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AFFAIRE DSK

La justice 
américaine
donne 
son feu vert 
à une 
procédure 
civile P. 10S
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* Chiffres Ministère de l’Intérieur portant sur 85,16 % des inscrits à 23 h.
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FOOTBALL

Montpellier rate le coche 
en fin de match contre 
Evian Thonon-Gaillard (2-2) P. 20

* Chiffres Ministère de l’Intérieur portant sur 85,16 % des inscrits à 23 h.

LA ROBERTSAU

Caravane de critiques 
contre une future aire 
des gens du voyage P. 2
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PHILIPPE WENDLING

« A
lerte environnement  », 

peut-on lire sur des ban-

deroles le long de la 

route de La Wantzenau. Un projet d’aire 

d’accueil pour gens du voyage, rue du 

Hellwasser, soulève l’indignation d’ha-

bitants de ce secteur de la Robertsau. 

Leur association vient de dépasser en un 

mois et demi les 2 000 soutiens via une 

pétition (larobertsau.com). « Nous ne 

sommes pas contre une aire à La Ro-

bertsau, précise Alexandra Bieth, leur 

présidente. Nous pensons que d’autres 

terrains sont plus appropriés que ce-

lui-ci qui, en lisière de forêt, est dans une 

zone non-constructible, inondable et 

Natura 2000 », c’est-à-dire distinguée 

par un label européen pour la valeur 

patrimoniale de sa faune et de sa flore.

Un « poumon vert » menacé
« Pour créer cette aire, il va falloir rac-

corder le site aux réseaux électriques et 

d’eau. Tous les terrains de la zone de-

viendront dès lors constructibles, avance 

Alexandra Bieth. Nous refusons que l’on 

grignote l’un des derniers poumons verts 

de la ville où beaucoup de familles vien-

nent se promener. Nous ne comprenons 

pas pourquoi la mairie a retenu ce site. » 

Le conseil de quartier de La Robertsau 

s’interroge aussi. Dans une motion, en 

janvier, il déplorait « l’absence de véri-

table justification du choix du site et 

considère que la décision de la ville est 

arbitraire ». « On comprend d’autant 

moins que le terrain est voisin d’une an-

cienne station d’épuration, dont les sols 

sont pollués et d’où se dégagent de fortes 

odeurs, des mouches et moustiques, 

souligne Alexandra Bieth. Ce ne sera pas 

agréable pour les gens du voyage. » 

Autre grief, moins politiquement correct, 

entendu dans ce quartier cossu : « Nos 

maisons vont perdre de la valeur », lâche 

une habitante d’une soixantaine d’an-

nées « peu rassurée par un voisinage 

avec des nomades ». Fustigeant égale-

ment une « décision hâtive », l’UMP Ro-

bert Grossmann pointe, lui, que juste en 

face du terrain retenu « un projet immo-

bilier de standing est en train de se 

construire. Les personnes qui ont investi 

n’ont pas été informées en amont de la 

création de cette aire » par la majorité 

PS de la CUS. Son promoteur n’a pas 

encore tenu à s’exprimer.

Un choix justifié, selon la CUS
Pour Mathieu Cahn, le vice-président 

socialiste de la CUS chargé du dossier, 

cette polémique « cache en réalité un 

rejet clair des gens du voyage, mais que 

ne partagent pas, heureusement, tous 

les habitants de La Robertsau. À chaque 

fois que nous créons une aire quelque 

part, nous avons le droit à des protesta-

tions. » Choisi parmi une quinzaine, le 

terrain serait le plus adapté, dit-il, car il 

est « proche d’écoles, d’axes de trans-

ports » et que 90 % du foncier appartient 

à la CUS. Les 10 % restants sont en passe 

d’être rachetés ou échangés à leurs deux 

propriétaires. Quant aux arguments éco-

logiques des opposants, ils seraient peu 

fondés. Le label « Natura 2000 signifie 

juste, mais ce n’est pas une obligation, 

que le préfet peut demander une étude 

d’impact environnemental du projet. Je 

pense que nous en ferons une de toute 

façon », dit l’élu, précisant que « selon 

des experts, le site n’abrite que des es-

pèces animales communes ». Aucune 

raison donc que ce projet de 21 empla-

cements (42 caravanes) n’aboutisse pas, 

comme il le souhaite, « avant la fin du 

mandat », comprendre en 2014. Les tra-

vaux, estimés à 1,8 million d’euros, pour-

raient débuter dans un an. Le conseil de 

CUS devrait les entériner dès juin pro-

chain. L’association de riverains n’exclut 

pas alors de saisir la justice. W 

POLÉMIQUE Une pétition circule contre un futur lieu pour gens du voyage à La Robertsau 

UN PROJET D’AIRE MAL ACCUEILLI

« La décision de la 
ville est arbitraire. »

Conseil de quartier

L’espace devrait 
accueillir les gens 
du voyage dès 2014.

Des banderoles critiquent le choix du site à ses abords, route de la Wantzenau. 
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Depuis la loi Besson de juillet 2000, les 
communes de plus de 5 000 habitants 
doivent abriter une aire d’accueil pour 

les gens du voyage. Dans la CUS, plu-

sieurs d’entre elles sont encore dans 

l’illégalité. Selon Mathieu Cahn, le vice-

président (PS) de la CUS chargé du 

dossier, tout va rentrer dans l’ordre d’ici 

à deux ans : « La communauté urbaine 

dispose actuellement de 240 emplace-

ments et il en reste 118 à réaliser. » De 

six, la collectivité va passer à dix aires. 

Des projets sont en cours à Fegersheim, 

Bischheim-Hoenheim, Eschau et à 

Strasbourg (La Robertsau). La CUS a 

aussi ratifié, en mars, la création d’un 

espace commun à Mundolsheim et Nie-

derhausbergen, malgré un recours 

déposé en 2011 devant le tribunal ad-

ministratif par le maire de ce dernier 

village. La plainte est toujours à l’étude, 

mais selon Mathieu Cahn l’aire devrait 

tout de même « voir le jour à la fin de 

l’année ou début 2013 ».

« Si le nombre de places doit être aug-

menté, l’organisation même des aires 

doit être revue, nous glisse un militant 

associatif sous couvert d’anonymat. 

Dans certaines, en raison de leur amé-

nagement, du béton, la chaleur les rend 

invivable l’été. Rien n’est prévu pour les 

enfants, les personnes âgées ou ma-

lades. Comme ces aires sont gérées par 

des gardiens de la ville, aux horaires de 

fonctionnaires, il est impossible d’y ren-

trer la nuit, ce qui prive de liberté des 

gens qui justement ont un mode de vie 

libre. » Dans le nouveau règlement in-

térieur des espaces de la CUS, voté en 

mars, il est stipulé que « l’accueil ne 

peut avoir lieu les dimanches et jours 

fériés » et qu’il s’effectue « sur place du 

lundi au samedi, aux heures ouvrables 

sur rendez-vous ».  W 

La CUS est contrainte de se mettre en conformité avec la loi Besson



SILTZHEIM

L’ado agressé est 
sorti du coma 
L’adolescent retrouvé dans une mare 
de sang à Siltzheim, samedi matin, « est 
sorti du coma. Son pronostic vital n’est 

pas engagé », a indiqué mardi le parquet. 

En revanche, le jeune homme de 17 ans 

« n’a pas pu être entendu par les enquê-

teurs et aucune piste n’est privilégiée ». 

Le garçon, qui vit à Berlin avec sa mère, 

était en Alsace pour l’anniversaire de sa 

demi-sœur. Il aurait été frappé à la tête 

alors qu’il dormait dans une chambre au 

sous-sol de la maison de son père. Une 

information judiciaire doit être ouverte 

ce mercredi.  W  P. W.
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ARNAUD GUIGUITANT

C
e n’était pas les plus 

nombreux, ni même les 

plus bruyants. Les re-

traités du Bas-Rhin ont battu 

mardi matin le pavé strasbour-

geois, au côté de 4 000 autres 

participants au défilé du 1er Mai. 

Regrettant d’avoir été les ou-

bliés de la campagne présiden-

tielle, une centaine d’entre eux 

entendaient rectifier le tir, en 

protestant contre la baisse de 

leur retraite. «  J’ai comparé 

mes feuilles d’imposition d’une 

année sur l’autre. En un an, j’ai 

perdu plus d’une centaine d’eu-

ros, confie Albert Mann, repré-

sentant CGT des retraités du 

Bas-Rhin. Sans parler de la 

hausse des prix des complé-

mentaires santé, des médica-

ments déremboursés, des dé-

passements d’honoraires et du 

problème de dépendance.  » 

Selon lui, la solution passe par 

l’adoption d’un minimum 

vieillesse « au moins égal au 

Smic, demande-t-il. Avec au-

jourd’hui un minimum à 700 €, 

on ne peut rien faire ».

