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FOOTBALL

Ben Arfa 
dans la pré-
liste pour 
l’Euro P. 22

GRANDE DISTRIBUTION

Les salariés de Carrefour 
hyper inquiets P. 10

JEU VIDÉO

« Dishonored » : 
cité fantastique bâtie 
par des Français P. 14
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ALGÉRIE RISQUE D’ABSTENTION 
MASSIVE AUX ÉLECTIONS P.10
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SOCIAL

General Motors 
pourrait finalement 
vendre son usine P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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SÉBASTIEN RUFFET

I
l semblait difficile de plom-

ber encore plus l’am-

biance qui régnait sur les 

chaînes de montage de Gene-

ral Motors Strasbourg. Et 

pourtant. En annonçant ce 

mercredi la mise en place d’un 

audit en vue d’une vente po-

tentielle du site alsacien, la 

direction du groupe a provo-

qué un vif émoi chez le millier 

de salariés de l’usine. « On le 

vit très mal, annonce d’emblée 

le représentant CGT Malek 

Kirouane. Tout ce qu’on a fait 

depuis deux ans n’a servi à 

rien. Les salariés sont dégoû-

tés, écœurés. »

Petit rappel :  en 2010, GM 

Strasbourg, au bord de la 

faillite, avait été réintégré dans 

le groupe General Motors 

Company (GMC), en échange 

d’acquis sociaux rabotés. Les 

salariés avaient ainsi accepté 

un gel des salaires, la suppres-

sion de sept jours de RTT et 

une modification des horaires 

pour gagner en productivité.

Un timing qui interpelle
Si GMC affirme que « c’est pour 

assurer à long terme l’avenir 

du site, avec un repreneur so-

lide et crédible », côté syndi-

cats, on n’y croit plus. « Les 

objectifs sont financiers, et le 

reste, ils n’en ont rien à faire. 

On a fait énormément de sacri-

fices, et on subit au quotidien 

une pression énorme. On a déjà 

eu des crises de nerfs. »

Après l’élection présidentielle, 

GMC est le premier groupe à 

annoncer une telle mesure. 

Pour Malek Kirouane, c’est évi-

dent, « c’était planifié. On a reçu 

la convocation samedi… Ils 

construisent des usines au Bré-

sil, en Chine… Tous les projets 

s’en vont, et les autres groupes 

vont s’y mettre. C’est une ca-

tastrophe. » W 

SOCIAL La direction de General Motors Company envisage de vendre l’unité strasbourgeoise

« TOUT CE QU’ON A FAIT 
N’A SERVI À RIEN »

Le site strasbourgeois de General Motors est menacé.
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 W UNE FIN PROGRAMMÉE ?
De 280 000 transmissions fabriquées en 2011, les objectifs 
sont passés à 200 000 pour 2012. Plus inquiétant pour 
les syndicats, seules 150 000 transmissions devraient 
sortir des chaînes de montage à l’horizon 2014. Un recul 
de la production qui, compte tenu de la conjoncture, aura 
bien du mal à s’inverser.



HABITAT

La Krutenau
bio diversifiée
70 000 euros, c’est l’investissement 
consenti par la ville de Strasbourg sur 
le quartier de la Krutenau pour redon-

ner un peu de place à la nature dans 

l’espace urbain. Les habitants de la 

Krut’ ont été directement sollicités pour 

recomposer leur environnement, avec 

notamment la mise en place de jardins 

partagés et la plantation d’arbustes. Les 

nouveaux espaces arborés sont à dé-

couvrir rue du Jeu de Paume, rue des 

Zouaves ou encore rue de Zurich. On 

attend de voir si les petites bêtes appré-

cieront l’endroit. W  S.R.
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ARNAUD GUIGUITANT

L
e calme d’un accusé, jugé 

pour meurtre, surprend 

toujours. Surtout quand 

celui-ci clame son innocence. 

Gilles Weiss, 23  ans, a fait 

montre ce mercredi, devant la 

cour d’assises du Bas-Rhin, 

d’une relative tranquillité. Soup-

çonné d’avoir frappé et étranglé 

le 17 août 2007 Martine Jung, 

49 ans, alors qu’elle faisait son 

jogging dans la forêt de 

Schweighouse-sur-Moder, il 

n’a cessé de contester les faits. 

« Non, non, non, je n’ai rien à 

voir là-dedans. Je n’ai jamais vu 

de ma vie cette femme, je ne l’ai 

jamais fréquentée », a-t-il ré-

pété. Pour la famille de la vic-

time, assise juste en face, 

l’épreuve est dure. L’évocation 

des faits, le « mariage » que 

Martine préparait avec son 

compagnon, son métier d’assis-

tante maternelle, sa «  gen-

tillesse », tout l’entraîne vers 

une peine incommensurable. 

