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Les 25 mettent un terme à
l’histoire du football
tions dont ont été écartés fort justement
les principaux acteurs du ballon rond, les
25 ont finalement pris la décision de supprimer 9 581 stades en France dans le cadre d’une vaste restructuration des mentalités qui prévoit, au total, une diminution
de 68 935 stades en Europe de l’Ouest.
1 170 devraient disparaître en Belgique,
2 490 en Allemagne et 3 335 en Angleterre. Les producteurs de bière anglais,
déjà durement touchés depuis l’interdiction de vente d’alcool 24 heures avant et
12 heures après tout match de football
professionnel sur le territoire britannique
ne sont pas épargnés, puisqu’ils vont
perdre 3 449 emplois.

C’est désormais officiel, il n’y aura plus
un seul stade de foot en Europe au
1er novembre 2013. C’est ce qu’ont
annoncé aujourd’hui les 25 ministres
de l’intérieur de l’UE dans un communiqué commun publié en fin de
matinée.
Après plusieurs mois de négociation avec
les pouvoirs publics, les représentants
des exploitants de débits de boissons,
les urgentistes et les diverses associations
de défenses de riverains et d’usagers
des transports en commun – négocia-

Pour Malika Swift-Johnson, présidente
de la Commission Interministérielle pour
la Restructuration Mentale des Sociétés
Mâles Post-industrielles, il s’agit-là d’un
«premier pas vers le recadrage définitif de
tous ces gros boeufs avinés qui prennent
en otage des villes entières les soirs de
match» . «C’est un véritable coup porté à
la liberté d’expression» a déclaré, HansPeter Roquet-Terrier, cofondateur de
l’Association Coup de Boule en Fête, à
la suite de l’annonce de la décision des
25. «C’est une victoire pour les citoyens
et pour beaucoup la fin d’un cauchemar»
a de son côté commenté, Anne-Marie
Steingetz, porte-parole des Usagers des
transports en commun Terrorisés les
Jours de Match dès 4 heures de l’aprèsmidi (UTJMD4). Dimanche dernier encore
des supporters de la Lazio Rome avaient
mis le feu à une voiture de la police.
Selon l’agence Ansa, l’incident s’est produit au moment où deux carabinieri intervenaient pour venir en aide à une personne âgée encerclée par des tifosi.
Jean-Charles Massera

Le biopouvoir se fait totalement repérer
Le biopouvoir qui exerce d’ordinaire la
discipline des corps et le contrôle des
populations à travers un maximum d’insidieuses manœuvres gouvernementales
pour-notre-bien (médicalisation, statistiques, assurances) est désormais tout à
fait repérable grâce aux innovations de
la Biobijouterie. Fiers de nouvelles crâneries qu’ils vendront cher sans se préoccuper de ce qu’elles révèlent sur nos
conditions de souris blanches, des scientifiques ont entrepris de prélever des cellules osseuses sur les dents de sagesse
de candidats au mariage, cellules qui une

Miss 90B/62/90 France

On se moque, c’est bien facile, c’est Miss
Picardie, Rachel Legrain-Trapani, une
fille âgée de 18 ans, qui a été élue Miss
France 2007 par les téléspectateurs et un
jury de personnalités présidé par Michel
Sardou et Muriel Robin mais on n’a pas
fait suffisamment attention en fait.
On se moque bien mais Rachel LegrainTrapani, Miss Picardie, a été couronnée
samedi soir Miss France 2007, au cours
d’une cérémonie diffusée en direct sur
TF1 DEPUIS LE FUTUROSCOPE DE
POITIERS. Miss Picardie est une jolie
brune, mais ce n’est pas tout elle est
ÉRUDITE et elle fait des études littéraires
en hypokhâgne et elle souhaite préparer Saint-Cyr ET l’École du Louvre. Dans
l’économie de la connaissance, Rachel
Legrain-Trapani porte un diadème signé
par le joaillier Jean-Marc Garel, serti de
375 pierres elle est la reine parce qu’elle
va bientôt savoir faire bien des choses, la
p’tite Rachel.

brèves

On se moque mais c’est un signe
fort rassurant pour l’avenir de
ce pays.
vent tout faire. Il est heureux que Rachel
Legrain-Trapani, Miss Picardie, ait été
démocratiquement couronnée samedi
soir Miss France 2007, au cours d’une
cérémonie diffusée en direct sur TF1. On
se moque mais c’est un signe fort rassurant pour l’avenir de ce pays.
Hugues Jallon

Une recherche dans Google sur les mots-clés «polémique Miss France» rapporte plus de 60 000 réponses.
What a Miss France > http://fr.wikipedia.org/wiki/Miss_France
Miss France > http://missfrance.tf1.fr
La polémique du doigt d’honneur > http://www.lemague.net