« Le combat continue »
Election présidentielle oblige, la 

politique s’est invitée dans le 

cortège avec ses slogans appe-

lant au changement. Parmi les 

préoccupations de l’intersyndi-

cale CGT-CFTC-Unsa-Soli-

daires et des différents partis de 

gauche présents (PS, PCF, 

Front de Gauche), l’emploi et le 

chômage. Une centaine de sa-

lariés de Caddie, dont les usines 

de Drusenheim et Oberhaus-

bergen sont menacées, ont 

ainsi ouvert la marche. « On va 

examiner lundi les dossiers des 

repreneurs, avant que le sort 

des 500 salariés de l’entreprise 

ne soit scellé le 21 mai par le 

tribunal  », explique Evelyne 

Isinger, secrétaire générale 

CFTC du Bas-Rhin. Un peu plus 

loin dans le cortège, une dizaine 

de salariés de l’usine Stracel 

défilent pour sauver leur outil 

de travail. « On montre que le 

combat continue, confie Yves 

Bernauer de FO. On espère des 

solutions d’ici à juin. » Salariés 

de Coop Alsace, de General Mo-

tors, tous sont descendus dans 

la rue pour réclamer un avenir 

meilleur. « La lutte contre le 

chômage doit être prioritaire, de 

même que le dialogue social », 

préconise Christian Moser, dé-

légué syndical de l’Unsa. W 

Lire aussi p. 7 et 8.

SOCIAL 4 000 personnes ont défilé mardi pour l’emploi, la hausse des retraites et du pouvoir d’achat

UN MORAL EN 
BERNE À LA FÊTE 
DU TRAVAIL

Le cortège est parti de la place de la Bourse pour un défilé dans les rues du centre-ville.

J
-F

. 
B

A
D

IA
S

 /
 2

0
 M

IN
U

T
E

S

PRÉSIDENTIELLE
Hollande voulu à Fessenheim 
Malgré ses promesses de les voir 
entre les deux tours, François 
Hollande n’a pas encore recontacté 
les salariés de la centrale de 
Fessenheim, déplorent-ils.

Keller contre les MJS
Retenue au Sénat, l’UMP Fabienne 
Keller ne sera pas à Strasbourg, 
ce mercredi à 15 h, alors que le 
Mouvement des jeunes socialistes 
pourrait manifester contre son 
soutien à Nicolas Sarkozy. Dans 
un texte, elle explique opter pour 
Sarkozy car « il est le seul à avoir 
intégré la réalité et l’ampleur 
de la crise et l’indispensable 
désendettement de la France ».

Des tags à croix gammées 
Les maires de Niederbronn-les-
Bains et de six villages voisins, 
dont Reichshoffen et Zinswiller, ont 
porté plainte après que des croix 
gammées ont été peintes sur des 
panneaux électoraux, ce week-end.   

secondes20
LE CHIFFRE

- 18,4 %
L’ALSACE A ENREGISTRÉ LA PLUS 

FORTE CHUTE DES EMPLOIS 
INTÉRIMAIRES DU PAYS EN MARS, 

PAR RAPPORT AU MÊME MOIS 
EN 2011. À L’ÉCHELON NATIONAL, 

LA BAISSE EST DE 12,7 %. (Prisme)

Dans le cadre de la réhabilitation du 
parc de l’Orangerie, un nouveau revê-
tement ocre est en cours d’installation 

dans l’allée Joséphine. Le décrivant telle 

« une terre sablonneuse basique et fra-

gile », ce sol est « contraire à un revête-

ment sec et propre par tous les temps 

et pour tout public contrairement aux 

engagements de la municipalité » estime 

le conseiller d’opposition (UMP) Marc 

Merger. Il est « contraignant voire dan-

gereux pour les personnes âgées, les 

mamans avec poussettes, personnes à 

béquilles, fauteuils roulants. Par temps 

sec, c’est vive la glissade et la poussière 

du sable. Par temps humide ou pluvieux, 

c’est vive les salissures de la terre ! »

« Une exploitation politicienne »
« Ces mises en cause sont délirantes, 

rétorque Olivier Bitz, l’adjoint (PS) chargé 

du dossier. Ce site est classé, nous ne 

pouvons donc pas faire n’importe quoi. 

Nous utilisons exactement les mêmes 

techniques que dans les autres parcs du 

pays. Pourquoi alors ce "stabilisé" pose-

rait des problèmes à Strasbourg et nulle 

part ailleurs d’autres ? Nous n’allons tout 

de même pas bétonner ce parc ! Rien n’a 

été fait à l’Orangerie pendant trente ans. 

Alors que nous travaillons à améliorer 

sa praticabilité, ça pose des problèmes 

à l’opposition. Tout cela n’est que de l’ex-

ploitation politicienne. » Les usagers du 

parc en jugeront à la fin de la semaine, 

une fois la pose du nouveau revêtement 

achevée. D’ici à un an, la mairie va aussi 

revoir l’accessibilité du pavillon José-

phine et changer l’éclairage du parc. Le 

coût total : 2 millions d’euros. W  P. W.

URBANISME

L’allée de la discorde à l’Orangerie 

L’allée Joséphine, parc de l’Orangerie.
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DÉCOUVERTE

De la magie au Vaisseau
La salle du Vaisseau, située 1 bis, rue 
Philippe-Dollinger, organise samedi 
à partir de 17 h des animations autour 
de la magie. Le spectacle est tout public 
à partir de 8 ans. Tarif : 8 € pour adultes, 
7 € pour enfants. Renseignements 
au 03 88 44 65 65.

CONFÉRENCE

La preuve par la science en débat
L’association Cyclope organise jeudi 
de 18 h 30 à 20 h 30, au snack Michel, 
situé 20, avenue de la Marseillaise, 
un café des sciences sur la thématique 
du « scientifiquement prouvé : un 
argument marketing ? » Entrée libre. 
Informations et réservations 
sur cafes.sciences67@gmail.com.

CULTURE

Les Ateliers Ouverts au public
La 13e édition des Ateliers Ouverts débute 
ce vendredi en Alsace avec à Strasbourg, 
de 18 h à minuit, expositions de différents 
artistes et concerts au Bastion 14, situé 

rue du Rempart. Ainsi, dans le cadre 
du 50e anniversaire du jumelage entre 
Strasbourg et Stuttgart, une dizaine 
d’artistes allemands présenteront 
leur travail aux ateliers de la ville. 
Jusqu’au 13 mai. Renseignements 
sur www.ateliersouverts.net 
ou au 03 88 22 61 32.

MUSIQUE

« La Polka du yeti » à la Cité 
de la musique
Le week-end électoral sera dédié au... 
trombone. Près de 90 trombonistes sont 
attendus dimanche à 17 h sur la scène 
de la Cité de la musique et de la danse de 
Strasbourg, située 1, place Dauphine, 
pour la représentation d’un conte musical, 
baptisé La Polka du yeti. Entrée libre. 
Informations au 03 88 43 68 00.

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

18 °C6 °C

17 °C13 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Encore des nuées, toujours 
des nuées, les mêmes nuées
Une perturbation apporte un temps gris, 
frais et pluvieux sur les régions situées 
au nord de la Seine. Averses orageuses 
entre les Alpes et le Massif-Central. 
Partout ailleurs, le ciel est variable, 
avec un faible risque d’ondée l’après-midi.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





DÉBAT TÉLÉVISÉ Notes de conseillers, agendas allégés… Hollande et Sarkozy sont prêts

COMMENT ILS SE SONT PRÉPARÉS
MATTHIEU GOAR 
ET ALEXANDRE SULZER

«C
e ne doit pas être un com-

bat de boxe.  » En une 

phrase, mardi, François 

Hollande a résumé la petite musique que 

le PS fait résonner au sujet du débat 

télévisé de ce mercredi. « Nous sommes 

prêts à une confrontation sur les idées. 

Lui [Nicolas Sarkozy] fait tout pour orga-

niser un pugilat, une baston », explique 

Bernard Cazeneuve, un des porte-parole 

de Hollande.

Premier objectif du candidat PS lors de 

cette joute  : confronter le président 

sortant à son bilan. Pour peaufiner son 

réquisitoire, le candidat PS n’a rien 

changé à ses habitudes. Il a demandé 

à ses principaux collaborateurs de lui 

écrire des notes sur de nombreux 

thèmes, « certaines plus précises qu’à 

l’accoutumée  », selon un proche. 

Même son de cloche à droite. « Quand 

vous allez aux JO, vous ne vous prépa-

rez pas la veille ou l’avant-veille.  » 

Selon le conseiller communication 

Franck Louvrier, «  cela fait des se-

maines que l’équipe envoie en perma-

nence des notes à Nicolas Sarkozy. Il 

en a également sur son adversaire. » 

Au diapason avec le PS, l’UMP assure 

que le débat se fera sur les idées. A 

droite comme à gauche, l’idée d’un 

« sparring-partner » qui jouerait le rôle 

de l’adversaire avec chacun des deux 

candidats est récusée. Pour autant, 

aucun camp ne prétend arriver les 

mains dans les poches. François Hol-

lande a aménagé deux jours plus allé-

gés dans son agenda lundi et mercredi 

pour compulser ses notes. Il profite 

également de ses heures perdues dans 

les transports. Nicolas Sarkozy a sanc-

tuarisé sa journée de mercredi. « Il sera 

à son domicile du 16e arrondissement 

où il recevra son directeur de cam-

pagne, Guillaume Lambert, et passera 

quelques coups de fil », glisse Franck 

Louvrier. Il indique que le candidat UMP 

ne visionnera pas les anciens débats 

présidentiels, ni ceux qui l’ont déjà op-

posé à François Hollande. Celui-ci a, en 

revanche, un DVD avec l’intégralité des 

débats d’entre-deux tours. Le candidat 

PS sera-t-il plus offensif que lors des 

débats des primaires ? Pas sûr. « Fran-

çois, c’est un candidat anti-risque », 

résume Michel Sapin, son conseiller 

économique. Nicolas Sarkozy le sait, 

lui, qui ne cesse de répéter qu’il va aller 

le « débusquer ». « Je sais déjà sur quoi 

il va m’attaquer lors du débat : la burqa, 

le nucléaire, les classes moyennes, les 

impôts, les peines-plancher », confiait 

récemment Hollande. Hier, Jean-Fran-

çois Copé avertissait  : « La chasse à 

l’anguille est ouverte. » W 

Lire aussi en page Médias

Le débat, diffusé par TF1 et France 2 mais aussi par les chaînes d’infos, pourrait battre des records d’audience.

