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Ebola: des milliers de nouveaux cas
attendus au Liberia, selon l’OMS

Un journal informant sur l’évolution de l’épidémie d’Ebola vendu à la criée à
Monrovia, le 8 septembre 2014 au Liberia
Photo: afp

dans les trois prochaines semaines
au Liberia», a affirmé l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) depuis
Genève. Le gouvernement libérien a
toutefois annoncé lundi la levée de la
mise en quarantaine de Dolo Town,
à l’est de la capitale, Monrovia, et la
réduction de deux heures du couvrefeu nocturne dans tout le pays.
L’OMS a dit s’attendre à une
«croissance exponentielle» dans les
pays où il y a une transmission
intense du virus. La pénurie de lits
disponibles pour les traitements du
virus contribue à une propagation
plus rapide de la contamination, a-telle souligné.
Selon le bilan de l’organisation en
date du 5 septembre, près de 4.000
personnes ont déjà été infectées, dont
2.097 sont mortes dans les trois
pays les plus touchés. Des décès
ont été aussi recensés au Nigeria,
la première puissance économique
du continent, et une infection a été
confirmée au Sénégal.

Monrovia (AFP) - L’épidémie
d’Ebola, qui suscite déjà la crainte
dans le monde entier, risque de
continuer sa flambée: des milliers
de nouveaux cas sont attendus au
Liberia, le pays le plus touché, a
averti lundi l’OMS. Alors que l’épi-

démie, la plus grave depuis l’apparition du virus en 1976, a déjà fait plus
de 2.000 morts depuis le début de
l’année au Liberia, en Sierra Leone
et en Guinée, le pire pourrait être
encore à venir. «Plusieurs milliers de
nouveaux cas d’Ebola sont attendus

▌Chili: explosion dans

▌Pacte, seuils sociaux: ▌L’Irak a un nouveau

Santiago du Chili (AFP) - Une forte
explosion dans une station de métro
de Santiago a fait au moins sept
blessés, un acte non revendiqué
mais qualifié de «terroriste» par le
gouvernement chilien.
«C’est un acte qui a toutes les
caractéristiques d’une action terroriste, il n’y a aucun doute là-dessus» a indiqué à la presse le porteparole du gouvernement, Alvaro
Elizalde. L’explosion s’est produite
dans une zone commerciale de la
station Escuela Militar, sur la ligne
la plus fréquentée de la capitale
chilienne, à l’heure du déjeuner.

Paris (AFP) - Sur fond de crise
politique et de vives tensions autour
des réformes sociales, patronat et
syndicats se retrouvent mardi pour
de nouvelles négociations, notamment sur la litigieuse question des
seuils sociaux, avant de faire le point
mercredi avec le gouvernement sur
le pacte de responsabilité. Le président François Hollande a demandé
la levée de «verrous» permettant de
«réduire» les effets de ces seuils,
qui imposent aux entreprises, en
fonction de leur taille, une centaine
d’obligations qui seraient un frein à
l’embauche, selon lui.

le métro de Santiago,
sept blessés

patronat et syndicats
dans le vif du sujet

gouvernement, 40 pays
se mobilisent contre
l’Etat Islamique

Bagdad (AFP) - Le Parlement irakien a approuvé lundi le gouvernement de Haïdar Al-Abadi en accordant au Premier ministre un délai
pour désigner deux des ministres
qui seront à la pointe de la lutte face
à l’Etat islamique, contre lequel
une quarantaine de pays vont se
mobiliser. Le nouveau Premier ministre a demandé une semaine pour
pourvoir certains portefeuilles-clés,
notamment ceux de la Défense et
de l’Intérieur, postes qu’il occupera
lui-même à titre intérimaire.

▌EXCLUSIF AFP -

Thévenoud quitte le
PS mais conserve son
mandat de député

Paris (AFP) - L’ex-secrétaire d’Etat
Thomas Thévenoud, appelé par le
PS à «tirer les conséquences» de
ses déboires fiscaux, a annoncé
lundi soir qu’il quittait le Parti
socialiste mais ne démissionnait
pas de son mandat de député, dans
une déclaration à l’AFP.
«Après m’être entretenu ce lundi
soir avec Jean-Christophe Cambadélis, j’ai décidé de me mettre en retrait
du Parti socialiste et donc du groupe
SRC à l’Assemblée nationale (...)
Mais je veux rappeler que l’enchaînement de négligences choquantes
qui m’ont placé dans cette situation
ne fait pas de moi un fraudeur
(...) Mes électeurs de Saône-et-Loire
seront mes seuls juges» lors des
législatives de 2017, écrit-il.
«Je comprends la déception et la
colère de celles et ceux qui, militants
du Parti socialiste, sympathisants de
gauche, électeurs de Saône-et-Loire,
m’ont fait confiance. Je leur présente
mes excuses», ajoute l’élu de 40 ans,
contraint à la démission de son poste
de secrétaire d’Etat au Commerce
extérieur, neuf jours seulement après
sa nomination, pour non-paiement de
ses impôts pendant plusieurs années.

