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Pendant huit ans, la photographe française Lizzie Sadin s’est rendue dans 11 pays 
pour rendre compte des conditions de détention des enfants et adolescents. p. 2-3
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LA JUSTICE DES MINEURS EN FRANCE
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Deux photos de prison commentées par Lizzie Sadin

« Un encadrement très militaire »

À LIRE
• Les Mineurs 
délinquants, 
de Jean-Luc 
Einaudi 
(Fayard).
• La 
Délinquance 
des jeunes, 
ouvrage 
collectif 
(L’Harmattan).

À CONSULTER
• www.ado.justice.gouv.fr
• www.bice.org/horizon

À VOIR
• Le reportage Six mois au 
cœur d’une prison française, 
dans Zone interdite, sur M6, 
dimanche à 20 h 50.

ALLER + LOIN

EN IMAGES

Camp Delta Boot, au Texas (États-Unis). 
« Dans ces boot camps, explique Lizzie 
Sadin, l’encadrement est très militaire. 
Ce sont de vrais camps de redressement. »
Contrairement à ce qui se passe en France, 
les mineurs américains ne sont pas jugés 
par des tribunaux spécialisés. Selon un 
rapport des ONG Amnesty International et 

Human Rights Watch, plus de 2 200 détenus 
mineurs au moment des faits purgent 
actuellement une peine de prison à vie sur 
le sol américain. Ce n’est qu’en 2005 que la 
Cour suprême des États-Unis a jugé la peine 
de mort illégale pour les délinquants qui 
étaient mineurs au moment des faits.

Prison en Inde. « J’ai vu deux prisons 
à New Delhi. La n° 1, gérée par l’ONG 
d’un ancien commissaire de police, 
proposait des mesures éducatives 
et des exercices militaires. Dans la n° 2 
(photo), gérée par l’État, les matons 
ultra-présents patrouillaient au-dessus 
et en dessous des mineurs… » 
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En France, la justice pour les mineurs se 
base sur un texte de loi : l’ordonnance 

de 1945, révisée plusieurs fois. Elle se 
compose de magistrats et de juridictions 
spécialisés (le juge des enfants et le tribunal 
pour enfants), et de services éducatifs. 
Sa mission est de protéger les mineurs 
en danger et de juger les délinquants. 
Les mineurs peuvent être condamnés à 
des travaux d’intérêt général (pour une 
association…), à des mesures éducatives 
ou à des peines de prison. Ils ne peuvent 
être condamnés à plus de la moitié de la 
peine encourue par un majeur. Mais cette 
diminution de peine peut être refusée 
aux plus de 16 ans, notamment en cas de 
récidive de certaines infractions (violences 
volontaires, agressions sexuelles…). Il existe 
aussi des structures alternatives à la 
prison, comme les centres éducatifs fermés, 

où les mineurs peuvent, dès 13 ans, être 
placés sous contrôle judiciaire et soumis 
à un « suivi éducatif et pédagogique 
renforcé ». 800 mineurs sont actuellement 
incarcérés en France, dans des quartiers 
pour mineurs (séparés des adultes) ou 
dans des centres éducatifs fermés.
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● 8 ans ont été 
passés par Lizzie Sadin 
à enquêter sur les 
mineurs en prison 
(entre 1999 et 2007).

● 11 pays et une 
soixantaine de lieux 
de détention ont été 
le cadre de son travail.

100 000
mineurs

âgés de moins de 18 ans 
seraient emprisonnés 
dans le monde, selon 
des estimations. En 
France, ils sont environ 
800 à être incarcérés.
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narcotrafiquants. En Russie, 
pour les mafias…

Quelles sont les conditions 
de détention ?
De nombreuses scènes que j’ai 
photographiées se ressemblaient. 
Les mineurs sont confrontés à la 
violence, aux mauvais traite-
ments, aux abus sexuels, au rac-
ket… Trop souvent, ils ne sont 
pas séparés des adultes. La 
surpopulation, la promiscuité, le 
manque d’hygiène, l’absence de 
soins médicaux et la malnutri-
tion sont fréquents. Ils ne reçoi-
vent pas de visites de leur famille. 
Beaucoup n’ont pas accès à l’édu-
cation. Et il n’y a pas d’accompa-
gnement social, ce qui fait que 
beaucoup récidivent. Ce n’est 
qu’en Colombie que j’ai vu que 
des mesures alternatives pour 
éduquer et former les jeunes 
étaient proposées : atelier de 
mécanique, de boulangerie… 

