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MEURTRE-ENQUÊTE-RELIGION-JUIFS-ÉCOLE, LEAD 

Le tueur de Toulouse "a tiré sur tout ce qu'il y avait en face de lui" (procureur)19/03/2012 11:05:18 

GMT+01:00#851335 DVBP 1029 MXF48 (4) AFP (201) 

  

  

 TOULOUSE, 19 mars 2012 (AFP) - L'homme, arrivé sur les lieux à scooter ou à moto, a ouvert le feu lundi matin sur 

toutes les personnes qui se trouvaient devant le collège-lycée Ozar Hatorah de Toulouse, a déclaré le procureur de 

Toulouse, Michel Valet, qui dresse un bilan de 4 morts et un blessé grave. 

Les personnes tuées lundi matin à Toulouse sont un enseignant en religion de 30 ans, ses enfants de 6 et 3 ans, et un 

autre enfant de dix ans. 

Le procureur a par ailleurs estimé qu'il "des éléments" sérieux laissant penser à un lien entre la tuerie de Toulouse et les 

attaques contre des parachutistes à Montauban et Toulouse. 

"Il a tiré sur tout ce qu'il y avait en face de lui, enfants et adultes, et des enfants ont été poursuivis à l'intérieur de 

l'école", a dit à la presse le procureur. 

Selon le procureur, "il existe des éléments qui justifient qu'on se pose très sérieusement la question d'un lien" entre cette 

tuerie et les deux assassinats des parachutistes à Toulouse, le 12 mars, et à Montauban, jeudi. 

La secrétaire générale de la préfecture de Haute-Garonne, Françoise Souliman, a annoncé qu'un périmètre de sécurité 

avait été établi autour de tous les établissements scolaires juifs de Toulouse. 

lal-ap 

Par Laurent LOZANO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEURTRE-ENQUÊTE-JUIFS-ÉCOLE-GOUVERNEMENT,LEAD 

Nicolas Sarkozy décrète une minute de silence dans les écoles mardi 

19/03/2012 12:52:43 GMT+01:00 

#852119 DVBP 1551 MXQ80 (4) AFP (247) 

  

 

 
TOULOUSE, 19 mars 2012 (AFP) - Le président Nicolas Sarkozy, présent lundi midi sur les lieux de la fusillade 

ayant fait quatre morts, dont trois enfants, et un blessé grave devant un collège-lycée juif de Toulouse, a décrété "une 

minute de silence dans les écoles mardi". 

"Demain dans toutes les écoles de France on aura une minute de silence à la mémoire des enfants de cette école", a dit 

M. Sarkozy. "Ce sont nos enfants, ce ne sont pas simplement vos enfants, ce sont les nôtres", a-t-il poursuivi. 

"Sur le territoire de la République, on n'assassine pas des enfants comme ça sans avoir à rendre compte", a souligné le 

président de la République. 

"Aujourd'hui est une journée de tragédie nationale", a-t-il affirmé non loin de l'école où a eu lieu la tragédie, où il était 

accompagné de nombreuses personnalités dont le président du Conseil représentatif des institutions juives de France 

(Crif), Richard Prasquier. 

"Je voulais dire à toutes les autorités des communautés juives combien nous nous sentons proches d'eux", a indiqué le 

chef de l'Etat, ajoutant que "toute la communauté de France (était) à (leurs) côtés". 

Outre les quatre personnes tuées par un homme se déplaçant à bord d'un deux-roues de forte puissance, un adolescent a 

été très grièvement blessé lors de la fusillade intervenue lundi peu après 08H00. 

Le tueur était muni de deux armes, dont une de même calibre 11.43 que celle utilisée contre les parachutistes abattus à 

Toulouse, le 11 mars, et à Montauban, jeudi. 

gr/bfa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toulouse, Haute-Garonne, France 

 

Toulouse, Haute-Garonne, France 
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COLLECTIVITÉS-SOCIAL-LOGEMENT Ascenseurs en panne dans une tour à Bobigny: des porteurs seront 

embauchés19/03/2012 15:17:32 GMT+01:00#853145 DVBP 2182 MYE60 (4) AFP (295) 

  

  

 BOBIGNY, 19 mars 2012 (AFP) - Le système de portage mis en place par des jeunes bénévoles dans une tour de 18 

étages de Bobigny (Seine-Saint-Denis), privée d'ascenseurs en raison d'un acte de vandalisme, va être pérennisé avec 

l'embauche de porteurs en contrats aidés, a annoncé lundi la préfecture. 

Des solutions de relogement sont par ailleurs à l'étude pour plusieurs habitants en situation de handicap, dont certains 

sont en fauteuil roulant, a précisé la préfecture. 

