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CINÉMA

« Dark 
Shadows » : 
noir, déjanté, 
mortel P. 13

FÊTE DE LA NATURE

Aidez les oiseaux 
à faire leur nid P. 10

FOOTBALL

Blanc se penche sur 
les Bleus de l’étranger 
avant l’Euro P. 20
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SONDAGE 61 % DES FRANÇAIS 
VEULENT UNE MAJORITÉ À 
L’ASSEMBLÉE POUR HOLLANDE P.7

Le Parlement grec à Athènes, 
le 8 novembre 2011.
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HARCÈLEMENT

Au Neudorf, la colère 
et l’inquiétude 
des féministes P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



CULTURE

Un festival tourné vers la paix
La 3e édition du festival « Cultures de 
Paix » s’est ouverte ce mardi à Stras-
bourg sous le parrainage de la journa-

liste yéménite et figure du Printemps 

arabe, Tawakkul Karman, prix Nobel de 

la Paix 2011. Jusqu’au 26 mai, les ani-

mations et conférences vont s’enchaî-

ner pour susciter l’ouverture vers 

l’autre et encourager le combat des 

femmes et des hommes en faveur des 

droits de l’Homme et de la solidarité.

Point d’orgue de ces deux semaines, 

une table ronde, jeudi soir (20 h 30) à 

l’Aubette, en présence de Tawakkul 

Karman, de Marie-Laurence Jocelyn-

Lassegue, ancienne ministre de la 

Condition féminine à Haïti ou encore 

Pinar Selek, leader du mouvement anti-

militariste en Turquie. 

Vendredi, l’ethnologue Jean Malaurie 

présentera lui son combat pour la dé-

fense de la culture Inuit à travers un 

documentaire. L’Eglise Saint-Paul ac-

cueillera pour sa part un concert en 

faveur de la Somalie, samedi, entre 

autres animations. W  S. R.

Le programme complet est consultable 

sur le site www.association-passages.org

FAITS DIVERS
Il disparaît de la maison de la retraite
A 4 h 30 mardi, le personnel de la maison de retraite Sainte-Croix 
a constaté la disparition d’un résident de 79 ans, atteint 
de la maladie d’Alzheimer. Après quatre heures de recherche, un 
hélicoptère de la gendarmerie l’a repéré, épuisé mais conscient.

MUSIQUE
Dépôt des candidatures pour la Fête de la musique
La ville de Strasbourg propose quelques emplacements aux 
musiciens amateurs pour le soir du 21 juin. Il faut se manifester 
avant le 15 mai. Toutes les modalités sur www.strasbourg.eu.
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ARNAUD GUIGUITANT

D
ix heures mardi matin. 

A l’entrée du marché 

couvert du Neudorf, 

plusieurs membres du collectif 

Osez le féminisme 67 préparent 

leur opération. Ils ont tout prévu 

pour se faire entendre : badges 

à la boutonnière, tracts en 

mains et discours de circons-

tance pour dénoncer « de ma-

nière ferme » l’abrogation de la 

loi sur le harcèlement sexuel. 

« Quand j’ai appris ça vendredi 

dernier, je n’y ai d’abord pas 

cru, explique Cécile Corallini, 

animatrice à l’association. Les 

conséquences sont graves : en 

clair, toutes les procédures 

pénales actuellement en 

cours pour harcèlement 

sexuel sont annulées. » Selon 

elle, c’est la place de la victime 

qui est remise en cause. 

«  Vous imaginez le courage 

qu’il faut à une femme pour 

aller porter plainte. Ce cou-

rage-là est aujourd’hui nié, 

tout comme son identité de 

victime », poursuit-elle.

Sujet tabou
Mardi, l’objectif du collectif, créé 

en novembre dernier à Stras-

bourg pour informer les 

femmes de leurs droits, était 

d’alerter l’opinion publique sur 

les conséquences de la décision 

du Conseil constitutionnel.  

Dans les allées du marché, l’ac-

cueil fut pourtant mitigé. « Ce 

problème m’interpelle, mais il 

y a des problèmes de société 

beaucoup plus importants  », 

rétorque cette femme, en refu-

sant le tract. Selon Cécile Co-

rallini, le harcèlement sexuel 

est encore un sujet tabou. « Peu 

de femmes osent porter plainte 

par peur des pressions de leur 

supérieur hiérarchique, par 

peur de perdre leur emploi ou 

de ne pas être crue », ajoute-t-

elle, précisant que 722 plaintes 

avaient été déposées en France 

l’an dernier, mais qu’aucun 

dossier local pour harcèlement 

n’était traité par l’association.

Reconnaissant que la loi était 

« trop vague », le collectif, com-

posé de 25 membres, entend 

maintenant militer pour obtenir 

« le plus rapidement possible » 

une nouvelle loi. « Cela risque 

de prendre entre neuf mois et 

un an. D’ici là, comment seront 

prises en charge les plaintes 

des victimes ? » s’inquiète Cé-

cile. D’autres actions à Stras-

bourg ne sont pas à exclure. W 

SOCIÉTÉ Des féministes ont dénoncé mardi au Neudorf l’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel

SUR LE MARCHÉ, 
UNE LOI QUI 
FAIT DÉBAT

Cécile Corallini, mardi, en pleine distribution de tracts sur la place du Marché au Neudorf.
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SÉBASTIEN RUFFET

E
t si, après dix ans de combat, le 

projet de Grand contournement 

ouest (GCO), retournait au fond 

des cartons ? Le collectif « GCO Non 

Merci » y croit en tout cas, après l’arri-

vée de la gauche au pouvoir. Et ce, 

même si le dossier est local.

Luc Huber a donc le sourire. Représen-

tant des associations au sein du collec-

tif, il attend avec impatience la compo-

sition du nouveau gouvernement. « Les 

élus PS d’ici, Roland Ries et Jacques 

Bigot, ont toujours dit clairement qu’ils 

étaient contre ce projet. Alors on voit 

mal un ministre socialiste arriver et 

signer ce contrat de concession ! »

« Vinci peut négocier »
Le hic, c’est qu’un accord avait été 

trouvé avec Vinci. Le concessionnaire 

serait donc en droit de demander des 

indemnités si un trait définitif était tiré 

sur le tracé qui devait relier Obeschaef-

folsheim à Wolfisheim à travers 

350 hectares de terres agricoles. En 

droit, mais dans les faits, on imagine 

mal le groupe se fâcher avec le nouveau 

gouvernement.

« Tout est question de coût, note Luc 

Huber. Il faut que les risques d’amende 

pour non-respect de la directive Habitat 

du grand hamster soient supérieurs à 

l’indemnité à verser. Mais Vinci peut 

aussi négocier un retrait à l’amiable. »

Avec en ligne de mire d’autres projets. 

Car pour désengorger le trafic, question 

centrale du dossier, il faut séparer les 

flux, et donc aménager les trajets dits 

transversaux. « C’est-à-dire ceux qui 

montent sur l’autoroute pour aller d’un 

quartier à l’autre de Strasbourg. Au 

final, la moitié seulement des automo-

bilistes traversent Strasbourg sans 

s’arrêter. »

Autres pistes : développer le covoitu-

rage ou les parkings relais, des solu-

tions qui devraient selon toute logique 

trouver un écho favorable auprès des 

futurs ministres des Transports et de 

l’Ecologie. « C’est maintenant qu’il ne 

faut pas se tromper de gouvernance », 

assène enfin, déterminé, le représen-

tant de « GCO Non Merci ». W 

CIRCULATION Un gouvernement de gauche peut-il stopper le projet ?

LES ANTI-GCO OPTIMISTES 
APRÈS LA PRÉSIDENTIELLE

 W MANIFESTATION PRÉVUE SAMEDI MATIN À ITTENHEIM
Même si l’horizon s’éclaircit dans ce dossier, pas question de relâcher la 
pression. Le collectif « GCO Non Merci » appelle à se rassembler samedi à 
9 h 30 au niveau du futur échangeur d’Ittenheim, « générateur d’un 
bouchon supplémentaire », selon Luc Huber. Une marche d’une heure sera 
ensuite proposée vers Stutzheim, plus ou moins sur le tracé du GCO, afin 
de montrer les dégâts qu’occasionnerait l’autoroute sur l’environnement.
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FAITS DIVERS
Placé en détention après 
le meurtre de son rival
Le meurtrier présumé d’un homme 
de 52 ans, abattu samedi sur un 
parking proche du lycée Couffignal, 
avenue de Colmar, a été mis en 
examen lundi pour « assassinat et 
tentative d’assassinat » et placé en 
détention provisoire. L’homme, âgé 
de 54 ans, n’aurait pas supporté la 
liaison qu’entretenait sa compagne 
avec la victime. Atteinte d’une 
balle au mollet, la femme, âgée 
d’une cinquantaine d’années, a été 
frappée au visage à coups de 
crosse. Elle se trouvait toujours 
mardi dans un état sérieux.

