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Le circuit est composé de huit esca-
les : Tour Eiffel, Musée d’Orsay, St-
Germain-des-Prés, Notre-Dame,
Jardin des Plantes, Hôtel de Ville,
Louvre et Champs-Elysées. Ce
moyen de transport vogue à 12 km/h.
Un tour complet s’accomplit en 1h30.
La flotte composée de six bateaux
d’une capacité de 200 personnes
tourne à une fréquence de 25 minutes
environ, entre 10h et 23h. 
Ce service, idéal pour les Parisiens et
les touristes qui peuvent profiter
d’une agréable balade tout en visitant
les quartiers de la ville, provoque
cependant un léger mécontentement :
« Il ne faut pas avoir soif : 2 euros la
bouteille d’eau minérale de 33 cl,
c’est un peu abuser ! » remarque
Corinne devant le distributeur auto-
matique du bateau. Stéphane Garin

V
oir Paris de la Seine est magnifi-
que, mais je ne supporte pas les
commentaires bruyants en dix
langues des bateaux-mouches »,

explique Corinne qui fait visiter la
capitale à sa cousine lilloise. Elles
viennent d’effectuer un circuit en
Batobus, service de navettes fluviales. 

Face aux bateaux touristiques aux
forfaits d’une heure ou avec des
dîners croisière, Batobus se singula-
rise par la possibilité d’effectuer du 
3 février 2006 au 8 janvier 2007 un
nombre de trajets illimités avec un
pass.

Le One Man Show d’Hubert
De la sèche, du cru, du blues, du vrai…
celui du Delta ! Un des rares authen-
tiques bluesmen Of Paris, Hubert, pro-
pose son One Man Delta Blues Show
qui part des racines et va droit au cœur.
Ne manquez pas une des révélations de
l’Espace Paradis, ce soir au
Chesta’Z’Habibi’Z’Bar à partir de
20h. Entrée libre !
Le Habibi, 44, rue Traversière, 75012
www.myspace.com/hubert06music

Soirée Paris Paname 
Le Paris Paris propose une soirée gra-
tuite de minuit à 6h, avec Rub’n’Tug
aux platines. Ne ratez pas la perfor-
mance de Thomas et de Eric D.,
auteurs des remixes des Beastie Boys,
Goldfrapp, Roxy Music, Coldaply et
autres ! Pour être invité, il vous suffit
de vous suffit d’envoyer un mail à
marco@leparisparis.com. A H
Le Parisparis, 5, avenue de l’Opéra, 75002
www.leparisparis.com

Sorties
Un concert et une discothèque à l’œil

Forfait 1 jour :
11 euros/5 euros enfant de moins
de 16 ans/7 euros tarif Privilège*
Forfait 2 jours consécutifs :
13 euros/6 euros enfant de moins
de 16 ans/8 euros tarif Privilège
Forfait 5 jours consécutifs :
16 euros/7 euros enfant de moins
de 16 ans/10 euros tarif privilèège
Forfait annuel : 50 euros
*Les tarifs Privilège sont accordés aux
porteurs de carte Etudiant, Imagine R,
Orange, Intégrale, Emeraude et Améthyste.

Loisirs Batobus, un choix plus original 
et moins cher que les bateaux-mouches.

Un bateau peut en
cacher un autre

Magazine
ÉÉPPHHÉÉMMÉÉRRIIDDEE
Aujourd’hui, le soleil se lève une minute
plus tard à 6h11 et se couche une minute
plus tôt à 21h44.

AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS
11883311 : Le prince Léopold devient
Léopold Ier, roi des Belges, après la
séparation de la Belgique et de la Hollande.

11889999 : Naissance de l’écrivain Ernest
Hemingway (mort en 1961).

11992200 : Naissance du violoniste Isaac Stern
(mort le 22 septembre 2001).

11995544 : Signature des accords de Genève,
qui marquent la fin de la guerre
d’Indochine. Le 2 septembre 1945 le 
“Viet Minh” Ho Chi Minh, président de la
République démocratique du Viêt Nam se
lance dans la reconquête de la ville de
Hanoï. C’est le début de l’insurrection.
Ho Chi Minh appelle tout le peuple vietna-
mien à se rebeller contre la présence fran-
çaise. “Que celui qui a un fusil se serve de
son fusil, que celui qui a une épée se
serve de son épée. Que chacun combatte
le colonialisme”. La Guerre d’Indochine est
déclenchée. La Bataille de Diên Biên Phu
sonne la capitulation française le 
7 mai 1954, après une résistance de 
57 jours. Le traité sera ratifié à Genève le
21 juillet de la même année, marquant la
fin de la guerre d’Indochine et l’indépen-
dance du Cambodge et du Laos.

