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UNE FUSÉE FAIT MAISON
Bientôt des astronautes
ama teurs ? Deux Danois, dont
un ex-ingénieur de la Nasa, sont
parvenus vendredi à faire décoller
une fusée de leur invention. Baptisé
Tycho Brahe, en hommage à un as-
tronome scandinave, l’engin de
1,6 tonne et neuf mètres de long a
fendu le ciel à la vitesse folle de près
de 1 500 km/h. Si le doute continue
de planer sur l’altitude atteinte, qui
pourrait être de 16 km, cela n’a pas
empêché les concepteurs de laisser
éclater leur joie. «Je pense que nous

avons écrit un bout d’histoire», s’est
réjoui l’un des deux compères, Kris-
tian von Bengts son. Il aura fallu
trois ans de travail et 50 000 euros
pour parvenir à cet exploit suscep-
tible d’en appeler d’autres. Car en
cas de réussite de trois ou quatre
essais, Peter Madsen, l’autre figure
de cette odyssée, a dit vouloir
s’installer lui-même à l’intérieur de
la fusée, qui comporte déjà une
capsule prévue à cet effet. Il de-
viendrait ainsi le premier Danois
dans l’espace.
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Le secrétaire général des Nations
unies devrait annoncer aujourd’hui
sa candidature à un deuxième
mandat de cinq ans à la tête de
l’organisation. Sa mission prend fin
le 31 décembre prochain.

Le patron d’Apple devrait présenter
aujourd’hui à San Francisco l’iCloud,
un nouveau service de stockage 
en ligne. Ce serait sa deuxième
apparition publique depuis le début
de son congé maladie, en janvier.

Le comédien est mort samedi 
à Paris à l’âge de 88 ans. Père du
cinéaste Philippe Garrel et grand-
père des acteurs Louis et Esther
Garrel, il fut pensionnaire de la
Comédie-Française de 1983 à 1985.

Steve Jobs Maurice Garrel

Soixante-sept ans après le D-Day, commémoré aujourd’hui, un nouveau
débarquement a lieu sur Omaha Beach, la plage normande de Colleville-
sur-Mer. Mille tortues du sculpteur Rachid Khimoune, dont la carapace rap-
pelle les casques de soldats, y ont été rassemblées pour symboliser «les
horreurs infinies de la guerre».
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P Le 6 juin 2000, la loi sur la parité
est adoptée afin que les femmes soient
mieux représentées au sein de la classe
politique. Désormais, chaque parti a pour
obligation de présenter des candidats 
des deux sexes lors des élections, alors
que l’Assemblée nationale, notamment,
était composée de 90 % de députés
masculins dans les années 1990. Onze
ans après, la loi est souvent contournée
par les partis : on compte deux femmes
sur dix élus au sein du Parlement.
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L’INVITÉ DE MERCREDI

Jacques Attali
Président de PlaNet Finance

Comment
mettre en place
un gouvernement
mondial ?
Il faudrait fusionner
le Conseil de
sécurité avec 
le G20 et l’organe 

de direction du FMI. Le vrai pouvoir de
sanction de cette nouvelle institution
serait apporté par les forces 
de l’Otan. Aujourd’hui, on se dirige
vers l’anarchie, mais il est encore
temps de s’en sortir. Il y aura
inévitablement un gouvernement
mondial, l’important est de savoir
lequel. C’est pour cela qu’il faut
mettre en place un Etat de droit 
à l’échelle planétaire pour éviter 
que les mafias gouvernent le monde.
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LA QUESTION DE MERCREDI

LA FRANCE EST-ELLE ENCORE 
UNE GRANDE PUISSANCE ?