Incendie dans un silo 
à Niederhaslach
Les pompiers de Molsheim sont 
intervenus mardi matin, place 
des Fêtes à Niederhaslach pour 
circonscrire un début d’incendie, 
survenu dans un silo à sciure. 
Le feu a été maîtrisé en milieu 
de matinée.

secondes20

EN PHOTOS  (  L’émotion mardi à la cérémonie du 8 Mai 1945 place de la République

Beaucoup d’émotion 
et de solennité, mardi 
matin, place de la 
République, à 
l’occasion des 
commémorations 
du 67e anniversaire de 
la victoire du 
8 Mai 1945. 
Des élèves des 
collèges Kléber, 
Notre-Dame et Oberlin 
ont assisté à la 
cérémonie et déposé 
une gerbe en 
hommage aux soldats 
disparus durant la 
Seconde Guerre 
mondiale. Douze 
militaires ont par 
ailleurs été décorés. 
Parmi eux, René 
Wehrle qui a reçu la 
Médaille militaire pour 
ses actes de courage 
et de bravoure durant 
la guerre de 1939-45. G
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RÉUNION

Tout savoir sur le réaménagement 
de la place des Orphelins
La municipalité de Strasbourg organise 
jeudi, à 18 h 30, à la maison des 
associations, une réunion publique 
à propos du réaménagement de la place 
des Orphelins. Les riverains de la place 
et de la petite rue d’Austerlitz sont invités 
à venir y assister. Infos au 03 88 60 90 90.

EXPOSITION

La Méditerranée en tableaux
Plus que quelques jours pour profiter 
de l’exposition du peintre Godi Goffredo 
sur les paysages méditerranéens, 
organisée par l’association l’Autre Italie, 
située au 21, rue d’Oslo. Jusqu’au 18 mai. 
L’entrée est gratuite.

FESTIVAL

Spectacles au Point d’eau à Ostwald
La 8e édition des Rencontres du Point 
d’eau s’ouvre ce mercredi à Ostwald, avec 
cette année quatre jours pour s’interroger 
sur le mot pouvoir. Au programme, pièces 
de théâtre, improvisation et présence 

d’artistes plasticiens, musiciens 
et chanteurs. Jusqu’au 12 mai au Point 
d’eau, situé 17, allée René-Cassin 
à Ostwald. Informations au 03 88 30 17 17.

CONFÉRENCE

Rencontre avec des psys écrivains
Caroline Doucet, auteur du livre 
Le psychologue en service de psychiatrie 
(Elsevier Masson) propose vendredi à 
18 h 30 une conférence à la faculté de 
psychologie, située 10, rue Goethe.

DÉPLACEMENTS

A Cronenbourg
Lors de l’installation d’une grue, la 
circulation est alternée et le cheminement 
des piétons détourné à hauteur du 
34, rue de Dossenheim, jusqu’à vendredi.

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

23 °C12 °C

20 °C12 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Pas d’alternance dans le ciel
Le temps sera instable sur la plupart 
de nos régions, avec des averses 
qui prendront souvent un caractère 
orageux en cours d’après-midi. 
Sur un tiers sud, les éclaircies seront 
plus durables. La chaleur fera son retour.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





GOUVERNEMENT
Les Verts disent oui
Europe Ecologie-Les Verts a dit oui 
à une éventuelle participation 
à un gouvernement socialiste. 83 % 
des quelque 200 membres présents 
au conseil fédéral mardi 
ont approuvé cette idée. 
Les écologistes restent encore 
discrets. « On est dans une période 
de discussion et d’échange », 
a expliqué Cécile Duflot lors d’une 
conférence de presse. « Il n’y 
a pour le moment aucune certitude 
qu’un membre d’EELV entre au 
gouvernement », a-t-elle ajouté.

Les guitares d’Axel Bauer et de Yan-
nick Noah sont rangées. La Bastille 
s’est vidée. Place maintenant à l’alter-

nance, à la valse des cartons dans les 

ministères et aux premiers décrets. 

Traditionnellement, le nouveau prési-

dent bénéficie d’une bienveillance de 

ses électeurs pendant quelques se-

maines. Pas cette année, selon les so-

cialistes. « Il y a surtout une crise, une 

situation financière qui oblige à l’action. 

Il nous faut nous confronter à la réalité 

sans attendre, car l’actualité ne nous 

laissera pas de répit. En ce sens, non, 

il n’y aura pas d’état de grâce », confie 

Bernard Cazeneuve, porte-parole de la 

campagne. L’actualité ne laissera en 

effet aucun répit à Hollande. 

Diplomatiquement d’abord. La semaine 

prochaine, juste après la passation de 

pouvoir, il s’envolera pour l’Allemagne 

afin d’infléchir la position d’Angela Mer-

kel, rétive à ajouter un « pacte de crois-

sance » au traité européen. Un des 

porte-parole de la chancelière a déjà 

déclaré qu’une renégociation est « im-

possible ». Mardi, le président du Conseil 

européen, Herman Van Rompuy, a 

d’ailleurs convoqué le 23 mai un sommet 

informel des dirigeants de l’Union euro-

péenne où les propositions de Hollande 

sont attendues. Les marchés l’ont éga-

lement à l’œil. Avec une dette qui ap-

proche les 1 700 milliards d’euros, le 

Trésor public emprunte régulièrement. 

Prochaine levée de fonds : le 16 mai. 

Ses électeurs attendent également Hol-

lande au tournant. Sa victoire s’est aussi 

construite sur le désamour des Fran-

çais à l’égard de Sarkozy. Selon un son-

dage CSA pour 20 Minutes réalisé le 

6 mai, 52 % des personnes affirmaient 

vouloir voter pour le socialiste « avant 

tout pour que Nicolas Sarkozy » quitte 

le pouvoir. Le président sortant re-

tourné à la vie civile, les Français ne 

mettront pas longtemps à juger leur 

nouveau président. W  M.GO.

PERSPECTIVE

Pas d’état de grâce pour le nouveau président
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échos de campagne

MATTHIEU GOAR

L
a voiture présidentielle de Nico-

las Sarkozy remonte pour la der-

nière fois les Champs-Elysées, 

escortée par les motos de la Garde. 

Comme l’avait désiré Jean-François 

Copé, patron de l’UMP, des partisans 

de l’ancien chef de l’Etat ont investi les 

trottoirs et scandent « Nicolas, Nico-

las ». Président pour encore une se-

maine, le perdant du 6 mai salue de la 

main. Ambiance de départ. D’arrivée 

aussi. Au premier rang, près de la 

tombe du soldat inconnu, François Hol-

lande attend son prédécesseur parti 

faire la revue des troupes. Le 15 mai, ce 

sera lui le nouveau chef des armées.

Poignée de main sous le regard des 

ministres, Sarkozy invite Hollande à 

venir déposer la gerbe de fleurs sur la 

tombe du soldat inconnu, comme cela 

avait été convenu entre les équipes. 

L’élu et le sortant se figent, côte à côte, 

les télés fixent l’instant. « C’était une 

image souhaitée par tous les Français, 

au-delà de leur sensibilité politique », 

résume François Hollande. Le cérémo-

nial républicain emporte alors les deux 

hommes : signatures du livre de bord 

de la flamme, poignées de main aux 

anciens combattants, aux gradés, aux 

représentants de l’Etat, aparté cordial 

avec le président du Sénat, Jean-Pierre 

Bel, sur les prénoms des enfants… 

Comme une répétition avant la passa-

tion de pouvoir. Pendant ce temps-là, 

les entourages se côtoient après s’être 

affrontés pendant des semaines. Lionel 

Jospin et François Baroin, ministre du 

Budget, badinent. François Fillon 

chambre amicalement. « Il est venu me 

faire remarquer que son gouvernement 

a duré quelques jours de plus que le 

mien, sourit Jospin, invité en tant qu’an-

cien Premier ministre. Le président 

Sarkozy a fait un beau geste, républi-

cain. Il y avait une atmosphère de sé-

rénité entre des gens différents, qui 

viennent de se combattre. » « Une 

image naturelle, chaleureuse, respec-

tueuse. Je pense que c’est apaisé », 

enchérit Baroin. 