Comment les mineurs se 
comportent-ils entre eux ?
Ils sont à la fois violents et soli-
daires. Solidaires contre les 
matons. Mais c’est aussi une jun-
gle, avec les dominants et les 
dominés. Le racket et les viols ne 
sont pas dénoncés par peur de 
passer pour un mouchard, par 
crainte des représailles.

Et la situation en France ?
On a tendance à se rapprocher 
du modèle américain. Je trouve 
qu’on s’oriente vers toujours plus 
d’incarcérations au détriment de 
l’éducation. Les prisons forment 
des gamins qui s’endurcissent, 
qui récidivent et sont exclus.

Entretien réalisé 
par S. Lelong

Votre travail a duré des années. 
Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?
Lizzie Sadin : Par définition, la 
prison est un milieu fermé. Il m’a 
donc fallu obtenir de nombreu-
ses autorisations officielles. Pour 
la Russie, j’ai fait un an et demi 
de démarches administratives 
pour seulement une heure et 
demie en prison. Aux États-Unis, 
cela a duré plus de trois ans ! En 
France, cela m’a pris neuf mois 
pour passer trois heures à Fleu-
ry-Mérogis. Ensuite, il est arrivé 
que, sur place, on ne me laisse 
pas travailler. Souvent, il fallait 
aller vite. J’avais peu de temps 
pour voir les mineurs, pour les 
écouter décrire leurs conditions 
de détention, pour faire les pho-
tos… Aux États-Unis, je n’ai pas 
pu leur parler. En revanche, en 
Israël, les gardiens m’ont laissée 
entrer dans les cellules, sans 
même fouiller mon sac. 

Pour quelles raisons ces 
mineurs sont-ils détenus ? 
Quelles sont les différences 
d’un pays à l’autre ?
La grande majorité viennent de 
milieux pauvres et sont issus de 
minorités. Les prisons sont le 
reflet de la société dans laquelle 
ces jeunes vivent. Ceux détenus 
aux États-Unis appartiennent à 
des gangs. Ils sont incarcérés 
pour avoir dealé de la drogue, 
commis des vols à l’arraché, des 
crimes parfois. À Madagascar, 
ces enfants ont volé du riz ou du 
manioc pour manger. En Israël, 
ce sont les enfants de l’Intifada 
[ndlr : nom donné aux soulève-
ments palestiniens dans les ter-
ritoires occupés par Israël]. En 
Colombie, ils travaillent pour les 

La photographe Lizzie Sadin a reçu un Visa d’or 

« Mineurs en prison :
violence et solidarité »

● La photographe française Lizzie 
Sadin a été récompensée au festival 

de photojournalisme Visa pour l’image, la semaine 
dernière, à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

● Elle a reçu un Visa d’or dans la catégorie 
« magazine » pour son travail « Mineurs en peine » : 
des photographies d’enfants et d’adolescents 
incarcérés dans plusieurs pays du monde.

● La photographe a pu rencontrer des milliers 
de jeunes incarcérés, souvent dans des conditions 
difficiles. Dans certains pays, il n’existe ni tribunaux 
ni juges spécialisés pour mineurs comme en France. 

● Parmi les pays où Lizzie Sadin n’a pas pu se rendre, 
figurent des dictatures : Chine, Cuba… Pour regarder 
quelques clichés, tu peux aller sur le site Internet 
de la photographe : http://sadin.rebelle.com.

Au centre éducatif fermé 
de Saint-Venant (Pas-de-Calais). 

CONTEXTE

Combien y a-t-il de détenus en France ?

61 289 au 1
er

 juillet 2007.>
LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ? 