L’ex-secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud le 27 août 2014 à l’Elysée
Photo: afp

M. Thévenoud dit avoir «réglé à ce
jour l’ensemble de (ses) impôts avec,
comme tout contribuable dans cette
situation, l’intégralité des pénalités
de retard».
«Je n’ai jamais fait l’objet d’aucune information judiciaire, d’aucune mise en examen, d’aucune
condamnation. Si j’ai manqué à mes
obligations fiscales, je n’ai jamais
commis aucune infraction pénale»,
souligne-t-il.

MONDE
▌Ukraine: nouvelles

sanctions de l’UE
malgré le dialogue
entre Moscou et Kiev

Marioupol (Ukraine) (AFP) L’Union européenne a approuvé
lundi de nouvelles sanctions contre
Moscou en dépit de la poursuite
du dialogue de paix sur l’est de
l’Ukraine acceptée par les présidents russe Vladimir Poutine et
ukrainien Petro Porochenko.
Par ailleurs, un mois et demi après
le crash du vol MH17, un premier
rapport très attendu sur les causes
de la catastrophe qui a coûté la vie à
298 personnes doit être publié mardi
à 08H00 GMT.
Basé sur les éléments tirés des
boîtes noires de l’appareil, de photos,
vidéos, ou de données des autorités
aériennes, il devrait lever une partie
du voile sur ce qui s’est passé le 17
juillet dans le ciel ukrainien.
Lundi, lors d’une conversation
téléphonique, MM. Porochenko et
Poutine ont discuté des moyens de
«faciliter un règlement pacifique de
la situation» sur le front ukrainien.
Ils ont également «poursuivi leurs
efforts de coordination des actions
pour soutenir le cessez-le-feu», a
rapporté le Kremlin.
Un «protocole» de cessez-le-feu
en douze points a été scellé vendredi

Le président ukrainien Petro
Porochenko (c) et des militaires de
l’armée ukrainienne lors d’un meeting à l’aéroport de Marioupol, le 8
septembre 2014
Photo: afp

à Minsk entre Kiev et les rebelles
prorusses pour mettre fin à cinq mois
d’un conflit qui a fait près de 2.800
morts, selon les derniers chiffres de
l’Onu.
Cette poursuite des efforts bilatéraux n’a pas décidé l’Union européenne, méfiante à l’égard du Kremlin accusé de souffler le chaud et le
froid, à renoncer à une nouvelle série
de sanctions économiques.
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Vol MH17: un premier rapport sur le
crash attendu
La Haye (AFP) - Un mois et demi
après le crash du vol MH17, un
premier rapport très attendu sur les
causes de la catastrophe qui a coûté
la vie à 298 personnes devrait lever
mardi une partie du voile sur ce qui
s’est passé le 17 juillet dans le ciel
ukrainien.
Ce rapport intermédiaire doit exposer les premières conclusions du
Bureau d’enquête pour la sécurité
(OVV), qui dirige et coordonne des
équipes internationales.
Ces conclusions seront notamment
basées sur les éléments tirés des
boîtes noires de l’appareil, de photos,
vidéos, ou de données des autorités
aériennes.
Car les inspecteurs néerlandais
ayant rédigé ce rapport ne se sont
pas rendus sur les lieux du crash
dans l’est de l’Ukraine, estimant que
leur sécurité n’y était pas assurée.
Les enquêteurs ukrainiens avaient
de leur côté pu se rendre brièvement
sur place.
«Il est tout à fait possible de tirer
de premières conclusions pertinentes
sans avoir été sur les lieux», a affirmé
à l’AFP Sara Vernooij, porte-parole
du Bureau d’enquête pour la sécurité.
«Une enquête complémentaire»
sera néanmoins nécessaire avant la
publication du rapport final, qui est
attendu pour l’été 2015. Le premier
rapport doit être publié à 10H00