« Quand vous allez 
aux JO, vous 
ne vous préparez pas 
la veille. »
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 W PRATIQUE
Un débat millimétré. Une charte 
a été signée entre les parties, 
réglant notamment la taille 
de la table (2,50 m), 
ou la disposition des candidats : 
Hollande à gauche, Sarkozy 
à droite. Le débat, coproduit par 
France 2 et TF1, va être animé 
en plateau par Laurence Ferrari 
(TF1) et Davis Pujadas (France 2). 
L’audience pourrait 
être historique, le débat étant 
retransmis par les chaînes 
d’infos et les radios.

C’est l’heure du « choc » de cet entre-
deux-tours. Choc des personnalités, 
mais aussi des projets, espèrent les deux 

camps. Nicolas Sarkozy en réclamait 

trois, au nom de la « transparence » et 

François Hollande n’en souhaitait qu’un, 

conformément à la « tradition ». C’est 

même l’un des rites de la Ve République, 

attendu par une large majorité des Fran-

çais, qui devraient être largement plus 

que 20 millions devant leurs télés ou 

leurs radios. 

Mais ce débat peut-il renverser la va-

peur d’une élection annoncée comme 

gagnée par François Hollande ? « Oui », 

affirme Valérie Pécresse, tout comme 

Alain Juppé pour qui il sera « crucial ». 

Ce moment ne sera « pas décisif », as-

sure de son côté François Hollande, 

dans la peau du favori. Pour lui, il s’agira 

d’asseoir sa crédibilité et sa cohérence 

tout en conservant son calme contre un 

Nicolas Sarkozy qui trépigne de « dé-

busquer » et d’exposer au grand jour 

ses supposées faiblesses sur le fond. 

Traditionnellement, les observateurs 

jugent qu’un seul débat a été décisif, celui 

de 1974 entre Valéry Giscard d’Estaing 

et François Mitterrand, tant l’écart final 

entre les deux hommes était faible 

(425 000 voix). « Pour qu’un débat soit 

décisif, il faut qu’il y ait une domination 

claire de l’un sur l’autre, un écart faible 

dans les sondages et que l’opinion soit 

disponible. Or, l’écart entre les deux 

hommes reste important et l’opinion est 

moyennement disponible  », explique 

Jérôme Sainte-Marie, de l’institut CSA. 

Et, ajoute-t-il, Nicolas Sarkozy partirait 

même avec «  un léger handicap  » 

puisqu’à dire partout qu’il allait « atomi-

ser » son adversaire, « un match nul 

apparaîtra comme une défaite ». Ce qui 

explique peut-être pourquoi dans le 

camp de Nicolas Sarkozy, on fait retom-

ber la pression autour de ce débat « pas 

plus important que n’importe quel dé-

placement de Nicolas Sarkozy ». « L’im-

portant, c’est que la mobilisation conti-

nue », pour faire mentir ces sondages 

qu’ils estiment « faux ». W  MAUD   PIERRON

Seul le débat entre 
Giscard et Mitterrand, 
en 1974, a été décisif.

L’émission peut-elle avoir un impact sur le résultat ?

Le débat entre les 
deux finalistes est 
à suivre en live sur



IMMIGRATION
Nicolas Sarkozy persiste 
et signe
«Y a-t-il trop d’immigrés en 
France ? » « Oui », a répondu 
Nicolas Sarkozy sur BFMTV. « Notre 
système d’intégration ne 
fonctionne pas. » « La réalité, 
c’est que quand vous invitez 
plus de monde que vous ne pouvez, 
vous n’intégrez plus. Pas assez 
de logements, pas assez d’écoles, 
pas assez de travail », a insisté 
le candidat de l’UMP.  

APPEL
Gérard Longuet parle 
dans « Minute »
Gérard Longuet, le ministre 
de la Défense, a accordé 
un entretien à Minute, 
l’hebdomadaire d’extrême droite 
à paraître aujourd’hui, dans 
laquelle il explique que Marine 
Le Pen est un « interlocuteur » 
possible pour l’UMP, à la différence 
de son père. Le PS a dénoncé 
une « dérive pathétique » de l’UMP.

échos de campagne
A quatre jours du second tour de la pré-
sidentielle, Marine Le Pen a donné de 

la voix dans les fêtes très politiques du 

1er Mai à Paris, entre les défilés des syn-

dicats et le rassemblement de Nicolas 

Sarkozy au Trocadéro. La présidente du 

FN s’est lancée en fin de matinée dans 

un grand discours, sur la place de l’Opéra 

à Paris, devant l’état-major du parti et 

plusieurs milliers de sympathisants. 

« Danse du ventre »
Elle avait auparavant pris la tête, avec 

Jean-Marie Le Pen et Louis Aliot, du cor-

tège annuel en l’honneur de Jeanne-

d’Arc. Face à une marée de drapeaux 

tricolores, la présidente du FN a rompu 

le suspense. Entre Sarkozy et Hollande, 

qui font « la danse du ventre » pour atti-

rer ses 6,4 millions électeurs, elle ne 

choisira pas et « votera blanc » : « Je 

crois qu’il ne reste plus que l’illusion 

d’une certaine droite et l’illusion d’une 

certaine gauche. A titre personnel, je me 

détournerai de ces mirages. »

Jugeant que le candidat élu le 6 mai sera 

« un simple employé de la BCE », la 

Banque centrale européenne, Marine Le 

Pen a lancé à ses partisans : « Vous vo-

terez en votre âme et conscience. » Une 

liberté qu’exercera un couple de retrai-

tés dans la foule, préférant «  voter 

Sarkozy plutôt que voir le retour des so-

cialo-communistes au pouvoir ».

Marine Le Pen, qui a évoqué les législa-

tives de juin, a appelé au rassemblement 

bleu marine, afin de faire élire des fron-

tistes à l’Assemblée. Ce qui serait une 

première depuis les législatives de 

mars 1986. W  ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

FN

Marine Le Pen votera blanc

Pour Le Pen, le prochain chef de l’Etat 
sera « un simple employé de la BCE ».

V
. 

W
A

R
T

N
E

R
 /

 2
0

 M
IN

U
T

E
S

MERCREDI 2 MAI 2012 7 ÉLECTIONS 2012

« Les électeurs peuvent choisir, per-
sonne n’est propriétaire de leur vote. » 
Xavier Bertrand, ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Santé était l’invité de 

« Mardi politique » sur RFI, en partena-

riat avec 20 Minutes et Le Point. A quatre 

jours du second tour, et alors que Ma-

rine Le Pen a annoncé qu’elle votera 

blanc et que François Bayrou ne se pro-

noncera que ce jeudi, ce proche de Ni-

colas Sarkozy s’est tourné en direction 

de leurs deux électorats. Sa méthode 

pour réussir le grand écart ? Le déni-

grement du candidat PS. « Soit il ne sait 

pas où il va, soit il ne veut pas nous dire 

où il va », a-t-il commencé, citant no-

tamment l’âge de départ à la retraite ou 

le nucléaire. « Ceux qui ne veulent pas 

du droit de vote des étrangers aux élec-

tions locales », « qui ne veulent pas plus 

d’impôts, pas plus de fonctionnaires et 

pas plus d’immigrés » ne doivent pas 

voter François Hollande, a-t-il ensuite 

martelé. Pour interpeler les électeurs 

centristes, il a prôné « l’effort de bonne 

gestion » de Nicolas Sarkozy. W  L. R.

« MARDI POLITIQUE »

Xavier Bertrand 
mise sur 
l’anti-Hollande

ALEXANDRE SULZER

E
t la France qui ne fête 

habituellement pas le 

travail le 1er Mai sortit 

dans la rue. Mardi, Nicolas 

Sarkozy a organisé « sa vraie 

Fête du travail » en forme de 

réplique au traditionnel cor-

tège syndical. Devant une 

marée de drapeaux tricolores 

et la tour Eiffel – « symbole fort 

du travail » pour Nadine Mo-

rano –, le candidat UMP a lancé 

un appel en direction des syn-

dicats qu’il a conspués au cours 

des dernières semaines  : 

« Posez le drapeau rouge et 

servez la France. » Tout au long 

de son discours, Nicolas 

Sarkozy a plaidé pour « un nou-

veau modèle social », sur la 

base de ses propositions, et a 

revendiqué un droit à parler au 

nom des travailleurs, retrou-

vant des échos de sa campagne 

de 2007. « La France du travail 

n’a pas à s’excuser pour son 

patrimoine, son mérite. Ce 

qu’elle possède, la France du 

travail, elle l’a gagné », clame-

t-il, soulevant l’enthousiasme 

de dizaines de milliers de sym-

pathisants.

