévation
durable des primes de
risque, ce qui entrave
l’activité. Nous en
sommes les témoins :
la grande crise finan
cière n’a pas donné


lieu subséquemment à un rebond
compensatoire de la croissance,
mais a contribué à ce que nos écono
mies se retrouvent sur un sentier de
croissance inférieur.


La crise laisse aussi des stigmates
politiques. Elles génèrent des ten
sions entre pays et au sein des pays.
Elles stimulent l’exacerbation des
antagonismes, elles écartent les opi
nions, elles facilitent le succès élec
toral de vues extrêmes, là où l’Eu
rope a besoin d’empathie et d’eau
dans le vin. Ceci dit, si les crises ne
font pas vraiment avancer l’Europe,
l’Europe n’avance pas vraiment plus
sans elles, comme en témoigne la
stagnation de l’intégration dans les
années d’avant 2008. C’est donc
d’un ailleurs indéfini que viendra
pour l’Europe l’hypothétique dyna
mique.


U (1) Université de Namur.
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Maïté De Rue, magistrate,
collaboratrice scientifique à l’UCL


Jean-François Funck, magistrat,
assistant à l’UCL


Jacques Hamaide, avocat honoraire,
ancien président du CSJ


Patricia Jaspis, magistrate, Hervé
Louveaux, magistrat, membre de la
commission de surveillance de la prison
de Forest


Thierry Marchandise, ancien procureur
du Roi, membre de la commission de
surveillance de la prison d’Ittre


Paul Martens, président émérite de la
Cour constitutionnelle


Christine Matray, magistrat honoraire


Christian Panier, magistrat et
enseignant honoraires


Jean-Marie Quairiat, magistrat


Françoise Tulkens, ancienne juge et
vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme


Damien Vandermeersch, magistrat,
professeur à l’UCL-Université Saint-Louis
Bruxelles


Luc Walleyn, avocat, juge suppléant et
professeur invité à l’UC Leuven-Limburg
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Qu’avezvous fait
de la dignité des déten us ?


que des milliers d’hommes et de fem
mes ne reçoivent plus l’attention mi
nimale que leur qualité d’être hu
main commande. C’est bien d’un
drame humain dont nous parlons,
lorsque nous savons qu’à tout mo
ment, des incidents graves peuvent
éclater et conduire à des blessés ou
des morts.


Un responsable syndical a affirmé
qu’il ne suspendrait pas la grève pour
raisons humanitaires. Et qu’il n’ac
cepterait un service minimum que si
l’on résolvait d’abord les maux qui
touchent les prisons (surpopulation,
vétusté de certains bâtiments, déficit
de personnel) – dont certains perdu
rent depuis des décennies.


Le service minimum n’est en rien
une atteinte inacceptable au droit de
grève. Conformément au droit euro
péen, le législateur peut apporter un
tempérament aux modalités d’exer
cice du droit de grève, lorsqu’il en
tend poursuivre un but légitime et
que ledit tempérament présente un
caractère proportionné.


Le service minimum en prison ré
pond bien à ces conditions, puisqu’il
tend à ce que chaque détenu conti
nue à être reconnu comme homme et
comme femme.


Valeurs humanistes
Cette reconnaissance rejoint, à nos


yeux, les valeurs d’humanisme que
les organisations syndicales enten
dent défendre. L’humanisme, c’est
permettre le respect de la justice, de
l’égalité, de la solidarité et de la dé
mocratie. C’est donc l’égalité de tous,
c’est rendre possible une harmonie
sociale, c’est assurer à chacun sa di
gnité humaine, c’est porter une at
tention aux plus faibles.


Mesdames et Messieurs les diri
geants et militants syndicaux, nous
partageons votre combat pour un
service public de qualité, mais où
sont passées vos valeurs d’huma
nisme à l’égard des détenus ? Depuis
trop longtemps, le système pénitenti
aire est resté à l’abandon. Mais votre
action perdraitelle en efficacité si
vous acceptiez de continuer à traiter
celles et ceux dont vous avez la garde
avec un minimum de dignité ? Ne
pouvezvous pas admettre avec nous
que votre action ne sortirait que
grandie si elle restait solidement an
crée dans vos valeurs humanistes ?


Politiques, entendez-vous ce cri ?
Et vous, Mesdames et Messieurs les


responsables politiques, entendez
vous le cri d’une profession qui n’en
peut plus ? Et aujourd’hui, quelle est
votre action face à cette situation in
digne d’un Etat civilisé en 2016 ?
Pouvezvous continuer à laisser ces
drames se nouer sans réagir ? L’ur
gence sanitaire et sociale ne com
mandetelle pas d’organiser ce ser
vice minimum attendu depuis de si
nombreuses années ? N’estil pas
temps de se défaire des dogmatismes
ou autres craintes que suscite l’idée
de garantir des prestations minima
les en cas de grèves d’agents péniten
tiaires ? Les êtres humains ne valent
ils pas mieux que votre silence ?


Les détenus ne sont généralement
ni syndiqués, ni électeurs. Méritent
ils pour autant ce délaissement ?


Nous ne désespérons pas de vous
entendre et de vous voir agir.


Pour que chacun retrouve sa di
gnité.


Et pour mettre fin à notre tristesse
et notre colère.


La crise de la
dynamique des crises
n Selon Jean Monnet, un état de crise est une condition
nécessaire pour les réformes. Mais est-ce encore le cas?


Côté éco


En 1984, avec son émission
“Vive la crise” animée par Yves
Montand, la télévision publi


que française a frappé les esprits.
Pourtant, l’idée que la crise puisse
avoir des vertus est bien ancienne. La
saignée pratiquée sur le malade peut
être vue comme la mise en œuvre de
cette idée que, pour que les choses
aillent mieux, il faut d’abord qu’elles
aillent moins bien. La saignée est fort
heureusement raillée depuis belle
lurette, mais que la crise puisse être
un point de passage obligé d’une ac
tion collective bienfaitrice est large
ment présente, notamment dans la
pensée européenne. Deux phrases
passées à la postérité de Jean Monnet
en témoignent. Selon la première,
un état de crise est une condition né
cessaire pour les réformes : “Les hom
mes n’acceptent le changement que
dans la nécessité et ils
ne voient la nécessité
que dans la crise. “La
seconde est dans le
prolongement de la
première, en cernant
que “faire l’Europe”
est un fameux chan
gement : “L’Europe se
forgera dans les crises,
et sera la somme des so
lutions adoptées pour
résoudre ces crises. “


L’économiste n’est
pas en reste, lui qui
parle, avec Joseph Schumpeter, de
“destruction créatrice”. La forêt est
d’autant plus belle et vigoureuse que
l’on laisse y pourrir des arbres, et il
en va de même des entreprises et des
secteurs d’activité, même si cela a la
violence des faillites et des pertes
d’emploi. Notons toutefois en incise
que la proposition de Schumpeter
s’accompagne de plus en plus fré
quemment de son inverse, avec
l’émergence de l’idée d’une “création
destructrice “, que ce soit dans le do
maine environnemental, financier
ou humain.


Aujourd’hui, l’Europe recule. Cer
tes, il y a des avancées, comme
l’Union bancaire, mais elles ne com
pensent pas les reculs. Ceuxci por
tent sur l’intégrité de l’Union, avec la
question du Brexit, sur la mise en
commun de politiques, avec les
coups de canifs dans Schengen, ou
sur la discipline collective, avec le


contournement des principes arrê
tés à Maastricht. Si, à Echternach,
l’on recule pour mieux avancer, il est
permis de douter que les reculs ac
tuels de l’Europe soient une étape
intermédiaire avant un progrès si
gnificatif dans la cohésion du Vieux
Continent. Le Brexit est pour
d’aucuns le facteur déclencheur du
nécessaire sursaut mais, même à
supposer que ce dernier l’emporte le
23 juin, il est hautement invraisem
blable qu’il soit l’électrochoc de l’in
tégration en souffrance.


Les crises laissent des séquelles
durables et, comme après la mala
die, elles peuvent laisser un corps
social plus faible. En économie, il est
connu qu’il faut chercher à réduire
l’amplitude des fluctuations con
joncturelles. Une des principales
motivations pour cela est précisé
ment que les creux dans l’activité
ont des effets dommageables à long
terme. Il s’agit, entre autres, de la


déqualification des
personnes qui per
dent leur emploi, du
ralentissement des
gains de productivité
après une période de
sousinvestissement
public et privé ou en
core d’une élévation
durable des primes de
risque, ce qui entrave
l’activité. Nous en
sommes les témoins :
la grande crise finan
cière n’a pas donné


lieu subséquemment à un rebond
compensatoire de la croissance,
mais a contribué à ce que nos écono
mies se retrouvent sur un sentier de
croissance inférieur.


La crise laisse aussi des stigmates
politiques. Elles génèrent des ten
sions entre pays et au sein des pays.
Elles stimulent l’exacerbation des
antagonismes, elles écartent les opi
nions, elles facilitent le succès élec
toral de vues extrêmes, là où l’Eu
rope a besoin d’empathie et d’eau
dans le vin. Ceci dit, si les crises ne
font pas vraiment avancer l’Europe,
l’Europe n’avance pas vraiment plus
sans elles, comme en témoigne la
stagnation de l’intégration dans les
années d’avant 2008. C’est donc
d’un ailleurs indéfini que viendra
pour l’Europe l’hypothétique dyna
mique.


U (1) Université de Namur.
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Thierry Marchandise, ancien procureur
du Roi, membre de la commission de
surveillance de la prison d’Ittre


Paul Martens, président émérite de la
Cour constitutionnelle


Christine Matray, magistrat honoraire


Christian Panier, magistrat et
enseignant honoraires


Jean-Marie Quairiat, magistrat


Françoise Tulkens, ancienne juge et
vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme


Damien Vandermeersch, magistrat,
professeur à l’UCL-Université Saint-Louis
Bruxelles


Luc Walleyn, avocat, juge suppléant et
professeur invité à l’UC Leuven-Limburg
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GensInfo


Le 27 mai, Dan Gagnon présentera son dernier “Dan Late
Show”. La fin de cette aventure devrait en propulser une
autre puisque l’humoriste planche sur une nouvelle
émission à découvrir à la rentrée, toujours sur la RTBF.
Contredisant ce que pouvait laisser croire le titre d’un
article paru mercredi dans “Le Soir”. En outre, le plus
Belge des Québécois reviendra aussi dans “69’Sans
chichis” à l’automne.


Présente au Festival de Cannes, Véronique Cayla, présidente
du directoire d’Arte France, regrette que les cases cinéma
des chaînes publiques soient de plus en plus concurrentiel
les, entraînant forcément une division des audiences. “Nous
sommes dans une phase un peu délicate avec France Télévi
sions. La complémentarité de nos grilles qui était respectée
jusquelà semble l’être un peu moins, atelle souligné dans les
colonnes du “Film français”. Rappelons qu’Arte est le premier


diffuseur de cinéma en France, toutes chaînes confondues, Canal+ comprise.”


La Fox a dévoilé sa grille de programmes 20162017 ce
mardi et les fans savent déjà qu’ils devront faire preuve
de patience puisque les deux retours les plus attendus, à
savoir les suites de “24h chrono” et “Prison Break” ne
seront pas proposés avant la misaison. La nouvelle
saison de “24h Legacy”, portée par Corey Hawkins, béné
ficiera toutefois du meilleur lancement possible, puis
qu’elle sera diffusée juste après le Super Bowl.


Le départ de Thierry Sorel qui dirigeait l’unité fiction de
France 2 depuis décembre 2010 a été confirmé ce mer
credi. Entré à France Télévisions en 2006, il partira à la
fin juillet, à sa demande, “pour de nouvelles aventures
professionnelles”. Il garde à son crédit de nombreux
succès d’audiences avec des séries comme “Caïn”, “Ché
rif”, “Candice Renoir”, “Fais pas ci, fais pas ça”, “Chefs”,
“Les Témoins”, “Accusé” ou “Dix pour cent”.
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**** Obligatoire *** Recommandé ** Conseillé * Facultatif ° Déconseillé


Libre parcours


*** LES HOMMES PRÉFÈRENT
LES BLONDES


d’Howard Hawks (Etats-Unis, 1954). Avec
Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Co-
burn.


CLUB RTL, 21 h 40


1. Comédie musicale. La seule comédie
musicale de Hawks, satirique, drôle et
bien enlevée. Avec deux interprètes prin-
cipales qui s’en donnent à cœur joie. N’a
pas pris une ride.


** GRAND CENTRAL


de Rebecca Zlotowski (France, 2013).
Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim.


FRANCE 3, 23 h 40


2. Drame. Rebecca Zlotowski met en
scène un triangle amoureux de prolétai-
res contemporains dans une centrale nu-
cléaire, beau contexte pour un drame sen-
timental. Avec les sublimes Karole (Léa
Seydoux) et Gary (Tahar Rahim).


* CENT DOLLARS POUR UN SHÉRIF


d’Henry Hathaway (Etats-Unis, 1970).
Avec John Wayne, Kim Darby, Jeff Corey,
Glen Campbell.


ARTE, 13 h 35


3. Western. Un film inégal, avec quelques
morceaux de bravoure intéressants et une
héroïne pittoresque, mais un ensemble fi-
nalement trop long. Savoureuse interpré-
tation.


° JURASSIC WORLD


de Colin Trevorrow (Etats-Unis, 2015).
Avec Chris Pratt, Vincent D’Onofrio.


BE 1, 22 h 50


4. Film fantastique. Vingt ans après “Ju-
rassic Park”, on repart pour un tour. En
gros le même tour que celui proposé par
Spielberg. Mais plus la moindre trace de
poésie paléontologique, pas un gramme
d’émerveillement, pas un soupçon de sus-
pense; Colin Trevorrow échappe même de
peu à la comédie involontaire.
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La télévision, m édia préféré des Belges
Étude Télé, radio, Web…
la RMB fait le point sur nos
habitudes de consommation.


L es ordinateurs portables, smart
phones et tablettes ont beau
avoir envahi notre quotidien, la


télévision reste le média préféré des
Belges. C’est ce qui ressort d’une nou
velle étude baptisée MediaXperience,
dévoilée ce mercredi par la RMB (la
régie publicitaire de la RTBF, Be TV,
Télé Bruxelles et AB3).


“MediaXperience est une des premiè
res véritables études
crossmédias menée en
Belgique. Vidéo, audio,
sites Internet, réseaux
sociaux, journaux…
Nous avons voulu ana
lyser et mesurer la place
des principaux grands
médias au cours d’une
journée de la vie des Bel
ges”, explique Yves
Gérard, general mana
ger de la RMB. Objec
tif : permettre aux diffuseurs et aux
annonceurs de cerner au mieux les
habitudes de leurs publics pour adap
ter leur offre en conséquence.


Neuf heures de médias par jour
Menée dans le courant du mois de


décembre 2015, l’étude de la RMB
porte sur 3 224 répondants âgés de
15 à 64 ans et disposant d’un accès à
Internet.


Le verdict est clair (pour ceux qui en
douteraient encore) : les médias occu
pent une place centrale dans notre


vie. Nous passons près de 9 heures
chaque jour à en consommer, soit
55 % du temps éveillé d’un individu
moyen. C’est moins que dans l’Eu
rope de l’Ouest en général (9 heures
45 minutes), mais audessus de la
consommation mondiale (8 heures et
12 minutes).


Malgré la place toujours plus im
portante occupée par Internet, la té
lévision reste bien l’outil leader, de
vant la radio et l’ordinateur. “Nous
avons tous entendu dire au moins une
fois qu’aujourd’hui Internet dépassait
la télévision. Pourtant, la vidéo conti
nue à dominer”, remarque Lynda Ca
lonne, brand marketing supervisor


chez RMB. En termes
de volume, c’estàdire
le temps passé par l’en
semble de la population
à la consommation d’un
média, “c’est clairement
la télévision et la vidéo
qui font tourner la roue”.


Le Web? Même pas peur
Nous consommons en


moyenne 286 minutes
de vidéos par jour (en


ce compris les vidéos regardées en li
gne), contre 186 minutes passées à
parcourir des sites et des réseaux so
ciaux et 184 minutes à écouter la ra
dio ou de la musique.


Si le petit écran doit tenir compte
de la concurrence d’Internet, il a en
core de beaux jours devant lui. Le
Web “se caractérise par des contacts
plus brefs, plus furtifs. Comme les ses
sions de consommation sont moins lon
gues sur la Toile, le média occupe une
position moins forte en volume”, préci
seton encore du côté de la RMB.


Cela n’a pas empêché la RTBF et le
groupe RTL d’adapter leur offre à de
nouveaux supports. Le service public a
par exemple lancé “Auvio”, sa plate
forme de vidéo à la demande. Même si
les chaînes traditionnelles gardent la
forme. “Que ce soit en vidéo, en audio ou
avec ses sites Internet, le groupe RTBF
absorbe 13 % du volume média global


consommé au sud. Avec le groupe RTL,
c’est l’offre média la plus puissante en
Wallonie en termes de volume”, note en
core Lynda Calonne.


Du côté des nouveaux médias, les
géants du Web s’imposent. Facebook
est consulté quotidiennement par
trois millions de Belges. Youtube suit
avec 600 000 visiteurs quotidiens


dont une partie s’y connecte unique
ment pour écouter de la musique.
Netflix compterait quant à lui environ
400000 adeptes (par jour) chez nous.


La MediaXperience de la RMB en
trera en septembre dans une
deuxième phase consacrée au volet
qualitatif de l’enquête.


Am.C.


Ce soir, “Sherlock” joue au voyageur du temps
Série Dans cet épisode spécial,
il revisite l’époque victorienne.
A voir sur France 4, à 20h55.


C’ était le cadeau de nouvelle an
née de la BBC. Un épisode uni
que censé aider les fans à pa


tienter jusqu’à la diffusion de la 4e sai
son, en cours de tournage, et attendue
en 2017.


Imaginer un épisode ramenant “Sher
lock” en 1895 aurait pu constituer, pour
certains, une sorte de crime de lèsema
jesté, un blasphème, un fatal détour,
voire une impardonnable erreur de par
cours. Mais il n’en est rien. Avec le
flegme et la classe qui le caractérisent,
Benedict Cumberbatch s’en est tiré avec
brio, tirant le meilleur parti du costume


qui l’enserre et le ramène aux origines
de l’univers imaginé par Sir Arthur Co
nan Doyle. Il faut dire que son profil
longiligne, son port altier et son regard
perçant sont pour beaucoup dans la fas
cination qu’il exerce sur les foules. Pro
pulser sa silhouette au milieu des fia
cres et redingotes renforçait son aura.


Héros du XXIe siècle
Etre fan de Benedict Cumberbatch


n’est pas une mince affaire. On peut
guetter ses apparitions sur grand écran
ou sur petit, mais ceux qui l’ont décou
vert dans la série britannique n’en dé
mordent pas: rien ne vaut un épisode
de “Sherlock” et nul mieux que
Benedict n’incarne le célèbre Holmes.


Les fans sont donc prêts à lui pardon
ner bien des retards et des vicissitudes
du moment qu’il revienne au rôle qui
l’a rendu célèbre: celui d’un héros na


tional catapulté au XXIe siècle par la fan
taisie de deux scénaristes, et rendu accro
aux technologies multiples.


Apparue en 2010, la série a réussi à fé
dérer un impressionnant cortège de fans
malgré une diffusion plus
qu’aléatoire puisque la
saison 4 est seulement en
cours de tournage.


Ce rythme très altéré
s’explique par les emplois
du temps surchargés des
deux acteurs principaux,
Benedict Cumberbatch et
Martin Freeman.


Dans l’épisode de ce soir, The Abomi
nable BrideHHH, Holmes et le Dr Wat
son sont confrontés à un mystère
d’autant plus piquant qu’il tourne
autour d’une morte devenue criminelle.
Emelia Ricoletti s’est suicidée. Pourtant,
quelques heures plus tard, elle abat son


mari, Thomas, en pleine rue. Le mystère
titille forcément le cortex du génial Hol
mes. D’autant que d’autres meurtres ont
bientôt lieu avec le même mode opéra
toire. Phénomène surnaturel ou non?


Telle est la question.
Scénario touffu, atmos


phère étrange et rebon
dissements multiples: les
fans ont applaudi à la
créativité de cet épisode
du Nouvel An tandis que
certains ont critiqué une
trop grande propension à
la démonstration. Mais


que serait Holmes s’il ne pouvait plus se
donner en spectacle ? Dans cette en
quête, les espacestemps se mêlent ainsi
que les souvenirs et les visions oniriques,
rendant son déroulement aussi com
plexe et périlleux que passionnant.


KT


Enmoyenne,
les Belges
passent


286minutes
chaque jour
à regarder
des vidéos.


Un second
souffle aux
“Maternelles”


L es Maternelles’ restent une marque
forte de la chaîne. Nous souhaitons
revenir à l’origine de l’émission. Je


veux reconquérir les jeunes mamans”,
avait annoncé Nathalie Darrigrand, di
rectrice de France 5, au “Parisien”.


“Les Maternelles” ont vu défiler un
certain nombre d’animatrices, qui,
comme les Miss Météo de Canal +, ont
fait carrière pour certaines: Maïtena
Biraben, Karine Le Marchand, Eliza
beth Tchoungui, Daphné Bürki, Julia
Vignali et Sidonie Bonnec. Hier,
France 5 annonçait officiellement
qu’Agathe Lecaron reprenait la nou
velle formule des Maternelles à partir
de la rentrée de septembre 2016. Un
visage connu à l’antenne puisque l’ani
matrice officie depuis 2011 dans “On
n’est pas que des cobayes!” qui vient
tout juste de s’arrêter.


“Les Maternelles” étaient sur la sel
lette depuis le rachat par TF1 du
groupe Newen qui produisait le maga
zine ainsi que “Plus belle la vie”. Pour
cette nouvelle formule, Neria – dans le
giron de Newen –, a été mis en compé
tition. “Plusieurs maisons de production
ont été sollicitées. Deux pilotes ont été
faits et dans celui qui a été sélectionné, se
trouvait Agathe, enceinte de son
deuxième enfant, nous précise France 5.
Cette nouvelle formule est un recentrage
éditorial sur le bébé, la toute petite en
fance et les femmes enceintes. Elle com
portera beaucoup d’interactivité.”


Une nouvelle mouture produite par
2P2L/MFP – qui produisait “On n’est
pas que des cobayes!” – avec la partici
pation de France Télévisions qui garde
ainsi l’émission dans son giron.


V.Rou.


Martin Freeman (Watson) et Benedict Cumberbatch remontent aux origines de Holmes.
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8,4
MILLIONS


de fans ont suivi cet épisode
spécial, soit la meilleure


audience en Grande-Bretagne
pendant la période de Noël.
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La télévision, m édia préféré des Belges
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Une fois, deux fois, trois fois… adjugé!


‣ Société. Ebay, 2ememain… La
vente aux enchères d’objets neufs
ou usagés ne s’est jamais aussi
bien portée sur Internet. Quels
sont les avantages et les
inconvénients des enchères en
ligne? Comment faire de bonnes
affaires? Dans quel cadre
juridique cette pratique évoluet
elle? “Questions clés” fait le point
sur La Première, à 11h.
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Télévision jeudi
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AVIS DE FUNÉRAILLES


21-114016602-02


21-114018202-02


21-114012602-02


21-114015102-02


AVIS NÉCROLOGIQUES


21-114050101-01


21-114045501-01


21-114050401-01


21-114048801-01
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SALLE DE VENTE PAR NOTAIRES
34, rue de la Montagne - 1000 Bruxelles


21-114042201-01


21-114042901-01


21-114042301-01


FACULTÉ DE SURENCHÈRE


21-114019501-01


21-114040101-01


VENTES PAR NOTAIRES
des autres provinces


21-114011601-01


LITTORAL
à louer


21-113215101-01
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Tirage du mardi 17 mai


•Euromillions |
15 – 27 – 32 – 36 – 39/3 – 10
5 exacts et JJ
0 gagnant ..........................................0,00€
5 exacts et J
3 gagnants .................................311110,00€
5 exacts
6 gagnants ..................................51851,60€
4 exacts et JJ
34 gagnants ..................................4575,10€
4 exacts et J
546 gagnants ..................................249,20€
4 exacts
1235 gagnants ................................ 110,20€
3 exacts et JJ
1284 gagnants ..................................75,70€
2 exacts et JJ
19066 gagnants ...............................23,40€
3 exacts et J
26089 gagnants ...............................16,30€
3 exacts
56541 gagnants ................................12,70€
1 exact et JJ
102016 gagnants ..............................12,30€
2 exacts et J
384775 gagnants ...............................8,80€
2 exacts
824629 gagnants ...............................4,20€


•Joker + 18/5 0 – 2 – 1 – 5 – 9 – 2
6 chiffres 0 20000,00
5 chiffres 3 2000,00
4 chiffres 25 200,00
3 chiffres 287 20,00
2 chiffres 2861 5,00
1 chiffre 29611 2,00
Taureau 14275 1,50


Loterie nationale


Tirage du mercredi 18 mai


•Lotto | 3-10-14-20-32-39/30
6 exacts 1 3917143,00
5 exacts + Bonus 2 57009,40
5 exacts 83 1302,90
4 exacts + Bonus 234 231,00
4 exacts 3955 25,30
3 exacts + Bonus 5426 9,80
3 exacts 64283 5
2 exacts + Bonus 46929 3


Tirage du mercredi 18 mai


•Keno |
05-06-16-20-23-28-31-33-34-37
41-47-51-54-55-57-62-64-65-69
Kenophone: 0900/223.80


•Pick 3 | 0 – 1 – 1
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Météo
Bruxelles-Capitale


Aujourd'hui
Min 8°C - Max 18°C


Météo complète P. 63


BELGIQUE


Prisons | La mort d’un détenu, à Lantin, a
pesé sur la réunion entre le ministre de la
Justice, Koen Geens, et les syndicats. Les
négociations progressent, sans qu’un
accord ait pu être dégagé. La grève conti-
nue. UPP.4-6


Justice | Le Collège des cours et tribunaux
conteste les chiffres livrés par le ministre
Geens en matière d’engagement de per-
sonnel et d’aide financière à la justice.
Cinglant. UP.7


Attentats | Le réseau Astrid, qui relie entre
elles les forces d’intervention d’urgence, a
mal fonctionné le jour des attentats. En
cause, notamment, le manque de forma-
tion de ses utilisateurs. UP.8


Terrorisme | Le gouvernement fédéral
vient de se doter d’un plan d’urgence
visant à répondre à une prise d’otage ou à
une attaque terroriste. Un tel plan
aurait-il permis d’évacuer plus vite le
métro, le 22 mars, jour des attaques à
Bruxelles? Tant le cabinet de l’Intérieur
que le Centre de crise ne veulent pas se
prononcer. UPP.8-9


INTERNATIONAL


Venezuela | Tension extrême, au Ve-
nezuela, mercredi, où l’opposition a
appelé à manifester contre le président
Maduro – manifestations violemment
réprimées – et appelé l’armée à choisir
entre ce dernier et la Constitution. UP.20


Congo-Kinshasa | Polémique, à Kinshasa,
au sujet d’un rapport d’experts de l’Onu
dénonçant la possible vente d’armes
nord-coréennes au Congo, alors que


Pyongyang fait l’objet d’un embargo de
l’Onu sur les armes. UP.21


Union européenne | La Commission euro-
péenne a lancé mercredi un nouvel aver-
tissement à la Pologne contre laquelle
une procédure a été ouverte pour vérifier
le respect de l’état de droit dans le pays
qui traverse, depuis près de six mois, une
grave crise constitutionnelle. UP.21


Etats-Unis | Le candidat à l’investiture
démocrate pour la présidentielle de 2016,
Bernie Sanders, a remporté la primaire de
l’Oregon – Donald Trump en a fait de même,
côté républicain. Hillary Clinton, rivale de
M. Sanders, l’a quant à elle emporté de
justesse dans le Kentucky. UP.21


France | Plusieurs centaines de policiers
ont défilé mercredi en France pour dénon-
cer la “haine anti-flics”, manifestation en
marge de laquelle un contre-rassemble-
ment a dégénéré à Paris avec une voiture
de police incendiée. UP.21


Nigeria | Pour la première fois, une des
219 lycéennes enlevées en 2014 par les
islamistes de Boko Haram à Chibok (nord-
est du Nigeria) a été retrouvée saine et
sauve, mardi dans la forêt de Sambisa,
dans l’Etat de Borno. UP.21


PLANÈTE


Santé/Environnement | Les Etats membres de
l’Union européenne sont réunis ces mercredi
et jeudi pour décider du renouvellement ou
non de l’homologation du glyphosate, la
substance active de l’herbicide Roundup,
suspecté d’être cancérogène. UPP.24-25


ÉCONOMIE


Aéronautique militaire | L’avionneur sué-


dois Saab a présenté mercredi son nouvel
avion de combat polyvalent, le Gripen E,
dernière évolution de son petit chasseur
déjà choisie par le Brésil et proposée à la
Belgique pour la succession de ses F-16
vieillissants. UPP.26-27


Consommation | Le bio se porte très bien
en Belgique. Selon les chiffres 2015 du
secteur livrés par Biowallonie, la produc-
tion et la consommation sont en nette
augmentation. UPP.28-29


Nucléaire | Malgré de multiples remarques
de la part du Conseil d’Etat, Marie-Chris-
tine Marghem (MR) ne va pas modifier sa
loi prolongeant Doel 1 et Doel 2. La majo-
rité a rejété tous les amendements de
l’opposition. UP.29


SPORTS


Football | Troisième sacre consécutif en
Europa League pour le FC Séville, qui a
battu Liverpool en finale (1-3). UPP.36-37


Football | Le défenseur brugeois Bjorn
Engels, qui faisait partie des 24 joueurs
présélectionnés par Marc Wilmots, entraî-
neur des Diables Rouges, est blessé et ne
disputera pas l’Euro. UPP.38-39


CULTURE


Cinéma | Les frères Luc et Jean-Pierre
Dardenne ont présenté au Festival de
Cannes leur dernier film, “La Fille incon-
nue”. Rencontre. UPP.44-45


Patrimoine | Le bâtiment “Dynastie”, au
mont des Arts, dans le centre de Bruxelles,
devrait accueillir la future vitrine des éta-
blissements scientifiques fédéraux. UP.47


Edito


En finir avec
la déprime
Par Francis Van de Woestyne


I l y a, ces tempsci, une vraie
lassitude qui dure, une cer
taine tristesse qui progresse.


Le phénomène n’est pas propre à
notre pays. La France, aussi, se
paye une sorte de spleen printa
nier. Près de 50 ans après Mai 68,
la révolte gronde en France, à
l’égard d’un gouvernement qui
peine à expliquer le bienfondé de
ses projets. Dans les rues, sur les
places, jeunes idéalistes – mais
aussi casseurs – s’approprient
l’espace public et cherchent à
réinventer le monde et la manière
de faire de la politique. Les élites
françaises se perdent dans des
débats intellectuels à mille lieues
des préoccupations quotidiennes
des Français. La France, comme
toujours, peine à se réformer dans
la douceur: elle préfère la douleur.
Le symptôme belge est pareil.
Chez nous aussi, la fatigue s’est
installée. Mais la maladie est autre.
Bien sûr, les attentats ont créé un
choc immense et suscité méfiance,
colère et peur. Mais, en réalité, le
mal belge était antérieur à ces
actes de terreur. Le mal belge est
plus profond, plus diffus, plus
difficile à identifier et donc à
combattre. Le mal belge vient de
ce sentiment que notre pays est à
bout de forces, à bout d’idées, à
bout de projets. Ce mal, ce décou
ragement, cette déprime viennent
de ce triste constat: les réformes
successives non abouties et la
volonté, affichée par certains de
réduire l’Etat belge à peau de
chagrin, ont fini par provoquer ce
que l’on craignait: la déglingue.
Celle des tunnels, des centrales
nucléaires, des administrations,
des musées. Non, tout ne va pas
mal, bien sûr. Mais de très nom
breux Belges ont le sentiment que
leur pays n’a pas été géré en bon
père de famille.
Il manque un grand projet com
mun. Des patrons ont lancé des
idées. Politiques, entrepreneurs,
associations, citoyens devraient
s’unir pour porter cet objectif de
relance. Il manque un maître
d’œuvre. Cela s’appelle un Pre
mier ministre…
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PARIS
La roue
de Marcel
Campion
illégale


(Cahier
central)


CAPITALE Mises en fourrière : le préfet 
veut remettre de l’ordre (Cahier central)
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POLITIQUE
Départs en série à l’Elysée
(Page 6)


RÉFUGIÉS
Les Français favorables
à l’accueil des migrants, 
mais… pas chez eux (Page 13)


COUPE DE FRANCE
OM - PSG : la guerre
des titres (Page 16)


PERMIS DE CONDUIRE


Action en 
justice contre 
le nouveau 
Code (Page 12)


Rencontre
avec le pirate
de la finance


Carson Block fait trembler les patrons de la planète. Il a mis à genoux 
une entreprise chinoise valorisée 4 milliards de dollars et s’attaque 
maintenant à l’Europe. Pour lui, tous les coups sont permis. (Pages 2 et 3)


Des groupes ultra-violents ont à nouveau sévi hier en plein rassemblement des forces 
de police, place de la République, venues dénoncer la « haine du flic ». (Page 4)
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*Montants bruts (hors rémunération du prêteur).


EMPRUNTER
Un spéculateur emprunte
les actions d'une
entreprise à un tiers (pour
une durée déterminée,
contre rémuné-
ration et un
dépôt de
garantie).


VENDRE
Le spéculateur cède les
actions, qu'il convertit
en liquide. Il les a
vendues "à découvert".


DESTABILISER
Le spéculateurpublie
un rapport au vitriol
sur l'entreprise dont
il possède les titres.
Objectif ? Faire
chuter le cours de
bourse.


S'ENRICHIR
Le cours dégringole.
Avec le liquide issu de
la vente initiale, le
spéculateur rachète
les actions à un prix
très bas. Il dégage
une importante
plus-value (grâce à
une spéculation à la
baisse) et se trouve à
nouveau détenteur
des titres qu'il a
empruntés.


RESTITUER
A la date conve-
nue, le spécula-
teur restitue les
actions à leur
propriétaire.
Celui-ci a touché
des intérêts,
pouvant atteindre
10%. La valorisa-
tion des titres a
fondu, mais il
n’est pas perdant
tant qu’il ne vend
pas les actions.


500€


250€


1 32


4 5


Emprunt de
100000 actions à500€


Valeur : 50millions d’euros


Rachat de
100000 actions à250€
Prix : 25M€


Economie réalisée : 25M€


Argent de la vente
des actions :50M€


3


Coursde l’action


de la société cotée


enbourse


Restitution des actions dévalorisées
au propriétaire.


Argent empochée par


le spécu lateur : 25M€*


geants. Bref, du capitalisme tout ce 
qu’il y a de plus sauvage. Même des 
multinationales américaines comme 
Yahoo ! n’y échappent pas. 


Les activistes, eux, dont la révéla-
tion de certains scandales a renforcé 
la crédibilité, se présentent en cheva-
liers blancs. Mais l’armure de sau-
veur semble usurpée, car beaucoup 
tirent profit de leurs analyses via la 
vente à découvert (lire ci-dessous), 
un redoutable système qui permet 
de spéculer sur des titres… à la bais-
se. Au détriment des entreprises et 
de leurs actionnaires dont de nom-
breux petits porteurs.


« Les gens comme Carson Block
lancent un pavé dans la mare et sè-
ment le doute, puis récupèrent la 
mise, résume Matthieu Soulé, senior 
strategic analyst à San Francisco de 
l’atelier BNP Paribas. Leurs analyses 
ne sont pas vendues en tant que tel-
les, ce sont des objets marketing qui 
visent à influencer les décisions des 
investisseurs. » Casino a saisi l’Auto-
rité des marchés financiers (AMF) 
pour manipulation des cours. L’AMF
« tient un registre des positions à dé-
couvert sur les actions de groupe 
français », détaille la porte-parole du 
gendarme français de la Bourse, 
mais « ne surveille pas spécifique-
ment les fonds activistes ». Le danger
est pourtant là. Activist shorts re-
search, une base de données indé-
pendante, affirme avoir repéré en 
2015 plusieurs douzaines de ces nou-
veaux torpilleurs. MATTHIEU PELLOLI


tiv ? « Les PDG nous manipulent, les 
régulateurs sont à leur botte… »


Et pour percer à jour ces prétendus
mensonges, les fonds activistes amé-
ricains (car si Muddy Waters est l’un 
des plus écoutés, il est loin d’être le 
seul) appliquent des méthodes di-
gnes des films d’espionnage. Derriè-
re eux, il y a souvent des commandos
d’analystes financiers et parfois quel-
ques barbouzes (ex de la CIA) qui 
passent au détecteur de mensonges 
les interventions publiques des diri-


plus bas de - 30 % en séance).
Fin avril, Muddy Waters récidive


avec la société allemande de médias 
Stroeer SE. La firme américaine pu-
blie un rapport accablant et préconi-
se une prise de position massive à la 
vente. Le titre plonge de plus de 30 %
en quelques minutes à la Bourse de 
Francfort. Carson Block, que nous 
avons rencontré au siège de son en-
treprise à San Francisco (Etats-Unis),
se garde bien de livrer les noms de 
ses prochaines victimes. Son leitmo-


ALERTE ROUGE sur les Bourses 
européennes. Des fonds activistes 
américains — qui mettent sous pres-
sion des entreprises en publiant des 
analyses financières remettant en 
question les informations que celles-
ci publient — ont fait du Vieux Con-
tinent leur nouveau champ de ba-
taille. En décembre dernier, Carson 
Block, à la tête du bureau d’analyses 
financières Muddy Waters (littérale-
ment « eaux boueuses » en anglais), a
publié une note sur son site, affir-
mant que l’action du distributeur 
français Casino valait sept fois moins
que sa cotation (lire page suivante). 
Les premières lignes de ce document
au lance-flammes donnent le ton : 
« Groupe Casino est l’une des entre-
prises les plus surévaluées et mal 
comprises sur laquelle nous ne 
soyons jamais tombés. » Rien que ça !


L’assaut se poursuit avec une salve
de commentaires assassins — opaci-
té des comptes, politique de dividen-
des insoutenable et niveau de dette 
alarmant — lancés comme autant de
grenades assourdissantes. La défla-
gration est immédiate : à la Bourse à 
Paris, Casino s’effondre (- 11,5 % en 
clôture le jour de l’annonce, avec un 


Profession, tueur
BOURSE. Son métier ? Attaquer la cotation de groupes tels que Casino ou l’allemand 
Stroeer. Rencontre avec Carson Block, le financier qui fait frémir les géants de l’économie.


ment) activiste Starboard Value s’est 
ainsi lancé deux fois à l’attaque de 
Yahoo ! Avec succès, puiqu’il a obte-
nu quatre des onze sièges du conseil 
d’administration. Depuis, Jeff Smith,


le directeur de Starboard Value, en-
gagé dans une lutte sans merci avec 
Marissa Mayer, la PDG, maintient la 
pression pour tenter de démanteler 
le géant du Web.


La méthode de ces fonds, en soi,
n’est pas nouvelle. En 1992, le finan-
cier américain George Soros est de-
venu « l’homme qui fit sauter la Ban-
que d’Angleterre », en profitant des 
faiblesses du système monétaire 
européen pour réaliser une attaque 
spéculative à la baisse sur la livre 
sterling. En réalisant ce jour-là une 
plus-value de plus d’un milliard de 
dollars, l’homme d’affaires bouta 
même la livre sterling hors du systè-
me monétaire européen !


Au détriment de l’emploi
Aujourd’hui, ces fonds sont davanta-
ge à l’offensive grâce au trésor de 
guerre (des dizaines de milliards) 
qu’ils ont accumulé depuis la crise ! 
Surtout, alors qu’ils chassaient majo-
ritairement outre-Atlantique, ils 
n’hésitent plus à s’aventurer sur le 
Vieux Continent. Il y a trois ans, le 
fonds américain Knight Vinke, l’un 
des principaux actionnaires de Dar-
ty, avait imposé au distributeur un 
régime minceur drastique pendant 
plusieurs mois (fermetures de filiales
déficitaires…). « Attention danger », 
hurlent actionnaires traditionnels et 
pouvoirs publics. Car les fonds acti-
vistes — qui ont la particularité de 
chasser en meute — font souvent 
preuve d’un raisonnement opportu-
niste. Leur horizon d’investissement 
— cinq ans en moyenne, parfois net-
tement moins — est rarement com-
patible avec une stratégie de long ter-
me. Et donc des emplois. M.PE


d’influencer leur stratégie. Même les 
multinationales américaines n’y 
échappent pas ! 


Fin 2015, puis début janvier 2016,
le hedge fund (fonds d’investisse-


Stroeer SE. Mais il y existe des dizai-
nes d’autres fonds activistes de ce 
genre… Tellement influents que cer-
tains sont capables d’entrer au capi-
tal de très grandes entreprises et 


MUDDY WATERS, en s’attaquant à
Casino, s’est fait une drôle de réputa-
tion en France. Fin avril, la firme 
américaine a récidivé en ciblant 
la société allemande de médias 


Les rapaces de la finance mondiale


C
arson Block. Retenez
bien son nom, car 
c’est probablement ce


qu’il veut. Cet ex-étudiant 
médiocre, enfant unique de 
parents divorcés a beaucoup 
échoué avant de devenir 
un loup de la finance 
redouté mondialement. 
Les investisseurs font 
désormais attention 
à ce qu’il dit et les grands 
patrons redoutent d’être la 
prochaine victime désignée 
d’un des raids qui ont fait 
sa marque de fabrique : 
d’abord déstabiliser 
l’entreprise et tirant 
à boulets rouges sur 
sa gestion, puis rafler 
la mise en ayant anticipé 
la dégringolade 
de son cours en Bourse. 
Du grand art. Cynique ? 
Carson Block est persuadé 
de faire le bien. Il estime 
que le management 
de certaines grosses 
entreprises est défaillant 
et qu’il est celui qui rétablit 
la Vérité. Il y a fort à parier 
que ce capitalisme hardcore 
fasse des émules et 
apparaisse comme 
un nouveau régulateur, 
palliant les faiblesses 
des Etats et les lourdeurs 
des organismes 
de contrôle traditionnels.


DONAT VIDAL REVEL


@donatvidalrevel
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Black 
Block


La vente à découvert (ou short-selling) consiste à emprunter un 
titre auprès d’un investisseur ou d’un courtier, à le vendre pour le 
racheter plus tard mais à un prix inférieur. Objectif : profiter de la 
baisse du cours d’un titre. Qui gagne de l’argent ? L’emprunteur, qui est sur une 
stratégie de court terme, en vendant des actions puis en les rachetant à un prix 
très bas. Il empoche la plus-value. Le prêteur, lui, est sur une stratégie de long 
terme. Pour le prêt des titres dont il est propriétaire, il demande une garantie, 
appelée « collatéral », versée en cash ou en titres. Il perçoit aussi des intérêts, 
fixés en fonction de la valeur des titres prêtés. A l’arrivée, il récupère des titres 
qui valent moins cher en Bourse. Mais tant qu’il ne les vend pas, il ne perd pas 
d’argent. Au contraire, il parie souvent sur une remontée des cotations.


COMMENT IL SPÉCULE À 
LA BAISSE SUR SES VICTIMES


« Ils lancent un pavé dans 
la mare et sèment le doute, 


puis récupèrent la mise »
Matthieu Soulé, analyste


à San Francisco de l’atelier BNP Paribas
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San Francisco (Etats-Unis)


De notre envoyé spécial


L’ESPACE D’UNE JOURNÉE, il a 
fait mettre un genou à terre à Casino.
Il se présente comme un chevalier 
blanc de la finance. Ses détracteurs, 
très nombreux, voient en lui au con-
traire l’incarnation d’un capitalisme 
sauvage, sans foi ni loi. D’autres 
n’hésitent pas à le traiter d’escroc. 
L’homme n’a pas une réputation de 
tendre. « Il possède une faible tolé-
rance pour la stupidité ou la médio-
crité », prévient même l’un de ses 
bras droit. « Le Parisien » - « Aujour-
d’hui en France » a rencontré dans 
ses bureaux, à San Francisco (Etats-
Unis), Carson Block, PDG de Muddy 
Waters Research.


Franchie la lourde porte sécurisée
du siège de son entreprise — il a reçu
des menaces de mort —, un quadra 
élégant se présente — il a soufflé ses 
quarante bougies la veille. Son jean 
large et ses bottines de cuir ne ca-
drent pas avec l’image du financier 
tiré à quatre épin-
gles. Ni cynique ni 
glacial,  Carson 
Block se montre 
chaleureux, séduc-
teur. Il déroule un 
CV de self-made-man et sourit : « Il y
a moins d’une dizaine d’années, 
j’étais à découvert sur mon compte 
courant. »


Diplômes en poche (droit à Chica-
go, études de finances en Californie),
ce fils d’un analyste financier de Wall
Street a tenté l’aventure à Shanghai 
au début des années 2000, où il a 
« créé la première start-up d’entrepo-
sage personnel en Chine ». L’expé-
rience tourne au fiasco. Mais Carson 
Block dit y avoir eu une révélation : 
« J’ai découvert un niveau de men-
songe vertigineux chez les patrons 
chinois. Avant de recevoir leurs in-
vestisseurs, certains louaient de faux 
stocks, de fausses chaînes de monta-
ge, et même… de faux salariés. Avec 
notre mentalité d’Occidentaux naïfs, 
nous n’y voyons que du feu », pour-
suit l’auteur de… « Faire des affaires 
en Chine pour les nuls ». Cette expé-


rience ratée est le point de départ de 
Muddy Waters, créée en 2010 à San 
Francisco. Une allusion à un vieux 
proverbe asiatique (« Il est plus facile
de pêcher dans les eaux troubles »). 
Sur le papier, il s’agit d’un bureau 
d’analyse financière. Mais dans les 
faits, c’est une véritable machine de 
guerre qui spécule à la baisse sur des
entreprises dont Carson Block juge 
les résultats financiers surévalués.


Il se fait les dents et une réputation
en torpillant de grosses sociétés chi-
noises, précipitant la faillite du grou-
pe forestier Sino-Forest qui pesait 
4 Mds$ (environ 3,6 Mds€) à la Bour-
se de Toronto. Son plus beau « tro-
phée » à ce jour, selon lui. Désormais,
Carson Block chasse en Europe, en 
France notamment : « Chez vous, 
c’est presque culturel de ne pas met-
tre en doute les discours des PDG, 
des directeurs financiers. Il y a des 
coups faciles à faire. »


Sa spécialité ? Le « short-selling »
ou vente à découvert permettant de 
spéculer sur un titre sans même en 


être propriétaire
(voir page précé-
dente) ! Une tech-
nique bien rodée
qui lui a permis de
faire perdre, en


une journée, 11,5 % à l’action du 
géant de la distribution Casino. Un 
coup dur dont le groupe français se 
relèvera au prix d’importantes ces-
sions d’actifs (lire ci-dessous). Com-
bien Block a-t-il gagné dans cette 
opération ? Rien, son raid ayant 
échoué. « Je ressens cette douleur 
tous les jours. Je n’ai pas perdu le 
sommeil la nuit, mais le matin, dès 
que je me réveille, j’attrape mon PDA
(NDLR : un assistant numérique
personnel) et je surveille le cours en 
bourse de Casino. » Carson Block ne 
lâche pas ses proies. Le groupe de 
médias allemand Ströer en a fait 
l’amère expérience.


Dans la Silicon Valley, terre de pré-
dilection des entreprises high-tech, 
Muddy Waters détonne — « person-
ne dans l’équipe (NDLR : une ving-
taine d’employés) ne dispose d’un 
background classique dans la finan-


ce, excepté moi » — et applique des 
méthodes non conventionnelles : 
« sonder les employés du bas de 
l’échelle plutôt que les cols blancs, 
surveiller directement les usines, 
compter les camions, collecter de 
l’information auprès des principaux 
clients et fournis-
seurs ». Carson 
Block se réveille-t-il
tous les matins 
dans la peau d’un 
« bad guy », d’un 
sale type ? Non, dit-
il. Oui, il ruine des investisseurs, car-
bonise des entreprises et détruit des 
emplois, mais à l’entendre, il rend 
surtout « le marché meilleur, plus 
transparent ». Les actionnaires de ses
« cibles » apprécieront… Le PDG de-


vance les questions : « Est-ce que 
j’apprécie de mettre des salariés au 
chômage ? Lorsqu’une entreprise est 
moribonde et que son dirigeant le 
dissimule, l’argent et les emplois 
sont déjà perdus. Simplement les 
gens ne le savent pas encore. » Et de 


résumer : « Les
problèmes ne ra-
petissent jamais si
v o u s  a t t e n d e z
pour les résoudre.
Quand je me re-
garde dans le mi-


roir, je me dis que je gagne ma vie 
d’une façon utile à la société. » 


Justement, combien gagne-t-il ? A
combien se chiffre sa fortune ? Les 
Américains sont réputés n’avoir 
aucun tabou avec l’argent, mais 


Block, peu transparent pour le coup, 
s’en sort par une pirouette : « C’est 
amusant car la plupart des gens pen-
seraient que je suis riche, mais la plu-
part des professionnels de mon sec-
teur considéreraient que je ne le suis 
pas. » Nouvelle tentative et seconde 
pirouette : « Je n’ai ni yacht ni jet. » 
Un « ordinary man » en somme… Il 
opine du chef : « Une femme, Cathy, 
rencontrée à 20 ans, un fils de 
2 ans », et, pour le reste, « une vie 
exceptionnellement ennuyeuse ». La 
salle de sport quelques fois par se-
maine, le foot américain à la télé et 
les séries de HBO, le Canal + améri-
cain. Le loup de San Francisco ne 
montre les crocs… qu’au boulot. 
Mais il devient alors un vrai fauve.


MATTHIEU PELLOLI


Carson Block, 
le loup 


de San Francisco


San Francisco (Etats-Unis), le 28 avril.  Carson Block, PDG du fond activiste Muddy Waters, a fait de la France sa cible : « Chez vous, 
c’est presque culturel de ne pas mettre en doute les discours des PDG, des directeurs financiers. Il y a des coups faciles à faire. »


d’entreprises


n
Exit bilans, comptes de 
résultat, tableaux de flux et


autre colonnes à chiffres… Le 
8 mars, Carson Block a révélé qu’il 
avait soumis Antoine Giscard 
d’Estaing, le directeur financier de 
Casino, au détecteur de mensonges 
lors d’une conférence téléphonique 
d’analystes ! Verdict ? Des réponses 
« évasives ou trompeuses ». Muddy 
Waters fait appel aux services de 
QVerity, une société experte du 
comportement fondée par des 
anciens de la CIA, les services 
secrets américains. Cette firme 
passe au crible les discours tenus 


par les dirigeants lors des résultats 
trimestriels. En la matière, Carson 
Block, le PDG de Muddy Waters, 
n’est pas visionnaire. Des 
mastodontes comme la banque 
américaine Goldman Sachs ou 
encore le hedge fund SAC Capital 
emploieraient depuis longtemps des 
experts de la sémantique pour 
réduire les risques d’investissement. 
Avis aux actionnaires suspicieux : 
dans le discours d’un grand patron, 
des propos vagues, trop généraux, 
ou le recours au « on » seraient des 
tics de langage révélateurs de 
l’absence de sincérité. M.PE.


Des ex de la CIA en renfort
SI ON REGARDE VITE, tout va 
bien… Près de six mois après le début
de l’offensive, l’action Casino avoisi-
ne les 50 €. Soit peu ou prou la même
valeur qu’avant l’attaque de Carson 
Block, le 17 décembre 2015. Ce jour-
là, l’action de l’enseigne de grande 
distribution, sous le feu de l’Améri-
cain — selon le fonds américain, elle 
ne valait pas 45 € mais… 7 € ! —, 
perd 15 % de sa valeur. Dette trop 
élevée, dividendes versés aux action-
naires insoutenables… L’analyse de 
Muddy Waters (que nie Casino), l’un 
des cabinets d’analyse les plus in-
fluents de la planète, a fait très mal 
au groupe français dirigé par Jean-
Charles Naouri.


L’épicier a su réagir. Comment ?
En cédant ses parts dans Big C en 
Thaïlande pour 3,1 Mds€, puis en 
vendant pour près de 1 Md€ de sa 
filiale au Viêt Nam, Casino va diviser
par trois son endettement cette an-
née, pour le rame-
ner à 2 Mds€.


Victoire à la Pyr-
rhus, c’est-à-dire 
obtenue au prix de 
terribles pertes pour le vainqueur ? 
De fait, l’agence de notation Stan-
dard & Poors n’y a pas vu une amé-
lioration de la structure financière 
du groupe. Fin mars, Standard & 
Poors a dégradé la dette de Casino 
pour la placer en catégorie spéculati-


ve. Et Carson Block patiente, comme
un vautour planant au-dessus d’un 
animal blessé : « Casino s’est désen-
detté, mais en se séparant de ses 
meilleurs atouts. 70 % du temps, 
quand Muddy Waters Research cible


quelque chose, l’ac-
tion finit par descen-
dre sur le long ter-
me. » Côté Casino,
« le groupe ne fait


aucun commentaire ». En interne, 
« la parano est totale », confie même 
un cadre de l’entreprise. La direc-
tion, pétrifiée, redoute que Muddy 
Waters passe une éventuelle réponse
de Jean-Charles Naouri, le PDG,… au
détecteur de mensonge ! M.P.


Un 17 décembre noir pour Casino


« J’ai découvert un niveau 
de mensonge vertigineux 


chez les patrons chinois  »


« Quand je me regarde 
dans le miroir, je me dis 


que je gagne ma vie d’une 
façon utile à la société »


Carson Block patiente... 
avant de récolter les 


fruits de son raid
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C’EST UN ÉPISODE d’une violence
inouïe. Il est survenu hier à Paris en 
marge du rassemblement policier 
dénonçant la « haine du flic ». Qui 
porte bien son nom au vu de la gravi-
té des événements : une voiture de 
police a été prise d’assaut par plu-
sieurs individus, puis volontaire-
ment incendiée. C’est un miracle que
cela n’ait pas viré au drame, grâce au
courage et au sang-froid exemplaires
des deux policiers attaqués. 


Quatre suspects ont été interpellés
dans la journée et des perquisitions 
étaient en cours hier soir. Selon nos 
informations, il s’agit de quatre jeu-
nes âgés de 21, 19 et 18 ans. Ils appar-
tiendraient à la mouvance d’extrême
gauche radicale parisienne. Parmi 
eux, deux frères, dont l’un aurait été 
visé par une des interdictions préfec-
torales, retoquée par la justice…


Hier, à 12 h 30, une centaine de
jeunes, bravant l’interdiction de ras-
semblement qui leur avait été faite, 
remonte en courant le quai de Val-
my, le long du canal Saint-Martin, à 
Paris (Xe), avant de se retrouver face 
à une voiture de patrouille. Les faits 
qui vont suivre ont été filmés, et les 
images sont aussi spectaculaires que 
terrifiantes. Dès hier soir, ce docu-
ment — qui incarne la haine antiflic 
la plus gratuite et la plus brutale — a
été massivement partagé sur les ré-
seaux sociaux.


Le sang-froid des policiers
On y voit la Renault Scénic de la poli-
ce roulant au pas quai de Valmy. 
Soudain, un individu au visage dissi-
mulé sous une capuche sombre ba-
lance un violent coup de pied dans la
vitre latérale du conducteur. Elle ex-


plose. Puis il tente de frapper le poli-
cier au volant. Ce dernier se protège 
comme il peut mais ne sort pas. A un
moment, on aperçoit qu’il porte la 
main à son arme de service. Mais il 
ne la brandira jamais.


Autour, on entend des cris d’en-
couragement. Des cris enragés. Plu-
sieurs objets métalliques sont lancés 
sur le véhicule bloqué dans la circu-
lation. La situation est tendue, et 
pourtant elle va s’envenimer encore. 
Un casseur tente de briser le pare-
brise arrière de la Renault avec une 
tige. En vain. Un autre, toujours vêtu
de noir, arrive en renfort, armé lui 
d’un poteau en fer qu’il brandit com-
me les béliers utilisés pour défoncer 
les portes. Cette fois, le pare-brise 
cède. Un individu, porteur lui aussi 
de vêtements sombres, met alors le 
feu au véhicule de police au moyen 


d’un fumigène ou d’une fusée. Com-
mence alors à se dégager une forte 
chaleur dans l’habitacle. Les deux 
fonctionnaires, une gardienne de la 
paix et un adjoint de sécurité (emploi
jeune de la police), ne perdent pas 
leurs nerfs. Lui bondit dehors. Il est 
aussitôt attaqué par l’un des agres-
seurs à coups de tige. Le policier, qui
n’est pas casqué, se protège le visage 
et le haut du corps en levant les bras.
Un témoin intervient et écarte 
l’agresseur. les deux policiers s’en 
sortent choqués, « contusionnés », 
dira la préfecture de police, mais 
saufs. Sur le quai, les plus haineux ne
sont pas rassasiés : « Sales p… ! », 
« Bande de lâches ! » En moins de 
deux minutes, la Renault Scenic 
s’embrase, rendant l’âme dans une 
longue plainte de klaxon. L’attaque a
été suivie en direct par la préfecture 


de police via les caméras de vidéo-
surveillance. Quai de Valmy, il ne 
reste bientôt plus qu’une carcasse 
calcinée et, selon l’AFP, cette pancar-
te en carton sur le sol : « Poulets rôtis,
prix libre. »


L’incident d’hier, condamné  par
le préfet de police Michel Cadot, 
marque un nouveau palier dans la 
violence depuis l’annonce de la loi 
Travail. Le parquet de Paris a 
d’ailleurs ouvert une enquête pour 
tentative d’homicide volontaire. 
L’enquête s’annonce délicate en dé-
pit des premières gardes à vue, car 
les assaillants étaient masqués.


ÉRIC PELLETIER 
ET GEOFFROY TOMASOVITCH


Quai de Valmy (Paris Xe), hier. Le véhicule de patrouille a été l’objet d’un défèrlement de violences. Les deux fonctionnaires, une gardienne de la paix et un adjoint de sécurité, ont été légèrement blessés.


VIOLENCES. En marge du rassemblement des forces de l’ordre à Paris contre « la haine antiflic » hier, 
un véhicule de patrouille a été pris d’assaut et incendié. Quatre suspects ont été placés en garde à vue.


C’EST SUR UNE PLACE de la Répu-
blique fermée à double tour que des 
policiers ont exprimé leur ras-le-bol 
de la « haine anti-flic » hier midi. Un 
rassemblement organisé par le syn-
dicat Alliance, rejoint par d’autres 
centrales syndicales, sans revendica-
tions catégorielles. Dès 10 heures, les
barrières sont installées sur la place, 
avec de sévères filtrages. Une ving-
taine de contre-manifestants crient : 
« La police assassine. » Ils sont re-
poussés par les gendarmes mobiles, 
et quatre d’entre eux sont interpellés.
Une fois la place verrouillée, seuls 
deux sésames en permettent l’accès :
carte de police ou carte de presse.


A l’intérieur du
périmètre sécurisé, 
les policiers arri-
vent par petites 
grappes, souvent 
pendant leur pause 
déjeuner. Ils sont à peine plus d’un 
millier. Tous dénoncent les violences 
dont sont victimes leurs collègues po-
liciers et gendarmes dans les différen-
tes manifestations des derniers mois 
contre la loi Travail. « On est blessés 
par les slogans qu’on entend sur la 


police. Certes, ils émanent d’une mi-
norité, mais ils sont repris. Et ça pèse 
sur le moral », confie un gardien de la
paix de Seine-Saint-Denis.