(08H00 GMT) mardi. Le 17 juillet,
un Boeing 777 de la Malaysia Airlines, transportant à son bord 298
personnes, dont 193 Néerlandais,
avait quitté peu après 12H00 (10H00
GMT) l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol en direction de Kuala-Lumpur.
Quelques heures plus tard, le vol
MH17 s’était écrasé près du village
de Grabove, dans la région de Donetsk, au cœur d’une zone contrôlée
par les séparatistes pro-russes. Kiev
et les Occidentaux ont accusé les
séparatistes prorusses d’être responsables de la tragédie, tandis que Moscou et les insurgés accusent Kiev.

▌Amazon lance son

▌Le Guen: à Thévenoud ▌Le journaliste et

New York (AFP) - Le géant américain de la distribution en ligne
Amazon lance son smartphone Fire
Phone en Europe, avec l’ouverture
lundi des pré-commandes sur les
marchés britannique et allemand.
Selon des communiqués publiés
sur les sites du groupe dans ces
deux pays, le téléphone est vendu
en exclusivité avec les opérateurs
Deutsche Telekom en Allemagne
et O2 (groupe Telefonica) au
Royaume-Uni.
Les livraisons sont prévues à
partir du 30 septembre.

Paris (AFP) - Jean-Marie Le
Guen, secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, a estimé
mardi qu’il revenait à l’éphémère
secrétaire d’Etat Thomas Thévenoud de prendre ses responsabilités concernant son siège de
député, après son moment d’égarement fiscal.
Le PS aussi a pris ses responsabilités, aux yeux de M. Le Guen,
alors que Thomas Thévenoud a annoncé lundi soir qu’il restait député
mais quittait ce parti.

Fire Phone en Europe

Des enquêteurs inspectent le site du crash du vol MH17, le 25 juillet 2014,
près du village de Hrabove, à 80 km à l’est de Donetsk
Photo: afp

de prendre ses
responsabiltés

▌Numericable prépare une offre de séries en

réplique à Netflix

Paris (AFP) - Numericable prépare
une offre de séries pour contrer
le géant américain de la vidéo en
ligne Netflix qui doit se lancer sur
le marché français le 15 septembre,
a indiqué lundi Jérôme Yomtov,
directeur général délégué

Les abonnés Numericable à
LaBox Fibre de Numericable devraient dans les prochains jours
voir passer des publicités annonçant ce service dont la date de lancement n’a pas été dévoilée, précise
le journal des affaires.

«Nous enquêtons sur les causes de
l’accident mais pas sur les responsabilités», souligne néanmoins Mme
Vernooij.
A la suite de la catastrophe, les
corps d’une majorité des victimes
avaient été transportés aux PaysBas pour y être identifiés. Près de
200 d’entre elles ont pour l’instant
retrouvé leur nom.
L’onde de choc qu’a provoquée le
drame avait conduit les Européens,
jusque-là divisés et réticents, à adopter avec les Etats-Unis des sanctions
économiques contre Moscou sans
précédent depuis la Guerre froide.

diplomate Roger Auque
ex-otage au Liban, est
décédé

Paris (AFP) - «Grand reporter,
baroudeur et play-boy» comme il
se définissait lui-même, otage au
Liban pendant près d’un an en
1987, puis diplomate à la personnalité parfois contestée, Roger Auque
est décédé lundi à Paris à 58 ans
des suites d’un cancer, selon son
entourage.
Correspondant de guerre au Liban,
il avait été enlevé par le Hezbollah
en janvier 1987 alors qu’il sortait de
son hôtel pour prendre un taxi, avant
d’être libéré le 27 novembre suivant,
en même temps que son confrère
Jean-Louis Normandin.
«Nous nous sommes connus dans
le coffre d’une voiture à Beyrouth,
on a été libérés ensemble, le même
soir», raconte à l’AFP Jean-Louis
Normandin, qui évoque «un frère
de guerre, même si on n’avait pas
les mêmes idées».