11996600 : À Ceylan, pour la première fois au
monde une femme, Mme Sirimavo
Bandaranaike, devient Premier ministre .

11996699 : L’astronaute américain Neil
Armstrong est le premier homme à 
marcher sur la lune. 600 millions de 
téléspectateurs dans le monde l’ont
regardé en direct. C’était le 20 juillet aux
États-Unis mais le 21 en France, décalage
horaire oblige.

Le matin   

météo

22°C

29°C

Plus ensoleillé que nuageux.
Chaud chaud cacao. 
Chaud chaud chocolat.

L’après-midi
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COMBIEN ÇA COÛTE

PPaarriiss vvuu ddee llaa SSeeiinnee,, 
un regard différent

Variable avec averse.
Short et parapluie.
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Oury, sa dernière
vadrouille

L’Iran a fait savoir par la télévision
d’Etat qu’il a l’intention de 
produire, sur son sol, une partie de
son combustible nucléaire. Les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité réunis avec 
l’Allemagne espèrent toujours 
une réponse positive à l’offre 
européenne. Page 3

Téhéran s’accroche à
son nucléaire

A partir du mois de septembre,
l’Hôtel de Ville rémunérera ses 
stagiaires. Petit bémol : cette
mesure ne concerne que les stages
de plus de trois mois. Page 5

Des stages payés 
par la mairie de Paris

Construite il y a
150 ans, la petite
ceinture, ancienne
voie ferrée 
encerclant Paris,
est laissée en fri-

che. Histoire de ce lieu 
abandonné, au cœur d’une ville 
au sol surexploité. Page 7

Le triste destin 
de la petite ceinture

Landys remporte la 17e

étape. Mais, deux jours
avant l’arrivée à Paris,
Perreiro est toujours en
jaune. Le suspens
demeure intact. Qui

sera le vainqueur dimanche ? Page 6

Tour de France : chacun
cherche sa victoire

DR

7e Art Disparition du réalisateur
des plus grands succès populaires 

Kofi Annan réclame l’arrêt
immédiat des hostilités
Washington refuse d’imposer un cessez-le-feu à Israël. L’assemblée
européenne demande l’intervention d’une force internationale 
de stabilisation sous l’égide de l’Onu. P. 2

Liban Les 15 membres du Conseil 
de sécurité se sont réunis hier à New York 
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De la rue
au sommet
de l’Etat,
tout le
monde
salue la
mémoire
d’un grand
homme 
du cinéma.
P. 4
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Urbanisme Les 23 km de l’ancienne voie 
ferrée encerclant Paris sont laissés en friche. 

Le triste destin de
la petite ceinture

LLaa VViilllleettttee Infrastructures actuelles.
Sur la carte : infrastructures à ciel ouvert, en tunnel
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L
’accès des piétons est interdit.
Les entrées sont grillagées ou
murées. Pourtant ce lieu existe
et son histoire est ancienne. Il

fut un des chantiers du développe-
ment économique de la
capitale dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. Et si
aujourd’hui seule une poi-
gnée de Parisiens en connaît l’exis-
tence, il n’est pas rare d’y croiser des
promeneurs nostalgiques ou venant
observer les variétés de plantes et
d’arbres qui jonchent les voies.

Tout commence en 1851, sous l’im-
pulsion de Louis Napoléon
Bonaparte, qui décide de créer une
ligne pour relier les grandes gares
entre elles. À l’époque, les industries
sont installées à l’intérieur de la ville
et la voie sert principalement pour le
transport des marchandises.En 1852,
la première partie de la ligne est
ouverte, entre Les Batignolles et La
Chapelle. Ce n’est qu’en 1869 que la

petite ceinture faisant tout le tour de
Paris est bouclée, desservant 29 sta-
tions. 