« Connaissiez-vous l’endroit où 

l’on a découvert le corps ? » de-

mande à Weiss la présidente, 

Anne Pauly. « Non », répond-il. 

« Comment se fait-il alors que 

nous ayons retrouvé votre ADN 

sur les vêtements de la vic-

time ? » « Je ne sais pas, je me 

le demande », répond-il.

Douze ans pour viol
Tout au long de l’audience, des 

proches de Gilles Weiss, 

membre d’une fratrie de 12 en-

fants, issus de la communauté 

des gens du voyage de 

Mertzwiller, ont brossé un por-

trait sans tâche du jeune 

homme : « Jamais violent et un 

bon père », dira sa compagne 

Natacha, « un bon fils », dira sa 

mère Sonia, avant d’ajouter : 

« Gilles n’est pas le meurtrier, 

il ne toucherait pas un oiseau ».  

Son casier judiciaire joue pour-

tant en sa défaveur : six 

condamnations pour violences 

et une peine de 12 ans pour viol. 

« Où étiez-vous ce 17 août 2007, 

M. Weiss ? » lui demande la pré-

sidente. « Chez moi, j’ai cuisiné 

pour ma femme, mes enfants, 

et après on est allés au parc à 

Bischwiller  », raconte-t-il. 

«  Vous ne connaissez pas la 

forêt de Schweighouse ?  » 

« Non. » La confusion règne. 

Selon la déposition d’un témoin, 

Gilles Weiss aurait avoué tra-

verser à pied cette forêt pour 

rejoindre Mertzwiller. Les dé-

bats continuent ce jeudi. W 

JUSTICE Gilles Weiss, 23 ans, comparaît depuis mercredi pour le meurtre d’une joggeuse à l’été 2007

LES DIFFÉRENTS 
VISAGES 
DE L’ACCUSÉ

Les pièces à conviction présentées au procès, dont un couteau découvert à proximité du corps.
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FESSENHEIM
Investigations techniques
La direction de la centrale 
nucléaire de Fessenheim a 
confirmé l’arrêt automatique du 
réacteur n° 2 mardi lors d’un 
exercice. Une enquête est en cours 
pour comprendre cet arrêt inopiné. 
Selon la direction, ce couac n’a eu 
aucun impact sur la sûreté ou sur 
l’environnement. Elle espère 
redémarrer l’unité « le plus 
rapidement possible. »

POLITIQUE
Yves Bur se retire
Le député UMP Yves Bur a annoncé 
mercredi qu’il ne briguerait pas 
un 5e mandat dans la 
4e circonscription de Strasbourg. 
Le maire de Lingolsheim est connu 
dans toute la France pour avoir 
été à l’origine de l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics et 
pour avoir instauré la taxe « poids 
lourds », pour l’instant repoussée 
d’année en année pour des raisons 
techniques.

secondes20
LE CHIFFRE

17
C’EST LE NOMBRE DE TITRES 
FIGURANT SUR UNE CLÉ USB, 
VENDUE 10 € PAR LA SOCIÉTÉ 

DISKOVERMUSIC, POUR 
PROMOUVOIR ONZE ARTISTES 

DE LA SCÈNE ALSACIENNE. 

Les petites étoiles sur fond bleu ont 
fait recette mercredi place Kléber. 
Quelques stands disposés ça et là pro-

posaient brochures, flyers et autres 

autocollants. Et devant les panneaux 

d’informations, les Strasbourgeois ten-

taient de répondre aux questionnaires. 

« Je crois vraiment au projet européen, 

commence Aurélien, 20  ans. Au-

jourd’hui, l’idéal européen est tiraillé, 

mais il faut que les dirigeants aillent 

vers quelque chose de fraternel. » Une 

amitié entre les peuples qui doit aider 

à surmonter toutes les difficultés, 

l’économie et la finance étant considé-

rées par tous comme des puissances 

incontrôlables. Pour Guy, « le fonction-

nement de la société, à grande échelle, 

c’est l’Europe. Et même pour des pro-

blèmes très locaux, on se tourne de 

plus en plus vers l’Europe. Les gouver-

nements ont de moins en moins de 

poids, c’est bien. »

Culture globale et urbaine
Une Europe fédérale semble recueillir 

les suffrages. Quant à savoir s’il existe 

une « culture européenne », la question 

divise. À l’image de Clara : « On a la 

même culture globale, il y a une même 

dynamique. C’est peut-être plus une 

question de génération. Moi, je n’ai ja-

mais connu les frontières.  » Cécile 

« adore les pays qui font l’Europe, mais 

l’entité Europe, pas sûr que ça ait un 

sens... » Sébastien enfin, « pense qu’il 

y a une vraie culture des grandes villes. 

Un jeune de Saint-Petersbourg peut 

facilement s’identifier à un jeune de 

Strasbourg. » W  S. R.