Nombre d’entre eux se plaignent
de la gestion du maintien de l’ordre. 
« Les ordres ne viennent pas, dénon-
cent-ils, il faut nous laisser interpel-
ler tous les casseurs, il y a une frilosi-
té à nous laisser intervenir. »


Leur choix de se rassembler à Ré-
publique, lieu choisi par les Nuit-de-
boutistes n’est pas un hasard. « Il ne 
faut pas y voir une provocation, mais
juste un symbole, justifie Grégory 
Goupil, représentant du syndicat Al-
liance 93. « C’est ici même qu’on 


nous applaudissait
en janvier 2015,
juste après les at-
tentats de Charlie
Hebdo », rappelle-
t-il. Point de « ci-


toyens » cependant hier — dont la 
présence était de toute façon empê-
chée par le dispositif de sécurité —, 
mais des politiques, presque exclusi-
vement de la droite et de l’extrême 
droite : Geoffroy Didier et Eric Ciotti 
des Républicains, Marion-Maréchal 


Le Pen et Gilbert Collard du Front 
national. Et Nicolas Dupont-Aignan 
de Debout la République, « venu 
avec des propositions dont celle de 
peines planchers systématiques pour
tous les agresseurs de policiers ». A la
tribune, Philippe Capon, secrétaire 
général de l’Unsa-Police, rappelle 
que 18 policiers sont blessés chaque 
jour depuis deux mois dans l’exerci-
ce de leur fonction. « Il faut que les 
auteurs de ces violences soient systé-
matiquement interpellés, déférés de-
vant la justice et lourdement con-
damnés », lance-t-il, avant de faire 
applaudir les gendarmes mobiles qui
assurent la sécurité. Une « Mar-
seillaise » est chantée au milieu de 
fumigènes bleu-blanc-rouge.


Au même moment, le porte-parole
du gouvernement, Stéphane Le Foll, 
indique à la sortie du Conseil des mi-
nistres que le chef de l’Etat délivrait 
« un message clair de soutien à l’en-
semble des forces de police dans un 
contexte difficile, soulignant que 
l’équilibre doit être parfaitement pré-
servé entre le maintien de l’ordre et 
le respect de notre droit ».


Vers 14 heures, ils quittent la place


par petits groupes. Lorsqu’ils fran-
chissent les barrières entourant la 
place, les policiers sont accueillis, 
côté sud, par les encouragements de 
quelques riverains empêchés de par-
ticiper au rassemblement. On lit sur 
la pancarte d’une dame : « Je sou-
tiens ma police. » Côté nord, l’accès 
est bloqué par un groupe de contre-
manifestants. La tombée des barriè-
res n’est pas pour tout de suite.


En province, une soixantaine de
rassemblements étaient organisés. 
On comptait environ 300 policiers à 
Nantes, 200 à Marseille et Bordeaux, 
près de 150 à Metz, ou 70 à Besançon.


CLÉMENT RENARD


« Il faut nous laisser 
interpeller tous les casseurs »
Des policiers manifestant sur la place de la République à Paris hier


Paris, place de la République, hier. 
A l’appel du syndicat Alliance, 


un millier de policiers 
ont manifesté 
leur ras-le-bol.


VIDÉO leparisien.fr


Les casseurs incendient la voiture


« Il y a une frilosité à nous 
laisser intervenir  »


Un policier


INTERACTIF leparisien.fr


L’opinion des Français sur les 
policiers
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ENFIN DES ÉCONOMIES
QUI TOMBENT DU CIEL.
Grâce aux conseils d’EDF Entreprises, vous pouvez bénéficier d’une
meilleure efficacité énergétique et de plus de confort visuel en
éclairant vos locaux avec des ampoules LED.


Notre avenir est électrique. Et il est déjà là.


edf.fr/entreprises


RÉALISEZ


DES GAINS D’ÉNERGIE
DE 30 À 70%
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !


France métropolitaine, hors Corse. *Source : ADEME 19/08/2014 - «Des gains potentiels d’énergie de 30 à 70 % sur le poste éclairage sont réalisables en
travaillant sur la sensibilisation du personnel, la performance des équipements et l’optimisation de la régulation».
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Remue-ménage
à l’Elysée


n
Il est l’heure de faire ses 
cartons à l’Elysée. Selon « le


Monde », quatre collaborateurs de 
François Hollande organisent leurs 
pots de départ aujourd’hui. Et à un 
an de la présidentielle dont l’issue 
est plus qu’incertaine pour la gauche, 
on ne se précipite pas pour jouer les 
remplaçants à l’environnement, aux 
collectivités… La parade a été 
trouvée pour boucher les trous : vive 
le cumul ! « Certains conseillers en 
place voient leur portefeuille 
s’élargir », confie un collaborateur du 
palais. Depuis qu’Audrey Azoulay, ex-
conseillère culture, est devenue 
ministre, l’ex-journaliste Nathalie 
Iannetta a ainsi récupéré une partie 
de ses attributions. En partance, le 
directeur de cabinet Thierry Lataste, 
lui, sera remplacé. « Le président a 
besoin de quelqu’un pour faire 
tourner la boutique pendant qu’il 
sera en campagne », confie un 
conseiller. Direction de cabinet d’un 
côté, direction de campagne de 
l’autre, il est urgent d’éviter tout 
mélange des genres pour le… 
président-candidat. É.H.


tions des soixante-dix ans du Débar-
quement, lorsqu’il faut convaincre 
le Secret service américain sur les 
dents de laisser des soldats français 
parader avec leurs baïonnettes à 
côté de Barack Obama, il s’y colle.


Son plus grand moment de
stress ? « La manifestation du 11 jan-
vier, compliquée à monter », lance-
t-il sans hésiter. Après le drame de 
« Charlie Hebdo », il faut alors faire 
marcher sur 200 m, dans un Paris 
au risque terroriste maximum, 


François Hollande, Angela Merkel, 
Benyamin Netanyahou… Un défi 
relevé en seulement quelques jours. 
Laurent Stefanini n’a finalement 
pas été nommé au poste qu’il sou-
haitait, et qui lui paraissait promis : 
l’ambassade française au Vatican. Il 
représente désormais la France à 
l’Unesco, poste basé… à Paris. A 
l’Elysée, il a laissé la place à son 
adjoint Frédéric Billet.


ÉRIC HACQUEMAND
@erichacquemand


tion du protocole. Pire, le nouveau 
président est jaloux de sa liberté ! Il 
faut donc tout le tact d’un Stefanini 
pour arrondir les angles quand le 
chef de l’Etat commet son premier 
faux pas à Camp David, la résidence
d’été de Barack Obama, en juin : 
entêté, Hollande brave le protocole 
américain « à la cool » pour débar-
quer dans le chalet en cravate, par-


mi tous les hôtes en
col ouvert !


Des sommets, Ste-
fanini en aura super-
visé plus d’un. « Les
G 8 et G 20 de 2011 et


la COP 21 de l’an dernier resteront 
mes temps forts », confie-t-il. Mais 
les relations internationales sont 
aussi faites de petits tracas que ce 
polyglotte réputé zen est chargé de 
déminer en coulisses. Que servir à la
reine d’Angleterre lors de sa visite 
d’Etat en juin 2014 ? « Du foie gras ! »
prévient d’emblée Stefanini, qui col-
lectionne les menus des dîners 
d’Etat du monde entier. A Colleville 
(Calvados), pour les commémora-


SES PETITS CARNETS valent de 
l’or. Et pour cause : pendant six ans,
Laurent Stefanini a pris en notes les
petits secrets des visites officielles, 
des dîners d’Etat, des sommets en 
tout genre qu’il a dû organiser, en 
tant que chef du protocole. « Je pars
très fier d’avoir servi aussi bien 
François Hollande que Nicolas 
Sarkozy », confie cet ambassadeur 
de 57 ans qui aura 
fait preuve de maî-
trise et d’impartiali-
té jusqu’au bout.


Cet après-midi, le
président passera 
une tête à son pot de départ pour 
saluer le rôle d’un personnage aussi 
discret que central. « The right man
at the right place (NDLR : l’homme
qu’il faut à la place qu’il faut), il 
connaît les usages diplomatiques », 
flatte l’ancien conseiller élyséen 
Aquilino Morelle. Même s’il faut 
parfois s’adapter… Lorsqu’il accède 
à l’Elysée en mai 2012, François Hol-
lande, qui n’a jamais été ministre 
avant son élection, n’a aucune no-


…et son maître 
du protocole


Palais de l’Elysée, le 21 janvier. Laurent Stefanini organisait dîners d’Etat, 
visites officielles et sommets en tout genre depuis maintenant six ans.


C’EST L’OMBRE du chef de l’Etat. 
L’homme de tous les déplacements à
l’étranger, de toutes les crises, de 
toutes les guerres. Un soldat pas 
comme les autres qui suit à la trace 
François Hollande depuis son élec-
tion, en 2012. Toujours impeccable 
en grand uniforme, l’air goguenard 
sous son képi de général cinq étoiles,
Benoît Puga, 63 ans, est le chef 
d’état-major particulier (CEMP) du 
président et occupe à ce titre un rôle 
clé dans le dispositif de l’Elysée. C’est
l’homme qui a conseillé au plus près 
le président lorsque celui-ci a pris les
décisions les plus lourdes qui soient :
le déclenchement de trois opérations
de guerre. Au Mali (Serval), en Cen-
trafrique (Sangaris), mais aussi en 
Irak et en Syrie (Chammal). Bien plus
que sous Sarkozy.


« C’est probablement l’une des
personnes qui voit le plus le prési-
dent », confie un proche du chef de 
l’Etat. Mais dont François Hollande 
va devoir se passer, dès cet été, lors-
que cet ancien patron des forces 
spéciales puis de la Direction du 
renseignement militaire (DRM) 
quittera son bureau, situé dans un 
bâtiment à deux pas de l’Elysée. Un 
départ parmi d’autres (lire encadré)
mais qui va bouleverser le quotidien 
de Hollande. « Puga est toujours là. 
Matin, midi et soir, il passe une tête 
dans le bureau du président. Il 
lui remet une note, lui communique 
des informations confidentielles », 
raconte un habitué du Château. 
C’est aussi la voix des nouvelles es-
sentielles, qu’elles soient heureuses 
(libération d’otages) ou dramatiques 
(décès de soldats). Au fil du temps, le
visage du puissant conseiller militai-
re est devenu familier, s’est imposé à
l’Elysée.


Une proximité sur laquelle peu
avaient misé au début du quinquen-
nat. Comment imaginer que deux 
profils si différents puissent tra-
vailler ensemble ? D’un côté, ce gé-
néral nommé par Nicolas Sarkozy en


2010, père de onze enfants, catholi-
que fervent tendance traditionaliste, 
fidèle des prêches de Saint-Nicolas-
du-Chardonnet (Paris Ve), où l’on 
pourfend le ma-
riage pour tous. 
De l’autre, un pré-
sident socialiste 
tendance laïcarde, 
devenu père de 
quatre enfants 
sans jamais se marier. « Pourtant, ils 
se sont tout de suite bien entendus, 
rapporte un diplomate de haut rang. 
Puga est un militaire intelligent, ha-
bile, extrêmement légitimiste et 
loyal qui s’est tout de suite mis dans 
la main de Hollande. »


Ceux qui le côtoient louent sa
maîtrise des dossiers. D’autant que 
« le CEMP ne parle jamais de ses 
idées personnelles », assure un colla-


borateur de Hol-
lande. En quatre
ans, les deux hom-
mes ont bâti une
véritable relation
d e  c o n f i a n c e .
« Puga a une façon


très simple de le rassurer. Il fait appel
au bon sens. Il s’exprime sans amba-
ges et sait être urticant », ajoute un 
proche du président. Son franc-par-
ler a parfois heurté l’ouïe douillette 
des diplomates habitués à un langa-
ge plus feutré. « Il parle cash. Il peut 


dire j’en ai rien à foutre sans fard », 
se remémore l’un d’eux.


Un collaborateur de l’Elysée avan-
ce une autre hypothèse : « Quand on 
n’est pas du même bord, ton 
meilleur conseiller, c’est celui qui ose
critiquer parce qu’il n’est pas dans la 
courtisanerie. Or Puga dit quand il 
n’est pas d’accord. Il agit comme une
sorte de boussole. » D’autres recou-
rent à la psychologie pour expliquer 
leur proximité. « Il y a des similitudes
dans les profils très droitiers du père 
de Hollande et du général Puga, 
avance un haut gradé. Cela a sans 
doute aidé à construire une relation 
si soudée. »


Atypique, ce duo se séparera cet


été. Pour lui succéder, l’amiral Ber-
nard Rogel, actuel chef d’état-major 
de la marine, fait figure de favori. Le 
poste le plus prestigieux convoité par
les étoilés, celui de chef d’état-major 
des armées, a été soufflé à Puga par le
général Pierre de Villiers, en 2014. Le
futur ex-chef d’état-major particulier 
devrait toutefois prendre la succes-
sion de Jean-Louis Georgelin à la tête
de la Grande Chancellerie de la Lé-
gion d’honneur. Une institution chè-
re au cœur de l’armée, présidée par 
le chef de l’Etat qui en est le « grand 
maître ». Façon pour Puga de rester, 
encore, dans l’ombre du président.


AVA DJAMSHIDI
@AvaDjamshidi


Palais de l’Elysée (Paris, VIIIe), le 1er octobre 2014. Nommé en 2010 par Nicolas Sarkozy chef d’état-major particulier du président de la République, le général Benoît Puga 
a gardé son poste sous François Hollande. Il l’a ainsi accompagné au plus près lorsque le chef de l’Etat a pris la décision d’intervenir au Mali, en Centrafrique, en Irak et en Syrie. 


Hollande perd son cinq étoiles...
ÉLYSÉE. C’est l’un des collaborateurs les plus discrets, mais aussi l’un des plus proches et plus efficaces 
du chef de l’Etat : le général Puga, l’homme de toutes les guerres du président, va bientôt quitter le Palais.
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De la grande marche 
post-attentats 


à la Cop 21


« Puga dit quand il n’est 
pas d’accord. Il agit comme 


une sorte de boussole. »
Un collaborateur de l’Elysée
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LE VENEZUELA s’enfonce dans la 
crise économique, sociale et 
politique. Hier, des manifestations 
se sont déroulées dans plusieurs 
villes du pays malgré l’interdiction 
de ces rassemblements par les 
autorités. L’opposition exige 
l’organisation d’un référendum pour 
évincer le président Maduro, élu 
d’une courte tête après le décès 
d’Hugo Chavez en 2013 et 
aujourd’hui contesté par sept 
Vénézuéliens sur dix. Dans la nuit 
de mardi à mercredi, l’Assemblée 
nationale, où les députés 
d’opposition sont majoritaires, a 
rejeté le décret présidentiel 
prononcé lundi visant à prolonger 
l’état d’exception, qui renforce les 
prérogatives du gouvernement en 
matière de sécurité et de 
distribution des biens. Les experts 
pointent du doigt le risque 
d’explosion et d’affrontements civils 
au Venezuela, un des pays les plus 
violents au monde, où pénuries, 
pillages de commerces et lynchages 
se multiplient. Le pays, dont 
l’économie repose sur le pétrole, 
souffre de la chute du prix du baril. 
En 2015, il a subi une inflation de 
180,9 % et un recul du PIB de 5,7 %, 
pour la deuxième année 
consécutive.


R.P.


Le Venezuela
au bord
de l’explosion


nEN SYRIE, au moins treize 
membres d’une même famille, 
dont huit enfants, ont été tués 
hier par une frappe aérienne de 
l’armée de Bachar al-Assad sur la 
ville de Rastane, un des derniers 
bastions rebelles dans la 
province centrale de Homs 
assiégée par le régime. Un bilan 
qui devrait s’alourdir car 
plusieurs personnes sont portées 
disparues et d’autres ont été 
gravement blessées.


nLE SECRÉTAIRE D’ETAT 
AMÉRICAIN JOHN KERRY
a rencontré, hier en Egypte, le 
président Abdel Fattah al-Sissi, 
qui s’est dit prêt à aider à 
relancer le processus de paix 
entre Palestiniens et Israéliens. 
Le chef de l’Etat égyptien avait 
affirmé mardi que son pays était 
prêt à « fournir tous les efforts » 
pour contribuer à une solution 
au conflit israélo-palestinien, 
estimant que les deux parties se 
trouvaient face à une « réelle 
opportunité » pour y mettre fin.


En bref


tres pour préciser les réponses. A 
Kanner, il intime : « Rappelle ce que 
c’est exactement la garantie jeunes et
la prime d’activité. » Les ministres 
s’exécutent. Parfois, le chef du gou-
vernement reprend la parole pour 
préciser son projet. Alors que le sujet 
de la radicalité vient d’être évoqué, 
Valls fait ce mea culpa : « Si on ne 
peut excuser la violence et le terroris-
me il faut essayer de comprendre 
pourquoi on en est arrivé là. Et la 
réponse c’est l’école, la laïcité. » On 
se souvient de la position beaucoup 
plus intransigeante qu’il avait déve-
loppée il y a quelques mois.


Visiblement, le Premier ministre a
décidé d’arrondir les angles. Sauf 
avec son grand rival, Emmanuel Ma-
cron, à propos duquel il lâche — 
sans le nommer —, raillant son
mouvement En marche : « Y en a qui
veulent se lancer dans le porte-à-
porte, mais nous ça fait longtemps 
qu’on en fait ! » PHILIPPE MARTINAT


réunion. L’ancien maire d’Evry (il le 
fut pendant onze ans) tacle au passa-
ge les « postures politiques qui ne 
font pas toujours honneur, qui dé-
routent les Français et les postures 
d’une gauche qui se déchire et se 
parle à elle-même ». Puis il en vient 
au sujet du jour : « Le moment que 
nous vivons renvoie à une interroga-
tion profonde : qu’est-ce qui nous 
rassemble, sommes-nous capables 
de nous écouter, de nous réformer ? »
La salle écoute calmement le Pre-
mier ministre qui n’oublie pas de 
rendre hommage aux enseignants, 
l’une des cibles de la reconquête de 
l’opinion pour les socialistes.


Les premières questions descen-
dent des gradins. Un étudiant pose la
question de l’accès aux écoles de 
commerce pour les moins favorisés. 
Un autre interpelle sur le chômage 
des jeunes des quartiers. Un acteur 
économique sur les contrats de tra-
vail. Valls se tourne vers ses minis-


coq enchanteur, il chantait mais on 
savait qu’il n’allait pas rester », dit- 
elle drôlement. Autre refoulé, l’élu 
communiste Bruno Piriou qui, avec 
ses copains du Front de gauche, avait
envoyé sa demande par mail et a 
reçu une réponse négative : « Dire 
qu’il va à la rencontre des Français 
c’est pas vrai, ce soir les gens ont été 
triés sur le volet. »


Les ministres appelés
au tableau
Dans son introduction, Valls ne s’at-
tarde pas sur le choix des invités 
(dont une vingtaine de parlementai-
res) mais évoque longuement le con-
texte tendu dans lequel se tient la 
réunion : « contestation violente de 
la loi El Khomri, attaques, voiture de 
police brûlée cet après-midi, cas-
seurs, syndicats minoritaires, bloca-
ges des routiers… ». Manière de justi-
fier l’imposant dispositif policier dé-
ployé autour du stade où se tient la 


Evry (Essonne)


20 H 30 HIER SOIR au gymnase 
Jean-Louis-Moulin d’Evry (Essonne).
Manuel Valls rentre à l’appel de son 
nom en passant sous le panneau de 
basket. Juste avant lui, les trois mi-
nistres Thierry Mandon (réforme de 
l’Etat), Patrick Kanner (Ville) et Najat
Vallaud-Belkacem (Education) en 
avaient fait de même. Costume clas-
sique, chemise blanche, cravate 
bleue, le Premier ministre va s’accou-
der à une table haute, genre bistro, au
milieu d’un petit hémicycle peuplé 
d’environ 300 personnes, pour son 
meeting en forme, vante-t-il, de 
« rencontre avec les Français ». Il n’y 
a pas eu de place pour tout le monde.


« Il fallait s’inscrire, je n’appelle
pas ça un débat ouvert, râle Maria au
comptoir du café O’Ptit Parisien en 
face de la Fabrik’. Et pourtant moi 
j’habite là depuis trente-trois ans, j’ai
connu tous les maires. Lui, c’était le 


Evry (Essonne), hier soir. Le Premier ministre Manuel Valls a défendu sa politique dans la ville qu’il a administrée pendant onze ans. (AFP/Thomas Samson.)


Au meeting de Valls,
on refuse du monde !
GOUVERNEMENT. Le Premier ministre a tenu hier, dans son fief d’Evry, sa première 
« rencontre avec les Français ». Mais des élus du Front de gauche ont été recalés…


CONTRAIREMENT à beaucoup 
de ses amis socialistes, Gérard Col-
lomb ne redoute pas l’émancipation
d’Emmanuel Macron. Il s’en félici-
te. Interrogé hier matin sur BFMTV,
le sénateur-maire PS de Lyon a esti-
mé que le ministre de l’Economie 
serait candidat si François Hollande
ne décolle pas dans les sondages. 
« Je crois que les choses vont se 
faire naturellement, dit-il. Si, au 
mois de décembre, François Hol-
lande est toujours dans les sondages
autour de 14-15 et qu’Emmanuel 


Macron est toujours aux alentours 
de 28-30, évidemment qu’à un mo-
ment donné il sera le candidat. »


Collomb considère que le minis-
tre de 38 ans est aujourd’hui le 
« seul qui voit que la France a chan-
gé », ce qui explique son succès 
auprès des Français. Et Collomb 
d’insister : « Il est en train de faire 
éclater le paysage. D’une certaine 
manière, il apporte au gouverne-
ment un air frais qui manquait jus-
qu’à présent. »


RONAN PLANCHON


PS


Gérard Collomb 
soutient Macron


Les informés 
de France Info


Une émission 
de Jean-Mathieu Pernin, 


du lundi au vendredi, 


de 20h à 21h


Chaque jeudi avec
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LE TRAFIC SNCF a été fortement 
perturbé hier sur certaines lignes 
par une grève nationale, la 
quatrième depuis début mars à 
l’appel de la CGT et SUD pour 
accroître la pression sur les 
négociations sur le statut de 
cheminot, mais également 
contester la loi Travail. Une 
nouvelle journée de mobilisation 
interprofessionnelle est prévue 
aujourd’hui, à l’appel notamment 
de la CGT et FO. Hier, la SNCF a 
recensé 15 % de grévistes parmi les 
cheminots. En moyenne, 50 % des 
liaisons TER et 40 % des Intercités 
devaient être assurées et deux 
TGV sur trois, avec de fortes 
disparités ; en Ile-de-France, trois 
RER sur quatre et six Transilien 
sur dix. Sur les routes, la 
mobilisation contre le projet 
El Khomri a également donné lieu 
à de nouveaux barrages, 
notamment dans l’Ouest, en 
Auvergne et en Normandie. 
Au Havre, un automobiliste est 
mort dans un accident avec un 
poids lourd roulant à contresens 
sur la rocade, probablement pour 
éviter un barrage.


SNCF : trafic 
perturbé hier, 
nouvelle 
mobilisation 
aujourd’hui


nL’ALPINE CRÉE DES 
EMPLOIS. Renault a annoncé hier 
le recrutement de 90 personnes en 
contrat à durée indéterminée à 
l’usine de Dieppe (Seine-Maritime), 
berceau de la marque Alpine, en 
cours de résurrection. En outre, 40 
autres personnes seront recrutées 
en CDD.


nLES DÉPUTÉS SE MÊLENT 
DES SALAIRES des grands 
patrons. Les votes des assemblées 
générales d’actionnaires sur les 
rémunérations des dirigeants 
d’entreprises seront contraignants, 
ont décidé hier les députés en 
commission, avant une possible 
mesure similaire dans le projet de 
loi Sapin 2. Le texte adopté prévoit 
aussi de limiter à deux le nombre 
de conseils d’administration au 
sein desquels une même personne 
peut siéger, contre cinq 
actuellement.


En bref
célérer le traitement des dossiers, 
c’est aussi que les perspectives de 
rentrées fiscales sont énormes (voir
infographie). L’affaire des Panama 
Papers charrie également son lot de
dossiers prometteurs. Or, un dos-
sier non finalisé, en attente de trai-
tement, c’est de l’argent qui ne ren-
tre pas encore… Pis, à en croire des
fonctionnaires, le temps est l’enne-
mi de l’administration. Car une 
partie des ressources financières
est en quelque sorte frappée d’une 
date de péremption. « Il existe un 
délai de prescription de trois ans 
qui court à la date de dépôt du dos-
sier, confie un agent du fisc. Donc, 
plus le temps passe entre le dépôt 
et son traitement, moins nous 
avons de chance de récupérer l’im-
pôt sur ces fonds. »


BORIS CASSEL


tion). Petite précision apportée au 
« Parisien » par la direction du fisc, 
ces trois antennes seront chargées 
d’accueillir du public et d’épauler 
le STDR national. Autrement dit, 
elles seront spécialisées dans le 


traitement des
gros poissons…


Fonctionnant
aujourd’hui avec
1 5 9  a g e n t s ,  l e
S T D R  g a g n e r a


50 postes. « Ce ne sont pas des créa-
tions de postes mais des redéploie-
ments de personnels travaillant 
déjà dans des services chargés du 
contrôle fiscal », s’inquiète Olivier 
Vadebout, secrétaire général de la 
CGT-Finances publiques, qui craint
donc un risque de déstabilisation 
d’autres services, par ricochet.


Si l’administration souhaite ac-


nationale du syndicat Solidaires-Fi-
nances publiques. Pour passer à la 
vitesse supérieure, la Direction gé-
nérale des finances publiques (DG-
FIP) augmentera considérablement
la taille de cette cellule de dégrise-
m e n t  d è s  l e 
1er juin. Comptant 
actuellement huit 
i m p l a n t a t i o n s 
(une nationale à 
Paris et sept inter-
régionales), le STDR ouvrira, selon 
nos informations, trois nouvelles 
antennes à Lille (Nord), Nantes 
(Loire-Atlantique) et Ermont (Val-
d’Oise). La Direction des finances 
publiques en a informé officielle-
ment les syndicats de fonctionnai-
res de Bercy le 3 mai lors d’un co-
mité technique de réseau (l’équiva-
lent du CE pour une administra-


ILS AFFLUENT par milliers. Pré-
férant jusqu’ici le calme de la Suis-
se ou l’exotisme de Singapour, les 
fraudeurs fiscaux reprennent goût 
au terroir français ! Depuis la fin de
l’année 2013, quelque 45 000 con-
tribuables ayant dissimulé des 
avoirs à l’étranger ont tapé à la por-
te du fisc pour se dénoncer. Mis 
sous pression par l’échange auto-
matique d’informations entre Etats
et attirés par les promesses de sanc-
tions allégées, ces fraudeurs 
s’adressent en nombre au service 
de traitement des déclarations rec-
tificatives (STDR, en jargon admi-
nistratif). A tel point que l’adminis-
tration fiscale a du mal à suivre…


« Sur les 45 000 demandes de ré-
gularisation, quelque 30 000 sont 
encore en attente de traitement », 
explique Anne Guyot, secrétaire


Trois centres des impôts de plus 
pour les évadés fiscaux 
EXCLUSIF. Croulant sous les demandes de régularisation de contribuables ayant caché
de l’argent à l’étranger, l’administration renforce ses équipes chargées de taxer ces avoirs.


ELLE S’APPELLE Véronique, a 
41 ans, et attend un bébé depuis 
quatre mois. « J’ai appris à 25 ans 
que j’avais une hépatite C. Vue 
l’avancée de ma maladie, mon bébé
a 25 % de risques d’être contaminé 
par le virus, explique calmement la 
future maman derrière ses longs 
cheveux bruns. Pourtant, mon spé-
cialiste m’a dit que je n’étais pas 
assez malade pour bénéficier d’un 
traitement au Sovaldi, qui peut 
pourtant me guérir. Je n’en reviens 
toujours pas : pas assez malade, en 
France ! » 


Frédéric, lui, a 56 ans et dirige
une petite PME dans le bâtiment. 
« J’ai appris mon hépatite C il y a 
deux mois. Je suis épuisé en perma-
nence, je m’endors sur mon bureau,
je n’arrive plus à réfléchir. Je lutte 
chaque jour pour mon entreprise. 
Quand j’ai consulté, le médecin m’a
dit que je n’étais pas prioritaire car 


j’étais en phase aiguë et pas chroni-
que. J’ai cotisé trente ans à la Sécu 
et je découvre qu’en France, se soi-
gner n’est plus un droit. » S’ap-
puyant sur ces témoignages forts, 
un collectif d’associations 
mené par Médecins du 
monde, SOS Hépatite et 
Aides, exige un accès uni-
versel au Sovaldi. Cette 
molécule commercialisée 
par le laboratoire améri-
cain Gilead, à la suite  du 
rachat juteux d’un brevet,
est facturée 46 000 € par 
cure de trois mois. Mais 
son efficacité est redou-
table : 97 % de guérison 
en une ou deux cures.


« Le premier scandale
c’est le prix, mais l’autre, 
c’est la mise en pla-
ce d’un rationne-
ment sous prétex-


te de coût », explique Yann Mazens,
directeur de SOS Hépatite. Au nom 
du collectif, il attend « une annonce
forte » de la ministre de la Santé, 
Marisol Touraine, pour le 25 mai, 


Journée nationale de lutte con-
tre les hépatites. En Fran-
ce, 320 000 personnes
sont infectées par le virus
d e  l ’ h é p a t i t e  C ,  e t
2 600 en décèdent cha-
que année. 


Paradoxe : l’enveloppe
limite de 700 000 € af-
fectée au VHC en 2015
n’a pas été consommée.
« Seuls 650 000 € ont été
dépensés et 14 500 per-
sonnes soignées contre


40 000 en Espagne », rapporte le 
collectif.  « Il existe des outils juridi-
ques pour faire baisser la facture : la
licence d’office », insiste Françoise 
Savignon, présidente de Médecins 
du monde qui dénonce « un recul 
historique de l’accès aux soins ». 


Appel à une procédure 
exceptionnelle 
Procédure exceptionnelle visant le 
brevet, une licence d’office permet 
de produire des génériques sans 
autorisation du fabricant. « Ces gé-
nériques existent à l’étranger, on 
m’en a envoyé, explique Yann Ma-
zens, en brandissant une boîte à 
250 € produite par Mylan, quand 
celle de Sovaldi (il en faut trois par 
cure) coûte… 13 666 €. On peut soi-
gner tout le monde sans mettre en 
danger l’Assurance maladie. » Ren-
dez-vous le 25 mai.


DANIEL ROSENWEG


HÉPATITE C. Efficace mais très cher, le Sovaldi reste hors de portée des malades


Un collectif réclame des médicaments génériques


Le Sovaldi 
est commercialisé 
par le laboratoire
américain Gilead. (DR.)


nLes cartes de nos 
richesses gastronomiques


nCes aliments bons 
pour le moral


La France gâte 
ses gourmands
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LA COURSE QUI NE S’ARRÊTE JAMAIS.


À QUELQUES JOURS DU LANCEMENT
DES EPIQE SERIES 2016/2017,


RENDONS HOMMAGE AUX MÉTIERS
QUI NE S’ARRÊTENT JAMAIS.


Dans quelques jours et pour la première fois,


le grand public assistera au lancement des EpiqE Series,


la 1ère compétition qui réunit les 14 plus belles courses


de l’année sous une même bannière.


Ce que le grand public ne verra peut-être pas,


ce sont ces femmes et ces hommes


qui travaillent au quotidien, dans l’ombre,


pour que ce spectacle soit sans pareil :


lad, 1er garçon, garçon de voyage, maréchal-ferrant,


soigneur, éleveur, entraîneur, vétérinaire,


sont tout sauf des seconds rôles.


Ils sont ceux qui font des courses de chevaux


un monde de passion et de tradition


où la transmission du savoir-faire se partage


de génération en génération. EpiqE Series,


ce sera « la course qui ne s’arrête jamais ».


Il est donc important de rendre hommage à ces métiers


qui ne s’arrêtent jamais et sans qui


le sport hippique n’existerait pas.


Découvrez la saga EpiqE Series.
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CINQUANTE ET UN MATCHS,


2,5 millions de supporteurs et 
800 000 visiteurs étrangers effec-
t u a n t  u n  s é j o u r  m o y e n  d e 
cinq jours et dépensant en moyen-
ne 160 € : l’Euro 2016 de football —
qui commence le 10 juin — va-t-il 
fouetter la croissance française, at-
tendue à 1,4 % par la Banque de 
France en 2016 ?


Un rapport de l’OCDE que « le
Parisien » - « Aujourd’hui en Fran-
ce » s’est procuré, rendu public 
aujourd’hui, arrive à des conclu-
sions plutôt optimistes. Alors que 
les grands événement sportifs du 
passé ont souvent fait pschitt en 
termes de retombées économiques 
(lire ci-contre), l’Euro 2016 pourrait
s’avérer plus profitable…


Premier vainqueur : l’emploi.
« Aux 20 000 postes créés (dans le 
BTP) grâce à la modernisation des 
stades », écrivent les auteurs du
rapport, s’ajoutent les 94 000 
« personnes employées indirecte-
ment dans le cadre de l’organisa-
tion de la compétition, dont plus de
40 000 pour les services » (agents 
de surveillance notamment). A l’ar-
rivée, « 20 000 emplois équivalent 
temps plein » (ETP), se réjouissait 
hier soir Patrick Kanner, ministre 
des Sports et de la Jeunesse, joint 
par téléphone. Des postes dans les 
secteurs de l’hôtellerie, de la res-
tauration, de la sécurité, etc. « qui 
seront peut-être les futurs CDI de 
demain », poursuivait le ministre 
en croisant les doigts.


Second vainqueur : l’aménage-
ment du territoire. « Sur la ligne de
l’East End, les habitants perdent un
an d’espérance de vie par station de
métro au fur et à mesure qu’on 
s’éloigne de la City », déplorait un 
officiel britannique avant l’organi-
sation des Jeux olympiques de 
Londres en 2012 — la référence en 
matière d’impact sur l’urbanisme 
et de reconquête des quartiers si-
nistrés. En France, les quatre nou-
veaux stades construits (Nice, 


Lyon, Bordeaux, Lille) et les quatre 
autres rénovés (Lens, Toulouse, 
Marseille, Saint-Etienne) ont d’ores
et déjà très large-
ment structuré — 
en l’améliorant — 
l’espace qui les 
entoure. « C’est 
un fait nouveau, 
après s’être déve-
loppées autour des préfectures,
puis des centres commerciaux, les 
villes modernes s’organisent
autour des stades », insiste Marc 
Lhermitte, associé chez Ernst & 
Young, dont le cabinet s’est penché
sur l’Euro 2016. Les enceintes de 


l’Euro ont ainsi servi de prétexte à 
la construction et au financement 
de quartiers, par exemple à Bor-


deaux (quartier
du Lac) ou à Lyon
( 4 0  0 0 0  l o g e -
m e n t s  n e u f s
autour du stade et
développement
des transports en


commun). Mais attention à ne pas 
crier victoire trop vite. 


Le rapport est à prendre avec
« prudence », tempère l’OCDE. 
Christophe Lepetit, économiste au 
Centre de droit et d’économie du 
sport (CDES), met lui aussi en gar-


de : « Il faut faire très attention à la
méthodologie de certaines études 
dont l’objectif est parfois… de justi-
fier des investissements publics. » 
Et de pointer du doigt deux biais 
des grands événements sportifs : 
« L’effet d’éviction sur le tourisme 
et l’effet de substitution des dépen-
ses. » Le CDES, auteur d’une étude 
fin 2014, a calculé que l’Euro 2016 
générerait 1,266 Md€ d’impact éco-
nomique dans l’Hexagone… « Une 
goutte d’eau par rapport au PIB de 
la France [NDLR : 2 200 Mds€]. 
Conclusion ? « Ce n’est pas l’Euro à
lui tout seul qui relancera la crois-
sance.. » MATTHIEU PELLOLI


Stade Matmut Atlantique, Bordeaux (Gironde), mars 2014. L’étude de l’OCDE évalue à 20 000 les postes créés dans le BTP 
grâce à la modernisation des installations sportives. (PhotoPQR/« Sud Ouest »/Fabien Cottereau.)


L’emploi rebondit avec l’Euro
RAPPORT. Et si, pour la première fois, une grande compétition en France n’était pas synonyme de flop 
économique, mais de tremplin pour la croissance ? L’OCDE y croit, tout en restant prudente.


Des grands-
messes au 
succès mitigé
n


Football, rugby, les derniers
grands rendez-vous 


internationaux organisés en France 
ont rimé avec liesse populaire, 
mais pas forcément avec liasses 
de billets pour l’économie et les 
caisses de l’Etat.


nMondial 1998 de football : le 
ballon rond ne fait pas exploser 
la consommation. Officiellement, 
la victoire des Bleus a renforcé le 
moral des Français et relancé la 
consommation des ménages. 
« Dans le détail, toutefois, les 
surplus de consommation et 
d’exportations touristiques n’ont 
pas été réellement perceptibles », 
relève l’OCDE dans son rapport 
publié aujourd’hui.


nCoupe du monde 2007 de 
rugby : le ballon ovale se 
dégonfle. Les prévisions étaient 
très optimistes. Une étude de 
l’Essec, école de commerce, 
annonçait 4 Mds€ de recettes 
directes (dépenses des fans, 
billetteries, hébergement, 
partenariats, marketing, fêtes, 
produits dérivés, etc.) auxquels 
s’ajoutaient 4 Mds€ pour les 
quatre ans suivants. Ces 
estimations furent sévèrement 
démenties, tant concernant l’effet 
direct de l’événement que celui sur 
les années qui ont suivi. Une autre 
étude, effectuée par deux 
universitaires après la Coupe du 
monde, a au contraire établi que la 
compétition avait eu « un impact 
économique positif » mais très 
localisé (Toulouse, Marseille) et 
trop limité pour réellement influer 
sur la croissance du pays.


M.PE.
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NewYorkDowJones
17535,01 points


+0,03%


Londres Footsie
6165,80 points


-0,03%


FrancfortDax
9943,23 points


+0,54%


TokyoNikkei
16644,69 points


-0,05%


CHANGES
Libellé dern.€ préc.€


Etats-Unis USD


OR
Once Lingot 1kg Napoléon


1269,50 $


PÉTROLE
Lebarildebrent (163,66 l)


Retrouvez tous les jours les cours de la Bourse duwww.leparisien.fr


Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an


Accor 38,78 +2,43 -3,05
ADP 109,25 +0,18 +1,91
Air France - KLM 7,44 +2,00 +6,04
Air Liquide 96,50 +0,53 -6,89
Airbus Group 53,21 -1,79 -14,17
Alstom 22,00 0,00 -21,88
Alten 56,49 -0,89 +5,76
Altran Technologies 12,94 -0,19 +4,86
Amundi 40,99 +0,54 -5,07
Aperam 33,83 -0,41 +1,59
ArcelorMittal 4,17 -1,23 +38,12
Arkema 71,33 +0,77 +10,43
Atos 80,90 +0,11 +4,45
AXA 20,71 +0,36 -17,93
Bic 123,85 +0,04 -18,33
BioMérieux 113,35 -0,70 +3,14
BNPParibas 44,98 +1,47 -13,88
Bollore 3,23 +2,89 -24,80
Bouygues 28,89 +0,07 -20,94
Bureau Veritas 19,66 -0,02 +6,90
Cap Gemini 81,24 +0,35 -5,09
Carrefour 24,53 +1,26 -7,97
Casino Guichard 50,40 -0,71 +18,82
CGG 0,67 +3,07 -49,25
CNPAssurances 14,42 +1,22 +15,91
Credit Agricole 8,78 +1,61 -19,34
Danone 59,98 +0,11 -3,69
Dassault Systèmes 68,59 -0,07 -7,02
DBVTechnologies 52,50 +3,10 -20,97
Edenred 16,66 -0,18 -1,87
EDF 11,78 +1,55 -13,22
Eifage 68,39 -0,85 +14,88
Elior 18,86 +1,07 -2,25
Elis 16,29 -0,09 +6,78
Engie 13,42 +0,26 -17,79
Essilor Intl. 112,70 +1,03 -2,04
Euler Hermes Group 82,10 +0,12 -7,32
Eurazeo 55,94 -0,10 -5,64
Euroins Scientif. 325,55 +0,21 +1,15
Euronext 37,79 +0,55 -20,08


Europcar 9,32 -0,49 -23,38
Eutelsat Comm. 18,45 -0,59 -33,15
Faurecia 34,26 -0,52 -7,44
Foncière Régions 79,03 -0,79 -2,78
Gecina 129,40 -0,11 +15,43
Gemalto 53,83 -0,76 -2,61
Genit 27,88 +0,63 -14,36
Groupe Eurotunnel 11,62 +1,61 +1,39
GTT 31,18 -2,01 -19,98
Havas 7,19 -1,27 -7,34
Hermes Intern. 320,65 +0,99 +2,85
Icade 68,46 -1,08 +10,59
Iliad 196,00 +1,03 -10,91
Imerys 61,68 +0,21 -4,25
Ingenico 103,55 +2,42 -9,81
Innate Pharma 12,08 +1,94 -10,78
Ipsen 54,14 -0,82 -11,24
Ipsos 27,50 +2,15 +29,59
JC Decaux SA 35,09 -0,41 -0,59
Kering (Ex PPR) 143,50 +0,63 -9,14
Klepierre 40,18 -0,99 -1,97
Korian-Medica 28,09 -0,81 -16,61
L'Oreal 159,85 +1,20 +2,93
LafargeHolcim 40,13 +2,22 -12,47
Lagardere S.C.A. 21,86 -0,66 -20,55
Legrand 48,43 +0,85 -7,22
LVMH 144,80 +0,59 -0,07
M6-Metropole TV 15,97 -4,97 +0,79
Maurel Et Prom 3,13 -0,63 +5,38
Mercialys 19,18 -1,10 +2,95
Michelin 86,81 -0,11 -1,24
Natixis 4,35 +1,99 -16,60
Neopost 19,88 +1,27 -11,52
Nexans 43,81 -0,28 +30,00
Nexity 48,50 +0,09 +18,85
Nokia 4,68 +2,86 -28,93
Numericable-SFR 27,91 +1,12 -16,68
Orange 15,15 +0,59 -2,16
Orpea 72,32 +0,62 -1,97
Pernod Ricard 94,60 -0,36 -10,07


Peugeot 13,01 +0,15 -19,71
Plastic Omnium 28,06 +0,32 -4,34
Publicis Groupe SA 63,84 +0,29 +4,00
Rémy Cointreau 70,60 +0,01 +6,95
Renault 77,93 +0,16 -15,87
Rexel 13,27 +1,88 +8,06
Rubis 66,25 +0,73 -5,26
Safran 59,16 -0,30 -6,64
Sat 37,40 +0,02 +33,14
Saint Gobain 38,34 +0,24 -3,80
Sanoi 70,11 +0,51 -10,80
Sartorius Sted Bio 53,32 -0,07 -9,47
Schneider Electric 55,87 +1,19 +10,31
Scor Reg 28,69 -2,84 -16,86
Seb 97,83 -0,32 +3,41
SES Global FDR 22,13 -0,11 -13,49
Societe Generale 34,02 +1,40 -20,08
Sodexo 90,71 +1,05 +0,63
Solvay 87,46 -0,12 -11,14
Sopra Steria Group 116,00 +0,30 +7,11
SPIE 17,77 -0,92 +4,68
Stmicroelectronics 5,03 +6,03 -18,63
Suez Environnement 14,66 -3,61 -15,09
Technicolor 5,80 +1,22 -22,44
Technip 46,38 +0,16 +1,40
Teleperformance 75,41 +0,16 -2,69
TF1 10,82 +3,29 +5,51
Thales 76,24 -0,45 +10,33
Total 43,16 +0,20 +6,35
Ubisot Entert 29,99 -0,31 +12,43
Unibail-Rodamco 233,75 -1,00 -0,27
Valeo 131,50 -1,12 -7,75
Vallourec 3,36 +0,54 -35,10
Veolia Environ. 19,45 -2,09 -11,06
Vicat 57,35 +0,42 +3,63
Vinci 65,36 +0,35 +10,51
Vivendi 17,17 +1,62 -13,57
Wendel Invest. 103,10 -0,38 -5,93
Worldline 25,80 +0,46 +8,08
Zodiac Aerospace 21,30 +2,99 -3,07


LESVALEURSÀSUIVRE


Staples (+2,17% à 8,46 USD)


Le leader mondial de la distribution de
fournitures et dematériel de bureau a gé-
néré des résultats légèrement supérieurs
au consensus au 1er trimestre de son exer-
ciceiscal 2016-2017, clos le 30avril. Le bé-
néice net ajusté reste étale à 109millions
de dollars. Il fait ressortir un bénéice net
par actionde0,17USDcontre0,16USDat-
tendu.


Scor (-2,84%à 28,69 €)


L'action Scor enregistre une forte baisse
alors que les analystesde Jeferies ontdé-
gradé la valeur, voyant certains 'obstacles'
aux performances du réassureur. L’objec-
tif de cours est de 24,5 euros.


JacquetMetal Ser.(+2,36%à 13,00 €)


Jacquet Metal Service progresse après
que Société Générale ait changé son fusil
d'épaule sur le titre : son conseil de
conserver fait place à une position ofen-
sive d'achat, l'objectif de cours à 12 mois
passant de 13,5 euros à 17 euros.


211,50€35760,00€


0,8868 0,8820


49,37 $ +0,02%


LADETTE
C’est la dette aujour-


d’hui, soit 95,70%du PIB.
2096,90Md€
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Londres et les JO de 2012 
sont devenus
une référence


en matière d’urbanisme 
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distances, « car on ne sait pas à quoi
s’attendre d’une année sur l’autre, 
confie-t-elle. C’est très précaire 
comme situation, pour nous, mais 
aussi pour l’élève qui ne supporte 
pas le changement ». Actuellement, 
278 978 enfants handicapés sont 
scolarisés à l’école ordinaire. Parmi 
eux, 43 % bénéficient d’un accom-
pagnement humain.


CHLOÉ COHEN 


AVEC CHRISTEL BRIGAUDEAU


*Le prénom a été changé.


connue à sa juste valeur. « Je bosse 
20 heures par semaine pour 682 € 
par mois », souligne-t-elle. Une 
« maigre somme » pour un travail 
« qui n’est pas simple tous les 
jours ». Avec son élève Charlotte*, 
qu’elle suit depuis trois ans, Jessica 
est là pour tout : « Je l’aide pour 
prendre les leçons, s’intégrer avec 
ses camarades, utiliser des ciseaux, 
aller aux toilettes », décrit-elle. Alors
forcément Jessica s’est attachée, 
mais elle prend soin de garder ses 


plus pérenne pour les auxiliaires de 
vie scolaire (AVS) et les accompa-
gnants d’enfants en situation de 
handicap (AESH).


Aujourd’hui à l’Elysée, à l’occa-
sion de la Conférence nationale sur 
le handicap, François Hollande de-
vrait enfoncer le clou, en annonçant
une nouvelle mesure en faveur de la
scolarisation des enfants handica-
pés en milieu ordinaire. L’objectif : 
permettre une meilleure formation 
et une plus grande stabilité des 
équipes dans les écoles et établisse-
ments scolaires, presque tous con-


cernés, par la sco-
larisation d’un ou
plusieurs enfants
handicapés.


Ces deux objec-
tifs étaient déjà af-
fichés dans la loi


de refondation de l’école en 2012, 
promettant une Education nationa-
le « plus inclusive ». Pourtant, Jes-
sica n’a pas l’impression d’être re-


« J’AIMERAIS BIEN être titulari-
sée.  » C’est un cri du cœur que pous-
se Jessica. Depuis quatre ans, cette 
femme de 36 ans travaille comme 
auxiliaire de vie scolaire, aux côtés 
d’enfants en situation de handicap 
dans les écoles ou les collèges de sa 
ville, à Carcassonne (Aude).


En ce moment, elle accompagne
Charlotte*, une fillette de 8 ans, élè-
ve en CE 1 et autiste. La suivra-t-elle 
encore dans deux ans ? Rien n’est 
moins sûr : le contrat à durée déter-
minée de Jessica se termine dans un
an. « J’espère le renouveler et sur-
tout obtenir ma ti-
tularisation, » con-
fie-t-elle. Mais elle 
n’a pour l’instant 
aucune assurance.


Pour en finir
avec cette incerti-
tude, aussi difficile à vivre pour les 
accompagnants que pour les en-
fants et leurs familles, le gouverne-
ment a créé depuis 2013 un statut 


Indispensables 
auxiliaires 
de vie scolaire
ÉCOLE. François Hollande devrait 
annoncer aujourd’hui des mesures pour 
l’accompagnement des élèves handicapés.


nSTÉPHANE LE FOLL a révélé 
hier que des manquements graves 
avaient été relevés sur 5 % des lignes 
d’abattage des abattoirs inspectés. 
« Nous avons encore des progrès à 
faire », a déclaré le ministre de 
l’Agriculture devant la commission 
parlementaire sur les abattoirs, 
constituée après les images chocs de 
l’association L 214. Le ministre a 
souligné que « dans les deux tiers 
des établissements, absolument 
aucun problème n’a été mis en 
évidence. Dans le tiers restant, la 
majorité des cas [concernait] des 
défauts de conformité mineurs ».


En bref
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les enfants handicapés à l’école 
pour les aider à s’adapter et à réussir comme les autres.  


« Je bosse 20 heures 
par semaine pour 682 € 


par mois »
Jessica, auxiliaire de vie scolaire


LA MINISTRE DE LA SANTÉ, 
Marisol Touraine, a présenté un 
éventail de mesures pour lutter 
contre la tabagisme. 32 M€ 
alimenteront le premier fonds de 
prévention contre le tabagisme. Il 
sera créé cette année. Cette somme 
financera notamment des 
campagnes d’information. Une 
initiative « saluée » par l’association 
Alliance contre le tabac, qui 
déplorait le manque de moyens. La 
ministre de la Santé souhaite mettre 
en place, en novembre, le « premier 
mois sans tabac ». S’inspirant de ce 
qui existe en Grande-Bretagne, des 
initiatives viendront soutenir les 
dépendants à la cigarette pour les 
soutenir dans leur sevrage. Marisol 
Touraine a rappelé que « six fumeurs
sur dix veulent arrêter de fumer ».


32 millions d’€ 
contre le tabac
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CINQ CANDIDATS présentés. 
Zéro reçu. Quand Yohann Berthe, 
patron de l’auto-école Drive Innov, 
a présenté ses élèves à l’examen du 
Code de la route, il partait plutôt 
confiant, habitué à recueillir 98 % 
de réussite. Mais c’était sans comp-
ter les 300 nouvelles questions con-
coctées par le ministère de l’Inté-
rieur qui ont complètement désta-
bilisé les aspirants conducteurs.


Résultat : 17 % de réussite à
l’échelle nationale contre 75 % 
auparavant. Catastrophique pour 
cette réforme annoncée en grande 
pompe qui visait à remettre au goût
du jour un examen qui n’avait pas 
changé depuis vingt ans. Devant le 
désarroi des recalés, un avocat en-
visage de mener une action en jus-
tice pour demander réparation à 


l’Etat (voir ci-dessous) tandis que le
ministère navigue à vue. « Nous 
avons libéré 14 000 places de code 
supplémentaire pour que les élèves 
qui ont raté l’examen puissent le 
repasser vite, annonce Emmanuel 
Barbes, le délégué interministériel 
à la sécurité routière. Nous avons 
par ailleurs analysé une à une les 
questions qui posent problème car 
on ne peut pas se contenter de ces 
taux de réussite. » 


Des questions écartées
Après avoir calé au démarrage, les 
services du ministère de l’Intérieur 
ont finalement réussi à recoller au 
score de 70 % de réussite, mais en 
faisant le ménage à deux reprises 
dans leur quiz. Après avoir effectué
un premier coup de balai le 10 mai,


le taux n’était remonté qu’à 23 %. 
Trois jours plus tard, le ministère 
retirait une autre série de questions
réputées difficiles. Comme celle-ci :
« Peut-on rouler à plus de 45 km/h 
avec des chaînes ? » Tous les candi-
dats s’y étaient cassé les dents. 


D’autres ont eu du mal à répon-
dre quand on leur demandait si 
« l’utilisation de l’aide au freinage 
d’urgence est obligatoirement liée à
la présence d’un système ABS ».


« Mettez-vous à la place des jeu-
nes à qui l’on demande à quelle 
distance on peut voir un panneau 
d’entrée d’agglomération avec une 
acuité visuelle de 5/10, ironise Pier-
re Chasseray, de 40 Millions d’auto-
mobilistes. Il faut d’urgence créer 
une commission de validation du 
Code où les éditeurs spécialisés et 


les auto-écoles auraient leur mot à 
dire. » Ces dernières rencontreront 
demain Emmanuel Barbes pour ex-
poser leurs griefs. « Il est regrettable
que notre profession n’ait pas été 
associée à cette réforme élaborée en
interne par la cellule pédagogique 
du ministère », déplore Pierre Ta-
lon, de la Fédération nationale des 
écoles de conduite (Fnec). Il faudra 
pourtant que les élèves s’adaptent à
ce nouvel examen car les questions
aujourd’hui écartées seront petit à 
petit réintégrées.


FRÉDÉRIC MOUCHON
ET EMILIE TORGEMEN


Les premiers candidats à ce Code de la route rénové sont restés perplexes face aux nouvelles questions. Résultat : le taux de réussite à l’examen est tombé à 17 % ... contre 75 % habituellement. (Richard Damoret/REA.)


Nouveau Code : couacs en chaîne
PERMIS B. Les 300 nouvelles questions de l’examen ont provoqué un taux d’échec 
record et a obligé par deux fois le ministère à revoir sa copie. Un avocat se saisit de l’affaire.


JEAN-BAPTISTE Iosca, avocat 
spécialiste du droit routier, pré-
pare une action en justice con-
tre le nouveau Code.
Que reprochez-vous 
au nouveau Code de la 
route ?
JEAN-BAPTISTE IOSCA.


Je pars d’un constat 
simple. Avant l’arri-
vée des nouvelles 
questions du Code 
de la route, le taux 
de réussite à l’exa-
men était de 70 %. 
Quand la réforme a 
été appliquée, les 
auto-écoles ont cons-
taté du jour au lende-
main une chute drasti-


que des résultats de leurs élè-
ves. Tout cela à cause de ques-
t i o n s  p i è g e s  o u  n o n
pertinentes, parfois subjecti-
ves ou complètement stupi-
des.
Qu’allez-vous faire ?


Je vais rassembler les
témoignages de ces


élèves recalés. S’il
s’avère qu’ils


o n t  l o u p é
l’examen à
c a u s e  d e


questions
qui ont en-
suite été
r e t i r é e s


par le mi-
n i s t è r e  d e


l’Intérieur, cela voudra dire qu’ils ont
subi un préjudice et j’envisage une 
action en justice auprès du tribunal 
administratif pour demander en leur
nom des dommages et intérêts. 
D’autant que parmi ces recalés, cer-
tains avaient be-
soin de leur permis
pour trouver un 
travail. J’ai déjà 
comptabilisé une 
dizaine de plai-
gnants.
Mais les questions les plus 
délicates ont depuis été retirées…
Elles ont été gelées pour faire remon-
ter le plus vite possible le taux de 
réussite à l’examen, mais qui vous 
dit qu’elles ne seront pas réintrodui-
tes plus tard ? L’objectif du ministère


était soi-disant de rendre le Code 
plus accessible aux jeunes. Mais on 
voit bien que certaines questions 
sont complètement déphasées par 
rapport à la réalité. Quel est l’intérêt 
de demander à un élève combien de 


CO2 rejette une voi-
ture ou s’il faut uti-
liser la main droite
ou la main gauche
pour ouvrir sa por-
tière ? L’objectif du
Code est d’évaluer


si un élève est apte à conduire ou 
pas. Mais là, on atteint le summum 
du ridicule avec certaines questions. 
J’ai l’impression que cette réforme a 
été mal préparée et qu’elle a engen-
dré une usine à gaz.


Propos recueillis par F.M.


« J’envisage de demander des dommages et intérêts »
Jean-Baptiste Iosca, avocat


Ça laisse 
parfois pantois


n
Paniquées, les auto-écoles en
sont réduites à interroger leurs


élèves à la sortie de l’examen 
calepin à la main. « C’est le seul 
moyen de lister les questions les 
plus folles », explique Sandra 
Carasco, directrice d’une auto-école 
à Pessac (33). Les jeunes candidats 
bloquent sur le vocabulaire utilisé. 
Sortis tout droit du cerveau de 
technocrates, des termes laissent 
pantois comme l’expression 
« plate-forme multimodale » 
censée figurer… une gare. Autre 
formule incompréhensible : 
« polyconsommation » au volant. 
Comprenez une soirée où l’on 
mélange cocktails et cannabis. Et 
que répondre quand on vous 
demande si « en utilisant les 
transports en commun », vous êtes 
« un écoconducteur, un écomobile 
ou un écocitoyen » ?
Il y a les questions « à quoi bon ? »,
pas forcément compliquées mais 
qui n’ont aucun intérêt en termes 
de sécurité routière : est-ce que la 
taille des panneaux de signalisation 
varie en fonction de la vitesse ou du 
paysage ? Faut-il habiter dans une 
ville pour y louer un vélo ? Combien 
de temps dure un éblouissement ?
Les pros de l’apprentissage s’irritent 
aussi de questions politiquement 
correctes censées répondre aux 
préoccupations écologiques comme 
« Combien de CO2 rejette un 
véhicule de plus de 5 ans ? ». 
« L’environnement c’est important 
mais je préfère que mes élèves 
soient des conducteurs 
responsables, s’énerve la pro du 
permis girondine. Je ne fais pas leur 
éducation civique. » F. M. ET E. T.


« J’ai déjà comptabilisé 
une dizaine 


de plaignants »
Jean-Baptiste Iosca, avocat


(DR.)


VIDÉO leparisien.fr


Les morts sur les routes 
pour avril 2016 et le passif
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INTERACTIF leparisien.fr


Sondage. L’opinion des citoyens 
européens sur l’accueil des réfugiés


C’EST UNE QUESTION des plus cli-
vantes. Mais, en matière d’accueil des
réfugiés, les lignes de fractures ne se
situent pas là où on aurait pu le pen-
ser, comme l’atteste un sondage réa-
lisé par Amnesty International dans
27 pays auprès de 27 000 personnes,
et dont nous révélons la teneur.*


Alors que l’on dit l’opinion publi-
que française plutôt frileuse à l’égard
de ces migrants originaires de pays en
guerre, 82 % de nos compatriotes se
disent favorables à ce que ceux-ci
trouvent refuge dans l’Hexagone.
63 % des Français pensent que « le
gouvernement devrait davantage les
aider », quand 9 % — soit six millions
de Français — sont même prêts à leur
ouvrir la porte de leur logement. Des
chiffres « à la fois surprenants, et pas
tant que ça », développe Jean-Fran-
çois Dubost, responsable du program-
me « protection des populations »
pour Amnesty France. « Si nous som-
mes étonnés par l’ampleur de cette
manifestation de so-
lidarité, nous la
constatons au quoti-
dien lorsque nous
menons des actions
de rue. »


Comment expli-
quer, alors, ce sentiment d’une socié-
té française plutôt fermée à ces arri-
vées ? « Simplement parce que les
voix les plus hostiles à l’accueil des
réfugiés sont celles qui font le plus de
bruit, relève Jean-François Dubost.
La majorité accueillante, elle, est de-
venue silencieuse. » 


Dans le même temps, selon Am-
nesty, les responsables politiques ont
« surinterprété cette opposition. Et
quand ils décident l’accueil de
30 000 réfugiés en deux ans sur notre
sol, ils le font en catimini. »


A l’inverse, dans un pays comme le
Canada, on a vu le Premier ministre
accueillir des réfugiés dès leur descen-
te de l’avion. Le dispositif d’accueil
français reste, lui, plutôt obscur, « ce
qui fait les affaires de ses détracteurs »,
considère Jean-François Dubost.


