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MADRID (ESPAGNE)

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

L
es jeunes révoltés de la Puerta
del Sol, à Madrid, commen-
cent à faire des émules hors
d’Espagne. Lors de l’assem-
blée générale de la mi-journée

hier, à laquelle assistaient près de
300 personnes sous un soleil de
plomb, Céline Meneses, une Fran-
çaise venue manifester, a lu un mes-
sagedesoutienauxmanifestants fran-
çais de la place Bellecour, à Lyon dont
le premier rassemblement, lundi soir,
qui devait déboucher sur l’occupation
de la place, a été dispersé par la police
mais devait se reconstituer hier soir.
En France, mais aussi au Portugal, en
Italie, en Allemagne et en Grande-
Bretagne, certains jeunes commen-
cent à organiser des protestations ins-
pirées de « Sol ». « En tout, 676 villes
ont pris contact avec nous », explique
Kike, 18 ans, porte-parole d’Extension
International, la commission chargée
de structurer ce réseau. « Depuis sa-
medi, les contacts avec les capitales
européennes sont en augmentation
constante. » Ils se font essentiellement
sur Internet, grâce au site Tomala-
plaza (NDLR«Prends laplace»)qui leur
est dédié. La commission veut main-
tenant proposer à ses correspondants
de toutes les grandes villes euro-
péennes d’organiser une manifesta-
tion dimanche 29 mai.

Internet comme vecteur
de propagation

« Nous sommes un mouvement
global », insiste Kike. Si les Espagnols
sont en majorité dans le campement
madrilène, on y croise effectivement
d’autres nationalités, comme Céline
Meneses,26ans,quia«sautédansun
avion » dès qu’elle a pu. « On a vrai-
ment conscience de vivre un événe-
ment historique », explique la jeune
femme, responsable de l’Europe au
sein du Front de gauche, le parti de

Jean-Luc Mélenchon. D’origine espa-
gnole, elle est bien décidée à « rester le
plus longtemps possible » et a pris en
charge les relations avec la France.
« Nous sommes en liaison perma-
nente avec Paris, Lyon et Toulouse. »
Arrivés lundi d’Aix-en-Provence (Bou-
ches-du-Rhône), Ysaline Wagner,
18ans,etSavvasStylianou,24ans,ont
eux aussi décidé de venir sur place
« pour prendre toute la mesure du
mouvement et le vivre ».
« En France, les étudiants sont très
inquiets face à la situation internatio-
nale, souligne la jeune Française, res-
ponsable de l’Union des étudiants
communistes à la faculté de lettres
d’Aix-en-Provence. Ce qu’on voit
donne de l’espoir. » Savvas, militant
d’extrême gauche, raconte par mail à
ses camarades restés enGrècecequ’il
voit à Madrid. Dès leur retour à Aix-
en-Provence ce soir, examens obli-
gent, ils comptent bien relayer
« l’énergie et l’enthousiasme » des Es-
pagnols,dont ils jugentnéanmoins les
revendications « trop larges ». « Mais
même si je ne suis pas d’accord avec
tout, je lessoutiensàfond,s’enflamme
l’étudiante en anthropologie. Nous,
les jeunes Européens, nous sommes
tous victimes du même système. »

BÉNÉDICTE ALANIOU

Les jeunesde laPuertadelSol
fontdesémulesenEurope
CONTESTATION.La jeunesse espagnole ne désarme
pas. En Italie, au Portugal mais aussi en Allemagne et
en France, les jeunes tentent de lui emboîter le pas.

MADRID (ESPAGNE), HIER. Céline a apporté un message de soutien de jeunes
Lyonnais aux manifestants de la Puerta del Sol. (LP/OLIVIER CORSAN.)