Parmi eux, Catherine, 72 ans, 

retraitée. « Enfin, je suis femme 

de marin, je n’ai jamais tra-

vaillé. » Ce qui ne l’empêche 

pas d’avoir un avis sur le « vrai 

travail » : « Il faut donner envie 

d’entreprendre, pas de vivre sur 

le dos des Assedic. » Plus loin, 

Gustave, professeur de méde-

cine, est conquis. Fonction-

naire, il ne se sent pourtant pas 

visé par les récentes attaques 

de Nicolas Sarkozy contre les 

salariés qui profitent d’un sta-

tut. « Moi, je ne suis pas pro-

tégé. Dans mon service, il y a 

des gens qui travaillent 

35 heures et d’autres, comme 

moi, qui en bossent 50. C’est un 

problème ! » 

A ses côtés, Maxime, 24 ans, 

étudiant dans une école de 

commerce parisienne, a trouvé 

Nicolas Sarkozy «  inspiré  ». 

« C’est le meilleur pour parler 

du travail, une valeur pas for-

cément de droite.  » Mais il 

reste « mitigé » sur les portées 

d’un discours dans lequel au-

cune nouvelle proposition n’est 

faite. Et de fait, la manifestation 

du Trocadéro a surtout été une 

démonstration de force et un  

appel à la mobilisation. «  Il 

reste trois jours pour expliquer, 

(...) pour gagner », conclut Ni-

colas Sarkozy. Maxime quitte 

la place et glisse, en référence 

au débat : « C’est demain qu’il 

pourra faire la différence. » W 

UMP Le président sortant a lancé un appel aux syndicats, mardi à Paris

« SERVEZ LA FRANCE »

 « Il reste trois jours pour gagner  », a rappelé Nicolas 
Sarkozy, mardi au Trocadéro, à Paris.
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« Le meilleur 
pour parler 
du travail, 
une valeur 
pas forcément 
de droite. »



DÉFILÉ 

Un cortège contre le président
Nicolas Sarkozy sur toutes les lèvres. 
Lors du traditionnel défilé parisien du 
1er Mai, qui a rassemblé mardi entre 

48 000 personnes, selon la préfecture de 

Paris, et 250 000, d’après la CGT*, le pré-

sident sortant était l’ennemi public nu-

méro un. Bernard Thibault, le secrétaire 

général de la CGT, après avoir rappelé 

que cette Journée internationale des 

travailleurs était d’abord « revendicative 

et sociale », qu’il fallait lutter « contre 

l’austérité en Europe », a réitéré son 

appel à voter François Hollande. Une 

prise de position publique rarissime de 

la part du patron d’un syndicat.

« C’est trop tard ! »
Les représentants du Front de gauche 

et du PS étaient également venus gros-

sir les rangs de la manifestation. Ils ont 

moqué, telle Ségolène Royal, la tenue 

par Nicolas Sarkozy d’« une vraie fête du 

travail » au même moment au Troca-

déro : « Il semble découvrir la valeur du 

travail, il n’est jamais trop tard pour bien 

faire ! Si, justement, c’est trop tard ! » Un 

avis partagé par Anne-Marie. Non loin 

des banderoles des associations DAL 

(Droit au Logement) et SOS Racisme, 

cette Francilienne retraitée, ne cache 

pas sa colère : « Je suis là pour répondre 

à la provocation du président ! Ce défilé 

a valeur de contre-manifestation ! » Robe 

fleurie sous le soleil radieux, Mireille, 

une autre manifestante conclut : « Ce 

défilé n’est pas un plébiscite pour Hol-

lande. C’est un signal de rassemblement 

et d’espoir. » W  LUCIE ROMANO

Selon les sources, entre 316 000 et 750 000 

personnes ont défilé en France, mardi.

Entre 48 000 et 250 000 personnes 
ont défilé à Paris pour le 1er Mai.
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PHILIPPE POUTOU
Hollande présenté comme un « outil »
En marge du défilé syndical à Bordeaux, Philippe Poutou a 
déclaré à l’AFP que « le bulletin de vote Hollande » est un « outil 
pour dégager Sarkozy ». Une citation reprise par de nombreux 
sites d’information. Et l’ancien candidat du NPA d’insister : « Le 
mot d’ordre, c’est de dégager Sarkozy. L’outil, c’est Hollande. »

SUCCÈS
Le PS pourrait fêter la victoire aux Champs-de-Mars
Guillaume Tabard, rédacteur en chef adjoint aux Echos, affirme 
que le PS fêtera sa victoire au Champs-de-Mars, si victoire il y a.éc
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J
ouer le contrepoint. Pen-

dant que les principaux 

acteurs de la présidentielle 

(Mélenchon, Le Pen, Sarkozy) 

participent à des rassemble-

ments du 1er Mai à Paris, Fran-

çois Hollande se recueille de-

vant la tombe de l’ancien 

Premier ministre, Pierre Béré-

govoy. Avant d’être happé par 

les centaines de partisans qui 

l’attendent à la sortie du cime-

tière. « François, président ! », 

clame la foule. « Pour cela, il 

faudra attendre, dimanche », 

sourit le candidat socialiste. Dix-

neuf ans jour pour jour après le 

suicide de « Béré », la politique 

reprend vite ses droits. Une 

scène a été montée devant le 

palais ducal de Nevers (Nièvre). 

Hollande monte à la tribune et 

tempête contre le rassemble-

ment de Sarkozy, au Trocadéro. 

« La Fête du travail, c’est la fête 

des syndicalistes et je n’accep-

terais pas qu’ici, en France, le 

1er Mai soit utilisé contre le syn-

dicalisme  », lance-t-il après 

avoir rappelé le parcours de 

Pierre Bérégovoy, ouvrier de-

venu ministre de confiance de 

François Mitterrand.

Il imagine l’après
Hollande parle du travail et des-

sine, en creux, son bilan des 

années Sarkozy, un réquisitoire 

qu’il veut exposer au candidat 

UMP, ce mercredi, lors du débat 

télévisé. «  Il cède encore une 

fois à sa tentation d’opposer les 

uns aux autres, les travailleurs 

aux chômeurs, les travailleurs 

français aux étrangers. […] Je 

n’accepterai pas qu’il s’arroge 

la valeur travail. », déclare le 

candidat PS. La foule réagit. Un 

homme agite un drapeau du 

Front de gauche. Après plus 

d’un an de campagne, il ne reste 

plus que quatre jours et un 

débat télévisé sur la route de 

l’Elysée de Hollande. Lui ima-

gine l’après. « Demain, le pro-

chain président devra rassem-

bler car le pays est fatigué par 

ce qu’il lui est arrivé depuis cinq 

ans […], le pays est fragmenté. 

Il demande de la réconciliation, 

de l’apaisement », détaille le 

socialiste avant de placer son 

parcours dans la lignée de deux 

autres présidents, Jacques 

Chirac et François Mitterrand. 

« Je me suis fixé un objectif  : 

être le deuxième président de 

Corrèze et être enfin le succes-

seur de François Mitterrand. » 

Pour cela, il faudra d’abord 

battre le président-sortant, an-

cien chantre de la rupture. W 

PS François Hollande a rendu hommage à Pierre Bérégovoy et attaqué Nicolas Sarkozy, mardi

LE 1er MAI, « C’EST 
LA FÊTE DES 
SYNDICALISTES »

François Hollande salue la foule venue écouter son discours mardi à Nevers (Nièvre).
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À NEVERS
MATTHIEU GOAR 



FAITS DIVERS
Du diluant à peinture 
dans le thé
Un homme a été mis en examen 
et écroué, lundi en Saône-et-Loire, 
pour avoir tenté d’empoisonner 
son épouse avec laquelle il était 
en instance de divorce. Selon 
Le Journal de Saône-et-Loire, 
il avait tenté de l’empoisonner 
en versant du diluant à peinture 
dans son thé. Alertée par l’odeur, 
sa femme était allée porter plainte 
directement à la police.

Le petit Mathis, 8 ans, 
recherché en Espagne
Un avis de recherche a été lancé, 
lundi, en Espagne, huit mois après 
la disparition de Mathis, 8 ans. 
Le garçon, disparu en septembre, 
pourrait avoir été placé dans 
une « institution religieuse 
en Espagne ». Interpellé et écroué 
en décembre, son père, qui est à 
l’origine du rapt, a toujours refusé 
de dire où se trouvait son fils 
malgré les demandes de sa mère.
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À BORDEAUX, MICKAËL BOSREDON

P
oliciers et gendarmes sont de 

nouveau mobilisés depuis ce 

week-end pour retrouver un 

jeune homme disparu. Julien Teyssier, 

un croupier bordelais de 25 ans, n’a 

plus donné signe de vie depuis samedi 

matin, 3 h. Il avait passé une partie de 

la nuit dans des bars et des boîtes de 

nuit avec un ami, avant que ce dernier 

ne perde sa trace. Les recherches se 

sont essentiellement concentrées au 

niveau de la Garonne, où trois autres 

jeunes ont perdu la vie depuis le mois 

de décembre à Bordeaux.

