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Étudiants expulsés:
solidarité en Alsace

Avec ce journal, découvrez
votre guide Week-end

Horlogerie
Une montre à 5 millions
de dollars à Baselworld

Jean-Claude Biver, le médiatique président de
Hublot, présentant la vedette de Baselworld 2012.
Photo Jean-François Frey
C’est la montre la plus précieuse présentée à Baselworld, le plus important salon horloger qui a
ouvert ses portes, hier, à la Foire de Bâle. Son prix
lui sert de nom : la « 5 millions de dollars » est un
modèle unique composé de 1282 diamants, fabriqué
par la maison suisse Hublot appartenant au groupe
de luxe français LVMH.
Le reportage d’Adrien Dentz et Jean-François Frey
en page 36

Crash du Concorde
En appel, la défense met
le supersonique en cause
Pour mieux comprendre, en page 3

Grèce
Les banques acceptent
de restructurer la dette
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Suisse
Un référendum
sur la prostitution à Zurich
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Plus que la « politique du chiffre » dans les expulsions, les étudiants strasbourgeois dénoncent le climat que fait peser sur le monde universitaire la circulaire
Guéant sur « l’immigration professionnelle ».
Photo Thierry Gachon

Une partie de la communauté universitaire a réagi hier matin aux récentes
expulsions d’étudiants étrangers en situation irrégulière, pourtant inscrits à
l’Université de Strasbourg (UdS). La difficulté à renouveler les titres de séjour
serait en grande partie responsable de cette situation. Réunis sur le parvis de la
faculté de droit vers 10 h, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus
devant le Crous, puis à la préfecture. Un appel à l’arrêt du travail des personnels

de l’UdS, de 11 h à 12 h, a aussi été lancé par une intersyndicale en soutien à la
manifestation. Pour beaucoup d’entre eux, la préfecture fait preuve de zèle pour
répondre aux objectifs de la circulaire Guéant sur « l’immigration professionnelle », qui touche aussi les étudiants étrangers, notamment quand ils demandent une autorisation de travail après leur cursus.
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Mondiaux d’athlétisme
Benjamin Compaoré,
espoir de médaille en salle
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Volley-ball
L’ASPTT Mulhouse vise la
finale de la Coupe de France
Tennis
Marc Steger s’impose
à Lampertheim
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