>

actu2394_2_3   2-3actu2394_2_3   2-3 17/09/07   23:29:5417/09/07   23:29:54



Uniquement par abonnement Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Jérémy Florès, 19 ans, n° 1 
des jeunes surfeurs mondiaux
Pour sa première saison dans le gratin du surf 
mondial, le Français Jérémy Florès fait mieux que 
se défendre. Le week-end dernier, le benjamin du 
surf pro est arrivé en demi-finale de la compétition 
du circuit WCT organisée à Trestles, en Califor-
nie (États-Unis). Mais ce résultat, le meilleur à ce 
jour pour un Français, ne lui suffit pas. « C’était la 
pire façon de perdre, affirme-t-il. J’ai eu une bonne 
vague, vraiment bonne, et je l’ai mal surfée de bout 
en bout. Je ne pouvais pas y croire. » Le surfeur 
réunionnais s’est tout de même hissé à la 9e place 
du classement mondial avec ce résultat. Ce qui 
fait de lui le meilleur jeune surfeur actuel et le seul 
Européen dans le top 10. Monté pour la première 
fois sur une planche à l’âge de 3 ans, Jérémy Florès 
partage son temps, dès l’âge de 11 ans, entre l’Aus-
tralie et les Landes, deux spots très prisés. À 12 ans, 
il intègre l’équipe de France et devient, à 17 ans, 
champion d’Europe junior. En 2006, celui que l’on 
compare souvent à la légende américaine du surf, 

Kelly Slater, remporte le champion-
nat du monde WQS, l’équivalent de 
la 2e division mondiale. Ce qui lui 
ouvre les portes de l’élite.

Au moins trois Français 
morts à Phuket
Lundi, les enquêteurs fouillaient les 
débris de l’avion de ligne écrasé la 
veille sur l’aéroport de Phuket (l’actu 
d’hier). De nombreuses victimes, 
parmi les 89 recensées, n’avaient 
pas encore été identifiées. Mais le 
même jour, à Paris, le gouvernement 
a annoncé que trois Français étaient 
morts dans l’accident, qu’un autre 
avait été blessé et qu’on était sans 
nouvelles de six autres.  

Le Français Nicolas Touzaint 
est devenu dimanche, en Italie, 
champion d’Europe d’équitation 

dans la catégorie concours complet. 

L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft vient 
d’annoncer qu’il allait prochainement ouvrir 
un deuxième studio de production en Chine. 

Il emploie déjà 500 personnes à Shanghai.

Lundi, 47 personnes ont été arrêtées en Italie, 
lors d’un raid policier contre un parti néo-
nazi. Elles ont été inculpées d’« incitation 

à la discrimination raciale et religieuse ».  

Un Chinois d’une trentaine d’années est décédé 
d’une défaillance cardiaque dans un webcafé 
de Canton le week-end dernier, après avoir 

joué en ligne sans interruption pendant trois jours.
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THAÏLANDE

La renaissance du 
livre électronique ?
Le groupe Google et le site marchand 
Amazon vont prochainement 
relancer le livre électro nique, selon 
le quotidien The New York Times. 
Des écrans permet tant de lire des 
œuvres préalable ment téléchargées 
avaient été lancés, sans succès, 
à la fin des années 1990.  

MONDE

Des Français pour 
sécuriser Tchernobyl
Les entre prises françaises 
Bouygues et Vinci commen-
ceront, le mois prochain, 
à construire un nouveau 
sarcophage autour du réacteur 
de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl qui a explosé en 
1986. L’édifice en acier devrait 
être achevé en 2012. Il vise à 
éviter les fuites radioactives.

UKRAINE

Sa grand-mère va bien, merci…
Pour rejoindre sa petite amie, Stephen Ireland 
a décidé de ne pas jouer contre la République 
tchèque, la semaine passée. Il a prétexté le décès 
de sa grand-mère pour quitter le rassemblement 
des footballeurs 
irlandais. Mais 
son mensonge 
a été découvert : 
sa grand-mère est 
en pleine forme.

IRLANDE

Former football star 
begins 9/11 march
New York Giants legend George 
Martin began Saturday in New 
York a cross-country walk to raise 
money for ailing ground zero 
workers. The former american 
football star wants to cover at 
least 45 km a day in a march that, 
if all goes well, will end in San 
Francisco in about four months. 
He hopes the walk will raise 
$10 million (€7.2 million).