« Clairement, d’un bout à l’autre de 
l’échiquier politique, nos responsables 
regardent à droite, note en écho le socio-
logue Michel Wieviorka, directeur d’étu-
des à l’EHESS (Ecole des hautes études 
en sciences sociales). Pourtant, un tel 
sondage confirme que nos concitoyens 
ont conscience des drames humains 
que sous-tendent ces migrations. »


La transition de cette prise de cons-
cience vers un accueil concret serait-el-
le difficile à mettre en œuvre ? C’est ce 
que l’on pourrait croire en constatant 
que « seulement » 19 % des Français 
favorables à une prise en charge des 
réfugiés l’approuvent dans leur quar-
tier. « Cette différence s’explique aussi 
par la méconnaissance de la nature des
dispositifs d’accueil, que nous n’avons 
pas précisé dans la question », corrige 
Jean-François Dubost. Au fil des der-
niers mois, et des premières installa-
tions, les Français « ont surtout vu 
qu’ils n’avaient pas été envahis par des 
hordes de barbares, mais qu’au contrai-


re les choses se pas-
saient plutôt bien »,
analyse-t-il encore.


Alors que se tien-
dra la semaine pro-
chaine à Istanbul le
sommet mondial sur


l’action humanitaire, Amnesty appelle 
les pays occidentaux à réinstaller 
1,2 million de réfugiés d’ici à la fin de 
2017, là où 100 000 places sont offertes 
chaque année. « Pour ce qui concerne la
France, il faut par ailleurs rappeler que 
la majorité de ces réfugiés ne sont pas 
intéressés par s’y établir, souligne Mi-
chel Wieviorka. La plupart regardent 
vers les pays du Nord, comme le montre
la situation à Calais. » NICOLAS JACQUARD


* Enquête réalisée par Globscan entre 
décembre 2015 et avril 2016. Cet 
institut spécialisé dans les sondages 
internationaux opère notamment 
pour les agences de l’ONU.


Pays pauvres 
mais généreux


n
« Décentrer le regard. » C’est ce
à quoi invitent les ONG en 


matière d’accueil des réfugiés. Avec à 
la base de ce raisonnement, un chiffre 
clé : 19,5 millions. C’est en effet le 
nombre de ces réfugiés dans le 
monde, dont l’écrasante majorité —
 86 % — ont fui la guerre ou les 
conflits pour gagner un pays 
limitrophe au leur. « Cela signifie que 
ce sont les pays pauvres qui 
accueillent le plus grand nombre de 
ces réfugiés, souligne Jean-François 
Dubost, d’Amnesty International 
France. Cela peut être le Kenya pour 
les Somaliens, le Liban et la Turquie 
pour les Syriens. » Parmi les pays 
dans lesquels le sondage a été mené, 
les résultats sont contrastés. C’est en 
Russie (26 %), en Thaïlande (29 %) 
et en Inde (41 %) que les proportions 
sont les plus faibles d’habitants 
favorables à une action renforcée de 
leur gouvernement en faveur des 
réfugiés. A l’inverse, les Chinois, suivis 
des Allemands et des Anglais, sont en 
tête de ce classement de « l’indice 
d’acceptation », la France étant 13e 
sur 27. N.J.


Alberto Della Penna
71 ans, retraité
Paris (XVIIIe)


« Bien sûr ! C’est un devoir 
de solidarité. D’ailleurs, j’ai 
déjà aidé un migrant. 
C’était il y a un an, je l’ai 
hébergé chez moi pendant 
un mois. Mais j’habite une 
simple chambre, ça ne 
pouvait pas durer. J’en 
garde un très bon souvenir, 
ça nous a permis de faire 
connaissance. Depuis 
l’annonce de Mme Merkel 
ouvrant grandes les portes 
de l’Allemagne aux 
migrants, ça doit bouger 
aussi en France ! »


Sandrine Lavol
50 ans, assistante de direction
Meaux (77)


« Jusqu’à un certain point. Il 
faut d’abord penser à ceux 
qui, en France, ont des 
problèmes. Beaucoup de 
familles sont en détresse. 
On n’en fait pas assez pour 
ces gens-là. Alors accueillir
les migrants : oui, mais à 
condition de leur donner 
les moyens de s’intégrer, 
d’apprendre le français.
Ça veut dire logements, 
infrastructures… Alors 
allons d’abord voir dans 
leur pays comment 
améliorer leur situation. »


Sylvie Chazel
50 ans, directrice de restaurant
Nîmes (30)


« Il faut qu’ils nous aident 
aussi. Accueillir les 
migrants, oui, mais pas 
n’importe comment. 
Pourquoi ne pas en profiter 
pour repeupler nos 
campagnes désertées en les 
incitant à s’y installer  ? 
Il y a parmi eux des profs, 
des médecins, dont nos 
campagnes ont besoin. 
Installer les migrants dans 
les grandes villes, où il y a 
déjà du chômage ajoute des 
problèmes aux 
problèmes. »


Arnaud Urvoy
32 ans, fonctionnaire
Tarbes (65)


« Non, pas spécialement. 
Ce qui s’est passé ces 
dernières années, cette 
forte dégradation sociale, 
m’a traumatisé. Il vaudrait 
mieux aider ces gens chez 
eux, dans leur pays. Je ne 
leur jette pas la pierre, ils 
fuient souvent des 
situations atroces, mais les 
accueillir en masse n’est 
pas une bonne chose.
On les retrouve ensuite 
entassés dans des 
bidonvilles. Aidons-les 
dans leurs pays d’origine. »


Ariane Provot
23 ans, golfeuse pro
Biarritz (64)


« Oui. Je suis prête à 
donner des cours, aider 
dans les démarches 
administratives… Mais je 
n’en ai pas eu l’occasion. 
La France est une terre 
d’accueil mais ses portes 
sont souvent fermées, on 
n’a pas une bonne image
à l’étranger où je voyage 
beaucoup. Partout on 
m’offre de m’héberger, on 
m’aide spontanément. En 
France, dans le métro, 
personne ne m’aide à 
porter mon sac de 50 kg… »


n VOIX EXPRESS Propos recueillis par DANIEL ROSENWEG


Et vous, êtes-vous prêt à aider les migrants ?
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(LP/ArnaudDumontier.)Source : sondageAmnesty International.


9%19%
seraient d’accord
pour les accueillir
dans leur quartier


seraient prêts
à les accueillir
chez eux


76%
estiment que toute


personne doit pouvoir
trouver refuge dans


d'autres pays pour
échapperà la guerre
ou aux persécutions


63%
sont d'accord avec l'idée


que le gouvernement
devrait aider davantage


les réfugiés


Source : sondageAmnesty International.


82%
sont ouverts pour


les accueillir
en France
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Plaidoyer pour l’accueil des réfugiés
EXCLUSIF. Un sondage, réalisé par Amnesty International, révèle qu’une très grande majorité de Français 
estiment qu’il faut recevoir et aider davantage les migrants fuyant des pays en guerre.


CE QU’EN PENSENT 
LES FRANÇAIS


« La majorité accueillante, 
elle, est devenue 


silencieuse »
Jean-François Dubost, Amnesty France
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NABILLA LA BIMBO, futile et dé-
sinvolte ? Ou Nabilla l’assagie, celle
qui aurait mûri depuis son séjour 
en prison ? Nabilla et ses versions 
fantaisistes de l’agression au cou-
teau de son compagnon, Thomas 
Vergara ? Ou Nabilla et le récit de 
ce qu’il s’est réellement passé dans 
la nuit du 6 au 7 novembre à Boulo-
gne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ?
Comme « on n’est jamais à l’abri 
d’une surprise » avec la starlette de 
la téléréalité, dixit l’un de ses avo-
cats, difficile de savoir sous quel 
jour se présentera la jeune femme 
devant le tribunal correctionnel de 
Nanterre, qui la juge aujourd’hui 
pour avoir poignardé son petit ami.


Les juges vont décortiquer la nuit
du drame. Les textos rageurs de 
Thomas, ne supportant pas d’avoir 
vu sa compagne en tenue agui-
cheuse à la télévision la veille, la 
dispute du couple dans une cham-
bre de la résidence Rives de Seine 
après la participation de Nabilla, 
alors chroniqueuse sur D 8, à 
l’émission « Touche pas à mon 
poste ». Les cris, les mots… et le 
couteau de cuisine que la jeune 
femme a saisi et planté dans le pou-
mon de son petit ami, selon les 
conclusions de l’instruction. 


Thomas a raconté 
des histoires aux enquêteurs
Le tribunal examinera aussi une 
précédente agression. Là encore, 
Nabilla aurait frappé son compa-
gnon à l’arme blanche. C’était un 
soir d’août 2014, à Coudoux, près 
d’Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). Pour éviter des ennuis à 


celle qu’il aime, Thomas avait pré-
tendu être tombé sur un couteau à 
barbecue. Trois mois plus tard, il 
racontait aussi des salades aux en-
quêteurs pour protéger sa douce…


La personnalité de Nabilla Benat-
tia, 24 ans aujourd’hui, son par-
cours et sa fulgurante célébrité oc-
cuperont aussi les débats judiciai-
res. Une notoriété fondée sur sa


plastique, sa participation aux 
émissions de téléréalité, et cette ré-
plique devenue fameuse : « Non 
mais, allô quoi ? T’es une fille et t’as
pas de shampoing ! » Devenir star-
lette surmédiatisée à partir de 2013,
lors du tournage des « Anges de la 
téléréalité » à Miami, sur lequel elle
a rencontré Thomas Vergara, a pu 
« déstabiliser la personnalité fragile
et mal structurée » de la jeune fem-
me. Immature selon l’expert, celle 
qui se décrit elle-même comme 
« fragile et dure à cuire » dispose 
toutefois de « bonnes capacités 
d’analyse et de raisonnement ». 
C’est sans doute ce qui lui permet 
de continuer de mener sa barque 
en faisant fructifier son nom : elle a
créé une marque de vêtements et 
vient de sortir un livre.


Depuis un mois, la bimbo passe
de plateau télévision en station de 
radio pour en assurer la promotion 
et alimente ardemment ses comp-
tes sur les réseaux sociaux. Twitter,
Instagram... tous ces outils qu’elle a
également su utiliser pour entrer 
en contact avec Thomas pendant 
son contrôle judiciaire lui interdi-
sant pourtant toute relation avec la
victime. Mais voilà, Nabilla tient à 
sa liberté et ces deux-là disent tant 
s’aimer que rien ne les séparera. 
Peut-être la prison quand même, si
la starlette y est condamnée. Elle 
risque sept ans d’emprisonnement.


VALÉRIE MAHAUT


Paris, le 12 avril. La personnalité de Nabilla Benattia, 24 ans aujourd’hui, 
son parcours et sa fulgurante célébrité seront examinés par le tribunal.


Un Ange passe au tribunal
VIOLENCE. Nabilla, la starlette révélée par « les Anges de la téléréalité », est jugée 
aujourd’hui en correctionnelle pour deux agressions au couteau sur son compagnon.


C’EST un document 
exhumé de la corbeille 
d’un ordinateur. Celui-
ci a été retrouvé dans 
une poubelle à Schaer-
beek, près de la plan-
que d’où est parti le 
commando qui a frap-
pé l’aéroport interna-
tional de Bruxelles à 
Zaventem, le 22 mars. 
Daté du 2 février, ce 
document serait le tes-
tament de Mohamed 
Abrini (photo), ce Bel-
go-Marocain de 31 ans,
l’« homme au chapeau » arrêté le 
8 avril et détenu en Belgique où il 
est inculpé pour les attentats de 
Bruxelles et ceux du 13 novembre à
Paris. Selon BFM, qui a révélé l’in-
formation hier, cet écrit laisse sup-
poser qu’Abrini voulait mourir en 
martyr et éclaire d’un jour nouveau
son implication dans les attentats.


Texte signé du surnom
de son frère en Syrie
L’auteur de ce testament explique 
ses motivations et sa radicalisation 
par la mort de son frère, Souleyma-
ne, lors d’une attaque suicide en 
Syrie en 2014. Il signe d’ailleurs ce 
texte du nom de combattant de ce 
dernier, Abou Yaya. Mohamed 
Abrini y qualifie les kamikazes du 


13 novembre à Paris de
« héros » et demande à
sa mère de lui pardon-
ner en lui promettant
d’être avec son frère
pour l’accueillir au pa-
radis. Autant d’élé-
ments qui tranchent
singulièrement avec
l’image qu’a voulu
donner le djihadiste
présumé, présent aux
côtés des deux kami-
kazes de Zaventem.
Entendu par les juges
belges, Abrini avait no-


tamment déclaré qu’il « ne ferait 
pas de mal à une mouche ». Selon 
le journal belge « la Dernière Heu-
re », il a été questionné sur ce testa-
ment et aurait prévenu l’avoir rédi-
gé sous la contrainte. Selon lui, il 
s’agit d’un « texte type », un copier-
coller légèrement adapté, dont 
l’existence était imposée par les 
membres de la cellule terroriste à 
l’origine des attaques de Paris et 
Bruxelles.


Mohamed Abrini, filmé dans
l’Oise par une caméra de sur-
veillance en compagnie de Salah 
Abdeslam le 11 novembre, devrait 
être à terme transféré en France où
il reste un suspect dans l’enquête 
sur les attentats du 13 novembre.


I.G.


TERRORISME. Selon son testament présumé


Abrini voulait mourir 
en martyr


nUN HOMME DE 53 ANS mis 
en examen depuis 2009 pour des 
viols et des agressions sexuelles de 
onze adolescentes, commises 
entre 1992 et 1997, alors qu’il était 
chef scout à Saint-Egrève, près de 
Grenoble (Isère) s’est suicidé le 
week-end dernier après avoir été 
placé vendredi en détention 
provisoire. Sous contrôle judiciaire 
jusqu’alors, il avait été incarcéré 
après l’ouverture d’une nouvelle 
information judiciaire concernant 
cette fois des agressions sexuelles 
sur ses propres enfants.


nCINQ COMMANDITAIRES 
impliqués dans une vaste filière de 
recel de métaux et minerais semi-
précieux agissant en France ont 
été interpellés hier en Roumanie, a 
annoncé la gendarmerie. C’est le 
résultat d’une enquête menée 
depuis fin 2013 portant sur vingt 
vols de métaux tels que le nickel, 
le cobalt, le tungstène et le 
ferromolybdène, commis dans des 
grands sites métallurgiques sur 
tout le territoire français. Près de 
53 t de métal au moins ont été 
volées pour un préjudice estimé 
à plus de 1 M€.


nUNE FEMME DE 44 ANS a été 
mise en examen et écrouée hier 
pour tentative d’assassinat après 
avoir voulu tuer sa fille âgée de 
13 ans, dans la nuit de lundi à 
mardi à Vagney (Vosges). Lundi, 
son conjoint avait quitté leur 
domicile et, dans la soirée, elle 
s’était rendue dans la chambre de 
leur fille et l’avait frappée de trois 
coups de couteau de cuisine à la 
gorge, avant d’appeler elle-même 
les secours devant les cris de 
l’adolescente. Gravement blessée, 
cette dernière était hier soir 
considérée comme hors de danger.


En bref
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Pourquoi Nabilla n’est pas jugée 
par une cour d’assises
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Demain


TOURISME
DIX BONS PLANS


POUR L'ÉTÉ
À LA MONTAGNE


MUSIQUE
QU'EST- IL ARRIVÉ


AU RAP ?


SPÉCIAL CADEAUX 
FÊTEZ LES MÈRES


EN BEAUTÉ
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L’AVOCATE générale de la cour 
d’assises du Var a requis hier soir la 
réclusion criminelle à perpétuité 
contre Patrick Salameh, 59 ans, déjà 
condamné deux fois à cette peine en 
première instance, en avril 2014 et 
octobre 2015. La magistrate a 
décortiqué le mode opératoire 
« d’un homme intelligent », qui 
coche « toutes les cases de la grille 
mise en place par le FBI » 
caractérisant un tueur organisé. Elle 
a décrit sa façon de monter « des 
murs pour éviter qu’on remonte 
jusqu’à lui », comme la consultation 
de sites Internet depuis des 
cybercafés, les appels depuis des 
cabines téléphoniques ou les 
intermédiaires contactant les 
victimes, de quoi se créer des alibis. 
Jugé en appel Patrick Salameh, qui 
a toujours nié, est accusé d’avoir tué 
à Marseille (Bouches-du-Rhône) en 
2008 quatre femmes dont les corps 
n’ont jamais été retrouvés. Le 
verdict est attendu aujourd’hui.


La perpétuité 
à nouveau requise 
contre Salameh


Evry (Essonne)


À L’ÉNONCÉ du verdict de la cour 
d’assises de l’Essonne à Evry, Younès
Bounouara est resté stoïque, mais ses
proches ont exprimé leur colère. 
Considéré comme proche de l’ex-
maire de Corbeil-Essonnes Serge 
Dassault, l’accusé, âgé de 43 ans, a 
été condamné hier à 15 ans de réclu-
sion criminelle pour tentative d’as-
sassinat. Une peine supérieure aux 
12 ans requis par l’avocat général.


Le 19 mai 2013, Younès Bounouara
a une première altercation avec sa 
victime, Fatah Hou. Il rentre chez lui
chercher son 357 magnum. Les deux 
hommes se recroisent peu après. 
Younès est assis à la terrasse d’un 
café de Corbeil quand Fatah Hou ar-
rive en voiture en compagnie de trois
hommes. L’accusé se lève et tire à 
deux reprises sur le véhicule. Fatah 
Hou est grièvement blessé.


Au-delà des faits, le contexte de
cette affaire, l’argent de Serge Das-
sault au cœur de ce règlement de 
comptes, a occupé une très large part
des débats. Si Younès Bounouara tire
sur Fatah Hou ce 19 février 2013, 
c’est, dit-il, parce qu’il est harcelé de-
puis cinq ans par la victime et sa 
bande. Pourquoi ? En raison de sa 
proximité avec Serge Dassault, grâce 
auquel il a connu une rapide ascen-
sion sociale. Pour le milliardaire, 
alors maire, Younès Bounouara a été 
une porte d’entrée dans les cités, no-
tamment aux Tarterêts. Mais, pour la
cité, Younès Bounouara était aussi 
devenu un moyen d’entrer en con-
tact avec l’industriel qui distribuait 
aux habitants de quoi financer des 
projets, des permis de conduire…


Ces grosses sommes d’argent ont
engendré de la jalousie, des 
rancœurs, entre ceux qui ont touché 
et ceux qui réclament leur part. 
L’ambiance devient franchement 
malsaine en 2008. Le Conseil d’Etat 
annule l’élection municipale pour 
achats de votes. Des soupçons pèsent
sur l’élection de 2009, annulée pour 


d’autres raisons, et celle de 2010, qui 
voient la victoire de Jean-Pierre 
Bechter (LR), bras droit de Dassault. 
Des enquêtes sont en cours, les deux 
hommes ont été mis en examen.


Achat de voix selon Fatah Hou
Selon Fatah Hou, un système d’achat
de voix a été monté en recrutant des 
intermédiaires dans les cités, chargés
de rabattre les électeurs pour la vic-
toire de Jean-Pierre Bechter. Mais 
tous n’auraient pas été payés. Fin 
2012, une vidéo tournée par Fatah 
Hou et René Andrieu, passager de la 
voiture le jour des faits, circule. Il y 
est question de 1,7 M€ versé par Das-
sault à Younès Bounouara afin qu’il 


les redistribue. Interrogé sur cette 
somme, Serge Dassault, filmé à son 
insu, répond à ses interlocuteurs : 
« J’ai tout réglé à Younès. S’il a gardé
l’argent pour lui, c’est son affaire. Je 
ne paierai pas deux fois. » Fatah Hou
joue-t-il le dénonciateur d’un systè-
me  ou le maître chanteur ? « Ce n’est
pas une oie blanche, a témoigné un 
enquêteur. Il a tenté de faire chanter 
Serge Dassault. » 


« A Corbeil, les parties sont tantôt
plaignantes, tantôt victimes, selon 
les plaintes et les rumeurs, confirme 
un autre policier. On a parfois le sen-
timent d’avoir été instrumentalisés 
par les deux parties. »


SÉBASTIEN MORELLI
Evry (Essonne), le 10 mai. Younès Bounouara est resté stoïque hier à l’énoncé
du verdict, 15 ans de réclusion. Une peine supérieure aux 12 ans requis.


L’ex-protégé de 
Serge Dassault condamné
ASSISES. Younès Bounouara, ancien proche du milliardaire maire 
de Corbeil, a écopé de 15 ans de réclusion pour tentative d’assassinat.
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EUROPE 1 INAUGURE
LA PREMIÈRE INTERVIEW
D’UN PRÉSIDENT FRANÇAIS
SUR FACEBOOK LIVE


18/06/1940


28/04/1985


30/03/1995


17/05/2016


PREMIER APPEL À LA RADIO


PREMIÈRE INTERVIEW “CÂBLÉE”


PREMIERMANIEMENT DE “MULOT”


DÉJÀ PLUS DE 1,4MILLION DE VIDEOS VUES*
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*nombre total de vues, liées aux vidéos diffusées via Facebook Live,
lors de la Matinale du 17/05/2016
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Championnat
de France


6×


Championnat
de France


9×


Coupe
de la Ligue


6×


Trophée des
champions


5×


Coupe
de la Ligue


3×
Coupe


de France


10×


Ligue des
champions


1×


Coupe
d’Europe des
vainqueurs


decoupe (C2)


1×


Coupe
de la Ligue


e de
pions


des


1 coupe Intertoto
1 champion de Ligue 2+ 1 coupe Intertoto


1 champion de Ligue 2+


Coupe
de France


9×
Trophée des
champions


2×


SAMEDI SOIR, en cas de suc-
cès, le PSG totalisera dix victoires


en Coupes de France, soit autant que
l’Olympique de Marseille. Mais avant
même cette finale, le club de la capi-
tale peut se vanter d’avoir le palma-
rès le plus étoffé de France. Cela n’a 
pas échappé à Nasser Al-Khelaïfi qui,
le soir du succès en Coupe de la Li-
gue contre Lille (2-1 le 23 avril), évo-
quait les 29 trophées gagnés. Le pré-
sident parisien a raison. N’en déplai-
se à l’OM, qui s’octroie 32 titres sur 
son site officiel. Décryptage.


nLe PSG, club 
le plus titré de France
Les fans marseillais ne manqueront 
pas de rétorquer qu’une victoire en 
Ligue des champions vaut bien plus 
que tous les autres titres. Les experts 
en débattront. Mais si on s’en tient 
uniquement au comptage officiel ef-
fectué par la Ligue de football (LFP), 
le PSG compte plus de trophées que 
son rival. L’Olympique de Marseille 
n’a remporté « que » 27 titres au 
cours de ses 117 années d’existence 
(1 Ligue des champions donc, 
10 Coupes de France, 3 Coupes de la 
Ligue, 9 titres de champion de Fran-
ce, 2 Trophées des champions, 
1 Coupe intertoto, 1 titre de cham-


pion de L 2). En 45 ans, le PSG 
totalise, lui, 29 titres (1 Coupe des 
vainqueurs de Coupe, 6 titres de 
champions de France, 9 Coupes de 
France, 6 Coupes de la Ligue, 5 Tro-
phée des Champions, 1 Coupe Inter-
toto, 1 titre de champion de L 2).


nL’OM s’arrange 
avec l’histoire…
Comment Marseille peut-il donc 
s’octroyer cinq titres de plus ? Il se 
compte déjà un Trophée des cham-
pions supplémentaire remporté en 
1971. Il s’agissait à cette époque de 
l’ancêtre de cette épreuve, le Chal-
lenge des champions, qui était orga-
nisée sur le même principe. La LFP 
ne reconnaît pas ce titre, contraire-
ment à certains historiens du foot. Le
club phocéen ajoute également la 
Coupe Charles-Drago (1957) qui per-
mettait aux équipes éliminées en 
quart de finale de la Coupe de France
de continuer à disputer une compéti-
tion, mais qui n’avait que peu de va-
leur. L’OM s’arrange aussi avec l’his-
toire en communiquant sur deux 
Coupes intertoto dont celle de 2006. 
Cette année-là, l’UEFA avait d’abord 
présenté les 11 finalistes victorieux de
l’été comme vainqueurs avant de dé-
signer Newcastle quelques mois plus


tard. Mais l’OM, qui
avait ajouté cette


épreuve à son palma-
rès dès l’été, ne l’a jamais enlevé en-
suite… Enfin, le club phocéen met 
aussi en évidence un titre de cham-
pion de France amateur gagné en 
1929 alors que seuls les titres profes-
sionnels doivent être comptabilisés.


n… et continue de s’attribuer 
le titre de 1993
Au total, Marseille communique 
d’ailleurs sur son site sur 11 titres de 
champion de France ! Celui de 1929 
donc « puisqu’il n’y avait qu’une seu-
le poule et qu’elle était nationale », 
indique-t-on au club. Mais surtout, 
l’OM continue de s’octroyer celui de 
1993. Il lui a pourtant été retiré par la
Fédération française (FFF) après l’af-
faire de corruption dite « VA-OM », 
qui a mis fin à l’ère Tapie. « C’est 
complètement assumé, poursuit-on 
à Marseille. Nous considérons avoir 
remporté le championnat et nous 
l’inscrivons systématiquement sur 
nos communications officielles. » 
Tout comme d’ailleurs la Juventus 
Turin en Italie, qui compte les deux 
titres de champion qui lui ont été 
enlevés a posteriori.


SYLVIE DE MACEDO AVEC S.N. ET C. C


PSG-OM, la guerre des palmarès
FOOTBALL. Coupe de France. Selon le décompte officiel de la Ligue, Paris a remporté 29 trophées dans son 
histoire et Marseille 27. Pourtant, le club phocéen s’en octroie 32 et se présente comme le club le plus titré de France…


SAMEDI SOIR, le Stade de France 
va basculer dans l’Euro 2016. A vingt
jours du début du Championnat 
d’Europe, la finale de la Coupe de 
France entre l’OM et le PSG va servir 
de répétition générale aux forces de 
l’ordre et aux agents de sécurité ap-
pelés à officier pendant tout le tour-
noi. Pour eux, la compétition débute 
donc dès samedi, puisque le stade de
Saint-Denis sera sécurisé comme s’il 
s’agissait d’une rencontre de l’Euro.


 La principale nouveauté pour les
spectateurs prendra la forme d’un 
préfiltrage opérationnel en amont du
stade. En clair, les supporteurs des 
deux camps devront franchir non 
plus un, mais deux barrages, avant 
de pouvoir accéder à leur tribune. Et 
bien malin celui qui pourra s’y sous-
traire. Depuis le début de la semaine,
les ouvriers s’activent autour du sta-
de pour ériger des grilles de 
2m40 qui constituent une sorte de 
mur infranchissable. Seuls quatre 
points d’accès permettront de péné-


trer dans le périmètre de sécurité. 
Mais avant, les supporteurs devront 
présenter leur ticket d’entrée, et cha-
cun d’entre eux subira la fouille de 
son sac et les palpations d’usage.


Les supporteurs marseillais 
sous escorte
Ce n’est qu’ensuite, à l’entrée propre-
ment dite du stade, que les specta-
teurs seront amenés à valider leur 
billet. « Rien ne sera négligé », pré-
viennent les organisateurs. Ainsi le 
Raid, mais aussi des snipers, comme 
c’était le cas le 29 mars dernier lors 
du match de l’équipe de France face 
à la Russie (4-2), devraient être de 
nouveau mobilisés. 


Au total, comme fin mars, ce sont
environ 1 000 agents de sécurité et 
au moins 550 policiers et gendarmes 
qui seront affectés à la bonne marche
de cette soirée. La vidéoprotection 
sera aussi renforcée, comme la 
fouille des bâtiments aux alentours 
de l’enceinte. Au-delà du risque ter-


roriste, la Fédération Française de 
Football nourrit des craintes liées au 
contexte de la rencontre. 


Un PSG - OM n’est jamais un
match comme les autres. Surtout 
quand les supporteurs des deux 
c a m p s  v i e n n e n t  e n  n o m b r e 
(20 000 Marseillais et 21 000 Pari-
siens sont attendus), ce qui n’était 
plus arrivé dans de telles proportions
depuis la saison 2008-2009. Pour 
éviter toute confrontation, dans et en
dehors du stade, les fans marseillais 
devront respecter un point de re-
groupement en dehors de Paris. Ils 
seront ensuite acheminés sous escor-
te au SDF où ils prendront place en 
tribune sud. En face, donc loin, des 
supporteurs parisiens.


FRÉDÉRIC GOUAILLARD


Un mur autour du Stade de France
Hier. Echauffement 
puis jeu de 
conservation de balle. 
Barbecue après l’entraînement.
Aujourd’hui. Entraînement à 
huis clos au camp des Loges.
Infirmerie. Verratti (pubalgie).
Rendez-vous. OM-PSG, finale 
de la Coupe de France, samedi à 
21 heures (France 2).
Michel Montana, speaker du 
Parc des Princes, est le lauréat 
du challenge des animateurs de 
la saison 2015-206. Il recevra 
demain son trophée des mains 
du directeur général exécutif 
Didier Quillot.


n MÉMO PSG


Hier. Séance collective 
axée sur la tactique.
Aujourd’hui. Entraînement 
matinal à huis clos.
Infirmerie. Diaby (cheville), 
Nkoudou (ischios), Alessandrini 
(cuisse, entraînement individuel).


n MÉMO OMn
Un air de vacances plane sur
le camp des Loges. Hier, les


joueurs parisiens (on reconnaît sur 
la photo Lucas, Thiago Silva, 
Ibrahimovic, Marquinhos, Cavani, 
David Luiz et Zoumana Camara) se 
sont offert un barbecue. Zlatan a 
pris la pelle pour alimenter le feu 
en charbon.


Barbecue au 
camp des Loges
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21 heures, au stade de la Beaujoire 
à Nantes (TF 1).
Noël Le Graët, le président de la 
FFF, rendra visite à l’équipe de 
France aujourd’hui à Biarritz.
Alexandre Lacazette met les 
discussions sur son avenir entre 
parenthèses pendant la 
préparation de l’Euro, à laquelle il 
participe en tant que réserviste.


Hier. Atelier spécifique pour les 
gardiens, travail de conservation 
puis opposition sur terrain réduit.
Aujourd’hui. Entraînement 
ouvert au public à 17 h 30 au stade 
Aguiléra de Biarritz.
Absents. Matuidi, Rabiot, Diarra, 
Mandanda, Mathieu, Gameiro, 
Schneiderlin, Martial, Cabaye, 
Pogba, Evra, Coman, Griezmann, 
Varane, tous retenus par leurs 
clubs.
Rendez-vous. France - 
Cameroun (amical), lundi 30 mai à 


coup de blagues et on a bien rigolé 
ensemble. C’est un joueur que j’ado-
re. J’aimerais vraiment qu’il partici-
pe à l’Euro. Avec lui, je suis persuadé
qu’on peut le gagner. »


Ben Arfa aimerait aussi en être.
Après avoir encaissé le coup de la 
liste, le prodige de 29 ans prend ce 
qui reste : du plaisir avec les A et 
l’envie de booster les Bleus. Il reste 
un compétiteur, amoureux fou du 
foot. Il s’était préparé physiquement 
et mentalement à disputer l’Euro, 
avec un travail sur les énergies con-
duit par un spécialiste. Il était dans 
les meilleures dispositions pour s’ar-
racher tous les trois jours. Rebelle et 
artiste dans l’âme, il a récemment 
rencontré à Monaco avec émotion et
fierté l’un des enfants de Nelson 
Mandela, l’une de ses idoles de tou-
jours. Il ne s’est jamais senti aussi 
bien dans sa carrière.


Déjeuner avec David Luiz
S’il est heureux avec les Bleus — il a 
régalé à chaque instant hier après-mi-
di lors de l’entraînement —, s’il est 
populaire — il a fini premier à l’ap-
plaudimètre des 9 500 personnes pré-
sentes au stade Aguiléra —, il attend 


son prochain bonheur, la signature 
dans une écurie qui dispute la Ligue 
des champions. 


A ce jour, aucun club ne tient la
corde, même s’il adule Paris. « Il rêve
du PSG, parce qu’il sait qu’il ferait 
lever le Parc des Princes », confie un 
proche. Tombé sous le charme du 
joueur lors du dernier PSG - Nice, 
David Luiz et son clan doivent pro-
chainement déjeuner avec Ben Arfa 
et sa garde rapprochée. Le Niçois a 
par ailleurs prévu d’évoquer le PSG 
avec Blaise Matuidi la semaine pro-
chaine à Clairefontaine.


DOMINIQUE SÉVÉRAC AVEC B.M.


Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
De l’un de nos envoyés spéciaux


TOUT LE MONDE s’arrache Hatem
Ben Arfa ! Les Bleus, dont il est l’un 
des huit réservistes. Et surtout vingt 
clubs en Europe, dont le PSG, Lyon 
et le FC Barcelone. Le joueur, Michel
Ouazine, son agent, qui était encore 
hier en Angleterre, et Jean-Jacques 
Bertrand, son avocat, qui négocie la 
partie contractuelle et salariale, déci-
deront à la fin du mois la prochaine 
destination de l’international aux 
15 sélections.


En attendant, et jusqu’au 31 mai,
date de la scission entre les 23 Bleus 
de l’Euro et leurs suppléants, Ben 
Arfa foule les terrains avec l’équipe 
de France. Comme hier matin, au 
milieu des gamins invités par le dis-
trict des Pyrénées-Atlantiques. Enzo 
Martinez, ailier gauche des moins de
11 ans d’Anglet, a été choisi par le 
futur ex-Niçois pour effectuer les 
exercices. Au menu, jongles et con-
duite de balle. « Mais il m’a aussi 
montré comment faire un contrôle 
en aile de pigeon, raconte Enzo. Au 
début, j’étais un peu impressionné, 
mais il était très sympa, il fait beau-


FOOTBALL. Equipe de France. Le Niçois est le joueur le plus applaudi lors du stage des Bleus


Ben Arfa, une cote 
d’enfer à Biarritz… 
et à Paris


Stade Aguiléra (Biarritz), hier. L’attaquant niçois a participé avec entrain aux ateliers de jeu organisés avec des enfants du 
district des Pyrénées-Atlantiques. (LP/Olivier Lejeune.)


n MÉMO BLEUS


VIDÉO leparisien.fr


Suivez l’Euro avec « le Parisien »
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Décines-Charpieu (Rhône). Inauguré en janvier, le Parc OL compte près de 60 000 places.


3 août 1950 : création du club, issu de la scission 
entre les sections football et rugby du LOU (Lyon 
olympique universitaire).
1964 : l’OL remporte la Coupe de France.
Juin 1987 : Jean-Michel Aulas est nommé président.
Vingt-neuf ans plus tard, JMA l’est toujours.


4 mai 2002 : au terme d’une « finale » épique face 
à Lens, l’OL devient champion de France pour la 
première fois de son histoire.
2008 : Lyon réalise son seul doublé (championnat, 
Coupe de France) et remporte son 7e titre 
consécutif en Ligue 1 cette année-là. Un record.


n LES CINQ DATES CLÉS DU CLUB


Lyon (Rhône)


De notre correspondant


ELLE A PASSÉ les 22 premières an-
nées de sa vie dans la capitale des Gau-
les. La chanteuse Liane Foly, dont l’al-
bum, « Crooneuse », vient de sortir, 
évoque sa cité de naissance et de cœur.
Avec de nombreux souvenirs et une 
« lyonnitude » assumée.
Quels sont vos premiers souvenirs 
lyonnais ?
LIANE FOLY. Ceux d’une enfance très
heureuse. Avec mes parents, on habi-
tait derrière les voûtes de Perrache, 
dans le IIe arrondissement. Ils avaient 
un beau magasin, une droguerie-
quincaillerie, qui s’appelait la Dro-
guerie du sourire. On se sentait à 
l’abri dans ce quartier, avec une vé-
ritable âme de village, entre l’égli-
se Sainte-Blandine, le marché, la 
gare, la patinoire, la prison, le 
cours Charlemagne. On avait 
un peu une vie à part que
j’aimais tant.
C’est à Lyon que vous êtes 
tombée dans la chanson ?
J’ai eu la chance d’avoir une sœur de
4 ans de plus, elle m’emmenait par-
tout, j’ai vu une multitude de concerts 
au palais des sports. J’ai écumé les bals
de la région lyonnaise. J’allais aussi au 
stade de Gerland voir des matchs de 
foot avec mon père et mon frère. J’ai 
vécu à Lyon jusqu’à 22 ans, quelques 
mois aussi dans le IXe arrondissement 
avec André Manoukian (NDLR  : son
ex-compagnon, lui aussi lyonnais).


Quel regard portez-vous 
sur la ville aujourd’hui ?
C’est une ville magnifique. Je suis béate
quand je reviens. Je l’ai vu se transfor-
mer, se moderniser. Je suis émue 
quand je vais dans mon quartier à Per-
rache. Ce qu’ils en ont fait, c’est beau. 
Lyon, c’est la deuxième plus belle ville 
de France derrière Paris. Je suis fière 
d’être lyonnaise. Je trouve cette ville 
élégante, belle. Pour moi, Lyon c’est
une ville dont on s’occupe bien.
Avec des quartiers atypiques…
La Croix-Rousse, le Vieux-Lyon, 
Perrache… Ce sont des villages
dans la ville. On nous appelait 
les Perrachois. Nous, dès qu’on 
passait les voûtes, on arrivait 
place Carnot, on avait l’impres-
sion d’aller en ville. C’est aussi 
une ville avec une grande his-
toire spirituelle. C’est impor-
tant quand on a des croyan-
ces, comme moi. J’ai le souve-


nir de cette colline de Fourvière où on 
allait enfants, souvent, à des messes.
Que répondez-vous à ceux 
qui renvoient Lyon à l’image 
d’une ville froide, bourgeoise ?
Oui, on me dit souvent : Lyon c’est une
ville bourge. Comme Bordeaux. C’est 
dur de répondre, je suis trop lyonnaise 
(rires). Il manque peut-être un chouïa 
de curiosité culturelle à Lyon.
En quoi Lyon est unique ?
(Elle coupe). Eh attendez ! La gastrono-
mie, la soie, les tissus… Lyon, c’est la 
capitale de la gastronomie. Ce qui est 
génial, c’est que vous pouvez aller n’im-
porte où, les moindres petits restos, les 
fameux bouchons, sont excellents ! 
J’adore cuisiner. Je sais d’où ça vient ! 
En grande partie de ma ville de nais-
sance. Mes parents ont tenu la boutique
Paul Bocuse pendant dix-sept ans dans 
le VIe arrondissement, ils vendaient des
plats de traiteur. Je garde le souvenir de
ma maman rentrant le soir avec des 
bons petits plats, des chocolats…
Vous aimez cuisiner lyonnais ?
A la maison, maman nous faisait le sau-
cisson chaud avec les pommes vapeur, 
les quenelles sous toutes leurs formes. 
C’était si bon. Vous savez, Lyon, grâce à
la gastronomie, est réputé dans le mon-
de entier. Je vais chanter à l’étranger et
je dis toujours que je viens de Lyon. Je 
peux vous dire qu’au Japon, par exem-
ple, ils connaissent parfois plus Lyon 
que Paris. « Lyon ! Paul Bocuse ! » me 
réplique-t-on. Lyon est l’une des capita-
les mondiales de la gastronomie.
Le concert du 9 juin à Lyon, 
à la Bourse du Travail, sera une date 
forcément particulière pour vous ?
C’est très particulier, encore plus de-
puis que j’ai perdu mes parents. Lyon, 
c’est toute ma vie. J’ai de très bons amis
d’enfance, j’ai une sœur à Lyon, un ne-
veu, ma tante, mes cousins-cousines. Je
retrouve un lien en venant à Lyon. Je 
me ferais bien une escapade dans les 
rues du Vieux-Lyon… Malheureuse-
ment, je vais faire très vite, le lende-
main je joue au Casino de Paris (rires).
Même quand on a quitté Lyon 
il y a plus de trente ans, on se sent 
toujours lyonnaise ?
Je vais revenir. J’en ai envie. Il y a des 
choses à faire culturellement. J’aime-
rais m’y atteler. De manière humble, en
toute modestie. J’aimerais apporter ma
pierre à l’édifice. C’est important pour 
moi, car c’est là que j’ai tout appris. 
Pourquoi pas créer une école de jeunes 
talents, de comédie musicale, de danse,
de chant ? J’aimerais bien. « Ecole Lia-
ne-Foly à Lyon », ça sonnerait bien 
non ? (rires). Je vais me rapprocher de 
M. Collomb (NDLR : le maire) !


Propos recueillis par ANTHONY FAURE


« Cette ville, c’est toute ma vie »
Liane Foly, chanteuse


« Je l’ai vu se transformer »


LA PERSONNALITÉ


Marseille


J e u d i  
p ro c h a i n


E
u
ro


Le tour de France des dix villes hôtes


Lyon
Parc OL


La Lyonnaise Liane Foly 
confie qu’elle aimerait créer


à Lyon une école
de jeunes talents,


de comédie musicale.


La double page 
consacrée 
aujourd’hui à Lyon, 
appelée la capitale 
des Gaules, est la 
septième des neuf 
dédiées aux
villes-hôtes de 
l’Euro 2016. Paris 
et Saint-Denis, 
réunis sous la 
bannière
Ile-de-France, 
clôtureront ce 
rendez-vous 
hebdomadaire le 
2 juin. Chaque 
semaine, l’histoire 
d’un joueur 
emblématique du 
club est revisitée. 
Une personnalité 
locale met des 
mots sur ses 
sentiments pour 
évoquer son 
attachement à sa 
cité. Des détails 
pratiques sont 
également fournis.
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Lyon (Rhône)


De notre correspondant


23 MAI 2009. Les yeux rougis, Ju-
ninho sort sous l’ovation de Gerland.
Après une ultime offrande, le 
100e but de sa fabuleuse histoire 
lyonnaise. Ce soir-là, Lyon perd plus 
qu’un simple joueur. L’OL abandon-
ne un aimant à trophées, un cataly-
seur, une âme, un sourire, un symbo-
le. A genoux, les Bad Gones sup-
plient l’idole de rester. En vain. Le 
Brésilien offre son dernier maillot à 
une autre légende de l’OL, Bernard 
Lacombe. Ce dernier fond en larmes.
« Je l’ai toujours ce maillot, il évoque
tant de choses pour moi. Ce match, 
c’est la fin d’une époque », souffle le 
conseiller du président Aulas.


Huit ans plus tôt, à l’aéroport de
Sao Paulo, au Brésil, c’est l’efferves-
cence. Un milieu de terrain de 26 ans
va s’envoler pour l’Europe. Avec une 
proposition concrète de Lyon. Et un 
accord tacite entre les deux parties. 
Mais au dernier moment, le grand 
FC Barcelone entre dans la danse. Et 
Juni loupe son premier avion pour le
Vieux Continent. « Juni était à l’aéro-
port avec son agent et un ami à moi. 
Je me souviens encore de l’appel af-
folé de mon ami : Ils ont fait exprès 


de rater l’avion. C’est pour aller à
Barcelone », raconte Marcelo, ancien
joueur de l’OL devenu recruteur pour
le club. C’est lui qui a repéré Juni. Et
envoyé la fameuse cassette des ex-
ploits brésiliens du milieu de terrain 
à Lacombe. « Je n’étais pas inquiet. 
Juni m’avait dit : Si en arrivant
Lyon, tout ce qui a été dit à l’oral est
dans le contrat, je signe. A l’époque,
aucun joueur n’aurait opté pour 
Lyon aux dépens de Barcelone. Il a 
tenu sa parole. » Il ne le regrettera 
jamais.


100 buts 
dont 43 coups francs
Les premiers mois de Juni à Lyon se 
révèlent pourtant difficiles. Le recru-
tement du Brésilien, encore court 
physiquement, est moqué. « Je disais
à mes amis parisiens que Juninho 
c’est un peu le même problème que 
le PSG a eu avec Raï. Il a eu un peu de
mal à s’intégrer. Mais vous allez voir 
après », se souvient Lacombe. Très 
vite, les doutes se dissipent. Il de-
vient la tête de gondole du meilleur 
OL de l’histoire, sept fois champion 
de France pendant les huit saisons 
de Juninho à Lyon. « A l’époque, si 
cette équipe avait joué dans le Grand
Stade, on aurait gagné une Coupe 


d’Europe », souffle Lacombe. Juni, 
un remarquable footballeur, techni-
que, charismatique, attachant, mais 
aussi un incroyable tireur de coups 
francs aux trajectoires diaboliques. 
Des missiles entrés dans la légende 
de l’OL, ceux de Brême, de Munich, 
d’Ajaccio, de Saint-Etienne et tant 
d’autres. Dans la légen-
de collective, on évo-
que même les coups 
francs « juninhes-
q u e s  » .  S u r  s e s 
100 buts à l’OL, 43 
s o n t  d e s  c o u p s 
francs.


Mais Juni, c’est
aussi une histoire 
d’amour avec 
Gerland. Un soir 
d e  n o v e m -
bre 2006, contre 
Auxerre, le vira-
ge nord lance le 
fameux « Junin-
ho lalalalala, Per-
nambucano lala-
lalala » sur l’air de 
«  L i f e  i s  L i f e  » 
d’Opus. Le chant à la 
gloire de l’illustre no 8 
sera repris, en boucle, 
par les fans de l’OL 


pendant de longs mois. « J’ai une 
vraie histoire avec ce club. Les sup-
porteurs ont été incroyables avec 
moi. Je n’ai pas oublié. J’ai vécu tel-
lement de bons moments à Lyon. 
C’est fort, très fort », confie le milieu 
de terrain. « Il était très proche des 
gens. Souvent, on allait voir des en-


fants malades dans les
hôpitaux lyonnais.


C’était de tels mo-
ments de partage,
d’émotion. Des
moments forts
avec ces enfants
fans de lui »,
souffle Bernard
Lacombe.


F l e u r y  D i
Nallo, Serge


Chiesa, Bernard La-
combe, Sonny An-


derson et beaucoup
d’autres joueurs ont


marqué le club rhoda-
nien. Incontestable-
ment. Mais les plus bel-


les pages de l’histoire de
Lyon ont été écrites sous


l’ère Juninho. Avec Juninho.
Par Juninho. Inégalable, ir-
remplaçable et indémodable.


ANTHONY FAURE


13 juin (21 heures), groupe E :
Belgique - Italie
16 juin (18 heures), 
groupe C :
Ukraine - Irlande 
du Nord
19 juin (21 heures), 
groupe A :
Roumanie - Albanie
22 juin (18 heures), 
groupe F :
Hongrie - Portugal
26 juin (15 heures), 
8e de finale :
1er groupe A - 3e groupe C, D ou E
6 juillet (21 heures), demi-finale


n LES MATCHS


Stade de Gerland (Lyon), le 20 octobre 2007. Milieu de terrain très technique, Juninho était un incomparable tireur de coups francs aux trajectoires incroyables.


Cristiano Ronaldo, 
buteur du Portugal.


Juninho, le roi Lyon


LE JOUEUR DE LÉGENDE


(AP/Armando Franca.)


L’incroyable coup franc de 
Roberto Carlos. Un an avant 
la Coupe du monde 1998, 
l’équipe de France affronte 
le Brésil à Lyon lors du 
Tournoi de France. Ce 3 juin 1997, 
Roberto Carlos inscrit un coup 
franc entré dans la légende. 
L’arrière gauche brésilien expédie 
en effet un missile de 35 m, avec 
une trajectoire incroyable, dans le 
but de Fabien Barthez. 
Le ballon semble d’abord partir 
très loin à côté de la cage 
avant de venir mourir dans les 
filets. Les spectateurs sont alors 
restés ébahis.
Le drame Marc-Vivien Foé. 
Le 16 juin 2003, Marc-Vivien Foé 
(joueur de l’OL entre 2000 et 2003) 
s’écroule sur la pelouse 
du stade de Gerland en plein 
match entre la Colombie 
et le Cameroun, lors de la Coupe 
des confédérations. Transporté 
en urgence à l’hôpital, le milieu 
de terrain, victime d’une crise 
cardiaque, perd la vie quelques 
minutes plus tard. L’émotion 
est immense et de nombreux 
hommages lui sont rendus 
par la suite. 


n ÇA S’EST PASSÉ À LYON


Les retombées économiques 
de l’Euro PAGE 10


L i re  a u s s i


Stade de Gerland (Lyon), 
le 23 mai 2009. Le Brésilien 


Juninho, ému, fait ses adieux. 
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nInterview
de son biographe


nComment le dirigeant
du foot a tout perdu


Platini  : la chute
d’une idole…


n VENDREDI  
 DANS


1 km


PlacedesTerreaux
Lieu de fête et de rassemblement
les soirs de titre de l’OL, cette place
centrale abrite l’hôtel de ville,
conçu au XVIIe siècle,mais aussi
lemusée des Beaux-Arts de Lyon,
également appelé Palais Saint-Pierre.


Vieux-Lyon
Niché au pied de la colline de
Fourvière, c’est le lieu privilégié des
touristes. Tout rappelle l’époque
médiévale et la Renaissance. Il
regorge de traboules, de bouchons,
des restaurants typiquement
lyonnais, et abrite notamment
la cathédrale Saint-Jean.


ParcOL
Inauguré le 9 janvier 2016, le Parc OL
compte près de 60 000 places.
Flambant neuf, il a été construit à
Décines, à une dizaine de kilomètres
du centre-ville de Lyon. Un vrai
stade de foot.


Fan-zone
Située sur l’emblématique place
Bellecour, elle sera ouverte tous
les jours de l’Euro. Les 51matchs
de la compétition seront difusés
sur deux écrans géants et des
concerts seront organisés les jours
sansmatch. D’une surface
de 20 000m2, elle pourrait
accueillir jusqu’à
20 000 personnes.
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Une exposition sur le foot 
à apprécier. Le musée Gadagne 
de Lyon, niché au cœur 
du quartier historique du 
Vieux-Lyon (Ve arrondissement), 
accueille jusqu’au 4 septembre 
prochain une exposition 
temporaire intitulée 
« Divinement foot », consacrée 
à la sociologie du football 
moderne. La connexion entre 
les univers du foot, vécu 
comme une véritable passion, et 
celui de la religion est notamment 
mise en avant.


n À VOIR
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qui n’a toujours pas formellement 
démissionné, souhaite le faire à 
Athènes ce jour-là. « Je veux 
pouvoir partir en disant (aux 
fédérations européennes) les yeux 
dans les yeux que jamais je n’ai 
trahi leur confiance », a-t-il 
expliqué dans un communiqué.


CYCLISME
nJULIAN ALAPHILIPPE (Etixx-
Quick Step) a pris la tête du Tour 
de Californie après avoir remporté 
la 3e étape mardi. Le Français a 
placé une accélération dans la 
montée finale pour déposer 
l’Américain Peter Stetina (BMC). Au
classement général, il est leadeur 
avec 19’’ d’avance ce sur Stetina.


DOPAGE
nTHOMAS BACH, le patron du 
CIO, a déclaré hier au journal « le 
Monde » que « des dizaines 
d’athlètes dopés (seront) 
vraisemblablement empêchés de 
participer aux JO de Rio de Janeiro 
» dans le cadre d’une vaste 
opération « mains propres ». Mardi, 
31 cas de dopage issus de nouvelles 
analyses d’échantillons datant des 
JO 2008 de Pékin ont été révélés.


FOOTBALL
nSÉBASTIEN HAMEL, à la suite 
du témoignage publié dans nos 
pages mardi, précise que « dans le 
cadre d’une procédure de 
surendettement », il « suit un plan 
de redressement qui court encore 
sur quatre ans et demi. Au terme 
de celui-ci, la dette sera épurée ». Il 
rajoute que sa volonté n’était pas 
de « pointer une éventuelle 
responsabilité de l’UNFP mais 
d’alerter sur la nécessité d’instaurer 
des cours en club dédiés à la 
prévention des risques financiers ».


nPREMIÈRE LIGUE et l’UCPF, 
les syndicats des clubs de Ligue 1 et 
de Ligue 2, seront hébergés au sein 
de la Ligue de football 
professionnel à partir de 
septembre. Une petite dizaine de 
salariés sont concernés par ces 
futurs déménagements qui laissent 
entrevoir une possible fusion entre 
les deux syndicats, un an à peine 
après la création de Première 
Ligue.
 L’UEFA, sans président depuis 
la démission de Michel Platini le 9 
mai, élira son successeur le 14 
septembre à Athènes. Le Français, 


TENNIS. Tournoi WTA de Strasbourg.
2e tour : RAZZANO b. Puig (P-R) 7-6
(7/5), 2-6, 3-2 abandon. MLADENOVIC
(no 4) b. Riske (EU), 4-6, 6-4, 7-6 (7/5).
Tournoi ATP de Nice. 2e tour : Seppi
(Ita/no 7) b. MATHIEU, 4-6, 6-2, 6-4.
SIMON (no 2) b. Fritz (EU), 6-4, 6-4.
CYCLISME. Tour d’Italie. 11e étape :
1. Ulissi (Ita/Lampre), les 227 km en
4 h 56’32” (moyenne : 45,930 km/h) ;
2. Amador (CR/Movistar) ; 3. Jungels
(Lux/Etixx), même temps. Abandon :
Dumoulin (PB/Giant).
Classement général : 1. Jungels (Lux/
Etixx), 45 h 16’20’’; 2. Amador (C-R/Mo-
vistar), à 24’’; 3. Valverde (Esp/Movis-
tar), à 1’07’’; 4. Kruijswijk (PB/Jumbo),
m.t. ; 5. Nibali (Ita/Astana), à 1’09’’.
BASKET. Pro A (playoffs, quart de fina-
le). Match d’appui : Le Mans - Graveli-
nes, 83-77.


R ÉS U LTATS


En bref


mettre en question car nous avons 
réalisé un beau parcours, mais 
nous devons nous servir de cette 
frustration pour nous relancer. 
Nous avons la chance de jouer sur 
les deux tableaux. Il y a le Top 14 
maintenant et, dès ce week-end 
(NDLR : Racing - Pau samedi à
Colombes), nous devons montrer 
qu’on peut faire beaucoup mieux et
que nous avons pris conscience de 
notre force, collectivement. Ce se-
rait dommage de lâcher mentale-
ment.
Que faites-vous en attendant
le feu vert des médecins ?
J’ai du mal à rester chez moi. Je 


passe au club. Je vais reprendre un
peu le vélo puis la course à pied, 
tout doucement.
Craignez-vous les conséquences 
de cette commotion cérébrale ?
Je prends ça très au sérieux, 
d’autant que j’ai déjà connu à peu 
près la même chose en début de 
saison contre le Stade Français. 
Cela fait réfléchir. Nous sommes 
sensibilisés aujourd’hui. On nous
montre des clips vidéos sur les con-
séquences de ces chocs, sur leurs 
effets sur le cerveau et tout ce que 
cela peut entraîner. Mais une fois 
sur le terrain, on ne pense pas à ça.


Propos recueillis par OLIVIER FRANÇOIS


À PEINE vingt minutes de jeu, et 
puis plus rien. Assommé sur un 
plaquage, Maxime Machenaud,
l’un des atouts majeurs du Ra-
cing 92 cette saison, ne conserve 
que de vagues souvenirs de la dé-
faite contre les Saracens (21-9) en 
finale de la Coupe d’Europe, same-
di dernier au Parc OL de Décines. 
Au repos pour au moins une semai-
ne, le demi de mêlée du XV de 
France revient sur sa frustration, 
son appréhension et son désir de 
vite relever la tête en Top 14.
Quel est le verdict des examens 
neurologiques ?
MAXIME MACHENAUD. J’ai été 
arrêté pour une semaine et on fera 
le point lundi. Les tests ont été po-
sitifs, mais les médecins veulent
voir mon comportement à l’effort, 
et notamment si je n’ai pas de 
maux de tête.
Que s’est-il passé sur l’action ?
J’allais plaquer un joueur anglais 
au moment où j’ai été poussé dans 
le dos par un de ses coéquipiers. Du
coup, j’ai basculé et j’ai pris son 
genou dans la tempe.
Vous souvenez-vous de la suite ?
Oui. C’était bizarre. Je suis monté 
en tribunes pour suivre le match 
mais j’avais trop mal à la tête alors 
je suis retourné dans le vestiaire. Je
ne ressentais aucune émotion. Que 
l’on gagne ou que l’on perde, cela 
ne me faisait rien. Au coup de sif-
flet final, mes partenaires pleu-
raient sur la pelouse et moi, j’étais 
détaché, j’avais juste envie d’être 
au calme. Je ne captais rien alors 
que, d’habitude, je prends les cho-
ses très à cœur. Le neurologue m’a 
dit que ça pouvait arriver.


Quand avez-vous pris réellement 
conscience de la défaite ?
Le lendemain, je me suis rendu 
compte que nous étions passés à 
côté de quelque chose de grand. 
Une finale de Coupe d’Europe, ga-
gnée ou perdue, c’est inoubliable 
et, moi, je n’ai pas vécu ce moment
magique. Je suis très frustré, 
d’autant que je n’avais pas fait un 
très bon début de match et que je 
sentais que je commençais à vrai-
ment entrer dans la partie. Je n’ai 
pas eu le temps de le montrer. Je 
n’ai joué que vingt minutes alors 
que j’ai préparé ça depuis un an. 
C’est une grosse déception.
Avez-vous revu le match 
depuis ?
Oui. Les Saracens ont été meilleurs 
mais nous n’avons pas évolué à no-
tre niveau. Il ne faut pas tout re-


RUGBY. Il est sorti KO samedi lors de la finale de Coupe d’Europe perdue


« Mes partenaires pleuraient 
et moi je ne captais rien »
Maxime Machenaud, demi de mêlée du Racing 92


Parc OL (Décines), samedi. Assommé sur un plaquage, Maxime Machenaud,  ne 
conserve que de vagues souvenirs de la défaite contre les Saracens (21-9). (Reuters.)


CHAÎNE HEURE


NATATION
Championnats d’Europe
à Londres


CYCLISME
Tour d’Italie,
12e étape
Tour de Californie


TENNIS
Tournoi de Roland-Garros,
qualiications
TournoiWTA
de Strasbourg
Tournoi ATP de Nice
Tournoi ATP
de Genève


14 h 30


10 h


11 h et
17 h 40
11 h 30


13 h


11 h


18 h 50


19 h


19 h 55


. NOTRE SÉLECTION TÉLÉ


MAX


« Nous devons nous servir 
de cette frustration pour 


nous relancer » 


LE FC SÉVILLE a remporté la Li-
gue Europa pour la troisième an-
née consécutive hier, aux dépens 
de Liverpool (3-1). C’est le cinquiè-
me titre en onze éditions dans 
l’épreuve pour le club andalou. Les
Reds menaient pourtant à la pause
(1-0) grâce à un but de Sturridge 
(35e). Mais Kévin Gameiro, l’atta-
quant français de Séville, a com-
plètement relancé les siens juste 
après la pause. Sur un centre de 
l’ancien Bordelais Mariano, il a 
égalisé (46e) de près, inscrivant là 
son huitième but dans l’épreuve
cette saison. Puis le milieu espa-
gnol Coke a parachevé le succès 
andalou en inscrivant un doublé 
en fin de rencontre (64e, 70e). L.F.


FOOTBALL. Ligue Europa. Séville - Liverpool 3-1


Et de trois pour Séville  !