Entre 1878 et 1883, les grandes
industries quittent Paris pour la ban-

lieue. Le transport
de fret laisse sa
place aux voya-
geurs, jusqu’à

atteindre, en 1900, 40 millions d’utili-
sateurs par an. Cette même année
verra l’inauguration de la première
ligne de métro, un sérieux concurrent. 

Malgré une tentative de modernisa-
tion, le déclin s’amorce en 1927.
Après l’Exposition coloniale de
1931, il est envisagé de céder la ligne
au Métropolitain, mais la tentative
échoue. Le 22 juillet 1934 la petite
ceinture interrompt son trafic. Seul le
tronçon entre le pont Cardinet et
Auteuil est exploité jusqu’en 1985.
En remplacement, une ligne de bus
est créée, le PC (petite ceinture), qui
circule encore aujourd’hui sur le bou-

levard des Maréchaux.L’extension de
certains quartiers, avec la spéculation
immobilière, voit la disparition d’une
partie de la ligne ouest, entre l’avenue
de Clichy et le viaduc du Point du
Jour, démoli en 1962 et remplacé par
le pont du Garigliano. Sur le réseau
restant, seule 13 stations sont encore
visibles. La ligne abandonnée laisse la
place à de grands espaces en friche. 

Depuis, des associations tentent de
promouvoir la réouverture de la ligne,
qui va de la porte de Clichy au boule-
vard Victor. Différents projets sont
ébauchés : la création d’une ligne de
métro ou de tramway, ou encore un
lieu de promenade et de loisir. Le der-
nier en date, concocté par Monoprix,
consiste à utiliser une partie des voies
pour distribuer les marchandises dans
la ville. Les riverains n’étant pas favo-
rables à la réouverture à un trafic
régulier, la réhabilitation de la ligne
est loin d’être acquise. 

Frédéric Brozdziak

En 1934 la voie ferrée 
est désaffectée
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Nations Unies s’exprimait à New
York devant les 15 membres du
Conseil de sécurité. 

Condamnant à la fois le parti chiite
Hezbollah et Israël, Kofi Annan a
appelé hier le Conseil de sécurité « à
agir fermement » pour rétablir la
paix et la stabilité au Proche-Orient.
Le secrétaire de l’Onu a, en outre,
demandé la convocation d’une confé-
rence internationale sur le Liban. 
M. Annan devait également rencon-
trer, dans la soirée, la secrétaire
d’Etat américaine Condoleezza Rice. 

En raison de l’opposition améri-
caine, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a jusqu’à présent été
incapable d’imposer un cessez-le-feu.
Washington refuse, en effet, d’inciter
Israël à mettre fin à ses opérations au
Liban s’il n’y a pas désarmement du
Hezbollah. Cette position de l’admi-

Liban Le secrétaire de l’Onu a demandé hier la tenue d’une
conférence internationale sur le conflit qui touche le Proche-Orient.

K
ofi Annan, secrétaire général
des Nations Unies a plaidé hier
à New-York pour un arrêt
immédiat des hostilités au

Liban. « Une nécessité urgente »,
selon lui. Le secrétaire général des

KKooffffii AAnnnnaa souligne l’urgence 
d’un cessez-le-feu. 

nistration Bush, prenant le parti
d’Israël et condamnant l’attitude de la
Syrie et de l’Iran, a été massivement
soutenue par le Congrès américain. 

Les présidents des groupes politi-
ques du Parlement européen, réunis
un peu plus tôt en session extraordi-
naire, ont quant à eux exprimé leur 
« soutien à l’envoi d’une force inter-
nationale de stabilisation, dans le
cadre de l’Onu et avec la participa-
tion de l’Union européenne ». Ils ont
également demandé « un cessez-le-
feu immédiat dans la région, afin de
permettre le déploiement rapide de
l’aide humanitaire internationale et le
retour à la légalité internationale ».
Cet appel à la suspension des hostili-
tés a été suivi par de nombreux pays
au cours de la journée : l’Egypte,
l’Arabie Saoudite, la Russie, le Liban
et le Vatican. Anne-Valérie Hoh

DR

Kofi Annan réclame l’arrêt
immédiat des hostilités 

Chypre

La question chypriote revient au
centre des négociations d’adhésion

de la Turquie à l’Union européenne.
Ankara accuse les Chypriotes grecs
de faire peser des menaces sur les dis-
cussions qu’elle a entamées en octo-
bre avec l’UE. Discussions visant à
obtenir des concessions sur la ques-
tion chypriote.
Bruxelles a, en effet, menacé la
Turquie d’une suspension des pour-
parlers si elle refusait d’honorer ses
engagements envers les Chypriotes
grecs, à savoir leur ouvrir ses ports et
aéroports. Dans le même temps,
Ankara assure qu’elle s’acquittera de
ses obligations quand l’UE aura tenu
ses promesses faites aux Chypriotes
turcs, et que leur isolement sera
rompu.