D’autres s’agitent encore. Ou s’oppo-

sent déjà. « Il n’a pas fallu 24 heures 

pour que le principal engagement de 

François Hollande vole en éclats », cri-

tique Frédéric Lefebvre, devant une 

caméra, au sujet du refus d’Angela 

Merkel, la chancelère allemande, de 

renégocier le traité européen. Loin de 

ça, les deux présidents se serrent une 

dernière fois la main et s’engouffrent 

dans leur voiture. « Une campagne est 

toujours rude. Celle-là l’a été particu-

lièrement. Dans une démocratie, il est 

bien qu’il y ait une alternative, mais, en 

même temps, il y a des enjeux qui nous 

réunissent tous et au-delà des per-

sonnes. Nicolas Sarkozy et moi, nous 

devions donner ce symbole-là », 

conclut François Hollande avant de 

quitter les lieux. W 

HOMMAGE Nicolas Sarkozy et François Hollande ont assisté côte à côte aux cérémonies du 8 Mai

DES AIRS DE PASSATION DE POUVOIR

« Il y a des enjeux qui 
nous réunissent tous. » 
 François Hollande

« Le président Sarkozy [à g.] a fait un beau geste » en invitant François Hollande (à dr.), mardi, selon Lionel Jospin.
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Une victoire construite 
sur le désamour des 
Français pour Sarkozy.



 ÉLECTIONS 2012 LA COURSE
2012

avec

 W LA FICHE TECHNIQUE
Réalisé par téléphone le 6 mai sur 
un échantillon national représentatif 
de 2 612 personnes inscrites 
sur les listes électorales, constitué 
selon la méthode des quotas.

Pourquoi Nicolas Sarkozy a échoué à s’imposer au second tour
L’abstention a plombé les chances de 
Nicolas Sarkozy. C’est l’un des princi-
paux enseignements lorsque l’on re-

garde à la loupe les comportements de 

vote de l’électorat frontiste au second 

tour de la présidentielle. En effet, selon 

CSA, 35 % des électeurs du FN se sont 

abstenus ou ont voté blanc ou nul. Une 

hausse de 9 points par rapport au taux 

mesuré trois jours avant le scrutin. Ré-

sultat : seuls 44 % ont voté Sarkozy. Une 

chute brutale de 13 points par rapport 

à notre précédent baromètre.

«  Les électeurs MoDem ont, en re-

vanche, été moins effarouchés que l’on 

aurait pu le croire par la campagne très 

droitière de l’UMP dans l’entre-deux-

tours, observe Jérôme Sainte-Marie, de 

CSA. Ils ont été plus sensibles que prévu 

à l’équilibre des finances publiques 

– mis en avant par Nicolas Sarkozy – et 

à la menace fiscale que pouvait repré-

senter pour eux le candidat socialiste. » 

Et ce, malgré le vote personnel de Fran-

çois Bayrou en faveur de François Hol-

lande. Ils sont ainsi 41 % à dire avoir 

voté en faveur du président de la Répu-

blique sortant, contre 26 % pour le can-

didat PS. Juste après le premier tour, 

les centristes étaient pourtant plus 

nombreux à dire vouloir voter à gauche 

(42  %) qu’à droite (36  %). Nicolas 

Sarkozy a donc réussi à inverser le rap-

port de force. Mais évidemment pas 

suffisamment pour compenser le 

« manque à gagner » lié à la défection 

des frontistes.

Autre grand enseignement du premier 

tour : François Hollande a réalisé ses 

meilleurs scores parmi les bas revenus 

(59  % des personnes gagnant entre 

1 001 € et 2 000 €), tandis que Nicolas 

Sarkozy s’impose chez les hauts reve-

nus (59 % des personnes gagnant plus 

de 4 500 €). « Ce sont des données so-

ciologiques très prévisibles, conclut 

Jérôme Sainte-Marie. C’est un vrai 

échec pour Sarkozy qui tenait un dis-

cours “interclassiste”. » W  A.  S.

L’ABSTENTION  A CONDAMNÉ  LE PRÉSIDENT SORTANT

Nicolas Sarkozy 
a réussi à inverser en 
sa faveur le rapport 
de force au sein de 
l’électorat MoDem.

ALEXANDRE SULZER

B
onne nouvelle pour François 

Hollande. Dans la logique des 

institutions de la Ve République, 

les Français semblent vouloir donner 

au nouveau président de la République 

une majorité parlementaire pour lui per-

mettre de gouverner. C’est en tout cas 

le souhait d’une large majorité des per-

sonnes sondées par CSA (61 %, contre 

23  %). Même chez les électeurs de 

droite, ce souhait est exprimé (59 %). 

« La cohabitation peut être souhaitée par 

le cœur de l’électorat sarkozyste vaincu. 

Mais l’idée toute simple, selon laquelle 

il faut un pouvoir uni pour gouverner, 

s’impose d’elle-même », assure Jé-

rôme Sainte-Marie, qui dirige le dépar-

tement opinion de CSA. Cela confirme 

ce que l’on savait depuis 2002. » Cette 

année-là, l’UMP avait remporté massi-

vement les législatives, alors que 

Jacques Chirac, qui avait obtenu un ré-

sultat faiblard au premier tour de la 

présidentielle, avait été élu dans des 

conditions atypiques face à Jean-Marie 

Le Pen. A droite, on fait toutefois valoir 

que le sondage est à relativiser puisqu’il 

a été réalisé avant que l’on sache que 

François Hollande était élu.

Mise en garde contre « l’Etat PS »
L’UMP met en garde d’ailleurs depuis 

dimanche contre « l’Etat PS » puisque 

les socialistes, en cas de victoire aux 

législatives, contrôleraient la présidence 

de la République, les deux chambres, 

ainsi que la majorité des collectivités 

locales. Ce qui, pour l’instant, ne semble 

pas effrayer l’opinion. Dimanche soir, 

45 % des sondés assuraient vouloir voter 

pour la gauche (PS ou Verts ou Front de 

gauche), 31 % pour la droite, 15 % pour 

le FN et 6 % pour le MoDem. Les trian-

gulaires devraient être nombreuses. W 

EXCLUSIF Les sondés souhaitent que l’Assemblée soit du même bord que le nouveau président

LES FRANÇAIS 
VEULENT DE
LA COHÉRENCE

LA COHABITATION REJETÉE

 W DOSSIERS
La dette est désormais citée 
comme devant être la priorité 
du nouveau président 
(voir infographie). Ce thème 
n’arrivait qu’en 3e ou 4e position 
pendant la campagne.

LA DETTE, NOUVELLE PRIORITÉ DES FRANÇAIS
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« Ce n’est pas la première affaire. 
Il y a un problème d’encadrement »
« L’entraîneur et le capitaine étaient 
présents. Ils étaient assis avec les 
jeunes devant », assure le pompier dans 

sa plainte. Si les faits se sont déroulés 

à l’arrière du bus, le jeune homme de 

23 ans laisse clairement entendre que 

les responsables étaient au courant 

qu’une séance de bizutage était en 

cours. « J’avais su par mes camarades 

tous grades confondus que j’allais être 

bizuté », assure même Julien. Président 

du syndicat des sapeurs-pompiers, Pa-

trice Beunard n’est pas surpris. « Je ne 

vais pas le nier. Il y a des traditions chez 

les pompiers. Ce que vous décrivez n’est 

pas du bizutage. C’est beaucoup plus 

grave. Pour moi, il y a un problème d’en-

cadrement. D’autant que ce n’est pas la 

première affaire. » En 2010, cinq jeunes 

pompiers du Var ont en effet déjà été 

condamnés après un bizutage qui avait 

mal tourné. Porte-parole de la brigade 

des sapeurs-pompiers de Paris, Pascal 

Le Testu attend désormais que « toute 

la lumière soit faite sur cette affaire ». 

« Le commandant de la brigade tirera 

toutes les conclusions à l’issue de l’en-

quête », confie-t-il. W 

FAITS DIVERS
Un homme en garde à vue 
après avoir fauché une ado
Une adolescente de 17 ans est 
morte, mardi matin, après avoir été 
fauchée par un automobiliste alors 
qu’elle roulait à scooter à Léguevin 
(Haute-Garonne). Après avoir pris la 
fuite, un homme s’est présenté à la 
police. Placé en garde à vue, il doit 
être présenté à un juge ce mercredi.