Pendant ce temps l’espace
remplit nos vies

fois développées en laboratoire autour
de structures «annulaires» deviennent des
alliances en os, et qui, puisque conçues
directement à partir des corps impliqués,
promettent d’être encore plus résistantes
aux mouvements spontanés de vie dont
risqueraient de souffrir les amoureux une
fois mariés (et qui menaceraient l’ordre
heureux de la société). Les articulations
du biopouvoir sont ici tellement bien mises en valeur que nous ne pouvons que
nous en réjouir.
Emily Ki ng

Un poète expérimental est nommé directeur de la CAF. l Un directeur de supermarché dort
dans une Clio, un livre de philosophie ouvert sur le ventre. l Une coach déprime pendant quinze minutes en sortant du bureau. l Une journaliste n’aime plus croiser des données et se
réfugie dans la fiction. l Un paparazzi entame une carrière d’autoportraitiste. l Un ancien responsable politique se demande s’il reviendra aux affaires, s’il reviendra pas, s’il reviendra.
l Un adolescent craque devant la poussée populiste de ses parents. l Un jeune crétin suant
l’argent a une révélation devant son miroir en s’appliquant un baume. l Un groupe se félicite du marasme mondial actuel animé par l’idée qu’il suscitera bien une contre-réaction.

On se moque mais avec son bagage elle
va les surpasser toutes, ces p’tites vedettes qui dans le désordre sont mannequins
et acteurs et enregistrent des disques, et
donnent des concerts de rock sophistiqué et écrivent des romans même pas
mal, et des paroles de chansons à texte,
et pour finir réalisent des longs métrages
même pas mal du tout, parce qu’ils sa-

Amarrage de Discovery la navette de l’espace à la Station spatiale internationale
(ISS). Il s’agit d’une mission de construction d’une complexité sans précédant.
Huit des douze jours de la mission serviront à poursuivre l’agrandissement
de la station. Aujourd’hui Bob Curbeam
et Christer Fuglesang attachent P5, un
segment en aluminium de deux tonnes,
ceci afin d’étendre l’ossature de la station. Toutes ces tâches, telles que l’actualisation des branchements électriques
et l’activation d’une antenne solaire,
nécessiteront trois sorties d’environ vingt
heures par deux équipes de deux astro-

nautes. La NASA a dans ses prévisions
treize missions pour achever l’ISS d’ici
2010.
La décision prise hier engage l’astronomie européenne dans une ambition
inégalée. C’est que l’Organisation européenne pour la recherche astronomique
dans l’hémisphère austral (ESO) vient
de décider le lancement des études
détaillées préalables à la construction du
plus grand télescope du monde. Voici
donc un instrument au miroir de 42 mètres de diamètre qui dépasse considérablement le record actuel de 10 mètres.
Grâce à l’optique adaptative qui permet
de corriger les perturbations créées par
l’atmosphère, pas besoin d’envoyer ce
mastodonte d’en l’espace. Un miroir ainsi
c’est 1 200 mètres carrés et un poids de
150 tonnes, ce qui représente le principal
problème c’est de maintenir cela rigoureusement en place en dépit des tempêtes qui balayent les montagnes où sont
construits les observatoires. Double prévision : l’entrée en fonctionnement pour
2018 et un coût d’un milliard d’euros.
Dominiq Jenvrey

Un break pour les morues européennes en 2007

La Commission Européenne appelle à la
réduction des prises de morue, hareng,
carrelet, merlan et haddock en 2007, signifiant que les populations de ces poissons
sont mal en point ce qui est une mauvaise
nouvelle pas du tout surprenante ; la bonne nouvelle étant que des mesures écolosensées vont peut-être être prises, nous
y croyons moyennement mais l’occasion
est bonne pour relayer les glouglous de

ceux qui crient la désolation des océans
la tête dans un scaphandre depuis plusieurs années. Premièrement, le conseil
scientifique de l’Union Européenne recommande qu’aucune morue ou anchois
ne soit pêché en mer dans la totalité des
zones de pêche de l’union car la population de morue européenne n’a montré
aucun frétillement d’amélioration l’année
dernière ; libérées des réflexes sauve-qui-

le cadeau de Noël
le plus WAH! du
moment.
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peut, des filets bouffe tout qui conditionnent leur quotidien, des fins de carrière en
hypermarché, du devenir Fish’n’chips, les
morues pourraient vivre en 2007 un break
mérité, frayer, croître, et ainsi retrouver la
physionomie digne de leur espèce plutôt
que continuer à rétrécir le long de la ligne
jusqu’aux dimensions d’un bâtonnet Findus. Deuxièmement, les associations de
protection de la nature nous font intelligemment remarquer que la réduction de
25 % pour l’instant proposée par la commission européenne serait insuffisante au
renouvellement durable des populations
de poissons industriellement abusées et
que de façon générale, surfer d’année en
année sur des quotas revient exactement
à déplacer les pressions humaines exercées sur l’environnement d’un point à un
autre du globe sans améliorer la qualité
de vie ni des poissons (de plus en plus
déprimés ) ni des pêcheurs (de plus en
plus déprimés).
La commission prendra une décision pour
2007 le 19 décembre.
Emily King

Le nombre de sourires de
Zidane en descendant de
l’avion hier à Alger.