USA

NIGERIA
IRAK
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497 millions d’euros d’amende pour le géant américain 

La toute-puissance de 
Microsoft remise en cause
Leader mondial des logiciels, Micro-

soft connaît désormais le revers de la 
médaille. Lundi, la justice européenne a 
confirmé la condamnation pour abus de 
position dominante prononcée en 2004 par 
la Commission européenne. Elle a donc 
validé l’amende de 497 millions d’euros. 
La Commission européenne reprochait au 
groupe de Bill Gates d’intégrer le logiciel 
Windows Media Player (WMP) à tous les 

ordinateurs équipés d’un systè-
me d’exploitation Windows. Cela 
lui permettait ainsi de profiter de 
sa position dominante (Windows équipe 
92 % des PC de la planète) pour éliminer 
ses concurrents sur le marché des lecteurs 
multimédia. Microsoft avait fait appel de 
l’arrêt de la Commission européenne. 
Moins à cause de l’amende, négligeable en 
comparaison de ses bénéfices, qu’en raison 

de deux autres décisions de Bruxelles. L’une 
l’oblige à commercialiser une version de 
Windows sans WMP. L’autre lui impose de 
fournir à ses concurrents des informations 
techniques précises, afin qu’ils puissent 
concevoir des logiciels compatibles avec la 
version de Windows pour les serveurs.

UNION EUROPÉENNE

LA PHOTO DU JOUR

Panier garni. L’Espagne (ici, Pau Gasol, star des Memphis Grizzlies en NBA) a 
perdu la finale du Championnat d’Europe face à la Russie 59 à 60, dimanche.
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Jérémy Florès participera dès demain 
au Quiksilver Pro, sur la côte landaise. 

AFP

VA VOIR 
AILLEURS

La zone thermale de Geysir, en Islande, a donné 
son nom au phénomène mondialement connu de 
projection explosive d’eau bouillante, le… geyser. >>VA VOIR 
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Wave : vague.
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La Première Dame à 
choisir… parmi quatre
Le nouveau gouverneur de l’État 
d’Adamawa est face à un épineux 
dilemme. Pour désigner sa 
Première Dame, ce musulman 
poly game a le choix entre… 
quatre épouses, qui convoitent 
jalousement ce poste. Critiqué 
par les associa tions féministes, 
il fait aussi l’objet des commen-
taires acerbes de la presse. 

Une série télé ridiculise 
les dirigeants politiques
Le début du ramadan a coïncidé en Irak 
avec la diffusion, sur une chaîne satellitaire, 
d’une série brocardant les hommes politiques. 
C’est une première pour ce pays ayant connu 
des décennies de dictature. Anba al-Watan 
(soit « Nouvelles du pays » ou… « Trahison 
du pays ») présente le quotidien du dirigeant 
incompétent d’un pays imaginaire ressem-
blant beaucoup à l’Irak. Le premier épisode 
brocardait également les principales commu-
nautés irakiennes : chiites, sunnites, Kurdes.     
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Un centre éducatif 
pour les sikhs
Un complexe éducatif privé 
a été inauguré samedi à 
Bobigny. Une classe de lycée 
pouvant notamment accueillir 
des élèves sikhs avec leurs 
turbans y ouvrira à la fin du 
mois. Ce centre a été lancé par 
un entrepreneur dont un fils 
a été exclu d’un lycée public. 
Le turban sikh est considéré 
par la loi française comme un 
signe religieux « ostensible ».

BOBIGNY

Tournoi de rugby 
par des collégiens
Le 5 octobre, 68 collégiens 
français et britanniques 
issus d’établissements 
difficiles vont organiser 
un tournoi de rugby 
pour 200 écoliers d’Île-
de-France, à Pontault-
Combault. Le ministère 
de l’Éducation nationale 
l’a annoncé vendredi. Ils 
devront gérer les équipes, 
les relations médias, etc.

