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Sur la "une" de Paris- 
Match, notre ex-président 
et sa femme font du 
scooter (italien). Opération 
de com', certes, mais sans 
casque. C'est que 
Bygmalion les facturait 10 
000 euros pièce. 

 

 

 700 millions  

 
 

 

 

C'est le nombre de femmes 
dans le monde qui ont été 
mariées alors qu'elles 
étaient enfants, a 
dénoncé hierl'Unicef, qui 
organise à Londres une 
conférence internationale 
sur la lutte contre les 
mariages forcés et 
l'excision. 

 

 
  

 

« Cette controverse est 
absurde, mais sa 
motivation cousue de 
fil blanc (...) Tout cela 
ne m'intimide pas. » 

 

  

 
 

 

 

Déclaration de l'ex- 
premier ministre François 
Fillon sur sonblog, où il 
balaie les accusations 
portées contre lui au sujet 
de déplacements en avion 
privé qui auraient été 
financés à hauteur de 300 
000 euros par l'UMP. 

 

 

 

MH 17 : sanctions durcies, responsabilité russe ? 
 
Les ambassadeurs des 28 pays membres de l'UE se réunissent à Bruxelles dans 

la matinée pour décider d'une nouvelle liste de personnalités et d'entités russes   

visées par des sanctions en raison de leur soutien aux séparatistes prorusses 

dans l'est de l'Ukraine. Hier, près d'une semaine après le crash du Boeing 777 

de la Malaysia Airlines à la suite d'un tir de missile, deux avions de chasse 

ukrainiens ont été abattus par la Russie, selon Kiev. Pendant ce temps, les 

Pays-Bas accueillaient dans un silence chargé d'émotion les premières 

dépouilles des 298 victimes de la catastrophe, dont 193 étaient néerlandaises. 

Les drapeaux des pays ayant perdu des ressortissants dans la catastrophe 

étaient en berne à l'aéroport et une minute de silence a été observée par les 

familles présentes, ainsi que par le roi et la reine des Pays-Bas, en tenue de 

deuil, et par le premier ministre, Mark Rutte. Les boîtes noires de l'avion 

malaisien sont, quant à elles, arrivées mercrediau Royaume-Uni pour y être 

analysées. Il est peu probable, cependant, qu'elles permettent d'identifier l'origine 

du tir fatal. Toutefois, pour la première fois depuis le crash, l'un des chefs 

militaires des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine a esquissé 

une potentielle responsabilité de ses troupes dans le tir du missile sol-air qui a 

atteint le vol MH 17. Le commandant du "bataillon Vostok", Alexandre 

Khodakovski, a reconnu hier, lors d'un entretien avec l'agence de presse 

Reuters, que les rebelles possédaient des missiles antiaériens "Buk" de 

fabrication russe, du type de celui qui est soupçonné d'avoir détruit l'avion. Le 

chef séparatiste n'exclut pas, en outre, que le missile qui a atteint l'avion soit 

venu de Russie. 

   

 
Trêve possible ?  

Plus de 66 Palestiniens 

ont été tués mercredi, au 

16
e
 jour de l'offensive 

militaire israélienne 

contre Gaza, portant à 

plus de 700 le bilan des 

victimes palestiniennes. 

Le Hamas a réitéré son 

exigence d'une levée du 

blocus israélien imposé à 

Gaza avant toute trêve. 

John Kerry a fait 

étatmercredi en Israël 

de"progrès"  vers une 

trêve. 

 

Crash à Taïwan 

48 personnes, dont deux 

Françaises, sont mortes 

 

Loi sur l'égalité réelle 

adoptée  

Le Parlement a adopté 

définitivement hier, par 

des votes successifs du  

Sénat et de l'Assemblée, 

le projet de loi 

sur"l'égalité réelle entre 

les femmes et les 

hommes",dont la mesure 

phare vise à inciter les 

pères à prendre un 

congé parental.  

 

France en 13 régions 

Les députés ont 

adoptéhier le premier 

volet de la réforme 

territoriale, après avoir 

redessiné une carte de 

 

Enquête sur la 

Scientologie  

Le parquet de Versailles 

a ouvert une enquête 

préliminaire visant 

l'Eglise de scientologie 

pour"harcèlement 

moral" et"abus de 

faiblesse" à la suite 

d'une plainte déposée en 

juin par 12 salariés d'une 

société en région 

parisienne. 