ECONOMIE

Le taux de pauvreté baisse un peu en
2012, les niveaux de vie aussi

Des pièces de monnaie entassées dans chariot miniature
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14,3% un an plus tôt, précise l’Institut national de la statistique.
Mais ce recul du taux de la pauvreté s’inscrit dans un contexte où
le niveau de vie médian a reculé luimême de 1,0% par rapport à 2011.
En 2012, la moitié de la population
vit avec plus de 1.645 euros par mois,
l’autre avec moins.
Et la moitié des personnes vivant
sous le seuil de pauvreté disposent
de moins de 784 euros par mois soit,
en euros constants, un niveau qui n’a
jamais été aussi bas depuis 2006.
L’intensité de la pauvreté «augmente donc nettement», souligne
l’Insee: les personnes pauvres sont
globalement plus éloignées du seuil
de pauvreté.
«Le taux de pauvreté se réduit
un peu mais ce n’est pas le signe
d’une hausse du niveau de vie des
moins favorisés», explique à l’AFP
Jérôme Accardo, le responsable des
ressources et conditions de vie des
ménages à l’Insee.

Paris (AFP) - Le taux de pauvreté
a légèrement reculé en 2012, mais
dans un contexte de baisse générale
des niveaux de vie et de hausse du
chômage, qui a notamment affecté
les familles monoparentales, souligne mardi une étude de l’Insee.
En 2012, 8,5 millions de personnes

vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire, fixé par convention
à 60% du niveau de vie médian de la
population, qui s’élève à 987 euros
par mois. Elles étaient 8,7 millions
sous ce seuil en 2011.
Le taux de pauvreté s’élève désormais à 13,9% de la population contre

▌France: le déficit

▌Le groupe de blanchisserie industrielle Elis va

commercial stable en
juillet

Paris (AFP) - Le déficit commercial
de la France s’est établi en juillet
à 5,5 milliards d’euros, stable par
rapport à juin, et atteint 34,8 milliards d’euros depuis le début de
l’année, selon un communiqué des
Douanes paru mardi.
Cette stabilité résulte à la fois
d’une baisse des exportations
(-1,4%) pour cause de moindres

entrer en Bourse

Paris (AFP) - Le groupe de blanchisserie industrielle Elis s’apprête
à entrer en Bourse à un moment où
l’euphorie est retombée sur les marchés, mais l’entreprise, forte de son
parcours pendant la crise, estime
que son dossier devrait toujours
susciter l’intérêt des investisseurs,
même devenus plus prudents.
Elis a annoncé mardi avoir enregistré la veille auprès des autorités
boursières le «document de base»
décrivant l’opération, qui était attendue depuis de nombreux mois.
Ce devrait être l’une des principales

entrées en Bourse de l’année sur le
marché parisien. «Un marché plus
sélectif nous permettra peut-être
d’avoir plus d’attention de la part
des investisseurs, d’autant que la
liquidité du marché reste importante», note le président du directoire Xavier Martiré dans un entretien à l’AFP, en se disant «confiant
et optimiste» sur le succès de l’opération. Car Elis «a toujours connu
de la croissance, même au pire de
la crise. Idem, pour l’Ebitda, et ce,
année après année depuis 60 ans,»
souligne M. Martiré.

▌Bouygues

Construction remporte
un contrat de 490 M
EUR pour le métro de
Hong Kong
Paris (AFP) - Bouygues Construction, filiale du groupe diversifié
Bouygues, a annoncé mardi avoir
remporté un contrat d’environ 490
millions d’euros (5,2 milliards de
dollars hongkongais) auprès de
MTR Corporation pour la construction de quatre tunnels du métro de
Hong Kong.
Les travaux, menés par les filiales
Dragages Hong Kong et Bouygues
Travaux Publics, visent à étendre
de 6 kilomètres la ligne de métro
Shatin to Central Link. Ils viennent
de démarrer et doivent s’achever
en 2020, selon le communiqué du
groupe.
Les sociétés doivent creuser
deux tunnels Est sur une longueur
d’environ 540 mètres chacun, ainsi
que deux tunnels Ouest sur environ
450 mètres chacun, et doivent aussi
construire le bâtiment de ventilation associé. L’extension de la ligne
doit relier des sites touristiques et
le quartier d’affaires, dans une ville
où en moyenne 5,2 millions de
déplacements sont effectués chaque
jour dans le réseau sous-terrain.
Du fait des conditions géologiques, le groupe prévoit d’utiliser deux types de tunneliers: une
machine fonctionnant à pression
de boue, et une autre à pression de
terre. 500 personnes seront mobilisées au plus fort du chantier, selon
le communiqué de Bouygues.
«Bouygues Travaux Publics s’est
hissé au rang de référence mondiale

▌iPhone, iWatch: Apple s’apprête enfin à

montrer son jeu

Le déficit commercial de la France
s’est creusé en mai, à 4,9 milliards
d’euros
Photo: afp

livraisons d’avions Airbus, et d’un
recul des importations dans la
même proportion (-1,3%), ont précisé les Douanes.