Un corps repêché vendredi
Porté disparu le 5  février, Maxime 

Le Bot, un étudiant de 24 ans, arrivé à 

Bordeaux à la dernière rentrée univer-

sitaire, a été retrouvé par des prome-

neurs, le 27 avril, à Bassens, une com-

mune limitrophe de Bordeaux. Son 

corps flottait sur le fleuve. Le 27 mars, 

c’est la dépouille de Vincent Zecca, 

19 ans, que la Garonne rendait, égale-

ment au niveau de Bassens. Le jeune 

homme avait disparu dans la nuit du 3 

au 4 mars. En décembre, le corps de 

Valentin Bernabeu, 19 ans, était lui re-

trouvé dans le quartier des Bassins à 

Flot, à Bordeaux, là où il avait été porté 

disparu trois jours plus tôt. Les en-

quêtes ont systématiquement conclu 

à la noyade par accident. Dans toutes 

ces affaires, « un dénominateur com-

mun, relève Jean-Louis David, adjoint 

au maire de Bordeaux en charge de la 

vie locale : la jeunesse et la suralcoo-

lisation des victimes. » 

Cette nouvelle affaire a conduit le pré-

fet de la Gironde à publier un arrêté 

lundi, obligeant les commerces de 

vente d’alcool à emporter à fermer à 

minuit, contre 2 h auparavant.

Les recherches pour retrouver Julien 

Teyssier se sont poursuivies mardi. Un 

hélicoptère de la gendarmerie a sur-

volé la Garonne. La famille de la vic-

time se montre également très active 

et tente de reconstituer l’itinéraire 

qu’aurait pu emprunter le jeune 

homme la nuit de sa disparition. W 

FAITS DIVERS Un jeune homme de 25 ans est recherché

UNE QUATRIÈME DISPARITION 
EN CINQ MOIS À BORDEAUX

Julien Teyssier n’a plus donné signe 
de vie depuis samedi, 3 h du matin.
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MALI
Les combats ont repris à Bamako
Des fusillades ont éclaté mardi à Bamako entre la junte militaire 
au pouvoir et des fidèles de l’ancien président. Pour le porte-
parole de la junte, il s’agissait d’une tentative de contrecoup 
d’Etat de la part de militaires proches de l’ancien président.

COLOMBIE
Le journaliste de France 24 serait aux mains des Farc
Roméo Langlois, journaliste à France 24 « a été fait prisonnier » 
après une attaque des Farc samedi en Colombie, a déclaré, mardi 
Alain Juppé. Le président colombien a demandé sa « libération ».
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WILLIAM MOLINIÉ

A
près une sortie remar-

quée samedi soir à 

l’anniversaire de Ju-

lien Dray (lire encadré), Domi-

nique Strauss-Kahn a essuyé 

un nouveau revers, mardi. En 

début d’après-midi, le prési-

dent de la Cour suprême du 

Bronx a rejeté la demande 

d’immunité qu’avaient formu-

lée les avocats de l’ancien di-

recteur du Fonds monétaire 

international (FMI) au prétexte 

qu’il aurait bénéficié d’une 

« immunité diplomatique » au 

titre de patron de l’institution. 

En refusant de classer sans 

suite la plainte au civil intentée 

par Nafissatou Diallo, le juge 

new-yorkais ouvre la voie à l’or-

ganisation d’un procès, com-

posé d’un jury populaire.

Nafissatou Diallo, 33 ans, ac-

cuse DSK de l’avoir contrainte 

à une fellation le 14 mai 2011, 

dans sa suite du Sofitel à New 

York. Une plainte au pénal a été 

abandonnée le 23 août 2011 car 

le procureur avait des doutes 

sur la crédibilité des déposi-

tions de la femme de chambre.

Possibilité d’appel
Du coup, cette plainte au civil, 

déposée quinze jours avant, est 

cruciale pour le camp Diallo. Ce 

serait, pour l’employée, l’ultime 

chance de se faire « reconnaître 

comme victime de DSK », selon 

les termes de son avocat, et la 

seule possibilité de recevoir des 

dommages et intérêts. De son 

côté, l’ex-favori des sondages a 

reconnu une « relation inappro-

priée  », ainsi qu’une «  faute 

morale », mais nie toute accu-

sation d’agression sexuelle. Il 

pourrait faire appel dans les 

jours qui viennent. Par ailleurs, 

un accord financier à l’amiable 

peut toujours être conclu. W 

JUSTICE La demande d’annulation de la plainte au civil intentée par Nafissatou Diallo a été rejetée

STRAUSS-KAHN 
SE RAPPROCHE 
D’UN PROCÈS

DSK, William W. Taylor (à g.) et Benjamin Brafman, ses avocats, le 23 août 2011, à New York.

 W UNE AFFAIRE QUI EMBARASSE LE PS
Le député PS Julien Dray a créé la polémique en invitant 
samedi soir, sans prévenir ses convives, DSK à son 
anniversaire organisé dans un bar parisien. Ségolène 
Royal a quitté la fête pour éviter DSK, « au nom du droit 
des femmes et du respect qui leur est dû ». Julien Dray 
s’est dit « désolé », mais a nié toute « maladresse ».
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Une renaissance, dix ans après les at-
tentats du 11 Septembre 2001. La tour 
en construction du World Trade Center 

(WTC), censée remplacer les deux tours 

jumelles détruites à Manhattan, domine 

désormais le ciel de New York. Lundi, 

des ouvriers du BTP ont fixé une poutre 

métallique horizontale à une hauteur de 

387 m. Le chantier de ce nouveau gratte-

ciel, le plus haut de la Grande Pomme, 

a débuté il y a six ans sur le site des tours 

jumelles. « C’est un symbole de l’esprit 

de résilience de la ville et de l’Etat de 

New York, symbolisant notre promesse 

de reconstruire encore plus haut qu’au-

paravant », s’est réjoui le gouverneur de 

l’Etat de New York, Andrew Cuomo. A 

son achèvement, prévu d’ici à la fin 2013, 

la tour culminera alors, avec son an-

tenne, à 541 m de hauteur. W 

URBANISME

Le nouveau WTC domine New York

Une fois achevée, la tour WTC culminera à 541 m de hauteur.
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4,99
 €/m  

EVALOTTA tissu
100 % coton, largeur 150 cm.

6,99
 €/m  

SUSANNA tissu
100 % coton, largeur 150 cm.

6,99
 €/m   

LILLIVI tissu
100 % coton, largeur 150 cm.



CARBURANTS

Petite décrue des prix à la pompe
Une chute des tarifs qui n’est pas en-
core perceptible pour le portefeuille 

des Français. Pour la deuxième se-

maine consécutive, les prix à la pompe 

ont légèrement baissé, selon les der-

niers chiffres calculés par la Direction 

générale de l’énergie et du climat 

(DGEC) à partir de données fournies par 

les stations-services.

Le litre de gazole, carburant préféré des 

Français (plus de 80 % des ventes), est 

descendu à 1,426 €, contre 1,429 € une 

semaine plus tôt. Un prix qui s’écarte 

un peu plus de son record historique 

(1,458 €) établi à la mi-mars. Quant au 

litre d’essence sans plomb 95 (environ 

15 % des ventes de carburant), il est 

passé à 1,628 €, contre 1,650 € une se-

maine plus tôt (après un record de 

1,666 € à la mi-avril). 

Enfin, le sans plomb 98 (environ 5 % de 

la consommation nationale) est re-

tombé à 1,682 €, contre 1,700 € une 

semaine plus tôt (et après avoir atteint 

1,712 €, début avril).

Reste à savoir si cette tendance se 

confirmera dans les prochaines se-

maines… W 

CÉLINE BOFF

E
videmment, il y a les sa-

laires. Ce 1er Mai, c’est l’un 

des sujets abordés par la 

cinquantaine de jeunes réunis à 

Paris à l’appel de la Jeunesse 

ouvrière chrétienne (JOC), une 

association gérée par et pour 

les jeunes des milieux popu-

laires. Selon son âge et, surtout, 

son secteur, un apprenti gagne 

de 25 à 100 % du smic. Soit 

entre 349,59 € et 1 090,73 € par 

mois. « Quand on gagne 735 €, 

les centimes, on les compte, et 

les sorties, c’est niet », explique 

Elmaze, 22 ans, diplômée en 

puériculture. Sans compter 

« les heures supplémentaires, 

nombreuses et jamais payées ». 

« Nous ne demandons pas les 

mêmes rémunérations que les 

salariés, mais 350 € ou 500 € 

par mois, c’est quand même 

limite pour un jeune qui crée de 

la richesse et participe à la 

réussite d’une entreprise », es-

time Stéphane Haar, 27 ans, 

président de la JOC. Au-delà 

des salaires, ce que les appren-

tis vivent le plus mal, ce sont 

leurs conditions de travail.

