Battu par le Bayern, le PSG
se qualifie sans la manière

■ FOOTBALL

Alimentation,
linge, ballons...
Comment
l’AJA prépare
ses déplacements

LIGUE DES CHAMPIONS. Les Parisiens
terminent en tête de leur groupe. PAGE 34
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■ ÉCONOMIE

La Région fait
les yeux doux
à la Chine

D’Ormesson
une enfance
icaunaise
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■ SENS

Enceinte, rouée
de coups par
son compagnon
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■ NOËL

L’Élysée attend
le sapin parti
hier de Joigny
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■ VOCATION BÉNÉVOLE

décédé dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 92 ans. Il laisse
une œuvre et une vie marquées par l’élégance.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Coup de pouce. Celles et ceux qui ont
du mal à boucler leurs fins de mois
et qui estiment que leurs petits salai
res mériteraient d’être augmentés ont
dû tomber de haut en apprenant
qu’une commission indépendante
« d’experts » préconisait au gouver
nement de renoncer au « coup de
pouce » au Smic du mois de janvier.
Au nom de la compétitivité, la com
mission a également jugé le salaire
minimum trop élevé et peu efficace
contre la pauvreté. Un discours pour
le moins incompréhensible lorsqu’on
doit vivre avec 1.151,50 euros net par
mois.

■ RACINES. Jean d’Ormesson, dont la famille, aristocrate, fut
longtemps propriétaire du château de SaintFargeau, se consi
dérait comme « un Poyaudin ». PHOTO AFP
PAGES 2, 3 ET DERNIÈRE PAGE

Les difficultés
de lecture
s’aggravent
dans les salles
de classe
ENSEIGNEMENT. Selon une étude inter
nationale, le niveau de lecture des éco
liers français a chuté. Le ministre de
l’Éducation entend réagir. PAGES 36 ET 37
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8, 9 et 10 décembre
Quai de la République

Vendredi 8 décembre, de 14 h à 19 h
Samedi 9, de 10 h à 19 h - Dimanche 10, de 10 h à 19 h
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■ DISPARITION. L’écrivain et académicien Jean d’Ormesson est
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porte-voix du
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