Les trois ascenseurs de cette tour, située dans le centre-ville de Bobigny, ont été condamnés après un incendie d'origine 

criminelle survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Des jeunes du quartier sont depuis mobilisés pour aider les 

habitants à porter leurs affaires dans les étages de l'immeuble. 

"Une réunion a eu lieu lundi matin avec le préfet, la mairie, l'office HLM, des élus, des responsables des ascenseurs et 

des responsables associatifs", a indiqué la préfecture de Seine-Saint-Denis. 

"Les collectivités territoriales et l'Etat vont s'organiser pour que des jeunes qui aident au portage soient embauchés par 

le biais de contrats aidés", a-t-on précisé. 

Concernant les besoins de relogement, "sept personnes prioritaires ont été répertoriées par la mairie de Bobigny", a 

ajouté la préfecture, qui assure que "des solutions seront trouvées rapidement". 

Les travaux de réparation des ascenseurs devraient prendre plusieurs semaines, "au maximum deux mois", a-t-on ajouté. 

Une autre ville de Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, avait déjà décidé fin février de recourir à des "agents de 

portage" pour venir en aide à des habitants privés d'ascenseurs, dans la copropriété dégradée du Chêne Pointu. Le 

dispositif, mis en place à titre provisoire pour un mois, pourrait y être reconduit. vab/dab/df 

 

 

Courtoisie au volant: six jours sans insultes ni queues de poisson 

PARIS (AFP) - Coups de klaxons intempestifs, refus de priorités, gestes injurieux: les usagers de la route sont incités à 

réfréner ces incivilités pendant au moins quelques jours, le temps de la semaine internationale de la courtoisie sur la 

route, organisée du 19 au 24 mars. 

ROUTE-SÉCURITÉ-AUTOMOBILE,PREVCourtoisie au volant: six jours sans insultes ni queues de poisson 

(PRESENTATION)17/03/2012 12:29:58 GMT+01:00#837379 DVBP 910 MSO33 (4) AFP (562).Par Pauline 

FROISSART   

 PARIS, 15 mars 2012 (AFP) - Coups de klaxons intempestifs, refus de priorités, gestes injurieux: les usagers de la 

route sont incités à réfréner ces incivilités pendant au moins quelques jours, le temps de la semaine internationale de la 

courtoisie sur la route, organisée du 19 au 24 mars. 

"Cela fait 50 ans que je fais du vélo à Paris, ça fait 50 ans que je me fais engueuler", maugrée Lise Brisson, 63 ans, en 

accrochant sa bicyclette à l'aide d'un antivol. 

La courtoisie, "les cyclistes ne la voient pas vraiment sur la route. On voit de la grossièreté, du mépris. Même entre 

cyclistes, on n'est pas très sympa et on se fait des queues de poisson", regrette cette dame, silhouette filiforme et 

cheveux gris.  

Deux-roues contre voitures, taxis contre vélos, véhicules divers contre piétons, Parisiens contre provinciaux... Sur la 

route, l'enfer c'est souvent les autres: pour Christophe Man, un chauffeur de taxi de 47 ans, "le pire, c'est les scooters, ils 

ne savent pas rouler".  



"Moi je suis courtois. Je respecte les piétons, les cyclistes...", dit-il en attendant le client.  

Conduisant ses passagers depuis 20 ans dans les rues de Paris, il avoue: "Au début, j'étais porté par mes pulsions, je 

voulais aller vite, je m'énervais. Maintenant, j'ai l'habitude et je sais qu'il vaut mieux rester calme". 

"Cela ne sert à rien de chercher à arriver avant même d'être parti", tente de convaincre Régis Chomel, président de 

l'Association française de prévention des comportements sur la route (AFPC), à l'initiative de cette semaine de 

sensibilisation. ……………………………………………………………………………… 

Pendant cette semaine de la courtoisie, des actions de sensibilisation et de prévention seront organisées un peu partout 

pour inciter piétons, deux-roues et automobilistes à mieux cohabiter. 

A Paris notamment, où 50 personnes sont mortes en 2011, dont plus de la moitié de piétons (27) et un tiers des 

conducteurs de deux-roues (16). La préfecture de police a décidé de mener une campagne d'envergure, avec plusieurs 

dizaines d'opérations, à destination des enfants, comme des automobilistes, des cyclistes ou des adeptes du scooter, de 

plus en plus nombreux à se faufiler entre les voitures pour échapper aux bouchons. 

Dans le centre de Lyon, des associations distribueront des quiz aux enfants pour leur apprendre le "code de la rue". Elles 

s'attacheront à détecter les difficultés rencontrées par les piétons et à imaginer les moyens d'y remédier. 

"Ce qui est important, c'est l'éducation des enfants dès leur plus jeune âge, pour que leurs gestes se transforment en 

réflexes: ne pas courir en traversant la rue, être attentif", explique Colette Olivero, présidente de l'association Réagir-

L'enfant et la rue, qui participera aux animations. 

