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MUSIQUE

Johnny 
Hallyday a 
fait le show 
à L.A. P. 14

SOCIAL

5 500 emplois menacés 
chez Néo Sécurité P. 10
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CLAUDE GUÉANT « SCHENGEN 
N’EST PAS ASSEZ DIRIGÉ » P.6

Alors que le chef de l’Etat se pose en candidat challenger,
le prétendant socialiste revêt déjà l’habit présidentiel. P. 8

FOOTBALL

Jonathan Schmid,

le « Franck Ribéry

de Fribourg » P. 22
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SANTÉ

A Hautepierre, un 
espace pour les jeunes 
malades du cancer P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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Il était attendu pour le dernier marché 
de Noël, mais un couac a retardé sa 
construction. Le pavillon d’accueil tou-

ristique du parc de l’Etoile sera finale-

ment inauguré vendredi matin. Sur 

360 m2, il abrite un bureau de l’office de 

tourisme, mais aussi, pointe la mairie, 

« d’utiles toilettes publiques et un auvent 

de 100 m², possible refuge en cas de 

pluie ». Un plus que réclament les usa-

gers des cars utilisant la zone de des-

serte voisine. En 2011, « 17 841 cars y ont 

transité pour un total de plus d’un million 

de personnes », précise-t-on à la ville. 

Doté d’une ossature en bois et d’une 

pompe à chaleur renouvelable, le pa-

villon a coûté 1,3 million d’euros. W  P. W. L’espace se veut aussi écologique.

URBANISME

Le tourisme bat pavillon à l’Etoile
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PHILIPPE WENDLING

« A 
l’origine, le tango était 

dansé par les voyous et 

donc avait une mauvaise 

image. Aujourd’hui, c’est l’une des 

danses les plus classes. Pour le hip-hop, 

c’est un peu la même histoire. Quelques-

uns lui associent une image de quartier, 

de délinquance. Or c’est une véritable 

discipline, qui demande des heures d’en-

traînement pour obtenir un bon niveau », 

martèle Mohamed El Amroussi. Afin de 

le démontrer, la compagnie strasbour-

geoise Mistral Est, dont il est membre, 

organise « Universal Dancers », un fes-

tival des danses urbaines, vendredi et 

samedi soirs, au palais de la musique*.

Un manque de moyens
« A Paris, il y a au moins un événement 

hip-hop par semaine, contre un tous les 

quatre ou cinq mois à Strasbourg. C’est 

dommage car après chacun d’entre eux,   

beaucoup comprennent mieux la danse, 

s’inscrivent à des cours », estime Marino, 

de la troupe locale Shock 2 Culture, qui 

participera avec 17 autres compagnies 

alsaciennes, européennes ou asiatiques 

au festival. « Le hip-hop a encore une 

connotation “quartier” car il n’existe 

aucun diplôme comme pour d’autres 

danses, poursuit Stefania de Shock 2 

Culture. La France a toujours été en re-

tard par rapport aux Etats-Unis, Stras-

bourg par rapport à Paris. Ici, même si  

on a des salles de répétition, on n’a pas 

de local, on bataille pour des subven-

tions. » Malgré cela, une quarantaine de 

troupes pratiqueraient le hip-hop dans 

la région et Strasbourg aurait même un 

style reconnaissable. « Certains disent 

qu’on respecte plus les mouvements de 

base, pointe Mohamed El Amroussi. 

Beaucoup d’entre nous ont gardé l’esprit 

d’origine du hip-hop que d’autres, 

ailleurs, ne respectent plus. » W 

*Billetterie à l’Illiade et à la Boutique culture. 

De 8 à 18 € une soirée, de 14 à 24 € les deux. 

CULTURE Mistral Est organise le festival « Universal Dancers 2012 », vendredi et samedi au PMC

SORTIR LE HIP-HOP DE L’IMAGE « QUARTIER »

Les Strasbourgeois Shock 2 Culture participeront au festival avec 17 troupes, dont sept de la région. Les autres viennent de France, d’Europe et du Japon.
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 W HIP-HOP EN ALSACIEN
Pour « rapprocher les 
générations et les cultures », 
l’Office pour la langue et la culture 
d’Alsace a réalisé des t-shirts et 
un teaser du festival en alsacien.



NUCLÉAIRE

Un incendie
à Fessenheim
Un feu s’est déclaré dans la salle des 
machines du réacteur n°2 de la centrale 
de Fessenheim, mercredi à 8 h 30. L’in-

cendie, dont l’origine n’a pas été com-

muniquée, a touché un matériel de re-

froidissement d’un alternateur installé 

dans cette partie non-nucléaire du site. 

« Les équipes d’intervention de la cen-

trale sont intervenues et ont rapidement 

éteint ce départ de feu à l’aide d’extinc-

teurs, indique EDF, son gestionnaire. Il 

n’a pas fait de blessé et n’a eu aucune 

conséquence sur la sûreté, sur l’envi-

ronnement et la production. » W  P. W.

JEUDI 26 AVRIL 2012 3GRAND STRASBOURG

ARNAUD GUIGUITANT

R
aphaël, 9 ans, s’est tout 

de suite approprié les 

lieux. Devant la télévi-

sion LCD du tout nouvel « es-

pace jeunes », inauguré mer-

credi à l’hôpital de Hautepierre, 

le jeune garçon, atteint de défi-

cience immunitaire, avoue 

« être mieux ici » que dans sa 

chambre. Pour Julia, sa mère, 

cet «  endroit convivial et ou-

vert » aidera sûrement à mieux 

supporter la lourdeur des trai-

tements. « Ce n’est pas marrant 

pour un ado d’être enfermé, 

souligne-t-elle. Ici, c’est plus 

agréable et Raphaël peut ren-

contrer d’autres enfants. »

A l’intérieur de cette pièce de 

50  m2, décorée de stickers, 

égayée de couleurs acidulées, 

connectée à Internet et compo-

sée d’un coin salon et repas, 

difficile de se croire à l’hôpital. 

L’arrivée d’une infirmière en 

blouse blanche rappelle pour-

tant la dure réalité que vivent ici 

une quarantaine d’enfants, ma-

lades du cancer.

Un hôpital plus accueillant
Dans le couloir du service 

d’onco-hématologie pédia-

trique où ils sont soignés, le 

docteur François Pecmeur 

s’émeut de la réalisation d’un 

tel projet. « Il est remarquable, 

dit-il. On montre que la méde-

cine n’est pas seulement tech-

nique. On réapprend la méde-

cine hippocratique que nous 

sommes censés apporter, afin 

de remettre le patient dans un 

certain équilibre, un bonheur de 

vivre et une autonomie. » Fi-

nancé par la Ligue nationale 

contre le cancer à hauteur de 

143 000 €, cet espace est le pre-

mier du genre en France. Un 

second verra le jour l’an pro-

chain à Nantes. « Les ados ne 

bénéficient pas d’accompagne-

ment spécifique, explique la 

présidente de la Ligue, Jacque-

line Godet. On a fait un état des 

lieux pour monter ce projet qui 

vient en complément de la prise 

en charge médicale.  » Pour 

créer cet espace, le professeur 

Lutz, chef du service d’oncopé-

diatrie, a dû céder son bureau 

et celui de sa secrétaire. Néces-

saire pour tenter de rendre 

l’hôpital plus accueillant : « J’ai 

l’obsession de guérir et de faire 

en sorte que ces foutus traite-

ments soient le mieux suppor-

tés par les enfants. Cet espace 

va les y aider », espère-t-il. W 

SANTÉ Un espace jeunes a été inauguré mercredi à Hautepierre pour les adolescents atteints du cancer

UN LIEU DE VIE 
POUR OUBLIER 
LA MALADIE

Raphaël et sa maman Julia, mercredi, dans le nouvel espace jeunes de l’hôpital Hautepierre.
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FAITS DIVERS
Tombé dans un trou de 4 m
Sur un chantier, quai des Alpes, les 
pompiers ont sorti un homme de 
55 ans en « légère hypothermie », 
d’une tranchée de 4 m, mercredi 
vers 7 h 30. Il est tombé durant la 
nuit pour une raison à définir.

SANTÉ
Alerte à la gastro-entérite
Mieux vaut se laver les mains deux 
fois. Selon le Réseau Sentinelles 
de l’Inserm, la région était le 
deuxième foyer de gastro-entérite 
du pays la semaine dernière avec 
234 cas pour 100 000 habitants.

AÉROPORT
Un simulateur de vol
L’aéroport d’Entzheim proposera 
mi-mai un simulateur reconstituant 
le cockpit d’un Boeing 777. 
Il servira pour l’entraînement 
des pilotes et la gestion du stress 
des personnes ayant peur en avion. 
Son écran de 10,60 m offre 
une vision à 220 degrés.

secondes20
LE CHIFFRE

2
LYNX D’EUROPE, UNE FEMELLE 

DE 11 ANS ET UN MÂLE D’UN AN, 
ONT REJOINT, MERCREDI, 

LE ZOO DE MULHOUSE. 
LE SITE N’EN AVAIT PAS ABRITÉ 

DEPUIS PLUS D’UN AN.

En novembre, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel à 
candidatures pour les trois dernières 

fréquences radios analogiques dispo-

nibles à Strasbourg. Alors qu’une qua-

rantaine de dossiers auraient été dépo-

sés, l’institution n’a pas encore fait son 

choix. Officiellement du moins, selon 

Philippe Gault, le président du Syndicat 

interprofessionnel des radios et télévi-

sions indépendantes (Sirti). Officieuse-

ment, le CSA opterait pour « Skyrock, 

RMC et Le Mouv’ du groupe Radio France 

selon un principe de préemption, a-t-il 

avancé, mercredi, lors d’un point presse. 