 

Péraud un peu plus 

près des étoiles 

A 37 ans, le Français 

Jean-Christophe Péraud 

s'est rapproché hier  

du podium du Tour de 
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 à suivre  

 
 

 

 

Passage contesté du 
"Costa-Concordia" 
Partie hier de l'île du Giglio, 
l'épave duCosta-
Concordia doit passer ce 
matin au large de la Corse, 
à 37 km des côtes. Un 
navire de lutte anti-
pollution surveillera la 
manœuvre, avec à son 
bord Ségolène Royal. Une 
manifestation de 
protestation en mer est 
prévue dans le secteur. 

 

 
 

et 10 ont survécu dans 

lecrash d'un avion sur 

une île au large de 

Taïwan. 

 

Supplice et polémique 

Un condamné à mort 

asuccombé au terme 

d'une agonie sans 

précédent,hier dans 

l'Arizona. Cela a 

déclenché une violente 

polémique aux USA sur 

l'avenir de l'injection 

létalepour les exécutions. 

 

Lutte intense  

Les combats entre 

milices rivales se sont 

intensifiés mercrediautour 

de l'aéroport de Tripoli et 

dans la ville de Benghazi. 

 

Cessez-le-feu  

Les belligérants en 

Centrafrique ont signé à 

Brazzaville un accord de 

cessez-le-feu, le premier 

après huit mois de  

violences meurtrières. 

France à 13 grandes 

régions, plus cohérente 

mais toujours pas 

consensuelle et qui 

pourrait encore évoluer 

au 

Sénat à l'automne. 

France au terme de la 

17
e
 étape du Tour de 

France, gagnée par le 

Polonais Rafal Majka au 

Pla-d'Adet, sur les 

hauteurs de Saint-Lary. 
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Etats-Unis : l'usage de la 
force et la force de 
l'influenceLes Etats-Unis 
sortent d'une décennie 
d'engagement militaire et 
de la crise économique 
avec une vision renouvelée 
de leur rôle sur le plan 
international. Vision 
renouvelée, mais loin d'être 
partagée. S'ils demeurent 
la première puissance 
mondiale, ils doivent 
composer avec un monde 
instable et multipolaire, ce 
qui les oblige à redéfinir 
leur place et à agir plus par 
l'influence que par la 
force,analyse un rapport du 
Sénat français.  

 

 

L'implacable "chasse à la dissidence" d'Erdogan  
 
Conforté par le blanc-seing des urnes (son parti, l'AKP, a remporté les élections 

municipales de mars), le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, continue 

de mettre au pas ses détracteurs. Mardi, à l'occasion d'une vaste opération 

menée dans vingt-deux villes du pays, dont Ankara, Izmir et Diyarbakir, une 

soixantaine de responsables de la police ont ainsi été appréhendés, 

rapportent Middle East Eyeet Hürriyet. Motif ? Ils se seraient rendus coupables, 

entre autres, d'espionnage, d'écoutes illégales et de violation de la vie privée. 

Cette "purge" orchestrée par le pouvoir, dont le bilan a été ensuite revu à la 

hausse (une centaine d'arrestations), est le "coup le plus sévère" porté jusqu'à 

présent par le chef du gouvernement contre ceux qu'il accuse de l'avoir impliqué 

dans un scandale de corruption, en décembre, juge le FT. Elle marque 

également, sinon l'apex, du moins une nouvelle étape dans la bataille que se 

livrent M. Erdogan et Fethullah Gülen, devenu son ennemi juré après avoir été 

son plus proche allié. Exilé aux Etats-Unis, le prédicateur musulman dispose en 

effet de nombreux partisans dans la police et l'institution judiciaire. A moins de 

trois semaines de l'échéance présidentielle du 10 août, le raid policier de mardi a 

valeur de "victoire politique" pour le premier ministre, donné favori du scrutin, 

estime le Wall Street Journal. Celui-ci, s'il est élu, a d'ores et déjà annoncé que 