"Aujourd'hui, quand une voiture s'arrête à un passage piéton, le piéton est surpris et fait même un signe de remerciement 

à l'automobiliste", fait remarquer M. Chomel, estimant "possible d'inverser la tendance, à condition que chacun 

s'empare de la question et prenne de bonnes résolutions". pau/ng/ed 

 

INTERNATIONAL 

 

 PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - DAMAS - D'intenses combats ont opposé lundi avant l'aube des soldats et des 

déserteurs à Damas, selon des militants. 

VIOLENCES EN SYRIE: 

DAMAS 

Des affrontements ont opposé déserteurs et soldats dans un quartier de Damas abritant de nombreux centres de sécurité, 

quelques heures avant l'arrivée en Syrie d'experts mandatés par l'émissaire international Kofi Annan pour négocier une 

trêve dans les violences qui déchirent le pays. 

 

  



  

FR1503C-SYRIE-POLITIQUE-VIOLENCESSyrie : un an de révolte écrasée dans le sang15/03/2012 17:46:17 

GMT+01:00#822257 AFP-GR-FRA 13024400 (5) AFP/AFP 

Syrie : Carte des violences en Syrie jeudi (90x80 mm) 

- 

-90 x 80 mm 

 

Syrie-politique-violences CICR-Russie 

GENEVE - Départ pour Damas des membres de la mission mandatée par l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, 

Kofi Annan. Ces émissaires partiront à la fois de Genève et de New York pour Damas. 

MOSCOU - Le président du Comité international de la Croix-Rouge plaide la cause des victimes des combats en Syrie 

auprès du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.  

RUSSIA-ICRC-SYRIA-POLITICS-UNREST 19/03/2012 11:07:53 GMT+01:00#851360 AFP-PHOTO 60038090 

MOW001 (5) AFP/AFP (3587 x 2387) 

  

MOW001 - Moscow, -, RUSSIAN FEDERATION : Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (R) invites for talks 

visiting President of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Jakob Kellenberger (L) during their meeting 

in Moscow, on March 19, 2012. Kellenberger met today with Lavrov for talks on the "extremely difficult" humanitarian 

situation in Syria's protest centres. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA 

 



 

 
  

USA-JAPON-DIPLOMATIE-SOCIÉTÉ,PREV 

A Washington, les cerisiers du Japon connaissent leur centième floraison (PRESENTATION) 

19/03/2012 07:40:17 GMT+01:00 

#850506 DVBP 390 MWR71 (4) AFP (532) 

 Par Shaun TANDON 

 

 WASHINGTON, 19 mars 2012 (AFP) - Le Japon offrait il y a un siècle des milliers de cerisiers aux Etats-Unis pour 

célébrer l'amitié entre les deux nations, des arbres dont la floraison à la fin mars est désormais devenue une des 

principales attractions de la capitale américaine. 

Les deux pays célèbrent ce centième anniversaire du 20 mars au 27 avril à l'occasion du National Cherry Blossom 

Festival qui attire chaque année plus d'un million de personnes. 

Parades, feux d'artifices, concerts et projections sont prévus autour du Tidal Basin, un vaste bassin destiné à réguler les 

crues du Potomac, situé non loin de la Maison Blanche. 

"La floraison des cerisiers symbolise l'esprit japonais. En même temps, elle symbolise l'amitié américano-japonaise et je 

pense vraiment que cela va perdurer", assure l'ambassadeur du Japon à Washington, Ichiro Fujisaki. L'événement attire 

pour sa "beauté, son éclat et sa brièveté", selon lui. 

Au Japon, chaque année, des millions de personnes se ruent dans les parcs à la floraison des cerisiers pour admirer un 

spectacle chéri depuis la nuit des temps et réfléchir au sens de la vie tout en buvant de grandes quantités de boissons 

alcoolisées, une liberté impossible à Washington où consommer de l'alcool sur la voie publique est interdit. 

A l'occasion du festival, le Japon prévoit d'offrir des dizaines d'autres cerisiers - -appelés par les Japonais "sakura" -- à 

d'autres villes dont New York, Los Angeles et Chicago. 

Pour l'événement, le gouvernement japonais avait aussi prévu d'aménager aux abords du Tidal Basin un jardin zen, 

essentiellement composé de rochers, propice à la méditation, mais en raison du séisme suivi d'un tsunami survenu il y a 

un an au Japon, le projet a été retardé. 

Après la médiation américaine ayant permis de mettre fin à la guerre russo-japonaise (1904-1905), le Japon avait cherché 

un moyen de remercier les Etats-Unis pour leurs bons offices. L'épouse du président américain William Taft étant tombée 

sous le charme de ces arbres en fleurs au cours d'un voyage sur l'île, le maire de Tokyo offrit en 1912 à la ville de 

Washington quelque 3.000 cerisiers afin de célébrer l'amitié entre le deux pays. 