Parc Saint-Jacques (Bâle), hier soir. 
Gameiro est félicité par ses coéquipiers 
après avoir inscrit le premier but sévillan. 
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Les résultats des Français. Sim-
ple dames. 1er tour : JOHANSSON
b. Malckova (Rtc) 7-5, 6-1. FO-
RETZ b. Yh. Lee (Tpe) 6-7 (6/8),
6-3, 6-1. Simple messieurs.
2e tour : K. DE SCHEPPER b.
MILLOT 6-1, 6-4. Brown (All/no 8)
b. HEMERY 7-5, 6-4. Golubev
(Kaz) b. SIDORENKO 6-4, 6-4.
Nedovyesov (Kaz) b. LOKOLI 7-6
(7/5), 4-6, 6-1. Arnaboldi (Ita)
b. GUEZ 6-3, 7-6 (7/2).


maître tout court. Contrairement à un 
Zverev encore tendre et dont la 
marge de progression semble 
énorme, Coric fait déjà preuve d’une 
grande maturité. Sur le terrain et en 
dehors. « J’aimerais pouvoir 
manger n’importe quoi mais je ne 
peux pas. J’aimerais sortir avec des 
amis mais je ne peux pas. Je dois 
penser à la récupération et être le 
plus professionnel possible », 
observe-t-il. « Il me rappelle un peu 
moi à son âge », a glissé Djokovic, 
qui s’entraîne parfois avec lui. On 
a connu pire compliment…


n
A 19 ans, Borna Coric, n° 44 au
classement planétaire, n’a pas


froid aux yeux. L’an passé, le Croate, 
initié au maniement de la raquette par 
son père Damir, avait dû expliciter des 
propos tenus dans une interview où il 
déclarait en substance jouer plus 
comme Djokovic quand il était en 
forme… et plus comme Murray quand il 
ne l’était pas. On le compare d’ailleurs 
souvent au Serbe. Finaliste de deux 
tournois ATP 250 en 2016 (Chennai et 
Marrakech), le n° 1 mondial actuel des 
« teenagers », qui a atteint la 33e place 
en juillet dernier, entend bien devenir le 


DANS LE TOP 20 mondial, il est difficile aujourd’hui de se faire une place 
pour les moins de 25 ans. Seuls le solide Autrichien Dominic Thiem (22 ans, 
n° 15) et le fantasque Australien Nick Kyrgios (21 ans, n° 19) ont réussi à se 
frayer un chemin. Mais derrière, quelques joueurs à peine sortis de l’adoles-
cence, que l’ATP a baptisé NextGen, semblent décidés à devenir les stars de 
demain. Quatre d’entre eux, venus de trois continents, intègrent cette année 
directement le grand tableau de Roland-Garros. Découverte… ÉRIC BRUNA


TENNIS. Roland-Garros. Ces quatre jeunes talents sont directement qualifiés pour le tableau final du tournoi 


Ils veulent 


devenir les stars 


de demain


Hyeon Chung, les vertus de l’apprentissage
n


Depuis le début de saison, Hyeon 
Chung, qui fête aujourd’hui ses 20 ans


(n° 112), a un peu plus de mal que ses petits 
camarades. Le Sud-Coréen, quart-de-finaliste 
à Houston, peine à confirmer les belles 
promesses entrevues en 2015. « La transition 
entre les juniors et le grand circuit est 
délicate », avance-t-il. Plus introverti que ses 
trois rivaux, converti sur le tard à l’anglais, le 
joueur de Suwon se distingue surtout… par 
ses lunettes. Chung s’est en effet accroché 
au tennis parce que son médecin avait 
expliqué à ses parents que le vert pourrait 
contribuer à soigner une faiblesse oculaire. 
En toute logique, l’espoir asiatique a atteint 
la finale junior… de Wimbledon en 2013. 
Plutôt adepte des surfaces rapides, Chung a 
été battu par Paul-Henri Mathieu dès le 
1er tour du tournoi de Nice cette semaine.


Taylor Fritz, le rêve américain
n


Grâce à lui, l’Amérique reprend
espoir… Taylor Fritz, 18 ans,


n° 72 mondial, est la nouvelle étoile 
d’une bannière étiolée. Fils d’un 
couple d’ex-professionnels (sa mère 
Kathy May a fait partie du top 10 de 
la WTA en 1977), l’adolescent de 
Rancho Santa Fe, en Californie, a 
crevé l’écran en début d’année. Ce 
surdoué de la balle jaune, fan de 
Pete Sampras, est devenu à 
Memphis, en février, le plus jeune 
finaliste d’un tournoi ATP depuis 
Chang en 1989. « Je ne m’attendais 
pas à atteindre si vite une finale sur 
le grand circuit, lâche cet amateur 
de foot américain, supporteur des 
San Diego Chargers. Mais cela m’a 
déjà donné une très grande 
confiance. » Et déjà fait basculer le 
finaliste de Roland-Garros juniors 
2015 dans une nouvelle dimension. 
« J’essaie de ne pas me soucier des 
attentes que je suscite », explique 
le plus jeune membre du top 100, 


dont l’ambition est d’être… n° 1. 
Avec Jared Donaldson (19 ans, 
n° 140), Frances Tiafoe (18 ans, 
n° 188) ou Tommy Paul (19 ans, 
n° 194), il redonne pourtant un 
sacré coup de fouet au tennis 
outre-Atlantique.


Borna Coric, l’éloge de la maturité


Rotterdam (Pays-Bas), le 8 février. 
Borna Coric, 19 ans. (AFP.)


Key Biscayne (Etats-Unis), 
le 25 mars. Taylor Fritz, 18 ans. (AP.)


Dubaï (Emirats arabes unis), 
le 24 février. Hyeon Chung, 20 ans. (AP.)


n
Lors du dernier tournoi d’Indian Wells,
Alexander Zverev, 19 ans, est passé à


une volée haute de coup droit (ratée) de
sortir Rafael Nadal en 8e de finale. « C’est


sans doute le futur n° 1 mondial », a 
glissé le nonuple vainqueur de Roland-


Garros. Le sang du tennis coule dans les 
veines de « Sascha », aujourd’hui 48e à 


l’ATP. Ses parents (Irina et Alexander Sr) 
ont tous deux été professionnels et son 


frère Mischa (28 ans), n° 49 en 2009, lui a
permis de découvrir les arcanes du 


circuit. « Ma mère m’a appris toute ma
technique quand j’étais petit et mon


père m’entraîne à présent. Mais ce n’est
pas pour autant que j’ai eu la pression


de ma famille, corrige d’emblée 
l’Allemand d’origine russe, né à 


Hambourg. J’ai fait du foot jusqu’à mes
12 ans, j’ai été champion d’Allemagne de
hockey sur gazon. Ils ont toujours voulu


que je sois sportif, pas forcément 
tennisman. C’est vraiment venu de moi. »


Le jeune homme longiligne au regard 
d’acier a vite tapé dans l’œil des meilleurs.
« Roger (NDLR : Federer) était mon idole 


de jeunesse et j’ai eu la chance qu’il 
m’enseigne quelques trucs, sourit-il. Novak 


(NDLR : Djokovic), je le connais car mon 
frère jouait avec lui. Ils sont toujours très 


sympas avec moi. » 


Cette saison, le résident monégasque a
atteint les demi-finales à Montpellier


et Munich et les quarts à
Rotterdam. « Je dois tout


améliorer, concède-t-il. Je dois
être plus consistant


techniquement, et surtout
physiquement. Le tennis a


beaucoup changé ces
dernières années et les


affrontements Roger-
Rafa puis Rafa-


Novak lui ont
donné une


autre
dimension.
Je ne peux


pas acheter
comme ça dix


ans
d’expérience ! »


Le champion du monde
juniors 2013 est conscient


d’appartenir à une génération
qui va bousculer l’ordre établi. « On sait que 
cette NextGen va faire de grandes choses à 


l’avenir, souffle-t-il. On est tous plutôt 
potes, avec une saine rivalité. Après, le 


reste n’est que spéculation. Peut-être que 
Nishikori va devenir n° 1 pour les dix ans à 


venir… Disons que je sens qu’il y a des 
espoirs sur moi. Mais c’est moi et personne 


d’autre qui fais le job. »


Alexander 
Zverev, futur 
numéro un ?


« Je ne peux pas acheter 
comme ça dix ans 


d’expérience ! »


Indian Wells 
(Etats-Unis), 
le 16 mars. Alexander 
Zverev, 19 ans, a failli 
battre Rafael Nadal lors du 
Masters 1000 californien. 
(AFP.)
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pense aussi aux salariés et aux licen-
ciés (NDLR : 935, premier club de
France). On fait du sport, pas de poli-
tique. Il y aura un club l’an prochain 
qui s’appellera comme il veut et qui 
jouera à Bercy II (une arena de 
7 000 places doit être construite à
côté de l’AccorHotels Arena) en 
2020. »


JULIEN LESAGE


Jean-Pierre Aubry. Jean-Pierre vou-
lait ramener le basket à Paris. Son 
mandat de trois ans s’arrêtait en juin
et il avait décidé de passer la main. Si
la mairie de Paris veut nous ac-
cueillir pour des matchs, on arrive 
tout de suite… Je ne suis pas plus 
inquiet que ça. J’ai plein d’idées. Je 
compte proposer des choses et je vais
me battre pour le basket à Paris. Je 


AU LENDEMAIN de l’annonce du 
Conseil de Paris de ne plus verser de 
subvention au Paris-Levallois, de 
nombreuses questions restent en 
suspens. Personne au club n’avait 
prévu, imaginé, une telle décision. 
« Comment la ville qui candidate aux
Jeux olympiques peut se priver du 
basket ? » se demande-t-on dans l’en-
tourage du Paris-Levallois. 


Désormais amputé de 800 000 €
de subvention (plus 200 000 € 
d’aide en billetterie et communica-
tion) sur un budget annoncé de 
4,6 M€, l’avenir du PL s’annonce 
bien incertain. Tous les scénarios 
semblent possibles. Levallois, qui 
possède les droits sportifs de la struc-
ture professionnelle, peut aussi bien 
décider de repartir en Pro A, avec des
ambitions évidemment à la baisse, 
ou décider de tout arrêter. 


L’autre solution serait l’arrivée
d’un partenaire d’envergure — ou de
plusieurs — pour compenser la per-
te. Malgré ce choc, aussi violent 
qu’inattendu, les dirigeants restent 
combatifs. Et confiants. A l’image de 
Jacques Monclar, qui rencontre 
Jean-François Martins, adjoint aux 
sports à la mairie de Paris, et Pierre 
Rabadan, conseiller sport de la maire
Anne Hidalgo, ce soir. Solly Azar, 
président du conseil de surveillance 
du PL, sera également de la partie.


« C’est quand il y a de l’affolement
qu’il ne faut pas s’affoler, assure 
Monclar, conseiller du président 


GYMNASTIQUE
nDANAE COLLARD (SUCY) ET 
ELISABETH RACHID (GYM 
PARIS XV) ont été sélectionnées 
pour participer aux Championnats 
d’Europe de gymnastique 
rythmique qui se dérouleront du 
17 au 19 juin, à Holon (Israël).


FOOTBALL
nLA FINALE SENIOR DE LA 
COUPE DE PARIS-ILE-DE-
FRANCE opposant Saint-Brice 
(DSR) au FC Issy (DSR) se 
déroulera le dimanche 5 juin, à 
16 heures, au stade Léo-Lagrange 
(Paris XIIe).


lui qui figure dans l’équipe type de 
Ligue 2 n’est en revanche pas enco-
re fixé sur son avenir. Le joueur, 
sous contrat jusqu’en 2018, dispose 
d’un bon de sortie du Red Star qui 
espère récupérer une indemnité de 
transfert conséquente. 


Après Reims, l’hiver dernier,
d’autres clubs de Ligue 1 (Nice, 
Lille) sont sur les rangs. Mais la 
piste de l’étranger et notamment 
de la Premier League anglaise exis-
te aussi.


STÉPHANE CORBY


nBilel Mohsni, le défenseur du 
Paris FC (relégué en National), figu-
re aussi dans la sélection tunisienne.


BASKET. Pro A. Après le désengagement de la mairie de Paris


Paris-Levallois : 
quel avenir ?


Conseiller du président du Paris-Levallois, Jacques Monclar rencontre aujourd’hui 
l’adjoint aux sports de la mairie de Paris. (LP/Icon Sport/Andre Ferreira.)


C’EST désormais officiel. Naïm Sli-
ti (23 ans) a été appelé hier pour la 
première fois en sélection de Tuni-
sie. Le meneur de jeu du Red Star 
(5e de Ligue 2) s’envolera ce samedi 
soir pour Monastir où il rejoindra le
stage de l’équipe dirigée par Henryk
Kasperczak en prévision du match 
des éliminatoires de la CAN 2017 
Djibouti - Tunisie le 6 juin. « C’est 
une grande satisfaction personnelle
et une fierté pour mon père, jubile 
le natif de Marseille, dont la famille 
paternelle est originaire d’El Krib. 
Ça va encore m’aider à progresser. »


Courtisé, au regard de sa belle sai-
son (4 buts, 5 passes décisives), ce-


FOOTBALL. Ligue 2. Le joueur est appelé en sélection de Tunisie


« Une fierté pour mon père »
Naïm Sliti, milieu offensif du Red Star


Stade Duvauchelle (Créteil), le 13 mai. 
Naïm Sliti. (LP/Icon Sport/André Ferreira.)


meilleur marqueur. Même si j’ai con-
nu un peu de déchet aux tirs (9 sur 19),
j’ai su prendre mes responsabilités ! »


« Je suis fier de mes gars, savoure
son coach Benjamin Braux. Mes 
joueurs ont été remarquables au ni-
veau de l’état d’esprit, mais il ne faut
pas s’enflammer, car le retour s’an-
nonce difficile. Il ne faudra pas pen-
ser au score et, comme ce soir 
(NDLR : hier soir), bien défendre. Ce
sera la clé. » ARNAUD DETOUT
MASSY - SÉLESTAT : 23-18 (11-6). Specta-
teurs : 700. Arbitres : MM. Bounouara et 
Thobie.
Massy : Cramoisy (2 buts), Herbulot (9 dont
3 pén.), Carnier (1), Caron (2), Reault (3),
Alaimo (2), Laplace (1), Conta (3). Entr. :
Braux.
L’AUTRE DEMI-FINALE ALLER : Dijon - Mul-
house 32-27.


MASSY disputera-t-il sa première fi-
nale de playoffs après ses échecs en 
demi-finale en 2013 et 2015 ? Répon-
se dimanche en Alsace, mais les Es-
sonniens peuvent y croire après leur 
brillante prestation hier soir contre 
Sélestat (23-18) en demi-finale aller.


Face au grandissime favori de ces
playoffs, qui l’avait battu deux fois en 
saison régulière (25-20, 18-20), le plus 
petit budget de la Pro D 2 (850 000 €) 
a déjoué les pronostics grâce à une 
énorme défense. Emmenés par un 
impérial Perisic (12 arrêts) et un géné-
reux Yohan Herbulot (9 buts), les Mas-
sicois ont réalisé un premier acte in-
tense (11-6, 30e). Et résisté ensuite 
pour garder 5 buts d’avance avant le 
retour. « Nous avons montré du cœur,
souligne l’arrière gauche Yohan Her-
bulot. Cela fait plaisir d’être le 


Pro D 2 (playoffs d’accession en D 1)


Massy frappe fort


gâché la joie des 2 500 spectateurs 
et de Christophe Mazel, heureux de 
voir ses troupes clore leur dernier 
match à domicile sur un succès de 
prestige. « Même s’il avait un effectif
particulier, c’est toujours agréable 
de battre le champion de France, 
sourit le coach cristolien. Ça nous 
redonne une petite chance d’aller 
chercher la 5e place et valide, quoi 
qu’il arrive, notre belle saison. » S.B.
CRÉTEIL - PSG : 34-32 (17-17). Spectateurs :
2 500. Arbitres : MM. Christmann et Iltis.
Créteil : Descat (12 buts dont 10 pén.),
Malinovic (8), Toromanovic (4), Pintor (1),
De la Salud (2), Sissoko (1), Cardinal (2),
T. Minel (1), Toto (3). Entr. : Mazel.
PSG : Onufriyenko (12 dont 6 pén.), Rosier
(1), Mollgaard (1), Accambray (8), Koun-
koud (3), Gunnarsson (1), L. Karabatic (1),
Narcisse (4), M’Tima (1). Entr. : Serdarusic.
LE CLASSEMENT : 1. PSG (+ 1 match) 
(champion), 46 pts ; 2. Saint-Raphaël, 33 ;
3. Nantes, 32 ; 4. Montpellier, 29 ; 5. Cham-
béry, 29 ; 6. CRÉTEIL (+ 1), 28 ; 7. Dunker-
que, 24 ; 8. Cesson-Rennes, 24 ; 9. Toulou-
se, 22 ; 10. Nîmes, 22 ; 11. IVRY, 16 ; 12. Aix,
15 ; 13. Chartres (relégué), 10 ; 14. TREM-
BLAY (relégué), 7.


MONTPELLIER n’est plus la seule 
exception culturelle française. Hier 
soir, le club héraultais a été rejoint 
par l’US Créteil dans le cercle très 
fermé des équipes de l’Hexagone 
ayant réussi à s’offrir le scalp du 
champion de France 2016. 


En guise de préparation aux re-
trouvailles avec son meilleur enne-
mi, dans trois jours, en finale de la 
Coupe de France, à l’AccorHotels 
Arena, Paris en effet concédé son 
deuxième revers de la saison en D 1 
dans l’ultime minute de ce match 
avancé de la 25e journée (34-32). Une
issue qui, malgré l’exode en tribu-
nes des cadres Hansen, Abalo, 
Omeyer, Honrubia, Vori et Nikola 
Karabatic a eu le don d’agacer l’ar-
rière Henrik Mollgaard. 


« Les absences ne doivent pas ser-
vir d’excuses, a pesté le Danois. On 
s’était mis dans de bonnes disposi-
tions pour la finale de coupe en bat-
tant Montpellier la semaine derniè-
re. Mais là, tout le monde n’a pas 
joué à son niveau. Il va falloir re-
trouver la flamme samedi… » 


Des états d’âme qui n’ont en rien


HANDBALL. D 1. Créteil - PSG 34-32


Créteil s’offre un PSG bis


En bref


n
C’est bien connu, les malheurs des uns font le 
bonheur des autres. Il y a un an, les mairies de 


Nanterre et Paris avaient entamé des discussions pour 
évoquer la possibilité d’un rapprochement. L’affaire avait 
finalement capoté et Paris avait renouvelé sa convention 
avec Levallois pour une saison. L’accord désormais caduc 
relance l’hypothèse d’un rapprochement entre les élus 
parisiens et nanterriens. La capitale aurait d’ailleurs sondé 
le club de Nanterre — et celui du Paris-Levallois — il y a 
quelques semaines pour leur proposer de disputer des 


matchs dans la future « petite » Arena de Bercy. En plein 
développement et désormais référencé comme club des 
Hauts-de-Seine depuis son partenariat avec le conseil 
départemental en février, moyennant une subvention 
annuelle de 500 000 €, Nanterre peut-il également lorgner 
du côté de la capitale ? « Nous n’avons pas été approchés 
par la mairie de Paris, mais on peut très bien imaginer que 
le club du Grand Paris soit celui des Hauts-de-Seine et de 
Paris », confie le maire de Nanterre Patrick Jarry (Gauche 
citoyenne). J.L.


Et si Nanterre en profitait…


« Je vais me battre pour 
le basket à Paris »


Jacques Monclar, 
conseiller du président du PL


Cosec Coubertin (Massy), hier soir. Yohan Herbulot et les Massicois ont frappé 
un grand coup face à Sélestat, ex-pensionnaire de D 1. (LP/Icon Sport/Dave Winter.)
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L’A R G U S


1. Akido, 192 ; 2. Adélia de Mélodie,
195 ; 3. Porthos Amok, 168 ; 4. Alié-
nor de Godrel, 199 ; 5. A Nous Trois,
200 ; 6. Tafaiko Sax, 175 ; 7. Beau
Gamin, 203 ; 8. Going For Gold Zaz,
197 ; 9. Agrippine, 178 ; 10. Va Très
Bien, 181 ; 11. Duke Of Greenwood,
185 ; 12. Alpha Saltor, 189 ; 13. Ursule
du Bouffey, 170 ; 14. Ustie Haufor,
192. 


Son classement interprété : 7.
Beau Gamin - 5. A Nous Trois - 4.
Aliénor de Godrel - 8. Going For Gold
Zaz - 2. Adélia de Mélodie - 1. Akido -
14. Ustie Haufor - 12. Alpha Saltor.


Bilto 1 5 11 7 4 12 14 Paris-Turf.com 7 1 5 4 12 11 10


Europe 1 (J. Covès) 1 5 2 7 4 8 11 Paris-Turf TIP 7 1 5 12 2 11 14


Geny Courses 8 7 12 5 1 11 4 Radio Balances (G. Covès) 7 1 5 2 4 12 11


La Gazette 8 11 5 7 1 4 12 RTL (B. Glass) 8 5 1 7 11 4 14


Le Dauphiné Libéré 7 11 1 12 5 14 4 Spécial Dernière 7 1 5 11 12 4 14


Le Télégramme de Brest 1 11 7 5 12 4 8 Stato Turf Magazine 7 8 1 5 11 12 4


Ouest-France (Gimcrack) 11 7 5 1 8 12 10 Tiercé Magazine 1 5 7 12 11 14 4


Paris Courses 1 12 11 14 4 5 7 Tropiques FM (A. Yrius) 11 7 8 5 12 1 14


Paris Turf 7 1 5 12 2 11 14 Week-End 1 12 11 14 4 5 7


LES PRIORITÉS


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


18 fois : Akido (1), A Nous Trois (5), Beau Gamin
(7), Duke of Greenwood (11); 16 fois : Alpha Sal-
tor (12); 14 fois : Aliénor de Godrel (4); 10 fois :
Ustie Haufor (14); 8 fois : Going For Gold Zaz (8);


4 fois : Adélia de Mélodie (2); 2 fois : Va Très
Bien (10).
Abandonnés : Porthos Amok (3), Tafaiko Sax 
(6), Agrippine (9), Ursule du Bouffey (13).


Quinté plus - Quarté plus - Tiercé - 2sur4 - Couplé - Trio - Couplé ordre


RÉUNION 1 - 1e COURSE - Prix Jacques de Saint Sauveur
Attelé - Course B - Course Européenne - 72 000 € - 2 700 m - Grande piste - Départ vers 19 h 47


N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES


1 AKIDO - P Hal. 6 2 700 F. Nivard F. Nivard Ec. Cte P de Montesson 317 630 Love You - Isba VI - 2 100 - 1'11"9 8/1


2 ADÉLIA DE MÉLODIE - Q Fb. 6 2 700 F. Ouvrie S. Meunier P. Lecat 327 780 Lilium Madrik - Piccola Stella VI - 2 200 - 1'11"9 10/1


3 PORTHOS AMOK Mb. 7 2 700 R. Andreghetti V. Martens Caramera AB 341 824 Orlando Vici - Baroness Amok PR - 1 609 - 1'10" 45/1


4 ALIÉNOR DE GODREL - Q Fb. 6 2 700 F. Anne F. Anne Ec. AB Trot 343 460 Orlando Vici - Julietta EN - 2 150 - 1'12"3 6/1


5 A NOUS TROIS - Q Mb. 6 2 700 E. Raffin S. Guarato M. Denisot 346 410 Orlando Vici - Quallas VI - 2 700 - 1'12"5 4/1


6 TAFAIKO SAX - Q Hn.p. 9 2 700 D. Thomain J.-L. Dersoir Ec. Luck 348 170 Nobilis Jiel - Nafaïka VI - 2 100 - 1'12"2 30/1


7 BEAU GAMIN - P Mb. 5 2 700 G. Gelormini S. Guarato Ec. J-Michel Rancoule 349 040 Quinoa du Gers - Cadette VI - 2 700 - 1'12"6 3/1


8 GOING FOR GOLD ZAZ - P Mb. 8 2 700 D. Locqueneux R. Bergh Kings Arms & Avesta A B 349 350 Scarlet Knight - Spritte Zaz PR - 1 609 - 1'09"7 22/1


9 AGRIPPINE Fb. 6 2 700 J. Nobecourt L.-C. Abrivard Ec. L.C.Abrivard 350 980 Hasting - Moqueuse PR - 2 900 - 1'14"9 60/1


10 VA TRÈS BIEN Hb. 7 2 700 P. Vercruysse N. Busset Mme Noël Busset 354 110 Nez Percé - Giboulée de Mars PR - 2 150 - 1'12"5 13/1


11 DUKE OF GREENWOOD - Q Mb. 6 2 700 H.-W. Langeweg Jr P.-J. Strooper Michel Rothengatter 356 468 Otello Pierji - Nikki Groenhof PR - 1 750 - 1'11"2 15/1


12 ALPHA SALTOR - A Mb. 6 2 700 M. Abrivard D. Béthouart Ec. P.G.David 358 550 Paris Haufor - Glory d'Ariane VI - 2 100 - 1'11"4 16/1


13 URSULE DU BOUFFEY Fn. 8 2 700 P.-Y. Verva G. Verva P. Thirionet 361 730 Indy de Vive - Illusion du Coq VI - 2 100 - 1'12"5 38/1


14 USTIE HAUFOR - Q Fb. 8 2 700 Charles Bigeon Christ. Bigeon Ec. Christian Bigeon 363 410 Niky - Lara du Houlbet VI - 2 100 - 1'11"9 25/1


Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 365 000 €. A : déferré des antérieurs. P : déferré des postérieurs. Q : déferré des quatre pieds.


R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  S U R  L E  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5  (EPA - 0,60 €/min)


TOUT LUI RÉUSSIT DEPUIS
QUELQUES ANNÉES. Vainqueur
du Prix de Cornulier en 2014 et
2015, Sébastien Guarato a atteint
l'un de ses objectifs profession-
nels en présentant victorieuse-
ment BOLD EAGLE dans le Prix
d'Amérique au mois de janvier.
Vendredi soir, l'entraîneur fran-
çais totalisant le plus de succès
présente les deux premiers favoris
du Quinté+. « Mes deux chevaux
sont en pleine forme. Ils devraient
très bien courir », confiait-il mer-
credi à Caen. Le plus jeune des
deux, BEAU GAMIN (n°7) a termi-
né septième du Critérium des 4
Ans (Gr. I) en 2015 et vient de
prouver sa forme le jour de sa ren-
trée en trottant les 2.850 mètres
de la grande piste de Vincennes
en 1'13''3. Son aîné, À NOUS
TROIS (n°5), alterne places et dis-
qualifications depuis le début de
l'année mais vaut mieux que cela.
Équipé d'une paire d'oeillères
descendantes cette fois, le repré-
sentant de la casaque de Michel
Denisot ne devrait pas terminer
loin de notre favori. Sébastien
Guarato peut-il former le jumelé
gagnant ? C'est fort probable.


nSuivez la ligne du 22 avril.
Dans le Prix Alétheia, ALIÉNOR
DE GODREL (n°4) a une nouvelle


fois « fait son devoir » en termi-
nant cinquième, soit un rang seu-
lement derrière À NOUS TROIS.


nAKIDO (n°1) retrouve Vin-
cennes.  Le pensionnaire de
Franck Nivard a eu un comporte-
ment encourageant le jour du
Trophée Vert sur la grande piste
en herbe de Rambouillet. En re-
tard de gains, il semble en mesure
de se distinguer.
nADÉLIA DE MÉLODIE vise
les places. Pas revue depuis la fin
du mois de mars, ADÉLIA DE MÉ-
LODIE (n°2) effectue un retour at-
tendu à la compétition mais sem-
ble capable de prendre une place,
d'autant qu'elle sera munie d'arti-
fices comme nous l'a confié son
entraîneur, Stéphane Meunier.
nMais encore ? L'absence de
CALL ME KEEPER, lequel faisait
partie des engagés probables, et le
faible nombre de partants ne faci-
lite pas le choix pour autant. VA
TRÈS BIEN (n°10), qui se déplace
d u  C e n t r e - E s t ,  D U K E  O F
GREENWOOD (n°11), dont la der-
nière tentative a convaincu à
Mons, et ALPHA SALTOR (n°12),
lequel revient du trot monté après
avoir réalisé un bon chrono sur la
grande piste de Vincennes, sont
tous des placés potentiels.
                                           ROMAIN POREE


Mauquenchy, le 18 novembre 2015. Sébastien Guarato pose au côté d'À NOUS 
TROIS après son succès dans le Grand National du Trot. (Scoopdyga/Valentin Desbriel)


Deux « Guarato » sinon rien
VENDREDI SOIR À VINCENNES. Avec 63 victoires en 2016, Sébastien Guarato caracole 
en tête du classement des entraîneurs tricolores. Il présente les deux favoris du Quinté+.


INSTALLÉ À BAZOCHES-AU-
HOULME (Orne), Franck Anne
veille sur 80 chevaux, dont ALIÉ-
NOR DE GODREL : « On a jamais
trouvé le passage la dernière fois à
Vincennes. J'aurais pu la décaler
à 500 mètres de l'arrivée, mais je
trouvais que ça faisait beaucoup
trop tôt. C'est comme ça. Je pense
que nous aurions pu finir troisiè-
mes. Sinon, je peux vous dire que
la jument a bien récupéré et
qu'elle a toujours besoin d'un par-
cours caché pour donner le
meilleur d'elle-même dans la pha-
se finale. Je crains BEAU GAMIN,
À NOUS TROIS et AKIDO. »
                                                           R.P.
Retrouvez son pronostic en page suivan-
te, dans « La sélection des drivers ».


n L'ENTRAÎNEUR À SUIVRE 


Franck Anne


Les préférés de S. Flourent
5 A NOUS TROIS
7 BEAU GAMIN
8 GOING FOR GOLD Z.
4 ALIÉNOR DE GODREL
2 ADÉLIA DE MÉLODIE
1 AKIDO


11 DUKE OF GREENWOOD
10 VA TRÈS BIEN


Le ticket de J. Sellier
7 BEAU GAMIN
5 A NOUS TROIS
1 AKIDO


4 ALIÉNOR DE GODREL
11 DUKE OF GREENW.
2 ADÉLIA DE MÉLODIE


12 ALPHA SALTOR
10 VA TRÈS BIEN


Les confidences de K. Romain
7 BEAU GAMIN
1 AKIDO


5 A NOUS TROIS
4 ALIÉNOR DE GODREL
2 ADÉLIA DE MÉLODIE


11 DUKE OF GREENW.
12 ALPHA SALTOR
14 USTIE HAUFOR


L'analyse de S. Doussot
7 BEAU GAMIN


10 VA TRÈS BIEN
4 ALIÉNOR DE GODREL
5 A NOUS TROIS
1 AKIDO


14 USTIE HAUFOR
2 ADÉLIA DE MÉLODIE
6 TAFAIKO SAX


Le choix de R. Porée
7 BEAU GAMIN
5 A NOUS TROIS
4 ALIÉNOR DE GODREL
1 AKIDO


12 ALPHA SALTOR
8 GOING FOR GOLD Z.
11 DUKE OF GREENWOOD


10 VA TRÈS BIEN


Leur synthèse
7 BEAU GAMIN
5 A NOUS TROIS
4 ALIÉNOR DE GODREL
1 AKIDO
2 ADÉLIA DE MÉLODIE


10 VA TRÈS BIEN
11 DUKE OF GREENWOOD
12 ALPHA SALTOR


Nombre de chevaux cités : 11


n NOS PRONOSTICS


8 GOING FOR GOLD ZAZ
Il vaut bien mieux que ses 


dernières performances. S’il se 
montre appliqué, il ne serait pas 
surprenant de le voir à l’arrivée.


n LE COUP DE FOLIE
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1
AKIDO 2 700
F. Nivard
2a 3Da 2a 3a 2a (15) Da 


Après deux mois et demi d’absence, il a
réalisé une rentrée remarquée sur la piste en
herbe de Rambouillet. Il devrait confirmer.
Rambouillet, 24 avril 2016. Grand Prix de Trot de
Rambouillet. Terrain collant. Attelé. 45000 €.
2800m. 1. Verso de Crennes 2800. 2. AKIDO - P
2825 (F. Nivard 6/4). 3. Ulf du Noyer 2825. 4. Un
Poco Loco 2825. 5. Tagada Tagada 2850. 6. Ulhior
du Béziau 2825. 18 part.
Vincennes, 7 février 2016. Prix de Rouen. Bon
terrain. Attelé. 100000 €. 2700m. 1. Briac Dark
2700. 2. Viking Va Bene 2700. 3. A Nous Trois 2700.
4. Alpha Saltor 2700. 5. Riff Kronos 2700. 6. Adélia
de Mélodie 2700. 3 dai. AKIDO - Q 2700 (F.
Nivard 5/2). 12 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 1er janvier 2016. Prix d'Angoulême. Bon
terrain. Attelé. 90000 €. 2100m. 1. Donna Di
Quattro 2100. 2. AKIDO 2100 1'12"3 (F. Nivard
34/1). 3. Apprenti Sorcier 2100. 4. Air Frame 2100. 5.
Amiral du Bisson 2100. 6. Boccador de Simm 2100.
17 part.


S. Meunier G. Gelormini F. Ouvrie F. Anne P.-Y. Verva A. Lindqvist S. Peltier R. Larue S. Provoost J.-P. Marmion
1 635 points 2 115 points 2 445 points 1 940 points 2 395 points 1 805 points 1 380 points 1 870 points 2 220 points 2 645 points


7 BEAU GAMIN 12 ALPHA SALTOR 1 AKIDO 7 BEAU GAMIN 1 AKIDO 1 AKIDO 11 DUKE OF GREENW. 7 BEAU GAMIN 7 BEAU GAMIN 7 BEAU GAMIN


2 ADÉLIA DE MÉLOD. 1 AKIDO 11 DUKE OF GREENW. 5 A NOUS TROIS 7 BEAU GAMIN 7 BEAU GAMIN 5 A NOUS TROIS 1 AKIDO 1 AKIDO 1 AKIDO


5 A NOUS TROIS 7 BEAU GAMIN 5 A NOUS TROIS 1 AKIDO 5 A NOUS TROIS 2 ADÉLIA DE MÉLODIE 2 ADÉLIA DE MÉLODIE 14 USTIE HAUFOR 5 A NOUS TROIS 5 A NOUS TROIS


1 AKIDO 5 A NOUS TROIS 7 BEAU GAMIN 4 ALIÉNOR DE GODR. 11 DUKE OF GREENW. 11 DUKE OF GREENW. 1 AKIDO 4 ALIÉNOR DE GODREL 11 DUKE OF GREENW. 12 ALPHA SALTOR


4 ALIÉNOR DE GODREL 4 ALIÉNOR DE GODREL 2 ADÉLIA DE MÉLOD. 14 USTIE HAUFOR 4 ALIÉNOR DE GODREL 4 ALIÉNOR DE GODREL 14 USTIE HAUFOR 5 A NOUS TROIS 12 ALPHA SALTOR 2 ADÉLIA DE MÉLODIE


10 VA TRÈS BIEN 11 DUKE OF GREENW. 12 ALPHA SALTOR 2 ADÉLIA DE MÉLODIE 12 ALPHA SALTOR 12 ALPHA SALTOR 4 ALIÉNOR DE GODREL 11 DUKE OF GREENW. 6 TAFAIKO SAX 11 DUKE OF GREENW.


12 ALPHA SALTOR 14 USTIE HAUFOR 10 VA TRÈS BIEN 8 GOING FOR GOLD Z. 13 URSULE DU BOUF. 5 A NOUS TROIS 12 ALPHA SALTOR 13 URSULE DU BOUFF. 14 USTIE HAUFOR 14 USTIE HAUFOR


14 USTIE HAUFOR 8 GOING FOR GOLD Z. 4 ALIÉNOR DE GODREL 12 ALPHA SALTOR 10 VA TRÈS BIEN 14 USTIE HAUFOR 7 BEAU GAMIN 2 ADÉLIA DE MÉLODIE 4 ALIÉNOR DE GODREL 4 ALIÉNOR DE GODREL


LE CLASSEMENT
5 A NOUS TROIS .......................................  10 fois 14 USTIE HAUFOR ............................................ 8 fois 13 URSULE DU BOUFFEY .................................  2 fois ABANDONNES :


7 BEAU GAMIN ...........................................  10 fois 2 ADÉLIA DE MÉLODIE ...................................  7 fois 6 TAFAIKO SAX ............................................... 1 fois 3 PORTHOS AMOK


1 AKIDO ......................................................  10 fois 12 ALPHA SALTOR ........................................  9 fois 10 VA TRÈS BIEN .............................................  3 fois 9 AGRIPPINE


4 ALIÉNOR DE GODREL .............................  10 fois 11 DUKE OF GREENWOOD ............................  8 fois 8 GOING FOR GOLD ZAZ ................................  2 fois


L A  S É L E C T I O N  D E S  D R I V E R S L E  C H O I X  D E S  E N T R A Î N E U R S


2
ADÉLIA DE MÉLODIE 2 700
F. Ouvrie
6a 3a 7a 6a 3a 9a 


Absente depuis le 26 mars, elle effectue sa
réapparition. Déferrée mais pas complète-
ment affûtée, elle vise les places au mieux.
Vincennes, 26 mars 2016. Prix Jean Cabrol. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2700m. 1. Universal Rider
2700. 2. Altesse du Mirel 2700. 3. A Nous Trois
2700. 4. Uniflosa Bella 2700. 5. Anette du Mirel
2700. 6. ADÉLIA DE MÉLODIE - Q 2700 1'12"7
(D. Thomain 45/1). 18 part.
Le Croisé-Laroche, 12 mars 2016. Grand Prix Char-
les Desrousseaux. Bon terrain. Attelé. 40000 €.
2825m. 1. Africaine 2850. 2. Ugo de Nieul 2850. 3.
ADÉLIA DE MÉLODIE - Q 2825 1'13"8 (F. Ouvrie
11/2). 4. Swedishman 2850. 5. Tina Jolie 2825. 6.
Chapeau 2850. 11 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Enghien, 12 août 2015. Prix de la Porte de Ver-
sailles. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 2150m. 1. ADÉ-
LIA DE MÉLODIE - Q 2150 1'12"4 (F. Ouvrie 42/1).
2. Tiger Woods As 2150. 3. Red Rose America 2150.
4. Akido 2150. 5. Princess Kronos 2150. 6. Plutonio
2150. 11 part.


3
PORTHOS AMOK 2 700
R. Andreghetti
0a (15) 5a 6a 4a 11a 8a 


Non placé pour sa rentrée le 7 mai, il aura
certainement besoin de ce parcours pour
retrouver toutes ses sensations. Outsider.
Vincennes, 7 mai 2016. Prix du Rouergue. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Urgos 2100. 2.
Chapeau 2100. 3. Udo's Oiler 2100. 4. Slow du
Beauvoisin 2100. 5. Varus du Bocage 2100. 6. Ustie
Haufor 2100. NP. PORTHOS AMOK 2100 (R. An-
dreghetti 151/1). 16 part.
Vincennes, 2 octobre 2015. Prix Charley Mills. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2850m. 1. Shadow d'Odys-
sée 2850. 2. Venosc de Minel 2850. 3. Virgious du
Maza 2850. 4. Ulster Perrine 2850. 5. PORTHOS
AMOK - Q 2850 1'12"7 (C. Martens 16/1). 6. Tru-
man Dairpet 2850. 11 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Jägersro, 1er septembre 2013. KRAFFT Svenskt Tra-
vderby 2013. Bon terrain. Attelé. 456000 €. 2640m.
1. Mosaique Face 2640. 2. PORTHOS AMOK 2640
1'12"5 (B. Goop 9/1). 3. Increased Workload 2640.
4. Quid Pro Quo 2640. 5. Molle C.D. 2640. 6.
Standout 2640. 12 part.


4
ALIÉNOR DE GODREL 2 700
F. Anne
5a 3a 4a Da 6a 8a 


Cette jument sérieuse a fini non loin d’A
NOUS TROIS le 22 avril, ce qui lui confère une
chance régulière dans cette épreuve.
Vincennes, 22 avril 2016. Prix Aletheia. Bon terrain.
Attelé. 75000 €. 2850m. 1. Aubrion du Gers 2875. 2.
Athos des Volos 2850. 3. Aéro King 2850. 4. A Nous
Trois 2875. 5. ALIÉNOR DE GODREL - Q 2875
1'13"3 (F. Anne 20/1). 6. Anette du Mirel 2875. 14
part.
Laval, 2 avril 2016. Prix Queila Gédé. Bon terrain.
Attelé. 35000 €. 2875m. 1. Un Nuage d'Osmoz
2900. 2. Aéro King 2875. 3. ALIÉNOR DE GO-
DREL - Q 2900 1'14" (F. Anne 15/2). 4. Valjean du
Rib 2875. 5. Vénicio Pommereux 2875. 6. Vulcania
de Godrel 2875. 16 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 29 janvier 2015. Prix de Verdun. Bon
terrain. Attelé. 105000 €. 2700m. 1. Ave Avis 2700.
2. ALIÉNOR DE GODREL - Q 2700 1'14"1 (F.
Anne 13/2). 3. Lionel 2700. 4. Athéna de Vandel
2700. 5. Artiste de Joudes 2700. 6. Adman Perrine
2700. 13 part.


5
A NOUS TROIS 2 700
E. Raffin
4a 6Da 3a Da 3a (15) 6a 


Son chrono du 22 avril (1’13’’2) suffit pour lui
voir une chance dans cette épreuve. Sage, il
devrait finir dans la bonne combinaison.
Vincennes, 22 avril 2016. Prix Aletheia. Bon terrain.
Attelé. 75000 €. 2850m. 1. Aubrion du Gers 2875. 2.
Athos des Volos 2850. 3. Aéro King 2850. 4. A
NOUS TROIS - Q 2875 1'13"2 (F. Nivard 7/2). 5.
Aliénor de Godrel 2875. 6. Anette du Mirel 2875. 14
part.
Lyon-La Soie, 13 avril 2016. Grand National du Trot
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 3250m.
1. Utinka Selloise 3250. 2. Varus du Bocage 3250. 3.
Vanille du Dollar 3250. 4. Uniflosa Bella 3275. 5.
Topaze Jef 3275. 6. Ursa Major 3275. 6 dai. A
NOUS TROIS - Q 3275 (E. Raffin 6/1). 18 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Mauquenchy, 18 novembre 2015. Grand National
du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2850m. 1. A NOUS TROIS - Q 2850 1'13"7 (M.
Abrivard 6/1). 2. Uniflosa Bella 2850. 3. Ursa Major
2850. 4. Sierra Leone 2900. 5. Very Nice Marceaux
2875. 6. Uppercut Orange 2850. 18 part.


6
TAFAIKO SAX 2 700
D. Thomain
9a 6a 3a 0a 8a 6a 


À 9 ans, cet élève de Jean-Luc Dersoir doit
compter sur des circonstances favorables
pour se placer dans ce genre de lot.
Vincennes, 7 mai 2016. Prix du Rouergue. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Urgos 2100. 2.
Chapeau 2100. 3. Udo's Oiler 2100. 4. Slow du
Beauvoisin 2100. 5. Varus du Bocage 2100. 6. Ustie
Haufor 2100. 9. TAFAIKO SAX - Q 2100 1'12"9
(D. Thomain 43/1). 16 part.
Vincennes, 16 avril 2016. Prix de la Lorraine. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Udo's Oiler 2100.
2. Urgos 2100. 3. Sahara Fairytale 2100. 4. Perkins
Grif 2100. 5. Ulhior du Béziau 2100. 6. TAFAIKO
SAX - Q 2100 1'13"3 (M. Abrivard 18/1). 13 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 9 mai 2015. Prix Jean Gabin. Bon ter-
rain. Attelé. 64000 €. 2850m. 1. TAFAIKO SAX - P
2875 1'14"2 (F. Ouvrie 49/10). 2. Ursis des Caillons
2850. 3. Urus 2850. 4. Trianon de Tagor 2850. 5.
Uncle Sam 2850. 6. Take 2875. 18 part.


7
BEAU GAMIN 2 700
G. Gelormini
2a (15) 5a 4a 2m 2a 4a 


Ce trotteur de 5 ans vient d’effectuer une
rentrée très convaincante contre les bons
éléments de sa génération. Notre favori.
Vincennes, 7 mai 2016. Prix Albert Demarcq. Bon
terrain. Attelé. 120000 €. 2850m. 1. Badius de Tilou
2850. 2. BEAU GAMIN 2850 1'13"3 (G. Gelormini
24/1). 3. Bahia Quesnot 2850. 4. Baltic Charm 2850.
5. Belline d'Urzy 2850. 6. Barrio Josselyn 2850. 10
part.
Vincennes, 13 décembre 2015. Prix Octave
Douesnel. Bon terrain. Attelé. 120000 €. 2700m. 1.
Bold Eagle 2700. 2. Briac Dark 2700. 3. Bœing du
Bocage 2700. 4. Bird Parker 2700. 5. BEAU GA-
MIN - Q 2700 1'13"3 (E. Raffin 12/1). 6. Brutus de
Bailly 2700. 8 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 21 juin 2015. Prix Raymond Fouard. Bon
terrain. Attelé. 85000 €. 2700m. 1. BEAU GA-
MIN - P 2700 1'13"7 (E. Raffin 16/10). 2. Balva
Montaval 2700. 3. Bolide de Guéron 2700. 4. Bajazet
2700. 5. Berry Félin 2700. 6. Bergame Madrik 2700.
14 part.


8
GOING FOR GOLD ZAZ 2 700
D. Locqueneux
Da Da Da 5a (15) 2a 4a 


Ce suédois a des titres à faire valoir et des
excuses pour expliquer ses derniers résul-
tats. Il a déjà bien couru sur la grande piste.
Caen, 18 mars 2016. Prix de Cauvicourt. Bon terrain.
Attelé. 40000 €. 2200m. 1. Princess Grif 2200. 2.
Amazon Am 2200. 3. Aladin d'Ecajeul 2200. 4.
Swedishman 2200. 5. Ausone du Kastel 2200. 6.
Vincennes 2200. dai. GOING FOR GOLD ZAZ - P
2200 (D. Locqueneux 17/4). 18 part.
Cagnes-sur-Mer, 13 mars 2016. Gd Critérium de
Vitesse de la Côte d'Azur. Att. 200000 €. 1609m. 1.
Timoko 1609. 2. Oasis Bi 1609. 3. Luckycharm Hano-
ver 1609. 4. Vicomte Boufarcaux 1609. 5. Air Frame
1609. dai. GOING FOR GOLD ZAZ - P 1609 (D.
Locqueneux 33/1). 13 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Cagnes-sur-Mer, 21 août 2015. Grand Prix du
Département des Alpes Maritimes. Attelé.
180000 €. 1609m. 1. GOING FOR GOLD ZAZ - Q
1609 1'09"7 (D. Locqueneux 12/1). 2. Roller Quick
1609. 3. Pascia'Lest 1609. 4. Vincennes 1609. 5.
Nando Font 1609. 6. Truman Dairpet 1609. 13 part.


9
AGRIPPINE 2 700
J. Nobecourt
6m 12a 5m 10m Dm Dm 


Au trot attelé, cette pensionnaire de Laurent
Abrivard ne possède aucune marge. Sa cote
promet d’être spéculative.
Vincennes, 19 avril 2016. Prix Cornelia. Bon terrain.
Monté. 85000 €. 2850m. 1. Virgious du Maza 2850.
2. Ugolin du Maine 2850. 3. Téatro 2850. 4. Safari
Dream 2850. 5. Vicomte Boufarcaux 2850. 6.
AGRIPPINE - Q 2850 1'15" (A. Abrivard 13/1). 8
part.
Laval, 2 avril 2016. Prix Queila Gédé. Bon terrain.
Attelé. 35000 €. 2875m. 1. Un Nuage d'Osmoz
2900. 2. Aéro King 2875. 3. Aliénor de Godrel 2900.
4. Valjean du Rib 2875. 5. Vénicio Pommereux 2875.
6. Vulcania de Godrel 2875. 12. AGRIPPINE 2900
1'14"9 (LC. Abrivard 146/1). 16 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 22 décembre 2013. Prix de Vincennes.
Bon terrain. Monté. 240000 €. 2700m. 1. Atlessima
2700. 2. AGRIPPINE - Q 2700 1'15"6 (A. Abrivard
17/1). 3. Apollon de la Lys 2700. 4. Atwood Griff
2700. 5. Airport 2700. 6. Aston Fly 2700. 15 part.


10
VA TRÈS BIEN 2 700
P. Vercruysse
6a 8a 1a 10a 7a 1a 


Très malchanceux dans le quinté du 16 avril,
il n’a qu’à moitié convaincu le 3 mai à Lyon.
C’est un possible placé, pas mieux.
Lyon-Parilly, 3 mai 2016. Grand Prix du Centre-Est.
Bon terrain. Attelé. 100000 €. 2850m. 1. Viking Va
Bene 2850. 2. Truman Dairpet 2850. 3. Altesse du
Mirel 2850. 4. Une Sérénade 2850. 5. Starter du Rib
2850. 6. VA TRÈS BIEN 2850 1'16"1 (F. Jamard
16/1). 11 part.
Vincennes, 16 avril 2016. Prix de la Lorraine. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Udo's Oiler 2100.
2. Urgos 2100. 3. Sahara Fairytale 2100. 4. Perkins
Grif 2100. 5. Ulhior du Béziau 2100. 6. Tafaiko Sax
2100. 8. VA TRÈS BIEN - Q 2100 1'13"4 (F. Ja-
mard 3/1). 13 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 12 février 2015. Prix de Nevers. Bon
terrain. Attelé. 110000 €. 2850m. 1. Anna Mix 2875.
2. Anette du Mirel 2875. 3. VA TRÈS BIEN 2850
1'15"2 (P. Vercruysse 15/1). 4. Aloa de la Mortrie
2850. 5. Very Love Blue 2850. 6. Varina 2850.
10 part.


11
DUKE OF GREENWOOD 2 700
H.-W. Langeweg Jr
2a (r) 9a (15) 4a 0a 7a 7a 


Battu par un cheval très estimé (BUZZ MEA-
RAS) le 5 mai à Mons, il retrouve Vincennes
avec l’ambition de finir à l’arrivée.
Mons, 5 mai 2016. Grand Prix de l'Ascension. Bon
terrain. Attelé. 7200 €. 1750m. 1. Buzz Mearas 1750.
2. DUKE OF GREENWOOD 1750 1'11"2 (M. Ro-
thengatter ). 3. Nene'Degli Ulivi 1750. 4. Rambo Jet
1750. 5. Boys Going In 1750. 6. Conway Fortuna 1750.
15 part.
Wolvega, 15 janvier 2016. Grand Prix W.H. Geersen.
Bon terrain. Attelé. 9900 €. 2600m. 1. S Js Junior C
2600. 2. Banker Transs R 2600. 3. Crizzly Bear 2600.
4. Robert Bi 2620. 5. Bibi Barosso 2620. 6. Dream
Well 2600. 9. DUKE OF GREENWOOD 2620
1'16"8 (M. Rothengatter 17/1). 12 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Bjerke, 14 juin 2015. Akershus Traktors. Bon terrain.
Attelé. 61585 €. 2100m. 1. DUKE OF GREENWOOD
2100 1'12"7 (HW. Langeweg Jr ). 2. Viking Va Bene
2100. 3. Dante Boko 2100. 4. Rod Stewart 2100. 5.
Jonesy 2100. 6. Tano Bork 2100. 11 part.


12
ALPHA SALTOR 2 700
M. Abrivard
2m Da 4a 4a 5a 5a 


Il vient de réaliser 1’13’’6 sur la grande piste
de Vincennes tout en se reprenant dans les
100 derniers mètres. Pour une place.
Vincennes, 7 mai 2016. Prix de Concarneau. Bon
terrain. Monté. 72000 €. 2850m. 1. Roxanne Bar
2850. 2. ALPHA SALTOR 2875 1'13"6 (SD. Jardin
37/1). 3. Valjean Wild 2850. 4. Vaquéro du Mont
2875. 5. Uppercut du Houlet 2875. 6. Safari Dream
2875. 14 part.
Vincennes, 3 mars 2016. Prix Emile Allix Courboy.
Bon terrain. Attelé. 82000 €. 2700m. 1. Tellement
Haufor 2700. 2. Universal Rider 2700. 3. Valko
Jenilat 2700. 4. Udo's Oiler 2700. 5. Dante Boko
2700. 6. Véa du Vivier 2700. dai. ALPHA SAL-
TOR - Q 2700 (M. Abrivard 13/2). 16 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Enghien, 23 mai 2015. Prix du Rhône. Bon terrain.
Attelé. 75000 €. 2875m. 1. ALPHA SALTOR 2875
1'14"5 (M. Abrivard 13/1). 2. Vanna Coletto 2875. 3.
Amiral du Bisson 2875. 4. Volare de Lou 2875. 5.
Africain 2875. 6. Atout du Lerre 2875. 16 part.


13
URSULE DU BOUFFEY 2 700
P.-Y. Verva
0a (15) 0a 5a (14) 6a Da 1Da 


Éloignée des pistes durant 7 mois et demi,
cette lauréate d’une étape du G.N.T. à Laval
en juin 2014 peut manquer de compétition.
Vincennes, 22 avril 2016. Prix Aletheia. Bon terrain.
Attelé. 75000 €. 2850m. 1. Aubrion du Gers 2875. 2.
Athos des Volos 2850. 3. Aéro King 2850. 4. A Nous
Trois 2875. 5. Aliénor de Godrel 2875. 6. Anette du
Mirel 2875. NP. URSULE DU BOUFFEY 2875 (PY.
Verva 159/1). 14 part.
Vincennes, 5 septembre 2015. Prix du Mont-Saint-
Michel. Bon terrain. Attelé. 65000 €. 2700m. 1.
Vaisman 2700. 2. Going For Gold Zaz 2700. 3.
Conrads Fredrik 2700. 4. Tellement Haufor 2700. 5.
Ravenna 2700. 6. Un Charme Fou 2700. NP. URSU-
LE DU BOUFFEY 2700 (PY. Verva 9/1). 16 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Laval, 4 juin 2014. Grand National du Trot Paris-
Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2875m. 1. URSU-
LE DU BOUFFEY 2875 1'15" (PY. Verva 33/10). 2.
Un Nuage d'Osmoz 2875. 3. Vagabondu Mag 2900.
4. Up the Green 2875. 5. Speedy Horse 2875. 6.
Starter du Rib 2900. 18 part.


14
USTIE HAUFOR 2 700
Charles Bigeon
6a 8a 1a 7a 5a 2a 


Cette jument de 8 ans possède de beaux
restes. Maintenant, elle ne peut envisager
qu’une place en pareille compagnie.
Vincennes, 7 mai 2016. Prix du Rouergue. Bon
terrain. Attelé. 72000 €. 2100m. 1. Urgos 2100. 2.
Chapeau 2100. 3. Udo's Oiler 2100. 4. Slow du
Beauvoisin 2100. 5. Varus du Bocage 2100. 6. US-
TIE HAUFOR - Q 2100 1'12"6 (CJ. Bigeon 24/1). 16
part.
Laval, 2 avril 2016. Prix Queila Gédé. Bon terrain.
Attelé. 35000 €. 2875m. 1. Un Nuage d'Osmoz
2900. 2. Aéro King 2875. 3. Aliénor de Godrel 2900.
4. Valjean du Rib 2875. 5. Vénicio Pommereux 2875.
6. Vulcania de Godrel 2875. 8. USTIE HAUFOR
2900 1'14"4 (CJ. Bigeon 36/1). 16 part.


SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 28 février 2016. Prix de Monflanquin.
Bon terrain. Attelé. 76000 €. 2850m. 1. USTIE
HAUFOR - Q 2875 1'14"7 (CJ. Bigeon 27/10). 2.
Vasco de Viette 2850. 3. Viking du Pilet 2850. 4.
Vénicio Pommereux 2850. 5. Va et Vient 2850. 6.
Un Poco Loco 2875. 13 part.


nADÉLIA DE MÉLODIE. S.
Meunier : « Elle n'a pas couru
depuis le mois de mars et effec-
tue donc sa course de rentrée.
Elle a bénéficié d'un break vo-
lontaire et est revenue à l'écu-
rie depuis trois semaines. Je
pense qu'elle peut manquer
d'une course pour gagner mais
elle courra avec les artifices
afin qu'elle prenne une place. »


nA NOUS TROIS. S. Gua-
rato : « C'est un cheval de clas-
se qui a trotté plusieurs fois sur
le pied de 1'12''5 sur la grande
distance à Vincennes. La der-
nière fois, il est resté « là »
quand Franck (Nivard, son dri-
ver, ndlr) l'a décalé, raison
pour laquelle il portera des œil-
lères descendantes cette fois. »


nBEAU GAMIN. S. Guarato :
« Il a été arrêté volontairement
en début d'année et vient de
réaliser une très bonne rentrée.
Tous les feux sont au vert mais,
attention, A NOUS TROIS, est
un très bon cheval aussi. »


nGOING FOR GOLD ZAZ. D.
Locqueneux (le driver) : « Il a
été soigné et me paraît vrai-
ment bien à l'entraînement. Je
vais le driver avec une chance
sans aller devant. Il devrait
bien tenir sa partie. »


n A G R I P P I N E .  A .  A b r i -
vard (son dernier jockey) :
« La jument devait participer au
Prix du Calvados ce mercredi à
Caen mais sa dernière sixième
place lui fait « passer » les gains,
raison pour laquelle elle se re-
trouve au départ de ce quinté.
Sa tâche est compliquée. »


nURSULE DU BOUFFEY. G.
Verva : « Elle a souffert d'une
fêlure dans un pied qui l'a tenu
éloigné des pistes pendant un
long moment. Sa rentrée du
22 avril était très moyenne.
Elle a encore besoin de courir.
Je vous conseille de simple-
ment la regarder courir. » 


nUSTIE HAUFOR. Ch. J. Bi-
geon : « La jument est restée
bien. La dernière fois, son nu-
méro en seconde ligne lui a
compliqué la tâche. »
                               Propos recueillis par
                                                     R.P.


n BRUITS DE SABOTS


DERNIERS TUYAUX


BEAU GAMIN : cheval de classe.
A NOUS TROIS : dans sa catégorie.


DES OUTSIDERS


ADÉLIA DE MÉLODIE : à surveiller.
VA TRÈS BIEN : surprise possible.


DERNIÈRE MINUTE


ALIÉNOR DE GODREL : touche au but.
AKIDO : régulier.
nFAVORIS BATTUS À LEUR DERNIÈRE SORTIE


5/2 AKIDO                                   
9/2 A NOUS TROIS


nNUMÉROS EN FORME


9 - 14 - 13 - 2 - 8
nNUMÉROS À L’ÉCART


11 - 4 - 3 - 1 - 5
nENTRAÎNEURS EN FORME


S. Meunier - S. Guarato
nDRIVERS EN FORME


F. Nivard - E. Raffin
nENTRAÎNEURS À L’ÉCART


N. Busset - D. Béthouart
nDRIVERS À L’ÉCART


P.-Y. Verva - C.-J. Bigeon
ARRIVÉE DU 15 - 05 - 2015


1er : UNITED BACK - M7 - 2700
2e : DUKE OF GREENWOOD - M5 - 
2700
3e : VICOMTE BOUFARCAUX - M6 - 
2700
4e : SAHARA FAIRYTALE - F6 - 2700
5e : LA VIDA LOCA - F10 - 2700


n À SAVOIR


 Eric Raffin. (Scoopdyga.)


Charles Bigeon. (Scoopdyga.)


twipe_ftp
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(4-10) : 5,50 (4-14) 6,30 (10-14) 5,40. Coup.
Ordre (4-10) : 15,10. Trio (4-10-14) : 19,20.