Nous ne sommes pas pour la disparition 

de ces grands groupes mais, étant atta-

chés à la diversité du paysage média-

tique, nous voulons que ces fréquences 

reviennent à des radios indépendantes. »

Bientôt le numérique terrestre
« Une radio indépendante ne fait pas que 

passer de la musique, elle a aussi un rôle 

de proximité, donne des infos locales, 

travaille avec les associations, ce que ne 

font pas les grandes radios nationales. 

Exemple, Skyrock diffuse les mêmes 

programmes partout », déplore Azzedine 

Nessaibia, le patron d’ECN, une radio 

mulhousienne, candidate pour s’implan-

ter à Strasbourg. Pour Mathieu Quétel, 

vice-président du Sirti, les grands 

groupes devraient laisser les dernières 

fréquences analogiques aux indépen-

dants et investir dans la radio numérique 

terrestre, dont le lancement dans la ré-

gion pourrait se faire en 2013.  Contacté 

mercredi, le CSA n’a pas donné suite à 

nos demandes d’informations. W  P. W.

MÉDIAS

Les petites radios se font entendre

Trois fréquences restent à attribuer.
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DÉPLACEMENTS

A la Robertsau
Lors de travaux dans les rues de 
la Papeterie, de la Renaissance, Cuvier 
et du Docteur-François, les trottoirs 
sont parfois neutralisés, la chaussée 
rétrécie et le stationnement interdit, 
jusqu’au 29 juin. Le trafic est aussi par 
moments alterné rue de la Renaissance.

SOLIDARITÉ

Offrir sa vaisselle pour la bonne cause
Au profit de la Croix-Rouge française, 
la Confédération des arts de la table 
vous invite, de vendredi jusqu’au 19 mai, 
à déposer de la vaisselle dans quelque 
500 boutiques de l’Hexagone. Pour chaque 
kilo rapporté, vous recevrez un bon 
de réduction de 5 € à valoir sur de 
la vaisselle neuve. Une partie des produits 
collectés sera offerte aux personnes 
accueillies dans les antennes de proximité 
de la Croix-Rouge ou sera revendue 
dans ses boutiques de solidarité visant 
à favoriser la réinsertion professionnelle. 
Les plus belles pièces feront l’objet d’une 
vente spéciale. La liste des boutiques 
alsaciennes sur www.videzvosplacards.fr.

MOBILISATION

Pique-niquer pour « sauver » la Coop
Dénonçant un « démantèlement » 
du groupe distributeur, qui va renforcer 
son partenariat avec Leclerc et collaborer 
avec Casino, l’Association de soutien 
aux Coop d’Alsace organise 
un pique-nique géant, dimanche 
de 11 h à 15 h, place Kléber.

SORTIES

Jouer et s’amuser en famille
L’association Riréagir organise une après-
midi autour des jeux de société à passer 
en famille ou « à rencontrer de nouveaux 
amis », dimanche de 15 h à 17 h, 
au bar la Perestroïka, 2, rue Thiergarten. 
La seule obligation : s’acquitter 
d’une boisson.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 36 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69 
lkintz@20minutes.fr

21 °C10 °C

20 °C9 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Un soleil vengeur dans le Sud
La perturbation restera bloquée 
des Pyrénées au Nord-Est entraînant 
un temps pluvieux et parfois orageux. 
Ailleurs, le ciel sera changeant avec 
des averses qui perdureront en Manche. 
En revanche, le temps sera dégagé et plus 
chaud du Roussillon jusqu’à la Corse.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





PROPOS RECUELLIS 
PAR ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

A
lors que se tient ce jeudi le 

Conseil des ministres de l’In-

térieur de l’Union européenne 

à Luxembourg, Claude Guéant a reçu 

20 Minutes, Place Beauvau…

Vous avez cosigné une lettre 

avec le ministre de l’Intérieur 

allemand, réclamant la possibilité 

de pouvoir rétablir des contrôles 

aux frontières nationales 

pendant un mois au sein 

de l’espace Schengen. Pourquoi ? 

L’espace Schengen n’est pas suffisam-

ment dirigé. Les questions de principe 

sont vues au sein du Conseil des mi-

nistres de l’Intérieur, mais les situa-

tions opérationnelles et les risques 

migratoires ne sont pas pris en charge 

à un niveau politique. La Commission 

européenne prend rarement des initia-

tives. Elle n’a pas toujours les compé-

tences pour le faire. Il y a pourtant des 

insuffisances de la part de certains 

Etats dans leur rôle de protection des 

frontières extérieures communes 

considérées comme suffisamment 

graves pour nécessiter des mesures. 

Avec mon collègue allemand, nous pro-

posons que les Etats exposés à ces 

situations puissent prendre la décision 

de réintroduire les contrôles aux fron-

tières intérieures, avec une application 

pendant trente jours. Et au bout de 

trente jours, le Conseil statue sur 

l’éventuelle prolongation de cette dé-

cision. Le tout nourri de réflexions, de 

dispositifs d’alerte de la Commission 

européenne.

Le ministre allemand des Affaires 

étrangères estime que votre 

demande envoie de « mauvais 

signaux ». Que lui répondez-vous ?

Je dis que si Schengen continue à mar-

cher aussi mal, Schengen explosera, et 

nous reviendrons sur l’acquis de la libre 

circulation dans cet espace. Il faut faire 

en sorte que l’Europe à laquelle nous 

croyons fonctionne de manière satisfai-

sante. Si les peuples sont défiants en-

vers l’Europe, on s’achemine vers un 

avenir qui ne sera pas radieux. 

En estimant que l’Europe 

devient une passoire, n’alimentez-

vous pas cette défiance ?

C’est pourtant une réalité. Les gens s’en 

rendent compte. On estime qu’il y a 

chaque année 300 000 à 400 000 per-

sonnes qui entrent de manière irrégu-

lière sur le sol européen. 

Est-ce donc une faillite de l’Europe?

C’est une faiblesse. La libre circulation 

des Belges et des Allemands, ce n’est 

pas un problème, au contraire. Il y a 

un problème avec la libre circulation 

des étrangers en situation irrégulière 

qui entrent clandestinement dans un 

pays, puis migrent à travers toute l’Eu-

rope. Ce n’est pas le premier pays 

d’accueil qui est concerné, mais toute 

l’Europe.

Les discours de Nicolas Sarkozy, 

depuis dimanche, 

ciblent l’immigration…

Les discours des candidats finalistes 

sont  mieux entendus car davantage 

diffusés à la télévision et à la radio. 

Avant le premier tour, François Hol-

lande et Nicolas Sarkozy avaient le 

même temps de parole que Jacques 

Cheminade. Nicolas Sarkozy en parlait 

tout autant avant. Son discours pro-

noncé à Bordeaux, le 3 mars, avant la 

réglementation sur l’égalité du temps 

de parole, était entièrement consacré 

à cette question de société qui inté-

resse nombre de nos compatriotes. 

Quand Nicolas Sarkozy déclare 

que le FN est compatible avec 

la République, qu’en pensez-vous ?

Quand François Hollande dit qu’il va 

chercher les voix du Front national, on 

dit qu’il se confronte au vote de colère. 

Quand Nicolas Sarkozy dit qu’il est at-

tentif à ce que les électeurs de Mme Le 

Pen ont exprimé, on dit qu’il  les cour-

tise sans retenue… Je trouve cette 

présentation extrêmement  malhon-

nête. W 

Claude Guéant, le ministre de l’Intérieur, dans son bureau de la Place Beauvau.

CLAUDE GUÉANT Il veut provisoirement rétablir les frontières nationales

« SCHENGEN MARCHE MAL »
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« Il y a chaque 
année 300 000 
à 400 000 personnes 
qui entrent de 
manière irrégulière 
sur le sol européen. »

« La libre circulation des Belges et des Allemands, 
ce n’est pas un problème, au contraire. 
Il y a un problème avec la libre circulation 
des étrangers en situation irrégulière. »
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SOUTIEN
Pour Hollande, des militants
Le Comité laïcité République (CLR) 
a dénoncé, mercredi, la politique 
menée par Nicolas Sarkozy en 
matière de laïcité et appelé à voter 
pour François Hollande au second 
tour de l’élection présidentielle.

... et des féministes
Dans un texte publié sur le site de 
Libération, 150 féministes issues 
de la société civile ont appelé 
à voter pour François Hollande 
estimant que « les droits des 
femmes passent par la gauche ».

INSPIRATION
Sarkozy cite Maupassant
Dans une vidéo de campagne mise 
en ligne par l’UMP, Nicolas Sarkozy 
cite Guy de Maupassant comme 
étant la personne qui l’inspire 
quand il s’agit de donner sa vision 
de la France. Les militants 
à ses côtés citent, eux, Napoléon, 
Christian Clavier ou Charlemagne.

RÈGLE D’OR
Sarkozy la promet dès 2012
Nicolas Sarkozy a promis mercredi 
de faire voter une « règle d’or » 
sur l’équilibre des finances 
publiques avant fin 2012 s’il 
est réélu et de la soumettre 
à référendum si le Sénat, dont la 
majorité est à gauche, s’y oppose.