PONTAULT-COMBAULT

VéloCité, les vélos 
en libre-service
Un système de location 
de vélos en libre-service, 
sur le modèle de Vélib’ 
à Paris, a été lancé 
samedi à Mulhouse. 
Une première pour une 
ville de l’est de la France. 
Baptisé VéloCité, il 
propose 200 vélos en 
location dans 20 stations.

MULHOUSE

Cascade en 4 x 4
en pleine ville

Un accident digne des 
cascades des films Taxi 
s’est produit en fin de 
semaine dernière, à 
Marseille. Un 4 x 4 est 
tombé du parapet 
d’une voie rapide pour 
s’écraser sur d’autres 
voitures circulant 
six mètres plus bas, 
en plein centre-ville. 
Aucune personne 
n’a été blessée.

MARSEILLE

Noah va aider 
Richard Gasquet
Yannick Noah va coacher 
Richard Gasquet. Le chanteur 
et ancien joueur de tennis, 
vainqueur de Roland-Garros 
en 1983, l’a indiqué lundi 
au quotidien Le Monde. 
Gasquet, 21 ans, a eu des 
performances décevantes 
cette saison, excepté sa 
demi-finale à Wimbledon.

FRANCE

LA PHOTO DU JOUR

Penchés. Deux motards lors du Bol d’Or, 5e course du Champion-
nat du monde d’endurance, dimanche, à Magny-Cours (Nièvre).

AFP/Jeff Pachoud

FRANCE

Des braqueurs sèment 
la terreur dans le Nord
Le « commando du mercredi ». C’est le surnom 
donné par la presse à un gang de braqueurs qui 
a sévi une vingtaine de fois dans le nord de la 
France et la Belgique. Leur cible privilégiée : des 
retraités fortunés. Au nombre de cinq ou six, ces 
individus encagoulés et vêtus de combinaisons 
noires passent à l’action les mercredis soir, quand 
le voisinage regarde le foot à la télé. Circulant en 
grosses berlines volées, ils s’introduisent sans 
bruit à l’arrière des domiciles et agressent les 
retraités pendant leur sommeil. Ils les attachent 
sur une chaise puis les torturent pour savoir où 
ils cachent leur éventuel magot. Prudents, les 

malfaiteurs coupent auparavant l’électricité et les 
moyens de communication avec l’extérieur. Un 
seul, sans doute leur chef, parle et donne des 
ordres avec un accent slave. « Ils nous ont tabas-
sés, ligotés, ont plongé la tête de mon mari dans 
la baignoire, avant de nous asperger d’essence. 
J’ai cru qu’ils allaient nous tuer », a raconté l’une 
de leurs victimes au quotidien Le Figaro. 

L
a série Les Bleus débarque à 
20 h 50, sur M6. Elle raconte 
les premiers pas de cinq jeu-

nes officiers de police. Interview 
de l’un des réalisateurs.

Qui sont les cinq héros 
de la série ?
Didier Le Pêcheur : Il y a Kévin, 
originaire de province et homo-
sexuel. Il va vivre une histoire 
d’amour avec un autre policier. 
Laura, elle, est entrée dans la 
police pour régler ses comptes 
avec le passé : le commissaire 
est en fait son père, qui a plaqué 

sa mère quand elle était enceinte. 
Alex, lui, est un banlieusard qui 
cherche l’identité de l’homme qui 
a tué son meilleur ami. Nadia, 
autre bleue, est une mère de 
famille qui a une sincère envie 
d’être flic. Enfin, Lyes est un 
jeune des cités qui rêve de deve-
nir ministre de l’Intérieur.

En quoi la série Les Bleus 
se distingue-t-elle des autres ? 
Elle s’adresse aux ados, avec un 
langage d’aujourd’hui, de l’hu-
mour et des enquêtes liées à 
l’actualité : les sans-papiers, par 

exemple. Ces policiers sont 
confrontés à des problèmes 
actuels : la difficulté de s’intégrer 
dans un groupe lorsqu’on est dif-
férent, la galère pour trouver un 
travail quand on est issu de l’im-
migration, etc.

Quelle est l’ambiance 
sur le tournage ? 
Les cinq acteurs principaux s’en-
tendent très bien. Il y a des fous 
rires et on est parfois obligés de 
les calmer. Ils sont comme les 
bleus de la série : « tout fous » 
mais très doués.