7e COURSE 1. Direct Way (10), D.
Thomain, G. 2,60 P. 1,80 ; 2. Difa Girl (6),
J.-P. Monclin, P. 3,30 ; 3. Diana du Châtelet
(7), F. Nivard, P. 2 ; 4. Derby d'Auvrecy (1),
D. Locqueneux. Coup. gag. 20,80. Coup. pl.
(10-6) : 8,20 (10-7) 4,40 (6-7) 10,10. Coup.
Ordre (10-6) : 22,50. Trio (10-6-7) : 48,20.


8e COURSE 1. Club de Golf (1), Y.
Lorin, G. 3,20 P. 2 ; 2. Cléry Dairpet (12),
J.-F. Moquet, P. 2,10 ; 3. Chianti Classico
(11), B. Bonne, P. 1,90 ; 4. Cadeau de la
Vie (8), M. Norberg. Coup. gag. 18,90.
Coup. pl. (1-12) : 8,30 (1-11) 5,30 (12-11) 7,10.
Coup. Ordre (1-12) : 22,60. Trio (1-12-11) :
19,70. NP: 3.


1 Prix de la Platière d'Apremont......................12 h 42
Femelles - Course F - 3 Ans
25 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


S.A. Aga Khan A. de Royer Dupré 1 DEREMAH (E1) F3 57 2 C. Soumillon More Than Ready - Darma
S.A. Aga Khan M. Delzangles 2 ZAWIYLA (E1) F3 57 6 Alexis Badel Azamour - Zewara
H. Erculiani N. Clément 3 VODKA DOUBLE F3 57 8 S. Pasquier Peintre Célèbre - Volga Volga
Godolphin S.N.C. A. Fabre 4 JOYERIA (E2) F3 57 3 M. Barzalona Medaglia d'Oro - Evening Jewel
Godolphin S.N.C. H.-A. Pantall 5 YEAR OF PROMISE (E2) F3 54,5 1 L. Delozier Gio Ponti - Shandra Smiles
V. Haigh V. Haigh 6 LE CŒUR DE LYS F3 57 7 A. Fouassier Mount Nelson - Fibou
Mulungu Bloodstock F. Doumen (s) 7 TIMOCITA F3 57 4 M. Guyon Timos - Solosole
Qatar Racing Limited F. Head (s) 8 DAME DE SANG F3 57 9 O. Peslier Vision d'Etat - Zalia
S. Siné S. Siné 9 DULCI D'UN REGARD F3 57 5 Ronan Thomas Blue Bresil - Juste un Regard


S. Flourent : 2 - 4 - 1 - 8 K. Romain : 1 - 4 - 2 - 8
R. Porée : 1 - 4 - 2 - 3 


2Prix du Bilboquet ............................................. 13 h 10
Course F - 3 Ans
25 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


K. Abdullah D. Smaga 1 FIXED RATE (E1) M3 58 7 V. Cheminaud Oasis Dream - Pretty Face
K. Abdullah P. Bary 2 RECEPTIVE (E1) M3 58 2 T. Thulliez Afleet Alex - Brief Look
S.A. Aga Khan M. Delzangles 3 SHALAKAR (E2) M3 58 9 C. Soumillon Cape Cross - Shalanaya
S.A. Aga Khan A. de Royer Dupré 4 SHAMSHAD - O (E2) M3 58 5 Alexis Badel Sea The Stars - Shamakiya
Ballygallon Stud Ltd P. Brandt 5 MASTER RING M3 58 6 M. Guyon Dalakhani - Luce
Ec. Mathieu Offenstadt Rod. Collet 6 ART DE VIVRE M3 58 4 A. Fouassier Rip Van Winkle - La Seine
Y. Gourraud Y. Gourraud 7 KING OF WARSAW H3 58 10 C. Demuro Le Havre - Queen of Warsaw
Oti Management Pty Ltd N. Clément 8 FASTNET VAGANOVA M3 58 3 S. Pasquier Fastnet Rock - Ballet School
K. Rausing A. Fabre 9 GALAPIAT M3 54,5 1 N. Barzalona Galileo - Lady Jane Digby
M. Stadelmann C.& Y. Lerner (s) 10 RED ROCKY - A H3 55,5 8 E. Etienne Rock of Gibraltar - Sparkling Star
T. Storme E. Libaud 11 ESCLANDRE M3 58 11 P.-C. Boudot Pour Moi - Anatolie


S. Flourent : 3 - 5 - 1 - 2 - 6 - 8 K. Romain : 3 - 1 - 5 - 4 - 8 - 2
R. Porée : 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 9


3Prix de la Forêt de Fontainebleau ................. 13 h 47
Handicap divisé - 1re épreuve - Femelles - Course D - 4 Ans et plus
52 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+


N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS CDE COTES


1 LA ZAMTOFF Fb. 4 60,5 O. Peslier 7 16/1


2 RUNNING WATERS Fb. 4 60 M. Barzalona 5 6/1


3 ASTRAL MERIT Fb. 6 59 T. Piccone 6 24/1


4 FIFTY GOLD Fal. 5 58,5 U. Rispoli 16 8/1


5 COISA BOA Fb. 4 58 G. Mossé 1 17/1


6 AMIGA INTIMA - A Fb. 6 56,5 R. Juteau 9 24/1


7 WHOOLAHRA Fb. 4 56,5 A. Crastus 4 13/1


8 PAMPA BRIGHT Fgr. 4 56,5 Y. Barille 3 21/1


9 ZAKARIANE Fb. 4 56 T. Jarnet 15 10/1


10 DACTILO - A Fb.f. 7 55 T. Bachelot 14 13/1


11 QUEEN FOSOOL Fal. 5 54,5 A. Werlé 11 26/1


12 NACHILA - A Fgr. 6 54 M. Guyon 2 7/1


13 CHRISTAL HOUSE Fb. 4 54 S. Pasquier 12 18/1


14 PRINCESS CHARLOTTE Fb. 4 53,5 C. Demuro 8 9/1


15 CLEAR MIND Fb. 5 53,5 A. Polli 13 36/1


16 FIDJI D'ARCIS Fb. 4 53 Ronan Thomas 10 38/1


S. Flourent : 4 - 5 - 2 - 9 - 12 - 14 - 10 - 7
J. Sellier : 2 - 5 - 9 - 12 - 14 - 4 - 3 - 10
K. Romain : 12 - 2 - 4 - 1 - 7 - 9 - 14 - 10
S. Doussot : 2 - 9 - 3 - 12 - 14 - 4 - 1 - 7
R. Porée : 7 - 1 - 2 - 12 - 9 - 10 - 11 - 4
Synthèse : 2 - 12 - 9 - 4 - 7 - 14 - 10 - 1


TIRELIRE :
3 900 000 €


 à 13 h 44


4Prix de la Forêt des Trois Pignons................14 h 20
Handicap divisé - 2e épreuve - Femelles - Course D - 4 Ans et plus
26 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


M. Marchal E&G Leenders (s) 1 BELGA BÉRÉ - A F5 60 4 P.-C. Boudot Fon. B 10 55,5 34/1
J. Bruneau de la Salle C. Boutin (s) 2 TURTLE BEACH F4 59,5 7 S. Maillot S.C. B 5 56 29/4
B. Raber C. Fey 3 MISS POST OFFICE F7 59,5 6 E. Hardouin Com. B 15 53 17/1
A. Maubert E. Lellouche 4 TOTTEBOURG F4 59 1 C. Demuro M.L. B 2 60 11/4
Wildenstein Stables Ltd M. Delzangles 5 BEATA F4 59 9 V. Cheminaud Pro. B 6 57 13/4
G. Mollier D. Windrif 6 ISETTA F4 59 3 Alexis Badel Pro. B 5 56 27/4
A. Coo T. Castanheira 7 WINTER MAGIC - O F4 58,5 8 C. Soumillon Pro. B 4 55,5 12/1
Ec. Babsen Courses A. Voraz 8 MAUNY F5 56,5 5 F. Lefebvre M.L. B 1 55 56/10
N. Carrie-Eychenne F. Forési 9 SPECTACULAR CITY - A F7 55,5 2 T. Bachelot Ch. B 15 53 31/1


S. Flourent : 7 - 4 - 1 - 8 K. Romain : 4 - 5 - 8 - 1
R. Porée : 4 - 5 - 1 - 3


5Prix de la Grotte aux Cristaux ...................... 14 h 50
Femelles - Course F - 3 Ans - Maiden
25 000 € - 1 200 m - Ligne droite


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


J. Arnou J.-V. Toux 1 GREEN FOCUS F3 57 7 Ronan Thomas M.L. B 6 57 39/1


S. Castanheira T. Castanheira 2 RIEN QUE POUR TOI F3 57 11 M. Guyon Fon. B 5 57,5 8/1


SCEA Ec. Bader Alex. Fracas 3 MÉLODORA F3 57 5 W. Saraiva Fon. B 4 55,5 35/1


Ec. des Charmes C.& Y. Lerner (s) 4 TIFFANY ROSE F3 57 2 T. Thulliez M.L. B 5 57 12/1


Ec. J-Louis Bouchard P. Bary 5 ANGEL ERIA F3 57 6 C. Soumillon M.L. C 5 57 égal.


S.-V. Gianella H.-A. Pantall 6 RED SHINE F3 57 8 O. Peslier Fon. C 4 54 14/1


Haras d'Etreham F. Chappet 7 MARRON F3 53,5 3 K. Barbaud Pro. B 9 58 54/1


A. Tamagni H.-A. Pantall 8 ROMANTIC DREAMS F3 54,5 9 L. Delozier Fon. B 2 54,5 17/1


Omnium Racing Club N. Clément 9 SAND GLORY F3 57 4 S. Maillot M.L. B 8 56,5 10/1


T. Radley J. Reynier 10 MAYBERAIN F3 57 10 U. Rispoli Pro. B 3 56,5 39/1


E. Schmid H.-A. Pantall 11 ROYAL ASPEN F3 57 1 M. Barzalona Fon. B 3 57 15/2


S. Flourent : 5 - 2 - 4 - 6 - 8 - 1 K. Romain : 6 - 11 - 8 - 2 -  5 - 4
R. Porée : 8 - 11 - 3 - 5 - 6 - 4


6Prix des Pins Laricio ....................................... 15 h 20
A réclamer - Course G - 4 Ans et plus
16 000 € - 1 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


A. Amezzane A. Amezzane 1 SUPER NOTHING - O H4 60,5 8 E. Etienne Pro. C 10 62,5 13/1


C. Boutin (s) C. Boutin (s) 2 PRORISKS - A H10 58 5 J. Tastayre Pro. C 1 56,5 64/10


R.-S. Hoskins J. Reynier 3 MIGNOLINO - O H4 58 2 U. Rispoli M.L. B 15 59,5 10/1


C.J.M. Wolters C.J.M. Wolters 4 FLAVIO FORTE H7 58 1 C. Soumillon All. B 8 60


S.-L. Hoffmeister P.& F. Monfort (s) 5 ORANGEFIELD H5 57,5 3 M. Guyon Pro. B 10 56,5 11/2


P. Peelman P. Peelman 6 MOIETY F5 55 9 J. Heitz Bel. B 7 55,5 21/1


D. Ricard Rob. Collet 7 MY APPROACH - A H6 57,5 7 Ronan Thomas Dea. B 14 55,5 13/1


D.-W. Hill E-J. O'Neill 8 SNOWDROP FLYER - A F4 56 4 C. Demuro Pro. B 6 54,5 23/1


D. Kervyn d'Oud Mooreghem J. Van Handenhove 9 ROYAL ASPIRATION - O M6 56 6 S. Pasquier Fon. B 6 58 13/1


M.-P. Reichstein B. Renk 10 ZAFIRAH - A F5 54,5 10 E. Hardouin Cag. C 10 56 10/1


S. Flourent : 3 - 7 - 4 - 5 - 2 - 8 K. Romain : 4 - 2 - 3  - 7 - 8 - 5
R. Porée : 4 - 3 - 7 - 5 - 8 - 9


7 Prix de la Forêt de Bière.................................15 h 55
Handicap de catégorie - Course F - 3 Ans
23 000 € - 1 600 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


T. Castanheira T. Castanheira 1 GAMOUDIYA F3 59 5 M. Guyon Pro. B 3 56 3/1


F. Giordano G. Bietolini 2 BEST FILLY - A F3 59 12 A. Duporté Ch. B 9 52 7/2


M. Gozlan P. Leblanc 3 BRACŒUR M3 59 10 G. Mossé Pro. B 6 55,5 18/1


P.-R. Nicolas E. Caroux 4 KING DREAM (E1) H3 59 13 C. Soumillon Pro. B 5 58


M. Boudraa D. Windrif 5 NO SELL F3 58,5 7 T. Piccone Pro. B 2 54,5 23/4


J. Montojo C. Laffon-Parias 6 SINABOY M3 58 3 O. Peslier Ch. B 2 53,5 33/4


M.-A. Billard P.& F. Monfort (s) 7 SHAPUR - O H3 57 11 T. Messina Pro. B 4 56 12/1


B. Boitez D. Windrif 8 LADY WULFRUNA - A F3 56,5 2 M. Barzalona M.L. C 7 57 13/1


S. Stempniak T. Castanheira 9 DEER BÉRÉ M3 56,5 6 U. Rispoli S.C. B 5 53,5 23/1


R. Labit R. Labit 10 TOTALLY WHITE H3 53 9 F. Masse Pro. C 2 51,5 6/1


P.-R. Nicolas E. Caroux 11 MEADRA (E1) F3 54,5 8 S. Maillot Pro. C 3 51,5 9/1


D.-W. Hill J.-V. Toux 12 BROOKE F3 54,5 1 Ronan Thomas Fon. B 11 58 31/1


P. Cornou P.& F. Monfort (s) 13 MY AFFAIR LADY - O F3 54 4 E. Hardouin Com. B 9 59 18/1


S. Flourent : 1 - 11 - 8 - 5 - 6 - 10 - 4 - 12  K. Romain : 1 - 6 - 5 - 8 -  10 - 9 - 3 - 4 
                              R. Porée : 1 - 10 - 11 - 7 - 6 - 5 - 4 - 8


8Prix du Belvédère des Druides.......................16 h 25
Course F - 3 Ans - Maiden
25 000 € - 1 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


G. Amsaleg S. Wattel 1 ROYAL VATI H3 58 1 T. Bachelot M.L. B 5 58 18/1


Ballymore Thoroughbred Lt A. Couétil 2 BOHEMIEN M3 58 7 A. Fouassier Pro. B 2 58 13/1


V. Becquart T. Lemer 3 BECQUAGEMME M3 58 11 A. Werlé Fon. B 3 58 13/2


Charvat Group J.-M. Lefebvre (s) 4 POET'S ROCK M3 58 5 V. Cheminaud Pro. B 4 58 13/2


Succ.Dubois Sylvie C. Plisson 5 CRACKER'STAR - A M3 58 10 R. Juteau M.L. C 15 54 34/1


Gestüt Auenquelle J. Hirschberger 6 DARING LION M3 58 3 A. Pietsch M.L. C 10 58 9/1


Hspirit P. Bary 7 SECRETJIM M3 58 6 C. Soumillon Ch. B 7 52,5 32/1


R. Toogood E-J. O'Neill 8 RANGE OF KNOWLEDGE - O H3 58 9 U. Rispoli M.L. C 8 58 23/4


B. de la Motte Saint-Pierre M. Palussière 9 JUJAK - O H3 58 8 T. Piccone M.L. B 7 56 81/1


J.-L. Paltridge J.-E. Hammond 10 MEGHWAR H3 58 12 G. Mossé Ang. BF 3 59,5


E. de Seroux Gab. Leenders 11 DYLAN BERE - O H3 56,5 2 T. Speicher Pro. B 9 58


J.-F. Vignion S. Wattel 12 LOUISDARGENT H3 54,5 4 E. Etienne Fon. B 2 58 9/2


S. Flourent : 3 - 8 - 4 - 7 - 12 - 1 K. Romain : 4 - 7 - 1 - 10 - 12 - 2
R. Porée : 12 - 1 - 8 - 3 - 2 - 7


RÉUNION 1 (12 H 20) Aujourd'hui à Fontainebleau (quinté, Pick 5)


(1-4) : 7,90 (1-7) 8 (4-7) 37,20. Coup. Ordre
(1-4) : 24,80. Trio (1-4-7) : 88,40. NP: 11.


6e COURSE 1. Grey Hawk (6), G.
Benoist, G. 9,10 P. 2,50 ; 2. Zillion Dollar Cup
(1), G. Mossé, P. 2,90 ; 3. Rock of Herin (8),
L. Delozier, P. 2,70 ; 4. Wolverine (13), V.
Cheminaud ; 5. Big Henry (4), A. Lemaitre.
Coup. gag. 46,70. Coup. pl. (6-1) : 14,30 (6-8)
11,40 (1-8) 13,90. Coup. Ordre (6-1) : 103,10.
Trio (6-1-8) : 88,40. PICK 5 (6-1-8-13-4) :
821,60.


7e COURSE 1. Saute (12), D. Santiago,
G. 8 P. 3 ; 2. Maille Come (3), S. Breux, P.
2,50 ; 3. Inzéo (1), G. Braem, P. 6,90 ; 4.
Lady's Spring (9), Stéph.M Laurent. Coup.
gag. 17,70. Coup. pl. (12-3) : 7,40 (12-1) 26,70
(3-1) 18,70. Coup. Ordre (12-3) : 33,80. Trio
(12-3-1) : 85. NP: 2, 14, 18.


8e COURSE 1. Vol Dolois (13), G.
Benoist, G. 4,70 P. 5,10 ; 2. Greymlins (2),
R.-C. Montenegro, P. 6,20 ; 3. King Driver
(4), F. Spanu, P. 6,70 ; 4. Double Mast (5),
P. Bazire ; 5. Games Day (14), T. Piccone.
Coup. gag. 148,80. Coup. pl. (13-2) : 39 (13-4)
33,80 (2-4) 56,40. Coup. Ordre (13-2) :
255,80. Trio (13-2-4) : 631,50. PICK 5 (13-2-
4-5-14) : 2.550,50.


1re COURSE 1. Matey (1), M. Guyon, G.
6,70 P. 3,60 ; 2. Cap Rocat (2), P.-C. Bou-
dot, P. 2,70 ; 3. Saint Nom (4), F.-X. Ber-
tras. Coup. Ordre (1-2) : 26. Trio Ordre (1-
2-4) : 54,10.


2e COURSE 1. Princess Gibraltar (5),
S. Pasquier, G. 8,30 P. 2,70 ; 2. Ibazz (2), C.
Soumillon, P. 1,80 ; 3. Matara (1), L. Delozier,
P. 3,20. Coup. gag. 13,60. Coup. pl. (5-2) :
5,30 (5-1) 10,90 (2-1) 8,60. Coup. Ordre
(5-2) : 35,30. Trio (5-2-1) : 51,20. Trio Ordre
(5-2-1) : 300,70.


3e COURSE 1. Show Day (4), L. Delo-
zier, G. 2,90 P. 1,60 ; 2. Ellecourt (6), C.
Lecœuvre, P. 1,70 ; 3. Narnia Dawn (7), P.
Bazire. Coup. Ordre (4-6) : 10,30. Trio Ordre
(4-6-7) : 14,90.


4e COURSE 1. Angelical Dancer (1),
A. Hamelin, G. 8,30 P. 3,40 ; 2. Opulent
d'Oroux (2), M. Guyon, P. 1,70 ; 3. Akantha
(7), Z. Pfeil. Coup. Ordre (1-2) : 25,80. Trio
Ordre (1-2-7) : 206,10.


5e COURSE 1. Thrones Game (1), T.
Bachelot, G. 2 P. 1,30 ; 2. Nicola And Bart
(4), A. Fouassier, P. 4,10 ; 3. Burning Man
(7), M. Delalande, P. 4,90 ; 4. Icicestparis
(6), S. Pasquier. Coup. gag. 15,30. Coup. pl.


H I E R  À  S A I N T - C L O U D  ( P I C K  5 )


EN DIRECT SUR 
DÉCEVANTE lors de sa der-
nière sortie, le 26 avril à
Maisons-Laffitte, DACTILO
ne doit pas être condamnée
hâtivement sur cette tenta-
tive. En effet, ce jour-là, elle
devait affronter les mâles,
ce qui n’est jamais évident.
Auparavant, elle s’était il-
lustrée dans une épreuve
aux conditions similaires en


se classant deuxième de no-
tre favorite, RUNNING WA-
TERS, le 21 mars à Compiè-
gne. Jugée sur cette  perfor-
mance, elle peut donc pré-
tendre à la plus haute
marche du podium dans le
quinté (3e), d’autant que le
profil corde à gauche de la
piste de Fontainebleau ne
devrait pas la déranger. 


K.R.


Dactilo peut avoir le dernier mot 1re COURSE 1. Bird Parker (9), J.-P.
Monclin, G. 10,40 P. 2,60 ; 2. Un Mec d'Héri-
pré (12), J.-M. Bazire, P. 1,60 ; 3. Tiégo
d'Etang (15), Charles Bigeon, P. 2,30 ; 4.
Swedishman (10), T. Duvaldestin ; 5. Mo-
ving On (6), B. Goop. Coup. gag. 16,40.
Coup. pl. (9-12) : 5 (9-15) 9,10 (12-15) 4,40.
Coup. Ordre (9-12) : 37,50. Trio (9-12-15) :
29,70. NP: 14.


2e COURSE 1. Amour Fou (1), F.
Nivard, G. 4,50 P. 1,60 ; 2. Ulka des Champs
(11), E. Raffin, P. 1,20 ; 3. Ultra Or (10), A.
Barrier, P. 1,80 ; 4. Tischendorf Padd (14),
A. Abrivard. Coup. gag. 4,80. Coup. pl. (1-11) :
2,60 (1-10) 4,60 (11-10) 2,90. Coup. Ordre
(1-11) : 13,90. Trio (1-11-10) : 6,20.


3e COURSE 1. Raul Breed (11), M.
Abrivard, G. 18,60 P. 4,10 ; 2. Astre d'Eglefin
(6), A.-G. Maillard, P. 1,50 ; 3. Arlequine
d'Em (8), T. Le Beller, P. 3,30 ; 4. Another
(12), C.-A. Mary ; 5. Verso de Made (4), P.
Vercruysse. Coup. gag. 18,30. Coup. pl. (11-6) :
8,30 (11-8) 24,30 (6-8) 6,10. Coup. Ordre
(11-6) : 62,60. Trio (11-6-8) : 72,40. NP: 1.
PICK 5 (11-6-8-12-4) : 1.160.


4e COURSE 1. Dhikti Védaquais
(13), Y. Lebourgeois, G. 2,50 P. 1,30 ; 2.
Diva Charentaise (11), F. Lagadeuc, P.
2 ; 3. Dragon du Fresne (5), A. Abri-
vard, P. 2,50 ; 4. Dream d'Iraty (1), D.
Bonne. Coup. gag. 8. Coup. pl. (13-11) :
3,70 (13-5) 6,80 (11-5) 11. Coup. Ordre
(13-11) : 13,70. Trio (13-11-5) : 40.


5e COURSE 1. Bise du Coglais (9),
J.-M. Bazire, G. 9,80 P. 3,50 ; 2. Belle de
Cerpi (1), F. Lagadeuc, P. 3,30 ; 3. Belly
Dance (2), J. Dubois, P. 8,40 ; 4. Bardane
Turgot (7), F. Nivard. Coup. gag. 39,60.
Coup. pl. (9-1) : 14,40 (9-2) 40,50 (1-2)
26,60. Coup. Ordre (9-1) : 83,50. Trio (9-1-2) :
275,10.


6e COURSE 1. Chancelière Citrus (4),
A. Abrivard, G. 3,30 P. 1,80 ; 2. Clegs des
Champs (10), D. Bonne, P. 1,70 ; 3. Cocktail
Meslois (14), F. Nivard, P. 1,70 ; 4. Chirica-
hua (9), A. Kloess. Coup. gag. 7,80. Coup. pl.


H I E R  À  C A E N  ( Q U I N T É ,  P I C K  5 )


Entraîneurs à suivre
P. Bary - M. Delzangles


Jockeys à suivre
C. Soumillon - M. Guyon


Nos sélections
Gagnante : (404) Tottebourg
Placée : (701) Gamoudiya


État probable du terrain
Bon - Souple


Dernière heure
Deremah - Shalakar - Nachila - 


Beata - Red Shine - Flavio Forte - 


Sinaboy - Poet’s Rock


Caen, hier après-midi. Lauréat 
coup sur coup du Prix des Ducs 
de Normandie (Gr. II) et du 
Saint-Léger des Trotteurs, hier 
à Caen, l'entraîneur Philippe 
Allaire a fait sien les deux plus 
belles courses de la journée. 
Tout a commencé en début 
d'après-midi, lorsque BIRD 
PARKER a pris la mesure d'UN 
MEC D'HERIPRE dans la ligne 
droite du Prix des Ducs de 
Normandie, un quinté de luxe 
qui sacrait pour l'occasion un 
fils de READY CASH qui 
s'envolera vers Stockholm à la 
fin du mois de mai. « On en a 
parlé avec Philippe et je pense 
que je n'ai pas assez 
d'expérience pour lui être 


associé à l'étranger », 
expliquait Jean-Philippe 
Monclin, vainqueur avec BIRD 
PARKER ce mercredi et qui 
laissera sa place à Jos Verbeeck
lors du week-end de 
l'Elitloppet, dans le Harpers 
Hanover. 
Philippe Allaire ne s'est pas 
arrêté là. Aux alentours de 15 h 
30, il a sellé avec succès DHIKTI
VEDAQUAIS dans le Saint-Léger 
des Trotteurs, un Groupe I qu'il 
remportait pour la huitième 
fois, un record  ! « Ce n'est pas 
un objectif mais j'ai la chance 
de gérer la carrière de chevaux 
qui ont des aptitudes pour 
remporter cette course. »   


n L’INFO EN IMAGE


C'était la saint Philippe Allaire


 (
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Tiercé : 9 - 12 - 15
Rapporte pour 1 €
Ordre : 119,10 €
Désordre : 20,70 €


Quarté + : 9 - 12 - 15 - 10
Rapporte pour 1,30 €
Ordre : 582,27 €
Désordre : 62,92 €
Bonus : 3,77 €


Quinté + : 9 - 12 - 15 - 10 - 6
Rapporte pour 2 €
Ordre : 6 650 €
Désordre : 133 €
Bonus 4 : 9,20 €
Bonus 4/5 : 4,60 €
Bonus 3 : 2,20 €
Numéro plus : 2001


Multi : 9 - 12 - 15 - 10
Rapporte pour 3 €
En 4 : 220,50 €
En 5 : 44,10 €
En 6 : 14,70 €
En 7 : 6,30 €


2SUR4 : 11,70 €


A LIRE leparisien.fr L‘analyse des courses de Groupe 


TROT
nYANN LORIN est devenu driver professionnel en 
remportant la 50e victoire de sa carrière lors de la 
dernière course hier à Caen au sulky de CLUB DE GOLF, 
un pensionnaire de Fabrice Souloy.


twipe_ftp
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chances de son côté, en la
déferrant des postérieurs,
configuration dans laquelle
elle a réalisé ses meilleures
performances.


                                               K.R.


EN DIRECT SUR 
JUMENT DE QUALITÉ,
BANQUIERE n’a plus à faire
ses preuves dans ce genre de
catégorie. Elle vient de
mieux courir que ne l’indi-
que son classement pour sa
rentrée, le 2 mai à Enghien,
traçant une fin de course
encourageante. Même si elle
doit rendre la distance dans
la 8e course, cela ne devrait
pas lui poser de problème
car elle démarre vite mais
doit impérativement courir
caché. Tout sera une ques-
tion de parcours mais son
entourage met toutes les


1 Px Camélia XII.........12 h
Cross country
23 000 € - 5 200 m


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 TANGO LIDO - A H9 70 D. Hiskett
2 UKETA H8 72 E. Bureller
3 TÊTÉTCORDE HUGAUX H9 72 C.-E. Cayeux
4 TÉNOR D'ELAVER - O H9 72 A. Mercurol
5 VIEUX GARÇON H7 71 C. Lefebvre
6 AVANT GARDE F6 70 F. de Giles
7 BLAGUE PAS H5 69 P. Lucas
8 UNGARO ROQUE H8 68 G. Olivier


S. Flourent : 4 - 7 - 3 - 6


K. Romain : 6 - 4 - 7 - 1


R. Porée : 4 - 7 - 2 - 3


2Px Pimpin ........... 12 h 28
Course D - 3 Ans
27 000 € - 1 600 m


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 BABEL'S BOOK M3 57 2 J.-B. Eyquem
2 JUST FOR LOVE - A H3 57 4 G. Millet
3 BOXEUR M3 57 6 F. Blondel
4 BRONZE SWAN M3 57 7 F. Veron
5 LOVE STREET F3 53 5 H. Journiac
6 MÉSONERA F3 55,5 1 A. Hamelin
7 HEARTBEAT M3 55 3 I. Mendizabal


S. Flourent : 5 - 3 - 4


K. Romain : 5 - 2 - 4 


R. Porée : 4 - 5 - 1


3Px de Salverte ... 12 h 56
Haies
21 000 € - 3 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 SOLEIL D'ECAJEUL H4 71 A. Cardine
2 PRINCE OF FIELDS - A H4 68 B. Meme
3 NUITS PREMIER CRU - A H4 69 F. de Giles
4 EMILINE F4 66 T. Viel
5 THIBAULT - A H4 66 K. Herzog
6 CELTIC DREAM - A H4 67 J. Nattiez
7 TATOO COMPRIS H4 65 G. Boinard
8 SAARQOOS - A H4 65 D. Jolibert
9 KARLA MARIA F4 66 P.-A. Carberry


10 RIVER PARIS F4 66 Thomas Gillet
11 PEARL SIENNE F4 64 Q. Rasse


S. Flourent : 2 - 3 - 4 - 10 - 5 - 1


K. Romain : 4 - 1 - 3 - 2 - 6 - 10


R. Porée : 2 - 1 - 3 - 5 - 7 - 6


4Px de Bourgogne13 h 25
Attelé - A réclamer
16 000 € - 2 100 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DANDY D'URZY H3 2 100 G. Bouyer
2 DON JUAN DES LOGOS M3 2 100 L. Peltier
3 DOLLY DU CARBONEL F3 2 100 Serge Peltier
4 DÉFI D'ECROVILLE H3 2 100 G. Junod
5 DANDY KOOL M3 2 100 N. Ensch
6 DREAM TEAM STORY F3 2 100 R. Desprès
7 DIVA DE BOURGOGNE F3 2 100 P. Callier
8 DOUDOU DE BLONDEL H3 2 100 B. Marie
9 DALY DE SAINT CYR H3 2 100 Y.-A. Briand


10 DROOPY DELADOU M3 2 100 G. Gelormini
11 DEAL DES MARCEAUX H3 2 100 J. Cuoq
12 DUNE D'AVIGNÈRE F3 2 100 J. Boillereau


S. Flourent : 9 - 5 - 8 - 10 - 7 - 4


K. Romain : 10 - 12 - 7 - 9 - 8 - 11


R. Porée : 10 - 9 - 8 - 7 - 12 - 4


5
Px Alfred Audry ... 14 h 5
Femelles - Course G - 3 Ans - Maiden


16 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 BESHARA F3 58 3 M. Berto
2 STOHAILA - A F3 58 7 G. Congiu
3 CHERIFA F3 58 5 A. Lemaitre
4 HAYA CITY F3 58 8 F. Veron
5 IN THE WORLD F3 58 4 L.-P. Beuzelin
6 DIAMOND TARTARE (E1) F3 58 10 A. Teissieux
7 INGOUVILLE (E1) F3 58 1 G. Mandel
8 WINK AND WAVE F3 58 9 F. Blondel
9 SPRING PRINCESS F3 58 2 R. Marchelli


10 DELLA GRATZIA F3 56 6 I. Mendizabal
11 ETOILE DU MATIN F3 56 11 A. Hamelin


S. Flourent : 9 - 1 - 5 - 10 - 4 - 8


K. Romain : 3 - 9 - 1 - 10 - 11 - 4


R. Porée : 1 - 9 - 3 - 11 - 8 - 4


6Px de Compiègne . 14 h 35
Attelé - Course F
18 000 € - 2 850 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 CRÉOLE DU SABLIER - Q F4 2 850 B. Thomas
2 COCA DE BASSIÈRE  - P M4 2 850 N. Ensch
3 CLIMAX DE BAPRE M4 2 850 L. Lamazière
4 CICERO DU PERRON H4 2 850 R. Desprès
5 CELEBRITY OAKS F4 2 850 G. Vidal
6 CHARLINE LADY - P F4 2 850 M. Cormy
7 CALÉDONIE DES IRIS - P F4 2 850 L. Lerenard
8 CACHOU DES PUYS - Q H4 2 850 E. Testard
9 CISSY JAMES - Q F4 2 850 Y.-A. Briand


10 CADILA DE VANDEL F4 2 850 Serge Peltier
11 CATENACCIU - P M4 2 850 M. Gauvin
12 CHIC ET SMART H4 2 850 H. Chauve-Laffay
13 CYRUS DE LA COUR - Q H4 2 850 P. Callier
14 CACAO H4 2 850 D. Békaert


S. Flourent : 3 - 12 - 10 - 11 - 9 - 6 - 2


K. Romain : 10 - 13 - 9 - 3 - 6 - 12 - 8


R. Porée : 3 - 10 - 12 - 13 - 11 - 8 - 6


7 Px Théodore Ravier.15 h 5
Course G - 3 Ans - Maiden
16 000 € - 2 200 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DJAOUAD M3 58 9 A. Lemaitre
2 GRAND TRIANON H3 58 8 J.-B. Eyquem
3 ICARIO M3 58 5 F. Veron
4 L'OPTIMISTE H3 58 6 R. Marchelli
5 SHARJAH - A H3 58 7 L.-P. Beuzelin
6 FORMENTOR M3 58 1 F. Blondel
7 MONTE ALEGRE M3 58 2 O. Plaçais
8 AUSTROPOVITCH M3 52,5 4 A. Lustière
9 FABULOUS SPIRIT (E1) H3 56 10 G. Millet


10 TACFARINAS (E1) H3 56 3 I. Mendizabal


S. Flourent : 7 - 6 - 2 - 5 - 10 - 1


K. Romain : 1 - 10 - 5 - 3 - 2 - 6


R. Porée : 1 - 6 - 5 - 3 - 2 - 7


8Px de Dax...........15 h 40
Attelé - Cse nat. - Cse D
28 000 € - 2 850 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 BAD JULRY H5 2 850 J.-P. Gauvin
2 BALOU FLEURI H5 2 850 T. Issautier
3 BRISE DU BUIS - Q F5 2 850 J.-P. Ducher
4 BRINDILLE DARCHE F5 2 850 N. Ensch
5 BOUGNAT - Q H5 2 850 Serge Peltier
6 BOLIDE MAJOR M5 2 850 J. Boillereau
7 BACHERRA DU MOULIN - A F5 2 850 G. Fournigault
8 BOCCADOR - Q H5 2 875 H. Chauve-Laffay
9 BANQUIÈRE - P F5 2 875 O. Bizoux


10 BONHEUR D'OCCAGNES - P M5 2 875 G. Gelormini
11 BLUE ISLAND - Q F5 2 875 Y.-A. Briand
12 BEAUTIFUL RIVER - Q F5 2 875 D. Békaert
13 BINGO D'ATTAQUE M5 2 875 R. Lacroix


S. Flourent : 9 - 5 - 11 - 6 - 12 - 13 - 8 - 1


K. Romain : 9 - 6 - 12 - 13 - 10 - 8 - 11 - 5


R. Porée : 10 - 11 - 12 - 9 - 13 - 1 - 7 - 6


9Px de la Gironde.16 h 10
Attelé - Course D
24 000 € - 2 850 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 ALABAMA BLUE - Q H6 2 850 D. Békaert
2 AVIATRICE - P F6 2 850 Martin Cormy
3 AZUR DE GESVRES - Q H6 2 850 O. Bizoux
4 VERIKA DAIRPET F7 2 850 J. Boillereau
5 ATHIS DELADOU H6 2 850 R. Le Vexier
6 VOLO DE PINTIGNIES - Q H7 2 850 L. Lamazière
7 ACT OF LOVE - P H6 2 850 G. Gelormini
8 VÉLOCE DREAM H7 2 850 N. Ensch
9 VÉLINA - Q F7 2 850 F. Jamard


10 ALTÉA DE PIENCOURT F6 2 850 J. Guelpa
11 VISBIE DE LORJAC F7 2 850 F. Gauvin
12 AGLAÉ PIERJI - Q F6 2 850 Y.-A. Briand
13 ATLAS DE LA VALLÉE - Q H6 2 850 Serge Peltier
14 VIDOCQ DE PIERVIVE - Q H7 2 850 R. Desprès


S. Flourent : 5 - 13 - 8 - 7 - 10 - 6 - 1


K. Romain : 13 - 7 - 5 - 10 - 12 - 14 - 1


R. Porée : 13 - 10 - 5 - 1 - 3 - 7 - 1 - 4


R2 (11 H 30) A Lyon-Parilly (Pick 5)


1 Px OPEL Chartres.16 h 40
Attelé - Course E
35 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 TRÉSOR BRETON - Q H9 2 800 P. Masschaele
2 TÉNOR BONNEZEAUX H9 2 800 M. Abrivard
3 VAZARKA MAX F7 2 800 M. Bouchez
4 UCARITA NELLIÈRE F8 2 800 S. Delasalle
5 TÉNOR D'ESSA H9 2 800 M. Barré
6 VALLÉE D'HAUFOR F7 2 800 Charles Bigeon
7 VICTORIOUS LORD - Q H7 2 800 E. Raffin
8 TIKVA DE BEYLEV - Q F9 2 800 C. Dreux
9 VIENTO HARBOR (E1) H7 2 825 M.-J. Chevalier


10 VALUED LOVE (E1) M7 2 825 C. Frecelle
11 TWENTY TWO H9 2 825 F. Lecanu
12 SOLEIL DE FRANCE - Q H10 2 825 A. Lamy
13 UNI DE TRAVOUILLE H8 2 825 J. Dubreil
14 UHENDO RIVELLIÈRE H8 2 825 P. Daugeard
15 TÉNOR DU CORBON H9 2 825 P. Deroyand
16 VICTOIRE DE LÈVRES F7 2 825 F. Nivard


S. Flourent : 16 - 6 - 10 - 9 - 7 - 11 - 4 - 12


K. Romain : 16 - 7 - 8 - 10 - 13 - 11 - 14 - 4


R. Porée :  16 - 7 - 4 - 6 - 11 - 14 - 10 - 12


2 Px Maison Presse - Bonneval.17 h 10
Attelé - Course E
21 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 VIKING DARCHE - Q H7 2 800 F. Lecanu
2 ADAGIO DE CARLY - A H6 2 800 P.-Y. Verva
3 AMIRAL CARISAIE - P H6 2 800 J.-E. Thuet
4 ALLEGRO PIYA - Q H6 2 800 N. Bridault
5 ABRICOT MATCH - Q H6 2 800 L. Koubiche
6 VOICI LE BOMO - P H7 2 800 M. Abrivard
7 ABRICOT DES LANDES - P H6 2 800 N. Jully
8 AMARILLA DE RABUT - Q F6 2 800 Y. Lebourgeois
9 VAS Y MELJAC M7 2 825 M. Dabouis


10 VAFLOSA BELLA - A F7 2 825 A. Wiels
11 ADEN - Q H6 2 825 F. Nivard
12 ALTIUS FORTIS M6 2 825 P. Masschaele
13 VEAULNES H7 2 825 P. Daugeard
14 AQUARIUM FANAC - Q H6 2 825 E. Raffin
15 ABSOLUE VÉRITÉ F6 2 825 V. Royer
16 VIVOLI H7 2 825 T. Lardillier


S. Flourent : 3 - 8 - 14 - 2 - 10 - 12 - 11 


K. Romain : 3 - 4 - 14 - 10 - 1 - 2 - 11


R. Porée :  3 - 2 - 14 - 7 - 5 - 6 - 8


3Px Toitures Chartraines.17 h 40
Attelé - Ce nationale - Cse E
21 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 BRUME D'ETÉ F5 2 800 M. Lepage
2 BANCO DE GOUPILLEL - Q H5 2 800 L. Guinoiseau
3 BRUME DE CLERMONT - P F5 2 800 G. Monnier
4 BRYAN BUCH - A H5 2 800 J.-F. Senet
5 BELTIS D'OCCAGNES F5 2 800 A. Duperche
6 BABELLE DU PONT F5 2 800 A. Garandeau
7 BURGOS - Q H5 2 800 C. Martens
8 BUBBLE KYSS - Q H5 2 800 E. Raffin
9 BEAU DE LA VITARD - P M5 2 800 M. Bouchez


10 BELPHÉGOR DU PAJ H5 2 825 H. Lecoq
11 BLUE LABEL - Q M5 2 825 J.-M. Bazire
12 BABAKSOL - Q H5 2 825 F. Nivard
13 BOUTE EN TRAIN M5 2 825 P.-Y. Verva
14 BACHAR - Q M5 2 825 D. Bonne


S. F. : 14 - 12 - 7 - 11 - 8 - 2 - 9


K. R. : 11 - 13 - 8 - 7 -  14 - 6 - 12


R. P. : 11 - 13 - 14 - 8 - 7 - 2 - 12


4Px PMU Tabac Presse des Bâtes - Dreux .18 h 10
Attelé - Cse nat. - Cse E
21 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 COQUINE DU MANOIR F4 2 800 M. Bouchez
2 CÉRÈS DU FOSSÉ F4 2 800 F. Chartier
3 CITIZEN DE JOUDES M4 2 800 F. Lecanu
4 CARLAN DU VIVIER - Q NON-PARTANT
5 CHELSEA TERRIE F4 2 800 L. Guinoiseau
6 CHEMIN DU JACKY H4 2 800 M. Gilard
7 CASH DE JOUDES - P M4 2 800 A. Laurent
8 CARDINAL H4 2 800 C. Perrier
9 CHARME KERYVON NON-PARTANT


10 CASH DE FAËL M4 2 800 C. Duvaldestin
11 CRÉON DE LA BESVRE - P H4 2 800 J.-F. Senet
12 CLASSIQUE ROYAL M4 2 800 S. Marmion
13 COCKTAIL DESBOIS M4 2 800 P. Vercruysse
14 CETTE NOBLESSE - Q F4 2 800 P. Terry


S. F. :  7 - 12 - 6 - 14 - 8 - 13 - 10


K. R. : 13 - 12 - 7 - 10 - 14 - 11 - 6


R. P. : 13 - 12 - 8 - 7 - 6 - 10 - 11 


5Px Chartrexpo ... 18 h 40
Monté - Cse europ. - Cse F
23 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 MOCKINGBIRD FACE H7 2 800 G. Bouin


2 CRAZY LOVER H7 2 800 A. Garandeau


3 UCAYALI DE TRAMON - Q F8 2 800 A. Lamy


4 ALEZANE D'URZY - A F6 2 800 F. Joseph


5 TOKIO HOTEL HALL - Q M6 2 800 Y. Lebourgeois


6 TEILA F9 2 825 F. Guérineau


7 TOSCAN DES LOYAUX H9 2 825 A. Dabouis


8 TÉNOR D'YLÉA - P H9 2 825 M. Abrivard


9 SEABORN SIMONA F7 2 825 A. Barrier


10 UKITO JOSSELYN - Q H8 2 825 B. Rochard


11 UNICIA DU GUELIER F8 2 825 P.-P. Ploquin


12 TOSCAN DE CAREL - Q H9 2 825 E. Raffin


13 VOISEAU SMILING - Q H7 2 825 F. Gence


14 TOUT VA BIEN H9 2 825 J. Guerra


15 VOYOU DE NUIT H7 2 825 F. Nivard


S. F. : 13 - 15 - 4 - 5 - 11 - 12 - 10


K. R. : 10 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 13 


R. P. : 5 - 2 - 9 - 10 - 15 - 13 - 4


6Px Leclerc Drive Chartres-Mainvilliers .19 h 10
Attelé - Course nat. - Cse E
21 000 € - 2 300 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DÉLICE MAJYC M3 2 300 F. Giard


2 DIVINE DU SKY F3 2 300 C. Petrement


3 DANUBE DES BAUX H3 2 300 D.-M. Hue


4 DOLORÈS MENUET F3 2 300 M. Barré


5 DITHA DJEN F3 2 300 L. Guinoiseau


6 DORIFORO M3 2 300 A. Bloyet


7 DREAM OF JIEL M3 2 300 F. Nivard


8 DÉSIREUSE F3 2 300 A. Laurent


9 DIVIN DE BOUGY H3 2 300 D. Pieters


10 DAME NORMANDE F3 2 300 F. Anne


11 DYSON DE PIENCOURT M3 2 300 M. Abrivard


12 DÉDÉ LA SCIENCE M3 2 300 J.-G. Van Eeckhaute


S. Flourent : 7 - 11  12 - 5 - 4 - 3


K. Romain : 8 - 7 - 11 - 4 - 10 - 1


R. Porée :  11 - 7 - 8 - 12 - 3 - 10


7 Px Jardin et Création - Jérôme Ferrand.19 h 40
Monté - App. et lads-j. - Cse E
20 000 € - 2 825 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 AZUR DES BAUX - P H6 2 800 F. Poisson


2 VESTA ORANGE - P F7 2 800 M.-S. Bazire


3 BALOU DU PAOU - A H5 2 800 K. Petitjean


4 VALTORING H7 2 800 F. Guérineau


5 BILL SAINT LÉGER H5 2 800 M. Thevenet


6 ARIZONA TELBÉ - Q H6 2 800 A. Rebèche


7 BANANA WILD F5 2 800 B. Beaucamp


8 VELOURS LÉMAN H7 2 825 A. Velany


9 ABEL GAUDINIÈRE - Q H6 2 825 A. Dabouis


10 AUSTRAL FUN - Q H6 2 825 Y. Jublot


11 BEAUTÉ D'AMOUR - Q F5 2 825 P. Sorais


12 VALENTIN DE MICKA M7 2 825 E. Van Petten


S. Flourent : 12 - 8 - 9 - 10 - 11 - 7


K. Romain : 8 - 12 - 10 - 9 - 5 - 3


R. Porée :  8 - 7 - 12 - 5 - 3 - 9


8Px Tombola de l'Hippodrome de Chartres .20 h 10
Attelé - Amateurs - Cse G
6 000 € - 2 800 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 UPPERCUT BLEU H8 2 800 M. A. Thieulent


2 VALDEZ D'ORCELIA - Q M7 2 800 A. Renaudin


3 UNDY - A H8 2 800 M. M.-G. Lemarchand


4 ALEO JOSSELYN H6 2 800 M. J.-P. Bazire


5 AJACCIO DE CONNÉE H6 2 800 M. T. Rebuffe


6 ULTRALITO - Q H8 2 800 M. A. Lescalier


7 ULTRA DAG - Q H8 2 800 M. Charles Bouvier


8 ACCENT H6 2 800 M. W. Rivron


9 VIDOCQ DU GUESCLIN H7 2 800 M. C. Bechu


10 URLANDO MAGIC H8 2 825 M. B. Debris


11 VERRE DE TROT M7 2 825 M. J. Carrozza


12 VIXEL - Q H7 2 825 M. P. Divaré


13 AH LA STAR F6 2 825 M. Goetz


14 TXABARRI - P H9 2 825 M. P.-M. Allais


15 TAM TAM DE GUÉGUÉ - Q H9 2 825 C. Tessier


S. Flourent : 4 - 6 - 7 - 15 - 2 - 3 - 8


K. Romain : 15 - 3 - 6 - 12 - 10 - 4 - 7


R. Porée : 4 - 15 - 2 - 8 - 12 - 3 - 7


R3 (16 H 10) A Chartres (Pick 5)


1 Px du Cons. Gal Maine-et-Loire.16 h 55
Hand. div.- 1re ép. - Cse E - 4 Ans et +
18 000 € - 2 300 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 ROYAL MÉNANTIE - O H9 59 9 G. Le Devehat
2 NALON H5 60,5 10 C. Grosbois
3 AIOROS H7 59 16 M. Eon
4 MALDON H4 59,5 11 J. Claudic
5 VASIAS (E1) H8 59 14 Alex. Roussel
6 STOCKHOLM EMERY H6 58,5 3 S. Martino
7 LILLY DU HAVRE F4 58 13 M. Delalande
8 HOH MY ESTELLE - A (E1) F6 57,5 4 M. Androuin
9 BALTIC SPIRIT H8 57 6 A. Bourgeais


10 SOMETHING ELSE F9 57 1 S. Saadi
11 DYNAMIS H8 57 5 Stéph.M Laurent
12 ALEXANDRE H5 55 7 E. Lebreton
13 RULING POLE - A H7 55 12 B. Hubert
14 THÈME ASTRAL - O H5 52 8 N. Barzalona
15 PRATICKS F5 51 15 L. Boisseau
16 MIRINO H7 52 2 A. Bernard


S. Flourent : 13 - 6 - 9 - 3 - 5 - 8 - 1


K. Romain : 5 - 9 - 7 - 15 - 8 - 6 - 3


R. Porée : 3 - 5 - 8 - 9 - 4 - 6 - 15


2Px Charles de Noblet.17 h 25
Steeple
23 000 € - 4 000 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 CRO EASY - A H5 72 R. Julliot
2 BALALAÏKA H5 71 L. Solignac
3 KAPISTAN H5 69 J.-S. Lebrun
4 BABY MADRIK F5 69 T. Lemagnen
5 CALL HECTOR H5 68 A. Brunetti
6 BAL D'OR - A H5 70 O. Jouin
7 MONSIEUR OLIVER - O NON-PARTANT
8 NICKNAME TO FIRE H5 67 Y. Michaux
9 BESNARDINE - A F5 69 J. Morel


10 FOU ET SAGE H5 68 A. de Chitray
11 NANJING SAULAIE F5 66 S. Cossart
12 KING GOLDEN H5 65 D. Delalande
13 A TOUT PROPOS H5 65 N.-W. O'Driscoll


S. Flourent : 10 - 6 - 3 - 8 - 9 - 4


K. Romain : 6 - 10 - 4 - 12 - 3 - 8


R. Porée : 10 - 4 - 3 - 6 - 2 - 1 


3
Px d'Andigné......17 h 55
Handicap divisé - 2e épreuve - Course 
G - 4 Ans et plus
14 000 € - 2 300 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 LUCILO H5 60 9 B. Hubert
2 ROCNA (E1) F6 58 4 F. Gavilan
3 CHARLY GREEN - O H4 59,5 10 M. Delalande
4 BLUE QUARTZ F4 59,5 7 A. Coutier
5 NÉRON - O H6 59 5 Y. Rousset
6 DOME DE LA BLAIRIE H6 59 15 A. Bourgeais
7 SPECULATOR H5 59 8 S. Martino
8 SAPHIR NONANTAIS - O M6 57 3 E. Lebreton
9 ALI BLUE - A H7 56,5 1 G. Le Devehat


10 ZAADIG (E1) H6 58 11 G. Fourrier
11 VOLZAPONE H6 57,5 13 Stéph.M Laurent
12 MAGIC RUN F6 56,5 14 L. Boisseau
13 BESSARIO - O F8 55,5 12 Alex. Roussel
14 AGAMON LAKE H5 55,5 2 A. Bernard
15 MÉTAL PRÉCIEUX - O H9 55,5 6 C. Grosbois


S. Flourent : 9 - 5 - 6 - 2 - 13 - 3 - 7


K. Romain : 5 - 11 - 7 - 6 - 13 - 3 - 1


R. Porée : 5 - 6 - 2 - 13 - 7 - 11 - 1


4Px du Haras de Beaumont .18 h 25
A réclamer - Cse G - 3 Ans
14 000 € - 2 300 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 GOLD FOREVER - O M3 59,5 4 L. Boisseau
2 MISS FUISSÉ - A F3 56 9 T. Baron
3 RAISING RIVER - O M3 59 11 S. Martino
4 KRUNCHY NORDIK H3 59 5 B. Hubert
5 ROSE D'OUILLY - A F3 57,5 6 A. Bernard
6 MARIE AGNÈS - A F3 57,5 10 A. Bourgeais
7 CHE ESA H3 54 8 F. Gavilan
8 LINGOT - O M3 55 1 G. Le Devehat
9 ADIEU CLAIRE (E1) M3 57,5 2 Alex. Roussel


10 ABAYA F3 56 7 M. Delalande
11 CATCHASCATCHCAN F3 54,5 13 A. Coutier
12 SOLIDANCE (E1) F3 52 12 N. Barzalona
13 MILKMILIE - A F3 54,5 3 C. Grosbois


S. Flourent : 8 - 2 - 1 - 10 - 5 - 12


K. Romain : 8 - 5 - 10 - 4 - 2 - 3 


R. Porée : 2 - 1 - 10 - 6 - 7 - 3 


 


5Gd Steeple Alain du Breil - Px Kauto Star.18 h 55
Steeple - L. - Handicap
46 000 € - 4 600 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - CLASSIC TIERCÉ - 2SUR4


1 MELLOZO - A H6 72 T. Beaurain
2 BALING DEFENDER H8 72 O. Jouin
3 SAM - A H5 69 A. Poirier
4 OK DARLING - A H8 68 A. Gasnier
5 MY MARLIM H7 67,5 F. Pamart
6 DELFINA - A F9 67 L. Solignac
7 MEMORIES OF ICE H6 66 J.-S. Lebrun
8 ARC DU CHÂTELET - A H6 65 C. Herpin
9 MALICAR - A H7 64 J. Rey


10 SOLO DES BRIÈRES H7 64 C. Couillaud
11 TZARINE DU MOUTIER - A F9 63,5 A. de Chitray
12 PETIT CYCLONE - O H8 63 Y. Michaux


S. Flourent : 4 - 8 - 5 - 6 - 2 - 7


K. Romain : 5 - 4 - 8 - 6 - 9 - 11


R. Porée : 6 - 5 - 4 - 12 - 10 - 8


6Px Christian de Trédern.19 h 25
Femelles - Course D - 3 Ans
27 000 € - 2 000 m


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 DONI D'ARCADIA F3 56,5 1 J. Claudic
2 SANTANNA F3 56,5 4 Alex. Roussel
3 ROSAMARIA F3 54 5 L. Delozier
4 ANNELI - O F3 56,5 3 P.-C. Boudot
5 PARAWELL F3 56,5 7 J. Augé
6 ALLEZ NICOLE F3 54,5 6 S. Ruis
7 SÉRISILVER - A F3 52 2 N. Barzalona


S. Flourent : 4 - 3 - 5


K. Romain : 4 - 5 - 2


R. Porée : 4 - 5 - 2


7 Px E. et L. de Trédern.19 h 55
Course E - 4 Ans et plus
16 000 € - 1 400 m


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 JOLLY GOOD KITTEN M4 61 1 Alex. Roussel
2 LOVEMEDO F4 58 3 L. Delozier
3 SHAMAR LOVE - A F6 59 11 L. Boisseau
4 LUXE VENDÔME H4 59 4 P.-C. Boudot
5 ROYAL SPRING H4 58 9 J. Claudic
6 BAILEYS CELESTE H4 55,5 5 G. Le Devehat
7 SECONDO H6 57 2 C. Passerat
8 KATIOUSHKA F5 56,5 8 S. Saadi
9 FRUIT PASTILLE - O F5 56,5 6 G. Fourrier


10 PEARLRED F4 56,5 7 A. Coutier
11 BALTESSTAR F4 54 10 M. Eon


S. Flourent : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1


K. Romain : 4 - 5 - 9 - 2 - 1 - 6


R. Porée : 4 - 1 - 7 - 2 - 5 - 6 


8Px Télayou.........20 h 25
Steeple
23 000 € - 3 400 m


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 AMANSARA F4 69 T. Beaurain
2 TIGER DE BAUNE - A H4 69 N. Chevalier
3 CELTIOR H4 68 A. Gasnier
4 FAUBURG ROSETGRI - A H4 68 A. Desvaux
5 KAPSOURA - A F4 67 M.-O. Belley
6 CITY PRETENDER - A H4 67 W. Denuault
7 NÉE POUR VAINCRE F4 66 A. de Chitray
8 BIG TURTIE - O F4 65 F. Pamart


S. Flourent : 1 - 3 - 4 - 5


K. Romain : 1 - 3 - 7 - 8


R. Porée : 1 - 7 - 2 - 6


 


R4 (16 H 25) A Le Lion-d'Angers


1re COURSE 1. Une Sérénade (8), F.-J.
Peltier, G. 4,10 P. 1,80 ; 2. Undici (9), D.
Békaert, P. 2,60 ; 3. Ultra de Vindecy (6),
Serge Peltier, P. 1,80 ; 4. Sos Amor (1), S.
Stéfano. Coup. gag. 23,10. Coup. pl. (8-9) :
8,30 (8-6) 4 (9-6) 7. Coup. Ordre (8-9) :
36,40. Trio (8-9-6) : 31,20. NP: 16.


2e COURSE 1. Vaniflosa Gédé (8), N.
Ensch, G. 9,60 P. 2,50 ; 2. Véloa Joy (9), F.
Rodes, P. 1,70 ; 3. Vipérine de Ver (5), K.
Thonnerieux, P. 3 ; 4. Vallée de Bannes (7),
B. Ruet. Coup. gag. 12,80. Coup. pl. (8-9) :
6,10 (8-5) 8,80 (9-5) 7,50. Coup. Ordre
(8-9) : 35,50. Trio (8-9-5) : 46,90.


3e COURSE 1. Vastago du Closet (5),
J. Uroz, G. 11,10 P. 2,70 ; 2. Ubachkou Valière
(11), R. Mourice, P. 2,60 ; 3. Veuf Joyeux
(9), J. Guelpa, P. 1,60 ; 4. Vezio Piya (13),


D. Békaert. Coup. gag. 43. Coup. pl. (5-11) :
13,60 (5-9) 8,90 (11-9) 6,60. Coup. Ordre
(5-11) : 79,90. Trio (5-11-9) : 40.


4e COURSE 1. Câlin de Laumont (5),
S. Cingland, G. 2,60 P. 1,60 ; 2. Crazy Horse
(6), J. Asselie, P. 2,70 ; 3. Carlos Mondo Sy
(4), C.-C. Degiorgio, P. 2,60 ; 4. Crocodile
Dundee (1), N. Mourot. Coup. gag. 15,10.
Coup. pl. (5-6) : 5,80 (5-4) 4,50 (6-4) 9,50.
Coup. Ordre (5-6) : 20,90. Trio (5-6-4) : 26,10.


5e COURSE 1. Butterfly Elde (1), Y.-A.
Briand, G. 4,60 P. 1,90 ; 2. Bebeto (4), J.-P.
Ensch, P. 5 ; 3. Barbotine (6), N. Ensch, P. 2,40.
Coup. gag. 84,70. Coup. pl. (1-4) : 18,60 (1-6)
7,60 (4-6) 21,50. Coup. Ordre (1-4) : 119,50. Trio
(1-4-6) : 143,30. Trio Ordre (1-4-6) : 1.004,20.


6e COURSE 1. Dragonowicz (6), Loris
Garcia, G. 7,20 P. 2,20 ; 2. Dexter Blue (8), N.


Mourot, P. 1,70 ; 3. Dunyasha (2), J.Pier. Dubois,
P. 1,60. Coup. gag. 11,70. Coup. pl. (6-8) : 4,80
(6-2) 4,10 (8-2) 3,40. Coup. Ordre (6-8) : 33. Trio
(6-8-2) : 14,20. Trio Ordre (6-8-2) : 117,40.