les prérogatives du chef de l'Etat seraient renforcées (Daily Sabah), ce qui 

alimente les craintes de "dérive autocratique" accrue. Transformation "sociale", 

mais aussi "institutionnelle" : Recep Tayyip Erdogan aspire plus que jamais à se 
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Vacances d'été : 
rencontres et séparations 
à l'adolescence 
"A cette période de l'année, 
après les inscriptions, les 
examens, les concours, les 
orientations, la plupart des 
adolescents s'éloignent 
plus ou moins de leur 
famille. Pour des séjours 
de vacances – 
éventuellement 
linguistiques, à l'étranger –, 
des voyages de 
découverte, des camps 
sportifs ou culturels, etc., 
ou pour d'autres des jobs 
d'été dans des zones 
touristiques. Pour eux, 
cette période se divisera en 
plusieurs phases, 
comprenant également des 
retours – souvent limités – 
auprès de leur famille. 
Quelles que soient la 
géographie et la 
temporalité de ces 
déplacements (...)". Lu 
sur Famille sens dessus 
dessous 

 

  

tailler une Turquie à sa main, observe Sedat Ergin, deHürriyet. Son 

collègue Yusuf Kanli abonde, mais prévient : la "gouvernance démocratique" ne 

peut s'accommoder d'une quelconque "culture de l'allégeance". 
  
  

 
  

 
  

FRANCOPHONE 

Pousse-au-crime  

Depuis les attentats du 

11-Septembre, le FBI 

évolue en eaux troubles. 

L'agence de police 

judiciaire américaine 

aurait ainsi incité des 

musulmans à commettre 

des attentats, allant 

jusqu'à leur fournir 

argent et matériel. Des 

méthodes douteuses que 

révèle La Presse.  

 

Pari linguistique  

Annexée par Louis XIV, 

la Sarre a longtemps été 

française, avant de 

devenir allemande, en 

1957. Désormais 

confrontée au déclin 

démographique et à 

l'augmentation de sa 

dette, la région veut 

promouvoir le 

bilinguisme comme atout 

économique (Le Temps). 

 

POLYGLOTTE 

Vague irlandaise 

On en recense près de 

7 000 dans le monde. En 

vingt ans, les pubs 

irlandais ont fleuri un peu 

partout, d'Ushuaïa, en 

Argentine, à Oulan-

Bator, la capitale 

mongole, en passant par 

Pristina, Shanghaï ou 

Bakou. Comment 

expliquer un tel succès ? 

Eléments de réponse 

(BBC).  

 

Art contestataire  

Après avoir observé un 

régime d'ascèse pendant 

quatre ans – imposé par 

les bailleurs étrangers 

d'Athènes –, les citoyens 

grecs rejettent toujours 

avec véhémence les 

politiques d'austérité. 

Cette colère s'exprime 

aussi sur les murs 

d'Athènes, observe I 

Kathimerini. 

 

Caisse de résonance 

Conséquence de 

l'abolition de la censure, 

les Birmans n'hésitent 

plus à jouir pleinement 

de leur liberté 

d'expression en utilisant 

Facebook. Problème : 

au-delà de sa fonction 

première, le réseau 

social contribue aussi à 

amplifier les discours de 

haine antimusulmans 

(Al-Jazira).  

 

Cours de luxe  

Les plus grandes 

fortunes de Chine 

considèrentaujourd'hui le 

luxe sous un nouveau 

jour. Il ne s'agit plus 

seulement "d'avoir", mais 

aussi "d'être". D'où la 

recherche 

d'"expériences" 

originales capables de 

les aider à parfaire leurs 

connaissances (South 

China Morning Post).  

   

 

 

 

Manifestation pro-Gaza 

Une nouvelle 

manifestation pro- 

palestinienne, autorisée 

par la préfecture, était 

organisée hier soir à 

Paris. Entre 14 500 et  

25 000 personnes se  

sont rassemblées dans  

le calme. 
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Le portrait du maire 
présentait bien  
Le maire UMP de la ville 

 

 

Les Joyeux Recycleurs aident à trier vos déchets  
 
Il n'est pas toujours facile de savoir quels déchets sont recyclables et où les jeter. 