Le week-end dernier, la série de M6 a reçu le Prix de la meilleure série de prime time lors du Festival 
de la fiction TV de La Rochelle (Charente-Maritime). Elle met en scène de jeunes flics qui débutent.

La fiction Les Bleus est diffusée ce soir sur M6

« Cette série policière
s’adresse aux ados »

Le deuxième ligne du XV de France Fabien 
Pelous ne jouera pas le match du Mondial 
contre l’Irlande, vendredi, au Stade de France. 

Il s’est blessé à un genou face à la Namibie dimanche.

Les deux enfants blessés dimanche dans 
un accident de mini-moto (l’actu d’hier) se 
trouvaient en fait sur la mini-moto et ont été 

percutés par un quad, a annoncé lundi la justice.

Il faut se 
préparer au 

pire (...) Le pire, 
c’est la guerre.

Le ministre des Affaires 
étrangères, Bernard 

Kouchner, à propos de 
l’Iran, qui refuse de 

suspendre son 
programme nucléaire

(sur la radio RTL).

A LA TÉLÉ
Foot : l’OL contre 
le FC Barcelone
Le FC Barcelone de 
Ronaldinho reçoit 
l’Olympique lyonnais de 
Juninho, pour le premier 
match du groupe E de la 
Ligue des champions.

Ce soir, 20 h 35. TF1.
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L’officier de police dirige l’action 
des gardiens de la paix et est 
responsable de la sécurité sur le 
secteur qui lui est confié. Placé 
sous l’autorité des commissai-
res de police, qu’il seconde ou 
supplée, il est chargé de mis-
sions d’investigation, de rensei-

gnement ou de maintien de l’or-
dre. Il exerce en tenue ou en 
civil, selon ses missions. Le 
corps comprend trois grades : 
lieutenant de police, capitaine de 
police et commandant de police. 
L’officier de police est recruté 
sur concours.

Les missions d’un officier de police
Gardien de la paix : 
placé sous l’autorité 
des commissaires et des 
officiers de police, il assure 
la protection des personnes 
et des biens. Il fait partie du 
« corps d’encadrement et 
d’application » de la police.

”

C’EST 
DINGUÉ

A
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 Grâce au match de rugby 
France-Namibie (photo : Chabal), 
TF1 a attiré plus de 12 millions 

de téléspectateurs, dimanche soir.

Les 24es Journées du patrimoine ont permis 
à plus de 12 millions de personnes de visiter 
quelque 15 000 sites et monuments historiques 

accessibles pour l’occasion, samedi et dimanche.

AFP
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Il tire au fusil 
contre le bruit
Excédé par la musique qui 
s’échappait d’un appartement 
voisin, un habitant de Blois 
(Loir-et-Cher) a sorti son 
fusil et a tiré deux fois vers 
l’habitation, la semaine 
dernière. Sa locataire n’a 
pas été blessée. L’homme, 
qui était ivre, sera jugé 
en décembre prochain.

C’EST DIT

“

COMPRENDRE

Victor Hugo (1802-1885), à propos des Misérables

Tant qu’il y aura sur la Terre ignorance et misère, les livres
de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.
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Demain, en interview
Che’nelle

1 h 48 - Drame - 
Avec : Angelina Jolie, 
Dan Futterman, Archie 
Panjabi, Irrfan Khan…

D
aniel Pearl était chef du 
bureau Asie du Sud du 
Wall Street Journal. Enle-

vé le 23 janvier 2002 à Karachi 
(Pakistan), il a été décapité par 
ses ravisseurs un mois plus 
tard. Le journaliste américain 
enquêtait sur Richard Reid, 
terroriste condamné pour avoir 
voulu faire exploser un vol 
Paris-Miami avec une bombe 
dissimulée dans ses semelles. 
Sa femme, Mariane, journa-
liste également et enceinte de 
cinq mois au moment du 
drame, a écrit Un cœur invain-
cu pour rendre hommage à 
son mari. Elle y raconte les 
circonstances de sa dispari-
tion, les difficultés de l’enquête. 
Le film retrace les efforts 
conjoints de la police pakista-
naise, du FBI et du consulat 
des États-Unis à Karachi pour 

tenter de retrouver Daniel, puis 
d’identifier ses assassins.