En 1941, après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, quatre cerisiers de la capitale américaine furent abattus dans des 

actes de vandalisme. Ils furent alors protégés et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale on en parla comme étant des 

arbres "orientaux". 

En 1965 le Japon offrit 3.800 cerisiers supplémentaires aux Etats-Unis. Depuis, le festival organisé chaque année à 

Washington gagne en renommée, attirant les touristes du monde entier. 

Les cerisiers en fleurs, "c'est comme de la neige sur des arbres", estime Daniel Seow, un touriste australien, tout en 

mitraillant les rangées d'arbres qui ont commencé à se couvrir de blanc ou de rose pâle du tronc à la cime. "Ils 

représentent vraiment le Japon: l'idée que le printemps annonce le renouveau et que la beauté est éphémère". 

"J'avais déjà lu des choses sur les cerisiers en fleurs, mais le fait de venir ici et de les voir, cela m'a complètement 

retourné", assure de son côté Zack Zimko venu du Delaware (est) avec son amie Katie Head. sct/sf/mra/jh 



 

 

Cherry Trees In Bloom In Washington DC19/03/2012 19:30:46 GMT+01:00#855102 AFP-PHOTO 60054410 (2) 
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POLITIQUE INTÉRIEURE 

ALGÉRIE-FRANCE-HISTOIRE-INTERNET-ANNIVERSAIRE-50ANSAlgérie-France: premier musée 

numérique de la guerre d'Algérie19/03/2012 15:23:25 GMT+01:00#853202 DVBP 2215 MYF37 (4) AFP (223) 

  

  

 ALGER, 19 mars 2012 (AFP) - Le quotidien francophone El-Watan et le site français d'informations internet Owni ont 

annoncé le lancement ce lundi d'un site numérique Mémoires d'Algérie, premier musée numérique sur la guerre 

d'indépendance de cette ancienne colonie française. 

Ce projet est lancé le jour anniversaire du cinquantenaire des Accords d'Evian et du cessez-le-feu qui devaient mener le 5 

juillet 1962 à la proclamation de la République algérienne démocratique et populaire. 

Les deux partenaires indiquent dans un communiqué avoir "rassemblé des milliers d'archives du ministère français de la 

Défense, des centaines de documents personnels, de lettres et de témoignages de la population algérienne". 

Ce site, à l'adresse www.memoires-algerie.org, sera enrichi jusqu'au 5 juillet, jour de l'indépendance algérienne. Il 

deviendra à cette date "un véritable musée numérique dédié à la mémoire de cette guerre", avec une direction éditoriale 

assurée par les deux médias "en relation avec des historiens spécialistes de cette période", lit-on dans leur annonce. 

Loin de la mémoire officielle, Owni et El Watan veulent "proposer à chacun de se saisir" des guerres d'Algérie et 

d'indépendance. "A travers un outil de connaissance sans compromis, et cependant soucieux de dignité et porteur de 

réconciliation", conclut encore ce texte commun. 

bmk/ej 



 

PRÉSIDENTIELLE 

PARIS (AFP) - La campagne pour l'élection présidentielle entre lundi dans une nouvelle phase avec l'annonce de la liste 

complète des candidats habilités à participer au premier tour, attendue au Conseil constitutionnel à 17H30. 

FRANCE2012-PRÉSIDENTIELLE-PARTIS-PARRAINAGES,PREV Présidentielle: dix candidats sur la ligne de 

départ (ACTUALISATION, PAPIER GENERAL)19/03/2012 19:01:12 GMT+01:00#854876 DVBP 3483 MZH03 (4) 

AFP (594) 

  

 

 

FR1906C-FRANCE2012-PRESIDENTIELLE-PARRAINAGESPrésidentielle : les candidats19/03/2012 19:17:16 
GMT+01:00#855008 AFP-GR-FRA 13054200 (5) AFP/AFP 

 

France : Les 10 candidats pour le 1er tour de la présidentielle de 2012 (130x104 mm) 

- 

-130 x 104 mm 
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ENVIRONNEMENT- AGRICULTURE 

 
AGRICULTURE-OGM-BIOTECHNOLOGIES-ENVIRONNEMENT Interdiction du maïs OGM : FNE se réjouit, 

l'AFBV proteste19/03/2012 15:30:05 GMT+01:00#853284 DVBP 2280 MYG51 (4) AFP (282) 

PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - France nature environnement s'est réjouie lundi de la décision du gouvernement d'interdire 

provisoirement la culture du maïs MON 810, tandis que l'Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV) la 

jugeait "incohérente et coûteuse pour la compétitivité de notre agriculture". 