Heureusement, les Joyeux Recycleurs s'occupent de tout. Cette start-up 

parisienne fondée en 2013 s'est donné pour mission de casser les codes 

ennuyeux du recyclage des déchets à la maison et au bureau, en proposant 

différentes solutions adaptées. Leur site internet propose tout d'abord 
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de Courcouronnes 
(Essonne), Stéphane 
Beaudet, va porter plainte 
après s'être aperçu qu'un 
membre d'un site de 
rencontres en ligne utilisait 
un portrait de lui, sous le 
pseudonyme Jojoleblanc1. 

 
 

 

carnet du 
voyageur  

 
 

 

 

Mont-Saint-Michel : 
ouverture du pont-
passerelle 
Le Mont-Saint-Michel 
inaugurait hier son pont-
passerelle, destiné à 
remplacer la digue-route 
actuelle menant au site. 
Long de 760 
mètres,  l'ouvrage, imaginé 
par l'agence Dietmar 
Feichtinger, est pour 
l'instant accessible 
uniquement aux piétons. Il 
ouvrira aux véhicules au 
plus tard à la fin 
septembre. A l'automne 
débutera la démolition de 
la digue-route, qui 
nécessitera six mois. Au 
total, ce sont 20 hectares 
de digue, d'anciens 
parkings et de remblais à 
évacuer. Les travaux ont 
débuté en mai 2011 et se 
chiffrent à 184 millions 
d'euros, dont 43 millions 
pour les voies d'accès.  

 

 

 art de vivre  

 
 

 

 

Nike : on a marché sur la 
Lune 
A l'occasion des 45 ans du 
premier pas de Neil 
Armstrong sur la Lune, la 
marque de sport 
américaine Nike célèbre 
l'exploit de l'astronaute en 
dévoilant une édition 
limitée et lunaire de ses 
runnings Air Max, la Air 
Max Lunar 90. Le modèle 
se distingue par son 

 

un Mémento recyclage : il suffit de taper dans ce moteur de recherche le nom de 

l'objet dans la barre "Ça va où, ce truc ?" pour savoir si celui-ci est recyclable ou 

non, comment s'en débarrasser (tout en respectant la nature !), ainsi que 

localiser les points de collecte les plus proches. Deuxième étape, les Joyeux 

Recycleurs vont encore plus loin en proposant un service de recyclage par le 

biais de "box" (à partir de 40€ HT/par mois). Ces boîtes aux différentes couleurs 

spécifiques – papiers, gobelets, canettes, capsules de café, cartouches, stylos... 

– permettent de faire disparaître les déchets stockés dans les bureaux au 

quotidien, sans perdre de temps, tout en sensibilisant les collègues au tri. Ces 

boîtes sont récupérées toutes les deux semaines. Pour chaque kilo de déchet 

collecté, cinq centimes d'euro sont reversés à l'association Ares Atelier, un 

centre d'adaptation à la réinsertion sociale. Un geste environnemental et social 

visant ainsi à motiver les salariés à faire leur tri. Les Joyeux Recycleurs sont 

aussi très actifs sur les réseaux sociaux et relayent de nombreuses initiatives 

écoresponsables, telles que falling fruit, une carte collaborative qui répertorie où 

cueillir des fruits et légumes... qui poussent en ville !  

   

 
SORTIES 

 
 
Mélodies à Sète  

Situé dans le cadre 

majestueux de l'Etang de 

Thau, à Sète, Fiest'A 

Sète invite au voyage, 

avec une programmation 

musicale très 

éclectique.Honneur aux 

femmes avec Catherine 

Ringer et   Susheela 

Raman, mais aussi au 

groove américain avec 

Bootsy Collins, à l'Afro 

avec Keziah Jones et à 

la Caraïbe avec Anthony 

Joseph. Au menu 

également, une soirée 

flamenco avec Juan 

Carmona et une 

rencontre arabo- 

andalouse Nin o Josele 

& Aziz Sahmaoui. Du 24 

juillet au 8 août. 

 

Tourtour du monde 

Petit par sa taille, mais 

grand par sa 

programmation, le 

festivalCourtsCourts, 

consacré au court-

métrage, propose trois 

soirées de projections 

sous les étoiles, qui se 

termineront 

le samedi par la remise 

des prix du jury et du 

public. A Saint-Pierre- 

 

  

 
RADIO-TÉLÉVISION 

 
Bataille reconstituée 

Le 17 septembre 1944, 

lemaréchal Montgomery 

lance aux Pays-Bas 

l'opération "Market 

Garden", qui vise à 

porter un coup décisif à 

l'armée allemande et au  

III
e
 Reich. Un pont trop 

loin, une 

superproduction  réalisée 

par Richard 

Attenborough (avec 

reconstitutions 

historiques et scènes 

d'action) et servie par un 

casting prestigieux 

incluant Dirk Bogarde et 

Michael Caine. France 3, 

20h45.  