« Nous faire entendre »
Une jeune fille prend la parole : 

« Ce serait bien de définir les 

tâches exactes d’un apprenti, 

parce que le balai, ce n’est pas 

forcément à lui de le passer. » 

Les exemples ne manquent 

pas. Comme cet apprenti 

peintre chargé, pendant les 

trois ans de sa formation, de la 

gestion… des poubelles. « Si on 

entend souvent les étudiants, 

ce n’est pas le cas des appren-

tis. Les politiques parlent beau-

coup de l’apprentissage, mais 

pas avec nous… Cet événement, 

c’est l’occasion de faire nos 

propositions. » Comme celle de 

contraindre davantage les en-

treprises à recourir aux ap-

prentis et les centres de forma-

tion des apprentis (CFA), à aider 

les jeunes dans leur recherche. 

Ce qui est rarement le cas. 

Résultat : selon une enquête de 

la JOC, 18 % des jeunes ayant 

un projet de contrat d’appren-

tissage affirment y avoir re-

noncé, faute de d’entreprises. 

« On demande à un jeune de 

trouver seul un emploi, ce que 

même des adultes expérimen-

tés et accompagnés par Pôle 

emploi n’arrivent pas à faire », 

se désole Stéphane Haar. qui 

souhaiterait également que les 

aides publiques accordées aux 

recruteurs « soient corrélées 

à la situation de l’entreprise et 

à son attitude envers les ap-

prentis ». W 

SOCIAL Des jeunes en apprentissage se sont réunis pour parler conditions de travail et salaires

« 500 €, C’EST LIMITE 
POUR UN APPRENTI  »

Un apprenti gagne entre 25 % et 100 % du smic.

F
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le site expert de l’éco

SOCIAL
L’avenir de Technicolor 
en discussion
Le ministre de l’Industrie, Eric 
Besson, rencontrera ce mercredi 
les représentants syndicaux du 
groupe Technicolor, qui envisage de 
supprimer 125 emplois en France.

secondes20 aujourd’hui sur

 W CHAT
Vous interviewez 
Jean-Michel Guérin, président 
du groupe De Particulier 
à Particulier (PAP). 
Ce spécialiste des transactions 
immobilières directes 
entre particuliers répondra 
à toutes vos questions 
ce mercredi dès 15h...



VOTRE COUPLE

VA-T-IL DURER ?

TAPEZ FOUDRE AU 71030
VOUS RÉPOND EN PRIVÉUN ASTROLOGUE

Service édité par Cellfish Média – RCS B 420 919 904. 71030 : inscription en 2 SMS.
0.5EUR/SMS hors coût d’envoi. MINEURS DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Les affaires sont les affaires.
Pour mener à bien tous vos projets,
vous devez laisser les sentiments de côté.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Si vous vous sentez seul,
n’hésitez pas à en parler. Vous avez
du monde autour de vous pour vous soutenir.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Il va falloir jongler entre vie 
sentimentale et vie professionnelle,
car votre partenaire n’est pas satisfait.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez parfois du mal
à communiquer avec votre partenaire.
Cela vous énerve au plus haut point.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous serez dans un climat apaisant 
qui vous convient mieux. Vous êtes davantage 
détendu et souriant.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 On recherche votre collaboration 
qui correspond en tout point à une demande 
précise. C’est parfait pour vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Tout ce qui est physique
et intellectuel vous convient. Vous passez
de l’un à l’autre avec aisance.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Vos relations s’embellissent 
au fil des jours. Vous prenez davantage 
d’assurance et le monde vous sourit.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous débordez d’énergie.
Dès le matin, vous êtes prêt à affronter
votre journée tête baissée. Foncez !

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Ne laissez pas votre caractère 
impulsif régir votre vie. Faites le tri
des bonnes et mauvaises choses.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous pouvez être persuasif.
On vous écoute et on vous admire. Mais
où allez-vous chercher toutes ces idées ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez trouvé le bon tempo. 
Chaque chose en son temps. Telle est votre 
devise du jour. Vous avez raison !

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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MOTS FLÉCHÉS  N°2107 Force 1

SUDOKU  N°1276

         5

 7   4    3 9

 1     7  6 

   9 6  2 4 1 

 4  6 9  8 5  7

  2 7 5  1 6  

  9  7     2

 3 4    5   1

 2         

Moyen
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° 1275

 4 7 6 9 1 5 2 3 8

 9 3 1 2 8 7 4 5 6

 2 5 8 4 6 3 1 7 9

 7 4 9 6 2 1 3 8 5

 6 2 3 5 9 8 7 1 4

 1 8 5 7 3 4 9 6 2

 3 9 2 8 7 6 5 4 1

 8 1 4 3 5 2 6 9 7

 5 6 7 1 4 9 8 2 3
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CAROLINE VIÉ

L
es créatures frappadingues 

créées au milieu des années 1970, 

par Jim Henson, reprennent du 

poil de la marionnette dans Les Muppets, 
le retour, comédie qui a cartonné en salle 

aux Etats-Unis avant d’être distribuée 

directement en DVD chez nous. Le réa-

lisateur, James Bobin, vétéran de la 

télévision britannique, s’est amusé 

comme un petit fou à réaliser le film. 

« La difficulté était de faire découvrir les 

personnages aux gamins d’aujourd’hui 

sans décevoir leurs parents qui ont 

grandi avec les Muppets », nous confiait-

il au festival de Dubaï.

Entre modernité et tradition
Pour notre plus grand plaisir, Kermit la 

grenouille décide de remonter le show 

afin de sauver son théâtre et part à la 

recherche de ses anciens camarades 

de jeu : Piggy la cochonne, le grand 

Gonzo et l’ours Fozzie. « J’adore telle-

ment les personnages que j’ai essayé 

d’en caser le plus possible, même 

parmi les moins connus du grand pu-

blic », fait savoir Bobin. Il a aussi tenu à 

respecter les marionnettes. « Réaliser 

ce film en images de synthèse aurait été 

une hérésie. Il était impératif de retrou-

ver les textures des poils, des plumes 

et des fourrures. » Le bonheur de re-

trouver des « copains d’avant » se marie 

à celui de les présenter à ses gamins. 

« Les valeurs de solidarité, les numéros 

musicaux et les gags bon enfant qui ont 

fait le succès de la série et des précé-

dents films sont transgénérationnels », 

insiste Bobin. Quelques stars viennent 

faire des apparitions surprise car « tout 

le monde rêve de participer au “Muppet 

Show” », s’amuse Bobin qui planche 

déjà sur un deuxième volet. En atten-

dant de le découvrir, vous aurez re-

trouvé le chef suédois, les papys ra-

leurs, le batteur hirsute et l’aigle 

patriote dans votre salon. W 

DVD, 14,99 €, Blu-Ray, 19,99 €. Disney vidéo.

VIDÉO Les Muppets sont de retour !

ILS N’ONT PAS 
CHANGÉ D’UN POIL

Jason Segel dans un monde de peluches, de plumes et de fourrures.
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C’est après avoir remarqué, dans un 
journal, la photo d’une ex-miss accu-
sée d’être la complice de narcotrafi-

quants que Gerardo Naranjo a conçu 

Miss Bala. Cette descente aux enfers 

d’une fille innocente, dont la vie sera 

bouleversée lorsqu’elle assistera à un 

règlement de compte mafieux, té-

moigne de la corruption rongeant le 

Mexique actuel. Stefanie Sigman, 

Cendrillon au prince pas vraiment 

charmant, éclaire ce drame sombre 

d’une beauté qui causera la perte de 

son personnage. Inutile de lire dans 

le marc de café pour lui prédire une 

belle carrière internationale. W   C.V.

CHOC

Le calvaire de la belle Miss Bala
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WALL STREET

« Margin Call » : krach imminent
On comprend pourquoi 
J. C. Chandor a été cité à l’oscar 

du meilleur scénario cette année. 

Son premier film, Margin Call, est un 

bijou d’écriture parvenant à rendre 

passionnants les coups bas d’une bande 

de traders de Wall Street le temps d’une 

nuit avant le krach de 2008. « J’ai pensé 

à la série « Urgences » en préparant 

mon film, déclare le cinéaste. Même si 

on ne comprend pas tous les détails 

techniques, la tension y est communi-

cative. » Le réalisateur s’est offert une 

distribution de choix pour faire monter 

le suspense. Kevin Spacey, Jeremy 

Irons, Demi Moore et Paul Bettany se 

battent comme des chiffonniers. « Leur 

rivalité devant la caméra n’a pas déteint 

derrière. Même si j’étais dans mes pe-

tits souliers le premier jour du tournage, 

ils n’en ont pas profité pour me terrori-

ser », précise Chandor. Le fait que le 

spectateur sache que la crise est inévi-

table rend le film encore plus poignant. 

« C’est un ressort dramatique puissant 

que de placer le public dans une situa-

tion où il en sait davantage que les 

héros », précise Chandor. Fort de son 

Grand prix au Festival du film policier 

de Beaune, il s’est lancé un nouveau 

défi : All is Lost, un huis-clos sur un ba-

teau avec Robert Redford. W  C.V.

Demi Moore voit-elle la crise venir ?
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 « Le public en sait plus 
que les héros : c’est un 
ressort dramatique 
puissant.  »

J. C. Chandor, réalisateur.

CAROLINE VIÉ

E
ugene Levy est un co-

mique mythique aux 

Etats-Unis, mais il est 

surtout connu en France pour 

son rôle de papa un brin porté 

sur les choses du sexe dans la 

saga American Pie. De retour 

dans le quatrième volet, il a 

donné à 20 Minutes les raisons 

du succès de ces pâtisseries du 

septième art.