San Francisco (AFP) - Montre ou
pas montre? Les technophiles mais
aussi le monde de la mode ont les
yeux tournés mardi vers la Californie, où Apple pourrait dévoiler son
premier nouveau type de produit
depuis l’iPad il y a quatre ans.
Le groupe informatique américain
organise à partir de 17H00 GMT
un événement mystère. Si lui-même
reste bouche cousue sur ses intentions, des rumeurs très insistantes
évoquent l’annonce d’un accessoire
vestimentaire électronique, probablement une montre, que les observateurs ont même déjà surnommée
«iWatch», avec des applications dans
le domaine de la forme ou de la santé.

Beaucoup lui prédisent le même
potentiel révolutionnaire qu’avaient
eu à leur époque l’ordinateur Mac,
le smartphone iPhone (dont de nouveaux modèles sont aussi anticipés
mardi) ou la tablette iPad.
«Le lancement de l’iWatch sera
l’un des plus importants et les plus
à même de renforcer la marque
(Apple) depuis des années», prédit
James McQuivey, un analyste du cabinet de recherche Forrester, dans un
rapport montrant lundi qu’un quart
des adultes américains sont prêts à
acheter un accessoire vestimentaire
électronique dans l’année à venir.
Le poignet est pour 42% d’entre eux
l’endroit idéal pour le porter.

Des usagers sur un quai du métro de
Hong Kong, le 26 février 2014
Photo: afp

en matière de travaux souterrains
au fil de projets techniquement
complexes, en s’adaptant aux géologies les plus variées», a déclaré
Philippe Bonnave, directeur général délégué du groupe.
La filiale Dragages Hong Kong a
déjà livré sur place plusieurs hôtels,
ainsi que le Cruise Terminal Building
en 2013. Elle réalise parallèlement
deux tunnels ferroviaires pour la
ligne à grande vitesse Hong-KongPékin, et le premier tronçon du pont
maritime entre Hong Kong et les
communes de Zhuai et Macao.

LE GENS & INSOLITE
▌Le yagé, un rituel

amazonien converti en
phénomène urbain

La Calera (Colombie) (AFP) - Rituel séculaire des indigènes d’Amazonie, la boisson à base de yagé,
une plante hallucinogène, s’est
converti en phénomène urbain en
Colombie. Elle attire même de plus
en plus les touristes étrangers. Parfois au péril de leur vie.
A la Calera, sur les hauteurs de
Bogota, Miguel Garcia, un Mexicain
de 42 ans, est venu participer à une
séance d’ivresse collective, en compagnie d’une trentaine de personnes,
sous le contrôle d’un chamane, issu
de l’ethnie Kämentsa, qui officie en
poncho et coiffé d’une couronnes de
plumes.
«Je viens en Colombie pour boire
le yagé parce que ça me permet de
me sentir bien et d’avoir de bonnes
vibrations. C’est là que je recharge
mon énergie», lance à l’AFP cet
ingénieur de profession, qui a déjà
effectué pas moins de cinq déplacements dans le pays andin.
«C’est un voyage qui peut t’emmener loin, depuis la création du
monde jusqu’à l’enfer», ajoute-t-il,
enveloppé dans une couverture au
motif léopard, le front ceint d’un
bandeau.
Breuvage obtenu à partir de lianes,
le yagé, appelé aussi ayahuasca,

Début d’une cérémonie autour du
yagé, une plante hallucinogène, sous
la direction d’un chamane, le 9 août
2014, à la Calera, sur les hauteurs
de Bogota
Photo: afp

constitue depuis des milliers d’années un remède pour les communautés d’Amazonie et des Andes
en Colombie mais aussi au Brésil,
en Equateur, au Pérou ainsi que
certaines régions de Bolivie et du
Venezuela.
Parmi ses composés, une substance stupéfiante, la diméthyltryptamine (DMT), entraîne visions et
hallucinations.
Interdite dans plusieurs pays
et considérée comme un psychotrope par l’Organe international de
contrôle des stupéfiants des Nations
Unies, elle est toutefois tolérée pour
son usage traditionnel en Amérique
latine.
«Cela sert à soigner beaucoup de
maladies. Cela aide à se libérer de
son ego, de sa colère, à apprendre
la patience», assure le chaman, Juan
Martin Jamioy.