 
OSS 117, la totale 

M6 diffuse ce soir les 

deux volets des 

aventures 

rocambolesques du 

célèbre espion gaffeur, 

Hubert Bonisseur de La 

Bath. OSS 117 : Rio ne 

répond plus (20h44), 

puisLe Caire, nid 

d'espions(22h25), réalisé 

par Michel Hazanavicius, 

avec Jean Dujardin. 

 
Grandes tables 

L'émission culinaire "On 

ne mange pas la bouche 

pleine" 

 

  

 
BRIC-À-BRAC 

 
Gérer sa mort en ligne  

Au Japon, Yahoo! 

propose un site 

funéraireen ligne. Selon 

le site01net, ce service 

payant permet, après 

votre trépas, de confier à 

un proche un code qui 

permet d'envoyer un mail 

à 200 contacts, d'ouvrir 

un mémorial en ligne et 

de supprimer les 

documents personnels, 

photos ou vidéos, que 

l'on souhaite voir 

disparaître.  

 
Exposition 

pressuriséeAvec The 

Silent Evolution, l'artiste 

anglais Jason deCaires 

Taylor a mis en place 

depuis 2009, dans la 

baie de Cancun, une 

exposition sous-marine 

composée de ses 

sculptures. Des œuvres 

spectaculaires, 

uniquement visibles par 

les plongeurs, ou sur le 

site web du 

projetUnderwarter 

Sculture. 

 
Fonte des glaces 

Pour les passionnés de 

time-lapse, Mateo 

Cabeza a réalisé à partir 

de 3 500 photos, un film 

http://store.nike.com/fr/fr_fr/pd/air-max-lunar90-sp-chaussure/pid-10184494?cp=EUNS_KW_PL_FR_Nike_Air_Max_Lunar90_SP_%E2%80%93_Chaussure_pour_Homme
http://store.nike.com/fr/fr_fr/pd/air-max-lunar90-sp-chaussure/pid-10184494?cp=EUNS_KW_PL_FR_Nike_Air_Max_Lunar90_SP_%E2%80%93_Chaussure_pour_Homme
http://www.lesjoyeuxrecycleurs.com/memento-recyc
https://www.facebook.com/lesjoyeuxrecycleurs
https://fallingfruit.org/
http://www.fiestasete.com/
http://www.fiestasete.com/
http://www.festivalcourtscourts.fr/
http://ending.yahoo.co.jp/
http://ending.yahoo.co.jp/
http://www.01net.com/editorial/624176/au-japon-yahoo-peut-s-occuper-de-tout-apres-votre-mort/
http://www.underwatersculpture.com/
http://www.underwatersculpture.com/


design, inspiré des cratères 
présents sur la Lune. Petit 
clin d'œil, sur l'arrière de la 
chaussure gauche 
apparaissent les étoiles sur 
fond bleu rappelant le 
drapeau américain. Prix : 
environ 145 €. 

  

de-Tourtour, dans le 

Haut-Var. Jusqu'au 26/7. 

 
À RÉSERVER 

Johnny Marr à Paris 

Icône brit pop des 

années 1980, le 

légendaireguitariste des 

Smith  viendra présenter 

le 23/11 à la 

Maroquinerie son 

deuxième album solo, à 

paraître le 6 octobre.  
 

proposeaujourd'hui un 

tour du monde de la 

cuisine de rue. France 

Culture, 12h. 
 

sur la fonte des glaces... 

en cornet ou bâtonnet. 

Sur la musique de Bobby 

Vinton, Mr. Lonely. 
 

  
  

 

 

VIDÉO 

Aurora Substorm – Real time 

motionL'astrophotographe Kwon O Chul a filmé une 

superbeaurore boréale dans le nord du Canada. Il ne 

s'agit pas d'un time-lapse, mais bien d'une vidéo en 

temps réel.  
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