7e COURSE 1. Bayern (11), O. Briand,
G. 1,70 P. 1,10 ; 2. Tombeur du Noyer (7), C.
Louas, P. 1,20 ; 3. Suprême de Corday (10),
Q. Seguin, P. 1,50 ; 4. Tom de Laurière (6),
Axel Laigron. Coup. gag. 3,70. Coup. pl.
(11-7) : 2 (11-10) 2,80 (7-10) 3,50. Coup.
Ordre (11-7) : 4,70. Trio (11-7-10) : 6,80.


8e COURSE 1. Aulne Planais (6), E.
Sebaldano, G. 2,30 P. 1,30 ; 2. Arpajon (8),
G.-J. Gruson, P. 1,90 ; 3. Aston Mip (2), L.
Durantet, P. 1,50 ; 4. Ami (10), L.J.F.
Fresneau. Coup. gag. 9,80. Coup. pl. (6-8) : 4
(6-2) 3,40 (8-2) 9,30. Coup. Ordre (6-8) :
13,50. Trio (6-8-2) : 24,70.


H I E R  À  M A R S E I L L E - B O R É L Y


État probable du terrain
Souple - Corde à gauche


Dernière heure
Avant Garde - Love Street - 


Emiline - Droopy Deladou - 


Cherifa - Cadila de Vandel - 


Djaouad - Bolide Major - 


Act of Love


Jockeys à suivre
D. Békaert - F. De Giles


Nos sélections
Gagnante : (913) Atlas de la Vallée


Placée : (809) Banquière


Corde à gauche


Dernière heure
Victorious Lord - Amiral Carisaie 
- Boute en Train - Cocktail 
Desbois - Ukito Josselyn - 
Désireuse - Velours Léman - 
Tam Tam de Guégué


Jockeys à suivre
F. Nivard - E. Raffin


Nos sélections
Gagnante : 
(116) Victoire de Lèvres
Placée :
(311) Blue Label


État probable du terrain
Bon - Souple


Dernière heure
Vasias - Bal d’Or - Néron - 
Lingot - Ok Darling - Parawell - 
Luxe Vendôme - Amansara


Jockeys à suivre
P.-C. Boudot - A. De Chitray


Nos sélections
Gagnante : (505) My Marlim
Placée : (604) Anneli


Banquière à la caisse Victoire (1re) attendue My Marlim (5e) au top
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Pour sa cinquième édition, le Salon de l’Immobilier et du
Tourisme Portugais (*) entend séduire une cible supplémentaire,
les entrepreneurs français.


T
rois ans après la mesure
prise par le gouverne-
ment portugais exonérant
d’impôt sur le revenu les
retraités français installés


au Portugal, l’attrait pour le pays ne
s’essoufle pas, au contraire il s’in-
tensiie ! Une tendance à vériier lors
de la 5e édition du Salon de l’Immo-
bilier et du Tourisme Portugais à
Paris, organisé Porte de Versailles
par la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Franco-Portugaise (CCIFP).
Unrendez-vousquidevrait attirer près


de 20 000 visiteurs en trois jours.
Depuis 2013, ce sont donc près de
25 000 français qui se sont instal-
lés au Portugal. Outre ses attraits
naturels et le faible prix de son mar-
ché immobilier, le pays entend attirer
les retraités français grâce à son régime
iscal hors du commun : en clair, le
statut de « résident non habituel »
permet aux Européens d’être exoné-
rés d’impôt sur les revenus exté-
rieurs, c’est-à-dire provenant d’un
pays étranger. Cela concerne donc
les retraites, à condition qu’elles


relèvent du régime général et non de
la fonction publique. Mais aussi les
plus-values et dividendes, des reve-
nus sur lesquels on ne payera aucun
impôt, et aucune CSG ni CRDS.
Pour bénéicier de ce statut, il faut
rester au moins 183 jours par an au
Portugal. Auquel cas, on n’est pas
non plus imposé en France, n’étant
pas résident iscal français. Une loi
qui n’avantage pas que les retraités
les plus aisés, mais touche poten-
tiellement tous les foyers, même
les plus modestes, qui vont de plus


bénéicier d’un pouvoir d’achat
accru d’environ 40 % tant la vie est
moins chère. « Le phénomène s’af-
irme chaque année car les Français
qui s’y sont installés depuis 2013
témoignent volontiers de la qualité
de vie qu’ils ont trouvée au Portu-
gal, explique Carlos Vinhas Pereira,
président de la CCIFP. Les per-
sonnes intéressées peuvent donc
constater que ce qui a été annoncé
en termes de iscalité, de sécurité,
de pouvoir d’achat, de santé ou
de gastronomie est une réalité ! ».
Il y a d’ailleurs un changement as-
sez perceptible dans la communica-
tion des organismes oficiels portu-
gais : alors que l’accent a longtemps
été mis sur les avantages iscaux
pour séduire les retraités européens,
l’aspect sécuritaire est aujourd’hui
de plus en plus mis en avant. « On
peut se déplacer à Lisbonne et dans
les grandes villes du pays de jour
comme de nuit sans risque, conirme
Carlos Vinhas Pereira. Les ques-
tions inancières ne sont que l’un
des attraits du Portugal. Vivre au
quotidien de manière sereine dans
un environnement paisible, voilà
sans doute la clé. Au moment d’en-
visager sa retraite, il devient naturel
de penser au Portugal, comme on
irait s’installer en Aquitaine ou en
Provence ».


Conseils d’experts gratuits
De manière plus inattendue, il est
frappant de constater que de nom-
breux jeunes actifs suivent le même
raisonnement que les retraités choi-
sissant le Portugal. La loi portugaise
favorise en effet l’implantation de


« professionnels à haute valeur
ajoutée », comme les créateurs de
startups ou de sociétés de services,
les chercheurs ou les architectes, qui
voient leurs impôts très sérieuse-
ment réduits, autant pour leurs reve-
nus perçus dans leur pays d’origine
que pour ceux générés au Portugal.
La CCIP a donc décidé de soutenir
les entrepreneurs français en leur
proposant de bénéicier gratuite-
ment de conseils d’experts sur le
salon. Parmi les nouveautés cette
année, un espace dédié à l’inno-
vation, «Portugal Lab», qui se
déclinera en 4 pôles : immobilier,
service à la personne, gastronomie
et tourisme. Car cet engouement est
partagé par les vacanciers, qui ont
été 10,2 millions à se rendre dans
le pays l’an passé, soit un chiffre
presque équivalent à sa popula-
tion ! Les visiteurs du salon parisien
pourront ainsi découvrir gratuite-
ment les atouts et les spéciicités
touristiques des sept régions portu-
gaises. Autre changement prévu pour
l’édition 2016, après Paris lePortugal
partira à la conquête des régions fran-
çaises avec un roadshow organisé par
la CCIP en octobre à Lyon, Lille et
Nantes.


(*) Du vendredi 20 au dimanche
22 mai de 10 h à 19 h (10 h à 18 h
dimanche)
Hall 5.1 du Parc des Expositions,
Porte de Versailles
Entrée gratuite à télécharger sur sur
http://sipp.ccifp.fr


Laurent Caillaud


SaLon de L’immobiLier et du touriSme


Le Portugal fait escale à Paris


Publi-Reportage
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PORTUGAL
SALONDE
L’IMMOBILIER
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PARIS PORTE DE VERSAILLES ENTRÉE GRATUITE


20 22MAI 5e EDITION


sipp.ccifp.fr
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+


Renseignements et ventes : Virginie - 06 23 89 03 43


DAMMARIE-LES-LYS 77
LE CLOS PRIEUR


Frais de notaires et frais
intercalaires offerts. Cuisine
équipée offerte. Illigible au PTZ
2016, première acquisition, petite
copropriété de 30 logements
idéalement située.


Bureau de vente : 16 quai des
tilleuls à Le Mée-sur-Seine, du
mardi au dimanche inclus, de
14 heures à 19 heures


www.sitelles.com


SPÉCIAL ‘‘INVESTISSEURS’’
JUSQU’À 6% DE RENTABILITÉ


+


Renseignements et ventes : Virginie - 06 23 89 03 43


LE MÉE-SUR-SEINE 77
LES BORDS DE SEINE


FRAIS DE NOTAIRES ET
FRAIS INTERCALAIRES OFFERTS


Livraison 2ème trismestres 2016
proitez des dernières opportunités.
Les bords de Seine situé dans un
cadre exceptionnel. Une résidence
Haut de gamme Du studio au 5
pièces grande terrasse avec vue sur
seine balcon, parking, cave. Eligible loi
Pinel 2014 PTZ + RT 2012. Cuisine
aménagée*. Espace de vente : 16
quai des tilleuls à Le Mée-sur-Seine,
du mardi au dimanche inclus, de
14 heures à 19 heures.


www.sitelles.com


Bureaudevente


Ouvert7 sur7


Résidence de standing.


ConstructionauxnormesBBC.


À200m dumétro (ligneN°8) .


Groupe scolaire et crèche à 150m.


Frais de notaire oferts.


Les Portes du Lac


à Créteil


www.promosaf.fr
contact@promosaf.fr


0149569942


Route de La
Pompadour


94000CRÉTEIL
Dernières


opportunités


2, 3, 4, 5, pièces
Livraison
immédiate


Renseignements et ventes : 01 40 55 52 22


PUTEAUX 92
FONTAINES DE MEDICIS


1re réalisation de l’éco-quartier chic des
Bergères, cette résidence de grand standing,
en coursde construction, offre tous les atouts
de la griffe SEGER : architecture et parties
communes d’exception, matériaux nobles,
aménagements sur mesure et équipements
très qualitatifs. Profitez des derniers grands
appartements (T4 et T5), offrant de larges
terrasses et balcons avec vues imprenables
sur Paris et le Mont-Valérien.
SEGER, depuis 40 ans le haut de gamme
patrimonial, uniquement
Bureau de vente : Rond Point des
Bergères – Puteaux


www.seger.fr


LIVRAISON FIN 2016


+ +


Edwige Cordier - 06 29 38 75 57


LAGNY-SUR-MARNE 77
LE CLOS DU CHÂTEAU


Cuisine équipée à l’orée du Bois
de Chigny, Lagny sur Marne.
Résidence de standing, parquet
ou carrelage au choix. Frais de
notaires et frais intercalaires
offerts. Une place de parking ache-
tée une place offerte. N’attendez
pas. Elligible PTZ + 2016, loi
pinel.


Renseignements et ventes :
71 rue raymond poincaré à
Lagny-sur-Marne.


www.sitelles.com


DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
AVANT LIVRAISON


VITRY-SUR-SEINE
94


www.cogedim.com


Espace de vente :Bd des Champs Elysées / Rue L. S. Senghor - 91000 Évry


LeTemps Des Lilas


EMMÉNAGEZ IMMÉDIATEMENT


Service 0,06 e/min
prix appel0 811 330 330


Face au superbe parc des Lilas,


commerces et écoles tout proches.


Bus, métro ligne 7 et RER C faciles


d’accès. Bel espace vert paysager


privatif. Appartement 3 pièces avec


balcon à partir de 278100€*hors


parking.


*Lot n°122, selon stock disponible.


Professionnels, contactez-nous :01 41 04 97 38


paimmo@teamedia.fr


L E S A N NON C E S I MMOB I L I È R E S D U PA R I S I E N


en Ile-de-France et en province


Programmes
neufs


ROMAINVILLE
93


www.cogedim.com


Espace de vente : 93, avenue du PrésidentWilson 93230 Romainville


Grand’Place


EMMÉNAGEZ IMMÉDIATEMENT


Service 0,06 e/min
prix appel0 811 330 330


Aucœurd’unnouveauquartier,


prochedescommercesetdes


écoles. A500mdu futurarrêt


de métro L. 11 et du tram 1.


Dernières opportunités


familiales : 3 ou 4 pièces avec


balcon à partir de 328 880€*


hors parking.


*Lot n°3202, selon stock disponible.
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www.immobilier-petits-prix.com


CRÉDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr ou DOC. GRATUITE


TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02 48 23 09 33


MAISON SUR 450 M²


DE TERRAIN CLOS


TERRAIN DE LOISIRS 3 790 M²


AVEC MAISON DE VIGNES


MAISON INDÉPENDANTE SUR


334 M²


Prix : 29.000 E Prix : 20.000 E Prix : 50.000 E


A SAISIR IDÉAL VACANCES
POSSIBILITÉ


PAIEMENT À TERME


HABITATION
VENTE


Appartements
Province


Province


NICE (06)
Nice Zone Port, à deux pas du
fameux "Marais Nicois" et de
Garibaldi, loft atypique de plain-
pied rénové 100m² 3 pièces,
séjour,cuisine US, sauna,
bain à remous, patio intérieur
direct propriétaire
Part. Tél : 06.95.05.10.55


Maisons
Province


Basse-
Normandie


NORMANDIE (61)
Maison bourgeoise centre ville
10 pcs.WC. salle de bains.
idéal pour chambres d'hôtes
jardin, garage, prix : 165.000€


Part. tél : 06.35.33.66.61


Bourgogne


24.000€Nièvre Bourgogne
TÉL : 03.86.25.08.01 7j/7


Centre


Maison Fin XVIIIè
DE CARACTERE
Surface 220 m2
Habitable de suite
1h30 de Paris Sud A77


(45) BONNY S/LOIRE
Toiture et charpente neuve
(2 ans). Entièrement rénovée,


tt confort, école,
ts commerces,


bord de Loire canaux 800m.


Prix : 148 000 €


Part. 06 12 98 45 97


Province


FORCALQUIER
LUBERON (04)


Villa provençal T4 résidence
avec piscine vue Luberon belles
prestations TGVAix en Provence


ou Avignon


Part. Tél :
06.98.83.11.05


SARTHE (72)
Mais. Ctre Bourg 110m2, 8mn
A11 10mn LeMans
2 chbres 1 bur. Sal/Séj. chem.
marbre , cuis. chênemassif ,
tomettes, four à pain, puits,
garage, combles amén. ,
terrain 950m2Prix 190.000€


Part. Tél :
02.43.20 81.53


Divers
CHAMPIGNY SUR
MARNE (94)
Champigny surMarne (94) cause
départ à la retraite cède bail bar
restaurant franco portugais
licence 4 à 100mde la RN4
environ 30 places assises
loyer 750 euros parmois
prix 70.000 euros


Part. Tél :
06.25.23.79.09


HABITATION
LOCATION


Offres
meublés
banlieue


94 - Val-
de-Marne


Location de Chambres à
Villeneuve St Georges 94190 -
Douches et toilettes privées -
Interdit de fumer et cuisiner -
Micro-ondes à disposition -
Prix : pour 1 personne
630€ /mois
pour 2 personnes
700€ /mois
Tél : 01.43.82.67.08


VACANCES
/ VILLÉGIATURES


Locations


Gîtes
Chambres
d'hôtes


LE CHEYLARD (07)


LOCATIONGITES VACANCES


ARDECHE tout confort


6 pers 350€/sem


Part. Tél : 04.75.29.47.93


Mer


Méditerranée


VAR, LA SEYNE SURMER
Vuemer à 500MAPPART F2
4 couchages Terasse sud,
parking privé, jardinet.
Août 490€ /sem , juin sept 290
€ /sem.
Tél : 01.60.05.67.47
06.88.57.71.05


(83) TOULON
Quartier résidentiel
jolie villa T3, calme,


vuemer,montagne, jardin,
prox. plage et commerce,
transport, piscine
et tennismunicipal
570€/sem juillet août
350€/semmai juin
sept. octobre


TEL. 06.09.27.02.40


IMMO
ENTREPRISE


Cession Fds
de commerce


Alimentations


VAR LA SEYNE SURMER


cause départ à la retraite vend


MUR&FONDde commerce


Boucherie Charcuterie ou autres


Emplacement surmarché


provencal.Trés bonne


renommée. Bon C.A.


Tél : 06.86.16.87.70


04.94.94.82.05


Cafés / Bars /
Brasseries


PARIS (75)
Particulier vend brasserie
d'angle en plein cœur
de PARIS 9ème.
Licence 4.


25mètres de façade. Affaire
tenue 15 ans par


lemême propriétaire. Surface
commerciale 300m2 (Possibilité
tous commerces et extension)
Composée d'une terrasse


ensoleillée 45 à 60 places assises
(lever et


coucher de soleil)
Rez de chaussée de
80 à 100 places.


Sous-sol, salon climatisé et
insonorisé de 45 à 55 places


assises.
Appartement de fonction


2 pièces et salle de bain Cuisine
professionnelle aux normes.
Matériel en très bon état. Affaire
équipée de vidéo surveillance à
distance. Quartier très


touristique bureaux, habitation,
grandsmagasins, église, métro,
gare, bus, théâtre, cinéma etc.
Enormément de passage
Emplacement numéro 1. Très
grosse limonade en terrasse.
Restauration 150 à 250
couverts/jour. Affaire à
développer le dimanche


(car fermé).
Affaire ouverte 300 jours /an.
14 Salariés. Bail neuf
5600 euros /mois
de loyer tout compris.


Prix de vente 1 700 000€Pour
toute information, contactezmoi
par email. Référence bancaire
éxigée avant toute divulgation


personnelle.
brasseriecontemporaine@


yahoo.fr


94 près aéroport, bar, tabac,


fdj, pmu, aff. angle, logt F4,


238.000€ 01.64.33.03.03


CHATOU (78)
BRASSERIE-BAR-PMU lic IV
situation 1er ordre- parking
public 130 couv /jour -
CA 500 000€ surf. commerciale
280m2 FONDS etMURS
1 230 000€pas de travaux à
prévoir sur R.V uniquement


Part. Tél :
06.42.05.82.15


Hôtels


PARIS 19°- FONDSHOTEL 25
CHAMBRES 1.7M€ (75)
Saint-Gervais : fonds hôtel 16
chambres + restau.lic IV 650 k€
Part. Tél : 06.09.31.65.60


SUD DE LA FRANCE
(81) Lacaune


vendsMurs et Fonds


Hôtel Rest. 2* 16 N°
aux normes, 2 salles restos
+ terrasse. Piscine
Jardin 1000m²
constructible


Appt. F4 neuf
C.A à développer


PRIX : 350 000 €


TEL. 06 85 75 16 64


Location
locaux


Boutiques


PARIS (75)M° TEMPLE,
belle boutique à céder , bail neuf
restauration froide possible droit
au bail 50K€+ loyer 3150€HC ,
garanties exigées
direct propriétaire
Part. Tél : 06.21.58.82.83


Maison dans bourg
de 1200 Hab. prox.


Chateau Thierry (02) école,
pharmacie,médecin,
à 90 Kmde Paris Est.


Au R.d.C. : salon, salle àmanger,
cuisine etWC.


Au 1er : Palier, s. d'eau,WC,
2 chambres. S.S 2 caves.


Cours, buanderie, préau, garage.
Chf. fioul.


Jardin, arbres fruitiers
accès rivière.


Surface totale de 1 030M2.


Prix : 122 000 €
Agence s'abstenir.


Tel : 06 01 88 01 21


Vos annonces par téléphone 01 40 10 52 70 (Professionnels),
sur leParisien.fr, rubrique Pratique (Particuliers)


Achetez, vendez, louez
l’immobilier d’entreprise est aussi dans le Parisien


Vos annonces par téléphone 01 41 04 97 38 (professionnels) - sur leParisien.fr, rubrique Pratique (Particuliers)


Immobilier
Dossier


Fiche pratique
Jeudi 26 Mai
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ANNONCES CLASSÉES
A VOTRE SERVICE AUTOMOBILE


EMPLOI


148 av. Malakoff


75116 PARIS


50 av. d’Italie
75013 PARIS


262 bd du Havre
95 PIERRELAYE


247 rue de Belleville
75019 PARIS


01 42 08 71 00 7j/7


Détails surwww.mobeco.com


Livraison & Installaion


gratuite en France


REVENDEUR
TEMPUR® AGRÉÉ


MATELAS - SOMMIERS
Fixes ou relevables - toutes dimensions


DESTOCKAGE MASSIF
avant nouvelle collecion


A PRIX EXCEPTIONNEL
Dans la limite des stocks disponibles


Expert en débarras


et successions


Antiquaire & Décorateur
Maison ALEXANDRA - BUREAU D’ACHAT PARIS 8E


Professionnel reconnu RC 799 563 325
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01 45 20 49 64 - 06 15 02 23 98
maison-alexandra@orange.fr - www.maisonalexandra.com


Faites confiance
à un professionnel reconnu !


Vins & spiritueux,
et achat de cave
complète


Objets de
décoration
(Lustres, tableaux,
miroirs etc.)


Vintage,
maroquineries,
bagageries,
fourrure,
sac à mains


ACHÈTE COMPTANT AU MEILLEUR PRIX POUR CLIENTÈLE INTERNATIONALE
DÉPLACEMENT GRATUIT PARIS ET PROVINCE (sous 48 heures)


Pendules,
statues,
pâtes de
verre
(Gallé, Daum, etc.)


Objets
de Collection
(Jouets, cartes postales,
objets militaires, violons)


Arts Asiatiques,
tapisseries


Tous mobiliers
anciens & de style
(commodes, salle à manger etc.)


Achat
Monnaies


or & argent,
Montres,
Bijoux,
Pierres


précieuses


ACHAT BIJOUX
DEPUIS 1954


www.emeraude.fr


L’EMERAUDE
HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER


ACHAT OR
BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN,
ETC. BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR ET ARGENT - DIAMANTS
MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, ETC.


Pièce d’identité obligatoire - Paiement comptant par chèque - L’Achat de Métaux précieux est interdit aux mineurs - RCS 542 053 061


25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI 10H À 18H30
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 18H30
47, rue Damremont M° Lamark Caulaincourt Paris 18e 01 42 52 25 45


URGENT ACHÈTE
Toutes fourrures, Machines à coudre, Briquets
Dupont, Service de Table, Toutes argenteries, Bijoux
& monnaies, Bronze & ivoires, Peinture & gravures,
Tapis & tapisseries, Violons, Vieux Vins & Spiritueux,
Stylos plumes de marques, Tous Pianos, Mobiliers
Henri II…, Cuivres & Etains, Ménagères en Métal,
Bibelots divers, Trophées de Chasse, Armes
anciennes, Pendules & Montres, Photos & Livres anc.,
Sacs en cuirs de qualité, Vinyles, Postes radio TSF,
Chapelets, Miroirs....


06 09 91 08 39
Maison BRUNO H.
Déplacement Gratuit
Bruno.heitzmann@wanadoo.fr


R
C


B
E


A
U


N
E


A
3


2
4


0
2


2
8


5
4


ACHAT


01 43 64 30 40
N’hésitez pas à découper cette annonce,


elle pourrait vous être un jour utile.


TOUS VÉHICULES
de 2005 à 2015


RÈGLEMENT IMMÉDIAT


AUTOS GAMBETTA


132, avenue Gambetta Paris 20e


(sortie porte des Lilas)


✁


✁


ACHAT


Véhicules
de 2005 à 2015


COMPTANT


& IMMÉDIAT[ ]


0607 65 3440


Capitaux


FINANCE 2000


PRÊTS
RACHATS


PERSONNELS
IMMOBILIER
30 ans d'expérience


TEL. 01 48 70 03 85


ou 06 68 83 67 49


Divers
services


ACHETE
COLLECTIONS
DETIMBRES


Tous pays


&périodes


(successions, arrêt
de collection, etc)


PAIEMENTCOMPTANT


EXPERTISEGRATUITE


Déplacement sur R.V.


0632670967
pecheurtimbres75


@free.fr


Musique


Disquaire sérieux
achète 33 T & 45 T
(Pop, Rock, Jazz,
Hip Hop, Blues...
Moyenne et


grande quantité
+ Platines vinyles
Réponse assurée
06 08 78 13 60


Transports


B.M.


AUTO
PAYE


CASH


GRATUIT


Agréé Préfecture


PAYE CASH TOUS VÉHICULES
SELON ÉTAT DE 1960 A 2016


Enlèvement épave 100%


REMORQUAGE AUTO


07 83 69 31 47


Ameublement


Artisan
tapissier
Restaurations de
chaises, fauteuils,
canapés, cannages


rempaillages
tout style


Facilité de
paiement


Devis
gratuit


06 30 33 48 65
09 83 40 01 69


stephane.tapisserie@
gmail.com


Antiquités /
Brocantes


URGENT


ACHETE


CHER


Cuivre
Etain


Bronze, argenterie,
casserole,


ménagère,pièces
de forme etc....


M.Renner


06 58 18 67 57
rue Léo Deslibes


Paris 16ème


URGENT


ACHETE


CHER


Tout livres
anciens


Encyclopédie,
Missel, Jules verne,


Larousse, BD....


M.Renner


06 58 18 67 57
rue Léo Deslibes


Paris 16ème


URGENT


ACHETE


CHER


Manteaux de
fourrure,


veste,toque...
(Vison,astrakan,
renard,loup...)


M.Renner
06 58 18 67 57


rue Léo Deslibes Paris 16ème


COLLECTIONNEURCHERCHEA
ACHETERDES PANNONCEAUX
PUBLICITAIRESDE LAMARQUE
LEFEVRE-UTILE (BISCUITS LU)
EN TIRAGESD'ORIGINES,
IMPRIMÉS ENTRE 1890 ET 1920.
collectionlu@yahoo.com
TÉL : 06.11.21.00.16


06 23 81 67 16


Recherche
Montre à gousset


Médaille militaire


Bijoux et Pièces


de monnaies


Plus d'info au 01 40 10 52 70 ou annonces@teamedia.fr


Particuliers, achetez en ligne vos annonces


Immobilier, A votre service & Carnet
dans le Parisien sur leParisien.fr
rubrique Pratique / Annonces


La reproduction


de nos petites


annonces


est interdite


Envoyer votre CV + LETTRE MANUSCRITE :


recrutement.grossiste75@gmail.com


GROSSISTE
recrute h/f


VRP
EXCLUSIF


Auprès de commerces


alimentaires de proximité


sur les secteurs


Ile de France, 45 et 60.


De formation commerciale,


vous êtes débutant ou avez de


l’expérience. Votre autonomie,


votre dynamisme


et votre empathie seront vos atouts.


Salaire ixe + commissions.


Electricité


STAFFEURS H/F
Se présenter avec réf.
au 147 bdMagenta
Paris 10° -M° Barbès
lfp.batiment@lfpinterim.com


Vos annonces par tél. 01 41 04 97 41 - e-mail : paemploi@teamedia.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces


Recrutez vos futurs collaborateurs
dans nos pages emploi


Vendredi,
LE rendez-vous


automobile


du Parisien


Renseignements :


01 41 04 97 42


(Professionnels


uniquement)


DEMANDES


Hôtellerie
Restauration
Loisirs


75 - H Rech. Emploi
Chef de cuisine exp : 20 ans
cuisine française, italienne,
mexicaine. servicematin
0758102252


Menuiserie
Ebénisterie


CHANTIERS PARIS :


MENUISIERS VILLE
OQ3-OHQ
SFI ett 01 43 79 84 82
DemanderM. Gontier
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OFFICIERSMINISTÉRIELS


l’actualité des ventes aux enchères publiques


www.ferrari.fr


VENTE aux enchères publiques sur licitation, au palais de justice
de CRETEIL (94), le jeudi 23 juin 2016 à 9h.30- EN UN LOT


UN PAVILLON avec JARDIN à CACHAN (94)
12 rue de Strasbourg
Composé d’un sous-sol et d’un rez-de-chaussée. Sur TERRAIN de 325 m²


Mise à Prix : 301.000 €
Avec faculté de baisse du quart, faute d’enchères
Consignation pour enchérir : 30.100 €
S’adresser :- A Maître Jean-Michel HALIT, avocat, 7 rue Notre Dame
(94) FONTENAY SOUS BOIS, Tél. 01.53.99.16.00- Au greffe des criées duTGI
de CRETEIL (2ème étage de l’immeuble de grande hauteur) où le cahier des
conditions de vente est déposé les lundi et mardi de 9h.30 à 12h. et de
13h.30 à 17h.- Sur les lieux pour visiter, le : mardi 14 juin 2016


de 9h.30 à 10h.30- INTERNET www.vlimmo.fr - www.licitor.com


94
VENTE aux enchères publiques, au palais de justice de CRETEIL (94) le
jeudi 23 juin 2016 à 9 h 30 EN UN LOT


APPARTEMENT à CHENNEVIERES SUR MARNE (94)
10 allée des Hauts de Chennevières (Bât. 7, Esc.14)
De 63,02 m², 4ème étage droite : entrée, séjour, BALCON, cuisine équipée,
2 chambres, rangements, SdB,WC- CAVE n°2 au sous-sol- PARKING n°580


Mise à Prix : 20.000 €
Consignation pour enchérir : 3.000 €
S’adresser- A Maître Olivier BOHBOT, avocat, 9 av. du Général de Gaulle
(94) SAINT MANDE, Tél. 01.43.28.73.28, dépositaire d’une copie du CCV
- Au greffe du juge de l’exécution duTGI de CRETEIL où le CCV est déposé
- Sur les lieux où une visite sera organisée, le : lundi 6 juin 2016


de 14h. à 15h. - INTERNET www.vlimmo.fr


94


VENTE aux enchères publiques, au palais de justice de CRETEIL (94) le
jeudi 23 juin 2016 à 9 h 30 EN UN LOT


APPARTEMENT de 61,42 m² à THIAIS (94)
127 avenue du Général de Gaulle (Esc. B)
3ème étage gauche : entrée, double séjour, cuisine équipée, 2 chambres,
SdB/WC- CAVE n°18 au sous-sol- PARKING n°6 dans la cour


Mise à Prix : 44.000 €
Consignation pour enchérir : 4.400 €
S’adresser- A Maître Olivier BOHBOT, avocat, 9 av. du Général de Gaulle
(94) SAINT MANDÉ, Tél. 01.43.28.73.28, dépositaire d’une copie du CCV
- Au greffe du juge de l’exécution duTGI de CRETEIL où le CCV est déposé
- Sur les lieux où une visite sera organisée, le : mardi 7 juin 2016


de 14h. à 15h. - INTERNET www.vlimmo.fr


Vente aux enchères publiques, le Jeudi 23 juin 2016 à 14 H 00


auTGI de PARIS, au Palais de Justice, 4 boulevard du Palais


UN STUDIO à PARIS 18ème


10 rue Labat
de 19,65 m²- Dans le bâtiment B, sur cour, au 2ème étage, porte à droite,
composé d’une pièce principale avec coin-cuisine et d’une salle d’eau avec
w.-c.- Avec une CAVE – Loué


Mise à Prix : 29.734 Euros


Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser


Au Greffe du Juge de l’Exécution duTGI de PARIS où il a été déposé
sous la Référence Greffe 15/00248, àMaître Jean-Bernard LUNEL,
Avocat à PARIS 8ème, 9 rue Alfred deVigny- Tél. : 01 40 53 09 90


VISITE sur place leVendredi 10 juin 2016 de 9 H 00 à 10 H 00


94 Vente aux enchères publiques, le Jeudi 23 juin 2016 à 9 H 30 au
TGI de CRETEIL (94), rue Pasteur Vallery-Radot


UN APPARTEMENT à SAINT-MANDE (94)
21 rue de l’Alouette
Bâtiment A, 1er étage, porte face, comprenant : entrée, séjour, 2 chambres, cuisine équipée,
salle de de bain, w.-c., dégagement avec placard
Au 1er sous-sol : UNE CAVE et UN BOX DOUBLE


Mise à Prix : 130.000 € (outre les charges)


Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI de CRETEIL, 2ème étage de l’immeuble
de grande hauteur, les lundis et mardis de 9 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H
00, où il a été déposé, à Maître Serge TACNET, Avocat à CHAMPIGNY-SUR-
MARNE (94), 60 rue Jean-Jaurès, Tél. : 01 47 06 94 22


Sur les lieux où une visite sera organisée


94


VENTE aux enchères publiques sur licitation, au palais de justice
de CRETEIL (94), le jeudi 23 juin 2016 à 9 h. 30- EN UN SEUL LOT


PAVILLON D’HABITATION à MANDRES LES ROSES (94)
46 rue des Princes de Wagram
De 113,42 m² environ- Au RdC : cuisine-salle à manger, séjour, SdB,WC.
- A l’étage : palier, 2 chambres, SdB,WC- GARAGE avec grenier au-dessus.
Sur TERRAIN de 464 m², situé dans le lotissement « La Ferme de Monsieur »


Mise à Prix : 250.000 €
Avec faculté de baisse du quart puis du tiers faute d'enchères


Consignation pour enchérir : 25.000 €


S’adresser- A Maître PatrickVARINOT avocat, 166 bis Grande Rue
Charles de Gaulle (94) NOGENT SUR MARNE, Tél. 01.48.71.03.78,
dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente
- Au greffe des criées duTGI de CRETEIL, où le cahier des conditions de
vente est déposé, les lundi et mardi- Sur les lieux pour visiter, où une visite
sera organisée - INTERNET : www.vlimmo.fr


94


Ventes immobilières aux enchères publiques


Contact :Agence Ferrari - 7, rue Sainte-Anne 75001 PARIS


agence@ferrari.fr - T. 01.42.96.05.50


Formalités des sociétés, publicité légale et judiciaire


avis administratifs - avis d’enquêtes publiques
publicite
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Nom : 


Prénom : 


Adresse : 


Code Postal : f f f f f    Ville : 


Date de naissance : f f / f f / f f f f          Téléphone : f f / f f / f f / f f / f f 


Email :      
(indispensable pour recevoir vos identiiants numériques)


Accès à ma boîte aux lettres : Bâtiment :    Escalier :     Digicode :     


OUI, je souhaite proiter de cette offre exceptionnelle et recevoir Le Parisien  


et tous ses suppléments du lundi au dimanche + la caméra Move On.
Je m’abonne sans engagement de durée par prélèvement automatique de 41,30€*. Je complète, je signe le mandat 
ci-dessous et je joins un RIB.


MES COORDONNÉES :


@


 DEBITEUR
1 – TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :   Prénom : 


Adresse : 


CP : f f f f f Ville : 


2 – DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
IBAN : azze azze azze azze azze azze azze
BIC : azzzzzzzzze  


3 –  FAIT À :   


Le : f f / f f / f f 


MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA – RUM  f f f f f f f f f f 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Le Parisien à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Parisien. Vous bénéiciez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 


les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.


 CRÉANCIER
Créancier : S.A.S. Le Parisien - 25, avenue Michelet – 93408 Saint-Ouen Cedex
Identiiant Créancier SEPA (I.C.S.) : FR40ZZZ243051
R.C.S Bobigny 332 890 359 - N° TVA INTRA : FR 23 332 890 359
Type de paiement : paiement récurrent
Le présent mandat est valable pour toutes les opérations de prélèvement qui interviendront entre vous et le créancier. 
Les  informations susvisées que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre abonnement.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modiiée, vous bénéiciez d’un droit d’accès et de 
rectiication aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : TEAM DIFFUSION - 
Le Parisien - Service Abonnements  - 69/73 boulevard Victor Hugo – 93585 Saint-Ouen Cedex


BJAL7RC CAMERA MOVE ON 2015CQPCQ034


BULLETIN D’ABONNEMENT
à renvoyer à TEAM DIFFUSION - Le Parisien – Service Abonnements - 


69/73, boulevard Victor Hugo – 93585 Saint-Ouen Cedex


4 – SIGNATURE :


Pour les vacances : vos reportages vidéos  
et nos reportages infos !


Pour vous : cette caméra MOVE ON
Partagez vos exploits, conservez-vous souvenirs ! Cette caméra 


HD répond à tout type d’utilisation avec de nombreux accessoires 


inclus : Bracelet permettant de déclencher à distance, boitier étanche 


60 mètres IP*8, batterie amovible, cordon micro usb et HDMI, support 


adhésif toutes surfaces, chargement secteur, sangle velcro, pied 


caméra articulé et support guidon fournis…


Valeur : 119 €


*Montant maximum du prélèvement pour un abonnement 7 jours sur 7 par portage en IDF + l’Oise, pour l’édition correspondant à l’adresse de livraison. Montant maximum calculé 
sur la base de 31 jours dont 5 vendredis et 5 dimanches. Le montant de votre prélèvement peut être inférieur en fonction du nombre de vendredis et dimanches livrés sur la 
période. Le montant de votre abonnement est prélevé tous les 8 de chaque mois à échoir. Sous réserve d’une zone de portage, la livraison par portage est assurée du lundi au 
samedi avant 7h, le dimanche et jours fériés avant 8h. En cas d’impossibilité de livrer par portage, les livraisons seront effectuées par La Poste (hors TV Magazine) soit 44,20€ 
maximum par mois. Vous êtes libre d’interrompre votre abonnement et donc vos prélèvements à tout moment par courrier recommandé à TEAM DIFFUSION. Offre valable jusqu’au 
15/06/2016, réservée aux nouveaux abonnés et à ceux n’ayant pas été abonnés au journal au cours des 6 derniers mois. Vous pouvez acquérir séparément les numéros du 
Parisien au tarif kiosque en vigueur, l’abonnement numérique mensuel au tarif en vigueur et la caméra move on au prix de 119€ TTC (prix public constaté, frais de port non inclus). 
Votre abonnement débutera sous 3 semaines maximum. Vous recevrez votre caméra move on dans un délai de 8 semaines minimum après enregistrement de votre abonnement. 
Le Parisien se réserve le droit de modiier à tout moment ses tarifs d’abonnement.
□ J’accepte de recevoir les offres du Parisien.□ J’accepte de recevoir les offres des partenaires du Parisien.


+ l’ensemble de ses suppléments
+ son édition numérique
+  l’adhésion au Club Abonnés 
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IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre  
à ce mandat un justiicatif de coordonnées bancaires 


(RIB ou RIP), de dater et signer votre mandat.


Pour toute information ou demande de modiication sur  
votre mandat, merci de contacter le service client au


01 76 49 11 11


SANS ENGAGEMENT 
DE DURÉE


ABONNEZ-VOUS


27%
de remise


41,30€* /mois 
au lieu de 57,20€


LIVRAISON 
avant 7h* par 


porteur spécial
7 jours sur 7
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32 FESTIVAL DE CANNES
festival de cannesLe Parisien
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Cannes


« APPRÊTEZ-VOUS à voir de l’ar-
tistique, un vrai grand classique. 
Un chef-d’œuvre pop. » C’est dans 
ces termes que le Danois Nicolas 
Winding Refn, réalisateur de
« Drive », et de « The Neon De-
mon », en compétition demain sur 
la Croisette, introduit mardi à 
22 h 45 auprès des festivaliers « la 
Planète des vampires », de Mario 
Bava (1965), film culte présenté 
dans le cadre de Cannes Classics. Il
y va un peu fort. Le film italien, 
devenu culte auprès des cinéphiles
fans de science-fiction, a été res-
tauré sous l’impulsion de Winding 
Refn, d’où sa présentation au pa-


Vanessa Paradis (photo) prépare son retour sur les plateaux 
de cinéma. Après une absence de deux ans — depuis « Sous 
les jupes des filles » d’Audrey Dana —, elle sera la partenaire 
de JoeyStarr, d’Isabelle Carré et de l’humoriste le Comte de 
Bouderbala dans « l’Angle mort », coréalisé par Pierre Trividic 
et Patrick-Mario Bernard. Si on connaît le personnage que 
jouera le rappeur, un homme qui a le don d’être invisible, le 
rôle de Vanessa Paradis n’a pas encore été dévoilé.


LA JURÉE DU JOUR


Vanessa Paradis en tandem 
avec JoeyStarr Mauvaise surprise pour Ivana Trump (photo), l’ex-


épouse du milliardaire Donald Trump, candidat
à l’investiture républicaine pour l’élection 
présidentielle américaine. Alors qu’elle avait payé la 
somme de 13 000 € pour participer au dîner De 
Grisogono, mardi soir, à l’hôtel du Cap d’Antibes, 
son invitation lui a été dérobée dans la chambre de 
son palace. Malgré tout, Ivana Trump, accompagnée 
de son ami Massimo Gargia, est allée au dîner du 
bijoutier suisse… où elle n’a pas retrouvé son voleur.


LE VOL DU JOUR


Envolée l’invit à 13 000 €
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Cannes (Alpes-Maritimes)


De l’un de nos envoyés spéciaux


ELLE PORTE dans l’après-midi une
robe qui fait écho à ses yeux d’or. 
Adèle Haenel, 27 ans, est devenue 
une chouchoute de Cannes. Révélée 
en 2007 par « Naissance des pieu-
vres », de Céline Sciamma, aujour-
d’hui sa compagne, elle a ricoché 
avec « l’Apollonide », de Bertrand Bo-
nello (2011), « Après le Sud », de Jean-
Jacques Jauffret (2011), « les Com-
battants », de Thomas Cailley (2014) 
et « L’homme 
q u ’ o n  a i m a i t 
trop » (2014), 
d’André Téchi-
né. Deux fois cé-
sarisée, la comédienne, qui avait 
d’abord choisi de suivre des études 
de commerce, a été recrutée sous pa-
villon belge par les frères Dardenne, 
déjà deux fois couronnés d’une Pal-
me d’or, dans « la Fille inconnue ». 
Elle y incarne Jenny, jeune médecin 
amenée à mener sa propre enquête 
sur la mort d’une femme venue cher-
cher refuge dans son cabinet.
Vous voilà chez les Dardenne…
ADÈLE HAENEL. C’est un cinéma 
qui m’intéressait beaucoup, qui est 
très concentré et où je voyais la pos-
sibilité de travailler avec précision.
On ne sait rien sur votre 
personnage…
Eh bien moi, je trouve ça bien ! Elle 
n’a que les caractéristiques de base 
qui sont celles de l’humanité. Pour 
moi, Jenny est un humain sans per-
sonnalité. Elle est même l’humanité 


dans ce qu’il y a de plus simple. Elle 
suit sa conscience. Il est normal que 
ça n’aille pas directement d’un point 
à un autre. 
La médecine est un domaine
qui vous fascine ?
J’ai une très bonne amie qui est mé-
decin. Ce sont des antihéros, con-
frontés à tous types de pression, à 
commencer par la possibilité ou non 
de faire grève. Et je ne parle pas des 
conditions de travail très dures.
Vous en reproduisez précisément 
les gestes, y compris pour une 


piqûre ou une
prise de sang…
On les a travaillés
longtemps. L’im-
p o r t a n t  c ’ e s t


d’être le plus libre possible dans sa 
tête. On ne peut pas se galérer (sic)
pour une piqûre et oublier du même 
coup l’enjeu qui sous-tend la scène. 
Et si j’ai l’air con en enfilant les gants,
autant arrêter la prise.


De quoi parle principalement
ce film ? Du secret médical ?
Je crois qu’il traite de la responsabili-
té à l’échelle individuelle. C’est un 
film sur l’humain, tout simplement.
Craignez-vous les docteurs ?
Non, je les aime plutôt, au contraire. 
Cette empathie qu’ils ont avec les 
autres, c’est la fin de l’égoïsme.
Certains films ont-ils agi comme 
des baumes, ou des remèdes, dans 
votre vie ?
C’est une question qui va trop dans 
l’intime mais l’année dernière, des 
films comme « Carol » (NDLR : de
Todd Haynes), « Much Loved » (de
Nabil Ayouch) et « Fatima » (de Phi-
lippe Faucon, meilleur film aux Cé-
sar) m’ont fait du bien.
Vous avez l’image d’une femme 
de caractère…
C’est celle que vous me forgez, vous 
les médias. Tout ce qui m’intéresse, 
c’est d’être sincère.


Propos recueillis par PIERRE VAVASSEUR


Aux bons soins 
d’Adèle Haenel
« LA FILLE INCONNUE ». L’actrice deux fois césarisée incarne 
une jeune médecin dans le film âpre des frères Dardenne, présenté 
en compétition officielle. Un rôle qui l’a visiblement marquée.


LA CURIOSITÉ DU JOUR


Des aliens 


« LA FILLE INCONNUE »,
drame belge de Jean-Pierre et Luc Dar-
denne, avec Adèle Haenel, Olivier Bon-
naud, Jérémie Renier, Louka Minella…
1 h 53. Sortie le 12 octobre.
S O U C I E U S E  de délivrer le 
meilleur diagnostic possible, Jen-
ny (Adèle Haenel) embrasse la car-
rière de médecin généraliste. Un 
soir qu’on sonne tardivement à la 
porte du cabinet, elle se refuse à 


aller ouvrir. Il s’agissait d’une jeune
femme que l’on retrouvera morte 
le lendemain, sans papiers sur elle.
Pétrie de culpabilité, Jenny mène 
sa propre enquête… Le cinéma des 
frères Dardenne ne change pas : 
c’est toujours 50 nuances de gris et
le glamour est aux abonnés ab-
sents. Mais leur façon de regarder 
les choses et les gens reste tran-
chante et sans faille. P.V.


Sombre et tranchant


« LE CANCRE », de et avec
Paul Vecchiali, et aussi Pascal Cervo, Annie
Cordy, Catherine Deneuve… 1 h 55.
UN FILM qui réunit Annie Cordy et 
Catherine Deneuve est déjà une bon-
ne nouvelle. Qu’il s’agisse du cin-
quantième long-métrage de Paul 
Vecchiali, cinéaste pour la première 
fois en séance spéciale à 86 ans, fait 
du « Cancre » un émouvant événe-
ment. Réalisateur à part dans le ciné-
ma français, le doyen de la sélection 
interprète un homme vieillissant ob-
sédé par l’idée de retrouver son pre-
mier amour. Il va remonter sa trace 


en revoyant une à une les femmes de
sa vie, sous l’œil agacé puis compré-
hensif de son fils (Pascal Cervo).


On est touché et amusé par ces
retrouvailles successives entre l’an-
cien séducteur revêche et ses aman-
tes, incarnées par de grandes figures 
du cinéma  : Annie Cordy donc, mais
aussi Edith Scob, Françoise Arnoul, 
Françoise Lebrun... Avec Deneuve en
bouquet final, ce film-testament un 
poil maniéré, où Mathieu Amalric et 
Marianne Basler font un passage 
éclair, est aussi un bel hommage aux
actrices. THIERRY DAGUE


LE COUPLE DU JOUR


Cordy chez Vecchiali


Annie Cordy est à l’affiche du nouveau 
film de Paul Vecchiali. (LP/Olivier Corsan.)


« C’est un film sur l’humain  »
Adèle Haenel


Nicolas Winding Refn, le réalisateur 
danois de « Drive », revisite « la Planète 
des vampires ». (LP/Philippe de Poulpiquet.)
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zooms hystériques et aléatoires de 
Mario Bava. Pourtant, rencontré le 
lendemain de cette inénarrable
projection ponctuée de fous rires, 
Nicolas Winding Refn maintient, et
en rajoute : « C’est aussi cela, le 
cinéma, le mélange de glamour et 
de vulgarité. » Et il insiste sur un 
point qui lui tient à cœur : « Dan 
O’Bannon, le scénariste d’Alien, a 
tout piqué à la Planète des vampi-
res. » Carrément ? On ne va pas le 
contredire davantage, mais on se 
doit tout de même de remercier le 
Danois pour cette projection lunai-
re : au septième jour du festival, 
c’était le film parfait pour détendre
l’atmosphère.


RENAUD BARONIAN


lais des Festivals, et conte com-
ment un équipage d’humanoïdes 
découvre, dans le futur, une planè-
te peuplée non pas de vampires
mais d’étranges aliens, sortes de 
parasites infiltrant le corps de leurs
visiteurs.


Une projection lunaire
Si le film est si culte, c’est pour son
esthétique : couleurs criardes, ef-
fets spéciaux si grossiers que cela 
en devient comique, vaisseaux spa-
tiaux en plastique, combinaisons 
en skaï aux coupes délirantes.


Certes, quelques décors doivent
un peu au pop art, et certains plans
s’avèrent audacieusement filmés, 
mais ils ne compensent pas les 


Il s’appelle Gary. Ce bouledogue est le roi de la Croisette. Il fait 
un malheur à chacune de ses apparitions publiques. D’autant 
plus que sa maîtresse n’est autre que l’actrice américaine 
Carrie Fisher, la Princesse Leia de « la Guerre des étoiles ». Sur 
le yacht du milliardaire Paul Allen, ils ont posé ensemble. Gary a 
même un compte Twitter. Carrie Fisher, qui est notamment à 
Cannes pour un documentaire sur sa mère, la comédienne 
Debbie Reynolds, participera à la soirée de la Palm Dog.


L’ANIMAL DU JOUR


La Princesse Leia, le yacht
et le bouledogue
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Le Festival de Cannes raffole de ce genre de paradoxe :
le mannequin américain d’origine néerlando-palestinienne Bella 
Hadid (photo) montait, hier à 19 heures, les marches pour la 
projection de « la Fille inconnue » des frères Dardenne, et en deux 
minutes, elle a assis sa notoriété dans le monde entier. Tout ça 
grâce à son incroyable robe rouge, modèle de dénuement à la 
limite de l’indécence qui a laissé les photographes et les badauds 
KO. Agée de seulement 19 ans, la top-modèle, en couple avec le 
chanteur canadien The Weeknd et habituée des décolletés 
jusqu’au nombril, n’a désormais plus rien d’une fille inconnue.


LA ROBE DU JOUR


Bella Hadid met le feu aux marches
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Cannes (Alpes-
Maritimes), hier. La 


jeune actrice aux deux 
Césars, Adèle Haenel, 


entourée des frères 
Dardenne, joue pour la 
première fois avec les 


réalisateurs belges.


s sur la Croisette


Gray d’Albion. Forte de ces expérien-
ces, j’ai décidé de monter mon pro-
pre club. Un endroit à part, qui per-
met aux festivaliers de vivre autre-
ment la folie cannoise. »


Les apparences sont pourtant
trompeuses. Quand on arrive en mi-
lieu de journée sur la terrasse du 
Marriott, autour d’une petite piscine,
on découvre une tout autre ambian-


ce. Albane Cléret a
réussi son pari de


faire de son club
un endroit où les


professionnels
du cinéma tra-


vaillent dans
l a  b o n n e


humeur et le calme. « Beaucoup 
d’équipes de films français et étran-
gers organisent ici avec leurs atta-
chés de presse des séries d’inter-
views, souligne-t-elle. Il y a aussi des 
séances photos puisque le cadre est 
absolument magique. Et bien sûr, les
producteurs se rencontrent pour 
évoquer et négocier leurs projets. »


Hier après-midi, on a même vu
Bertrand Tavernier, en pleine forme 
après une grave opération, profiter 
du club pour recevoir les journalistes
pour la projection de son documen-
taire de 3 h 15 sur l’histoire du ciné-
ma français.


La nuit, c’est autre chose, pour Al-
bane Cléret, qui avoue se coucher 
tôt, ne pas fumer, ni boire. « Bien sûr
à Cannes, j’ai une vie nocturne plus 
chargée car il faut que je sois là pour 
bien recevoir mes invités. » Elle a 
beaucoup de souvenirs. « Un soir, on
me prévient qu’une rock star va arri-
ver. C’était Mick Jagger. Les Stones, 
ça fait rêver ! Or, j’ai trouvé quel-
qu’un de très simple, abordable, pas 
star du tout. » Albane Cléret, qui con-
naît bien le milieu du cinéma, n’est 
pas du genre à y vivre en permanen-
ce. « Je mène une vie comme n’im-
porte quelle maman, confie-t-elle . 
A Paris, ma priorité, c’est de m’occu-
per de ma fille, Gioia, qui a 15 ans. »


ALAIN GRASSET


Cannes


UN CASTING digne des marches. 
Kristen Stewart, Marion Cotillard, 
Jessica Chastain, Juliette Binoche, 
Ryan Gosling, Russell Crowe, le rap-
peur Usher, Thierry Frémaux, entre 
autres, sont venus au Club by Alba-
ne. On attend ce soir le metteur en 
scène canadien Xavier Dolan. Ils y 
passent un moment, autour d’un 
verre, dans une ambiance chaleureu-
se et surtout relativement tranquille. 
Situé au 5e et dernier étage de l’hôtel 
Marriott, avec vue imprenable sur la 
Croisette, c’est The Place to Be (l’en-
droit où il faut être), la nuit à Cannes.
Pour les accueillir dans ce club, Alba-
ne Cléret. A la tête d’une agence de 
communication parisienne, la qua-
rantaine resplendissante, elle a créé 
cet espace éphémère il y a six ans. 
Mais c’est ailleurs qu’elle a d’abord 
passé ses nuits. « J’ai débuté voilà 
quinze ans au Jimmy’s, qui était à 
l’intérieur du palais, rappelle Albane.
Puis j’ai travaillé pour le Jane’s, la 
boîte de Canal +, à l’hôtel 


LA NOCTAMBULE


Chez Albane, les stars
se bousculent


« La Planète des vampires », film de genre de Mario Bava sorti en 1965, est devenu 
culte grâce à son esthétique d’un goût douteux et ses effets spéciaux grossiers. (DR.)
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Ça y est, 
c’est le 
retour de 
Pierrot 
Lagaffe. 
Le fils caché 
de Gaston
et de Pierre 
Richard. 
Dans le hall 
de mon 
hôtel, 
j’aperçois de 
trois quarts 
le frais minois de Christine, une 
amie comédienne qui fait tous les 
ans un petit saut à Cannes. Elle 
est en grande conversation. Je tire 
coquinement sa queue-de-cheval. 
Elle se retourne. Ce n’est pas 
Christine. C’est une Américaine. 
Harcèlement sexuel en public. 
Je suis bon pour la Cour Suprême. 
Je me confonds en excuses et 
repars libre sous les yeux furibards 
de la sécurité. Un peu plus tard, 
toujours à l’hôtel, dans les 
escaliers, je manque de shooter 
dans un flash oublié sur son socle. 
Je le ramasse pour le porter à 
l’accueil et j’entends un cri de 
détresse. L’objet n’est pas là par 
hasard. Il a été placé à un endroit 
précis, millimétré, pour une séance 
photo qui bat son plein. 
Le photographe me mitraille 
du regard. Il me referait bien 
le portrait s’il n’avait pas tout à 
remettre en place. Dehors, je salue 
Gad Elmaleh. C’est Rossy de 
Palma. J’ai toujours trouvé que ces 
deux-là cultivaient une 
ressemblance. Surtout depuis 
l’irrésistible numéro de Gad aux 
côtés de Jamel Debbouze lors 
d’une cérémonie des Miss France. 
Il avait de très longues jambes 
dans une robe fourreau. Idéales 
pour un Festival de Cannes. Je 
monte les marches de mon rêve. 
Gad, juré officiel… C’est ça qui 
aurait de la gueule. Il y croiserait 
forcément « le Blond », héros d’un 
de ses plus fameux sketchs. Il y a 
toujours un blond dans le jury. 
Cette année, c’est Mads Mikkelsen.
Il y aurait des Ferrero Rocher sur 
la table des délibérations, en 
souvenir nostalgique d’un rôle de 
prince. Tout le monde se poilerait 
en sa compagnie. Cannes ouvrirait 
la porte aux comédies. Après avoir 
tellement vu l’amer penser, on 
verrait la mer danser.


n MON CANNES À MOI
Par PIERRE VAVASSEUR


Pierrot 
Lagaffe
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« Un soir, on me prévient  
qu’une rock star va arriver. 


C’était Mick Jagger. »
Albane Cléret, organisatrice de soirées


Cannes (Alpes-Maritimes), mardi.
Albane Cléret est la reine
de la nuit. Ses soirées attirent
les plus grandes stars au dernier 
étage de l’hôtel Marriott.


INTERACTIF leparisien.fr


Les films qui font parler d’eux
par pays
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LE GRAAL EXISTE… au moins 
dans l’esprit des Français. L’objet 
légendaire, né dans un roman du 
XIIe siècle, fait toujours fantasmer 
neuf cents ans plus tard. Pour 
preuve : un sondage réalisé par 
l’Ifop (du 25 au 28 avril) à l’occasion
de la sortie du nouveau thriller éso-
térique du duo Giacometti-Raven-
ne, « l’Empire du Graal », une nou-
velle aventure du commissaire 
franc-maçon Antoine Marcas. A la 
question « d’après vous, le Graal 
a-t-il existé ? » 45 % de sondés ré-
pondent oui. Un peu comme si, fi-
nalement, ils avaient foi en l’exis-
tence de Merlin l’Enchanteur.


Bien sûr, les sceptiques restent
plus nombreux : 55 % des interro-
gés n’y croient pas. Mais le résultat 
reste étonnant. Chez les 18-24 ans, 
ils sont même majoritairement per-
suadés (53 %) que cette coupe, objet
de la quête des chevaliers de la Ta-
ble ronde, plus tard considérée
comme le calice ayant recueilli le 
sang du Christ, a une existence 
réelle. Les sondeurs ont aussi cher-
ché à savoir où pouvait se cacher 
cette précieuse relique, que person-
ne n’a jamais vue. Dans des « rui-
nes ou une grotte au Proche-
Orient », estiment 38 % des person-
nes interrogées, contre 28 % qui la 
verraient plutôt « détenue par le 
Vatican »…


Le besoin de mythes 
fondateurs
Le mythe, cent fois exploité en lit-
térature ou au cinéma, de l’hilarant
« Sacré Graal » des Monty Python 
au « Da Vinci Code », en passant 
par « Indiana Jones », reste vivace. 
« Parfois, en tant qu’auteur de polar
ésotérique, on se demande si on 
n’exagère pas un peu côté croyan-
ces. Finalement, avec ce sondage, 
on se rend compte que pas vrai-
ment, commente Eric Giacometti, 
coauteur de la série des « Marcas ».
Mais j’ai tout de même été étonné 


du résultat : près de la moitié des 
sondés, c’est énorme. Cela vient de 
l’influence encore très vivace de 
l’imaginaire du Moyen Age dans 
notre société, mais aussi de toute la
réutilisation du Graal dans la cultu-
re populaire, avec Dan Brown, In-
diana Jones ou la série Kaame-
lott. » Les deux auteurs y voient 
aussi l’expression de l’état de notre 
société. « Le sondage montre l’at-
trait et l’envie des Français pour 
l’imaginaire, le merveilleux, analy-
se Jacques Ravenne. Comme une 


forme de réaction au marasme psy-
chologique actuel. Les gens ont be-
soin de mythes fondateurs. L’idée 
de l’homme providentiel, qui avait 
disparu en politique, est en train de
revenir. » Les sondeurs les ont sui-
vis sur ce chemin : « Diriez-vous 
que notre société actuelle manque 
de mythes, de merveilleux et lé-
gendes ? » ont-ils demandé.


Réponse : oui pour 60 % des son-
dés. « Nous avons tous besoin de 
merveilleux, de pouvoir croire en 
quelque chose et d’espérer, estime 


Eric Giacometti. Rêver est essen-
tiel, comme aimer, respirer, man-
ger. Il y a une part d’irrationnel en 
nous à laquelle plus personne ne 
répond en France et surtout pas les
politiques. On a cadenassé nos rê-
ves, sous la pression d’une certaine
intelligentsia qui ne jure que par la 
rationalité. C’est très dangereux. 
D’autres, pas forcément bien inten-
tionnés, pourraient en profiter… » 
Une prédiction venue d’un spécia-
liste de l’ésotérisme.


CHRISTOPHE LEVENT


Jacques Ravenne (à gauche) et Eric Giacometti nous entraînent dans les nouvelles aventures du commissaire franc-maçon, 
Antoine Marcas, sur la piste de la relique la plus précieuse de la chrétienté. (Melania Avanzato.)


Le Graal, on y croit
SONDAGE. A l’occasion de la sortie du nouveau thriller ésotérique du duo Giacometti-Ravenne,
une enquête d’opinion montre que près de la moitié des Français croient à l’existence de cet objet légendaire.


LE VATICAN, con-
fronté à la baisse inéluctable des
fidèles de l’Eglise confirmée par 
un rapport secret, veut « réen-
chanter » le culte. Pour cela, le 
pape décide de mettre la main 
sur le Saint-Graal. De son côté, 
l’inspecteur Marcas enquête sur 
un trafic d’antiquités qui va le 
conduire, en parallèle, vers le 
même objectif. Deux ans après 
avoir affronté les Illuminati, le 
« frère » Marcas est de retour.