Le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire a annoncé vendredi "une mesure conservatoire visant à interdire 

temporairement" la culture de maïs transgénique afin de "protéger l'environnement", en raison de "la proximité des 

semis"……………… 

 

 



BERLIN, 19 mars 2012 (AFP) - L'Allemagne est elle aussi touchée par les difficultés d'approvisionnement en oeufs qui 

affectent plusieurs pays européens dont la France, et si les consommateurs n'ont pour le moment pas à craindre de 

pénurie, les acteurs du secteur en subissent les effets. 

[…………………………………………… …………………………………………………………………………………

………………………] 

Mais "les consommateurs allemands n'ont pas à craindre de se retrouver à Pâques devant des rayons d'oeufs vides", a 

assuré dans un communiqué la fédération de l'oeuf BDE. 

En Allemagne au moment des fêtes de Pâques les enfants peignent des oeufs durs, qui décorent maisons et jardins, et une 

partie de la presse s'est émue de la perspective d'une pénurie d'oeufs à cette période de l'année. 

L'approvisionnement en oeufs est difficile dans de nombreux pays d'Europe, du fait de l'entrée en vigueur du 1er janvier 

d'une directive européenne établissant de nouvelles normes d'élevage des poules pondeuses. 

[……………………………………………..] 

L'Allemagne produit un peu plus de 8 milliards d'oeufs par an, et les Allemands en consomment 214 par personne et par 

an. 

mtr/oaa/cc 
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Nouvelle espèce de grenouille 

 

15/03/2012 16:14:26 GMT+01:00 #821347 AFP-GR-FRA 13023000 (5) AFP/AFP 

 



 

NEW YORK, 14 mars 2012 (AFP) - Une nouvelle espèce de grenouille a été découverte à la grande surprise des 

scientifiques non dans une zone reculée, mais dans la ville de New York et dans ses environs, a annoncé mercredi la 

National Science Foundation (NSF), une agence fédérale américaine. 

Il s'agit d'une nouvelle grenouille léopard, que les scientifiques avaient pris pendant des années pour une variété déjà 

connue de grenouille léopard --il en existe une douzaine--, avant de se rendre à l'évidence. Son ADN, son coassement, 

sont uniques. 

Elle n'a pas encore de nom, mais les scientifiques ont pu établir son lieu de vie: d'abord probablement à Manhattan et dans 

quelques endroits alentour. Et désormais dans un périmètre limité, dont le Stade des Yankees, dans le Bronx, serait le 

centre. 

Les biologistes découvrent régulièrement de nouvelles espèces de grenouille dans les forêts tropicales reculées, mais 

découvrir celle-ci, dans les étangs et marécages d'où l'on peut voir parfois la Statue de la liberté, est une énorme surprise, 

selon les chercheurs. 

"Qu'une nouvelle espèce soit passée inaperçue dans ce secteur est incroyable" a souligné Brad Shaffer, biologiste de 

l'UCLA (Université de Californie à Los Angeles), dont les recherches sont financées par la NSF. 

Shaffer et d'autres scientifiques ont comparé l'ADN de cette nouvelle grenouille à celui de toutes les autres grenouilles 

léopard pour établir qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. 

"De nombreux amphibiens sont difficiles à trouver, mais ces grenouilles sont assez évidentes", a-t-il souligné: "Cela 

montre que dans la plus grande ville des Etats-Unis, il y a encore des espèces à découvrir". 

On les trouve dans le nord du New Jersey, dans le sud-est de New York et sur Staten Island. 

"C'est fascinant, dans une zone tellement urbanisée", a abondé Cathy Newman, spécialiste de l'université de Louisiane, 

qui a détaillé les résultats des recherches dans le journal Molecular Phylogenetics and Evolution. 

Les nouvelles grenouilles ressemblent beaucoup aux autres grenouilles léopard. Mais elles se distinguent par leur 

coassement très court et répétitif, d'abord repéré par un scientifique de l'université Rutgers dans le New Jersey, Jeremy 

Feinberg. 

"Quand je les ai entendues la première fois, c'était tellement différent, je savais qu'il y avait quelque chose", a-t-il 

expliqué. Les tests ADN l'ont confirmé. bd/mdm 
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Championnats de France - 400 m libre: record de France pour Camille Muffat 

 
19/03/2012 18:56:51 GMT+01:00 

 

 

#854844 DVBP 3458 MZG50 (4) AFP (78) 

  

   

  

 PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - Camille Muffat a battu en 4 min 01 sec 13/100e le record de France du 400 m nage 

libre, en étant sacrée championne de France de la distance, lundi à Dunkerque. 

Le précédent record avait été établi en 4 min 02 sec 13 le 6 août 2006 par Laure Manaudou à Budapest. 

