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«Bugaled-Breizh» :
la collision écartée
Pour les experts du ministère des
Transports, le chalutier a coulé en
raison d’un accident de pêche,
aggravé par des erreurs de
l’équipage. Les familles rejettent
ces conclusions. Page 9

2007 : Sarkozy se
prépare à entrer en lice
Jeudi, sur France 2, le président
de l’UMP détaillera les quatre
thèmes prioritaires d’une
campagne présidentielle qu’il
veut très différente de celle de
Ségolène Royal. Page 7

Odon Vallet
Historien des religions

« La Turquie, patrie du Credo »

La chronique
d’Yves de Kerdrel
La boîte noire de « l’ordre juste »
Débats et opinions, pages 16 et 17

Le Pen persuadé
d’être au second tour
Conforté par les sondages,
le président du FN se sent plus
fort que jamais. Page 8

Bâtonnier de Paris :
cinq prétendants
Le vainqueur du scrutin
prendra ses fonctions
à ce prestigieux poste dans
un an. Page 10

L’anonymat sur le don
de sperme en débat
La première génération issue
de ces dons réclame
la transparence. Page 11

Ballon d’or : le sacre
de Fabio Cannavaro
Le Napolitain a profité de la
victoire de l’Italie au Mondial
de foot. Page 12

Les dangers du manque
de sommeil
La privation de sommeil
affaiblit la mémoire.
Page 13

Voyage semé d’embûches
pour Benoît XVI en Turquie
Le cinquième déplacement
international du Pape est l’un
des plus difficiles. Page 2

Afghanistan : l’Otan
appelée à se renforcer
Vingt-six chefs d’État et de
gouvernement se réunissent
ce soir en Lettonie. Page 4

Le président irakien
en visite à Téhéran
Jahal Talabani veut « renforcer
les relations avec l’Iran ». Page 5

L’ESSENTIEL

Le Carnet pages 14 et 15
L’éditorial de Pierre
Rousselin « L’Otan dans
l’impasse afghane », page 17
Le sommaire des 3 cahiers
page 43
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La Grande Histoire de l’Art
Tome 6 : Le Gothique

au prix exceptionnel de14,90€*
* en plus du prix du journal

C O N F R O N T É à u n e d e t t e
massive depuis le percement
très onéreux du tunnel sous
la Manche, Eurotunnel n’a
pu, depuis son ouverture en
1994, dégager suffisamment
de bénéfices pour rembour-
ser sa dette, qui atteint un
montant record de plus de
9 milliards d’euros. Dès son
arrivée en 2005 à la tête de
l’entreprise, Jacques Gounon
a entamé un bras de fer avec
les créanciers pour sortir de
l’impasse financière. Hier,
une majorité d’entre eux a ac-
cepté une forte réduction de
la dette, ce qui éloigne le
spectre d’une faillite du
concessionnaire du tunnel
sous la Manche.
� ÉCONOMIE Page 23

Eurotunnel
échappe
à la faillite

LA GRANDE-BRETAGNE es-
père réduire de plusieurs mil-
liers le nombre de ses soldats
en Irak d’ici la fin 2007. C’est
ce qu’a annoncé hier le minis-
tre de la Défense, Des
Browne, dans un discours
présentant la stratégie de sor-
tie de crise de la Grande-Bre-
tagne. Près de 7 100 soldats
britanniques sont actuelle-
ment déployés en Irak. Il a
également dénoncé l’attitude
de l’Iran, qu’il juge « inaccep-
table », en Irak. Page 5

Irak : les
Britanniques
espèrent
réduire leurs
effectifs

L’EURO fort inquiète de plus
en plus les marchés boursiers
européens. Alors que le yen est
historiquement faible face à la
monnaie unique, le dollar s’est
lui-même rapproché à grands
pas de son record de faiblesse,
s’établissant à près de 1,32 dol-

lar pour un euro hier matin.
Thierry Breton, qui rencontrait
dans la soirée ses homologues
de l’eurogroupe, a promis de
les appeler à faire preuve
d’une « grande vigilance » à
l’égard des mouvements de
taux de change. Mais les places

boursières n’ont pas été sensi-
bles à ces déclarations d’inten-
tion, ni au fait que l’euro fort
est une bonne nouvelle pour la
facture pétrolière, et donc
pour le pouvoir d’achat. Le
marché parisien a perdu
1,5 % ; Francfort a fondu de

1,77 % et Milan de 1,46 %. Les
groupes très exposés au Japon
et aux États-Unis ont particu-
lièrement souffert. Michelin a
abandonné près de 4 %, EADS
quelque 3,5 % et LVMH a en-
core perdu près de 3 %.
� ÉCONOMIE Pages 21 et 27

La flambée de l’euro inquiète l’Europe
Alors que la monnaie européenne vaut 1,32 dollar, la Bourse de Paris a chuté hier de 1,5%.

EHOUD OLMERT a déclaré,
hier, qu’Israël était disposé à
libérer de nombreux Palesti-
niens, dont des prisonniers
condamnés à de longues pei-
nes, si le caporal Gilad Shalit,
enlevé en juin par des activis-
tes, était relâché.
Au lendemain de la trêve
conclue dans la bande de Ga-
za, le premier ministre israé-
lien a affirmé qu’il voulait ten-
dre la main aux Palestiniens en
promettant des mesures d’or-
dre humanitaire et économi-

que en cas d’arrêt des violen-
ces contre Israël. Il a aussi
répété qu’il était prêt à faire
évacuer certaines des colonies
établies par Israël en Cisjorda-
nie. Quelques heures après ces
déclarations, des roquettes ti-
rées de la bande de Gaza sont
tombées sur la ville israélienne
de Sdérot.
Cette attaque a été revendi-
quée par les Brigades des mar-
tyrs d’al-Aqsa, la branche ar-
mée du Fatah.
Page 3 Le premier ministre israélien promet des mesures économiques en cas d’arrêt des violences .�AP/Oded Balilty

Olmert
tend la
main aux
Palestiniens
Le premier ministre israélien
est disposé à échanger
des prisonniers palestiniens contre
la libération du caporal Gilad Shalit.