AFFAIRE KARACHI
Ziad Takieddine réentendu
L’homme d’affaires Ziad Takieddine 
doit, de nouveau, être entendu par 
la justice ce mercredi dans le cadre 
du volet financier de l’affaire 
Karachi. Soupçonné d’avoir servi 
d’intermédiaire pour faire transiter 
de l’argent entre la France et le 
Pakistan, Takieddine a déjà été mis 
en examen pour « recel d’abus 
sociaux » et « blanchiment 
d’argent ». Mardi matin, un 
hommage a été rendu à Cherbourg 
aux quatorze victimes de l’attentat 
de Karachi, commis le 8 mai 2002.

secondes20

Une plainte dans l’affaire Merah pour 
« non-assistance à personne en dan-
ger » a été déposée lundi contre Nico-

las Sarkozy et Bernard Squarcini, le 

patron du renseignement français. Al-

bert Chennouf, le père d’Abel, un des 

militaires de Montauban abattu par 

Mohamed Merah, a indiqué penser que 

les autorités avaient tout fait pour que 

le tueur ne parle pas. De son côté, l’avo-

cate algérienne mandatée par des 

proches de Merah a annoncé qu’elle 

allait porter plainte contre le Raid lundi 

prochain. Elle assurait début avril dé-

tenir des vidéos prouvant que le for-

cené avait été « liquidé ». W 

AFFAIRE MERAH

Le père d’un militaire porte plainte

VINCENT VANTIGHEM

« J
e savais que j’allais subir un 

bizutage. Tous les équipiers 

passent au bizutage. » Mais 

Julien* ne savait pas que cela « tourne-

rait aussi mal ». Membre de la presti-

gieuse équipe de gymnastique des sa-

peurs pompiers de Paris, le jeune 

homme de 23 ans a déposé plainte, di-

manche soir, pour « viols en réunion » 

et « violences volontaires » contre plu-

sieurs de ses coéquipiers.

« Tu es fou, tu vas ramasser ! »
Les faits se seraient produits dimanche 

matin dans le bus qui ramenait l’équipe 

à Paris, après une compétition à Colmar 

(Haut-Rhin). Après plusieurs chansons 

et blagues, « les anciens demandent à 

l’unisson [à Julien] de les rejoindre » au 

fond du bus, d’après la plainte que 20 
Minutes a pu consulter. Bousculades, 

gifles, le jeune homme assure qu’il se 

retrouve très vite nu. « J’ai subi des 

tapes sur les fesses, des pincements 

[…] ce qui a provoqué des saignements 

et des hématomes. » L’affaire se serait 

peut-être achevée là si Julien n’avait 

pas montré un peu d’exaspération face 

à ce qui venait de lui arriver. « Tu es fou, 

tu vas ramasser », lui aurait alors dit un 

des « anciens » mis en cause.

Une vidéo remise aux policiers
De retour au fond du bus, le jeune 

homme est alors « bloqué », toujours 

selon les termes de sa plainte. « J’ai 

alors senti une pénétration anale avec 

des doigts. » Julien affirme avoir aperçu, 

sur le côté, un autre de ses coéquipiers 

en train de « broyer une petite bouteille 

en plastique » de manière à en faire 

« un serpentin ». « J’ai alors senti que 

la bouteille a été introduite dans mon 

anus », assure-t-il aux policiers. Pour 

garder un souvenir de ce qui ne devait 

être qu’un « classique bizutage », un 

ami de Julien a filmé la scène avec son 

téléphone. Cette vidéo a été remise à la 

Section de recherches de la gendarme-

rie chargée de l’enquête. Selon nos 

informations, tous les acteurs de l’af-

faire seront entendus ce mercredi. W 

* Le prénom a été modifié

DRAME La victime a remis une vidéo de la scène aux enquêteurs

UN POMPIER PORTE PLAINTE 
POUR VIOL APRÈS UN BIZUTAGE

Le jeune gymnaste est âgé de 23 ans.
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ÉTATS-UNIS
Un attentat au slip piégé 
a été déjoué
Un complot d’Al-Qaida contre un 
avion a été déjoué aux Etats-Unis, 
selon deux responsables de la lutte 
antiterroriste. L’utilisation de 
sous-vêtements piégés rappelle 
un autre attentat manqué 
datant de Noël 2009.

ISRAËL
Kadima au gouvernement
Il n’y aura finalement pas 
d’élections anticipées en Israël. 
La principale formation 
de l’opposition, Kadima (centre), 
a accepté d’entrer dans 
le gouvernement d’unité nationale 
de Benyamin Netanyahou. 

SÉNÉGAL
Le patrimoine du président
Macky Sall a rendu publique, mardi, 
sa déclaration de patrimoine, estimé 
à plus de 1,3 milliard de francs CFA, 
soit près de 2 millions d’euros, 
selon Jeune Afrique.

secondes20

LUCIE ROMANO

A
thènes provoque l’inquiétude 

des marchés. Mardi, l’euro est 

tombé à moins de 1,30 dollar.   

Et la Bourse de Paris a perdu 2,78 %. 

La raison de cette dégringolade : Alexis 

Tsipras. Le chef de file de Syriza 

(gauche radicale) s’est vu confier mardi 

la tâche de constituer un gouverne-

ment de coalition. Arrivé à la surprise 

générale deuxième des législatives 

anticipées de dimanche, il a estimé 

mardi que la Grèce excluait de se plier 

aux plans européens de sauvetage. De 

quoi inquiéter Bruxelles qui, à l’occa-

sion de son deuxième plan d’aide, a 

avancé 130 milliards d’euros au pays.

Nouvelles élections en juin ?
Sur le plan politique, Alexis Tsipras, 

37 ans et plus jeune chef de parti, peine 

à rassembler. Hostile au plan de sau-

vetage européen, il exclut de gouverner 

avec les deux ex-grands partis Nou-

velle Démocratie (conservateurs) et 

Pasok (socialistes) qui, eux, avaient 

accepté la cure d’austérité – et l’ont 

payé dans les urnes, en n’obtenant pas 

une majorité de sièges au Parlement. 

Il ne peut pas compter non plus sur une 

association des petits partis anti-aus-

térité – qui réunissent 151 sièges, soit 

la majorité absolue – car cela voudrait 

dire gouverner avec l’extrême droite 

Aube dorée, ce qu’il refuse catégori-

quement. 

Les conditions posées par Alexis Tsi-

pras, devenu leader de la deuxième 

force politique du pays, sont en effet 

drastiques : « La Grèce n’est plus liée 

par ses engagements envers l’Union 

européenne et le Fonds monétaire in-

ternational », a-t-il déclaré. Il a aussi 

appelé à « placer les banques sous le 

contrôle de l’Etat » et souhaité « qu’une 

commission internationale enquête 

sur le caractère légal de la dette pu-

blique grecque ». Reste une dernière 

option : si Syriza échoue, le leader du 

Pasok, désormais troisième force, 

pourrait tenter de former le gouverne-

ment. En cas d’échec, de nouvelles 

législatives se tiendraient en juin. W  

GRÈCE La gauche radicale tente de former le nouveau gouvernement

BRUXELLES ET LES MARCHÉS 
S’INQUIÈTENT DU CHAOS GREC

Alexis Tsipras, leader de Syriza, et 
le président Karolos Papoulias (à dr.).
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RECRUTEMENT
Les offres en ligne reculent
L’activité du recrutement en ligne 
a reculé en avril, pour le cinquième 
mois consécutif, selon 
une étude de Monster. En un an, 
la baisse des offres est de 5 %.

FACEBOOK
La Bourse se rapproche
Mark Zuckerberg a rencontré lundi 
à New York des investisseurs, 
donnant ainsi le coup d’envoi 
de l’introduction en Bourse. 
Le fondateur de Facebook espère 
lever 10,6 milliards de dollars.

YAHOO!
Le PDG s’excuse pour son CV
Scott Thompson, PDG de Yahoo!, 
a adressé un mail d’excuses à ses 
employés après avoir été accusé 
par l’investisseur Daniel Loeb 
d’avoir enjolivé son CV. Le conseil 
d’administration pourrait ouvrir 
une enquête interne.

secondes20
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CÉLINE BOFF

C
e mercredi s’ouvrent les Jour-

nées européennes du solaire. En 

France, des centaines d’événe-

ments sont organisées jusqu’au 15 mai, 

dans un seul but : sensibiliser le public 

aux atouts de cette énergie… en perte de 

vitesse. Quand le secteur photovoltaïque 

fait la une, c’est en raison de ses 

12 000 emplois perdus en moins de deux 

ans. Ou encore du sauvetage de l’entre-

prise Photowatt par EDF.

Le prix de l’électricité va exploser
En 2011, selon une étude de quelleener-

gie.fr, le taux d’équipement des Français 

en panneaux solaires était de 6,32 %. Soit 

une baisse de 0,45 point en un an. Qui 

s’explique par une croissance du parc 

immobilier plus forte que celle du 

nombre d’habitations équipées. 

Faut-il donc cesser d’investir dans le 

photovoltaïque ? Si l’exposition de son 

habitation est favorable, la réponse est 

non. Et ce, malgré la baisse continue du 

prix auquel est racheté le kWh (kilowatt-

heure). La Commission de régulation de 

l’énergie (CRE) vient de fixer ce tarif à 

0,3706 € par kWh, pour les installations 

inférieures à 9 kWc (kilowatt-crête, unité 

de mesure dans le solaire), contre 0,46 € 

un an plus tôt. Soit une baisse de 19,4 %. 

