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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais

Roland-Garros

Deux cents jardins
ouverts aux Franciliens
ce week-end

Deux scénarios
pour expliquer
les pannes

Victorieuse de Davenport,
Mary Pierce
en demi-finale

Notre supplément

Du courage
Par Michel Schifres, page 21

Japon-Russie :
Poutine se fait attendre
Le différend territorial des Kouriles
pèse sur la visite au Japon, prévue
cette année, du président russe.
International Page 14

L’équipée des scouts
devant la justice
Le responsable d’un groupe
d’Eclaireurs laissés une nuit en forêt
poursuivi en correctionnelle.
Société Page 16

Perpignan
retient son souffle
Après les deux meurtres, les
communautés gitane et maghrébine
se regardent en chiens de faïence.
Société Page 16

Les Bleus enfin victorieux
L’équipe de France de football boucle
une saison délicate par un succès
sur la Hongrie (2-1) en match amical.
Sports Page 19

Sida : le Sénégal
bon élève de l’Afrique
L’ANRS, l’agence française
de la recherche sur le sida,
a inauguré un laboratoire à Dakar.
Sciences et médecine Page 20

Débats et opinions
La chronique d’Alexandre Adler.
Les articles de Michel Camdessus,
de Marc Crapez, d’André Grjebine
et de Fernando Savater.
Le courrier des lecteurs.
Pages 21 et 22

Basket rétro :
les jeunes la plébiscitent
L’ancienne tennis soigne
son « look » et fait un malheur
dans sa version « vintage ».
Vivre aujourd’hui Page 29

Lambert Wilson
à l’Opéra-Comique
Le comédien interprète les grands
airs américains de Broadway,
Gershwin et Bernstein.
Culture Page 33

Deux jours après la victoire
du non au référendum sur la
Constitution européenne,
Jean-Pierre Raffarin a présenté la démission de son
gouvernement. Jacques Chirac a nommé premier mi-

nistre Dominique de Villepin,
qui était resté deux ans au ministère des Affaires étrangères, un an au ministère de
l’Intérieur, et qui devrait présenter son équipe demain ou
jeudi.

Pages 2 à 12 et notre éditorial, page 21

Chirac : mobilisation
pour l’emploi
Dans son intervention télévisée, hier soir
à 20 heures, le président de la République
(photo AFP) a salué « l’autorité et l’expérience » de Dominique de Villepin et invité
les Français à se « rassembler autour de
l’intérêt national ». Le chef de l’Etat a également appelé à la « mobilisation pour
l’emploi » dans « le respect de notre modèle national ».
Page 2

Sarkozy, numéro deux
du gouvernement
Nicolas Sarkozy (photo M. Spingler/AP)
a accepté de revenir au gouvernement,
comme ministre d’État, ministre de l’Intérieur, une fonction qu’il avait déjà occupée entre 2002 et 2004. Cette fois, cependant, il pourra conserver la présidence de
l’UMP, alors que ce cumul lui avait été interdit par le chef de l’État en novembre
dernier.
Page 6

Référendum difficile
aux Pays-Bas
Le non continue d’être donné gagnant au
référendum sur le traité organisé aujourd’hui aux Pays-Bas. Déjà, les dirigeants
néerlandais se préparent à gérer « l’après ».
Le premier ministre, Jan Peter Balkenende
(photo Sipa), chef d’un gouvernement de
centre-droit, a annoncé qu’il ne démissionnerait pas, quel que soit le résultat de la
consultation.
Page 10

Passage de relais entre Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin, hier sur le perron de l’hôtel Matignon. (Photo M. Archambault - J.-C. Marmara/Le Figaro.)