Le flic franc-maçon inventé
par Eric Giacometti et Jacques 
Ravenne en 2005 — deux mil-
lions d’exemplaires vendus —, 
se retrouve cette fois lancé sur la
trace d’une des plus vieilles lé-
gendes de l’histoire : le Graal, la 
coupe légendaire inventée dans 
le roman de Chrétien de Troyes 
en 1190, puis assimilé au Saint 
Calice ayant recueilli le sang du 
Christ. Après Steven Spielberg 
(« Indiana Jones ») ou Dan 
Brown (« Da Vinci Code »), le 
duo livre sa version de cette 
quête. Avec efficacité et bon-
heur. Ça démarre sur les cha-
peaux de roue : dès les premiè-
res pages, se croisent Daech, le 
big data, une maîtresse sadoma-
so et un couple de tueurs aussi 
élégants que glaçants. Et ça ne 
s’arrête qu’à la 
584e page, au ter-
me d’un suspen-
se haletant. C.L.


« L’Empire du 
Graal », d’Eric 
Giacometti et 
Jacques Ra-
venne. Ed. 
JC Lattès, 
20,90 €.


« L’Empire du 
Graal » : haletant


sons reculées, la régularité des cloi-
sons rapprochées, qui est l’identité 
de Garnier, est mise à mal », décrypte
Sylvain Fort.


Hugues Gall, ancien patron de
Garnier de 1995 à 2004, a rejoint le 
mouvement des « anticloisons », 
n’hésitant pas à comparer la direc-
tion de l’Opéra aux terroristes de 
Daech qui détruisent les sites anti-
ques en Syrie. « Les vandales ne sont
pas qu’à Palmyre », s’est-il insurgé.


Hier, pour tenter d’éteindre la po-
lémique, l’Opéra Garnier a invité 
quelques journalistes à admirer les 
premières cloisons. Et à constater 
que ces nouvelles séparations, dont 
les couleurs sont plus proches de cel-
les des fauteuils, offrent aux specta-
teurs des loges centrales un angle de 
vue plus large et une meilleure 


acoustique. Directeur adjoint du mo-
nument, Jean-Philippe Thiellay a 
également promis que les cloisons 
ne seront reculées que pendant les 
représentations.


Mais les opposants ne décolèrent
pas. S’il se réjouit de ce que l’Opéra a
caché les rails des cloisons dans le 
plafond, Sylvain Fort assène que le 
« dommage est irréversible ». Hugues
Gall refuse de s’exprimer, mais l’un 
de ses proches regrette les méthodes 
de « voyous » de la direction de l’Opé-
ra, qu’il juge « indignes » du monu-
ment inauguré en 1875. Pendant que 
Garnier lève ses premières cloisons, 
les « anti » ne baissent donc pas les 
armes. La Société pour la protection 
des paysages et de l’esthétique de la 
France a même attaqué l’autorisa-
tion de travaux donnée par la Direc-
tion régionale des affaires culturelles
en novembre. Le risque que l’Opéra 
soit contraint de remettre les ancien-
nes séparations paraît mince, mais 
les cloisons de Garnier n’ont pas fini 
de diviser. CATHERINE BALLE


L’AFFAIRE peut paraître dérisoire, 
mais sous les ors du palais Garnier, 
les mélomanes crient au scandale. Et
le velours des fauteuils ne parvient 
pas à étouffer les noms d’oiseaux qui
fusent à l’encontre de la direction de 
l’Opéra.


A l’origine de ce psychodrame en
mode majeur : douze cloisons des 
loges centrales (face à la scène), enle-
vées puis remplacées par des cloi-
sons amovibles. L’objectif des pa-
trons de Garnier est de rénover ces 
cloisons et de les rendre plus facile-
ment rétractables afin d’installer 
trente fauteuils supplémentaires 
pendant les représentations… Ce qui 
devrait rapporter 500 000 € par an. 
Face à cette initiative, 35 000 per-
sonnes ont signé une pétition lancée 
par Sylvain Fort, rédacteur en chef 
du magazine Forumopera.com.


Le texte dénonce le fait que l’Opé-
ra Garnier a engagé les travaux sans 
autorisation officielle et affirme que 
les nouvelles cloisons « défigurent » 
l’Opéra. « Une fois les nouvelles cloi-


POLÉMIQUE


Opéra Garnier : les loges de la discorde


La direction de l’Opéra Garnier a changé les cloisons des loges centrales. Une décision
qui suscite l’indignation des opposants affirmant que celles-ci défigurent la salle.


« Les vandales ne sont pas 
qu’à Palmyre »


Hugues Gall, ancien patron de l’Opéra 
Garnier
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UN PÈRE qui kidnappe le beau-père
de sa fille et qui l’enchaîne au palais 
de justice ? C’est l’histoire vraie d’An-
dré Bamberski qui, en octobre 2009, 
a enlevé Dieter Krombach parce qu’il
était persuadé qu’il était le meurtrier 
de sa fille Kalinka. C’est aussi le dé-
but du scénario de l’épisode 
6 d’« Alice Nevers, le juge est une 
femme », dont TF 1 entame ce soir la 
diffusion de la 14e saison (20 h 55). 
Dans un autre volet des aventures de
la juge incarnée par Marine Delter-
me, les scénaristes se sont nourris du
procès du docteur Hazout, condam-
né pour viols et agressions sexuelles 
sur des patientes.


Au-delà de ces deux faits divers
réels, « Alice Nevers » puise ses thè-
mes dans l’actualité récente. Il est 
question, au cours de cette prochai-


ne salve d’épisodes, d’une fillette ni-
gériane dont les parents ont été victi-
mes des terroristes de Boko Haram, 
de la « théorie du genre », du « survi-
valisme » (mouvement qui réunit 
ceux qui se préparent à la fin du 
monde) ou encore de « revenge 
porn » (fait de rendre publique une 
vidéo à caractère sexuel pour se ven-
ger d’un ancien partenaire).


De l’euthanasie au djihad
Déjà, dans la saison 13, un épisode 
était librement tiré de l’affaire Vin-
cent Lambert, sur l’euthanasie, tan-
dis qu’un autre mettait en scène trois
adolescentes qui projetaient de partir
en Syrie faire le djihad. « Les faits 
réels nous intéressent parce qu’ils 
nous permettent d’aborder des sujets
de société, précise Vincent Moulu-


quet, producteur de la série. L’affaire
Bamberski nous a alertés parce 
qu’elle pose la question de la pres-
cription des crimes, l’affaire Vincent 
Lambert pose celle de la fin de la 
vie… ». Ces références à l’actualité 
créent aussi une « familiarité » avec 
le téléspectateur — et l’accrochent 
donc plus facilement.


Si des faits divers graves ou sordi-
des influencent les scénarios d’« Ali-
ce Nevers », le producteur rappelle 
que le but de la série est avant tout 
« d’offrir du divertissement » à tra-
vers des enquêtes mais aussi des scè-
nes de comédie. Les affaires de justi-
ce servent d’arrière-plan, mais le 
plus important reste la relation entre
Alice et le commandant de police 
Marquand.


CATHERINE BALLE


Si les faits divers sordides influencent les scénarios, la relation entre Alice 
et le commandant de police Marquand n’a pas été oubliée. (Christophe Charzat  / TF 1.)


« Alice Nevers » toujours d’actualité
TF 1, 20 H 55. Pour sa 14e saison qui démarre ce soir, 
la série policière s’inspire de faits divers réels.


Q U E L Q U E S 
JOURS avant de
mettre au mon-
de son deuxième 
enfant, Agathe 
Lecaron, 42 ans, 
présentera la 
nouvelle formu-
le du magazine 
« les Maternel-
les » début septembre sur France 5. 
L’animatrice d’ « On n’est pas que 
des cobayes » succédera à Sidonie 
Bonnec dans cette version en direct 
et plus interactive.
Qu’allez-vous apporter 
aux « Maternelles » ?
AGATHE LECARON. L’idée est de 
revenir aux fondamentaux, de parta-
ger. Nous allons nous recentrer sur 
les femmes enceintes, le bébé, car ce
sont les mamans en congé maternité
qui regardent. Ce qui les intéresse, 
c’est qu’on parle des angoisses pen-
dant la grossesse, de l’aventure de 
l’accouchement, des mystères du 
nouveau-né : que ressent-il, com-
ment le rassurer ? L’émission sera 
très pragmatique. Il y aura des con-
seils pour s’occuper de bébé et on 
démarrera avec un journal.
Vous changez de décor ?
Oui. On sera dans une maison dont 
toutes les pièces seront exploitées 
pour offrir une ambiance chaleureu-
se. Autre gros changement : l’émis-
sion se déroulera en direct du lundi 
au vendredi. Pour moi, qui adore la 
radio et la spontanéité, cela permet 
d’être plus proche des gens qui pour-
ront poser leurs questions. Des spé-
cialistes répondront. Et l’on se con-
nectera à une maternité, différente 
chaque semaine, en direct.
Est-ce l’opération de la dernière 
chance pour sauver le magazine ?
C’est un gros challenge, mais nous 
sommes motivés pour proposer une 
émission sans tabou qui parle aux 
femmes. Je me sens à ma place et je 
ne pouvais pas rêver mieux. Je re-
garde « les Maternelles » depuis 
l’époque où Maïtena Biraben pré-
sentait (NDLR : de 2001 à 2004). 
Aujourd’hui maman, je suis conten-
te de transmettre à mon tour.


Propos recueillis par CARINE DIDIER


FRANCE 5. Exclusif


Agathe Lecaron 
entre en 
« Maternelles »
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Aujourd’hui,
on regarde


quoi ?


« CONNORS/MCENROE, DUEL
DE HAUTES VOLÉES », documentaire de Bé-
rengère Bonte, 52 min.
FRANCE 5, 22 H 20. La seule chose 
qu’ils partageaient, c’était un mépris 
total du politiquement correct. Pour le 
reste, rien ne réconciliait John McEn-
roe et Jimmy Connors. Le fils d’avocat
et le prolo. Le volleyeur imprévisible et
le cogneur de fond de court. Celui qui 
vociférait sur l’arbitre à chaque balle 
litigieuse et celui qui s’empoignait les 
parties génitales à chaque passing-
shot bienheureux. Contrairement à 
nombre de rivalités sportives, il n’y 
avait pas, entre les deux hommes, 
d’admiration réciproque. Mais une 


haine, une vraie. Epaisse et primale. 
Trente-quatre matchs de 1977 à 1991, 
quinze ans d’adversité qui ont divisé le
monde du tennis comme les Beatles et
les Rolling Stones celui de la musique. 
Et fait, le bonheur du public qui dé-
couvrait dans les stades et sur son petit
écran autant de provocations inimagi-
nables de nos jours. On doit à « Jimbo »
et « Mac » l’institution d’un code de 
conduite entre joueurs encore en vi-
gueur aujourd’hui. Et, comme toujours
dans la remarquable série documen-
taire de France 5 « Duels », un choc des
cultures qui transcende l’histoire du 
sport, pour raconter celle du monde.


CHARLOTTE MOREAU


POUR CHOISIR SON CAMP


Alors, McEnroe
ou Connors ?


Une discussion tendue entre John McEnroe (à gauche) et Jimmy 
Connors lors du « Senior Tour » en 1998 en Californie. (AP/ Ken Toy.)


Série britannique, épisode spécial entre
les saisons 3 et 4. 1 h 30.
FRANCE 4, 20 H 55. Sherlock Holmes et 
John Watson qui enquêtent à la fin du 
XIXe siècle, voilà tout ce qu’il y a de plus classi-
que. Oui mais « Sherlock », l’extraordinaire sé-
rie britannique créée en 2010 par Steven Moffat
et Mark Gatiss, est censée se dérouler de nos 
jours. Dans cet épisode spécial diffusé le 1er jan-
vier dernier outre-Manche, c’est donc un voya-
ge dans le temps un peu particulier qui s’opère.
Qu’à cela ne tienne, c’est un tel plaisir de re-
trouver le duo interprété par Benedict Cumber-
batch et Martin Freeman dans des aventures 
inédites qu’on les suit aveuglément. Véritable 
tour de force, car au final tout a une explication
(presque) rationnelle, ce chapitre intitulé 
« l’Effroyable Mariée » réussit son pari. De quoi
nous faire patienter d’ici la saison 4, actuelle-
ment en tournage, qui ne sera pas diffusée 
avant 2017. STÉPHANIE GUERRIN


POUR VIBRER


« Sherlock » 
toujours plus fou


Sherlock Holmes va emmener le téléspectateur 
dans un voyage dans le temps. (Robert Viglasky.)


Drame autrichien de Michael Haneke, 
avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert, Alexandre Tharaud. 2 h 7.
FRANCE 3, 20 H 55. Ils sont rarissimes, les 
films qui vont au bout de la vérité. Ils sont 
exceptionnels, les films qui mordent la vie en 
parlant des crocs de la mort. « Amour », du 
réalisateur Michael Haneke, Palme d’or 2013 à 
Cannes, raconte comment un vieil homme ac-
compagne, jusqu’à ne plus avoir de forces pour
la supporter, l’agonie de son épouse aimée. 
Leur fille — magistrale Isabelle Huppert — est
un morceau de glace. Car son souci est l’ar-
gent. En l’occurrence, l’appartement bour-
geois de ces mélomanes avertis dont elle ferait
bien son nid. Reste Anne et Georges. De quoi 
est fait leur amour ? Le spectateur n’en saura 
rien, il sera pris à la gorge par ce cinéma dur et
droit, débarrassé de toutes les fanfreluches. 


PIERRE VAVASSEUR


POUR RÉFLÉCHIR


Inoubliable 
« Amour »


Grand remue-ménage à M 6. Wendy 
Bouchard, qui présentait le magazine 
dominical « Zone interdite » depuis 
2012, va quitter la chaîne en fin de 
saison, a révélé hier le site 
PureMédias. La journaliste, âgée 
de 35 ans, rejoindra France 3 à 
la rentrée, a confirmé la 
chaîne. Elle intégrera 
notamment la nouvelle 
formule de l’émission « Du 
côté de chez Dave », que 
le chanteur Dave 
animera le 
dimanche après 
le déjeuner avec 
une bande de 
chroniqueurs 
et des invités 


pour aborder l’actualité culturelle. 
Reste à M 6 à trouver un remplaçant 
pour « Zone interdite ». Mais pas 
seulement. « Capital » va également 


changer de visage : arrivé en
2014 aux commandes du


magazine économique, 
François-Xavier Ménage,


35 ans aussi, ne rempilera
pas en septembre. Des
négociations sont en cours


quant à son avenir au sein de
la chaîne privée. Cette


dernière chercherait
d’autres talents à
l’extérieur pour
reprendre ses deux
marques phares du
week-end.


M 6


Wendy Bouchard part sur France 3


TF 1 n’attendra pas la rentrée. Satisfaite 
des 2 millions de fidèles de « l’Hebdo 
Show » d’Arthur le vendredi soir, la 
chaîne lancera, dès le 6 juin, sa version 
quotidienne remaniée. Baptisée « 5 à 
7 avec Arthur » elle sera programmée 
de 17 heures à 19 heures. L’émission 
devrait bénéficier de l’afflux de 
téléspectateurs sur la Une pendant 
l’Euro. Elle cédera sa place au match 
Roumanie -Suisse le 15 juin à 18 heures, 
et à un possible huitième de finale le 
27 juin, 18 heures, en fonction des 
équipes en lice et de l’attribution des 
rencontres avec M 6. Le vendredi soir, 
« l’Hebdo Show » s’arrêtera et rendra 
sa case à « Action ou vérité », le talk-
show d’Alessandra Sublet.


TF 1


Arthur déménage en 
quotidienne le 6 juin


« TWISTER », film d’action américain de
Jan de Bont (1996), avec Helen Hunt, Bill Paxton, Jami
Gertz, Cary Elwes. 1 h 50.
CHÉRIE 25, 20 H 55. Toute petite, Jo a vu 
disparaître son père, victime d’une tornade qui
a ravagé l’Oklahoma. Devenue adulte et météo-
rologiste, et séparée de Bill, lui aussi spécialiste
des phénomènes extrêmes et inventeur d’une 
machine à détecter les tempêtes, elle est forcée
de collaborer de nouveau avec lui pour traquer
une tempête d’une violence inouïe. Basé sur un
scénario de Michael Crichton (la série « Ur-
gences », « Jurassic Park ») qui y apporte un 
vrai crédit scientifique, « Twister » constitue 
surtout un déluge quasi ininterrompu d’effets 
spéciaux dans lequel le spectateur même le 
plus réfractaire se retrouve irrémédiablement 
piégé. Ça souffle, ça pulse, ça gronde, ça tour-
billonne et, si vous disposez d’un home ciné-
ma, les voisins vont vraiment croire qu’un 
ouragan a éclaté chez vous ! M.V.


POUR SES EFFETS SPÉCIAUX


De l’action à 
décorner un bœuf


Helen Hunt et Bill Paxton vont devoir faire face 
à une terrible tempête.  (Prod..)


Concours de talents (2016) présenté
par Faustine Bollaert et Stéphane Rotenberg. Saison 1,
épisode 4/4. 2 heures.
W 9, 20 H 55. Tout y est, les bras maternels 
de Faustine Bollaert, le buffet de gâteaux au 
chocolat et de Chamallows, les enfants qui se
ruent dessus en hurlant de plaisir, la bande-
son façon boîte à musique, calibrée pour at-
tendrir les ménagères… « Superkids » a mis 
toutes les chances de son côté pour ambian-
cer sa « grande finale ». Mais le cœur, lui, n’y
est plus. Car celui des téléspectateurs est res-
té de glace face au concours de talents préco-
ces de M 6, déménagé en catastrophe sur W 9
après un bouillon d’audience. Reste ce soir à
couronner l’un des douze finalistes, acroba-
tes, violoniste ou ballerine, et à vite refermer
cette douloureuse parenthèse. Le public a 
boudé les « Superkids » du groupe M 6 mais 
plébiscite les jeunes « Prodiges » de France 2 
signés, pourtant, des mêmes producteurs. La
preuve qu’il ne suffit pas de mettre des en-
fants à l’antenne pour que la magie opère à 
chaque fois. C.M.


POUR EN FINIR


Finale en catimini pour « Superkids »


L’équipe de « Superkids » est parée pour animer 
la grande finale. (M 6 / Jean Brice Lemal.)


nDécryptage
des paroles et
des thèmes


nComment 
la variété a évolué


Rap : tout ce 
qui a changé 
en 30 ans
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20.55Série


AliceNevers : le juge
est une femme
«Mort pour la France»
DeAkim Isker
AvecMarine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli,
AhmedSylla
Noah a été assassiné. Dans
son quartier, personne ne
savait qu’il était lic. Avait-il
honte de sonmétier ?
22.00AliceNevers : le
juge est une femme
«Survivre»
On retrouve un jeune homme
assassiné dans le bois de
Boulogne. Il s’entrainait à
survivre sans électricité,
ni essence, ni argent, ni
nourriture…
«Les dessous du palais»


20.50Film


Kill the Gringo
DeAdrian Grunberg - 2012
AvecMel Gibson, Peter
Stormare, DeanNorris
Arrêté puis incarcéré dans
une prisonmexicaine pour
traic de drogue, un homme
apprend à survivre dans ce
milieu hostile avec l’aide d’un
enfant de 9 ans.
22.35Mission Impossible


20.55Magazine


Envoyé spécial
Présenté parGuilaine
Chenu, Françoise Joly
Envoyé spécial est un
magazine qui propose des
reportages à l'étranger, des
enquêtes sur des phénomè-
nes de société, des portraits
et des "carnets de route".


22.40Complément
d’enquête
«JO : lagloireet lagalère»
Présenté parNicolas
Poincaré
Cemagazine aborde en
profondeur un sujet de
société, décliné sous des
anglesmultiples.
23.55Au clair de la lune


20.55Film


Amour
DeMichaelHaneke -2012
Avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Emmanuelle Riva,
Isabelle Huppert
Georges et Anne sont octo-
génaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs demu-
sique à la retraite. Leur ille,
égalementmusicienne, vit à
l’étranger avec sa famille.
23.05GrandSoir 3
Présenté par Patricia
Loison
35minutes d’information en
direct. Patricia Loison et la
rédaction analysent l’actua-
lité. Avec des invités, des
duplex depuis les capitales
européennes et des
reportages long format.


20.55Série


The Five
«Episode 7»
AvecOTFagbenle, Tom
Cullen, Lee Ingleby
Un inconnu s’introduit dans
lamaison de Julie et elle est
persuadée qu’il s’agit de
Jesse.
«Episode 8»
22.30 Le journal du
festival


22.45 L’émission
d’Antoine
«Thème : Paranormal»
L’émission d’Antoine s’éman-
cipe de l’actualité et raconte
notre époque en établissant
le catalogue amusé et indul-
gent de nos bizarreries, de
nos névroses, de nos obses-
sions…


20.55Série


Jordskott, la forêt
des disparus - 4/10
AvecMoaGammel,
Goran Ragnerstam
La jeune ille s’est réfugiée
dans lemanoir des Thörn-
blad. Convaincue qu’il
s’agit de Joseine, Eva prend
soin d’elle.
21.55 Jordskott, la forêt des
disparus - 5/10, série


22.55 Jordskott, la forêt
des disparus - 6/10
AvecMoaGammel, Goran
Ragnerstam,Richard
Forsgren
Eva décide de kidnapper la
petite Emma pour tendre un
piège à celui qui a enlevé sa
ille. Mais son plan tourne
mal.


20.45Magazine


La grande librairie
Présenté par François
Busnel
François Busnel reçoit John
Irving pourAvenue des
Mystères,Michel Floquet
pourTristeAmérique, Régis
DebraypourEcrits littéraires,
OlivierNorekpourSurtensions
etAnaïs Jeanneret pour
Nos vies insoupçonnées.


20.55Série


Scorpion
«Mission sabotage»
Avec JadynWong
La NASA demande à l’équipe
d’aider au lancement d’une
fusée top secrète et de col-
laborer avec l’agentMerrick,
afecté à la Sécurité inté-
rieure après ses déboires
avec Scorpion.
«De l’eau dans le gaz»
22.40Scorpion
«La tour de cristal
infernale (1& 2/2)»
Unmilliardaire a fait appel à
Walter et son équipe pour
élaborer les programmes per-
mettant de construire un
« immeuble intelligent », le
plus économe en énergie et le
moins polluant possible.


21.00Divertissement


TPMP fait son
Olympia !
Présenté par Cyril
Hanouna
C’est au tour de Cyril
Hanouna et de sa bande
d’investir la scènemythique
de l’Olympia ! Et ils sont
bien décidés à nous épater
et à nous ofrir des perfor-
mances à couper le soule !
23.30 Lemeilleur du
poste de surveillance
Div.
Fous-rires, séquencesmy-
thiques, Camille Combal vous
a sélectionné lemeilleur de
ces 4 dernières années pour
découvrir ou redécouvrir les
moments qui ont le plus
marqué la rubrique.


1


17


20.50Série


Les Parent
«Conseil de famille»
Education, sexualité, vie de
famille, parcours scolaire…
dans Les Parent, série cana-
dienne créée par Jacques
Davidts, tous les sujets sont
abordés avec humour.
«4 épisodes»
22.50 Les Parent
«Vive les vacances»


18


20.50Film


Le secret des
poignards volants
De ZhangYimou - 2004
AvecTakeshi Kaneshiro,
Andy Lau, Zhang Ziyi
Chine, année 859. La
dynastie Tang est en butte à
l’armée révolutionnaire
de laMaison des Poignards
Volants.
22.40 Folin hebdô


19


20.30Documentaire


Yoga, un soule
deidélité
Ce ilm est inspiré d’une
histoire réelle, celle de
Stéphane, séduisant
réalisateur : à la suite d’une
opération du dos périlleuse,
on lui annonce qu’il ne pourra
plus jamaismarcher.
21.30Débat
22.00Onva plus loin


13


21.00Magazine


News et compagnie
Présenté parNathalie
Levy
Nathalie Lévy accueille un
invité. Ensemble ils se pen-
chent sur son actualité et
abordent les infos du jour de
manière originale.
22.00Grand angle
Présenté par Jean-
Baptiste Boursier


15


21.00Magazine


Onne va pas se
mentir
Présenté parAudrey
Pulvar
Audrey Pulvar et ses quatre
invités débattent sans
concession des sujets
chauds qui font l’actualité.
22.00Galzi, jusqu’à
minuit
Présenté parOlivier Galzi


16


20.50Documentaire


Construire
l’impossible
«Sous-marin nucléaire»
Construire les sous-marins
nucléaires d’attaque de la
classe Virginia aurait été
impossible dans l’héritage
de fabuleux chimistes et
d’ingénieux capitaines.
21.50Megafactories
«USSVirginia»


24


20.55Film


Twister
De JanDe Bont - 1996
AvecHelenHunt
Jo Harding était encore une
enfant lorsqu’elle vit son père
emporté par un twister, une
tornade.
23.00Twister 2 :
extrême tornado
DeHarris Done - 1999
Avec Luke Perry


25


8 9 10 11 12 14 20


2 3 4 75 6


22.20Connors -Mc Enroe
«Duel de hautes volées»
DeBérengère Bonte
C’est un duel de rebelles qui
passionne et divise l’Amé-
rique des années 1970-1980.
D’un côté, le brun, coupe au
bol et shortmoulant, prêt à
tout pour "choquer la spec-
tatrice".


20.55Jeu


Superkids
«Lainale»
Présenté par Faustine
Bollaert, Stéphane
Rotenberg
Ils ont entre9et 16anset sont
desvirtuosesdans leurdisci-
pline.Sportifs,danseurs,musi-
ciens, ils s’afrontentdans le
premier concours interdiscipli-
nairespourenfants.
23.00Superkids
«Épisode 2»
Âgés de 9 à 16 ans, les
enfants de cette deuxième
soirée, aux talents hors du
commun, vont vivre une
expérience inoubliable et
pleine d’émotion. Ces jeunes
artistesmaîtrisent parfaite-
ment leur art…


20.55Film


Colombiana
DeOlivierMégaton - 2011
Avec Zoe Saldana, Jordi
Molla, Lennie James
1992. Colombie. Cataleya,
9 ans, assiste aumeurtre de
ses parents. Échappant de
justesse aumassacre, elle
se réfugie aux États-Unis,
chez son oncle Emilio, un
gangster.
22.55 90’ Enquêtes
«Les roms : immersion
dans une communauté
mal aimée»
Présenté par Carole
Rousseau
Les roms ne sont que
17 000 en France et pourtant
génèrent de très nombreux
fantasmes.


20.55Film


L’opération Corned
Beef
De Jean-Marie Poiré -
1990.Avec Christian
Clavier, Jean Reno
L’opération Corned Beef
est le nomde code donné à
l’action que dirige le redou-
table Capitaine Philippe
Boulier en vue de stopper un
important traiquant…
23.00Chroniques
criminelles
Présenté parMagali Lunel
Afaire EstelleMouzin, dix
ans demystère. Le 9 janvier
2003, la illette de 9 ans,
disparaît à Guermantes, en
Seine-et-Marne, en rentrant
de l’école. La vengeance
d’une femme.


20.50Film


Trésor
DeClaude Berri, François
Dupeyron - 2009
AvecAlain Chabat,
Mathilde Seigner, Hélène
Vincent
Pour fêter leurs 5 ans
d’amour, Jean-Pierre
commet l’erreur d’ofrir à
Nathalie un adorable bulldog
anglais de 4mois.
22.25 3 amis
DeMichel Boujenah -
2006.AvecMathilde
Seigner, Pascal Elbé, Kad
Merad
Tous trois orphelins, Baptiste,
Claire et César se connais-
sent depuis l’enfance et sont
devenus chacun la famille de
l’autre.


20.55Film


Le Chacal
DeMichael Caton-Jones
1997. Avec BruceWillis,
Richard Gere,Mathilda
May
Insaisissable et totalement
secret, tel est le Chacal,
un tueur impitoyable. Son
prochain objectif : un haut
dirigeant américain,mais
lequel ?


20.30Sport


Kickboxing
«Capital Fight / Paris»
Commenté par Jean-
Charles Bares
Le circuit Capital Fight prend
place au cœur de Paris. Au
programme, assistez à trois
Championnats dumonde en
direct. L’occasion de suivre
nos champions français et
grandes stars internationales.
22.30 L’Équipe du soir
Présenté parOlivier
Ménard
Des commentaires ? Des
questions ? Des reproches ?
Dans L’Équipe du Soir, l’inter-
activité est permanente :
noter les joueurs, participer
aux sondages, répondre à la
question du jour…


21 22 23


20.55Film


La prophétie des
ombres
DeMarkPellington -2001
Avec Richard Gere
En 1964, à Point Pleasant,
en Virginie, le journaliste
John Klein enquête sur la
mort énigmatique de son
épouse, qui lui airmait
avoir été victime d’une
apparition surnaturelle...
23.00StorageHunters
«Bataille sanglante»
La vente aux enchères se
déroule à Hollywood. Sean
dirige la vente.
«EnchèresHollywood»
«Du riii à laNouvelle-
Orléans»«LaNouvelle-
Orléans, vaudou et
taxidermie»


20.50Série


Counting cars
«L’ultime déi»
Moment d’émotion pour
l’équipe du Count’s Kustom,
qui se voit conier par un
client une Dodge Challenger
SE pourpre de 1970 endom-
magée.
«La taille, ça compte»
«Caisse à savon»
«Desvoituresde légende»
22.35 InkMaster -Maître
vs apprenti
«Confrontation avec son
créateur»
Maîtres et apprentis se retro-
uvent immédiatement dans
un face à face des plus ten-
dus puisqu’ils doivent ta-
touer lemême sujet, dans le
même style.


20.55Série


Sherlock
«L’efroyablemariée»
Avec Benedict Cumber-
batch,Martin Freeman,
AmandaAbbington
Et si le détective le plus
célèbre dumonde et son
meilleur ami habitaient une
version de Baker Street…
Bienvenue dans le Sherlock
de 1895 !
22.25 SherlockHolmes :
L’héritage
Le documentaire reprend une
à une les avancées de la
science criminelle inspirée
par les romans d’Arthur
Conan Doyle.
23.20 L’autre JT,mag.
0.20 Bons plans
0.25Paris is voguing, doc.


23.20Alien, le huitième
passager
DeRidley Scott - 1979
Avec SigourneyWeaver,
TomSkerritt
Près d’un vaisseau spatial
échoué sur une lointaine pla-
nète, des Terriens enmission
découvrent de bien étranges
"œufs".


« Le Parisien libéré »


25, avenue Michelet
93408 Saint-Ouen Cedex
Tél. 01.40.10.30.30


Société par actions simplifiée


Ligne turf : 0.892.683.675
(EPA 0,60 € /min)


Francis MOREL, Président


Sophie GOURMELEN, Directrice Générale
et Directrice de la Publication


Principal associé : UFIPAR (LVMH)


Eric HERTELOUP, DGA


Stéphane ALBOUY, Directeur
des rédactions du «Parisien»
et «d’Aujourd’hui en France»


Commission paritaire n° 0120 C 85979


Publicité : Team Média
738, rue Yves-Kermen
92658 Boulogne-Billancourt


Publicité commerciale : 01.41.04.97.00


Petites Annonces : 01.40.10.56.56


Annonces légales : 01.40.10.51.51


Emploi : 01.40.10.52.70


Diffusion controlée par O.J.D.


Abonnements. Team Diffusion, 69-73, bd Victor-Hugo 93585 Saint-Ouen Cedex
Services clients : abonnement@leparisien.fr
01.76.49.11.11 (coût d’un appel local) - Lundi au vendredi : 7 h 30 à 19 h - Samedi : 8 h à 12 h


Abonnement Portage à domicile : livraison dans votre boîte aux lettres 7 jours sur 7
avant 7 h du lundi au samedi et avant 8 h le dimanche
Tarif : 1 an, 7 jours sur 7, 364 numéros : 474,78 €. Prélèvement mensuel : 41,30 € maximum
Abonnement par la Poste (hors TV Magazine) :
1 an, 7 jours sur 7, 364 numéros : 511,18 €. Prélèvement mensuel : 44,20 € maximum


Ventes diffuseurs : 0.800.940.940 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Imprimeries : CINP (Mitry-Mory) et POP (La Courneuve) - ISSN 0767-3558


Tirage du « Parisien »
du Mercredi 18 mai 2016 :
232 944 exemplaires


Chaque vendredi tous les programmes dans votre hebdo TV. Tous les programmes de toutes les chaînes existantes sur www.leparisien.fr


twipe_ftp







38 JEUX
Le Parisien


Jeudi 19 mai 2016


Solutions du numéro précédent


 A B C D E F G H I J


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Sudoku


mots croisés


En partant des chif fres déjà inscrits, re m plissez la grille de manière  
que chaque ligne, chaque colonne, et chaque carré de 3 x 3 contienne 
une seule fois tous les chiffres de 1 à 9.
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mots léchés n° 4425
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant 
à la déinition : c’est de la bombe ! 


FACIlE


Le mot à trouver est : amputer.


Horizontalement : 1. Produits de nettoyage. 2. Fameux col-
lège anglais. Joindra les deux bouts. 3. La région de Perpignan. 
4. D’une couleur de terre. Abréviation pieuse. 5. Ils invitent à se 
conformer à la tradition. Doucereux et fade. 6. Petite monnaie au 
Japon. Société uninominale. 7. Spécialité du coureur. 8. Agents du 
Saint-Siège. Il est gros si on a de la veine. 9. Il faut y rester pour 
gagner. Pique un gigot. 10. Obtenue après demande. Marquées au 
front. 


Verticalement : A. Qui change des habitudes. B. Têtes de 
récifs. Souhait exprimé... ou non. C. Il y en a plus d’un dans un sac. 
Chemin de promenade. D. Qui a reçu des graines. E. Laisse sortir 
un liquide. F. Duc assassiné sous Henri III. Épuisai les nerfs. G. Com-
mettre un rapt. De même en abrégé. H. Sans lui l’Égypte n’existe-
rait pas. Voie peu développée. I. Se tenir royalement. Pousse à se 
montrer adroit face à la bête. J. George, femme de lettres. Poissons 
à chair estimée. 


4 6 5 1 9


2 7 6


1 8 6 3 2 5


3 4 5 6


6 8


8 3 1 9


3 4 6 1 7 2


9 8 1


7 4 8 5 3
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FIS 
REPOSER 


SUR


LA GRANDE 
PRESSE


QUELQUES 
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IMPOR-
TANTES


LAC 
ITALIEN


FLEURS 
À ÉTOILES
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CHIMISTE
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BREUSE


ELLE AVAIT 
BELLE 


FIGURE


PRÉCÈDE 
LIBITUM 


OU PATRES


TENTES 
INDIENNES


DU BLEU 
AUX YEUX


FRUITS DE 
RONCES


CESSERA


FATALE


BRUIT QUI 
COURT


QUESTION- 
NAS


ÉTAT DE 
LOMÉ


GROUPE 
CIVILISÉ


SANS 
HAUTEUR


HOMME 
MISÉRABLE


REMISE 
EN FORME


UNITÉ EN 
SURFACE


MIS AU 
PARFUM


MÉCANISER


MISE EN 
RÉSERVE


HUÎTRE SA- 
VOUREUSE


CAPABLE


DÉPARTE- 
MENT DE 
SENLIS


SVELTES


QUENOTTE


IL 
SOUTIENT 
LE CHEF


SYMBOLE 
DE 


L’IRIDIUM


RÉFLEXES


C’EST DUR 
EN MAIN


PRÊTRE 
GAULOIS


LA BONNE 
MESURE


GARDIEN 
DU PAF


COURS 
COURT


CREVÉ, 
FATIGUÉ
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SANS 
ACCOMPA- 
GNEMENT


USÉE


SOUS LE 
BRAS
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EN VIDÉO
Charlélie Couture chante
« Annie, ma tite amie »
au « Parisien »


S u r  w w w. l e p a r i s i e n . f r


Jeudi 19 mai


Le ciel est très nuageux du Sud-Ouest au 
Nord-Est avec des averses. Des éclaircies se 
développent dans le Nord-Ouest tandis que 
le soleil est plus présent en Méditerranée, 
avec un fort mistral. Temps plus instable 
sur l’Est, plus sec de la Manche à l’Atlanti-
que, mais nuageux. Le soleil en Méditerra-
née est accompagné de vents forts.
ÎLE-DE-FRANCE et OISE. Les conditions 
s’améliorent progressivement. Le ciel gris et 
sombre laisse passer quelques éclaircies au 
fil des heures. L’après-midi, les averses se 
font de plus en plus discrètes. En soirée,
les ondées disparaissent laissant un ciel 
assez nuageux. Les températures sont de 
saison.


Cœur. Les relations avec les enfants et
amis sont détendues et chaleureuses. Réussite.
Des dépenses imprévues ou importantes sont
probables. Forme. Vous avez besoin de repos.


Ariel Wizman, 54 ans (journaliste/animateur). 
Sophie Davant, 53 ans (animatrice). 


BELIER 21 mars - 20 avril


Votre avenir?
Des experts vous répondent au 01 58 57 25 72


VOTRE
HOROSCOPE


par ALEXANDRA MARTY


Cœur. Accordez-vous un petit week-
end en tête à tête avec l'être aimé. Réussite.
Maintenez la pression pour atteindre vos objec-
tifs, la route est encore longue. Forme. Stress.


TAUREAU 21 avril - 20 mai


Cœur. Vous porterez un jugement
assez sévère sur certaines personnes.  Réussite.
Votre conscience professionnelle vous incitera à
aller jusqu'au bout de vos projets. Forme. Tonus.


GEMEAUX 21 mai - 21 juin


Cœur. Célibataire, vous rêvez d'ap-
profondir une relation naissante. Réussite. Vous
devrez faire face à un rythme professionnel plus
soutenu. Forme. Bon moral, le physique suit.


CANCER 22 juin - 22 juillet


Cœur. L'ambiance familiale ne sera
pas de tout repos. Réussite. Certaines vérités ne
sont pas agréables à entendre, mais permettent
d'avancer. Forme. Buvez beaucoup d'eau.


LION 23 juillet - 22 août


Cœur. Votre charme se révélera très
eicace sur votre partenaire ! Réussite. Vous
défendrez vos idées avec conviction. Forme.
Un peu trop de nervosité.


VIERGE 23 août - 22 septembre


Cœur. Vous aurez beaucoup de suc-
cès auprès des personnes du sexe opposé. Réus-
site. Des contacts très intéressants pourront se
nouer. Forme. Faites du sport.


BALANCE 23 sep. - 22 oct.


Cœur. De nouveaux horizons s'ofrent
à vous. Une rencontre est possible. Réussite.
Vous êtes un modèle pour certains collègues mais
d'autres vous jalouseront. Forme. Bon moral.


SCORPION 23 oct. - 21 nov.


Cœur. Osez parler d'amour, les astres
vous soutiennent et vous serez entendu. Réus-
site. Ne doutez pas de vous. Vos résultats seront
excellents. Forme. Bonne hygiène de vie.


SAGITTAIRE 22 nov. - 20 décem.


Cœur. Il vous faudra trouver un com-
promis. Réussite. Vous vous placerez en position
d'observation dans un litige. Ce qui vous sera fort
utile pour l'avenir. Forme. Dynamisme.


CAPRICORNE 21 décem. - 19 jan.


Cœur. Une bonne surprise est possi-
ble. Réussite. Evitez de provoquer des rivalités
par votre comportement inquisiteur, parfois
même capricieux. Forme. Bonne.


VERSEAU 20 janvier - 18 février


Cœur. Vous passerez sans raison du
rire aux larmes. Réussite. Vous aurez des idées
innovantes et constructives pour un nouveau
projet. Forme. Bonne.


POISSONS 19 février - 20 mars


Le baromètre de l’amour
Scorpion : Vous pourriez faire une rencontre 
exceptionnelle. Verseau : Vous serez prêt à vous
ouvrir à d’autres personnes.


Bon anniversaire


La météo, c’est
toutes les ½ heures
entre 4h30 et 9h30


APPLI MÉTÉO
EN FRANCE


Risque d’averses


LA QUESTION DU JOUR
Le gouvernement est-il assez 
ferme avec les casseurs ?


RÉPONSE À LA 
QUESTION D’HIER
Mobilisation contre
la loi Travail : pensez-vous
que le blocage va s’étendre ?


OUI : 71 %


NON : 29 %


7 451 internautes ont voté.
Des casseurs incendient une 
voiture de police à Paris
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EN IMAGES
Cannes : les plus beaux 
diamants du tapis rouge
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Vendredi 20 mai Samedi 21 mai Dimanche 22 mai
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CHÂTEAU D’YQUEM CLOS DES LAMBRAYS DOM PÉRIGNON RUINART MOËT & CHANDON HENNESSY VEUVE CLICQUOT PONSARDIN GUERLAIN


CHÂTEAU CHEVAL BLANC GLENMORANGIE KRUG LOEWE MOYNAT LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE LOUIS VUITTON LE JARDIN D’ACCLIMATATION


BERLUTI BVLGARI TAG HEUER ACQUA DI PARMA NOWNESS LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS LORO PIANA FENDI FRED CHRISTIAN DIOR EMILIO PUCCI HUBLOT


THOMAS PINK BELVEDERE BODEGA NUMANTHIA DE BEERS DIAMOND JEWELLERS LVMH HOUSE NICHOLAS KIRKWOOD GIVENCHY CHAUMET FONDATION LOUIS VUITTON


La météo et l’horoscope se trouvent en page 39
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Campion — évidemment candidat 
— le remporte, il pourrait être tenté
de s’épargner le démontage en sep-
tembre d’un manège remonté 
deux mois plus tard. « Je paye 
120 000 € par mois de redevance à 
la mairie. J’anime la ville. Mon idée
de grande roue a été reprise dans le
monde entier… Ça mériterait une 
médaille, pas des critiques perma-
nentes », conclut le roi des forains.


BENOIT HASSE


au patron de la grande roue depuis 
qu’il a allègrement dépassé la date 
butoir du 20 février. Marcel Cam-
pion, lui, pas n’a pas l’intention de 
partir avant la fin de la convention.
« Fin septembre », affirme-t-il, en 
rêvant presque à haute voix de pou-
voir rester au-delà.


La mairie de Paris a en effet re-
lancé un appel d’offres pour l’ex-
ploitation de la grande roue les 
quatre prochains hivers. Si Marcel 


mairie de Paris, on donne une ver-
sion sensiblement différente : « La 
convention d’occupation signée 
mentionne en toutes lettres que 
c’était au bénéficiaire de s’assurer 
d’obtenir toutes les autorisations 
nécessaires. La Ville n’a pas à inter-
venir dans ce dossier entre Marcel 
Campion et l’Etat. »


Contactée hier, la préfecture de
région n’a pas indiqué si des mises 
en demeure avaient été adressées 


ELLE FAIT désormais partie du
paysage de la place de la Concorde 
(VIIIe). La grande roue de Marcel 
Campion, habituellement installée 
au pied des Champs-Elysées uni-
quement durant la période des fê-
tes, restera en place cette année 
jusqu’à la mi-septembre. En toute 
illégalité ? C’est ce que semble indi-
quer une décision de la préfecture 
d’Ile-de-France, révélée par « le Ca-
nard enchaîné » hier. Les services 
de l’Etat ont ordonné à Marcel 
Campion de démonter son manège
au plus tard le 20 février, ce qu’il 
n’a pas fait, au motif que la mairie 
de Paris l’a autorisé à exploiter sa 
grande roue pour une durée excep-
tionnelle de dix mois afin d’« ac-
compagner la programmation cul-
turelle et festive autour de l’Euro ».


La Drac (Direction régionale des
affaires culturelles), qui veille at-
tentivement à la protection de la 
place de la Concorde — intégrale-
ment classée monument historique
—, a tiqué sur cette occupation de 
longue durée. Et, dès la fin 2015, le 
préfet d’Ile-de-France a fait savoir à
Marcel Campion qu’il devrait libé-
rer la place fin février. Il a simple-
ment autorisé le forain à réinstaller
son manège pour l’Euro, pendant 
les 30 jours de la compétition.


Trois mois après la date butoir, la
grande roue dont les 48 nacelles 
sont désormais décorées d’images 
de joueurs de foot tourne toujours 
au-dessus de la Concorde. Un nou-
veau coup de force de Marcel Cam-
pion, habitué du genre (lire ci-des-
sous) ? « Cette histoire de démonta-
ge, c’est un tissu de c… », réagit 
l’intéressé, avant de confirmer qu’il
a bien reçu un courrier de l’Etat lui
demandant un départ anticipé.


« J’ai contacté la mairie de Paris.
C’est avec elle que je traite et que 
j’ai signé une convention. Pas avec 
l’Etat. J’ai eu le cabinet du 1er ad-
joint. On m’a dit : la Ville est en
contact avec la préfecture, on ar-
range ça ! », assure le forain. A la 


Place de la Concorde (VIIIe), en décembre. La mairie de Paris a autorisé Marcel Campion à exploiter sa grande roue jusqu’en 
septembre mais la préfecture de région, elle, n’avait donné son accord que jusqu’en février. (LP/Eric Le Mitouard.)


Marcel Campion refuse 
de démonter sa grande roue
VIIIe. Elle devait quitter la place de la Concorde le 20 février sur décision de la préfecture de région. Elle 
est toujours là ! Le roi des forains va faire tourner son manège pendant l’Euro et l’été. En attendant l’hiver…


nUn grand plan de soutien au 
tourisme va être lancé demain à la 
tour Eiffel (VIIe) par le ministre des 
Affaires étrangères Jean-Marc 
Ayrault, la maire (PS) de Paris Anne 
Hidalgo et la présidente (LR) de 
région Valérie Pécresse. Objectif : 
promouvoir la destination Paris, à 
travers une grande campagne 
internationale. Une urgence. Selon 
un communiqué diffusé hier par 
l’Hôtel de Ville, le secteur, qui 
représente plus de 18,5 % du PIB de 
la capitale et 500 000 emplois à 
l’échelle régionale, connaît une 
« situation préoccupante » depuis 
les attentats de novembre. Les 
attaques terroristes ont provoqué 
un « important recul » de la 
fréquentation touristique, s’alarme 
la mairie.


À NOTER


Un plan de soutien 
au tourisme


nParis multiplie les initiatives pour 
faciliter les déplacements à vélo. 
Depuis cet été, les cyclistes peuvent, 
à certains carrefours, tourner à 
droite ou aller tout droit au feu 
rouge, à condition de laisser la 
priorité aux piétons. La Ville va plus 
loin depuis hier et teste dans le 
Xe arrondissement la possibilité de 
franchir les feux rouges pour 
tourner à gauche. Là encore, pas 
question de faire n’importe quoi : 
un panonceau doit indiquer que les 
cyclistes sont autorisés à tourner à 
gauche et, lorsqu’ils le font, ils 
doivent laisser la priorité aux 
piétons. Si les résultats sont 
concluants, l’expérimentation sera 
étendue à tout Paris.


Xe


Le tourne-
à-gauche en test
pour les vélos 


nNouvelle façade, nouveau 
combat. Le 59 Rivoli (Ier), un 
ancien squat d’artistes désormais 
locataires de la Ville de Paris, aime 
faire parler de lui. Hier, le duo 
Ange & Dam a installé une 
constellation de personnages bleus 
(notre photo). « Ce sont des anges 
imaginaires volant tels des oiseaux 
sans frontières », indiquent ces 
sculptrices dont l’atelier est 
installé rue Labat, dans le quartier 
Clignancourt (XVIIIe). Cet 
hommage aux réfugiés est 
accompagné d’un slogan inscrit en 
gros sur la façade : « De l’air, de 
l’air, ouvrons les frontières ».


Ier


Le 59 Rivoli 
rend hommage 
aux réfugiés


(D
R
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Entre Marcel Campion et Paris, c’est une longue
histoire faite d’aimables négociations et de 


passages en force. Et le dossier de la grande roue du roi 
des forains (également patron de la foire du Trône, de la 
fête des Tuileries, du marché de Noël des Champs-
Elysées…) n’échappe pas à la règle.
Le premier modèle de grande roue, plus petit que 
l’actuel, a fait son apparition à la Concorde en 1993 à la 
suite d’une « entourloupe » de Campion auprès de 
Jacques Chirac, alors maire (RPR) de la capitale. « Je lui 
avais proposé d’installer gratuitement vingt manèges 


dans Paris. Il avait accepté et j’ai mis aussi la grande 
roue sans autorisation », se vantait-il en janvier auprès 
du « Parisien ». Le manège sera finalement autorisé 
durant quinze jours par an. Jusqu’au tournant de l’an 
2000 où Marcel Campion réussit un nouveau coup en 
signant avec Jean Tiberi, le successeur de Jacques 
Chirac, un contrat l’autorisant à installer sa roue durant… 
deux ans à la Concorde.
Elu en 2001, le socialiste Bertrand Delanoë tentera en 
vain d’annuler le contrat, avant d’autoriser le retour de la 
roue, durant les fêtes, toutes les années suivantes. B.H.


Des coups de force à répétition depuis plus de vingt ans


LES UTILISATEURS d’Autolib’ 
ont été surpris. Pas une voiture 
électrique disponible autour de la 
place de la République hier. Le ges-
tionnaire du système a décidé de 
ramener une trentaine de voitures 
au garage.


Quinze stations Autolib’ ont été
fermées, dans les IIIe, Xe, XIe arron-
dissements, entre la place de la Ré-
publique le boulevard Saint-Martin,
la rue de Bretagne et le canal Saint-
Martin. En cause, la manifestation 
des policiers pour dénoncer la 


« haine anti-flics », rassemblement 
qui a été perturbé par des casseurs. 
Une voiture de police a d’ailleurs 
été incendiée quai de Valmy (Xe) 
alors que des fonctionnaires se 
trouvaient à l’intérieur. Autolib’ a 
donc pris les devants et décidé de 
mettre son parc automobile à l’abri.


Vélib’ aussi se protège
Sur son site, le service clients indi-
que que « suite aux nombreuses dé-
gradations de ces derniers jours […]
certaines stations seront fermées 


jusqu’à nouvel ordre. » Hier soir, un
porte-parole du réseau indiquait « il
n’y a pas de date de reprise à la 
normale pour l’instant ». Le soir du 
15 avril, en marge d’une manifesta-
tion de Nuit debout, des casseurs 
avaient vandalisé et incendié des 
Autolib’ garées aux Buttes-Chau-
mont (XIXe).


De son côté, Vélib’ a également
fermé « ponctuellement » certaines 
stations depuis le début du mouve-
ment Nuit debout autour de la pla-
ce de la République « sur réquisi-


tion de la préfecture de police », 
précise un porte-parole de JCDe-
caux, le gestionnaire. Vingt-deux
stations Vélib’, se trouvant sur l’iti-
néraire de la manifestation contre 
la loi El Khomri prévue aujourd’hui
seront fermées entre Nation (XIe et 
XIIe) et place d’Italie (XIIIe).


CÉLINE CAREZ


MANIFESTATIONS


Autolib’ ferme des stations par peur des casseurs


INTERACTIF leparisien.fr/75


La carte des stations Autolib’ 
fermées


« Cette histoire 
de démontage, 


c’est un tissu de c… »
Marcel Campion


Le Journal de ParisLe Journal de Paris   
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II CONSEIL DE PARIS Le Parisien


Jeudi 19 mai 2016


ALORS QUE LA VILLE va renou-
veler en juillet les marchés des enlè-
vements de véhicules pour une du-
rée de quatre ans, le préfet de police,
Michel Cadot, a été interpellé hier au
Conseil de Paris par le député-maire 
(LR) du XVe, Philippe Goujon, sur les
dérives des mises en fourrière dans 
la capitale.


Face aux critiques de l’opposant
de droite, le représentant de l’Etat a 
exposé longuement les actions ré-
cemment engagées et celles prévues 
pour lutter contre les dysfonctionne-
ments. Il a promis de présenter les 
résultats de cette politique d’ici à la 
fin de l’année.


Michel Cadot s’est notamment
fixé pour objectif de préserver « une 
équité territoriale entre les arrondis-
sements », autrement dit d’éviter 
que les véhicules les plus proches 


des fourrières soient plus fréquem-
ment retirés que les autres. « Les ra-
tios des enlèvements par arrondisse-
ment permettront de mettre en évi-
dence les écarts importants qui ne 


sont pas légitimes et de les corriger »,
a-t-il promis.


Le représentant de l’Etat prévoit
également de prioriser les enlève-
ments « non pas au regard de la loca-


lisation, comme certains le font en-
core actuellement, mais en fonction 
de la nature de l’infraction ». Michel 
Cadot compte mettre l’accent sur la 
verbalisation du stationnement très 


gênant. Il souhaite enfin que le motif
de l’enlèvement (stationnement sur 
une voie de bus, une place handica-
pée…) soit précisé.


Michel Cadot a rappelé que plu-
sieurs mesures sont déjà prévues 
dans le cahier des charges des entre-
prises d’enlèvement. « Un dispositif 
permet de prévenir, de contrôler, 
puis de sanctionner les écarts éven-
tuels de ces personnels qui exercent 
pour le compte du service public. 
Ces sanctions peuvent aller jusqu’à 
la mise à l’écart définitive des entre-
prises », a insisté le haut fonction-
naire.


Philippe Goujon, qui réclame un
audit indépendant sur le système ac-
tuel, a estimé qu’il s’agissait d’« un 
petit pas dans la bonne direction ». 
« C’est la première fois qu’un préfet 
de police promet des améliorations 
sensibles, après avoir fait un bon 
diagnostic du service des enlève-
ments », juge l’opposant, qui n’en 
continue pas moins de militer pour 
une municipalisation des mises en 
fourrière.


CHRISTINE HENRY


AMBIANCE CRISPÉE, hier après-midi au 
Conseil de Paris à l’occasion des questions d’ac-
tualité. Les Républicains ont interrogé la maire
de Paris sur les mesures prises pour lutter con-
tre l’explosion des locations de meublés touris-
tiques via les plates-formes de type Airbnb. 
Mais l’intervention pour le moins alambiquée 
de Nathalie Fanfan visait surtout Mathias Vi-
cherat, le directeur de cabinet d’Anne Hidalgo.


S’appuyant sur « le Canard enchaîné » du
jour, l’élue a laissé entendre que ce proche col-
laborateur de la maire serait « sorti de sa réser-
ve » sur le dossier Airbnb — il s’est exprimé la 
semaine dernière sur Europe 1 — parce qu’il 
serait partie prenante sur le sujet. 


La maire a menacé de porter plainte
Selon « le Canard enchaîné », le directeur de 
cabinet de la maire pourrait rejoindre dans 
quelques mois le groupe hôtelier Accor, direc-
tement impacté par l’explosion des locations 
touristiques meublées. « Envisagez-vous de sai-
sir la commission de déontologie afin qu’elle 
nous dise en toute transparence si l’interven-
tion de votre directeur de cabinet est compati-
ble avec les informations relatées dans la pres-
se ? », a questionné Nathalie Fanfan.


« J’espère que vous avez bien mesuré ce que
vous avez dit. Ce que vous venez de dire est 
purement scandaleux », rétorque Anne Hidal-
go du haut du perchoir, allant même jusqu’à 


menacer d’attaquer l’élue pour diffamation. 
« J’ai toute confiance dans mon directeur de 
cabinet », a déclaré la maire de Paris. « Il n’y 
aura pas de plaintes pour diffamation », a 
néanmoins précisé le service de presse de l’Hô-
tel de Ville. « Et il n’est pas du tout question que
Mathias Vicherat quitte la Ville pour le groupe 
Accor », a-t-on assuré à l’Hôtel de Ville.


M.-A.G.


Le directeur de cabinet d’Hidalgo 
sous le feu de la droite


La droite reproche à Mathias Vicherat (ici au côté 
d’Anne Hidalgo.) de s’être exprimé sur Airbnb. 
(AFP/Joël Saget.)


ILS RESTERONT bien ouverts toute la nuit.
Alors que la droite et le centre demandaient 
que les grands parcs, accessibles depuis le 
début du mois 24 heures sur 24, ferment 
leurs grilles à 23 heures, voire une heure du 
matin par « sécurité » et pour éviter des 
nuisances aux riverains, la mairie de Paris 
s’y est formellement opposée.


« Nous avons fait le choix de l’ouverture et
des libertés », insiste l’adjointe (PS) chargée 
des espaces verts Pénélope Komites qui a 
longuement fustigé le « Paris replié sur soi »,
« très sécuritaire » défendu, selon elle, par la
droite. « L’an dernier, il n’y a pas eu d’inci-
dent. Les Parisiens se sont montrés extrême-
ment civiques », a insisté l’élue, hier au Con-
seil de Paris, pour défendre le dispositif testé
l’été dernier et étendu cette année à neuf 
parcs.


L’arrosage se fera très tôt le matin 
et non plus la nuit
A la suite de la demande des écologistes, la 
Ville s’est même engagée à ouvrir la nuit 
dans chaque arrondissement un grand espa-
ce vert si un épisode de canicule devait tou-
cher la capitale.


Les maires LR des XVe et XVIIe arrondisse-
ments, inquiets, se demandaient quand et 
comment seraient arrosées les pelouses, l’ar-
rosage avec de l’eau non potable ne devant 


pas se faire en présence du public. Réponse 
de Pénélope Komites : « Les effectifs seront 
adaptés en matière de sécurité et de nettoya-
ge, idem pour l’arrosage ». Les parcs « seront
arrosés très tôt le matin et non plus la nuit à
l’aube », a précisé l’adjointe, en marge du 
Conseil de Paris. MARIE-ANNE GAIRAUD


Un parc ouvert la nuit dans chaque 
arrondissement en cas de canicule


Parc Montsouris (XIVe), le 8 mai. Au moins 
un grand parc par arrondissement restera 
accessible 24 heures sur 24 lors d’un épisode 
de grosse chaleur. (LP/Céline Carez.)