Mais ce prix reste plus élevé que celui 

auquel s’achète l’électricité. En vendant 

l’intégralité de sa production, un parti-

culier peut gagner jusqu’à 1 800 € par 

an. Sans compter qu’une fois le contrat 

signé, le tarif d’achat est garanti pendant 

vingt ans. Et que les panneaux photovol-

taïques sont de moins en moins chers et 

de plus en plus performants, avec une 

puissance moyenne de 2,81 kWc en 2011, 

contre 2,72 un an plus tôt. Rappelons 

aussi la persistance d’un crédit d’impôt 

de 11 % en 2012. Certes, ce crédit a lui 

aussi été revu drastiquement à la baisse, 

puisqu’il était de 22 % en 2011 et de 25 % 

en 2010. Surtout, le prix de l’électricité 

risque d’exploser. Après une hausse de 

8 % en deux ans, il pourrait grimper de 

30 % d’ici à 2016, selon la CRE. W 

ÉNERGIE Les Journées européennes du solaire se tiennent du 9 au 15 mai

FAUT-IL ENCORE INVESTIR 
DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE ?

En 2011, le taux d’équipement des 
Français en panneaux était de 6,32 %.
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avec .fr
le site expert de l’éco

PLANÈTE

AUDREY CHAUVET

P
as besoin d’écumer les maga-

sins de déco pour leur faire un 

nid douillet : quelques planches 

de bois et des clous suffiront. Cette 

année, la Fête de la nature, organisée 

du 9 au 13 mai par le comité français de 

l’Union internationale pour la conser-

vation de la nature et le magazine Terre 
Sauvage, veut aider les oiseaux à ne pas 

rester sans abri au printemps.

Objectif 10 000 nichoirs
Avec l’objectif d’installer 10  000 ni-

choirs, les organisateurs espèrent 

« pallier le manque de cavités natu-

relles ». « On abat de plus en plus les 

arbres vieillissants, or les oiseaux ni-

chent dans les trous des vieux troncs », 

explique Julien Foussard, responsable 

de la Ligue pour la protection des oi-

seaux en Ile-de-France. Rouges-gorges 

et mésanges se trouvent alors sur le 

carreau  : sur 273 espèces d’oiseaux 

nicheurs en métropole, 73 sont mena-

cées de disparition, soit une sur quatre. 

« La pollution de leurs habitats naturels 

est aussi une véritable menace », dé-

plore Joanne Anglade-Garnier, direc-

trice de la réserve naturelle de Saint-

Quentin-en-Yvelines, qui abrite quelque 

200 espèces d’oiseaux. 

Adopter les bons gestes
La Fête de la nature est donc le moment 

propice pour réparer, un peu, les dé-

gâts. Julien Foussard conseille « d’ins-

taller le nichoir dans un arbre ou sur un 

mur, entre 2 et 5 m de hauteur. Le mieux 

est de l’orienter vers l’est ou le sud-est 

pour la chaleur et les vents, et surtout 

qu’il ne soit pas accessible aux chats ! » 

Une fois solidement fixés, les nichoirs 

seront utilisés pendant plusieurs an-

nées. Mais pour aider durablement les 

oiseaux, il faudrait aussi ne plus dé-

truire les arbres morts ni le lierre sur 

les murs, planter des arbres fruitiers 

pour leur assurer de la nourriture et 

surtout éviter le recours aux pesticides, 

rappellent les organisateurs de la Fête 

de la nature. W 

Programme des animations de la Fête 

de la nature : www.fetedelanature.com.

FÊTE DE LA NATURE Les oiseaux sont à l’honneur jusqu’à dimanche

UN TOIT POUR LES MÉSANGES 
ET LES ROUGES-GORGES

La mésange niche dans les troncs.
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L’Organisation mondiale de la santé 
affirme qu’il y aurait plus de 42 000 
morts prématurées en France et 

300 000 en Europe chaque année à 

cause de la mauvaise qualité de l’air, 

due notamment au trafic routier, qui 

génère plus de la moitié des parti-

cules fines s’infiltrant quotidienne-

ment dans nos poumons. La France, 

avec ses récurrents pics de pollu-

tion, ne respecte pas la directive 

européenne sur la qualité de l’air.

Ensemble, lançons une supplique 

citoyenne aux constructeurs d’auto-

mobiles, de camions et d’usines, aux 

fabricants de chaudières, de pro-

duits chimiques et de produits pé-

troliers : merci de nous aider à res-

pirer un air sain ! 

La nature et nos poumons vous en 

sauront gré et grâce à une législation 

drastique et respectée, notre pays 

pourra alléger le coût de cette pol-

lution pour la santé publique. W 

Serge Orru, directeur général 
du WWF France

POLLUTION 

Le fond de l’air 
effraie !
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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.
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous serez submergé 
par les émotions aujourd’hui. 
Résultat, vous serez épuisé en fin de journée.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous avez l’esprit ailleurs 
aujourd’hui. Vous avez des inquiétudes 
à cause de votre partenaire.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous êtes en grande forme. 
Rien ni personne ne vous gâchera votre 
journée. Tout va très bien pour vous.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Une journée un petit peu difficile. 
Dans votre travail, vous devez faire face 
à pas mal d’imprévus.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 On attend beaucoup de vous. 
Cela n’est pas toujours facile, 
vous devez faire quelques sacrifices.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Le moral est assez bon aujourd’hui. 
Vous montrez une certaine nonchalance 
qui ne vous est pas habituelle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous risquez d’avoir une journée 
harassante. La fin de soirée sera beaucoup 
plus joyeuse et divertissante.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Vous aurez l’impression 
que le monde entier est contre vous 
aujourd’hui. Ne soyez pas si parano !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez besoin d’une structure 
pour avancer. Sans celle-ci, vous ne savez 
pas comment vous organiser.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Il n’est pas facile pour les gens 
vous côtoyant de près de savoir vraiment 
ce que vous avez sur le cœur.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Très bonne journée. 
Vous avez la hargne et rien ni personne 
ne vous fait peur. Pourvu que cela dure !

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous bénéficiez d’un très bon moral 
aujourd’hui et vos humeurs resteront
le plus souvent au beau fixe.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2114 Force 2

SUDOKU  N°1283

   6 7 2  5   

 9     7   

 4   8   9 7 3

 6     1 3 2 

 8  2  6  4  7

  7 3 4     8

 2 8 1   4   9

    5     6

    1  8 2 3 

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
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Solution du sudoku n° 1281

 9 8 5 1 2 7 6 4 3

 7 2 4 6 9 3 8 1 5

 6 3 1 4 8 5 7 2 9

 5 9 6 7 1 2 4 3 8

 8 7 2 5 3 4 1 9 6

 1 4 3 9 6 8 5 7 2

 3 6 8 2 4 1 9 5 7

 4 5 9 3 7 6 2 8 1

 2 1 7 8 5 9 3 6 4
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STÉPHANE LEBLANC

E
tre viré, en japonais, se dit « avoir 

la tête tranchée ». Comme le sa-

mouraï sans sabre de Saya Zamu-
raï, répudié et condamné à mort… à 

moins qu’il ne réussisse à faire rire le 

fils d’un seigneur un peu mou des zygo-

matiques. Coaché par sa fille de 9 ans, 

le pauvre samouraï va devoir mettre en 

scène, chaque matin durant trente 

jours, un nouveau spectacle. Drôle ? Si 

l’on croit au comique de répétition, cer-

tainement. Mais on pense surtout au 

destin de l’humoriste de télévision, 

condamné lui aussi à faire rire quoti-

diennement, au risque de passer à la 

trappe, d’avoir la « tête tranchée ». 

Humour noir
Car le réalisateur du film, Hitoshi Mat-

sumoto, est d’abord un célèbre comique 

de la télé nippone devenu sur le tard, et 

à l’instar de Takeshi Kitano, auteur d’un 

cinéma riche et audacieux (voir encadré). 

« C’est sûr, quelqu’un qui ne serait pas 

humoriste de télé ne pourrais pas faire 

un film tel que Saya Zamuraï », concède-

t-il. Enchaîner trente sketchs censés 

faire rire sans paraître répétitif est en 

effet une gageure de gagman… dont on 

croyait Beat Takeshi – la créature mé-

diatique que s’est créée Kitano – seul 

capable. « Apparemment, on nous com-

pare, concède Matsumoto du bout des 

lèvres. Je ne vois pas vraiment pour-

quoi. » Plutôt que d’insister, on s’attar-

dera sur les qualités de Saya Zamuraï, de 

loin le meilleur de ses trois premiers 

longs métrages. Un film de sabre sans 

sabre (ou presque), doublé d’une comé-

die qui vire au drame avec un épilogue 

aussi inattendu qu’émouvant. W 

RENCONTRE Hitoshi Matsumoto sera-t-il le nouveau Takeshi Kitano ?