Muffat signe là la meilleure performance mondiale de la saison, avec plus d'une seconde d'avance sur le deuxième 

chrono, et réussit facilement le minima pour la qualification olympique. cyb/sk 

 
 

 

  

 

 
FOOT-ENG-SPORT ,LEAD"Petits signes d'amélioration" pour Muamba, le joueur de Bolton19/03/2012 17:01:17 

GMT+01:00#853950 DVBP 2771 MYR23 (4) AFP (220) 



  

  

 LONDRES, 19 mars 2012 (AFP) - Le milieu de terrain de Bolton (D1 anglaise) Fabrice Muamba, qui s'était effondré 

sur le terrain pendant un match de Coupe d'Angleterre samedi contre Tottenham, victime d'un arrêt cardiaque, a montré de 

"petits signes d'amélioration", a annoncé lundi le London Chest Hospital. 

"Fabrice Muamba demeure en soins intensifs au London Chest Hospital, où il a montré aujourd'hui (lundi) des petits 

signes d'amélioration", a annoncé l'établissement dans un communiqué. 

"Son coeur bat maintenant sans assistance médicale et il peut également bouger les bras et les jambes", détaille le 

communiqué, qui souligne que le pronostic vital du joueur "demeure réservé pour encore quelque temps". 

"Il est toujours dans un état critique et continuera à faire l'objet d'une surveillance dans l'unité de soins intensifs du 

London Chest Hospital", poursuit le communiqué. 

Le jeune Anglais d'origine congolaise, âgé de 23 ans, s'était soudainement effondré samedi sur la pelouse de White Hart 

Lane, peu avant la mi-temps, alors qu'aucun autre joueur n'était à proximité immédiate de lui. 

Les secouristes, accourus immédiatement, ont pratiqué une longue séance de réanimation sur la pelouse, puis lors du trajet 

vers l'hôpital. 

Son coeur avait recommencé à battre de façon autonome à l'arrivée à l'hôpital. jdg/gj/chc 

 

  

 

 
 
 
CULTURE- DIVERTISSEMENT 
 
CINÉMA-FRÉQUENTATION Fort démarrage pour le Printemps du Cinéma: 1,3 M entrées au 1er jour19/03/2012 

14:08:34 GMT+01:00#852637 DVBP 1856 MXX19 (4) AFP (172) 

 

 PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - Le Printemps du Cinéma a démarré en fanfare pour sa 13e édition avec 1,3 million de 

spectateurs au premier jour dimanche, soit +35% par rapport à l'an passé, se réjouit lundi la Fédération nationale du 

cinéma. 

Ce rendez-vous annuel permet aux cinéphiles d'accéder pendant trois jours, jusqu'à mardi soir, à n'importe quelle séance 

de n'importe quel film pour 3,50 euros. 

Cette année, "ces très nombreux spectateurs ont été séduits par une offre de films riche et diversifiée", remarque la 

fédération qui regroupe les exploitants de salles, citant notamment "Cloclo" de Florent Emilio Siri, "Projet X" de Nima 

Nourizadeh, "30° Couleur" de Lucien Jean Baptiste, "38 Témoins" de Lucas Belvaux, "La Dame en noir" de James 

Watkins ou encore "Les Infidèles" de et avec Jean Dujardin et Gilles Lellouche. 

"Le Printemps du Cinéma confirme qu'il attire chaque année de plus en plus d'amoureux du grand écran et s'impose 

comme un rendez-vous attendu de l'année cinématographique", conclut la fédération dans un communiqué. ach/ber/df 

 

 

  

 

 



CULTURE-ÉDITION-SALON,PREV Le Salon du livre: 190.000 visiteurs, dont une foule de "mangamaniaques" 

(PAPIER GENERAL)19/03/2012 19:15:00 GMT+01:00#854981 DVBP 3561 MZI54 (4) AFP (631) 

  

Par Myriam CHAPLAIN-RIOU  

 PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - Le 32e Salon du livre de Paris, aux couleurs du Japon et hanté par le numérique, a 

accueilli 190.000 visiteurs en dépit du contexte économique morose, a vu des séances de dédicaces prises d'assaut, connu 

des ventes records et reçu la visite de François Hollande tout un dimanche. 

Avec une fréquentation en hausse de 5% et plus de 2.000 auteurs présents, le Salon du livre "confirme sa première place 

parmi les grands événements culturels", a souligné lundi soir le Syndicat national de l'édition (SNE). 

Plus de 36.500 jeunes ont profité du Salon, avec une augmentation de plus de 30% des scolaires et des étudiants. 

Amazon et mangamania 

Pour la première fois, le géant américain de la distribution en ligne Amazon disposait d'un stand où il proposait son 

Kindle, la liseuse la plus vendue au monde, dotée de 55.000 ebooks en français…………………………….. 