Des brigades équestres pour surveiller les parcs et jardins ? L’idée lancée 
par la vice-présidente du groupe UDI-MoDem Edith Gallois a été adoptée 
hier par le Conseil de Paris. Cette police montée lutte déjà, entre autres, 


contre la vente à la sauvette sur le Champ-de-Mars
(VIIe) et près du carré des biffins de la porte
Montmartre (XVIIIe). L’élue propose que ces
cavaliers prêtent aussi main-forte aux agents
chargés d’assurer la tranquillité et la salubrité des
parcs et jardins. Le préfet de police Cadot ne s’est
pas prononcé sur cette demande.


n  ADOPTÉ


La brigade équestre 
en patrouille dans les jardins


Belib’ prend ses aises. Alors 
qu’un réseau de 60 stations de 
recharge pour voitures électriques 
est en cours de déploiement, le 
Conseil de Paris a donné son feu 
vert hier à l’implantation de 30 autres points. A la fin de 
l’année, le service Belib’, qui permet de recharger rapidement 
tout type de véhicule, disposera donc de 90 stations avec 
trois prises, soit 270 points de branchement . Des bornes 
additionnelles pourront être déployées jusqu’en juillet 2018.


n CHIFFRE


90 nouvelles bornes 
de recharge


Les compteurs « intelligents » Linky d’ERDF s’invitent au Conseil 
de Paris. Tandis que la filiale d’EDF mène actuellement une 
phase de déploiement et d’expérimentation de ses appareils de 
nouvelle génération dans Paris (notamment dans le quartier de 
la place de la République) pour remplacer les compteurs 
classiques, le groupe communiste a demandé hier un débat sur 
la question. Ondes électromagnétiques, confidentialité des 
données : Linky fait en effet l’objet de nombreuses 
interrogations. L’adjointe (EELV) chargée de l’environnement, 
Célia Blauel, a donné son feu vert à cette proposition.


n DÉBAT


Inquiétudes sur le compteur 
« intelligent » d’EDF


Le préfet de police s’engage à lutter 
contre les dérives des fourrières
STATIONNEMENT. Michel Cadot a promis hier des améliorations du système de mise en fourrière et plus 
d’équilibre entre les arrondissements. Le stationnement très gênant devient la priorité.
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n LOGEMENT n ESPACES VERTS


« Un petit pas 
dans la bonne direction »


Philippe Goujon, député-maire maire (LR) 
du XVe


XVIe arrondissement, en avril. Actuellement, 
les véhicules les plus proches des fourrières 
sont plus souvent enlevés que les autres.  
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Tigrou : meilleur milieu de terrain


Champion d’Europe 2016


Dans nos 62 refuges et Maisons SPA


Retrouvez la liste sur www.la-spa.fr


« ON VIENT SE PRÉSENTER. On
est Roland-Garros », lançait avec un
large sourire Guy Forget, hier ma-
tin, au marché d’Auteuil (XVIe). 
« Roland-Garros, c’est encore les
Qatariens ? », interroge Mohamed. 
Surpris, le nouveau directeur du 
tournoi, nommé en février, change 
de sujet : « Nadal adore les olives, je
vais lui dire de venir ici. »


Une partie de la matinée, Guy
Forget s’est efforcé de vendre le 
projet d’agrandissement du stade, 
empêtré dans 
des recours juri-
diques (lire ci-
dessous) tandis 
q u ’ a u  m ê m e 
m o m e n t ,  a u 
Conseil de Paris, 
Anne Hidalgo 
assurait que le 
dossier aboutirait bien. « On vou-
drait casser les idées fausses que 
font courir nos opposants et rassu-
rer les gens en leur disant que l’on 
ne va pas toucher à la partie histori-
que des serres d’Auteuil », explique 
Jérémy Botton, le directeur de la 
Fédération française de tennis, 
nommé également en février.


Jérémy Botton ? Personne ne
connaît. C’est pourquoi cet homme 
au sourire chaleureux (malgré les 


dernières décisions de justice qui 
mettent à mal son projet d’exten-
sion), s’est entouré de deux anciens
champions : Guy Forget, mais aussi
Nathalie Dechy. 


« Nous venons en voisins. Ro-
land-Garros rapporte 300 M€ à Pa-
ris et à la région. Cela rapporte aussi
certainement quelque chose aux 
commerçants d’Auteuil », lance-t-il.
« On voit venir les gens le matin et 
repartir par vagues le soir. Mais en-
tre-temps, rien », balaie Eric, le jeu-


ne patron du café le
Fétiche. « Dans les
années futures, on
fera en sorte que les
gens puissent sortir
et rentrer dans la
journée. »


Les responsables
de Roland-Garros


auraient, en revanche, fait un tabac
s’ils avaient eu des invitations en 
poche pour le tournoi qui débute 
dimanche. « C’est complet, désolé »,
répondent-ils tout en dénonçant 
« les fausses rumeurs ». Florence, 
75 ans, une élégante cliente du mar-
ché, est ravie de croiser Forget. « Je 
suis une amie de vos opposants », 
s’excuse-t-elle, en avouant ses dou-
tes sur l’intégration du futur court 
de tennis dans le jardin des serres.


Jacques, un maraîcher, regarde la
plaquette de présentation distri-
buée généreusement. « Les serres, 
ça bloque », souligne-t-il. Jérémy 
Botton dégaine ses arguments : 
« Vous verrez, on va embellir le site.
Et la Fédération finance tout. 
D’ailleurs, vous voyez, je n’ai plus 
un sou en poche. » Jacques ne s’en 
laisse pas compter : « Vous allez me
faire pleurer ».


ERIC LE MITOUARD (AVEC M.-A.G.)


XVIe


Roland-Garros : Guy Forget monte 
au filet pour l’agrandissement  


Rue d’Auteuil (XVIe), hier matin. Jérémy Botton, directeur général de la Fédération française de tennis, Nathalie Dechy, membre 
du comité de pilotage de Roland-Garros et Guy Forget, à la tête du tournoi, sont partis à la conquête des commerçants. (LP/E.L.M.)


nEtrange incident hier à l’ambassade du Rwanda. En fin de matinée, 
sept personnes sont entrées dans le petit bâtiment de la rue Jadin 
(XVIIIe) et ont déversé des sacs de farine, avant de prendre la fuite. 
Alertée, la police n’a procédé à aucune interpellation. Le mobile de cette 
surprenante « attaque à la farine » reste ignoré. Elle est intervenue alors 
que deux anciens « bourgmestres » rwandais, soupçonnés d’avoir 
participé à des massacres de Tutsis en avril 1994, comparaissent depuis 
une semaine devant la cour d’assises de Paris. Le procès pour crime 
contre l’humanité et génocide doit se poursuivre jusqu’au 1er juillet.


XVIIIe


L’ambassade du Rwanda 
attaquée… à la farine


13 février 2011. La Fédération 
française de tennis (FFT) entérine le 
maintien sur le site de Roland-
Garros en contrepartie d’un 
agrandissement du stade.
18 mars 2015. Le Conseil de Paris, 
unanime, demande une étude 
complémentaire sur la faisabilité de 
la couverture de l’A13.
18 mai 2015. L’étude de faisabilité 
technique et de pertinence 
fonctionnelle des deux projets 
d’extension donne l’avantage à celui 
de la FFT, qui s’étend sur les serres 
d’Auteuil, moins cher et livrable en 
2019, soit à temps pour les JO de 
2024, à la différence du projet 
associatif.
6 juin 2015. Manuel Valls 
annonce que l’Etat donne son 


accord au projet de la FFT.
9 juin 2015. Signature du permis 
de construire du projet de la FFT par 
Anne Hidalgo.
Septembre 2015. Début des 
travaux. Le 30, la famille de 
l’architecte des serres historiques, 
Jean-Camille Formigé, porte plainte 
contre la FFT au nom du droit 
d’auteur.
18 décembre 2015. Le tribunal 
prononce une suspension de trois 
mois des travaux.
24 mars 2016. Deuxième action 
en référé intentée par les héritiers 
de Formigé. La justice prolonge la 
suspension du permis de construire 
en attendant un jugement sur 
le fond. La FFT annonce qu’elle va 
se pourvoir en cassation.


n REPÈRES


« On voit venir les gens 
le matin et repartir 
par vagues le soir. 


Mais entre-temps, rien »
Eric, patron du café le Fétiche


nUn motard a trouvé la mort hier matin rue Cardinet (XVIIe). Cet homme 
de 62 ans aurait voulu doubler un véhicule par la droite et a percuté un 
poids lourd, au niveau du n° 172, entre le pont Cardinet et l’avenue de 
Clichy. A l’arrivée des pompiers, le conducteur du deux-roues était en arrêt 
cardiorespiratoire. Les secours n’ont pu le réanimer.


Mardi matin, boulevard Berthier (XVIIe), un autre motard a été gravement
blessé dans un accident impliquant aussi un camion. Le conducteur du 
deux-roues s’est retrouvé piégé sous le poids lourd. Les pompiers ont fait 
venir un camion de désincarcération pour le libérer. L’intervention a duré 
une heure. La victime, toujours consciente, a été conduite à l’hôpital « en 
urgence absolue ».


XVIIe


Deux motards percutés 
par un camion


Boulevard Berthier (XVIIe), mardi matin. Les pompiers désincarcèrent un motard 
coincé sous un poids lourd. (BSPP/Pascal Burner.)
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Constitution


de société


<J3><O>1875135</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000710717</B><M></M><R></R></J3


par assp en date du 12/05/2016 il a


été constitué une société présentent les


caractéristiques suivantes:


Dénomination


LES PRINCESSES DE
LA BEAUTÉ


Forme : SARL


Capital : 8000 euros


siége : 45 rue du FBG SAINT
MARTIN 75010 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : la beauté; nattes


tresses; tissages; tresses afro


antillaises; vente produits


cosmetiques


Gérant : Monsieur TOURE ADAMA


demeurant chez Madame SANOGO


NONY 12 RUE PAUL VERLAINE


93130 NOISY LE SEC


Immatriculation au RCS de Paris


<J3><O>1875453</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>52900</R></J3>@


Suivant acte SSP en date du 12 avril


2016, constitution de la SAS :


Dénomination :


LEONARD
Capital : 2.500 euros


Siège social : 59 boulevard Exelmans


75016 PARIS


Objet : La propriété, le financement et


l'exploitation, directe ou indirecte ou


comme mandataire de tous hôtels, de


toute nature et de toute catégorie et,


plus généralement, de tous


établissements se rapportant à


l'hôtellerie, le tourisme, les loisirs ;


Conseils en décoration d'intérieur. Achat


et vente au détail, d'objets d'art, d'objets


divers et accessoires pour la décoration


et l'aménagement.


Présidente : Melle Elisabeth MEYER, 59


boulevard Exelmans 75016 PARIS


Cessions : les actions ne peuvent être


cédées à des tiers qu'avec l'agrément


préalable des associés statuant à la


majorité des voix des associés disposant


du droit de vote


Durée : 99 ans à compter de son


immatriculation au RCS de PARIS
<J3><O>1875557</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 10 Mai 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


INTERIUS
Forme : SAS


Capital : 1 000 Euros


Siège Social : 7 rue Jacques Dulud,
92200 Neuilly-sur-Seine
Durée : 99 ans


Objet social : l'exercice de toute activité


du bâtiment, de la construction, de la


rénovation, de l'équipement du


bâtiment.


Cession d'actions et agréments : La


cession de valeurs mobilières à un tiers


est soumise à l'agrément préalable de la


collectivité des associés.


Président : M. TAIEB Emmanuel,


demeurant 7, rue Jacques Dulud 92200


Neuilly-sur-Seine


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1875558</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000330965</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte ssp en date du 22 Mars 2016


il est constitué une société : SARL


Dénomination :


NEW TANDORI
Capital : 1.000 €


Siège : 93 Rue Philippe de Girard
75018 Paris
Durée : 99 ans


Objet social : Restauration et vente à


emporter .


Gérant : Melle Prashagnie SRI


BALAKRISHNAN 62 Rue Max Dormoy


75018 Paris


Immatriculation au RCS de Paris


<J3><O>1875590</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 13/05/2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


PROJECT CONSULTING 2I
Forme : SASU


Capital : 1000 EUROS


Siège Social : 5 RUE TITON,
75011 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : Management des


organisations et des systèmes


d'information


Cession d'actions et agréments : La


Société ne reconnaît qu'un seul


propriétaire pour chacune des actions.


Président : M. Itkal Ismail demeurant 5


rue Titon Paris 75011


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1875605</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000312173</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 12/05/2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


FISHINGCELL
Forme : SASU


Capital : 6000 Euros


Siège Social : 25 rue du Moulin de la
Vierge, 75014 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : La fourniture de


prestations de services, conseils, études,


recherche, développement ainsi que la


conception, l'exploitation, la fabrication,


la commercialisation de tous produits ou


services dans le domaine de la santé,


notamment dispositifs médicaux d'aide


au diagnostics-pronostic et au suivi en


cancérologie, du diagnostic prénatal et


de la surveillance vaccinale; ainsi que les


produits de technologies de l'information


et de la communication appliquées


notamment au domaine de la santé, de


la biologie et des biotechnologies.


Cession d'actions et agréments : En


cas de pluralité d'associés, toutes les


cessions d'actions à des tiers seront


soumises à l'agrément des associés.


Président : Mme Thi Phuong Lan


TRAN, demeurant 25, rue du Moulin de


la Vierge 75014 PARIS


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1875675</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 6 avril 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


BONJOUR PARIS
Forme : SARL


Capital : 10000 euros


Siège Social : 133 rue Vieille du
Temple, 75003 Paris
Durée : 99 ans


Objet social : Agence de


communication intégrée


Co-gérants : M. CANDELLE Benoît


demeurant 133 rue Vieille du Temple


75003 Paris et M. POLONIA David


demeurant 81 rue Saint Maure 75011


Paris


Immatriculation au RCS de PARIS


<J3><O>1875807</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 11 mars 2016,


il a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


TERAMIND
Forme : EURL


Capital : 1000 Euros


Siège Social : 38 Rue Chapon,
75003 Paris
Durée : 99 années


Objet social : Conseil en systèmes et


logiciels informatiques et, plus


généralement, toutes opérations, de


quelque nature qu'elles soient,


juridiques, économiques et financières,


civiles et commerciales, se rattachant à


l'objet sus-indiqué ou à tous autres


objets similaires ou connexes, de nature


à favoriser, directement ou


indirectement, le but poursuivi par la


société, son extension ou son


développement.


Gérant : M VAZQUEZ Marcelo,


demeurant 38 Rue Chapon 75003 Paris


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1876014</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 15 mai 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


SCI ALLURE PARIS
Forme : SCI


Capital : 1000 Euros


Siège Social : 13 rue Saint Romain,
75006 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : L'acquisition,


l'administration et la gestion par bail,


location ou toute autre forme de tous


immeubles et biens immobiliers


Gérant : M. Maugirard Guillaume, 13 rue


saint Romain, 75006 Paris


Clause d'agrément : droit préférentiel


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1876023</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 23 janvier


2016, il a été constitué une société


présentant les caractéristiques


suivantes:


Dénomination sociale :


POLYTOPE ARCHI-BUILD
Forme : SASU


Capital : 1 000 euro


Siège Social : 31, Rue Octave
Feuillet, 75116 Paris
Durée : 99 ans


Objet social : La profession d'architecte


Cession d'actions et agréments :
Libre


Président : Mme Aude BOU


ABDALLAH épouse BALLARD,


demeurant au 31, rue Octave Feuillet -


75116 Paris.


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1876274</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000312173</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 25 Avril 2016,


il a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


FL FRANCE
Forme : SASU


Capital : 1000 Euros


Siège Social : 14 rue Lahire,
75016 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : la prestation de formation


continue professionnelle dans le secteur


des hypermarchés, rayons produits frais


Cession d'actions et agréments : En


cas de pluralité d'associés, toutes les


cessions d'actions à des tiers seront


soumises à l'agrément des associés


Président : M.FRUITIER Jean-Pierre,


demeurant 38 rue Michel Ange 75016


PARIS


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1876328</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 11 mai 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


STUDIO MICKA DESIGN
Forme : SASU


Capital : 100 Euros


Siège Social : 30 rue Cardinet,
75017 PARIS
Durée : 99 ans


Objet social : Travaux de Designer


Graphique et d'Illustrations


Cession d'actions et agréments : Les


actions sont librement négociables. Les


transmissions d'actions consenties par


l'associé unique s'effectuent librement.


Président : M. PIRES DOS SANTOS


Mickaël demeurant 30, rue Cardinet


75017 PARIS


Immatriculation au RCS de PARIS.


CONTACT
Tél : 01 40 10 51 51


www.annoncesleparisien.fr


APRÈS AVOIR PARLÉ trans-
ports, sécurité et emploi, les élus 
régionaux se penchent aujourd’hui 
et demain sur l’avenir des lycées en
Ile-de-France. Parmi les points à 
l’ordre du jour, la mesure concer-
nant les tests salivaires anti-canna-
bis auprès des élèves continue de 
créer la polémique.


« Il faut en finir avec les addic-
tions au lycée ! » prônait Valérie 
Pécresse (LR) lors de la campagne 
des régionales. La consommation 
de drogue au sein même des éta-
blissements aurait doublé en trois 
ans et serait génératrice de décro-


chage scolaire, selon le rapport inti-
tulé « Pour les lycées sans drogue et
sans addiction » présenté aujour-
d’hui. 


Ce rapport prévoit le finance-
ment par la région des tests de dé-
pistage salivaire de consommation 
de cannabis. Les résultats de ce dé-
pistage — « sous couvert du secret 
médical » — seraient ensuite trans-
mis au lycéen s’il est majeur ou à 
ses parents s’il est mineur. Quant 
au chef d’établissement, il n’accé-
derait pas aux résultats individuels 
mais disposerait d’« un bilan glo-
bal ».


DROGUE


Tests salivaires au lycée : la promesse impossible ?
Dans l’opposition comme au sein


de la majorité, des voix s’élèvent 
sur le principe et la faisabilité de ce
dispositif. « Comme dans d’autres 
domaines, c’est de l’affichage poli-
tique », critique le 
socialiste Yannick 
Trigance, membre 
de la commission 
lycées à la région. 
« Ces tests doivent 
obtenir le feu vert 
des proviseurs et 
des conseils d’ad-
ministration des établissements. 
Autant dire qu’ils ne seront pas 
adoptés. Madame Pécresse le sait 
très bien mais cela lui permet de 
dire : Je n’ai pas renoncé à ma
promesse de campagne. Si cela ne
se fait pas, c’est à cause de la com-


munauté éducative. » « Valérie Pé-
cresse décharge sa responsabilité 
sur les proviseurs de lycée », ren-
chérit Bénédicte Monville pour
EELV.


D u  c ô t é  d e
l’UDI, groupe de
la majorité, on se
montre plus me-
suré tout en arri-
vant aux mêmes
conclusions. « On
ne peut plus res-
ter sans rien faire.


Valérie Pécresse a le mérite de faire
bouger le cocotier », estime Ludo-
vic Toro, vice-président UDI de la 
commission santé, maire de Cou-
bron (Seine-Saint-Denis) et méde-
cin, qui ajoute : « Le cannabis au 
lycée représente un vrai problème 


de santé publique mais réaliser des
tests n’est pas la solution. La déci-
sion dépend des conseils d’admi-
nistration et pose la question de 
l’inégalité territoriale. Les lycées 
dans lesquels le dispositif sera ac-
cepté ne seront pas forcément ceux
dans lesquels la question se pose le
plus. Enfin, une lettre doit être en-
voyée aux parents des mineurs 
dont les tests seraient positifs… On 
risque de créer le pire dans le do-
maine familial. » 


L’élu centriste, qui déposera un
amendement pour que la commis-
sion santé de la région soit saisie du
dossier, souligne aussi les limites 
légales de ces tests salivaires : « Ils 
ne peuvent avoir lieu sans l’accord 
des parents. Le donneront-ils ? Pas 
si sûr. » FRÉDÉRIC CHOULET


Les tests salivaires préconisés par 
la présidente (LR) du conseil régional, 
Valérie Pécresse, sont censés dépister
la consommation de cannabis. 


n
Ça se précise. Le conseil régional d’Ile-de-France
vient de dévoiler les trois sites qui restent en lice


pour accueillir le futur siège de la région. En compétition, 
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Dans le 93, 
l’équipe de la présidente (LR) Valérie Pécresse a 
sélectionné le bâtiment Influence à Saint-Ouen et un 
édifice à Saint-Denis (îlots C et E, proche du Front-
Populaire, à la limite avec Aubervilliers). Dans le 94, il 
s’agit de City-Seine, à Ivry-sur-Seine. Ces sites ont été 
retenus notamment parce qu’ils peuvent accueillir 
2 000 agents, 209 élus et un hémicycle. En revanche, 
trois autres sites, à Saint-Denis près de la gare RER B, à 


Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et à Maisons-Alfort (Val-de-
Marne), sont désormais hors course. Le déménagement 
du siège régional était une promesse de campagne de 
Valérie Pécresse, dans le but d’économiser 26 M€ de 
loyers annuels pour les bâtiments actuels, principalement 
situés dans Paris. Par ailleurs, dans un communiqué, la 
région indique que « le choix définitif du nouveau site de 
la région sera effectué avant l’été ». A noter que la 
présidente s’est engagée à effectuer « des expertises […] 
pour mesurer la qualité de l’air et des sols sur les 
différents sites », donnant également des « garanties sur 
l’organisation des espaces de travail ».


Trois sites restent en lice pour accueillir le siège du conseil régional


«  On ne peut plus rester 
sans rien faire. Valérie 


Pécresse a le mérite de 
faire bouger le cocotier »


Ludovic Toro, vice-président UDI 
de la commission santé à la région
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Insolite. Le Vélotour fait étape 
dimanche dans le nord de Paris. 
Près de 8 000 cyclistes sont atten-
dus pour la deuxième édition de 
cette balade insolite, qui conduira 
les amateurs de la petite reine dans 
des lieux habituellement fermés aux 
deux-roues : la Philharmonie, le 
Centquatre, la Cité des sciences et 
de l’industrie. En tout, une quinzai-
ne de sites seront ouverts aux vélos. 
Un village festif est prévu dans le 
parc de la Villette avec DJ, jeux 
gonflables et dégustations.
Départs du parc de la Villette 
(211, avenue Jean-Jaurès, M° Porte-
de-Pantin), dimanche de 9 heures 
à 12 heures. Tarif : 15 € ; 5 € 
(enfants).Réservations sur velotour.fr


XIXe


A vélo dans 
la Philharmonie


(D
R


.) > C’EST GRATUIT


Animations. Plus de 250 événe-
ments autour de la lecture et de 
l’écriture. Voilà ce que propose 
Quartier du Livre, dont la deuxiè-
me édition, parrainée par l’écrivain 
Marc Lévy (notre photo), se tient 
jusqu’au 28 mai dans tout le Ve. Au 
programme de ce week-end : 
dédicaces, ateliers d’écriture, 
expositions, spectacles… A noter, 
samedi, à 15 heures, la balade 
guidée d’une heure et demie sur 
les traces des écrivains du quartier 
Latin, et dimanche, toute la jour-
née, le marché aux livres anciens 
et d’occasion, sur la place Maubert.
A partir de samedi et jusqu’au 
28 mai, dans tout 
le Ve arrondissement. 
Programme sur quartierdulivre.fr
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> C’EST GRATUIT


Patrimoine. Au fil d’une balade de 
7,5 km, la Panamée, rendez-vous 
mensuel organisé par le comité 
départemental de randonnée, vous 
conduira ce soir des plus vieux 
bistrots du quartier Latin aux bars 
branchés de l’est de la capitale. Vous 
plongerez ainsi dans l’histoire 
conviviale des terrasses typique-
ment parisienne et devriez, au 
passage, découvrir des adresses 
méconnues et des ruelles pleines de 
surprises. Seul hic : aucune « pause 
remontant » n’est prévue…
Départ ce soir à 19 heures de la 
place de l’Odéon (VIe). M° Odéon. 
Arrivée à 22 heures, rue du 
Faubourg-du-Temple (Xe-XIe). 
M° Goncourt.


VIe  - Xe - XIe


La rando
des bistrots


> C’EST GRATUIT


Manèges. Pendant trois jours, le 
jardin d’Acclimatation ouvre 
gratuitement ses portes au public, à 
l’occasion des Journées particulières 
de LVMH, actionnaire de l’exploi-
tant du site. Les visiteurs sont 
invités à participer à plus de 75 ate-
liers et découvrir les coulisses du 
parc en musique. Le jardin d’Accli-
matation accueillera également huit 
sociétés du groupe LVMH. Guerlain, 
Bulgari, Benefit, Make Up For Ever 
et Sephora présenteront leurs 
activités, tandis que des ateliers 
seront animés par le pôle média du 
groupe (Radio Classique, « les 
Echos » et « le Parisien »).
A partir de demain jusqu’à diman-
che, de 10 heures à 20 heures 
(22 heures le samedi). Dans le bois 
de Boulogne (XVIe). M° Les Sablons.


XVIe


Tous au jardin 
d’Acclimatation !


(D
R


.)


> C’EST GRATUIT


Insolite. Dans le cadre de la 
12e édition de la Nuit des musées, 
3 000 sites ouvrent gratuitement 
leurs portes dans toute l’Europe. A 
paris, pour la première fois depuis 
sa réouverture après six ans de 
rénovation, le musée de l’Homme se 
joint à l’événement avec une série 
d’ateliers contes, où seront narrés 
des récits en lien avec les collections 
de l’établissement. Des projections 
de films de science-fiction sont 
également programmées, dont « le 
Voyage dans la Lune » de Georges 
Méliès et « Metropolis » de Fritz 
Lang.
Samedi, de 19 heures à minuit. 
17, place du Trocadéro (XVIe). 
M° Trocadéro.


Contes nocturnes 
au musée 


Enfants. 
L’Institut 
du 
monde 
arabe 
(IMA) 
explore 
l’esthétis-
me des 
jardins 
arabo-
musul-
mans à 
travers 
une collection de 300 œuvres 
d’art, de maquettes et de photo-
graphies, complétée par un 
jardin éphémère de 2 000 m2, 
créé par Michel Pina. A cette 
occasion, l’IMA propose aux 
enfants d’explorer l’exposition et 
le jardin à travers un parcours-
jeu, suivi d’un atelier de calligra-
phie sur un herbier oriental.
Samedi, à 14 h 30. 
A l’IMA, place Mohammed-V 
(Ve). M°Jussieu. 
Tarif : 5,80 € (enfant) ; 10,80 € 
(adulte). Réservations sur 
Imarabe.org.


Explorez les 
jardins d’Orient


(I
M


A
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LE GOLDEN GATE QUARTET,
Jacky Terrasson, Ray Lema ou enco-
re Michel Portal. Voilà quelques-uns 
des noms à l’affiche de la 16e édition 
du festival Jazz à Saint-Germain-des-
Prés, qui débute aujourd’hui. « Un 
concert unique dans des lieux ex-
ceptionnels. » La formule gagnante 
va encore surprendre les amateurs 
de jazz et les curieux. En tout, une 
trentaine de concerts, dont de nom-
breux rendez-vous gratuits, sont pro-
grammés.


nRavel à l’honneur aujour-
d’hui. Pour la soirée d’ouverture, 
Jacky Terrasson jouera à 21 heures, à
l’université Panthéon-Assas (de 10 € 
à 68 €). Le pianiste franco-américain
et son quintet rendront hommage à 
Maurice Ravel.


nDeux rendez-vous gratuits de-
main. A 16 heures, le kiosque du 
Luxembourg accueillera les étu-
diants de la filière jazz de l’université
Paris-VIII. A 18 heures, le Swing La-


dies déambulera sur le boulevard 
Saint-Germain. Pendant deux heu-
res, vous pourrez vous laisser porter 
par des standards des années 1930.


nSamedi, ne manquez pas Nik
Bärtsch. A l’occasion de la sortie de 
« Continuum », son nouvel album, le
pianiste suisse, accompagné de sa 
formation d’origine, donnera un 
concert à la Maison des océans, à 
21 heures (de 19 € à 32 €). Avant cela,
petite mise en bouche gratuite, dès 
15 heures, au centre André-Malraux, 
où sont attendues les Lunettes 
Swing, une formation composée de 
choristes passionnées de jazz, de 
swing et de musique latino. A 
18 heures (entrée gratuite mais con-
sommation obligatoire à 5 € mini-
mum), samedi et dimanche, vous 
pourrez également passer une oreille
à l’intérieur du Sunset-Sunside. Ce 
club mythique servira de cadre au 
tremplin du festival. Un jury de spé-
cialistes devra départager six forma-
tions en compétition.


nPlace aux femmes dimanche.
De 15 heures à 18 h 30, il faudra se 
rendre place Saint-Germain-des-Prés
pour découvrir (gratuitement) les ar-
tistes prometteurs à l’affiche de Jazz 
au féminin. Même lieux, et jusqu’à 
16 h 30, Sarah Lenka reprend le ré-
pertoire de l’impératrice du blues 
Bessie Smith (1894-1937), de sa voix 
troublante.


nEt après ? Pendant deux semai-
nes, la suite du programme s’annon-
ce tout aussi riche : Yaron Herman &
Friends (lundi 23 à l’Odéon), Stépha-
ne Belmondo et son « Love For 
Chet » (mardi 24 au musée de Cluny)
ou China Moses (lundi 30 à l’univer-
sité Paris IV-Sorbonne). Enfin, same-
di 28, place au grand bal swing, à 
partir de 20 heures au centre culturel
Irlandais (de 5 € à 15 €). E.L.M


Jazz à Saint-Germain-des-Prés, 
à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 
31 mai, dans les Ve et VIe arrondis-
sements. Programme sur www.
festivaljazzsaintgermainparis.com


« Un concert unique dans des lieux exceptionnels. » C’est la formule gagnante du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, 
qui propose de nombreux rendez-vous gratuits jusqu’à la fin du mois. (Géraldine Santin.)


> C’EST GRATUIT


L’ART URBAIN va inonder les berges
du bassin de la Villette (XIXe) et les 
canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis. 
Dans le cadre de la première édition 
de Festiwall, manifestation consacrée 
aux cultures urbaines, vingt fresques 
seront réalisées en direct samedi, de 
10 heures à 20 heures, par quelques 
pointures ou talents émergents de la 
discipline : Crey 132, Iza Zaro, Théo 
Lopez…


Des artistes qui exposeront aussi des
œuvres à la Rotonde de Stalingrad. En
fin de parcours, quai du Lot, un village
proposera encore d’autres performan-
ces artistiques mais également des ini-
tiations au graffiti et des food trucks. 
Enfin, il y aura également de la musi-
que sur les scènes de plein air instal-
lées quai de la Loire et quai de la Gi-
ronde.
Samedi et dimanche. M° Jaurès. 
Programme complet et carte du 
parcours sur www.thewallgalerie.fr


XIXe


Du street art en direct au fil de l’eau


Quai de la Loire (XIXe), en juillet 2014. Les berges du canal de l’Ourcq vont 
de nouveau prendre des couleurs ce week-end avec Festiwall.  Vingt fresques 
seront réalisées par des artistes de street art.  (LP/Joffrey Vovos.)


Ça swingue encore
à Saint-Germain-des-Prés
FESTIVAL. Cadors ou jeunes talents : une trentaine de concerts 
sont à l’affiche de Jazz à Saint-Germain-des-Prés, dès aujourd’hui.


Ve


Le livre en fête


Loisirs
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Avis


de Décès


77 - PROVINS


Gérard et Pierrette HURÉ,
Nadine HOCHSTAEDTER,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière petits-enfants
et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de


MME ROLANDE HURÉ
NÉE LEDOUX


survenu le 16 mai 2016, dans sa 89ème
année.


La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi le vendredi 20 mai 2016, à 9H30,
en l'église Saint Ayoul de PROVINS, où
l'on se réunira.


L'inhumation aura lieu dans l'intimité
familiale, au cimetière ville haute de
PROVINS.


PF PRADOUX-CHEVRIOT
PROVINS - 01 64 00 01 93


78 - POISSY


Mme Paulette CARTERY, son épouse,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière petits-enfants,
toute la famille et ses amis


ont la tristesse de vous faire part du
décès de


M. ANDRÉ CARTERY
ANCIEN MÉDECIN DE POISSY


survenu à CAEN le 14 mai 2016 dans sa
90ème année.


La cérémonie civile sera célébrée le
samedi 21 mai 2016 à 11 heures au
crématorium de CAEN, rue de l'Abbaye
d'Ardenne.


Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.


91 - ÉPINAY-SOUS-SÉNART


Marie Madeleine DUPLAA
son épouse,
ses enfants
et petits enfants,
ses frère et sœurs,


font part du décès de


MICHEL DUPLAA


survenu le 13 mai 2016.


La cérémonie religieuse aura lieu le
vendredi 20 mai à 10 heures en l'église
d'ÉPINAY-SOUS-SÉNART.


33 - BORDEAUX


64 - PAU


91 - ETAMPES


Le Docteur Pierre CHABANIER,
son époux ;
Sarah, Manon, Mahault, ses filles ;
Les Docteurs Jean-Pierre et Catherine
GOMER,
ses parents ;
M. et Mme Raymond CHABANIER,
ses beaux-parents ;
Mme Bernadette CHABANIER,
sa belle-mère ;
Mme Janine CHAUVEAU,
sa grand-mère ;
Vincent et Emmanuelle GONNET,
son beau-frère et sa sœur ;
Benjamin et Reiko GOMER,
son frère et sa belle-sœur ;
Béatrice CHABANIER
et Julien LESAGE,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
Les Docteurs Philippe et Anne
CHAUVEAU,
M. Pierre PERFETTI et le Docteur
Isabelle PERFETTI CHAUVEAU,
ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines
ont le grand chagrin de faire part du
décès accidentel du


DOCTEUR
HÉLÈNE GOMER CHABANIER


survenu à l'âge de 37 ans.


Ses obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 20 mai 2016, à
14H30, en l'église Sainte-Bernadette
de PAU, par le Père Louis PUCHEU,
curé de la paroisse.


Cet avis tient lieu de faire-part.


77 - CONDE-SAINTE-LIBIAIRE


RAYMONDE DUCHEMIN


NÉE ROUSSELOT


décédée à MEAUX le 15 mai 2016 dans sa


81ème année.


La cérémonie religieuse sera célébrée le


vendredi 20 mai 2016 à 14H30 en l'église


de CONDE-SAINTE-LIBIAIRE.


Elle sera suivie de l'inhumation dans la


sépulture familiale au cimetière de


CONDE-SAINTE-LIBIAIRE.


Vos marques de sympathie seront


recueillies sur un livre d'amitié.


Evelyne, Joëlle, Véronique, Josiane,


Bernadette, ses filles,


Sandra, Martial, Caroline, Flavien,


ses petits-enfants,


Elorie, Léane, ses arrière petites-filles


et toute la famille.


Famille DUCHEMIN


203, rue Pasteur


77450 CONDE SAINTE LIBIAIRE


PF MARBRERIE DUCHEMIN


77860 QUINCY-VOISINS - 01 60 04 20 98


Avis de


Remerciements


77 - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES


Un regard, un geste, une pensée, une
présence, quelques mots de soutien nous
ont apporté un grand réconfort
lors des obsèques de


MICHEL CHAUVEAU


prouvant qu'il reste vivant dans nos
cœurs.
Nous vous exprimons nos sincères
remerciements.


La famille CHAUVEAU
et Mme Brigitte HOFFMANN.


PF DE TORCY
01 85 42 01 19


77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE


M. Roland FOURNIER, son époux ;
ses enfants ;
ainsi que toute la famille,


infiniment touchés des marques de
sympathie, d'affection et de réconfort
que vous venez de leur témoigner lors du
décès de


MME SIMONNE FOURNIER


NÉE GARDINIER


vous expriment leur profonde
reconnaissance et vous adressent
leurs très sincères remerciements.


F.B MARBRIER POMPES FUNEBRES
CHAMPAGNE-SUR-SEINE-


MONTEREAU-FAULT-YONNE
AVON-FONTAINEBLEAU


01 64 23 06 27 - 01 60 96 18 18
01 85 48 01 01- 01 85 48 02 02


Plus d’info au 01 40 10 51 50 ou annonces@teamedia.fr


Professionnels, achetez en ligne vos annonces


Emploi, Carnet & Annonces légales
dans le Parisien sur leParisien.fr rubrique Annonces


Conférences, débats, salons,
annoncez vos évènements


dans le Parisien
Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45 - e-mail : carnets@teamedia.fr ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces
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Le Parisien
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REPUBLIQUE FRANCAISE


PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS


RAPPEL - Avis d’enquête publique unique
au titre des opérations susceptibles d'affecter


l'environnement et de la mise en compatibilité du plan
local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois pour le Projet
« T ZEN 3 » : Réalisation d'une liaison de bus à haut
niveau de service (BHNS) entre la Porte de Pantin
(Paris 19ème) et la gare de Gargan (Pavillons-sous-
Bois) avec réaménagement du domaine public routier
de l'EX RN3 sur 9,4 kms et adaptation du centre de
bus des Pavillons-sous-Bois / Aulnay-sous-Bois afin
d'y intégrer le remisage et la maintenance des bus


« T ZEN 3 »
à


PARIS (19ème arrondissement), PANTIN,
ROMAINVILLE, BOBIGNY, NOISY-LE-SEC, BONDY,
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN ET


AULNAY-SOUS-BOIS
Il sera procédé à l'enquête publique unique relative au projet
T Zen 3, regroupant l'enquête publique au titre des opérations
susceptibles d'affecter l'environnement et l'enquête publique relative à
la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois.
Cette enquête, prescrite par l’arrêté préfectoral n°2016 - 1084
du 18 avril 2016 publié le même jour au bulletin d’informations
administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et consultable
sur son site internet (www.seine-saint-denis.gouv.fr - rubrique Politiques
publiques / Aménagement du territoire et constructions / Enquêtes
publiques), se tiendra :


Du mardi 17 mai au lundi 20 juin 2016 inclus
soit une durée de 35 jours
Le projet porte sur la réalisation d'une liaison de bus à haut niveau
de service (BHNS) entre la Porte de Pantin (Paris 19ème) et la gare de
Gargan (Pavillons-sous-Bois), avec réaménagement du domaine public
routier de l'ex RN3 et adaptation du centre de bus des Pavillons-sous-
Bois / Aulnay-sous-Bois afin d'y intégrer le remisage et la maintenance
des bus type T Zen.
Le projet, soumis à étude d'impact, nécessite la mise en œuvre d'une
procédure de déclaration de projet par les maîtres d'ouvrage et de mise
en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois.
Cette enquête est conduite par la commission d'enquête suivante :
• Monsieur Francis VITEL, cadre au comité central d'entreprise d'Air
France retraité, en qualité de président ;
• Madame Sylvie MARTIN, directrice de l'urbanisme à la mairie
d'Aubervilliers, en qualité de titulaire, et assurant la présidence de
la commission en cas d'empêchement de Monsieur Francis VITEL ;
• Monsieur Frédéric FERAL, consultant en développement durable,
en qualité de titulaire ;
• Monsieur Marcel LINET, ingénieur général des Ponts et Chaussées
retraité, en qualité de suppléant.
Les responsables du projet sont :
• le Département de la Seine-Saint-Denis, maître d'ouvrage
coordonnateur et maître d'ouvrage de la conception et de la
réalisation de l'ensemble de l'opération, à l'exception du site de
maintenance et de remisage (SMR) ;
• la Régie autonome des transports parisiens (RATP), maître
d'ouvrage de la conception et de la réalisation de l'adaptation du
centre-bus des Pavillons-sous-Bois / Aulnay-sous-Bois nécessaire
à l'accueil du SMR des bus T Zen 3.
Le dossier d’enquête publique se compose notamment d'une étude
d'impact, d'un avis de l'autorité environnementale portant sur l'étude
d'impact et, au titre de la procédure d'examen au cas par cas, d'une
décision de l'autorité environnementale dispensant d'évaluation
environnementale la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de
la commune d'Aulnay-sous-Bois.
L'avis de l'autorité environnementale portant sur l'étude d'impact est
consultable sur le site internet du Conseil général de l’environnement et
du développement durable : http://www.cgedd.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/150722_-_BHNS_T_Zen_3_93_-_delibere_cle2add81.
pdf
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d’enquête publique
et un registre d’enquête sur lequel des observations pourront être
consignées sont tenus à disposition du public dans les lieux suivants :
- à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, siège de l'enquête,
Direction du développement durable et des collectivités locales, bureau
de l'urbanisme et des affaires foncières, 1, Esplanade Jean Moulin,
93007 – Bobigny cedex, ouverte (hors jour ou horaire de fermeture
exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30
à 16h.
- à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, centre administratif d'Aulnay-sous-
Bois, 16 boulevard Félix Faure, 93600 Aulnay-sous-bois, ouverte (hors
jour ou horaire de fermeture exceptionnelle) aux horaires suivants : du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de
8h30 à 12h.
- à la mairie de Bobigny, Service planification droits des sols,
9-19 rue du chemin vert, 93000 Bobigny, ouverte (hors jour ou horaire
de fermeture exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
- à la mairie de Bondy, Services techniques, esplanade Claude
Fuzier, 93143 Bondy cedex, ouverte (hors jour ou horaire de fermeture
exceptionnelle) aux horaires suivants : les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 17h15 et le mardi de 10h30 à 19h15.
- à la mairie de Livry-Gargan, Pôle aménagement urbain
développement local, 3 place François Mitterrand, 93190 Livry-Gargan,
ouverte (hors jour ou horaire de fermeture exceptionnelle) aux horaires
suivants : le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12h30.
- à la mairie de Noisy-le-Sec, centre administratif, 1 rue de Châalons,
93130 Noisy-le-Sec, ouverte (hors jour ou horaire de fermeture
exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
- à la mairie de Pantin, Centre administratif de Pantin, 84-88 avenue
du Général Leclerc, 93507 Pantin cedex, ouverte (hors jour ou horaire
de fermeture exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.


- à la mairie des Pavillons-sous-Bois, Place Charles de Gaulle,
93320 Les Pavillons-sous-Bois, ouverte (hors jour ou horaire de
fermeture exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
- à la mairie de Romainville, Hôtel de ville, Accueil, place de la
Laïcité, 93230 Romainville, ouverte (hors jour ou horaire de fermeture
exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
- à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
(Division régionale et interdépartementale de l'équipement et de
l'aménagement (DRIEA) – Unité territoriale de Paris – service utilité
publique et équilibres territoriaux – pôle urbanisme d'utilité publique)
située 5 rue Leblanc – 75015 Paris, ouverte (hors jour ou horaire de
fermeture exceptionnelle) aux horaires suivants : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- à la mairie du 19ème arrondissement, Service élections-
recensement-urbanisme, 5-7 place Armand Carrel - 75935 Paris cedex
19, ouverte (hors jour ou horaire de fermeture exceptionnelle) aux
horaires suivants : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à
17h et les jeudis de 8h30 à 19h30.
Chacun peut également adresser ses observations au président de
la commission d'enquête au siège de l'enquête par courrier libellé
comme suit :
M. VITEL, président de la commission d'enquête du projet T Zen 3


Préfecture de la Seine-Saint-Denis
Direction du développement durable et des collectivités locales


Bureau de l'urbanisme et des affaires foncières
1, esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny Cedex.


Le dossier d'enquête est également consultable en version
dématérialisée à l'adresse suivante : http://www.tzen3.com/.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique auprès du préfet de
la Seine-Saint-Denis (direction du développement durable et des
collectivités locales, bureau de l'urbanisme et des affaires foncières,
1, esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny Cedex).
Un membre de la commission d'enquête se tient à la disposition du
public aux lieux de permanence, dates et horaires suivants :
MAIRIE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Centre administratif d'Aulnay-sous-Bois - Service urbanisme
16 boulevard Félix Faure - 93600 Aulnay-sous-Bois
Mercredi 18 mai 2016 de 8h30 à 11h30
Jeudi 2 juin 2016 de 8h30 à 11h30
Vendredi 17 juin 2016 de 13h30 à 16h30
MAIRIE DE BOBIGNY
Pôle administratif du Chemin Vert
9-19 rue du Chemin Vert - 93000 Bobigny
Mardi 17 mai 2016 de 13h30 à 16h30
Mercredi 1er juin 2016 de 13h30 à 16h30
Lundi 20 juin 2016 de 08h30 à 11h30
MAIRIE DE BONDY
Hôtel de ville -
Esplanade Claude-Fuzier - 93143 Bondy Cedex
Mardi 17 mai 2016 de 14h00 à 17h00
Mercredi 1er juin 2016 de 9h30 à 12h30
Lundi 20 juin 2016 de 9h30 à 12h30
MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
Hôtel de ville
3 place François Mitterrand - 93190 Livry-Gargan
Mardi 17 mai 2016 de 8h30 à 11h30
Lundi 20 juin 2016 de 14h30 à 17h30
MAIRIE DE NOISY-LE-SEC
Centre administratif - Service de l'urbanisme
1, rue de Châalons - 93130 Noisy-Le-Sec
Mercredi 18 mai 2016 de 9h00 à 12h00
Mercredi 1er juin 2016 de 13h30 à 16h30
Hôtel de ville
Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-Le-Sec
Vendredi 17 juin 2016 de 13h30 à 16h30
MAIRIE DE PANTIN
84/88 av. du Général-Leclerc - 93500 Pantin
Mardi 17 mai 2016 de 8h30 à 11h30
Mercredi 1er juin 2016 de 8h30 à 11h30
Lundi 20 juin 2016 de 14h30 à 17h30
MAIRIE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Place Charles de Gaulle - 93320 Les Pavillons-sous-Bois
Mardi 17 mai 2016 de 9h00 à 12h00
Mercredi 1er juin 2016 de 9h00 à 12h00
Lundi 20 juin 2016 de 15h00 à 18h00
MAIRIE DE ROMAINVILLE
Place de la Laïcité - 93230 Romainville
Mardi 17 mai 2016 de 13h30 à 16h30
Lundi 20 juin 2016 de 8h30 à 11h30
MAIRIE DU 19ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
Service Elections-recensement-urbanisme
5-7 place Armand Carrel - 75935 Paris cedex 19
Mercredi 18 mai 2016 de 8h30 à 11h30
Vendredi 17 juin 2016 de 13h30 à 16h30
Les informations relatives au projet soumis à l'enquête peuvent être
demandées auprès de :


Monsieur Flavien SIRON
Chargé de coordination des projets de transport
Département de la Seine-Saint-Denis
Direction de la voirie et des déplacements
Service des projets de transport


Esplanade Jean Moulin / 93000 Bobigny
Tél. 01 43 93 42 33 / 06 16 82 34 41 / fsiron@seinesaintdenis.fr
Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sont
consultables pendant un an dans les communes concernées par le
projet ainsi qu’en préfecture de la Seine-Saint-Denis et en préfecture de
la région Ile-de-France, préfecture de Paris. Il sera également disponible
sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis : www.seine-
saint-denis.gouv.fr/ (rubrique Politiques publiques / Aménagement du
territoire et constructions / Enquêtes publiques).
A la fin de la procédure d’enquête publique, les organes délibérants
du Département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP délibéreront sur
l’intérêt général du projet par déclaration de projet. L'organe délibérant
de l'établissement public territorial compétent en matière de plan
local d'urbanisme approuvera la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois.
EP 16-026 enquete-publique@publilegal.fr


23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54


REPUBLIQUE FRANCAISE


PREFECTURE DE LA REGION D'ILE DE FRANCE,
PREFECTURE DE PARIS


AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Permis d’aménager de la Cité internationale
universitaire de Paris sur son site 17 boulevard
Jourdan à Paris 14ème arrondissement


En exécution d'un arrêté préfectoral du 11 mai 2016 de Monsieur
le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, une enquête
publique portant sur le permis d’aménager de la Cité internationale
universitaire de Paris sur son site 17 boulevard Jourdan à Paris
14ème arrondissement, sera ouverte


du mercredi 8 juin au lundi 11 juillet 2016 inclus,
à la mairie du 14ème arrondissement de Paris.
Le dossier d’enquête publique, dont l’étude d’impact du projet et l’avis
de l’Autorité environnementale du 2 février 2016, sera mis à la disposition
du public qui pourra en prendre connaissance à la mairie du 14ème,
2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS, aux jours ouvrables et
horaires habituels d’ouverture du public.
Cette enquête sera conduite par une commission d'enquête ainsi
constituée :
Le président : Monsieur Roger LEHMANN, ingénieur électricien
« SUPELEC », retraité,
Les membres titulaires :
– Monsieur Gérard RADIGOIS, géomètre expert foncier DPLG,
– Monsieur Jean-Paul BALOUKA, cadre financier, responsable de la
réglementation bancaire, retraité.
En cas d'empêchement de Monsieur Roger LEHMANN, la présidence
de la commission sera assurée par Monsieur Gérard RADIGOIS, membre
titulaire de la commission.
Le membre suppléant :
– Madame Sylviane DUBAIL, inspectrice de l’administration du
développement durable au ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, retraitée.
En cas d'empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera
remplacé par le membre suppléant.
Les observations, propositions et contre-propositions du public seront
consignées ou annexées au registre d'enquête ouvert à cet effet à la
mairie du 14ème arrondissement de Paris.
En tant que moyen de communication complémentaire,
le dossier sera consultable via le site internet suivant :
http://enquetepubliqueciteuniversitaireinternationale.fr pendant toute la
durée de l’enquête publique. De même, des observations, propositions
et contre-propositions pourront aussi être déposées, de manière
électronique, sur les registres créés à cet effet via le site internet précité.
Ces registres dématérialisés seront clos le lundi 11 juillet à 17h00.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront
également être adressées par écrit à l’attention du président de la
commission d’enquête permis d’aménager CiuP, pendant toute la durée
de l’enquête, à la mairie du 14ème arrondissement – 2 place Ferdinand
Brunot 75014 Paris.
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition
du public à la mairie du 14ème arrondissement de Paris, aux jours et
heures suivants :


Mairie du 14ème arrondissement
2, place Ferdinand Brunot - 75014 Paris


mercredi 8 juin 2016 9h00 - 12h00
jeudi 16 juin 2016 16h30 - 19h30
Mercredi 22 juin 2016 14h00 - 17h00
Mardi 5 juillet 2016 9h00 - 12h00
lundi 11 juillet 2016 14h00 - 17h00


La Cité internationale universitaire de Paris est le maître d’ouvrage
du projet. Pendant la durée de l’enquête publique, les demandes
d’information pourront être adressées à : Monsieur Vincent MALLARD,
Directeur du patrimoine de la Cité internationale universitaire de Paris
(vincent.mallard@ciup.fr), 17 boulevard Jourdan 75014 Paris.
Le président de la commission d’enquête devra remettre son rapport
et son avis, au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, dans
un délai de 30 jours après la clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission
d’enquête sera déposée à la mairie du 14ème arrondissement de
Paris, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an. Toute
personne intéressée pourra en obtenir communication en s’adressant
par écrit à la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris
(Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France – Unité territoriale de Paris – Service utilité
publique et équilibres territoriaux – Pôle urbanisme d’utilité publique),
5 rue Leblanc - 75911 Paris cedex 15.
De même, ces documents seront consultables sur le site Internet de la
préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris www.ile-de-
france.gouv.fr.
Conformément au code de l'urbanisme, sous réserve des résultats
de l’enquête publique, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet
de Paris rendra sa décision sur le permis d’aménager demandé par la
Cité internationale universitaire de Paris dans les 2 mois à compter de
la réception, par le préfet, du rapport et des conclusions motivées de la
commission d’enquête.
EP 16-067 enquete-publique@publilegal.fr


23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54


Constitution de société


<J3><O>1876046</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 12/05/2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


DEL TOTORINO
Forme : SARL


Capital : 1 000 euros


Siège Social : 36 RUE DE


BAGNOLET, 75020 PARIS


Durée : 99 ans


Objet social : La société a pour objet


l'exploitation d'activité de restauration de


plats cuisinés sur place, à emporter ou


livrés.


Gérant : M. NGOMA-SAMBA Tham-


tham, gérant, demeurant 6 square des 3


chemins 9135 Grigny


Immatriculation au RCS de PARIS


<J3><O>1876160</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 01/05/2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


DOUNIA CONSULTING
Forme : EURL


Capital : 3000


Siège Social : 267 rue du faubourg


saint Antoine, 75011 Paris


Durée : 99 ans


Objet social : La société a pour objet :


d'effectuer des prestations dans le


domaine de la publicité, de la


communication et du conseil en stratégie


sur l'Afrique.


Gérant : Mlle BEN MOHAMED SALAH


Dounia


Immatriculation au RCS de PARIS.


Avis
d’Enquête Publique
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D914 :Nanterre, entre
l’échangeur D 914-A 86
et la D 131, vers Paris.


A14 : tunnel de La Défense,
de la N 13 à la N 314 (Nanterre),
vers la province.


A86 : entre Saint-Denis,
carrefour Pleyel et Bobigny
(A 3), dans les deux sens.
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(Nogent-sur-Marne)
et l’A 3 (Rosny-sous-Bois).
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<J3><O>1876362</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000705371</B><M></M><R></R></J3>@


MODESTO
Société Civile au capital de 1 000.00€


93, rue de Vaugirard


75006 PARIS


527 504 484 RCS Paris


Suivant, le procès-verbal en date du 22


avril 2016, l'assemblée générale


extraordinaire a décidé de modifier la


forme juridique de la société civile en


société à responsabilité limitée


unipersonnelle.


En conséquence, l'assemblée générale


extraordinaire précise qu'il n'y aura pas


de création de société à responsabilité


limitée mais une transformation de la


société civile en société à responsabilité


limitée unipersonnelle.


L'assemblée générale extraordinaire


décide d'adopter la proposition de


refonte intégrale des statuts joints dans


leur intégralité.


<J3><O>1876380</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000122842</B><M></M><R></R></J3>@


BONIT
SAS à associé unique


Au capital de 1 500 Euros


55, rue Ganneron


75018 PARIS


RCS PARIS 818 256 349


Par l'AGE du 14 avril 2016 il a été décidé


de transférer le siège social au 18, Villa


Saint Michel 75018 PARIS à compter


du 14/04/16. Elle restera immatriculée


au RCS de PARIS.


Mention sera faite au RCS de PARIS


Avis divers


<J3><O>1875671</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000002</C><B>0000105101</B><M></M><R>FENIKS</R></J3>@


FENIKS
Société par actions simplifiée


Au capital de 1 000 euros


Siège social :


214, rue Etienne Marcel


93 170 Bagnolet


RCS BOBIGNY : 818 624 116


Aux termes de l'AGE du 11/04/2016,


<J3><O>1875462</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>52902</R></J3>@


Suivant acte reçu par Maître Marie-


Bernard NIVET, Notaire Associé à


BUXEROLLES (Vienne), 47 rue de l'Hôtel


de Ville, le 30 janvier 2016, a été reçu le


changement de régime matrimonial


portant adoption de la communauté


universelle de biens par :


M. JEAN ALBERT JOURDAN
Publicitaire, et


MME BENEDICT GERMAINE
MARIE CRESPEL


Professeur des écoles, son épouse,


demeurant ensemble à PARIS (75017)


78 avenue de la Grande Armée, mariés à


VENDEUVRE DU POITOU le 6 juillet


1985, sous le régime de la séparation de


biens pure et simple défini par les articles


1536 et suivants du Code civil.


Les oppositions des créanciers seront


reçues dans les trois mois de la présente


insertion, par lettre recommandée avec


demande d'avis de réception ou par


acte d'huissier, en l'office notarial où


domicile a été élu à cet effet.


Pour insertion


Le notaire.


Constitution de société


<J3><O>1875234</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>52897</R></J3>@


Suivant acte SSP en date du 1er Avril


2016, constitution de la SAS :


Dénomination :


CRIS'TAL
Capital : 5.000 Euros


Siège social : 242 Rue de Charenton


75012 PARIS


Objet : Achat, vente de tous produits


alimentaires, plus particulièrement :


Chocolat, Confiserie, pâtisseries fines,


glaces, Boissons, bières, thé, café,


chocolat chaud, ainsi que les produits et


accessoires de chocolateries confiseries.


Président : M. TANNOUS GILBERT, 39


<J3><O>1875812</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 12 mai 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


E-SYSTEK
Forme : SASU


Capital : 1000 Euros


Siège Social : 23-25 RUE Jean-


Jacques Rousseau, 75001 PARIS


Durée : 99 ans


Objet social : Prestation de services


Cession d'actions et agréments : Les


cessions d'actions sont soumises à


l'agrément des actionnaires.


Président : Mlle Ruiz Serrano Maria,


demeurant 23 rue du pont Colbert


78000 Versailles


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1875904</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 12 Mai 2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


LUZMA


<J3><O>1876172</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 12/05/2016, il


a été constitué une société présentant


les caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale :


ELVITO AMPUGNANI
Forme : EURL


Capital : 100 Euros


Siège Social : 2, rue Sorbier,


75020 Paris


Durée : 99 ans


Objet social : Conseil aux entreprises


Gérant : M. Thomas RUYNAT-


FRANZINI, demeurant 2, rue Sorbier


75020 Paris


Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1876330</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 10 Mars


20016, il a été constitué une société


présentant les caractéristiques


suivantes:


Dénomination sociale :


ALLOSAMY
Forme : EURL


Capital : 3000 Euros


Siège Social : 10 rue de Penthievre,


75008 Paris


Durée : 99 annees


Objet social : Exploitation de vehicule


de tourisme avec chauffeur


Gérant : M. HAMDOUNI Samir,


demeurant 6, avenue de la Glaciere


95100 Argenteuil


Immatriculation au RCS de PARIS.


Divers


société


<J3><O>1875273</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000710724</B><M></M><R></R></J3>@


BRAIN LOGIC
Société à responsabilité limitée


Capital : 10.000 euros


Siège social : 3, rue Claude Tillier


75012 Paris


RCS Paris B 501 456 453


Aux termes de décisions de l'associé


unique en date du 11 mai 2016, il a été


décidé de transformer la société en


société par actions simplifiée et de


transférer son siège social du 3, rue


Claude Tillier - 75012 Paris au 58, rue


du Dessous des Berges 75013 Paris,


le tout à compter du 11 mai 2016.


La dénomination de la société, son


capital, sa durée, son objet et la date de


clôture de son exercice demeurent


inchangés.


Président : Monsieur Samuel


BENAYOUN, né le 12 juillet 1958 à


Ouezzane (Maroc), demeurant 5, allée


Jean Assolant, 94320 Thiais, pour une


durée indéterminée.


Les statuts ont été modifiés en


conséquence. Mention en sera faite au


RCS de Paris


.


<J3><O>1875536</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>52907</R></J3>@


VELVETTE
SAS au capital de 1 500 euros


Siège social :


31 Rue Tholozé


75018 PARIS


529 543 522 RCS PARIS


Le 2 mai 2016, l'associé unique a décidé


de transférer le siège social au 102 bis


rue Lepic 75018 PARIS.


Mention faite au RCS de PARIS


<J3><O>1875578</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000701009</B><M></M><R></R></J3>@


Suivant acte SSP en date du vendredi 22


avril 2016


SARL COMME A SAVONNIERES
SARL, au capital de : 8 000 Euros, sise


1 RUE DELAMBRE 75006 PARIS,


immatriculée au RCS de PARIS sous le


numéro : 499740595, a donné en


location gérance à :


SARL LA CABANE AUX
Z'ENFANTS


SARL, au capital de : 4 000 euros, sise


26 RUE MAYET ANGLE 124 RUE DU


CHERCHE MIDI 75006 PARIS,


immatriculée au RCS de PARIS sous le


numéro : 484270343.


Un fonds de commerce : COMMERCE


DE RESTAURANT, SALON DE THE,


BAR AVEC LICENCE IV sis et exploité 18


RUE GUISARDE 75006 PARIS pour une


durée de 3 ans, à compter du mercredi


01 juin 2016, renouvelable par tacite


reconduction, sauf dénonciation.


Forme : EURL


Capital : 200 Euros


Siège Social : 52, rue Saint Louis en


l'ile, 75004 PARIS, 75004 Paris


Durée : 99 ans


Objet social : Conseil aux entreprises.


Gestion et administration de sociétés où


la société aura des participations.


Gérant : M. BETANCOURT Lucio,


demeurant 52, rue Saint Louis en l'ile


75004 PARIS


Immatriculation au RCS de PARIS.


Place de la Frênaie 94470 BOISSY SAINT


LEGER


Durée : 99 ans à compter de son


immatriculation au RCS de PARIS.


l'associé unique prend acte de sa


démission des fonctions de Président et


décide de nommer en qualité de nouveau


président Mademoiselle Laure-Caroline


SEMMER demeurant au 285 rue des


Pyrénées - 75020 Paris, pour une durée


illimitée, à compter du 11 avril 2016.


Aux termes de cette même AGE du


11/04/2016, l'associé unique décide de


transférer le siège social du 214, rue


Etienne Marcel - 93170 Bagnolet au 285,


rue des Pyrénées - 75020 Paris, à


compter du 11 avril 2016.


Mention au RCS de Bobigny.


<J3><O>1876343</O><J>19/05/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>52925</R></J3>@


PATRIMOINE ET GESTION
MAYMARD


SARL au capital de 30.490 euros


Siège social :


42 Avenue du Président Kennedy


75016 PARIS


303 953 541 RCS PARIS


Le 5 avril 2016, l'AGE a décidé de


ramener le capital social à la somme de


3.049 Euros.


Mention faite au RCS de PARIS
twipe_ftp