MÉDIAS
France 2 mise en demeure
Le CSA a mis en demeure France 2 
après la diffusion, dimanche à 13 h, 
d’une interview de dix secondes de 
Jean-Luc Mélenchon, sept heures 
avant la clôture du scrutin.

échos de campagne

aujourd’hui sur

 W CHAT
Vous interviewez 
Eddy Fougier, spécialiste 
en analyses électorales 
et chercheur associé à l’Iris. Il 
répondra à toutes vos questions 
ce jeudi à partir de 15 h.

 W CHAT avec 
Vous interviewez 
Guillaume Peltier, porte-parole 
adjoint de Nicolas Sarkozy et 
secrétaire national de l’UMP. Il 
répondra à toutes vos questions 
ce jeudi à partir de 10 h 30.





Forte de ses 17,9 % au premier tour de 
la présidentielle, Marine Le Pen pense 

déjà aux législatives. « Ces deux-là [Ni-

colas Sarkozy et Jean-François Copé] 

doivent clairement indiquer si oui ou non 

ils appelleraient à voter socialiste dans 

les circonscriptions où le FN se retrouve 

face aux socialistes. Il faut qu’ils s’expri-

ment, qu’on sorte des tactiques, du men-

songe, du cynisme et qu’ils expriment 

clairement leur position », a expliqué la 

présidente du FN. Alors qu’elle a an-

noncé qu’elle s’exprimerait sur le second 

tour de la présidentielle, Marine Le Pen 

met ainsi la pression sur le président 

sortant, qui a besoin des voix frontistes 

pour gagner l’élection. « L’accord avec 

le Front national, il n’y en aura pas. Des 

ministres du Front national, il n’y en aura 

pas », a de son côté expliqué Nicolas 

Sarkozy sur France Info. Le FN n’a pas 

d’élus à l’Assemblée nationale et espère 

provoquer le maximum de triangulaires 

possibles. Lundi, Le Pen avait expliqué 

que son parti espérait se maintenir dans 

353 circonscriptions sur 577, et faire élire 

plusieurs députés. W  MATTHIEU GOAR

FN

Marine Le Pen 
met la pression

MODEM
Bayrou accuse Sarkozy
Le centriste a accusé, mercredi, 
sur Facebook Sarkozy de valider 
le discours du FN. « Aborder 
la question de l’immigration 
en prétendant que les déséquilibres 
des comptes sociaux [sont] dus 
aux immigrés, c’est renier un demi-
siècle de politique sociale. »

DÉBAT
Le 2 mai sur deux chaînes
Le débat entre Hollande et Sarkozy 
aura lieu le 2 mai à 21 h sur TF1 
et France 2. 

secondes20
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 W TEST 
Découvrez de qui vos idées 
sont les plus proches 
en faisant le test élaboré par le 
Cevipof sur : www.20minutes.fr/
presidentielle/boussole

MAUD PIERRON

A 
front renversé ! L’un travaille sa 

stature présidentielle dans 

l’exercice solennel de la grande 

conférence de presse, l’autre troque ses 

oripeaux de président pour enfiler son 

seul costume de candidat, délesté de son 

bilan. Mercredi, François Hollande et 

Nicolas Sarkozy ont joué sur des terrains 

diamétralement opposés pour pour-

suivre des stratégies inverses.  

En convoquant la presse, le socialiste, 

favori du scrutin, voulait donner à voir le 

« changement » qui est déjà « percep-

tible » puisqu’il tiendra ce type d’exercice 

tous les six mois s’il est élu.  « Ça dit 

quelle est sa conception du pouvoir. Un 

des aspects de la confrontation, c’est le 

calme contre l’agitation, le rassemble-

ment contre la division », décrypte un 

proche. Tant pis s’il a fallu annuler un 

déplacement en Lorraine, marqué par 

le vote FN, pour répondre aux médias. 

« M’adressant à vous, je m’adresse à 

tous les Français. Vous êtes les média-

teurs  », a-t-il justifié, quand Nicolas 

Sarkozy, à Cernay (lire le reportage ci-
dessous), n’a pas eu de mots assez durs 

contre la presse, coupable de « men-

songes » et de « coups tordus ».

Moins président que jamais, Nicolas 

Sarkozy tient son rôle de « candidat an-

tisystème », qui a passé le premier tour 

alors qu’ « ils » étaient « neuf contre 

un ». Outsider de fait, retrouvant ses 

accents de 2007, il revendique de « par-

ler très librement du FN » et tance « le 

petit jeu qui consiste à se pincer le nez 

pour reprocher à des Français qui souf-

frent d’exprimer un vote qui ne leur plaît 

pas ». 

Cette course à l’électorat FN, « je ne sais 

pas si elle sera payée de retour, mais si 

elle l’était, elle serait payée cher en dé-

finitive », a reproché depuis Paris Fran-

çois Hollande. Se projetant déjà dans 

l’après-6 mai, il décline des thèmes ré-

galiens : réforme de la décentralisation, 

renégociation du traité européen, vision 

de la politique étrangère. Devant près 

de 300 journalistes, le socialiste, dont 

l’une des failles est son inexpérience 

gouvernementale, s’exerce à «  faire 

président » quand son rival, lui, reprend 

ses accents de candidat de la rupture 

pour réussir « la plus formidable épopée 

de la vie politique récente ». W 

François Hollande (à g.) et Nicolas Sarkozy (à dr.), mercredi.

SECOND TOUR L’un abandonne ses habits de chef d’Etat pour faire candidat, 
tandis que l’autre quitte sa posture de prétendant pour faire président 

DANS LE RÔLE DE L’AUTRE
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Moins président que 
jamais, Sarkozy tient 
son rôle de « candidat 
antisystème ».

Parmi la foule qui entre dans la salle 
municipale de Cernay (Haut-Rhin) pour 
le troisième meeting de l’entre-deux-

tours de Nicolas Sarkozy, Michaël, 

24 ans, au chômage. Ce solide gaillard 

a fait la route depuis la banlieue « diffi-

cile » de Mulhouse. Dimanche dernier, 

il a voté Marine Le Pen et ne sait pas 

encore quoi faire au second tour. 

« Toutes les options sont possibles. » 

« On voit des gens qui se plaignent, mais 

ils ont des Mercedes, des BMW. Quand 

on dit qu’on vote FN, on nous dit qu’on 

est raciste. Mais moi, je ne vois pas ça 

comme cela », assure-t-il.

« Ça ne suffit pas »
Véronique, elle, a voté Bayrou au premier 

tour. « Je suis à deux doigts de voter nul. 

Mais je suis venue vérifier si je ne ferais 

pas mieux de voter Sarkozy », confie 

cette cadre commerciale au chômage de 

49 ans. Ça commence plutôt mal : dans 

le bus de militants UMP qu’elle a pris 

pour venir, « je ne me sentais pas l’aise, 

j’ai entendu beaucoup de propos droiti-

sants, notamment sur la fermeture des 

frontières… » Elle n’attendra finalement 

pas la fin du discours pour décider. Au 

milieu, elle craque et sort. « Sarkozy a 

dit que les voix du FN sont respectables, 

il s’en prend au vote des étrangers : c’est 

trop à droite pour moi. » Elle a noté qu’il 

a aussi « récupéré des éléments de Bay-

rou sur le travail et la réindustrialisation 

de la France ». « Mais ça ne suffit pas », 

tranche-elle. Le discours achevé, c’est 

au tour de Michaël de sortir de la salle. 

« Il y a eu des bonnes choses, notam-

ment sur Fessenheim [la centrale nu-

cléaire toute proche que le PS veut fer-

mer]. » Mais ce qui l’ennuie, c’est que 

« Copé a parlé d’étrangers et Sarkozy 

d’immigrés ». « Ils visent qui au final avec 

cette histoire de droit de vote ? Ce n’est 

pas très clair. » Finalement, Michaël 

n’est pas beaucoup plus avancé. « Je vais 

attendre le débat avec Hollande pour 

prendre une décision. » W 

Des curieux veulent être convaincus par le candidat
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À CERNAY
ALEXANDRE SULZER



Les victimes françaises s’en 
remettent à François Hollande
En septembre 2011, la cour d’appel de 
Paris a enterré la procédure dans la-
quelle étaient engagées 656 victimes de 

troubles thyroïdiens. « Il n’y a plus beau-

coup d’espoir, se désole Maryse, une 

Corse atteinte d’un cancer en 1988. On 

nous dit qu’il n’y a pas de lien. Mais moi, 

j’ai bien vu la tête de mes géraniums 

après le passage du nuage [radioactif]. 

Cela suffira-t-il à Hollande ? » « C’est 

très compliqué, nous répond un de ses 

conseillers. Ce sujet est extrêmement 

délicat. » Daté du 24 octobre 2011, le 

courrier adressé à François Hollande par 

celles qui, en France, se disent victimes 

de Tchernobyl est resté lettre morte. 

« Dans l’hypothèse où vous vous trouve-

riez en charge des plus hautes fonctions, 

je vous remercie d’indiquer aux victimes 

si vous entendez reconnaître l’existence 

d’une contamination et réfléchir à la 

mise en place d’un fonds d’indemnisa-

tion. » Avocat, Emmanuel Ludot se fait 

pourtant peu d’illusions. « A chaque fois 

que la justice a pris des décisions contre 

les victimes, le gouvernement était de 

droite. Je ne sais pas si la gauche ferait 

mieux. »   W  VINCENT  VANTIGHEM

GRANDE-BRETAGNE
Scotland Yard veut rouvrir le dossier « Maddie »
Cinq ans après la disparition au Portugal de Madeleine McCain, 
dite « Maddie », la police britannique a demandé, mercredi, 
la réouverture de l’enquête. Se basant sur des nouvelles pistes, 
Scotland Yard affirme que la petite fille pourrait être vivante.