Le mois dernier, dirigeants turcs et
grecs de Chypre ont convenu du lan-
cement de réunions bilatérales char-
gées de résoudre les difficultés quoti-
diennes des deux communautés et
favoriser, ainsi, les discussions sur les
principaux contentieux.
En attendant, Recep Tayyip Erdogan,
Premier ministre turc, refuse que
Chypre soit utilisée contre l’acces-
sion de la Turquie à l’Union euro-
péenne. Il l’a fait savoir hier à
Nicosie, où il participait à une céré-
monie pour marquer le 32e  anniver-
saire de l’intervention militaire de
son pays dans le nord de l’île.

David Congnard

Une épine dans le pied turc

Monde

ÉVACUATIONS EN SÉRIE
2 000 ressortissants français et
500 étrangers ont déjà été évacués
grâce au dispositif mis en place par
Paris, a indiqué hier le ministère
des Affaires étrangères. 
Environ 5 000 Danois ont égale-
ment été rapatriés en cinq jours.
Moscou a fait sortir du Liban, par
avion, son troisième groupe de res-
sortissants, y compris ceux de plu-
sieurs pays de l’ex-URSS. Moscou
affirme avoir évacué 1 400 person-
nes au total. 
D’autres pays organisent égale-
ment des opérations d’évacuation
via la Turquie
Enfin, un bateau affrété par l’Onu a
évacué dans la journée de mercredi
une centaine de membres des
familles de son personnel et quel-
que 400 ressortissants français et
d’autres nationalités.
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Iran Le Conseil de Sécurité reste divisé 
sur la question de l’enrichissement d’uranium.

Téhéran persiste
L

a République islamique d’Iran
a décidé la production d’une
partie de son combustible
nucléaire en Iran même, et

essaie de produire le combustible
nécessaire ». Le message, diffusé
hier par la télévision d’Etat, est sans
ambiguïté. Le gouvernement iranien
ajoute toutefois que « sa réponse le
22 août » à l’offre des grandes puis-
sances, est toujours « à l’étude »

Cette offre, émise le 6 juin, com-
prend des mesures incitatives,
notamment en matière  économique
et nucléaire, mais est subordonnée à
la suspension des activités d’enri-

chissement d’uranium par Téhéran.
Le message a été diffusé alors que

les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, Russie,
Chine) et l’Allemagne tenaient hier,
jeudi, de nouvelles consultations
informelles sur la crise nucléaire ira-
nienne. 

Toujours en désaccord sur la rédac-
tion d’une résolution exigeant un
arrêt de l’enrichissement d’uranium,
les six devaient se rencontrer ce
matin pour essayer de surmonter
leurs divergences.

L’ambassadeur russe Vitali
Tchourkine a exprimé le souhait que
Téhéran réponde positivement à la
proposition du 6 juin, ce qui rendrait,
selon lui, inutile la poursuite des dis-
cussions au Conseil de sécurité. 
« Nous ne cherchons pas à tendre
une embuscade à l’Iran, mais il ne
doit pas y avoir de doutes sur le
sérieux de la communauté internatio-
nale et sur la nécessité de dissiper les
inquiétudes quant à la nature du pro-
gramme nucléaire iranien », a-t-il
indiqué.

Anne-Valérie Hoh

BBEELLGGIIQQUUEE
AAffffaaiirree SSttaaccyy eett NNaatthhaalliiee
La justice a décidé hier de prolonger
la détention préventive d’Abdellah Ait
Oud, seul suspect dans l’assassinat à
Liège des deux fillettes retrouvées
mortes le 28 juin.
Selon son avocat, l’accusé a une nou-
velle fois clamé son innocence lors de
l’audience tenue à huis clos. 