« SAYA ZAMURAÏ », HISTOIRE 
SANS SABRE ET SANS PITIÉ

H. Matsumoto est une star au Japon.
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 W ENFANTS DE LA TÉLÉ
Le cinéaste Takeshi Kitano 
est aussi une star de la télé 
japonaise, notamment 
avec « Takeshi Castle » (que l’on 
a pu voir en France sur W9). 
Matsumoto, lui, anime en 
particulier l’émission de variétés 
« Hey ! Hey ! Hey ! Music Champ ».

Sept réalisateurs fans de l’horreur 
ont signé l’anthologie The Theatre 
Bizarre. Expériences, mutilation, 

repas macabre et autres idées 

atroces hantent cette série de courts 

métrages réjouissants. Douglas 

Buck (Family Portraits), Richard 

Stanley (Hardware) et le magicien 

des effets spéciaux Tom Savini sont 

parmi les plus connus d’un cheptel 

trié sur le volet par les producteurs 

français Fabrice Lambot et Jean-

Pierre Putters, bien connu des ama-

teurs de fantastique pour être le 

fondateur de la revue Mad Movies. 

Les âmes sensibles passeront leur 

chemin devant ce recueil de poésies 

macabres car certains épisodes sont 

gore à souhait. On a même recensé 

des évanouissements à la sortie des 

salles dans les nombreux festivals 

internationaux où le film a été pro-

jeté ! Cet hommage réussi au Grand 

Guignol ne laisse pas de marbre les 

spectateurs qui s’y sont frottés. Ose-

rez-vous le découvrir ? W   C. V.

HORREUR

Bizarre, quand 
tu nous tiens !



L’heure est venue de réviser vos clas-
siques avec un coffret Blu-Ray de toute 
beauté réunissant l’intégrale de l’œuvre 

de Burton – à l’exception d’Ed Wood 
(présent en DVD parce qu’il n’existe pas 

d’édition Blu-Ray). On est ébloui par la 

qualité des pressages et par la beauté 

d’un objet indispensable pour tout 

amoureux de l’œuvre du maître. L’édi-

teur malin a même prévu un emplace-

ment pour les futures galettes de Dark 
Shadows ! Un livret très bien conçu com-

plète cette belle édition permettant de 

constater à quel point les quinze films 

de Burton sont tous passionnants à dé-

faut d’être d’égale qualité. Magnifique ! 

(Fnac, 139 €) W  C. V.Quinze films réunis en un coffret.

Une filmo qui éblouit en Blu-Ray
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CAROLINE VIÉ

I
l y avait longtemps que l’ami Tim 

Burton n’avait été dans une telle 

forme gothique et olympique. Ses 

fans vont se pâmer devant Dark Sha-
dows et il pourrait bien en gagner de 

nouveaux grâce à cette comédie à l’hu-

mour joyeusement macabre.

G Un vampire dans le futur. Barnabas 

Collins, riche propriétaire transformé 

en vampire par sa maîtresse jalouse, 

sort de terre après deux cents ans d’exil 

pour découvrir l’Amérique des années 

1970. Il est surpris car, comme le dirait 

Bob Dylan, les temps ont bien changé 

depuis 1 752. De quiproquos en postures 

anachroniques, la confrontation du 

mort-vivant avec la génération hippie 

donne au film un humour absolument 

irrésistible.

G Série noire pour film macabre. Dark 
Shadows (1966-1971), c’est d’abord une 

série télévisée américaine, véritable-

ment culte dans les pays anglo-saxons. 

Créée par Dan Curtis, elle compte plus 

1 225 épisodes et a conquis des fans 

prestigieux tels que Quentin Tarantino… 

Johnny Depp et Tim Burton !

G Les habitués de Mr. Tim. Johnny Depp 

en buveur de sang séducteur et un brin 

lunaire retrouve un rôle digne d’Ed-
ward aux mains d’argent. Helena 
Bonham Carter, en psy alcoolo, 

et agitée du bocal, est toujours 

aussi farfelue. Quant à Michelle 

Pfeiffer, ex-Catwoman dans 

Batman, le défi (1 991), elle est 

impériale en maîtresse de mai-

son manipulatrice.

G Belles et sombres demoiselles. 
En sorcière aussi mauvaise de cœur 

qu’angélique de visage, Eva Green joue 

la sensualité volcanique, Chloë Moretz 

(Kick-Ass) n’est pas en reste en révélant 

une animalité surprenante. Mais Bella 

Heathcote (Time Out) leur vole la vedette 

avec une fraîcheur digne d’une bonne 

chambre froide.

G Retour aux sources sombres. Il y a 

beaucoup de Tim Burton dans ce soap-

opéra joyeusement horrifique. Décors 

sombres et monstres en tous genres 

peuplent l’univers 

de ce geek de 

compétition 

dont l’amour pour l’esthétique gothique 

est communicatif. Perdant le spectateur 

dans les recoins d’un manoir inquiétant, 

Burton rend hommage au cinéma fan-

tastique et renoue avec son enfance. Le 

gamin solitaire, témoin de ces aven-

tures délirantes, rappelle le cinéaste 

qui a su transformer ses peurs en une 

œuvre unique et remarquable. W 

MORTEL Avec « Dark Shadows », Tim Burton signe une comédie gothique et déjantée

LE NOIR LEUR VA SI BIEN

Barnabas (Johnny Depp) est un riche vampire qui découvre l’Amérique des années 1970. Michelle Pfeiffer et Chloë Moretz sont aussi du casting.
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LE SAUVEUR
Dustin Hoffman au secours d’un « Marathon Man »
Sam Dempster, 27 ans, a été victime d’une crise cardiaque 
il y a une semaine à Hyde Park, à Londres. Heureusement, 
l’acteur américain a appelé les secours, révèle The Sun mardi.

LE DICTATEUR
Sacha Baron Cohen félicite François Hollande
Afin d’assurer la promotion de son film The Dictator, le comique 
britannique a mis en ligne lundi une vidéo où, dans les habits 
de l’amiral général Aladeen, il félicite « François Hollandaise 
et sa victoire sur un nain ». Sortie en salle le 20 juin.
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CAROLINE VIÉ

S
ofia Boutella sait ce qu’elle veut 

et s’est donné les moyens pour 

l’obtenir. Star de StreetDance 2 
3D, film aux numéros musicaux épous-

touflants signé Max Giwa et Dania Pas-

quini, elle se sert de ce tremplin pour 

faire découvrir ses talents de danseuse 

mais aussi d’actrice. « La danse et la 

comédie son deux formes d’expression 

complémentaires bien que la première 

soit plus physique que la seconde », 

explique-t-elle.

De Madonna à la salsa
Fille du chanteur algérien Safy Boutella, 

Sofia a bossé comme une folle pour 

gagner ses galons de star. Elle est vite 

remarquée par la chorégraphe Bianca 

Li, qui lui offre un rôle dans son film Le 
Défi (2 002), puis par une célèbre marque 

d’articles de sport qui en fait son modèle 

en 2005. Suivront des collaborations 

fructueuses avec de grands noms tels 

que Mariah Carey, Rihanna ou Ma-

donna. « J’ai appris que, pour réussir, 

il faut persévérer et croire en ses 

rêves. » Une recette simple pour cette  

trentenaire qui rêve maintenant d’une 

carrière d’actrice. « Je continuerai à 

danser quoi qu’il arrive, mais j’ai envie 

d’essayer d’autres choses. » Les réali-

sateurs l’ont repérée à Los Angeles 

alors qu’elle prenait déjà des cours de 

comédie depuis deux ans. « C’était le 

moment idéal pour qu’elle effectue 

cette transition », note Max Giwa. Cette 

bosseuse s’est alors initiée à la salsa 

pour StreetDance 2, où elle démontre 

une vraie nature de bombe sensuelle 

aux jambes longues comme un jour 

sans pain. « C’était dur, avoue-t-elle, 

car je ne connaissais rien aux danses 

latinas, mais je suis habituée aux jour-

nées de boulot intenses après avoir 

effectué deux tournées avec Madonna. » 

Véritable découverte de ce film rythmé, 

Sofia a désormais repris les cours de 

comédie à l’Actors Circle Theater de 

Stella Adler. Son nouveau défi : s’es-

sayer au théâtre. W 

PIMENT Sofia Boutella éclaire « StreetDance 2 »

LA BELLE TÊTE ET LES 
LONGUES JAMBES

Pour le film, la danseuse (ici avec Falk Hentschel) a dû se mettre  à la salsa.
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CAROLINE VIÉ

O
n déguste Indian Palace de John 

Madden comme un de ces bon-

bons anglais dont on se délecte 

le petit doigt en l’air et le sourire aux 

lèvres. Dans cette comédie au charme 

délicat, de délicieux retraités britan-

niques redécouvrent un sens à leur vie 

en Inde, en investissant un hôtel qui, à 

leur image, a connu des jours meilleurs.