SYRIE
La France envisage la possibilité d’un recours à la force
La France et ses alliés envisagent de passer à une nouvelle 
étape, soit la possibilité d’un recours à la force, si la médiation 
de l’ONU échoue en Syrie, a déclaré mercredi Alain Juppé.
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A
vant d’aller faire la 

sieste, les élèves de la 

maternelle Solnychko 

se régalent de bortch et de com-

pote dans une cantine aux murs 

flambant neufs. L’infirmière de 

l’établissement a composé les 

repas, dont les aliments ont été 

testés en laboratoire. Et pour 

cause, l’école de Naroditchi est 

installée à moins de 70 km de la 

centrale de Tchernobyl et la ville 

se trouve en zone d’évacuation 

obligatoire (zone 2). Selon la loi, 

personne n’est autorisé à venir 

s’installer ici. Les habitants y 

sont pourtant de plus en plus 

nombreux. En témoigne l’ouver-

ture d’une crèche et la mater-

nelle, récemment rénovée, dont 

le nombre d’élèves est passée 

de 45 en 1995 à 143 aujourd’hui. 

Seuls 10 % des enfants 
en bonne santé
Officiellement, Naroditchi et 

ses alentours totalisent près de 

10 000 habitants, dont 1 500 en-

fants en bas âge. Un baby-

boom qui s’explique autant par 

une vague de retour d’anciens 

habitants chassés par l’acci-

dent nucléaire du 26 avril 1986 

que par l’arrivée de nouveaux 

venus. Poussés par la crise 

économique, « ils viennent ici 

pour trouver un logement bon 

marché [...], témoigne Natalya 

Stepantchenko, directrice de 

l’établissement scolaire depuis 

1998. La pauvreté préoccupe 

les gens, pas la radioactivité ! » 

Pourtant, « seuls 10 % des en-

fants sont en bonne santé, 

alerte Maria Pachtchouk, mé-

decin. Et la plupart des 

70  000  patients adultes que 

nous recevons chaque année 

ont aussi des pathologies liées 

à la radioactivité. Troubles res-

piratoires, problèmes digestifs, 

cancers… Certains cumulent, 

deux, voire trois maladies. » W 

 JULIEN  DESCALLES 

 ET DAMIEN DUBUC

UKRAINE Situé en zone d’évacuation, Naroditchi attire des habitants, vingt-six ans après le drame

BABY-BOOM 
À TCHERNOBYL

Le nombre d’élèves de la maternelle de Naroditchi est passé de 45 en 1995 à 143 aujourd’hui.
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À TCHERNOBYL
J. DESCALLES ET D. DUBUC 

 W UN LABORATOIRE POUR LE JAPON
Depuis 2004, le Japon soutient l’école Solnychko. Après 
Fukushima, cette solidarité a pris un nouveau tour: « Les 
Japonais cherchent à comprendre ce qui va leur arriver et 
comment lutter contre les conséquence des radiations », 
explique Maria Pachtchouk, chef de l’hôpital de Naroditchi. 
Quel meilleur laboratoire que les alentours de Tchernobyl 
pour étudier ce qui attend les habitants de Fukushima ?



CADRES
Moins d’embauches prévues
Selon l’Apec, 50 % des entreprises 
prévoient de recruter un cadre 
au deuxième trimestre, contre 
53 % l’an dernier. C’est la première 
baisse depuis trois ans.

E-COMMERCE
La hausse des ventes ralentit
En 2011, les ventes en ligne ont 
atteint 37,7 milliards d’euros, en 
hausse de 22 % par rapport à 2010. 
Si cette croissance est élevée, elle 
ralentit : elle était de + 53 % 
en 2005 et devrait atteindre, selon 
Xerfi-Percepta, + 13 % en 2015.

TABLETTES
Les 760 millions en 2016
Il devrait y avoir 760 millions de 
tablettes dans le monde en 2016, 
selon une étude de Forrester. Ce 
qui pourrait ralentir la vente des PC 
portables. En 2011, 56 millions 
de ventes ont déjà été réalisées.
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CÉLINE BOFF

C
onsternant. C’est le mot qui dé-

finit le mieux les résultats de 

l’enquête menée par l’UFC-Que 

Choisir sur l’octroi des crédits à la 

consommation dans les magasins et sur 

Internet. Et ce, malgré l’entrée en vi-

gueur il y a un an de la loi Lagarde, pen-

sée pour assainir les pratiques des 

professionnels. Face à leur non-respect 

de cette loi, l’association va déposer 

plainte. En cas de sanction, les en-

seignes pourraient être condamnées à 

1 500 € d’amende… Tour d’horizon des 

principaux résultats de l’enquête.

G  « C’est une réserve d’argent ». 
Bonne nouvelle : le crédit renouvelable, 

c’est-à-dire le plus cher et le plus diffi-

cile à gérer, n’est plus le crédit à la 

consommation le plus proposé. Mais il 

avance toujours masqué : dans plus de 

70 % des cas, les magasins ne l’appel-

lent pas par son vrai nom, mais le nom-

ment plutôt « réserve d’argent », faisant 

donc fi de la loi. Pire, dans 78 % des cas, 

aucune alternative n’est proposée.

G  « Une carte pour vous offrir du plai-
sir » . C’est la nouvelle astuce des ma-

gasins : proposer des crédits amortis-

sables ou gratuits – donc plus sains – au 

client, mais en l’obligeant à prendre une 

carte de fidélité… Qui est en fait une 

véritable carte de crédit… renouvelable. 

Résultat : dans près de 3 cas sur 4, le 

client ressort avec ce crédit dangereux.

G   « On vous fait confiance ». Dans plus 

de 85 % des cas, les magasins n’effec-

tuent aucune recherche de solvabilité. 

Ce qui est illégal.

G  Le pire du pire. Au festival des « Gé-

rard du crédit à la consommation », ça 

se bouscule : les mauvaises pratiques 

des enseignes dépassent toutes les 

60 %. La médaille d’or revient à Décath-

lon (75,6 %). But décroche l’argent 

(74,3 %), talonné de près par Conforama 

(74,2 %). Côté Internet, un Gérard col-

lectif s’impose pour Financo, Sofinco, 

Cetelem, Cofidis et Cofinoga. W 

ENQUÊTE L’UFC-Que Choisir attaque en justice des magasins et des sites

LES ENSEIGNES HORS LA LOI À 
CAUSE DU CRÉDIT RENOUVELABLE 

Dans 85 % des cas, les magasins ne 
vérifient pas la solvabilité des clients.
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JUSTICE
De Maistre reste en prison
La cour d’appel de Bordeaux 
a rejeté mercredi la demande 
de remise en liberté de Patrice de 
Maistre, ex-gestionnaire de fortune 
de Bettencourt, soupçonné d’avoir 
organisé un financement illicite de 
la campagne de Sarkozy en 2007.

L’épouse d’un proche 
de Kadhafi condamnée
Le tribunal de Bourg-en-Bresse 
(Ain) a condamné mercredi 
l’épouse de l’ancien chef de 
cabinet de Kadhafi à deux ans 
de prison avec sursis et 70 000 € 
d’amende pour avoir employé, 
en France, quatre Tanzaniens 
dans des « conditions indignes » .

FAITS DIVERS
Le forcené s’est rendu
L’homme qui s’était retranché dans 
une maison en Auvergne après avoir 
blessé un gendarme s’est rendu 
dans la nuit de mardi à mercredi. 
Il a été placé en garde à vue.
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ÉCONOMIE avec .fr
le site expert de l’éco

DELPHINE BANCAUD

L
’emploi s’invite à nou-

veau dans la campagne. 

Nicolas Sarkozy doit 

recevoir dès ce jeudi le PDG 

de Néo Sécurité, Jean-Michel 

Houry. Ce dernier a interpellé 

les pouvoirs publics pour évi-

ter la faillite de sa société, qui 

emploie 5 500 salariés et qui 

s’est déclarée en cessation de 

paiement mardi.

Les syndicats inquiets
L’entreprise, qui a accumulé 

les pertes, est en procédure 

de sauvegarde depuis 

mars 2011. « On peut penser 

que les prix des contrats de 

Néo Sécurité ont été sous-

évalués et que les frais de 

siège étaient trop impor-

tants », avance Alain 

Bouteloux, secrétaire fédéral 

Force ouvrière. Et le fonds 

d’investissement IPE, qui de-

vait apporter 25 millions d’eu-

ros à l’entreprise en échange 

de 70 % du capital, a renoncé 

après un examen des 

comptes. Conséquence : le 

porte-parole de Néo Sécurité 

a confirmé à 20 Minutes que 

l’entreprise avait besoin en 

urgence d’« un prêt de 15 mil-

lions d’euros ». Si aucune 

solution n’est trouvée, une 

éventuelle liquidation « ne 

devrait pas, pour autant, se 

traduire par la perte définitive 

des emplois ». En effet, « l’es-

sentiel des salariés seront, 

comme de coutume en la ma-

tière, rapidement repris par 

d’autres acteurs privés », a 

indiqué le Syndicat national 

des entreprises de sécurité. 