E
n écho aux manifestations
espagnoles, plusieurs centaines
de jeunes se réunissent— sans

toutefois réunir la grande foule—
depuis quelques jours en France contre
l’austérité et pour une « démocratie
réelle ». « On se mobilise en solidarité
avec les jeunes Espagnols pour suivre
leur exemple et défendre notre
dignité », explique Benjamin Ball, du
collectif les Désobéissants, qui
organise cette semaine des

rassemblements à Paris, Nantes,
Rennes, Lyon, Bordeaux ou Montpellier.
Dans la capitale, justement, près de
200 personnes s’étaient donné rendez-
vous hier soir place de la Bastille,
essayant de reproduire le mouvement
d’indignation de la Puerta del Sol de
Madrid. Sur le parvis de l’Opéra, des
pancartes et des banderoles invitaient
à la révolution. Disant s’inspirer des
révolutions égyptienne et tunisienne,
plusieurs dizaines d’« indignés »

toulousains— en référence au best-
seller de Stéphane Hessel — avaient
également prévu de se réunir en fin de
matinée, place du Capitole, puis de
poursuivre dans la journée les débats
sur la pauvreté, les dérives de la vie
politique ou les bonus des banquiers.
Pour le troisième soir d’affilée, près de
200 personnes se sont rassemblées
place Bellecour à Lyon pour exprimer
leur solidarité aux manifestants de
Madrid et dire non à la précarité.

Des débuts balbutiants en France

L
’ex-PDGdeVinci,AntoineZacha-
rias, a été condamné, hier, à une
amende de 375 000 €. Infirmant

la relaxe prononcée en mars 2010 par
le tribunal correctionnel de Nanterre,
la courd’appeldeVersaillesa jugéque
l’ancienpatrondugroupedeBTP,dont
lemontantduparachutedoréavait fait
scandalelorsdesondépartàlaretraite,
s’est rendu coupable d’« abus de pou-
voir ». La justice lui reproche d’avoir
procédé à l’éviction, en mai 2004, de
trois membres du comité de rémuné-
ration de Vinci, dont Alain Minc, de-
venuconseillerdeNicolasSarkozy,qui
s’opposaientalorsaudéplafonnement
de son salaire. Indexé sur les résultats
du groupe, le salaire d’Antoine Zacha-
rias était alors passé de 2,9 M€ en
2003à3,3M€en2004,puisà4,2M€
en 2005. Calculés à partir du dernier
salaire, le montant de l’indemnité de
départ (12,8 M€) et celui de la retraite
complémentaire annuelle (2,1 M€)
avaient également fait un bond en
avant. Antoine Zacharias s’est pourvu
encassation. O.B.

JUSTICE
L’ex-PDGdeVinci
condamnépour
«abusdepouvoir »

ENBREF

FORMATION
Prèsde63 000salariésde l’artisanat
du BTP ont bénéficié en 2010 d’une
formation professionnelle, soit 12 %
de plus que l’année précédente. En re-
vanche, la formation en alternance a
reculé avec 4 216 contrats de profes-
sionnalisationsignés.

GRÈVE
Trois fédérations de taxis appellent
aujourd’huiàune journéed’actionna-
tionaleenFrancepourprotestercontre
la flambée des prix des carburants.
Objectif :demanderuncoupdepouce
del’Etat.

ANXIÉTÉAUTRAVAIL
Les prud’hommes de Pau ont re-
connu hier un « préjudice d’anxiété »
pour deux ex-salariés du groupe Tur-
bomeca exposés à l’amiante au cours
de leur activité dans l’usine de Bordes
(Pyrénées-Atlantiques). Le montant
des indemnités versées s’élève à
1 000€pourl’unet 800€pourl’autre.
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CAC 40