RRUUSSSSIIEE 
IIoouukkooss bbiieennttôôtt eenn ffaaiilllliittee ??
Hier, Steven Theede, le président du
groupe pétrolier russe Ioukos actuel-
lement en difficulté, a annoncé avoir
donné sa démission, qui sera effective
le 1er août. Theede a affirmé que l’ad-
ministrateur judiciaire de la compa-
gnie s’apprêtait à demander une mise
en faillite de l’entreprise. 

IINNDDOONNÉÉSSIIEE
AAlleerrttee aauu TTssuunnaammii ttrroopp ttaarrddiivvee
Les autorités indonésiennes ont
affirmé hier que les 20 minutes écou-
lées entre le séisme de lundi et le tsu-
nami qui a suivi avaient été un délai
trop court pour alerter les habitants.
De plus, les SMS envoyés aux autori-
tés par l’Agence de sismologie 7
minutes après le tremblement de terre
“ne faisaient pas mention d’un danger
explicite de tsunami”.

IINNDDEE
QQuuaanndd llee 77ee AArrtt ddéérraannggee
Le Parti du Congrès, au pouvoir en
Inde, a entrepris une action en justice
pour empêcher le tournage du film de
Jagmohan Mundhra sur sa prési-
dente, Sonia Gandhi. C’est l’actrice
italienne Monica Bellucci qui doit
incarner la femme politique.

Balkans
Le Monténégro sans ambassades fixes
Deux mois après avoir voté par

référendum en faveur de son indé-
pendance, le Monténégro va devoir
se bâtir un statut international… et se
trouver de nouveaux locaux.
Notamment en France. Les moyens
communs à l’ancienne union sont
répartis en fonction du poids de cha-
cun des états, la Serbie en représen-
tant environ 95%. Depuis cette sépa-
ration, l’ambassade de Serbie-
Montenegro à Paris est devenue celle
de la seule Serbie. Cette dernière
continuera cependant à s’occuper de
ses anciens concitoyens monténé-
grins. Comme l’indique Mihailo
Papazoglu, conseiller à l’ambassade :

DR

« Jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura
qu’un seul service consulaire pour les
deux pays. Les citoyens monténé-
grins viendront naturellement à l’am-
bassade de Serbie ». Les deux pays
ont décidé d’assurer dans le calme
cette dernière étape du processus de
dissolution de l’ex-Yougoslavie.
« Demain, les anciennes républiques
devront travailler main dans la
main », confirme Mihailo Papazoglu.
D’autant qu’Olli Rehn, commissaire
européen à l’élargissement, appelait
récemment à un divorce de velours et
que les deux pays sont candidats à
l’adhésion. D C

CCHHIINNEE
CCeennssuurree ssuurr llaa TTooiillee
Amnesty international a dénoncé hier
la collusion des géants de l’Internet
Yahoo!, Google et Microsoft avec les
autorités chinoises qui, selon l’ONG,
pose la question de leur “collabora-
tion” à des violations des droits de
l’Homme. “Les trois compagnies ont
d’une manière ou d’une autre facilité
la pratique de la censure en Chine”,
écrit Amnesty.

UUssiinnee ddee ccoonnvveerrssiioonn d’uranium
d’Ispahan, en Iran.

«
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F
loyd Landis nous ferait-il tour-
ner en bourrique sur cette
grande boucle ? Hier, le leader
de l’équipe Phonak a fait un

grand numéro en remportant, en soli-
taire, la 17e étape d’un Tour de France
riche en rebondissements. Lors de
l’étape précédente, l’Américain som-
brait et se trouvait relégué à plus de 8
minutes de l’Espagnol de la Caisse
d’Epargne Oscar Perreiro.
Tout le monde pensait que le meneur
de l’équipe suisse avait pris un coup
de bambou. Mais son numéro d’hier
l’a replacé en 3e position, à 30 secon-
des du cycliste ibère. Carlos Sastre,
l’autre Espagnol de la CSC, est lui 2e,
à 12 secondes
du maillot
jaune. Le
Tour continue
donc de se chercher un possible vain-
queur, alors que les coureurs arrive-
ront dimanche dans la capitale.
Cette épreuve n’a jamais été aussi

Cyclisme Landis a remporté la 17e étape. Perreiro garde le maillot
jaune à deux jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées.  