Boeing et Airbus
en guerre ouverte

Alstom divise
ses pertes par deux
Patrick Kron, son président,
réaffirme que le conglomérat a
les moyens de rester indépendant.
Page I

PSA et Toyota coopèrent
en République tchèque
Les constructeurs ont inauguré
l’usine des nouvelles Peugeot 107,
Citroën C1 et Toyota Aygo.
Page V

CNN cherche
un nouveau souffle
La plus ancienne chaîne
d’information continue est
aujourd’hui distancée par Fox News.
Page XII
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Le tandem Villepin-Sarkozy
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Washington a ouvert les hostilités en demandant à l’Organisation mondiale du commerce
de condamner les avances remboursables dont
bénéficie Airbus, selon les Américains. La riposte de Bruxelles ne s’est pas fait attendre. Dès
hier, son commissaire au Commerce a engagé
une procédure à l’OMC contre les subventions
versées à Boeing. Cette relance des hostilités
signe l’échec des négociations bilatérales qui
avaient été engagées par les deux parties. La
date choisie, proche de l’ouverture du Salon aé-

Après le non,
la fuite en Suisse

ronautique du Bourget, n’est pas neutre. Si les
Etats-Unis et l’Union européenne n’arrivent pas
à renouer le fil du dialogue, ils s’engageront
dans une procédure qui pourrait durer plusieurs années. Avec pour risque, à terme, de devoir repartir de zéro. Les juges de l’OMC auraient en effet de bonnes raisons de renvoyer les
deux plaignants dos à dos, considérant qu’ils
enfreignent, l’un et l’autre, les règles sur les
aides publiques.
Le Figaro économie, pages I et II

Neuf ans de prison
pour le patron de Youkos
Au terme d’un procèsfleuve, le milliardaire russe
Mikhaïl Khodorkovski (photo
M. Japaridze/AP) a été
condamné hier à neuf ans de
prison pour fraude fiscale et
escroquerie à grande échelle.
Le tribunal de Moscou a reconnu l’ex-patron du groupe
pétrolier Youkos et son associé, Platon Lebedev, jugé en
même temps que lui et
condamné à la même peine,
coupables au titre de six ar-

ticles du Code pénal. Les magistrats ont rejeté toutes les
requêtes de la défense, diminuant seulement d’une année
la peine requise qui était de
dix ans. Ce long procès ne met
pas fin aux relations sulfureuses entre les hommes d’affaires et le pouvoir russe : une
nouvelle génération d’oligarques fait son apparition,
totalement inféodée au Kremlin, celle-là.
Page 13

Bertrand de Saint Vincent
Le printemps exhale un
parfum d’automne. Il annonce le déclin, la fuite des
cerveaux. Le non vient à
peine de l’emporter et, déjà,
certains font leurs bagages
pour s’exiler en Suisse. On
se croirait revenu en mai
1981.
Après Londres, New York,
voici Genève. Déçus par le
vote de leurs concitoyens au
référendum, les dirigeants
du Parti fédéraliste de
Franche-Comté (PFCC) – région qui a apporté 57,8 % au
non – appellent à l’organisation d’une consultation pour
obtenir le rattachement de la
Franche-Comté à la Suisse.
Qui l’eût cru ? L’argument
développé est simple :
« Quitte à rester à l’écart de
la construction européenne,
autant choisir un pays au
taux de chômage inférieur à
4 % et au pouvoir d’achat
largement supérieur au
nôtre. » Il est irréfutable.
Pour la Franche-Comté, le
déplacement est modeste.

Elle partage déjà plus de
deux cents kilomètres de
frontières avec la Confédération helvétique. Pourquoi ne
pas les abolir ? C’est à la
mode.
Les partisans du projet, las
des blocages d’un système
prisonnier des corporatismes, rappellent que Genève fut un temps rattachée
à la France ; et qu’après être
revenue au bercail elle n’en
a jamais éprouvé le moindre
regret.
La voie est tracée. Le
Doubs, le Jura, la HauteSaône et le Territoire de Belfort vont rejoindre le pays
du comté. Besançon apportera sa citadelle, Belfort son
lion (et Chevènement), Vesoul ses compétitions de motocross, et Dole sa « petite
Venise ». Les Suisses pourront faire figurer Pasteur
sur leurs billets de banque.
Montbéliard s’adaptera,
Lons-le-Saunier ajoutera
une touche « Grand Siècle ».
On attend désormais les
suggestions de rattachement
du Pays basque à l’Espagne
et du Pas-de-Calais à l’Angleterre. ❏
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Le chef de l’Etat a annoncé hier que le nouveau premier ministre serait secondé par le président de l’UMP
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