D'autres exposants ont vanté leurs liseuses, leurs plateformes, leurs logiciels, tel le "ebook-Lr publisher", qui permet de 

réaliser des livres électroniques. 

Le Japon, invité d'honneur du Salon, a été célébré par des ventes record ………….de mangas, dont plus de 14 millions 

ont été achetés en France l'an dernier. 

Les fans se sont pressés à l'exposition Naruto, qui fête ses dix ans. La France est le pays le plus "Narutophile" après le 

Japon, avec 1,5 million de volumes vendus………………………………….. cha/jca/er 

 

 

 

USA-JEUX-EXPOSITION,PREVUSA: les jeux vidéo, un art exposé à Washington18/03/2012 07:34:54 

GMT+01:00#843630 DVBP 301 MUJ79 (4) AFP (486) 

  

Par Robert MACPHERSON  

 WASHINGTON, 18 mars 2012 (AFP) - Les jeux vidéo sont-ils de l'art? Oui, répondent les organisateurs d'une 

exposition qui vient de s'ouvrir à l'American Art Museum de Washington, célébrant la créativité de ces jeux et des artistes 

qui les conçoivent, dans un secteur en pleine expansion. 

"L'art des jeux vidéo" raconte les 40 ans d'histoire de ce loisir passé des stands spécialisés aux salons familiaux avec un 

dessin, une interactivité et des histoires toujours plus évoluées. 

"Ce n'est pas la première exposition qui utilise les jeux vidéo, mais c'est sans doute la première qui les présente comme 

une forme d'art", dit à l'AFP le commissaire de l'exposition, Chris Melissinos. 

…….. l'exposition présente 80 jeux créés pour 20 systèmes différents, de l'Atari VCS des années 1970 à la PlayStation 3 

actuelle, "marqueurs de leurs générations", dit le commissaire. 

Cinq jeux -- "Pac-Man", "Super Mario Brothers", "Le secret de l'île aux singes", "Myst" et "Flower" -- tournent sur les 

écrans avec leurs manettes d'origine. Le visiteur peut y jouer, les images étant projetées sur les murs…………… 

Des vidéos, que l'on peut voir sur le site internet du musée (www.americanart.ci.edu) présentent des interviews de 

spécialistes reconnus du secteur. 

 

  

 



ARGENTINE-CULTURE-BD-ANNIVERSAIRE-INSOLITE Quino contraint d'intervenir pour préciser l'âge véritable 

de Mafalda15/03/2012 17:59:08 GMT+01:00#822384 DVBP 3411 MMV75 (4) AFP (262) 

 

 BUENOS AIRES, 15 mars 2012 (AFP) - Des hommages organisés pour le 50e anniversaire Mafalda, l'héroïne de bande 

dessinée la plus connue d'Amérique latine, ont contraint son créateur, Quino, à intervenir sur son site officiel pour 

préciser le moment exact de sa naissance, en 1964. 

Le 50e anniversaire "aura lieu en 2014", a écrit le dessinateur Joaquin Salvador Lavado, alias "Quino". "La première 

publication a eu lieu le 29 septembre 1964 dans la revue Primera Plana", a-t-il précisé, ajoutant: "Tout autre calcul est 

incorrect". 

Des médias du monde entier, dont le quotidien espagnol El Pais, avaient commencé à publier des "hommages" pour le 

50e anniversaire de l'héroïne en mettant en scène Mafalda accompagnée de personnages de BD actuels. 

Ces hommages sont dus au fait que le premier dessin de Mafalda avait été réalisé le 15 mars 1962 pour une publicité. 

Mais Quino, âgé de 79 ans, a estimé qu'il s'agit d'"un malentendu". "Nous fêterons son anniversaire dans deux ans", a-t-il 

ajouté sur son site officiel www.quino.com.ar. "Il est difficile de faire une chronologie s'agissant d'un personnage de BD: 

Mafalda sera toujours une petite fille", a-t-il souligné. 

"Mafalda n'a pas d'âge", a titré El Pais. Le phénomène le plus frappant du personnage est sans doute son actualité: le fait 

qu'il n'a pas pris une ride………………………. 

. ls-ial/hdz/dro 
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5 millions de diabétiques en France dans dix ans, selon des projections 

 
19/03/2012 12:34:56 GMT+01:00#852016 DVBP 1469 MXP11 (4) AFP (180) 

 
   

  

 PARIS, 19 mars 2012 (AFP) - La France pourrait compter 5 millions de diabétiques de type 2 en 2022, contre près de 

3 millions aujourd'hui, selon des projections de la société d'études de marché dédiées à l'industrie de la santé, Cegedim 

Strategic Data (CSD). 