Rien que les meilleurs
Les voyages formant la vieillesse, ils 

auront tout à gagner de cette expérience 

exotique. Quant à la sélection des ac-

teurs, elle aussi tient du plateau irré-

sistible de friandises. Judi Dench (osca-

risée pour Shakespeare in Love), Tom 

Wilkinson (The Ghost Writer, The Full 
Monty), Maggie Smith (deux oscars et 

un professeur McGonagall inoubliable 

dans la série des « Harry Potter »), Pe-

nelope Wilton (Match Point) et Bill Nighy 

(Pirates des Caraïbes) donnent la ré-

plique à Dev Patel (Slumdog Millionaire) 

dans cette adaptation savoureuse de 

Ces petites choses*, best-seller signé 

Deborah Moggach. On ne saurait trop 

recommander de voir le film en version 

originale pour profiter de son charme 

so british sans en perdre une seule 

miette. W 

* Paru aux éditions Livre de Poche.

COMÉDIE « Indian Palace » est une friandise

DÉLICIEUSE 
RETRAITE INDIENNE

Judi Dench, l’un des grands noms de ce casting senior cinq étoiles. 

MAXIMORT

Maurice Sendak 
est décédé
Il nous faisait survoler la ville endor-
mie dans Cuisine de nuit. L’Américain 
Maurice Sendak, un des plus grands 

auteurs et illustrateurs jeunesse du 

siècle, est décédé mardi. Né à Brooklyn 

en 1928, ce créateur, édité en France 

par l’Ecole des Loisirs a ouvert le champ 

de la littérature jeunesse, explorant 

avec liberté le monde de l’imaginaire et 

des terreurs enfantines. Il connaîtra un 

succès international avec Max et les 
Maximonstres (photo), publié en 1963 et 

adapté au cinéma. La romancière Agnès 

Desarthe, qui avait notamment traduit 

sa Petite bibliothèque, soulignait pour 

20  Minutes « sa manière subtile de 

s’adresser aux enfants, en posant des 

questions, en utilisant l’inexpliqué ». W 

Il était le créateur des Maximonstres.
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 Les Experts
  « Les deux madame Gris-
som ». (USA, 2011).   Avec 
Jorja Fox, W. Petersen.
  Le doyen d’une école pour 
sourds meurt dans un acci-
dent suspect. Les experts 
soupçonnent une ensei-
gnante de l’établissement. 

 Clash
    « Robin :  la maladie 
d’amour ». (Fr., 2012).   
Avec Eric Métayer, Tho-
mas Solivéres.
  Robin, un adolescent neu-
rasthénique, découvre les 
joies de l’amour et voit son 
quotidien bouleversé. 

 Des racines 
et des ailes
    Présenté par Louis Laforge. 
« Spéciale Londres ».  
  Louis Laforge installe son 
plateau à Londres, qui s’ap-
prête à célébrer les 60 ans 
de règne de la reine et les 
Jeux olympiques d’été. 

 Les Stratèges
    Réalisation : David André, 
Thomas Legrand (Fr., 
2012). « Histoires secrètes 
d’une présidentielle ».  
  David André et Thomas 
Legrand ont interrogé les 
personnages clés de la 
campagne présidentielle. 

 Etreintes brisées
  ··   Drame de Pedro 
Almodóvar (Esp., 2009). 
2h07.   Avec Penélope Cruz, 
Lluís Homar.
  Un homme, aveugle depuis 
quatorze ans, écrit des scé-
narios, préférant oublier l’ac-
cident qui lui a coûté la vue. 

 Pékin express, 
le passager mys-
tère
    Présenté par Stéphane 
Rotenberg.     « Episode 3 : à 
l’assaut du mont Taebaek 
avec Alex Goude ».
Les candidats se lancent 
dans un trek difficile. 

20.50   Série 20.35   Série 20.35   Magazine 20.55   Docu 20.35   Film 20.50   Jeu

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.20   New York, section 
criminelle Série.

21.25   Clash Série.
« Olivia : hymen ».

22.25   The Closer
Série (3 épisodes).

22.40   Soir 3
23.10   L’Ombre d’un doute

« Les secrets de la 
mort de Raspoutine ».

22.25   En mai 2012, 
Stéphane Guillon 
s’en va aussi...
Documentaire.

22.40   «Serait-ce un 
rêve ?» Documentaire.

23.35   Tu n’aimeras point
·· Drame. En VO.

22.55   Enquête exclusive 
grand format Mag.

01.05   Life on Mars
Série.

20.35 La Révolte 
des triffides
Téléfilm de N. Copus (G.-B.-
Can., 2009). (1 et 2/2). Une 
plante carnivore menace 
d’envahir la Terre.
23.35 Monte le son !

20.35 La Maison France 
5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut.
« Lorient ».
21.25 Silence, ça 
pousse ! Magazine.

20.35 Football :
Atlético Madrid (Esp.) / 
Athletic Bilbao (Esp.)
Ligue Europa. Finale. A 
Bucarest (Roumanie). En 
direct.
22.40 Kaamelott Série.

20.35 Cougar Town
Série. « Une journée sans 
Jules ». « Faux départ ». 
« Chacun son bruit ». « Les 
aveux »... Avec C. Cox.
23.15 Bienvenue chez 
Cauet Magazine.

20.50 Viens partager 
ma vie
Documentaire. Le parcours 
de sept célibataires, dont le 
souhait le plus cher est de 
retomber amoureux.
22.55 Ça nous ressemble

20.45 Basé sur des faits 
réels, spéciale
Magazine. « Gourous, sec-
tes : jusqu’où vont-ils pour 
nous manipuler ? »
23.30 Langue de bois 
s’abstenir Magazine.
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BERTRAND VOLPILHAC

C
omme pour le vote à la prési-

dentielles, les expatriés passent 

avant tout le monde. Mercredi à 

18 h, dans les studios d’Eurosport, Lau-

rent Blanc divulguera une première 

partie de la liste des élus pour le pro-

chain Euro, qui ne concerne que les 

Bleus évoluant à l’étranger. 

G  Ben Arfa du voyage ? Lundi, dans nos 

colonnes, Alain Giresse estimait que ce 

que faisait Ben Arfa « ne pouvait être 

ignoré  ». Laurent Blanc, lui-même, 

confirme. Pour le sélectionneur des 

Bleus, le meneur de jeu de Newcastle, 

excellent dribbleur et dynamiteur de 

jeu, est « de nouveau sélectionnable ». 

« On sait qu’il a un grand talent, on ne 

l’a pas découvert ces trois derniers 

matchs », ajoute Blanc. 

G  Quel latéral gauche ? Le forfait d’Eric 

Abidal au poste de latéral gauche va 

pousser Laurent Blanc à revoir ses 

plans. Si Patrice Evra semble incontour-

nable, son remplaçant reste incertain. 

On devrait le connaître mercredi 

puisque les deux prétendants les plus 

sérieux, Jérémy Mathieu (Valence) et 

Gaël Clichy (Manchester City) évoluent 

à l’étranger. Avantage à Mathieu, « un 

excellent joueur en qui on ne fait pas 

assez confiance », selon l’ancien défen-

seur Manuel Amoros. Même si Clichy, 

en passe d’être sacré champion d’An-

gleterre, est en très grande forme…

G  Quelles surprises ? Si Laurent Blanc 

ne leur a jamais fermé la porte, voir 

Lassana Diarra, Djibril Cissé ou encore 

Louis Saha à l’Euro serait malgré tout 

une surprise. Le premier, en dépit d’une 

saison moyenne, a toujours fait partie 

des plans du sélectionneur. Cissé, lui, 

revient en bonne forme et avoue dans 

L’Equipe « être au top, physiquement et 

mentalement ». Quant à Saha, son pro-

fil complet et son expérience peuvent 

apporter quelque chose de différent au 

groupe des Bleus. Est-ce que ce sera 

suffisant ?  W 

FOOTBALL Laurent Blanc dévoile aujourd’hui une liste de Bleus évoluant hors de France pour l’Euro

« LES ÉTRANGERS » SERVIS LES PREMIERS 

« On sait qu’Hatem 
a un grand talent, on 
ne l’a pas découvert 
ces trois derniers 
matchs. » Laurent Blanc

Hatem Ben Arfa, ici contre Bolton, brille en cette fin de saison avec son club anglais de Newcastle.
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FOOTBALL
Puyol forfait pour l’Euro ?
Le défenseur central espagnol, 
blessé au genou droit, sera 
indisponible pendant six semaines 
et ne pourra donc probablement 
pas participer au championnat 
d’Europe des nations.