Le Prince William et son épouse Kate
attendent un deuxième enfant
Londres (AFP) - Le prince William
et son épouse Kate attendent un
bébé qui prendra la quatrième place
dans l’ordre de succession au trône
britannique, juste derrière son frère,
le petit George, âgé de 13 mois.
«Leurs altesses royales le Duc
et la Duchesse de Cambridge sont
très heureux d’annoncer que la
Duchesse de Cambridge attend leur
deuxième enfant», a annoncé le
Palais de Kensington.
La reine Elizabeth II, grand-mère
de William, et les membres des
deux familles sont «enchantés de
cette nouvelle», a-t-il ajouté dans
un communiqué.
Comme lors de sa première grossesse, annoncée très rapidement,
Kate, 32 ans, souffre de «vomissements gravidiques», une forme
de nausées violentes, qui l’avait
conduite à être hospitalisée lors
de sa première grossesse, a encore
précisé le Palais.
La Duchesse n’a cependant pas
été hospitalisée cette fois et est
suivie par les médecins au Palais de
Kensington, le lieu de résidence de
la famille à Londres.
L’heureuse nouvelle a été annoncée pour expliquer l’incapacité de
la jeune femme à accompagner
son mari pour une visite officielle
prévue lundi à Oxford. Les maux
dont souffre la jeune maman sou-

L’héritier de la couronne britannique, le prince George, avec ses parents, le
prince William et son épouse Kate, le 2 juillet 2014 à Londres
Photo: afp

lèvent également des interrogations
quant au maintien d’une visite officielle qu’elle doit effectuer seule,
pour la première fois, à Malte, fin
septembre pour représenter la couronne britannique à l’occasion du
cinquantenaire de l’indépendance
de l’île méditerranéenne.
Kate figure également parmi la
liste des invités de la cérémonie
d’ouverture des Invictus Games,
une compétition sportive pour soldats blessés promue par le prince
Harry, prévue mercredi dans la
capitale britannique.

Un porte-parole du palais a indiqué que la participation de la Duchesse aux événements à venir serait
décidée «au cas par cas».
Le Premier ministre David Cameron a été le premier à féliciter
le couple se disant «enchanté de
la bonne nouvelle». Le leader de
l’opposition travailliste Ed Miliband
et l’archevêque de Cantorbéry, Justin
Welby, ont également fait part de
leur joie.
Devant le palais, les promeneurs
accueillaient la nouvelle avec satisfaction mais également humour.

▌Benoît Poelvoorde

▌George Clooney

▌La dépendance,

Bruxelles (AFP) - Le comédien belge
Benoît Poelvoorde, après avoir laissé
entendre qu’il s’apprêtait à «arrêter le
cinéma», du moins pour un moment,
selon le site belge d’informations Sudinfo.be, a finalement assuré lundi soir
sur RTL qu’il n’en avait «pas l’intention». «C’est une fausse rumeur qui
circule sur le net… Je vais très bien,
je n’ai pas l’intention d’arrêter», a
daclaré l’acteur en soirée au micro de
la radio française privée. «Je vais arrêter de tourner parce que je vais prendre
des vacances parce que je n’en ai pas
pris depuis 2 ans mais je n’ai pas de
problèmes particuliers», a-t-il ajouté.
Le site Sundinfo.be avait rapporté plus
tôt des propos radicalement différents:
«J’ai demandé à ce qu’on ne m’envoie
plus de scénarios (...) je vais arrêter
le cinéma», confiait alors l’acteur en
marge du tournage au Luxembourg du
dernier long-métrage de Jaco Van Dormael «Le Tout Nouveau Testament».