G C’est transgressif. On y parle 

de sexe sans complexe : « Le 

sexe est un sujet qui passionne 

tout le monde et là, les héros y 

vont à fond. C’est décom-

plexant de voir qu’il existe des 

gens qui ont encore plus de 

problèmes que nous. »

G C’est festif. C’est vraiment le 

genre de film que l’on va voir 

entre potes. Et entre potes seu-

lement : « Mon fils adolescent 

a voulu m’accompagner à 

l’avant-première, mais heu-

reusement ses amis lui ont fait 

passer l’idée. C’est un film à 

voir sans ses parents… Surtout 

quand son père joue dedans. »

G C’est gentil. Tout est bien qui 

finit bien et aucun acteur n’a 

été maltraité sur le plateau lors 

du tournage. « Je ne supporte 

pas l’humour méchant. Ici, tout 

le monde en prend pour son 

matricule, mais sans agressi-

vité. On peut se retrouver dans 

les comportements de cer-

tains même s’ils sont 

outrés. »

G C’est pédagogique. American 
Pie peut être aussi pris comme 

une leçon de choses. « Vous 

auriez pensé à transformer une 

tarte aux pommes en sex-toy 

pour garçons ? La preuve que 

l’imagination, au 

cinéma, ça 

paye ! » W 

SAGA Eugene Levy est un papa encore vert dans le quatrième volet d’« American Pie »

« C’EST UN FILM
À VOIR SANS
SES PARENTS »

L’acteur « ne supporte pas l’humour méchant » mais goûte volontiers aux gags de potaches.

 W RETROUVAILLES
Ils sont venus, ils sont tous là. Les copains d’American Pie 

ont pris de la bouteille, treize ans après le premier volet, 
mais ils ont toujours la libido au taquet et des soucis de 
zizis. Ce gâteau ne fait pas dans la crêpe dentelle mais il 
régalera les gourmands de gags de potaches sur lesquels 
il serait dommage de cracher. Bon appétit !
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 2012 : Le débat
    Présenté par Laurence 
Ferrari, David Pujadas. 
Invités : François Hol-
lande, Nicolas Sarkozy.   
L  es deux candidats arrivés 
en tête du scrutin se prê-
tent au traditionnel débat de 
l’entre-deux-tours. 

 2012 : Le débat
    Présenté par Laurence 
Ferrari, David Pujadas. 
Invités : François Hol-
lande, Nicolas Sarkozy.   
  François Hollande, le candi-
dat PS, et Nicolas Sarkozy, 
le candidat UMP, confron-
tent leurs programmes. 

 Un été en France
    Réalisation : M. Gangler, 
L. Merat, O. Corre (Fr., 
2011). « Des Landes au 
Pays Basque ».  
  Des familles passent leurs 
vacances dans le Sud-
Ouest, sur la côte basque 
ou dans les Landes. 

 Philibert
  ··   Comédie de Sylvain 
Fusée (Fr., 2011). 1h45.   
Avec Jérémie Renier, 
Alexandre Astier.
  Dans la France du XVIe siè-
cle, un jeune gaillard can-
dide poursuit l’assassin de 
son père. 

 13 Semestres
  ··   Comédie de Frieder 
Wittich (All., 2009). 1h40.   
Avec Max Riemelt, Claudia 
Eisinger, R. Gwisdek.
  Un étudiant se consacre à 
ses études, tandis que son 
meilleur ami sèche les cours 
pour sortir. 

 Maison à vendre
    Présenté par Stéphane 
Plaza.  
  « Nicole ». Nicole, 61 ans, va 
vendre sa charmante petite 
maison à L’Haÿ-les-Roses. 
« Safiye et Zafer ». Safiye et 
Zafer sont propriétaires d’un 
4 pièces à Pontoise. 

21.00   Débat 21.00   Débat 20.35   Docu 20.55   Film 20.40   Film 20.50   Magazine

23.20   New York, section 
criminelle
Série. « Isolement ». 
« Les exclus ».

23.05   The Closer : 
L.A. enquêtes 
prioritaires
Série (3 épisodes).

21.35   Un été en France
Documentaire.

23.30   Soir 3
00.00   Doc 24 Documentaire.

22.30   Match of Ze Day
Magazine. En direct.

23.00   Jour de foot
Magazine. En direct.

22.15   Un virtuose sans 
égal, le violoniste 
Jascha Heifetz
Documentaire.

22.20   Maison à vendre
Magazine.

23.45   C’est du propre !
Divertissement.

20.40 Ces animaux qui 
nous font rire (2/2)
Divertissement. Présenté par 
C. Hanouna. Les bêtes ont 
plus d’un tour dans leur sac.
22.05 Ces animaux qui 
nous font rire (1/2)

20.35 La Maison France 5
Magazine. « Le mobilier de 
jardin ». « Une maison sans 
chauffage traditionnel ». 
« Barbecue et plancha ».
21.25 Silence, ça pousse ! 
Magazine.

20.50 Le Grand Bêtisier
Divertissement. Une sélec-
tion d’images cocasses, 
glanées sur tous les sup-
ports audiovisuels.
22.30 Le Grand Bêtisier 
des stars Divertissement.

20.35 Le Super Bêtisier 
de l’année
Divertissement. Présenté 
par Clara Morgane, Sté-
phane Jobert. « 3e partie ».
23.15 Bienvenue chez 
Cauet Magazine.

20.50 Zone paranormale
Magazine Depuis le cime-
tière du Père Lachaise, 
Laurence Boccolini plonge 
dans l’univers du para-
normal.
22.30 Zone paranormale

20.45 Présumé innocent
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
Meurtre en famille : quand 
le coupable est un intime.
23.00 Présumé innocent
Magazine.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

Q
uatre ans que Morgan Schnei-

derlin, plus jeune professionnel 

du Racing à 17 ans, évolue à 

Southampton. Ce week-end, les Saints 

ont décroché leur montée en Premier 

League. La saison prochaine, le milieu 

récupérateur de 22 ans se frottera à 

Arsenal, aux deux équipes de Manches-

ter... Son rêve de gosse. 

Morgan, qu’est-ce que ça fait 

de se retrouver sur une pelouse 

envahie par 32 000 supporters qui 

fêtent la montée de Southampton ?

(rires). J’avais déjà connu ça l’an passé 

quand on est monté de League One en 

Championship. On s’y attendait donc. 

L’arbitre devait nous prévenir dix se-

condes avant le coup de sifflet final pour 

qu’on puisse rejoindre les vestiaires. Il 

nous a réservé une surprise en ne nous 

l’annonçant pas. J’ai essayé de courir 

mais je suis arrivé à dix mètres du cou-

loir pour entrer aux vestiaires. J’ai mis 

un quart d’heure pour faire ces dix 

mètres. Les gens nous embrassaient 

de partout. Ça fait sept ans que le club 

n’a pas joué en Premier League. Ren-

trer au vestiaire a été plus épuisant que 

le match [contre Coventry 4-0].

En quatre ans avec les Saints, vous 

avez connu une relégation et deux 

montées. C’est un apprentissage 

express du métier de footballeur...

Tout à fait. J’ai été critiqué pour mon 

choix de signer à Southampton, car des 

clubs de première division me voulaient. 

Mais j’étais là pour acquérir du temps 

de jeu. Quand à la fin de la première 

année, le club est relégué, je n’étais pas 

content. Mais un nouvel actionnaire, un 

nouveau président sont arrivés. Ils 

m’ont affirmé compter sur moi pour 

retrouver la Premier League. Je suis à 

fond dans leur projet et aujourd’hui, je 

suis heureux, car j’atteins mon but.

Votre contrat a été prolongé 

jusqu’en 2014. Vous découvrirez 

donc la Premier League avec 

Southampton ?

Bien sûr. Je n’ai pas de raison de partir. 

Je vais réaliser mon rêve de jouer 

contre Arsenal, Manchester United, 

dans de superbes stades avec des am-

biances magnifiques. Ce sera dur de se 

maintenir. Mais Norwich et Swansea 

l’ont réussi cette année, on a autant de 

qualités que ces deux équipes.

Depuis votre départ du Racing,

dans quels compartiments

du jeu avez-vous progressé ?

Dans tous les compartiments. A Stras-

bourg, on me disait que techniquement 

c’était bien, mais que je manquais d’im-

pact physique, que je devais apprendre 

à défendre. En Championship ou en 

League One en tant que milieu récupé-

rateur, je ne pouvais me faire marcher 

dessus, j’ai dû muscler mon jeu. W 

MORGAN SCHNEIDERLIN Le milieu formé au RCS monte en Premier League avec Southampton

« JE SUIS HEUREUX, J’ATTEINS MON BUT »

« Je vais réaliser mon 
rêve de jouer contre 
Arsenal, Manchester 
United, dans des 
stades superbes. »

Morgan Schneiderlin (au centre) a appris « à muscler son jeu » en Angleterre. 
Ça n’empêche pas de se faire tamponner de temps en temps.
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Olivetti, numéro 1 en Suède
Tête de série numéro 1 du Future
de Karlskrona en Suède, Albano 
Olivetti affronte ce mercredi
le local Viktor Ondenbrink 
au deuxième tour.