+ 0,25 %+ 0,25 %
- 4,63 %✒

Accor......................... 30,365 - 0,33 - 8,81
ADP............................ 64,75 + 1,00 + 9,62
Air France-KLM........ 11,425 - 0,31 - 16,18
Air Liquide ................ 94,17 + 1,15 - 0,50
Alcatel-Lucent.......... 3,945 - 0,20 + 80,96
Alstom....................... 41,405 - 0,93 + 15,62
Alten.......................... 27,5 + 0,29 + 11,86
Altran Techno. ......... 5,088 + 1,15 + 56,41
Aperam ..................... 26 - 0,57 - 7,14
ArcelorMittal............ 22,975 + 1,12 - 14,78
Areva CIP.................. 30,25 - - 16,37
Arkema ..................... 74 + 3,09 + 37,37
Atos Origin ............... 40,2 + 0,21 + 0,90
Axa ............................ 14,305 - 0,24 + 14,90
Beneteau .................. 14,105 + 0,21 - 10,90
Bic.............................. 63,2 - 0,91 - 1,74
bioMerieux ............... 78,04 + 0,30 + 5,72
BNP Paribas Act.A ... 51,32 - 0,10 + 7,79
Bollore....................... 173,85 + 1,13 + 9,37
Bourbon .................... 33,28 + 0,86 - 4,12
Bouygues.................. 32,005 - 0,14 - 0,78
Bureau Veritas ......... 57 + 0,14 + 0,49
Cap Gemini ............... 38,87 - 0,58 + 11,28
Carrefour .................. 30,27 + 0,03 - 1,88
Casino Guichard ...... 73,3 - 0,31 + 0,48
CFAO ......................... 28,02 + 0,07 - 13,97
CGG Veritas.............. 24,88 + 0,89 + 9,24
Ciments Francais..... 68,78 - 1,45 - 5,13
Club Med. ................. 15,46 - 0,55 + 0,03
CNP Assurances....... 13,48 - - 0,19
Credit Agricole......... 10,5 - 0,28 + 10,48
Danone...................... 49,565 - 1,40 + 5,41
Dassault Systemes .. 57,01 - 0,31 + 1,05
Derichebourg ........... 6,168 + 0,29 + 18,30
Dexia ......................... 2,417 - 0,78 - 7,04
EADS.......................... 22,565 + 0,74 + 29,39
Edenred..................... 20,3 + 0,27 + 14,59
EDF ............................ 28,265 - 0,39 - 7,92
EDF Energies Nouv. . 40,25 + 0,07 + 27,13
Eiffage....................... 45,455 + 0,73 + 37,72
Eramet ...................... 230,75 + 1,45 - 10,04

LE SBF 120
Libellé dern. % Var. % an Libellé dern. % Var. % an

Essilor Intl................. 55,22 + 0,40 + 14,62
Euler Hermes............ 66,1 - 0,09 - 7,36
Eurazeo..................... 56,24 - 0,28 + 1,35
Eutelsat Communic. 30,865 + 0,62 + 12,69
Faiveley Transport .. 67,86 - 0,06 + 9,68
Faurecia.................... 27,5 - 0,90 + 27,14
Fonc.Regions............ 72,71 + 0,92 + 0,43
France Telecom ....... 15,695 + 0,13 + 0,64
Gdf Suez.................... 25,675 + 0,55 - 4,38
Gecina....................... 102,9 + 0,73 + 25,02
Gemalto .................... 32,575 + 1,69 + 2,29
Groupe Eurotunnel .. 7,311 - 0,04 + 11,11
Havas ........................ 3,55 - 1,11 - 8,74
Hermes intl............... 175,85 - 0,28 + 12,19
Icade ......................... 88,42 - 0,65 + 15,81
Iliad ........................... 87,29 + 0,43 + 7,24
Imerys....................... 49,48 - 0,04 - 0,81
Ingenico.................... 30,5 + 1,04 + 12,57
Ipsen ......................... 28,365 - 0,16 + 24,22
Ipsos.......................... 33,855 - 0,98 - 4,69
JC Decaux ................. 22,055 - 0,76 - 4,21
Klepierre................... 28,29 + 0,32 + 4,80
Lafarge...................... 46,24 - 0,39 - 1,45
Lagardere ................. 27,735 - 0,05 - 10,04
Legrand..................... 29,45 + 0,91 - 3,36
L'Oreal ...................... 85,57 + 0,06 + 3,00
LVMH Moet Hen....... 117,7 + 1,42 - 4,39
M6-Metropole TV..... 16,245 - 0,82 - 10,25
Maurel et Prom........ 15,05 + 0,67 + 42,65
Mercialys.................. 29,48 + 0,10 + 4,91
Michelin .................... 62,95 + 1,94 + 17,23
Natixis....................... 3,7 - 1,54 + 5,71
Neopost .................... 64,05 - 0,16 - 1,76
Nexans ...................... 65,82 + 1,07 + 11,82
Nexity........................ 33,475 + 0,37 - 1,99
Orpea ........................ 33,07 + 0,59 - 4,53
PagesJaunes............. 7,196 - 1,10 + 5,82
Pernod Ricard .......... 68,93 + 1,97 - 2,03
Peugeot..................... 28,81 + 0,19 + 1,41
Plastic Omn. ............. 23,11 + 1,99 + 30,94
PPR............................ 117,7 + 2,26 - 1,09

3916,88 points3916,88 points

✘✘

LES VALEURS A SUIVRE ...

