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En difficulté dans les sondages d'opinion,
le président chilien, Sebastian Piñera,
soigne son image grâce au sauvetage
des mineurs de San José.

Les 70 jours en enfer des mineurs
chiliens
Au Chili, "c'est un rêve qui devient
réalité"

"¡ Viva Chile !"
Les opérations de secours se
poursuivent au Chili

CAC 40 3828,34 +2,12% Or 82,13 0,00%

Retraites : le vote au Sénat repoussé à mercredi
Le vote sur le projet de loi de réforme des retraites, qui devait intervenir
vendredi soir ou samedi au Sénat, a été repoussé à mercredi prochain, a
annoncé Gérard Longuet, patron des sénateurs UMP.

La SNCF annonce de nouvelles perturbations jeudi
Retraites : les raffineries entrent dans une grève dure

Coût de la santé : le mensonge
par omission du gouvernement

"La gendarmerie n'a jamais voulu faire un suivi
ethnique ou racial des gens du voyage"

La gendarmerie nie l'illégalité du fichier sur les Roms
Libre circulation : la France se dit prête à adapter sa législation

Bande dessinée : Moebius
expose ses transes chamaniques

Prison ferme pour l'instituteur détenteur d'images pédopornographiques
Accord sur l'image des femmes dans les médias français
L'humanité engloutit l'équivalent d'une planète et demie
Une championne de golf transsexuelle en guerre contre sa fédération
Baroin et Sarkozy ébrèchent le bouclier fiscal
Ryanair fermera sa base de Marseille en janvier 2011

Face à l'UMP, les centristes se cherchent une stratégie
Karachi : Michèle Alliot-Marie dément toute entrave à la justice

Ahmadinejad salue la "résistance" des Libanais contre "le régime
sioniste"
Boues toxiques en Hongrie : l'usine redémarrera "jeudi ou vendredi"

Le sauvetage des mineurs renforce le président chilien

Le vote sur la réforme des retraites repoussé à
mercredi au Sénat LE MONDE.FR
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LANGUE SAUCE PIQUANTE
Pourquoi faire ami-ami avec
les pipoles ?

GUERRE OU PAIX
Importation du conflit israélo-
palestinien:...

L'ELYSÉE : CÔTÉ JARDIN
Pour Borloo, l’UMP c’est
comme le...

AU BOUT DU COMPTE
“Il faut retirer le bol de
punch”,...

L'EUROPE DÉCALÉE
Le visage noir de la
yougostalgie

FILM BAZAR
Abel Ferrara himself à La
Roche-sur-Yon

AU REBOND
La vidéo du jour : bagarre
générale en Chine

LE COMPTOIR DE LA BD
Appel à la découverte de blogs
BD et de BD numériques

EMPLOI ET ENTREPRISES
Comment trouver un job pour

En continu

L'actu en continu | Les dépêches
EDITION ABONNÉS : profitez de 80 fils de dépêches
thématiques
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Hooliganisme  La Serbie risque
gros après les heurts

Quinzaine du blanc au
Mondial de l'automobile
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LES CONTENUS EXCLUSIFS
Edition abonnés

Quand l'Internet chinois se
libérera

Vos réactions

Ryanair, c'est la seule compagnie qui ait
réussi à offrir dans toute l'Europe des vols bons
marchés et généralement ponctuels... une belle
réussite pour la mobilité des personne au sein de
l'UE. Bien dommage qu'elle quitte Marseille, nous
allons devoir composer à nouveau avec les hauts
tarifs et le personnel...
Daniele B sur Ryanair fermera sa base de Marseille
en janvier 2011 18

Idées Blogs d'abonnés Chroniques d'abonnés

A nos lecteurs
"Le Monde " paraîtra normalement ce mercredi (daté
jeudi 14 octobre).

La revue de Web
MANIFS - Toujours la guerre des chiffres (RTL,
Mediapart)

NO LOGO - Gap renonce à son nouveau logo sous
la pression d’Internet (”Libération”)

DÉLIVRANCE - Suivez la sortie des mineurs en
direct et en infographies

TÉLÉZAPPING - Les lycéens rêvent d’une autre
réforme des retraites
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Passé sans dommage au
Mexique, l'ouragan Paula
menace Cuba et la Floride
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Brésil : la prometteuse défaite de Marina

Pas de moratoire sur les
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La finance peut-elle sauver la planète ?

Le français progresse en Afrique, décline en
Europe 14

Parler du bouclier fiscal
pour oublier les retraites
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"La gendarmerie nationale n'a jamais voulu faire un
suivi ethnique ou racial des gens du voyage"

Les "éléments de langage" de Sarkozy pour
ses ministres

La carte des raffineries
bloquées

Des tags islamistes sur la porte d'une église à
Strasbourg

Libre circulation : la France se dit prête à adapter
sa législation

Michel Lucas élu président
du Crédit mutuel

Des socialistes prônent la mise en place d'une
"TVA sociale"

Google fait partie des repreneurs potentiels
d'Opodo

Voile : François Gabart
proche du sacre sur la Cap
Istanbul

Bagarre générale lors d'un match Chine-Brésil

La Corée du Nord fait appel de sa suspension

Une charte sans Google ni
Facebook

Les avantages de la Google car

"Les nerds, une contre-culture acceptable"

Supplément Partenaire

International et Europe

 

Planète

 

Politique

 

Société

 

Votre annonce ici

Aux Bâtisseurs Parisiens
Plomberie, serrurerie,
bâtiment… Pour tous vos
travaux en IDF

SLAP
Impression numérique Papier,
vinyle adhésif, bâche, PVC

La boutique du Monde
DVD, Livres, CD du Monde
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Sport

 

Technologies

 Abonnez-vous et créez votre blog

BIOSPHÈRE
Europe Ecologie-les
Verts
« Europe Ecologie Les Verts ». Tel
sera sans doute le résultat de la
fusion des écologistes de gauche à
la mi-novembre. Mais qu’en est-il de
leur programme ? Leur « Manifeste
pour une société écologique » est
manifestement socio-économique,
certainement pas écologiste. Nous
pouvons seulement ...
Lire la suite

IL Y A UN SIÈCLE
12 octobre 1910 : La
grève divise le
gouvernement
Aristide Briand prônait, au début
de sa carrière politique, la grève
générale. Cette fois, il est de
l’autre côté de la barrière, celui
des gouvernants. Le théoricien du
« grand soir » doit préserver les
intérêts vitaux du pays : les
électriciens, les gaziers, les
employés du téléphone, cessent
...
Lire la suite

COMPRENDRE LA TÉLÉ
Analyser TF1
Les propos de Montebourg ont eu
une certaine audience. J’ai
dénoncé ici ou là leur caractère
très approximatif, sans remettre
en cause que TF1 méritait d’être
critiqué. J’ai répondu à maints
commentaires du post précédent.
Mais je sens bien qu’ils ne sont
pas assez concrets. Alors, ...
Lire la suite
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