Horoscope

Pour tous les signes que
des bonnes nouvelles sauf
pour un où c’est moyen
moyen.

Un chapeau a été trouvé par terre hier,
dans une station de métro. On a vu une
femme marcher à proximité. Elle s’est
baissée, semble avoir hésité, puis s’est
mise à éternuer. Une voiture (rouge)
était garée devant la station. Des gens
passaient. C’étaient des individus de
sexe à la fois féminin et masculin. Ils
étaient mornes, vivants, très contents
et un peu soumis. On trouve souvent
ce genre d’expression sur le visage des
humains. C’est à la fois très rafraîchissant et démocratique. Dans le ciel, des
nuages faisaient de l’ombre. Du vent
masquait le fait que l’air, à l’origine, n’est
pas désagréable. L’histoire du chapeau
a rebondi jusqu’à l’étranger et d’autres
affaires semblent aujourd’hui pouvoir se
ranger du côté des choses assez graves.
Notamment des mouchoirs vendus en
Normandie par des femmes pas très
claires dans une bicoque. Et si nous
poussons les gens à réagir, c’est qu’il
est temps de prouver que les choses
doivent exister mais sans trop de complication. La réalité n’est pas brevetée, ni
un breuvage qu’il faut boire. Les oligarchies montées comme des chevaux le
savent : la pénétration ne rend pas plus
sourd qu’une vieille dame allongée sur
un transat à la plage. Bien sûr, d’autres
évènements peuvent paraître plus inquiétants. Dans la soirée de demain, par
exemple, on trouvera les bénéfices d’une
entreprise qui n’a jamais existé. Que fait
le monde commercial, s’il n’existe plus
de règles en ce qui concerne les rencontres entre un pays comme le nôtre
et un pays comme le nôtre ? Oui, on
parle bien ici comme d’autres abordent
des problèmes. Le pouvoir a permis de
contrôler les règles, et il s’en est fallu
de peu qu’une soupape de démocratie
l’emporte au profit d’un petit règlement
de compte avec des étudiantes.

Bernard Joisten

Rémission partielle
des marais d’Irak

PESTACLE

Selon le programme environnemental des
Nations Unies (UNEP) et grâce aux actions
conjointes avec les populations locales, la
moitié de la superficie des marais d’Irak,
situés entre le Tigre et l’Euphrate, aurait
retrouvé sa jeunesse biodiverse, fleurie et
foisonnante des années 70, événement
rarissime dans le monde vivant qui passé un
certain seuil d’assèchement et de déplétion a
habituellement tendance à s’encroûter tout à
fait pour laisser passer les chenilles.
Emily King

Fin d’année maussade, morose, sous le
gris du ciel et les bourrasques de pluie.
Un coup d’œil au Marie-Claire qui vient
de sortir nous apprend que 2006 était
bien une mauvaise année, celles de
toutes les déprimes et des coups durs,
mais que 2007 sera pour tous l’année de
tous les bonheurs… WAH ! En attendant
d’entrer dans cette nouvelle ère que nous
prédisent les planètes, il est certains petits bonheurs dont on peut se réjouir dès
aujourd’hui, en allant, par exemple, voir
le spectacle présenté au Studio-Théâtre
jusqu’au 14 janvier prochain, Ophélie et
autres animaux. Écrite par Jacques Roubaud, cette fantaisie musicale est d’une
grande drôlerie poétique. Un vieux poète
chauve et amateur de mathématiques,
une jeune fille pétillante et une chatte, féline en diable enchaînent, avec un plaisir
évident des mots, des sons et des notes,
chansons et poèmes et même quelques
leçons de géométrie très colorées… Les
trois personnages s’amusent à disserter
de tout et de rien et on se délecte de dialogues comme celui-ci, entre Charlotte et
la chatte Ophélie :
«Allô, le boa ? – Ño. Mahaut, la corbeau.
– Allô, pas boa ? – No no no. A pas boa,
croa croa croa ; mao la corbo. – Je voa. Où
ça le boa ? – Quoa ?– A bloa ? à Troa ? à
Foa ? à Quincampoa ?– No no à Goa…».
Une heure de rire et de légèreté. Pour
tous, à partir de six ans…

UNEP
Programme des Nations Unies pour l’environnement

http://www.unep.org/french

Dessins du jour
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Ophélie et autres animaux, de Jacques
Roubaud, mise en scène de Jean-Pierre
Jourdain, musique de Marc Marder. Studio-Théâtre de la Comédie-Française,
Galerie du Carrousel du Louvre, 99, rue
de Rivoli, Paris 1er. À 18h30, du mercredi
au dimanche.
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