Selon les prévisions de CSD, le taux de prévalence du diabète de type 2, le plus fréquent (plus de 90% des cas), 

passerait ainsi de 4,6% à 7,8% en une décennie.  

L'étude montre que cette augmentation "est tirée certes par le vieillissement de la population, mais que l'évolution de 

certains facteurs tels que l'obésité et la sédentarité y joue un rôle majeur", souligne CSD lundi dans un communiqué. 

Ces projections s'appuient sur les bases de données de CSD, issues d'un observatoire de 1.200 médecins informatisés, et 

sur des données officielles de l'Institut de veille sanitaire (InVS) et de l'Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee). 

La progression du diabète sera un des points abordés lors du congrès annuel de la Société Francophone du Diabète, qui 

se tient de mardi à vendredi à Nice. vm/jca/ed 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

AFP-MATIN-INSOLITE Vous êtes bien réveillés19/03/2012 04:15:44 GMT+01:00#850080 DVBP 213 

MWO27 (4) AFP (224) 

  

  

DJAKARTA, 19 mars 2012 (AFP) - Un enfant indonésien de huit ans qui fume 25 cigarettes par jour va suivre une 

cure de désintoxication pour tenter de le libérer d'une dépendance déjà vieille de quatre ans. 

Le garçon, dont on ne connaît que le prénom Ilham, doit quitter son village de Sukabumi, dans l'ouest de l'île 

indonésienne de Java, pour la capitale Jakarta où il suivra pendant un mois des soins spécifiques. 

Ilham a commencé à fumer à l'âge de quatre ans, dans un nouvel exemple de l'important tabagisme dont souffre le 

quatrième pays le plus peuplé de la planète, en particulier chez les enfants. 

La consommation de tabac est très répandue en Indonésie, immense archipel de 240 millions d'habitants où la 

proportion de fumeurs a été multipliée par six en quarante ans. Aujourd'hui, environ 85 millions d'Indonésiens fument, 

sur une population totale de 240 millions. 

En 2010, un garçon de deux ans a dû être placé en cure de désintoxication: il fumait une quarantaine de cigarettes par 

jour. 

Un paquet coûte environ un dollar, une petite fortune quand on sait que près de la moitié de la population vit avec 

moins de deux dollars par jour. Mais le tabac n'est pas en Indonésie pointé du doigt comme dans nombre d'autres pays: 

à Jakarta, une clinique prétend ainsi soigner les maladies, et mêmes les cancers, grâce à la fumée de cigarettes. 

prm-lv/mc/dpn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CHINE-ALIMENTATION-SANTÉ Nouveau scandale alimentaire en Chine: le "canard malade"19/03/2012 09:43:36 

GMT+01:00#850875 DVBP 698 MWY33 (4) AFP (325) 

  

  

 SHANGHAI, 19 mars 2012 (AFP) - Une grande entreprise de volailles chinoise a annoncé lundi avoir licencié quatre 

employés soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de vente de viande provenant de canards abattus alors qu'ils 

étaient malades. 

L'affaire est la dernière d'une longue série de scandales dans l'industrie agro-alimentaire chinoise, après notamment ceux 

du porc piqué au clenbutérol, un anabolisant, et du lait contaminé à la mélamine, un additif mimant un taux élevé de 

protéines. 

Huaying Agricultural, une société qui s'est auto-baptisée "le roi mondial du canard" a vendu des palmipèdes malades à un 

homme d'affaires, Cui Jinping, qui les a conditionnés dans une usine opérant clandestinement avant de les mettre sur le 

marché, selon des informations rapportées par la presse chinoise. 

Huaying a annoncé s'être débarrassé d'un directeur de département, du chef de l'une de ses deux fermes et de deux 

ouvriers, dans un communiqué diffusé à la Bourse de Shenzhen (sud), où l'entreprise est cotée. 

"Cette affaire a nui à l'image de la société et nous nous excusons sincèrement auprès des investisseurs et des 

consommateurs", selon le document. 

Le gouvernement du district de Huangchuan, dans la province centrale du Henan, où Huaying est basé, a confirmé les 

licenciements en précisant qu'ils faisaient suite à une enquête des autorités locales. 

Plus de 100 personnes, dont 17 fonctionnaires, avaient été condamnés l'an dernier dans l'affaire du porc élevé au 

clenbutérol, un anabolisant qui réduit la graisse au profit des muscles mais qui est potentiellement nocif pour l'homme. 

Le scandale le plus retentissant reste celui du lait contaminé à la mélamine qui, en 2008, avait provoqué la mort de six 

enfants et rendu malade 300.000 autres. 

En août dernier, les autorités avaient annoncé avoir arrêté 2.000 personnes et fermé 5.000 entreprises en quatre mois de 

campagne pour améliorer la sécurité alimentaire à travers le pays. 

bxs-boc/ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 