Los Angeles (AFP) - Les admiratrices de George Clooney, l’un des
célibataires les plus convoités de
la planète, vont devoir se faire une
raison: la star américaine va épou-

va passer la bague au premier chantier
n’a finalement «pas
l’intention» d’arrêter le doigt d’Amal Alamuddin des députés pour leur
à Venise
cinéma
rentrée
Paris (AFP) - L’adaptation de la société
au vieillissement, premier volet de la si
attendue réforme de la dépendance, sera mardi, dans un climat politique très
tendu, le chantier de rentrée de l’Assemblée nationale, avant l’échéance
cruciale pour Manuel Valls du vote de
confiance le 16 septembre. Les députés
se retrouvent mardi pour l’ouverture
des travaux avant, le lendemain, de
participer à la première séance de questions au gouvernement, l’occasion pour
les députés de l’opposition de mettre
sur le grill le gouvernement Valls II et
ses nouveaux ministres, comme Emmanuel Macron. Ils examineront aussi
à partir de mardi le texte sur l’adaptation de la société au vieillissement. Près
de 5 millions de personnes auront plus
George Clooney et sa fiancée Amal
de 85 ans à l’horizon 2060, comparé à
Alamuddin le 7 septembre 2014 à
Florence
Photo: afp 1,5 million aujourd’hui, et une réforme
de la lutte contre la dépendance est
ser sa fiancée Amal Alamuddin «à régulièrement annoncée depuis la caniVenise» d’ici deux à trois semaines. cule meurtrière de 2003.

S P O RT

US Open: Cilic remporte son premier
titre du Grand Chelem

Marin Cilic, vainqueur de l’US Open de tennis, le 8 septembre 2014 à New
York
Photo: afp

contexte quasi historique avec un
premier sacre possible en Grand
Chelem pour un Asiatique, elle a
tourné court avec un dernier duel à
sens unique, insipide parfois.
La faute à la nervosité de Nishikori qui, à 24 ans, a semblé dépassé
par l’événement, avec 30 fautes
directes et son incapacité à retrouver le tennis agressif qui lui avait
permis de renverser le N.1 mondial
Novak Djokovic au tour précédent.
La faute surtout à Cilic qui, après
avoir démoli en demi-finale Roger
Federer, a réservé le même traitement désagréable à son adversaire
avec 17 aces et 38 points gagnants.
Le Croate qui avait abordé le
tournoi à la 16e place mondiale, n’a
pas perdu le moindre set lors de ses
trois derniers matches.
«J’ai joué le meilleur tennis de
ma vie», a reconnu Cilic, dont le
titre de gloire était jusque-là d’avoir
remporté le Queen’s en 2012, un
tournoi ATP 250.

New York (AFP) - Pour sa première finale en Grand Chelem
lundi, Marin Cilic n’a pas tremblé
et a balayé Kei Nishikori en moins
de deux heures 6-3, 6-3, 6-3 pour
remporter l’US Open 2014. Après

des demi-finales retentissantes avec
les éliminations des deux favoris,
Roger Federer et Novak Djokovic, l’improbable finale entre deux
«bizuts» en Grand Chelem pouvait
difficilement rivaliser. Malgré son

▌Volvo Ocean

▌NFL: Baltimore limoge un joueur pour violences

Race 2014-2015:
7 bateaux au départ,
organisateurs
«satisfaits»
Paris (AFP) - Le directeur de la Volvo Ocean Race, Knut Frostad, s’est
déclaré «extrêmement satisfait» lundi que sept équipages aient annoncé
leur participation à la prochaine
course autour du monde avec escales,

conjugales

Baltimore (Etats-Unis) (AFP) L’équipe de football américain des
Baltimore Ravens a mis un terme
lundi au contrat de Ray Rice après
la diffusion d’une vidéo de surveillance le montrant en train de
frapper au visage sa fiancée.
«Les Ravens se sont séparés de
leur running back Ray Rice», a indiqué la franchise NFL sur son compte
Twitter. Rice avait déjà fait l’objet
d’une suspension de deux matches
par la NFL pour cette agression.
Mais les images diffusées par le site
internet spécialisée dans l’informa-

tion people TMZ ont montré toute la
violence de l’agression et suscitaient
l’indignation aux Etats-Unis lundi.
En février 2014, Rice et Janay Palmer s’étaient disputés dans un casino
d’Atlantic City et alors qu’ils étaient
dans un ascenseur pour rejoindre
leur chambre d’hôtel, le joueur des
Ravens avait frappé au visage celle
qui est devenue depuis son épouse.
Les images de surveillance du casino
diffusées par TMZ montrent que
Rice a mis littéralement son amie
KO, puis l’a laissé inanimée dans
l’ascenseur.