DANS LE MONDE

CAC 40 sur un mois

New-York Dow Jones - 0,15 %✒12362,87 points

Londres Footsie + 0,39 %✘5858,41 points

Francfort Dax + 0,41 %✘7150,66 points

Tokyo Nikkei + 0,17 %✘9477,17 points

Etats Unis EUR/USD 1,4089 1,402

CHANGES

Once Lingot 1kg Napoléon

Le spécialiste des solutions tubulaires a
renforcé sa présence en Arabie saoudite
en acquérant Zamil Pipes, la première so-
ciété de transformation et de finition de
tubes sans soudure pour l’industrie pétro-
lière et gazière du pays. Pour cette acqui-
sition, qui doit être finalisée au deuxième
trimestre, le français a déboursé 96 mil-
lions d’euros.

Vallourec (- 1,21% - 84,95 €)

Plutôt délaissé depuis le début de l’année,
le groupe présent dans les télécoms les
jeux vidéo et la musique a retrouvé un
peu d’attrait aux yeux des opérateurs grâ-
ce au soutien renouvelé d’HSBC. Convain-
cus par les résultats du premier trimestre,
les analystes conseillent de Surpondérer
et vise un objectif de cours de 27 euros.

Vivendi (+ 0,32% - 18,95 €)

Publicis Groupe........ 38,09 - 0,91 - 2,33

Remy Cointreau ....... 56,55 - 0,39 + 6,80

Renault...................... 38,69 + 1,12 - 11,06

Rexel ......................... 17,735 + 1,98 + 9,10

Rhodia....................... 31,615 - + 27,74

Rubis ......................... 81,75 + 0,93 - 6,20

Safran ....................... 28,36 + 3,43 + 7,02

SAFT .......................... 24,76 + 1,56 - 10,13

Saint-Gobain ............ 44,115 + 0,63 + 14,58

Sanofi........................ 54,11 + 1,05 + 13,08

Schneider Electric ... 109,6 + 0,41 - 2,14

Scor Se...................... 20,205 - 1,29 + 6,34

Seb ............................ 71,28 + 1,09 - 8,30

SES ............................ 18,52 + 0,11 + 3,96

Silic............................ 99,39 - 1,15 + 7,25

Societe Generale ..... 41,225 - 0,21 + 2,50

Sodexo ...................... 52,52 + 0,10 + 1,84

Soitec ........................ 9,811 - 1,05 + 21,30

Stallergenes ............. 56,6 - 0,44 - 4,07

Steria Groupe........... 20,8 - 0,98 + 7,22

STMicroelectr. ......... 7,806 - 1,13 + 0,87

Suez Env. .................. 14,26 - 5,53 - 7,70

Technicolor .............. 4,759 - 0,44 + 33,87

Technip ..................... 71,93 + 2,13 + 4,10

Teleperformance ..... 24,125 - 0,90 - 4,46

TF1............................. 12,165 - 1,14 - 6,42

Thales ....................... 28,98 - 0,86 + 10,67

Total .......................... 39,445 - 0,11 - 0,52

Ubisoft Entertain ..... 6,45 + 0,97 - 19,38

Unibail-Rodamco ..... 151,45 + 0,07 + 2,33

Valeo ......................... 41,735 + 1,42 - 1,72

Vallourec .................. 84,95 - 1,21 + 8,08

Veolia Environ.......... 20,355 - 0,63 - 6,93

Vicat.......................... 58 + 0,33 - 7,20

Vinci .......................... 43,3 + 0,93 + 6,44

Vivendi...................... 18,95 + 0,32 - 6,19

Wendel...................... 81,89 + 2,07 + 18,84

Zodiac Aerospace.... 54,71 + 0,94 - 2,65

Libellé dern. % Var. % an

Le premier chimiste français a été particu-
lièrement recherché par les investisseurs,
ces derniers étant sans doute influencés
par le relèvement de recommandation
opéré par la banque HSBC. Les analystes
de cette dernière ont ajusté leur opinion
de Neutre à Surpondérer avec un objectif
de cours porté de 70 à 86 euros.

Arkema (+ 3,09% - 74 €)

OR
1527 $ 34650 204,9

Libellé dern.€ préc.€

PETROLE
Le baril de Brent (163,66 l)

✘✘111,6 $ + 1,36 %