Des propos qui n’ont pas suffi 

à rassurer Alain Bouteloux : 

« Tous les salariés ne pour-

ront pas être repris et ceux qui 

perdront leur emploi auront 

du mal à se recaser. Surtout 

dans les petites villes, car le 

secteur de la sécurité ne re-

crute plus autant qu’il y a 

quelques années. » W 

SOCIAL 5 500 emplois sont menacés

NÉO SÉCURITÉ 
LANCE UN SOS

L’entreprise a besoin  d’un prêt de 15 millions d’euros.
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous êtes rebelle à toute activité 
et mal disposé envers les autres aujourd’hui. 
Calmez-vous un peu !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Plus on est de fous, plus on rit. 
Organisez une soirée entre amis. Vous avez 
le don pour détendre l’atmosphère.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Soyez plus simple, plus humble. 
Remettez vos pendules à l’heure. Parfois, 
il faut prendre son destin en main.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes comme à votre habitude, 
déterminé et obstiné. Vous arrivez 
donc souvent à vos fins.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Il va falloir attendre et voir. 
Ce serait plus sage. Vous n’êtes 
pas de nature impulsive.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez beaucoup de qualités, 
mais parfois votre côté versatile en déroute 
plus d’un. Méfiez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Comme à votre habitude, vous êtes 
l’être le plus merveilleux qui puisse exister 
lorsque tout va bien.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Envie de tout casser ? Est-ce bien 
raisonnable ? Vous avez surtout besoin 
de vous évader du quotidien.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez un peu plus 
de dynamisme. Avez-vous mangé du lion ? 
Sans doute, vu votre hargne et votre tonicité.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
  Vous êtes trop impulsif. 
Et ce n’est pourtant pas la première fois 
que l’on vous en fait la remarque.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Une règle d’or s’impose : 
ne vous endettez pas. Profitez d’un moment 
d’accalmie pour renégocier vos finances.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Essayez de prendre un peu de bon 
temps. Vous passez votre journée à travailler 
et à ne faire que cela.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS  N°2101 Force 2

SUDOKU  N°1270
  9    4   7 5
  7  1  2   9
   2 9  7 4  8
    4   8 5 
  1 6  3  7 4 
  4 3   8   
 2  4 7  5 6  
 6   8  3  2 
 1 5   2    7

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1269
 8 5 2 7 4 6 3 1 9
 4 9 7 1 8 3 6 5 2
 1 3 6 9 5 2 8 4 7
 3 2 9 4 7 8 5 6 1
 6 8 4 2 1 5 9 7 3
 7 1 5 3 6 9 2 8 4
 2 4 8 6 3 1 7 9 5
 9 6 1 5 2 7 4 3 8
 5 7 3 8 9 4 1 2 6
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CHRISTOPHE SÉFRIN

D
romadaire, cyber-

cartes.com… et main-

tenant, Orange Vallée. 

La filiale de l’opérateur lance 

officiellement Twinmee, son 

service de création d’e-cards, 

accessible sur Internet 

(twinmee.com), mais aussi sur 

smartphones et tablettes Apple 

et Android. « L’idée était de re-

visiter le concept des e-cards, 

de le rendre plus XXIe siècle, 

2.0, participatif et personnali-

sable », précise en avant-pre-

mière à 20  Minutes Yragael 

Lévêque, chef de projet 

Twinmee chez Orange Vallée.

« Un vrai saut qualitatif »
Révolutionnaire, Twinmee  ? 

Peut-être pas complètement. 

Mais innovant, certainement, et 

allant plus loin que jibjab.com, 

site anglo-saxon de cartes vir-

tuelles qui restait le modèle du 

genre. Avec Twinmee, l’idée 

consiste à réaliser une carte 

animée grâce à des avatars et 

un système de synthèse vocale, 

puis de la poster par courriel ou 

sur les réseaux sociaux. Au 

choix, une bonne dizaine de per-

sonnages (de Super Tonnerre à 

Lovely Megan !), une vingtaine 

de décors, un message de 

140 signes maxi (250 signes si 

on « like » Twinmee sur Face-

book) que Twinmee convertira 

en audio. « Nous avons réalisé 

un vrai saut qualitatif dans le 

domaine de la synthèse vo-

cale », précise Yragael Lévêque. 

L’interprétation est effective-

ment d’un naturel confondant, 

sans hachures ni trop d’ap-

proximations. Et d’autant plus 

pertinente que différents ac-

teurs, comme Jean-Eric Bielle, 

le premier imitateur des Gui-

gnols, se sont prêtés au jeu du 

doublage. Alternative : une twin 
pics, grâce à laquelle l’utilisa-

teur pourra insérer son propre 

visage dans celui de l’un des 

personnages sélectionnés. 

Simplicité d’utilisation
Outre la qualité des e-cards 

réalisées, l’intérêt de Twinmee 

réside aussi dans sa simplicité 

d’usage, la rapidité de réalisa-

tion des cartes en mobilité et la 

qualité de la synthèse vocale. 

On aurait cependant aimé pou-

voir insérer nos propres décors 

dans les cartes…

Pour le chef de projet Twinmee, 

« cela fait partie des fonction-

nalités qui pourraient arriver, 

mais d’ici là, nous voulons 

d’abord cerner l’usage que 

notre communauté d’utilisa-

teurs fera de notre service ». W 

INFO « 20 MINUTES »  Orange Vallée lance Twinmee, un service de création de cartes animées

L’E-CARD PREND 
UN COUP DE DJEUNES

Choisissez l’avatar et le décor, la synthèse vocale fera le reste.
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 W REDRESSEMENT FISCAL
Selon Le Canard enchaîné de mercredi, le fisc a adressé un redressement 
fiscal de 9 millions d’euros à Johnny Hallyday. En conférence de presse,
ce dernier a refusé de commenter l’information : « Ça fait trois ans
que je ne suis pas monté sur scène, ce soir, je veux parler de musique. »

« D
ans cette ville, ma vie a 

failli s’arrêter. Ce soir, 

dans cette ville, ma vie 

recommence. » Trois ans après son 

séjour à l’hôpital du Cedars-Sinai, 

Johnny Hallyday a choisi Los Angeles 

pour remonter sur scène, mardi. Parmi 

les 2 000 fans réunis dans un Orpheum 

Theatre plein à craquer, on trouvait sur-

tout des Français installés en Californie. 

Quelques people : Mathieu Kassovitz, 

Vanessa Paradis, le groupe Phoenix et 

même la légende du rock Robert Trujillo 

(bassiste de Metallica). En tendant 

l’oreille, on pouvait entendre des anglo-

phones. Comme Marijane et Mark, venus 

assister à leur premier concert. « Ma 

femme est francophile, j’ai eu un coup 

de cœur pour Hallyday dans le film 

L’Homme du train. J’ai eu envie de venir 

voir le « Elvis français » sur scène », 

lance Mark.

Un marathon de 60 dates
« Allumer le feu », « Gabrielle », « Que 

je t’aime »… Pendant plus de deux 

heures, il a enchaîné les tubes, épaulé 

par dix musiciens et trois choristes. Il a 

même offert un interlude acoustique de 

cinq titres, comblant les fans avec 

« L’idole des jeunes » et reprenant le 

classique d’Elvis, « I’m Gonna Sit Right 

Down and Cry ». Avant d’attaquer un 

marathon de près de 60 dates, Johnny 

jure se sentir « en forme ». La retraite, 

il n’y pense pas. « Si Charles Aznavour 

peut chanter à 88 ans, je peux le faire à 

68 ans. » W 

Départ de la tournée de Johnny à Montpellier 
les 14, 15, 17 et 18 mai. Concerts
au Stade de France les 15, 16 et 17 juin.

CONCERT

JOHNNY ENFLAMME 
LA CITÉ DES ANGES

Mardi, « le Elvis français » a enchaîné les tubes devant 2 000 spectateurs.

DE NOTRE CORRESPONDANT

À LOS ANGELES
PHILIPPE BERRY
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ANNE DEMOULIN

L
a saison des festivals de musique 

commence au printemps... de 

Bourges. La première étude sur 

les festivals musicaux, réalisée par 

Claire Giraudin, déléguée à l’analyse 

stratégique à la Sacem (Société des au-

teurs, compositeurs et éditeurs de mu-

sique), est parue aujourd’hui. Déchif-

frage pour 20 Minutes.

G La java des festivals
La Sacem a dénombré 841 festivals 

musicaux en 2011. Une manne de 

12 millions d’euros de droits d’auteur 

collectés, soit 15,6 % des droits du spec-

tacle vivant pour 2011 (sur 76,9 million 

d’euros). « La vitalité du secteur n’est 

le fait des pros qu’à de rares exceptions. 

Les festivals sont surtout organisés par 

des assoces. »  

G Les organisateurs des noubas
La musique amplifiée (pop-rock, rap, 

électro, etc.) représente près d’un tiers 

des festivals, devant le jazz, la musique 

du monde et la musique classique. « Les 

musiques du monde, peu diffusées en 

radio, trouvent ici leur public. »

G La bamboula du solstice d’été
« Les deux tiers des festivals ont lieu 

l’été, pour des raisons météorologiques, 

c’est évident. Cependant, il n’existait pas 

encore de données chiffrées à ce sujet. » 

La seconde semaine de juillet est la plus 

festivalière avec pas moins de 82 mani-

festations. 