Herbert, numéro 2 en Bosnie
Pierre-Hugues Herbert est lui
tête de série numéro 2 du tournoi 
Future de Doboj, en Bosnie-
Herzégovine. P2H affronte
ce mercredi l’Autrichien Lukas 
Jastraunig au premier tour.

secondes20
Le Racing a fait un nouveau pas vers 
l’accession en CFA en battant Vesoul 
(2-0), samedi. Non seulement, Ledy et 

cie ont éliminé un candidat à la montée, 

mais ils ont aussi maintenu Pontarlier à 

neuf points. A l’issue de la rencontre, 

François Keller faisait preuve de sa pru-

dence habituelle pour commenter ce 

résultat. « On est à l’abri de rien, affirmait 

l’entraîneur du Racing. Les quatre der-

nières années m’ont montré que l’im-

possible peut arriver à Strasbourg. »

En CFA, le 19 mai ?
Mardi après un entraînement marqué 

par une prise de bec entre Donzelot et 

Sichi, Keller notait qu’il manque dix 

points au Racing pour quitter le CFA 2 

pour le CFA. « On vise de les obtenir le 

plus vite possible », annonce le coach. Si 

tel était le cas, la montée pourrait être 

officialisée le 19 mai à Belfort-Sud. D’ici 

là, les Strasbourgeois se déplacent à 

Saint-Dié et reçoivent Chaumont. « Ce 

sont des équipes qui jouent le maintien. 

Ce ne sera pas des matchs faciles », es-

time Keller. Mais le calendrier de Pon-

tarlier lors des trois prochains matchs 

n’est pas plus favorable avec notamment 

la réception d’Auxerre III et un déplace-

ment à Forbach. Saidou Sow ne s’en 

préoccupe pas. L’attaquant du RCS am-

bitionne de gagner les cinq derniers 

matchs de la saison. Les dix points se-

raient alors largement acquis. W  F. H.

FOOTBALL

Les Strasbourgeois à 10 points de la montée en CFA

 W LA MAIRIE CONSULTE POUR LA REPRISE DU RACING
Mi-avril, la ville de Strasbourg a commandé un audit indépendant 
sur la gestion du Racing. En attendant les conclusions de celui-ci attendues 
avant la mi-mai, la mairie consulte ceux qui voudraient ou pourraient 
devenir investisseurs du club en lieu et place de Frédéric Sitterlé.
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Dale Oen, 
victime d’une 
crise cardiaque
Champion du monde en titre du 100 m 
brasse et médaillé d’argent olympique, 
le nageur norvégien Dale Oen est dé-

cédé. Le spécialiste de la brasse, âgé de 

26 ans, a été victime d’un arrêt cardiaque 

pendant qu’il prenait sa douche, à Flags-

taff (Etats-Unis) où il s’entraînait en al-

titude en vue des JO. « Nous sommes 

tous sous le choc, et c’est une épreuve 

terrible pour toute l’équipe ici, a déclaré 

l’entraîneur principal de l’équipe norvé-

gienne Peter Løvberg. Nos pensées vont 

principalement aux familles qui ont 

perdu Alexander trop tôt. » W 

MERCREDI 2 MAI 201220 SPORT

FOOTBALL
Bastia, champion de Ligue 2
A trois journées de la fin, 
les Bastiais, déjà assurés 
de monter en Ligue 1, sont 
également champions de France 
de Ligue 2 après leur victoire, 
mercredi soir, contre Metz (3-0). 

Hodgson, sélectionneur 
de l’équipe d’Angleterre
Roy Hodgson est le nouveau 
sélectionneur de l’Angleterre 
pour une durée de quatre ans. 
L’entraîneur de Tottenham, 
Harry Redknapp, avait longtemps 
fait figure de grand favori. 

Garde à vue pour M’Vila 
Le milieu rennais est sorti mardi 
matin de garde à vue. M’Vila a été 
interpellé à son domicile lundi à la 
suite d’une plainte pour agression 
déposée par un jeune homme 
de 17 ans. Le joueur français nie 
les faits. Il figure dans le groupe 
annoncé sur le site du club pour 
le déplacement ce soir à Bordeaux.

secondes20

Avant la divulgation de la liste des 
23 Bleus pour l’Euro dans quinze jours, 
l’ancien international Eric Carrière se 

penche sur le cas des milieux défensifs 

de l’équipe de France.

Avec des joueurs en méforme 

comme Yann M’Vila, Alou Diarra, 

le secteur de la récupération 

n’est-il pas le plus ouvert 

de la liste de Laurent Blanc ?

Certainement parce que de nombreux 

joueurs ne sont pas à leur meilleur ni-

veau. Il n’y a pas de joueur qui se dégage 

par ses performances en club. C’est flou 

de manière générale. On ne sait pas où 

en sont les cadres.

Peut-on avoir une surprise 

dans ce secteur de jeu? Un Balmont, 

Mavuba, Moussa Sissoko?

Je ne pense pas. Avec Domenech peut-

être, mais avec Laurent Blanc, non. 

J’aime beaucoup Capoue par exemple, 

c’est un joueur d’avenir qui fait une très 

belle saison. Mais ce n’est pas évident 

de prendre des joueurs qui n’ont pas de 

sélection en équipe de France sur une 

compétition majeure.

Dans le groupe de la France à l’Euro 

(Angleterre, Suède, Ukraine), il y a 

possibilité d’imposer son jeu…

Oui, bien sûr. Sur un groupe de 23, avec 

quatre défensifs, je prendrais deux 

joueurs forts dans les duels et deux  

pour animer le jeu. Ça dépend de l’équi-

libre que Laurent Blanc va choisir. W  

 RECUEILLI PAR ROMAIN SCOTTO

FOOTBALL / ERIC CARRIÈRE

« On ne sait pas où en sont 
les cadres des Bleus, c’est flou »

L’ex-international Eric Carrière.
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À MONTPELLIER, 
CHRISTOPHE CASTIEAU

C
amara a eu la balle de match, 

alors que le temps additionnel 

était largement dépassé et que 

l’arbitre venait de siffler le penalty, du 

titre sans doute. Peut-être déconcentré 

par la bagarre générale qui s’était pro-

pagée de la pelouse au banc de touche, 

peut-être écrasé par le stess, plus pro-

bablement victime d’un gardien sa-

voyard en état de grâce, l’attaquant 

montpelliérain a vu sa balle repoussée. 

Au bout d’un match incroyable, Mont-

pellier a concédé le nul (2-2) et redonné 

espoir à Paris qui aura l’occasion de 

revenir à trois points ce soir.

Fin de match hitchcockienne
Les joueurs de René Girard avaient 

pourtant pris le match par le bon bout. 

Avant d’ouvrir le score sur un penalty 

de Belhanda (42e), Montpellier avait plu-

tôt l’air d’une machine à jouer, se pro-

curant une bonne dizaine d’occasions 

en moins d’une demi-heure, bien sou-

vent sauvées par un Andersen impérial. 

A ne pas concrétiser une telle domina-

tion allait s’avérer fatal pour une équipe 

n’arrivant pas à s’absoudre de la me-

nace d’Evian décidément facile à l’ex-

térieur. En une poignée de contres au 

rasoir, elle fut bien proche d’enchaîner 

sa cinquième victoire en déplacement. 

A la surprise générale, elle avait égalisé 

juste avant la mi-temps (Kahlenberg, 

44e) et avait même pris l’avantage au 

cœur d’une seconde période (Bérigaud, 

69e) moins maîtrisée par les locaux.

Mais ces derniers jetaient tout dans la 

bataille, égalisaient par Giroud (84e) 

mais échouaient sur un penalty qui re-

lance la course au titre. W 

FOOTBALL Montpellier a concédé un nul contre Evian (2-2)

UN POINT, ET PUIS C’EST TOUT

Le Montpelliérain Olivier Giroud a marqué son 21e but de la saison.
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aujourd’hui sur

 W LISTE DES 23
20Minutes, Football365.fr 
et RTL.fr s’associent pour 
vous permettre de dresser 
votre liste des 23 Bleus 
avant l’Euro. Venez la 
composer avant le 15 mai.

Mardi : Montpellier-Evian TG (2-2)
Mercredi : PSG-Saint-Etienne, Ajaccio-
Sochaux, Bordeaux-Rennes, Brest-Toulouse, 
Caen-Lorient, Dijon-Auxerre, Lyon-
Valenciennes, Marseille-Nancy, Nice-Lille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Montpellier 73 +30

2 PSG 67 +27

3 Lille 65 +27

4 Rennes 57 +11

5 Lyon 56 +9

6 Saint-Etienne 56 +8

7 Toulouse 53 +5

8 Bordeaux 49 +6

9 Evian TG 46 +1

10 Nancy 42 -6

11 Marseille 41 +1

12 Valenciennes 40 -7

13 Lorient 38 -11

14 Nice 37 -7

15 Caen 35 -14

16 Dijon 34 -18

17 Ajaccio 34 -23

18 Brest 33 -9

19 Sochaux 33 -23

20 Auxerre 31 -7

EN LIGUE 1

35e JOURNÉE
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