▌Euro-2016/

Qualification:
l’Espagne écarte la
Macédoine et panse
ses plaies

Madrid (AFP) - L’Espagne, double
championne d’Europe en titre, a
débuté sa campagne de qualification pour l’Euro-2016 par une large
victoire contre la Macédoine (5-1)
lundi dans le Groupe C, pansant un
peu ses plaies deux mois après son
élimination sans gloire du Mondial.
Au stade Ciutat de Valencia, les
Espagnols n’ont pas eu à beaucoup
forcer leur talent et l’ont emporté sur
des buts de Sergio Ramos sur penalty
(16), Paco Alcacer (17), Sergio Busquets (45+3), David Silva (50) et
Pedro (90+1).
Mais pour la Roja, ce match allait
au-delà des trois points mis en jeu: il
s’agissait de repartir de l’avant après
la perte du titre mondial au Brésil, ce
qu’elle n’avait pas su faire en amical
jeudi contre la France (défaite 1-0).
Les cadres espagnols ont cette fois
joué leur rôle, à l’image du gardien
et capitaine Iker Casillas, auteur de
plusieurs parades spectaculaires (5,
47, 79) malgré un statut fragilisé en
sélection.
De même, Ramos n’a pas tremblé
au moment de transformer un penalty
obtenu par Silva, ajustant le gardien macédonien d’une impeccable
panenka (16).
Côté rajeunissement, l’Espagne
sait pouvoir compter sur Paco Alcacer (21 ans) qui, pour sa deuxième
sélection, a marqué son tout premier

▌Euro-2016/Qualifications: l’Angleterre et

Le milieu de la Roja espagnole Sergio Busquets (c) est congratulé par
ses coéquipiers après avoir marqué
vaient aussi redorer leur blason après contre la Macédoine, le 8 septembre
Photo: afp
leur cinglant échec au Mondial bré- 2014 à Valence

l’Espagne démarrent bien
Le skipper français Franck Cammas,
vainqueur de la Volvo Ocean Race
2012, salue ses supporteurs massés
dans le port de Lorient, le 30 juin
2012
Photo: afp

dont le départ sera donné le 4 octobre
d’Alicante (Espagne). «Je suis extrêmement satisfait, a-t-il affirmé au
cours d’une audio-conférence. Nous
avons des équipes solides, avec de
fortes personnalités», un mélange
de vétérans et de jeunes. Six monocoques avaient participé à la dernière
édition (2011-2012), remportée par
le Français Franck Cammas et son
équipage (Groupama 4).

Paris (AFP) - L’Angleterre a réussi
son entrée dans les éliminatoires de
l’Euro-2016 en France en s’imposant lundi en Suisse 2 à 0, tout
comme l’Espagne qui a étrillé la
Macédoine 5-1 à Valence.
L’Angleterre, sans Lampard ni
Gerrard, a réussi à l’emporter à Bâle
grâce à un doublé de l’attaquant
d’Arsenal Danny Welbeck. Après un
Mondial catastrophique, les hommes
de Roy Hodgson ont affiché de belles
promesses avec un groupe rajeuni.
Dans les deux autres matches du
groupe E, la Lituanie a battu SaintMarin 2 à 0 et l’Estonie a pris le
dessus sur l’Estonie (1-0) à Tallinn.
Dans le groupe C, les Espagnols de-

silien et une défaite contre la France
en amical jeudi au Stade de France
(1-0). La Roja a ainsi facilement
battu une faible équipe de Macédoine
grâce à des buts de Ramos, Alcacer,
Busquets, Silva et Pedro. Toujours
dans le groupe C, le Luxembourg a
fait match nul à domicile contre le
Belarus tandis que la Slovaquie est
allé l’emporter en Ukraine 1 à 0.
Dans le groupe G, la Suède de Zlatan
Ibrahimovic a récolté un bon match
nul 1 - 1 sur le terrain de l’Autriche
à Vienne. Pour sa 100e sélection, la
vedette suédoise n’a pas inscrit son
51e but sous le maillot jaune et bleu.

but sur un service de Juanfran (17).
En l’absence de Diego Costa blessé, le jeune avant-centre de Valence a
marqué des points, offrant une passe
décisive à Sergio Busquets (45+3),
qui a lui aussi ouvert son compteur
de buts pour sa 70e sélection.
Certes, la Macédoine avait entretemps réduit le score sur un penalty
d’Agim Ibraimi (28), mais le jeu a
été à sens unique. David Silva, très
remuant, a d’ailleurs alourdi le score
d’une frappe instantanée dans le petit
filet opposé (50) avant de décaler
Pedro sur le dernier but (90+1).