G Les régions festives
Sur le podium des régions festives, Paca 

accueille 147 manifestations, Rhône-

Alpes, 87 et l’Ile-de-France, 62. « On 

observe une corrélation entre la densité 

de la population, l’activité touristique et 

le nombre de festivals implantés », com-

mente Claire Giraudin.

G Les réjouissances européennes
La grande tendance actuelle ? « Des fes-

tivals de musique énormes se dévelop-

pent pour drainer un public européen. Je 

pense à EXIT, à Novi Sad, en Serbie, ou 

Sziget, à Budapest, en Hongrie. Les 

agences de voyages proposent désor-

mais des formules avec transport, ticket 

et hébergement. Il existe même des prix 

récompensant les festivals à l’échelle 

européenne : les European Festival 

Awards. » De quoi allier musique et va-

cances cet été. W 

SACEM

LES FESTIVALS 
MONTENT LE SON

Le Sziget Festival (Hongrie) a été élu Meilleur grand festival européen en 2011 .
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Rumeur confirmée : Jean Paul Gaul-
tier fait partie du jury de Nanni Mo-
retti, chargé de décerner la prochaine 

Palme d’or à Cannes. Une première 

pour un couturier. Pour preuve de sa 

légitimité, Thierry Frémaux, le délé-

gué général du festival, a évoqué les 

costumes réalisés pour Pedro Almo-

dóvar, notamment. A ses côtés, les 

actrices Emmanuelle Devos, Diane 

Kruger et Hiam Abbass, l’acteur Ewan 

McGregor, la réalisatrice Andrea Ar-

nold et les réalisateurs Raoul Peck et 

Alexander Payne. W  STÉPHANE  LEBLANC

FESTIVAL DE CANNES

Jean-Paul Gaultier, sera bien juré



JEUDI 26 AVRIL 201216 CULTURE

Privilège ! En attendant la Palme d’or 
de Cannes, les lecteurs de 20 Minutes 
vont avoir la noble tâche de décerner un 

des Gérard du cinéma. A savoir, le pres-

tigieux « Gérard de l’acteur, on espère 

que tu l’aimes bien, parce que t’es parti 

pour voir sa gueule partout pendant les 

trente prochaines années ». Les votes 

sont ouverts sur 20minutes.fr et les 

résultats seront dévoilés lors de la cé-

rémonie en direct, le 14 mai, sur Paris 

Première, à partir de 22 h 45. W  A. K.

Le trio à l’origine des Gérard.

CONTRE-CÉRÉMONIE

Elisez vos Gérard du cinéma

A
U

R
É

L
IA

 B
L

A
N

C
/P

A
R

IS
 P

R
E

M
IÈ

R
E

Votez pour les 
Gérard du cinéma 

sur

KARINE PAPILLAUD

L
’institution française fondée par 

Richelieu nomme ce jeudi un 

nouveau membre. Les quarante 

académiciens – dits « immortels » car 

on reste académicien jusqu’à sa mort – 

vont départager sept candidats. Patrick 

Poivre d’Arvor, notamment, figure 

parmi les prétendants. A cette occasion, 

retour sur les missions et les usages de 

la maison avec les écrivains Jean-Marie 

Rouart, nommé en 1997, et Jean-Chris-

tophe Rufin, acadé-

micien depuis 

2008.

Quels sont les critères d’élection ?
Jean-Christophe Rufin : Le premier 

critère est l’œuvre ou la carrière, puis 

la notoriété. Ensuite viennent le carac-

tère et une certaine convivialité. C’est 

une société de mérite où intervient un 

certain dévouement au bien public.

Qu’y faites-vous ?
J.-C. R : Nous élaborons les défini-

tions du Dictionnaire. C’est lui qui 

donne la définition des mots re-

connue au Journal officiel. On le 

consulte sur le site de l’Acadé-

mie, à l’instar de la rubrique 

« Dire, ne pas dire », sur le bon 

usage de la langue.

Jean-Marie Rouard : L’Académie 

décerne une centaine de prix chaque 

année, dans des domaines tels que la 

littérature, la sociologie, la chanson, la 

poésie, l’histoire.

Quelles sont vos contraintes ?
J.-M. R : Aucune. Pas même celle de 

venir ! Nous devons toutefois porter un 

costume en séance, les jeudis à 15 h.

Peut-on en être exclu ?
J.-C.R. : Pétain l’a été pour indignité 

nationale, mais n’a été remplacé 

qu’après sa mort.

A quoi ressemble le fameux fauteuil ?
J.-C. R : Il n’existe pas ! C’est une place 

en salle de séance. J’occupe par 

exemple le fauteuil d’Henri Troyat, 

c’est-à-dire que je lui succède.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’écrivains ?
J.-C. R : Beaucoup ne se présentent 

pas, par peur d’être battus. On ne peut 

pas garantir à un candidat qu’il sera élu. 

J-M. R. : Il y a eu des injustices. Verlaine 

n’a eu aucune voix, Gautier n’a jamais 

été élu. En France, le débat littéraire se 

mêle au débat politique. W 

INSTITUTION L’Académie française doit élire aujourd’hui un nouveau membre

LA VÉRITÉ SUR LES HOMMES EN VERT

Jean-Marie Rouart (à g.) et Jean-Christophe Ruffin sont deux des « immortels » qui nommeront le successeur de Pierre-Jean Rémy au fauteuil 40.
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Sami Bouajila, Rachida Brakni, 
Roschdy Zem, tous ont reçu des césars, 
aucun n’a voulu témoigner dans le film 

Nouvelle Vague. Quand le cinéma prend 
des couleurs d’Edouard Mills-Affif. Le 

réalisateur y retrace, à 21h40, sur 

France 5 les étapes qui ont précédé ces 

succès. « J’ai essuyé une majorité de 

refus de la jeune génération, je com-

prends. » Le film n’en souffre pas car 

beaucoup d’autres ont répondu. Beau-

coup, rélisateurs ou acteurs, de Mehdi 

Charef à Smaïn, qui ont dû, pendant des 

décennies, se battre pour sortir des 

rôles imposés « dans des comédies 

exotiques avec bédouins arriérés ou des 

films aux clichés éculés avec blacks et 

maghrébins en violeurs ou dealers ». 

Mills-Affif est particulièrement satisfait 

que le film soit diffusé « dans un climat 

où l’immigration est prise en otage de 

manière cynique, alors que s’il y a une 

exception culturelle française et une 

relève, elle est incarnée par ce succès 

des enfants de l’immigration. » W  

 ALICE COFFIN

NOUVELLE VAGUE

Ciné et immigrés, 
bye-bye clichés, 
bonjour succès

HOLLANDE RIT
« Le Figaro » moqué
Le candidat PS a ironisé hier
sur les unes un brin partisanes
du Figaro. Il a même prédit
celle du 7 mai, en cas de victoire : 
« François Hollande président de la 
République : embarras au Parti 
socialiste ».

RUQUIER RIRA ENCORE
Il continue sur Europe 1
L’animateur a annoncé hier, dans 
Le Parisien, qu’il serait encore aux 
commandes d’« On va s’gêner »
sur Europe 1 et d’« On n’est pas 
couché » sur France 2 à la rentrée.

FRANCE 2 PLEURE
Les audiences de mardi soir
Chute du balcon. Le Roméo et 
Juliette de France 2 est arrivé à la 
11e place de l’audience des prime 
time, avec 2,3 % de PDA. Loin, bien 
sûr, derrière les 24,8 % du match 
Chelsea-Barça sur TF1, mais 
également derrière France 5, TMC, 
ou même NT1 et Direct 8.

secondes20
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  « Vacances mortelles ». 
(Fr., 2012).  Avec Xavier 
Deluc, Virginie Caliari, 
Chrystelle Labaude.
  Un canoë dérive avec, à 
son bord, le corps sans vie 
d’une monitrice.

    Présenté par David Puja-
das. « Spéciale prési-
dentielle 2012 ». Invités : 
François Hollande, Nico-
las Sarkozy.  
  Les deux candidats se suc-
cèdent sur le plateau.

  ···   Policier de et avec 
Clint Eastwood (USA, 
1993). 2h13.  Avec Kevin 
Costner, TJ Lowther.
  Un vieux policier, flanqué 
d’une criminologue, traque 
un gangster qui a pris un 
enfant en otage.

    « La grenouille et les prin-
cesses ». (USA, 2011).  
Avec Eva Longoria, Felicity 
Huffman, Marcia Cross.
  Gabrielle et Bree essaient 
d’empêcher Ben de bâtir 
son projet immobilier.

    « Les sacrifiés du Pacifi-
que ». (Aus., 2007).  Avec
Don Hany, Aaron Fa’aoso, 
William McInnes.
  Deux frères libanais, reven-
deurs de drogue, sont 
abattus par un tireur à bord 
d’une voiture.

    Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 3».  
  Quatorze nouveaux dan-
seurs se soumettent au 
jugement du jury. Parmi 
eux, Soria et Mehdi, dan-
seurs de hip hop.   

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC DIRECT 8

20.35 Urgences
« Mauvaises nouvelles ». 
« Sous pression ». « Compa-
tibilité ». Avec Parminder
Nagra, Maura Tierney.
22.50 Touche pas à mon 
poste Divertissement.

20.35 Les Carnets 
de route de François 
Busnel
Magazine. Présenté par 
François Busnel. « Un rêve 
californien ».
21.40 Un soir Magazine.