CYCLISME
Engoulvent dans le vent
Le coureur originaire de la région 
nantaise a remporté les Quatre 
jours de Dunkerque devant 
le Tchèque Zdenek Stybar 
et l’Allemand John Degenkolb.

secondes20
Si « la terre est bleue comme une 
orange », alors il n’y a aucune raison 
que la terre battue madrilène ne le soit 

pas non plus. Appliquée au tournoi es-

pagnol, la poésie de Paul Eluard secoue 

une bonne partie du monde du tennis, 

réunie depuis dimanche pour un nou-

veau Masters 1 000. Jouer sur une terre 

battue bleue n’enchante pas vraiment 

les joueurs, très attachés à la couleur 

ocre de la brique pilée. En débarquant 

en Espagne, Milos Raonic a découvert 

un « terrain de Schtroumpfs ».

Officiellement, l’objectif serait de per-

mettre aux téléspectateurs de mieux 

distinguer la balle. Mais il s’agit surtout 

d’un coup marketing pour plaire au 

sponsor principal, Mutua Madrilena, 

une compagnie d’assurances dont le 

logo est bleu. « J’aime toutes les amé-

liorations, mais ça, c’est une erreur, 

peste Nadal. Les joueurs n’y gagnent 

rien, le tennis non plus. Il n’y a que l’or-

ganisateur du tournoi qui y gagne. » 

Le fond du problème est ailleurs, selon 

Loïc Courteau, le coach de Julien Ben-

neteau. Ion Tiriac, le richissime homme 

d’affaires roumain et organisateur du 

tournoi, se heurte à la sensibilité d’un 

milieu très conservateur : « C’est une 

question d’habitude et de principe. Vous 

imaginez Wimbledon sur du gazon 

bleu ? La couleur de la terre battue fait 

partie de l’histoire du tennis. Il faut gar-

der des principes, des valeurs. » Histo-

riquement, les joueurs ont pourtant déjà 

testé la terre battue bleu. C’était à Stut-

tgart, il y a une vingtaine d’années, 

quand l’organisateur du tournoi se 

nommait… Ion Tiriac. W  R. S.

TENNIS

La terre n’est pas bleue pour les tennismen

 W LES FRANÇAIS REÇUS TROIS SUR QUATRE
Gilles Simon a éliminé au 1er tour Fabio Fognini (6-7, 6-3, 6-3). Gaël Monfils 
a dominé Philipp Kohlschreiber (7-5, 6-7, 6-3) et Richard Gasquet, Thomaz 
Bellucci (4-6, 6-4, 7-6). Michaël Llodra a été battu par Andrea Seppi (7-5, 6-4).

aujourd’hui sur

 W LIVE 
Suivez en live comme-à-la-
maison l’annonce de la liste 
des Bleus de l’étranger, à partir 
de 18 h et en partenariat avec 
football365.fr, composez votre 
propre liste des 23 Bleus



Pour la 6e fois en 11 ans, les Strasbour-
geois vont tenter de remporter le titre 
de champion de France. Il y a deux ans, 

ils s’étaient hissés jusqu’en finale mais 

Issy-les-Moulineaux avait brisé le rêve. 

« On était arrivé avec deux blessés, se 

souvient Julien Fuchs. Cette année, ce 

n’est pas le cas et c’est déjà une bonne 

chose. » Au complet, la formation alsa-

cienne sait pourtant que rien ne sera 

facile. « Face à Chambly, nous serons 

supérieurs dans les doubles et eux sur 

les simples. Enfin sur le papier. A nous 

de faire pencher la balance du bon côté. 

On sait que ça va se jouer sur rien », 

affirme l’entraîneur-joueur. Disputée 

au meilleur des 8 matchs, cette demi-

finale est la première étape sur la route 

du titre. « C’est notre objectif », rappelle 

Julien Fuchs. Pour le moment, tout le 

monde parvient à garder son calme, 

mais le stress va rapidement monter. 

« Nous avons fait un tournoi de prépa-

ration le week-end dernier et ça s’est 

bien passé, rapporte-t-il. On est en ré-

cupération, on y pense forcément, mais 

la pression montera à partir de jeudi 

quand on prendra la route. » W  

Les Postiers à la recherche 
d’une première couronne 
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BADMINTON L’ ASPTT Strasbourg dispute les play-offs de Nationale 1 A ce week-end à Rochefort

LES STRASBOURGEOIS VISENT LE TITRE
THOMAS SCHAFFNER

I
nvaincu et premier de son groupe 

de Nationale 1 A, le championnat de 

France élite, l’ASPTT Strasbourg a 

gagné son billet pour le Final Four qui 

se joue vendredi et samedi à Rochefort. 

Pour la première fois, les Alsaciens se 

présenteront dans la peau du favori. 

« Par rapport à notre saison, c’est un 

peu le cas, confirme Julien Fuchs l’en-

traîneur-joueur des PTT. En tout cas, on 

arrive avec une équipe qui a vraiment 

les moyens de jouer le titre. » Vendredi, 

à partir de 17 h (finale samedi à 15 h 30), 

sa formation affrontera Chambly pour 

une demi-finale qui sent la poudre. 

« Pour moi, il y a trois équipes qui sont 

sensiblement du même niveau, lance 

ensuite Julien Fuchs. Chambly, Issy-

les-Moulineaux et nous. Bordeaux, le 

champion en titre, est une inconnue. 

D’ailleurs, cette demi-finale va se jouer 

sur des détails, c’est vraiment du 

50/50. »

« Tout le monde s’entend bien »
Capitaine du navire bas-rhinois, Sashina 

Vignes Waran est sur la même longueur 

d’onde. « On a un peu la pression, mais 

on va tout faire pour gagner, affirme-t-

elle. Chambly est une bonne équipe et 

on les connaît bien. Cela va être très 

serré, le niveau est identique, mais je 

sais qu’on peut le faire. » D’autant que 

l’ambiance est au beau fixe dans le 

groupe alsacien. « Tout le monde s’en-

tend bien et on a surtout la chance 

d’avoir la majorité de nos joueurs qui 

s’entraîne à Strasbourg. Ce qui n’est pas 

le cas de toutes les équipes. Chambly 

est pour la première fois à ce niveau de 

la compétition mais nous aussi, on a des 

jeunes qui vont découvrir les play-offs. 

On va voir comment les équipes vont 

gérer cet aspect-là », souligne Julien 

Fuchs. Toujours est-il que la motivation 

est grande dans les rangs strasbour-

geois. « C’est un rêve, rétorque Sashina 

Vignes Waran. C’est une année où nous 

avons super envie de gagner. On va ten-

ter d’aller jusqu’au bout. » W 

Sashina et Teshana Vignes Waran ont très envie de remporter le titre de champion avec l’ASPTT Strasbourg. 

 W UN GROUPE DE DIX SUR LE PONT 
Pour cette phase finale, l’ASPTT se présentera au grand complet 
à Rochefort. Au côté de Julien Fuchs, on retrouvera Sashina 
et Teshana Vignes Waran, Lorraine Baumann, Adam Cwalina, Gaëtan 
Mittelheisser, Julien Maio, Julien Killius, Justine Gewe et Trinh Phuc-Loi.
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Blessé à la main après avoir percuté 
le grillage qui entourait la pelouse de 
Saint-Dié vendredi dernier, l’attaquant 

strasbourgeois David Ledy devrait ré-

pondre présent ce samedi à la Meinau 

face à Chaumont. Cela serait une bonne 

nouvelle puisqu’en cas de victoire, le 

Racing validerait du même coup sa 

montée en CFA à trois journées de la fin 

du championnat. Le meilleur buteur du 

club a passé une radio mardi et verra le 

médecin du RCS ce matin en espérant 

avoir le feu vert. S’il ne s’est pas en-

traîné en ce début de semaine, François 

Keller compte sur lui. « A mon avis, il 

jouera », lance le coach. Hormis Nyat-

chou (pubalgie), le reste du groupe est 

disponible pour ce match. W  T. S. 

FOOTBALL 

Ledy devrait répondre présent
TENNIS 
Sabine Lisicki aux Internationaux de Strasbourg
L’Allemande Sabine Lisicki, 13e mondiale, a obtenu une wild-card 
pour les IS 2012 du 19 au 26 mai au Wacken. C’est la 2e joueuse 
du Top 20, après l’Italienne Schiavone, à rentrer dans le tableau.

BASKET
Les cadettes de la SIG qualifiées pour le Final Four 
En éliminant Arras dimanche dernier, les cadettes de la SIG ont 
validé leur billet pour le Final Four du championnat de France fin 
mai en compagnie de Mondeville, Challes et Aix-en-Provence. 
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