Tour de France 2006 : 
chacun cherche sa victoire

Il garde son titre ! Zidane reste le meil-
leur joueur du dernier mondial,

n’ayant écopé que d’une suspension de
trois matchs et de 4 800 euros
d’amende par la commission de disci-
pline de la Fédération internationale de
football (Fifa), hier, à Zurich. Lors de la
finale de la Coupe du Monde, le 9 juil-

Foot
Suspension pour Zidane et Materazzi

Calc
La vieille dame nue

ouverte. Et c’est
a ins i depuis le
départ d’Obernai,
le 1er juillet dernier.
La tunique en or
e s t p a s s é e d e s
épaules de l’un à
l’autre : Serhiy
Honchar, Dessel,
Floyd Landis, pour
ne citer qu’eux. On
est bien loin d’un
Lance Armstrong
q u i a s s o m m a i t
ses adversaires à
grands coups de
pédales. Charly

Mottet es-
time que c’est « un régal tac-
tique ». Et même si, pour lui,
Landis est un possible vain-

queur, « une dizaine de coureurs »
sont prétendants au titre.
L’ultime contre-la-montre se dérou-
lera demain. Ce sera la dernière

Ce sera probablement 
la dernière étape, qui
déterminera le vainqueur

chance pour certains de s’emparer du
maillot jaune. Mais il est possible
que ce soit la dernière étape, presti-
gieuse avec son arrivée sur la plus
belle avenue du monde, qui détermi-
nera le gagnant d’une course folle.

Mathieu Liénard

let, Zidane avait reçu un carton rouge
pour avoir donné un coup de tête à
Marco Materazzi. La FIFA confirme
que ce dernier a insulté le joueur fran-
çais, mais que ses propos n’étaient pas
racistes. Cette suspension reste symbo-
lique pour Zidane, puisque l’ex-capi-
taine de l’Equipe de France est
aujourd’hui à la retraite. Il a cependant
promis à la Fifa « de se rendre disponi-
ble pour des activités humanitaires en
faveur des enfants et des adolescents ».
La confrontation prévue entre Zidane
et Materazzi n’aura donc pas lieu. Le
joueur italien - le vrai coupable selon
Zidane - a été, lui aussi, sanctionné par
la Fifa : deux matchs de suspension et
3 200 euros d’amende. P S

FFllooyydd LLaannddiiss,, coureur américain, vainqueur d’un jour

ZZiiddaannee reçu par Jacques et Bernadette 

Cannavaro et Emerson au Real
Madrid. Thuram et Zambrotta à

Barcelone. L’Olympique Lyonnais lor-
gne Trézéguet. Après sa condamnation,
la Juventus de Turin semble impuis-
sante à garder ses plus grands joueurs.
Malgré le procès en appel qui com-
mence aujourd’hui, peu de joueurs veu-
lent rester. Didier Deschamps, le nou-
vel entraîneur et ex-joueur de la Juve,
va avoir fort à faire pour composer une
équipe digne de ce nom. Bonne nou-
velle : Del Piero a juré fidélité au club
et le meilleur gardien du monde,
Buffon, reste lui aussi. « Il n’a jamais
remporté le championnat de série B et
veut connaître ce bonheur », déclare
son agent. M L
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L
e réalisateur Gérard Oury est
mort jeudi matin à l’âge de 87
ans dans sa maison de Saint-
Tropez (Var). L’homme qui a su

tirer des larmes de
rire à des millions
de spectateurs laisse
derrière lui une fil-
mographie de 17
films dont les plus
grands succès du
cinéma populaire :
« Le Corniaud »
(1964), « La Gran-
de Vadrouille»
(1966), « Le Cer-
veau » (1968),
« La Folie des
Grandeurs » (1971), « Les aventures
de Rabbi Jacob » (1973). Né en 1919 à
Paris, d’un père violoniste et d’une
mère critique d’art, Gérard Oury fut le
compagnon de Michèle Morgan.
Tous deux ont donné une vision
moderne du couple, vivant en union
libre et préservant chacun son indé-
pendance. 

Les réactions sont multiples, de la
rue jusqu’aux plus hautes sphères de
l’Etat. Jacques Chirac salue le 

« maître du rire et de la bonne
humeur » en estimant qu’il était un «
formidable créateur de mythes ».
Pour sa fille, la réalisatrice Danièle

Thompson (qu’il a
eu avec l’actrice
Jacqueline Roman),
il laisse le souvenir
d’un homme « mer-
veilleux, gai, en-
thousiaste, immen-
sément talentu-
eux ». 