Le portrait d’une 
femme digne

L’enquête a permis de remon-
ter jusqu’au djihadiste Sheikh 
Omar, qui entretenait des liens 
avec Al-Qaïda et avec l’ISI, 
principal service de renseigne-
ment du Pakistan à l’étranger. 

Sheikh Omar a été condamné 
à mort en juillet 2002 et a fait 
appel. Dans cette adaptation 
signée Michael Winterbottom 
(The Road to Guantanamo), 
Angelina Jolie s’applique à 
incarner une femme digne, 
une Mariane qui s’appuie sur 
la force de son amour pour son 
mari et sur sa foi en son métier. 
Jamais sur la haine ou la peur 
du religieux.  S. L.

➜ Un cœur invaincu de Michael Winterbottom

Les parents de Daniel Pearl ont créé une fondation pour ouvrir 
le dialogue entre les peuples et les religions par la culture.
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1 h 31 - Science-fiction - Avec : 
Robert Carlyle, Jeremy Renner… 

Londres. Six mois après qu’un 
terrible virus a transformé la 
population en zombies assoiffés 
de sang, la ville est sous 
quarantaine. Des soldats 
américains ont pris possession 
des lieux pour installer 
un périmètre de sécurité. 
L’infection ayant été considérée 
comme éradiquée, les premiers 
réfugiés sont rapatriés. 
Parmi eux, les enfants de Don, 
qui a survécu aux mutants. 
Mais tout n’est pas terminé. Le 
cauchemar va recommencer…

Zombies dans la ville 

Ce thriller apocalyptique est la 
suite de 28 jours plus tard, sorti 
en 2003 et réalisé par Danny 
Boyle. L’intrigue est haletante, 
plongeant le spectateur dans 
une Londres désertée et 
fantomatique, rarement vue 
ainsi au cinéma. Outre le 
suspense gore, le film tacle 
l’interventionnisme américain. 
Face aux mutants, les GI et 
leur technologie restent 
bien impuissants.  O. G.

➜ 28 semaines 
plus tard de Juan 
Carlos Fresnadillo 
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➜ Joyeuses funérailles 
de Frank Oz

1 h 30 - Comédie - 
Avec : Matthew 
MacFadyen, 
Rupert Graves…

Le jour des funérailles 
du patriarche, toute la 
famille se retrouve, 
chacun avec ses petites 
histoires. Un invité 
mystérieux débarque 
et menace de révéler 
un secret de famille… 

➜ La Dernière Légion 
de Doug Lefler
1 h 41 - Aventures - 
Avec : Colin Firth, 
Ben Kingsley…
En 476 après J.-C., 

Romulus Auguste, 
« le dernier des César », 
part en Angleterre avec 
Aurélius, Mina et le 
magicien Ambrosinus. 
Ensemble, ils veulent 
réunir la 9e légion, 
dernière armée fidèle à 
Rome, menacée par les 
invasions barbares. 

➜ Shoot ‘Em up 
de Michael Davis
1 h 30 - Action - Avec : 
Clive Owen, Monica 

Bellucci, Paul 
Giamatti…  
Le sombre et violent 
Smith doit protéger 
un bébé, cible du 
redoutable Hertz 
et de ses assassins, 
au service d’une 
mystérieuse puissance. 
Il fait équipe avec DQ, 
une prostituée (Monica 
Bellucci, interviewée 
dans l’actu n° 2 391). 
Ensemble, ils essaient 
de sauver le petit…
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Pourquoi l’actu n’est-il pas 
vendu en kiosque ?

• La distribution chez les marchands de journaux 
coûte plus cher : l’actu serait alors vendu 1 €.

• Recevoir l’actu chez soi, chaque matin, 
c’est plus pratique.

Play Bac Presse SARL*, 14 bis, rue 
des Minimes, 75140 PARIS CEDEX 03. 

ABONNEMENTS : l’actu - B462 - 60732 Sainte-Geneviève Cedex
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