20.50 Football
Ligue Europa. Demi-finale 
retour. Athletic Bilbao 
(Esp.) / Sporting Club Portu-
gal. Direct.
22.50 Scènes de crimes
Policier (Fr., 2000).

20.35 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Face 
aux kilos à chacun sa 
méthode ».
22.30 Tellement vrai 
« édition spéciale »

20.50 Les Visiteurs 2, 
les couloirs du temps
Comédie de Jean-Marie 
Poiré (Fr., 1998). Avec 
Christian Clavier.
23.00 90’ Enquêtes
Magazine.

20.45 A chacun 
son histoire
Magazine. Présenté par 
Karine Ferri. « Dix enfants à 
la maison  »
22.30 A chacun son 
histoire Magazine.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

ANNE KERLOC’H

Q
uel impact ont et 

ont eu les deux 

comptes Twitter 

de François Bayrou dans 

la web-campagne ?

G Chiffres clés : au moins 105 000 fol-

lowers, 58 000 pour @nousbayrou.

G Histoire : le compte perso @bayrou est 

né en 2008 et dort trois ans. Réveil le 

31 mars 2011 avec une « twinterview ». 

Le compte de l’équipe @nousbayrou naît 

aussi en 2008. Réveil en mars 2012.

G Style : suractif pour @nousbayrou : 

175 tweets/jours (contre 50/jour pour 

Sarkozy et 30/jour pour Hollande). Plus 

posé pour @bayrou, qui twitte de son 

ordinateur (2,9 tweets/jour)

G L’après 1er tour : blues pour @nous-

bayrou, tombé à 13 tweets/jour le 23 avril 

après les résultats. @bayrou retweete le 

25 avril après s’être abstenu 48 heures.

G Ce qu’en disent les abonnés :
@AmeliePinheiro (militante MoDem) :

« @nousbayrou pendant toute la cam-

pagne a interagi avec les twittos ».

@LeGreg_s_twin (militant Nouveau 

centre) : « @bayrou est sans doute celui 

qui a le mieux réussi à mobiliser ses 

webmilitants, mais quid d’une vraie 

stratégie de com ? ». W 

TWITTER SCANNER

BAYROU BLUES SUR 
LE RÉSEAU SOCIAL

Le candidat aux 105 000 followers.

C
H

A
M

U
S

S
Y

 /
 S

IP
A

Retrouvez Twitter Scanner dans l’émission 
« Des clics et des claques » #dcdc du lundi
au jeudi sur Europe 1 
de 20 h à 21 h et en 
podcast sur Europe1.fr.
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Votez col roulé, votez scoubidou
En attendant le deuxième tour, faites assaut
de débats dans votre penderie, et mettez 
fermement sur la table à repasser la question 

du style. Parmi les points faibles des candidats : 

la « manche saucisson » de Nicolas Sarkozy, 

trop large et qui fait des plis disgracieux, ou le 

« brushing à la Dick Rivers » et les lunettes 

« 100 % remboursées par la sécu » de François 

Hollande. GQ a également repéré le goût 

étrange du candidat de l’UMP pour « l’absence 

de lacets » qui va jusqu’à lui faire préférer les 

mocassins à glands. W 

LE CYCLE

La petite reine, notre déesse à tous

VOTRE BEAUTÉ

Gloss
de bonne famille

PARIS MATCH

God save
les tourtereaux

Le magazine n° 1 des pratiquants n’est pas
Le Moniteur du bénitier ou Mieux vivre votre foi, 
non, c’est Le Cycle. Parce que le vélo,

pour qui le vit pleinement, est un culte vivant.

On communie donc avec joie et foi dans l’atelier 

dérailleur. On se recueille devant le syndrome 

du canal carpien et ses sensations 

« d’engourdissement » qui vous prennent

les doigts. Enfin, on apprend tout des mystères

de la « rigidité des éléments », indispensable 

sensation du cycliste « qui déteste

la mollesse ». W 

On ne dira jamais assez le plaisir
qu’il y a à fréquenter un gloss
à lèvres bien élevé. Vous savez,

un de ces gloss ayant bénéficié d’une 

éducation choisie. Un gloss sachant 

tenir son rang. Un gloss « qui ne file 

pas dans les ridules ». Par ailleurs, on 

peut avoir de l’élégance et savoir faire 

des folies, cosmétiquement parlant. 

Comme la très 

chic Inès

de la Fressange 

qui « sniffe

de l’oxygène »

dans un institut. 

Shootée, oui, 

mais seulement

à la beauté. W 

Voici 
l’avènement de 
la monarchie 

romantique.

Sur le plan 

institutionnel, 

elle se 

caractérise

par la présence 

de deux corps constitués d’un prince 

et d’une princesse ayant eu

« un mariage féérique », mais vivant 

dans un cottage à 900 € de loyer 

mensuel et dotés de la capacité peu 

commune de savoir porter les bottes 

en caoutchouc. Pour la presse 

anglaise, grâce à William et Kate, « la 

famille royale est devenue cool ». W 

p
LA PHRASE QUI TUE

« Françoise Sagan et moi, on ne s’est 
jamais défoncés ensemble. »
Johnny Hallyday, Le Journal du Dimanche, 22 avril.
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ANTOINE MAES

T
rois ans de gloire, puis la 

chute. Après avoir dominé 

l’Espagne et toute l’Europe 

depuis 2008, Barcelone ne gagnera 

ni la Ligue des champions, ni la Liga 

cette saison. Battu par le Real il y a 

moins d’une semaine, éliminé par 

Chelsea mardi, le Barça doit se 

poser les bonnes questions pour 

retrouver les sommets.

G  Avec ou sans Pep Guardiola ? La 

clé de voûte du Barça, c’est lui. Le 

contrat de Pep Guardiola, aux com-

mandes depuis 2008, se termine à la 

fin juin, et l’entraîneur n’a pas encore 

dévoilé s’il comptait prolonger. Le 

technicien catalan pourrait prendre 

une année sabbatique et passer plus 

de temps avec ses trois fils. Mardi, il 

a annoncé que le dénouement était 

proche. « Dans les prochains jours, 

nous allons décider si je continue ou 

pas. Avec Tito [Villanova, son adjoint] 

et avec le président, nous décide-

rons.  » Sandro Rosell, le patron 

blaugrana, ne veut pas entendre 

parler d’un départ. 

G  Avec quel effectif ? Peu de joueurs 

approchent la date de péremption. 

Si la carrière d’Abidal est entre pa-

renthèses, et que celle du capitaine 

Xavi (32 ans) touche à sa fin, l’im-

mense majorité de l’effectif est en-

core jeune. Lionel Messi et Cesc 

Fabregas n’ont que 24 ans, Andrés 

Iniesta 27 ans… Et l’émergence des 

Thiago Alcantara, Cuenca, ou Tello 

– bien qu’encore tendres – rassure 

tout de même les dirigeants. Si le 

Barça a le meilleur onze d’Europe 

ou presque, il dispose en revanche 

d’une profondeur de banc trop res-

treinte. Muscler un effectif juste en 

quantité sera l’objectif du mercato. 

G  Avec quel plan B ? « On a fait ce 

qu’il fallait faire pour battre le 

Barça », assure Fernando Torres. 

 En clair, défendre regroupé dans 

ses 30 derniers mètres. Les Cata-

lans ont eu l’air de ne plus avoir de 

recours tactique. A la fin de la partie, 

mardi soir, « j’ai regardé l’équipe et 

je n’ai pas su leur dire ce qu’elle 

avait fait de mal, parce que je ne l’ai 

pas trouvé », assure Pep Guardiola. 

« C’est un coup dur pour ce football. 

Parfois, la balle n’entre pas. Mais je 

me sens fier quand même », re-

prend Sandro Rosell. Il n’est pas 

question de révolutionner un jeu qui 

a si bien fonctionné pendant trois 

ans. Mais d’y apporter les retouches 

nécessaires. W 

FOOTBALL Après l’élimination en Ligue des champions

LE BARÇA EN FIN DE CYCLE ? 

Le Catalan Xavi et Drogba.

 W GÉRARD PIQUÉ
Heurté par son coéquipier 
Valdès, le défenseur 
a passé la nuit en 
observation et ne se 
rappelle pas avoir joué, 
selon El Mundo Deportivo.

FOOTBALL

Une finale 
Bayern-Chelsea
Le Bayern peut remercier son gar-
dien Manuel Neuer, qui a arrêté 
deux tirs au but, mercredi, en demi-

finale retour de la Ligue des cham-

pions contre le Real (2-1 a.p., 1-3 

t.a.b.) et peut-être impressionné 

Sergio Ramos, qui a tiré 10 m au 

dessus. Les Bavarois, qui avaient 

encaissé deux buts de Ronaldo avant 

de revenir au score grâce à Robben, 

disputeront la finale dans leur stade, 

le 19 mai, contre Chelsea. W 
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ROMAIN SCOTTO, AVEC A. M.

I
l n’est pas nécessaire de se 

hisser en finale de Coupe de 

France pour tirer une certaine 

fierté de son parcours dans 

l’épreuve. A Rennes TA, Clermont 

RC ou Feignies –  trois équipes 

battues par Quevilly cette année –, 

le fait de gloire de l’année est 

d’être tombé contre le finaliste, 

qui tentera d’arracher le trophée 

à Lyon samedi. Quelque part, c’est 

une petite partie d’eux-mêmes qui 

sera en finale au Stade de France. 

