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DES BLEUS
SANS RESSORT

Une délicate opération de remorquage
s’est déroulée hier au large de la Bretagne
pour venir en aide au Black Pearl, un vraquier en avarie moteur. Le navire, qui
était attendu tôt ce matin à Brest, a perdu
2.000 m³ de sa cargaison de planches de
bois au milieu du rail d’Ouessant. Page 7

VIOLENCES
LE CENTRE
DE LYON TOUCHÉ
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DOSSIER
LES ÉLUS, CES
MAL-AIMÉS

Comme en témoigne un récent sondage,
le fossé s’est encore creusé entre les électeurs et la classe politique. Conscients de
cet inquiétant désamour, les élus bretons
n’en tirent pas tous les mêmes leçons.
Pages 2 et 3

TENNIS
PIERCE EN FINALE
DES MASTERS
Cahier sport

PORTRAIT
NINA BOURAOUI
CÔTÉ BRETAGNE
Le prix Renaudot 2005 a été attribué il y a dix
jours à Nina Bouraoui pour « Mes mauvaises
pensées ». Dans ce roman, récit d’une confession dans le huis clos du cabinet d’un psychanalyste, la jeune femme, née à Rennes il y a
38 ans, fait remonter tous ses souvenirs d’enfance. Elle jette ainsi un pont entre l’Algérie,
pays où elle a grandi, et la Bretagne, terre de
ses vacances. Dernière page
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L’équipe de France de football a concédé le nul, hier soir au Stade de France, face à l’Allemagne (0-0).
Globalement dépassés dans l’envie et l’engagement physique, les Bleus (ci-dessus Dhorasoo) ont notamment
montré des lacunes dans l’animation offensive. Cahier sport