Jack Lang a
déclaré : « J’ap-
prends avec une
grande tristesse la
disparition de Gé-

rard Oury, dont j’avais appris à connaî-
tre la délicatesse, l’intelligence, la
finesse de pensée ». « Il a réussi
avec une infinie drôlerie à donner vie
à des récits extravagants et irrésisti-
bles », a rajouté l’ex-ministre socia-
liste de la Culture. Le Centre national
de la cinématographie (CNC) «
salue la mémoire d’un grand homme
de cinéma qui a offert à la culture
française des œuvres majeures », a
déclaré dans un communiqué sa

François Arcangeli qu’attendez-
vous de ce procès débuté hier ?
Que les responsables de ces actes
soient jugés car ce qui s’est passé à
Arbas le 1er avril dernier est d’une
extrême gravité. Une mairie attaquée,
dégradée, ça n’existe pas dans l’his-
toire récente.

Quelles sont les causes de cette
violence ?
Il y a d’une manière générale de gran-
des difficultés dans le monde pasto-
ral. C’est un schéma économique qui
n’avance pas. Ils ne comprennent pas
les mesures environnementales et

l’ours est un bouc émissaire. De plus,
pendant des années, certains hommes
politiques locaux ont déserté le débat.

Le dialogue est-il possible ?
C’est une question de culture. Une
génération a grandi avec des considé-
rations environnementales alors qu’il
y a cinquante ans, celui qui tuait un
ours était bien vu. Mais je peux
concevoir que des gens aient besoin
de temps pour comprendre.

Propos recueillis par Mathieu Liénard

Procès des anti-ours

Le maire d’Arbas attend un débat serein

Disparition Le décès de Gérard Oury suscite de nombreux
hommages dans le monde du spectacle et de la politique.

Sa dernière vadrouille

France

OOUUTTRREEMMEERR
LLee ppiittoonn ffaaiitt ssoonn cchhaauudd
Le volcan de l’île de la Réunion, 
le Piton de la Fournaise, est entré 
en éruption hier. Des séismes avaient
eu lieu ces derniers jours.
« L’éruption ne présente aucun 
danger pour la population », 
selon la préfecture.

MMÉÉDDIIAASS
EEbbuulllliittiioonn cchheezz lleess ggrraattuuiittss
Le Monde a trouvé un partenaire 
de poids en la personne de Vincent
Bolloré pour la création d’un gratuit
du matin. Les deux parties ont conclu
un accord 50-50. Ce nouveau journal
est supposé « contrer le projet de
quotidien gratuit du soir du Figaro. »

CCUULLTTUURREE
RRDDDDVV ssoorrtt ddee sseess ggoonnddss
Renaud Donnedieu de Vabres, minis-
tre de la Culture et 
de la Communication, n’en sort plus 
du conflit des intermittents. Lors
d’une table ronde lundi au festival
d’Avignon, des manifestants l’ont
insulté et lui ont jeté des tomates. Ce
dernier a dénoncé hier « le caractère
fascisant » des intermittents.

directrice, Véronique Cayla. « Le
cinéma français perd aujourd’hui
l’un de ses artistes les plus brillants,
qui avait su, avec la complicité de
talents aussi remarquables que Louis
de Funès, Bourvil ou Jean-Paul
Belmondo, créer un véritable genre
» affirme Mme Cayla. 

Cette longue carrière dans le
cinéma lui a valu d’être fait com-
mandeur de la Légion d’honneur par
François Mitterrand en 1991 et
d’être reçu à la section Cinéma de
l’Académie des Beaux-Arts en 1998.

Frédéric Brozdziak
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Etudiants 300 euros de rémunération
pour quelques stagiaires privilégiés.

Des stages payés
à la mairie

Economie
Les entreprises parisiennes prolifèrent 

La capitale confirme en 2006 son sta-
tut de vivier d’entreprises. 3 071

créations ont été recensées en juin,
soit une hausse de 9% par rapport à
l’année dernière. Le portrait-robot de
l’entreprise parisienne ? Une SARL,
créée il y a un peu plus de 10 ans, dans
le secteur de l’immobilier, et dont le
capital est compris entre 7 500 et
37 000 euros. Son dirigeant est un

nes environ par an. La majorité des
3 000 stagiaires de l’Hôtel de ville, qui
effectue des stages courts, n’aura donc
pas de fiche de paye. « Si nous ne
rémunérons pas tout le monde, c’est
pour ne pas limiter le nombre de jeunes
que nous recevons », explique Patrice
Rock, du bureau des contrats aidés, de
l’alternance et des stages de la mairie,
« c’est important pour la formation et
l’insertion professionnelle ».