« Modestement, oui… On ne va pas 

leur enlever leur succès. On les 

avait mis en difficulté et c’est une 

petite fierté, clame Jacques Le-

normand, l’entraîneur du Cler-

mont RC éliminé au 7e tour après 

prolongations. C’est un finaliste 

plein de fraîcheur, qui représente 

le monde amateur. On les a suivis 

tout au long de leur parcours et on 

sera derrière eux. »

La chance, mais pas seulement
Avant de sortir l’OM ou Rennes, 

c’est paradoxalement contre des 

équipes de niveau amateur que la 

troupe de Brouard a eu le plus de 

mal. Les trois premières qualifi-

cations ont été acquises après 

prolongations (dont deux aux tirs 

au but). Pour les battus des tours 

précédents, rien ne laissait penser 

que Quevilly irait si loin. « Je n’étais 

pas capable d’imaginer qu’ils 

hausseraient leur niveau de jeu à 

ce point, avoue Patrick Selle, l’en-

traîneur de Feignies. Chez nous, 

ça a été très compliqué pour eux. 

Ce jour-là, c’est la chance qui les 

a sauvés, même s’ils ont su la pro-

voquer. »

Franck Poitte, le coach et prési-

dent de Clermont RC, garde de 

son match l’image de l’égalisation 

de son joueur sur une reprise de 

volée de 25 m. Un certain Bastien 

Benoît, formé à Clairefontaine 

avec Ben Arfa ou Diaby. Au-delà 

de l’anecdote, il se souvient d’« un 

groupe de potes exemplaires, 

soudés. Quand on leur a payé un 

coup à la fin, c’est ce que j’ai re-

marqué. Il n’y a pas de grosses 

têtes. » 

Chez les amateurs, personne 

n’ose pourtant se mettre à la place 

de Quevilly. Lenormand : « Non, il 

faut être réaliste. On aurait pu 

passer un tour supplémentaire au 

mieux, mais pas plus. On ne bat 

pas deux L1 comme ça. Repro-

duire l’exploit deux fois, c’est 

fort. » Encore plus s’il y a une troi-

sième fois, samedi soir. W 

FOOTBALL Le club normand va jouer la finale de la Coupe

LES AMATEURS, PREMIERS 
SUPPORTERS DE QUEVILLY

Quevilly, qualifié pour la finale.
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TENNIS
Nadal et Ferrer au 3e tour à Barcelone
Les deux Espagnols se sont aisément qualifiés 
mercredi pour le troisième tour. Nadal a battu 
Guillermo Garcia-Lopez, Ferrer a dominé Krajinovic.

CYCLISME
Wiggins marque son territoire
Le coureur britannique a remporté la première 
étape du Tour de Romandie, dont il est l’un des 
grands favoris, et pris la tête du classement général.

FOOTBALL
Rolland Courbis vers Sion
L’ex-coach de Bordeaux et Marseille va aider le FC 
Sion, a confié le club suisse dans un communiqué.

se
co

nd
es

20

FOOTBALL

Ce sera père 
Domenech... 
Raymond Domenech fait encore 
parler de lui. Nouvel accro à Twit-
ter, l’ancien sélectionneur des 

Bleus a lancé le pari suivant lors 

de Barcelone-Chelsea : « Si à 11 

contre 10 le Barça ne se qualifie  

pas, je rentre dans les ordres. » 

Chelsea qualifié pour la finale de 

la Ligue des champions, il s’est 

avoué vaincu. «Je choisis les jé-

suites, comme ça il n y a que la 

tenue à changer. »  W 
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E
n Bundesliga, on trouve deux 

Franck Ribéry. Il y a l’internatio-

nal français qui compile les buts 

avec le Bayern de Munich. Et Jonathan 

Schmid, le «  Franck Ribéry de Fri-

bourg » comme s’amuse à l’appeler le 

défenseur du club badois Oliver Sorg. 

« Un surnom qu’il m’a donné en U19. 

Moi, je l’appelle Philipp en référence à 

Philipp Lahm », rigole Schmid.

Dimanche à Hanovre (0-0), le natif du 

Neuhof a disputé son 20e match de la 

saison en Bundesliga. Le 20e consécutif. 

Un nul qui assure au club de rester dans 

l’élite. Les Fribourgeois ont fêté leur 

maintien dans un restaurant, « notre 

entraîneur a fini par danser sur les 

tables », se marre le milieu de 21 ans, 

capable de dépanner comme latéral 

droit voire gauche.

Au Neuhof chez ses parents
C’est à ce dernier poste qu’il a affronté 

le Bayern de Ribéry en février (0-0). 

« J’avais Robben et Müller face à moi. 

Un peu Ribéry. Ça va vite, souffle-t-il. A 

la moindre erreur, c’est but. » A l’issue 

du match, il a pu échanger quelques 

mots avec le Bavarois et récupéré son 

maillot et son short. « Il m’a encouragé. 

Ça fait plaisir. Dire qu’avant, je le regar-

dais à la télé et là, il était face à moi. »

Tout est allé très vite pour Schmid alors 

qu’il a pris des chemins de traverse. 

Arrivé au Racing à 8 ans, le gamin du 

Neuhof quitte le club à 16, –  «on m’a dit 

que j’étais fainéant », glisse-t-il en sour-

cillant –, puis joue une année à Schilti-

gheim, six mois au Mars Bischheim et 

six autres à Offenbourg. « C’est un club 

partenaire de Fribourg, il m’a servi de 

tremplin.  » Malgré les obstacles, 

Schmid a toujours « continué à penser » 

qu’il passerait pro. « J’ai été fort men-

talement. Le travail paie », affirme celui 

qui est sous contrat jusqu’en 2014 avec 

Fribourg.

Aujourd’hui, il fait profiter ses parents 

de son salaire de footballeur. « Je leur 

fais des cadeaux. Je regarde moins les 

prix », concède-t-il bien qu’il commence 

à épargner. Pour l’instant, le blond mi-

lieu de terrain n’a pas de loyer, car il vit 

toujours chez eux, au Neuhof. « Je ne 

suis pas prêt à partir ! Je ne sais pas 

cuisiner, seul, je mangerais des conne-

ries. Là, je profite de mes parents et je 

suis derrière mon petit frère [Anthony, 

13 ans, qui joue au Racing]. » Les 180 km 

aller-retour qu’il avale tous les jours 

entre Strasbourg et Fribourg ne le dé-

rangent pas. « Ça fait quatre ans que je 

les fais et quand je rentre ma mère est 

aux petits soins  », sourit Schmid. Il 

hoche la tête quand on le qualifie de 

« footballeur transfrontalier ». W 

FOOTBALL Le Strasbourgeois Jonathan Schmid est la révélation de Friburg en Bundesliga

FOOTBALLEUR TRANSFRONTALIER

 W FUTUR AUTRICHIEN ?
Jonathan Schmid est suivi
par l’équipe d’Autriche, car son 
père y est né. Il songe à un futur 
international avec « Das Team » 
mais redoute les longueurs 
administratives pour avoir
la nationalité. Et les Bleus ?
Il sourit et cite l’exemple de 
Morgan Amalfitano, devenu 
international à plus de 26 ans.

Jonathan Schmid à la lutte avec Franck Ribéry en février. Le Fribourgeois récupérera le short et le maillot du Bavarois.
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On pourrait croire que Jérémy Faug-
Porret à la poisse. A 25 ans, l’arrière 
gauche a déjà connu deux liquidations 

judiciaires. Celles de Valence en 2005 et 

du Racing, cet été. Ces deux désillusions 

lui ont permis de rebondir. « Après la 

première, j’ai fait mes études, explique 

Faug-Porret, titulaire d’un Master en-

traînement, préparation physique et 

management du sportif. Et celle du RCS 

m’a permis de passer pro. A 24 ans ! » 

Le défenseur s’est engagé pour deux ans 

avec Chernomoretz Burgas, actuel 3e du 

championnat bulgare.

Un choix singulier qu’il n’avait pas du 

tout prévu. « Pour moi, c’était Stras-

bourg, s’écrit-il. Avant la liquidation, 

François [Keller] devait peut-être re-

prendre l’équipe en National. C’était 

une opportunité pour moi d’être dans le 

groupe et de gratter du temps de jeu. » 

« Il voulait tellement rester au club que 

c’était le seul à ne pas avoir de plan B », 

indique le coach du RCS dont Faug-Por-

ret était le joueur et le préparateur phy-

sique en CFA 2, la saison passée.

Grâce à l’ex-Strasbourgeois Nordine 

Sam, il décroche un essai à Burgas. 

« Mon bagage scolaire m’a permis d’al-

ler là-bas sereinement. Je n’avais rien à 

perdre, je me suis lâché. » Si le latéral 

se plaît sur les bords de la Mer Noire, 

Faug-Porret pense qu’il ne s’y éternisera 

pas. « Le club n’est pas économiquement 

au top. Du coup, il prend des joueurs 

libres en espérant qu’ils soient perfor-

mants pour les revendre », détaille-t-il. 

La valeur marchande de Faug-Porret 

s’est affirmée avec ses 23  matchs 

comme titulaire et on pourrait le retrou-

ver en Chine, en Turquie ou en Russie, 

dont les observateurs scrutent le cham-

pionnat bulgare chaque semaine. W  F. H.

Jérémy Faug-Porret dribble les liquidations judiciaires

« Il voulait tellement 
resté au club que 
c’était le seul à ne
pas avoir de plan B, 
cet été. » F. Keller

Jérémy Faug-Porret.
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