
la vérité, l’embarras qui est le sien depuis le début ? Embarras compréhensible, au demeurant, tant le mélange des genres est patent entre affaires familiales et fonctions publiques. Surtout quand on se souvient que, le il janvier encore, trois jours avant la chute du régime Ben Ali, la ministre proposait aux autorités tunisiennes le savoir-faire français en matière de « règlement des situations 
sécuritaires ».Cette affaire n'a rien d'illégal.:- Elle est tout simplement scandaleuse. Et dangereuse. Elle témoigne de l’indifférence d’une des é principales ministres du gouvernement à ce qui devrait être une évidence : on ne peut exercer de telles fonctions sans être au-dessus de tout soupçon. Ne pas le comprendre, c'est saper tout respect vis-à-vis de l’autorité publique. ■ c Lire nos informations page 13
DébatsDu bon usage des jurys populairesD es jurés associés « au juge

ment de tous les délits cor
rectionnels », à l’instar de ce qui existe pour les cours d’assises, où sont jugés les crimes? «Ce  

serait une erreur évidente ! », affirme Jean-Pierre Getti, président de la cour d'assises de Paris.Le magistrat se montre sévère à l’égard de ce projet, qui, explique-t-il dans le point de vue qu’il a confié au Monde, «relève plus du 
style démagogique que d'une véri
table reconnaissance d ’une fo n c
tion essentielle». M.Getti ne veut pas de jurés qui ne seraient, si la réforme projetée voit le jour, que les «alibis d ’une pseudo-contribu
tion démocratique ». ■Lire page 20

Justice Le président du conseil italien sera jugé en procédure accélérée à partir du 6 avril, à Milan. Page 10
Le Mexique juge l’attitude de 
la France «  incompréhensible »
Diplomatie L’affaire Florence Cassez est un « problème humanitaire grave », dit Nicolas Sarkozy. Pour Mexico, c’est Paris qui s’est mis dans un mauvais cas. Page 8

m î î
CHÂTE AU DE VERSA I LL E $

A  f V J J Î

i n ma ESENTElai

& CURIOSITÉS À LA COUR
DE VERSAILLES
VOS BILLETS SUR WWW.CHATEALIVERSAILLES.fr

PROLONGATION JU SQ U 'AU  3 AVRIL 2011

Grâce au mécénat de En partenariat ¡raWaTS _____ ___________média avec : Ju n io r  ÜHSB
SAINT-GOBAIN V t t M m S ·  <·> BEMSI S C O P E  2

TOUS LES JOURS, SAUF LE LUNDI, DE 9H À17H30, DERNIÈRE ADMISSION A17H

emark 25 KRD, Espagne 2,00 €, Finlande 2,50 €, Gabon 1500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £, Grèce 2.20 €, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 €, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Malte 2,50 €. 
¡nie 2,20 €. Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1500 F CFA,

http://WWW.CHATEALIVERSAILLES.fr