Peggy Schmitt

CCAAVVEE 
LLaa MMaaiirriiee ddee PPaarriiss vveenndd sseess vviinnss 
Le Conseil de Paris met la cave 
de l'Hôtel de Ville aux enchères. 
Les 20 et 21 octobre, au Crédit Municipal,
4000 grands crus seront vendus. 
Il s'agit de bouteilles de valeur, pouvant
dépasser les 1 000 euros. La municipalité
considère que la consommation 
de ces vins est trop faible au regard 
des stocks dont elle dispose. Estimé 
à 500 000 euros, le produit de la vente 
ira au budget de la Ville.

DDÉÉCCÈÈSS
FFeeuu mmoorrtteell iinnddéétteerrmmiinnéé 
Mort d’une vieille dame hier matin 
dans l’incendie de son appartement 
de Ris-Orangis (Essonne). 35 personnes
ont été évacuées de l’immeuble 
de quatorze étages. L’origine du sinistre
est indéterminée.

DDÉÉLLIINNQQUUAANNCCEE
BBaaiissssee ddee llaa vviioolleennccee 
L’année 2006 est un bon cru pour 
la préfecture de police de Paris. 
Selon les derniers chiffres, la délinquance
générale est en baisse de 0,7 % en juin.
Que ce soient les transports ferroviaires 
parisiens ou les délits de voie publique,
presque tous les chiffres affichent 
un fléchissement.
Mais deux points noirs subsistent. 
Les escroqueries économiques 
et financières sont en hausse de près 
de 5 %. Quant aux atteintes volontaires 
à l’intégrité physique, elles ont augmenté
de 5,4 % entre juillet 2005 et juin 2006.

JJUUSSTTIICCEE
PPrriissoonn ppoouurr jjeett ddee ppiieerrrree
Le 11 juillet dernier, une animatrice 
de théâtre itinérant, garant son camion
place des Arcades dans la cité Noé 
de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines),  
a essuyé des jets de pierre et des menaces
de la part des habitants du quartier : 
« Ici c’est chez nous. Si le 20 juillet, 
ton camion est encore là, nous le ferons
exploser ! » Abdelhak Saadi, âgé 
de 21 ans, explique ses menaces : 
« Je ne savais pas qu’elle faisait 
du théâtre. J’ai cru que c’était 
des journalistes qui venaient faire 
un reportage ». Il a été condamné 
à trois mois de prison par le tribunal 
correctionnel de Versailles. 

Ile-de-France 5

L
a mairie de Paris prend de bon-
nes résolutions pendant l’été :
elle a décidé de rémunérer ses
stagiaires. Et ce n’est pas tout,

dès la rentrée, les heureux élus auront
le même accès privilégié que les agents
de la ville aux équipements culturels et
sportifs (théâtres, courts de tennis, res-
taurants, etc.). Le hic ? La rémunéra-
tion - 30% du Smic soit 300 euros
environ - ne concerne que les stages de
plus de trois mois, c’est-à-dire 300 jeu-

LL’’HHôôtteell ddee vviillllee ddee PPaarriiss est la collectivité qui reçoit le plus de stagiaires.
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homme de 48 ans, il a rajeuni de 2 ans
depuis 2004 ! Côté géographie, pres-
que un tiers des entreprises se con-
centre dans trois arrondissements : 
les VIIIe, XVIe et XVIIe. Les XIXe et
XXe ont le plus fort nombre d’entrepri-
ses radiées après un an d’existence.
Les trois quarts des entrepreneurs pari-
siens sont des hommes.
La fabrication de parfums, la restaura-
tion rapide, les transports, l’architec-
ture, le travail temporaire et la forma-
tion, l’édition et la location de biens
divers sont les créneaux porteurs de
l’année. Pour le tribunal de commerce
de Paris, la capitale profite pleinement
de sa position centrale, car la stabilité
dont elle jouit est loin d’être constatée
ailleurs en France. P S
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