JOURNÉE DE L’EUROPE

C’est quoi, être européen ?

Un atelier, mercredi, place Kléber.
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VOYAGE

Sur la route des Incas
Le club Partir 67 organise ce jeudi 
à 20 h 15 dans ses locaux, situés 
42, rue de l’Université, une soirée dédiée 
à la découverte du Pérou, de la Bolivie 
et de la route des Incas. De quoi profiter 
d’un avant-goût de vacances. Entrée libre.

EXPOSITION

L’architecture au fil de l’eau
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE) du Bas-Rhin 
et le Gœthe Institut - Strasbourg 
présentent à partir de ce jeudi l’exposition 
photographique « Entre cour et jardin : 
au fil de l’eau dans les villes 
européennes ». Elle propose une 
promenade architecturale à travers 
22 villes européennes et leur rapport 
à l’eau. Jusqu’au 22 juin. Entrée gratuite 
au 5, rue Hannong.

CONFÉRENCE

Le Web au cœur des débats
Un débat est organisé ce jeudi à 18 h 30 
sur le thème de la science sur le Web avec 

cette question : est-elle le sacre du 
profane ? Plusieurs intervenants, 
participeront à la conférence, organisée au 
Snack Michel, situé au 20, avenue de la 
Marseillaise. Parmi les sujets qui seront 
abordés, le fonctionnement des sites 
internet (blogs, forum, etc.) ou encore 
les questions d’éthique liées à la libre 
diffusion d’informations. Entrée libre.

DÉPLACEMENTS

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

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

20 °C16 °C

27 °C11 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Dans le ciel, le changement, 
ce n’est pas maintenant
Une dégradation pluvieuse arrive 
par le nord-ouest avec un risque d’averses, 
voire d’orages, à l’avant, entre les Pays 
de la Loire et les Ardennes. Le temps sera 
plus calme et généralement estival 
ailleurs, avec des températures en hausse.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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ALEXANDRE SULZER

P
our l’occasion, il s’est offert ce 

petit plaisir. Dans la cour de l’Ely-

sée envahie de journalistes pour 

le dernier Conseil des ministres, Thierry 

Mariani sort une cigarette et l’allume. 

« C’est la première fois que je fume dans 

la cour », s’amuse le ministre des 

Transports. L’heure de la récré a enfin 

sonné pour les ministres, dont certains 

sont en poste depuis le début du quin-

quennat. Un clap de fin, la veille de la 

démission du gouvernement, prévue ce 

jeudi, sous le signe affiché de la sérénité 

et de la combativité. « Il n’y avait aucune 

tristesse dans les propos du chef de 

l’Etat, confie Luc Chatel, le ministre de 

l’Education nationale. Il a souhaité 

bonne chance à nos successeurs. » « Il 

nous a aussi conseillé de nous occuper 

un peu de nos familles », complète 

Thierry Mariani.

« Une cure de modestie salutaire »
L’heure est au bilan. Quelle est la me-

sure dont le secrétaire d’Etat aux Sports 

David Douillet est le plus fier ? « J’en ai 

tellement fait en sept mois… Peut-être 

la loi sur l’éthique », répond, en toute 

modestie, l’intéressé avant de confier. 

« Je suis sur un autre démarrage : les 

législatives dans les Yvelines. » Et, en 

effet, le regard des ministres est souvent 

tourné vers le Palais-Bourbon. 

« Je repars au combat chez moi dans le 

Toulois », s’enthousiasme pour sa part 

la ministre déléguée à la Formation pro-

fessionnelle, Nadine Morano. Elle 

comme tous les ministres s’est fait dé-

dicacer son chevalet qu’elle exhibe de-

vant les caméras : « Avec mon affection, 

Nicolas Sarkozy. » Une séance au cours 

de laquelle du champagne a été servi, 

glisse un ministre. Des bulles, mais pas 

de larmes, assure Nadine Morano : 

« Ceux qui auraient pleuré l’ont fait avec 

pudeur et sans témoin. » Pudique égale-

ment, Benoist Apparu qui refuse de dé-

voiler sa dédicace « personnelle ». « Bon, 

j’y vais, dit-il, coupant court à la discus-

sion. J’ai des cartons à faire. Je suis mi-

nistre du Logement après tout. » W 

CLAP DE FIN Nicolas Sarkozy a présidé mercredi son dernier Conseil des ministres à l’Elysée

DES BULLES ET DES LARMES « PUDIQUES »

Nadine Morano, Thierry Mariani et Marie-Anne Montchamp (de g. à dr.) à l’Elysée, mercredi.
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 W NOMINATION
Guillaume Lambert, le chef 
de cabinet de Nicolas Sarkozy 
durant sa campagne, a été 
nommé mercredi préfet 
hors cadre. Il était sous-préfet.

En redevenant un Français « nor-
mal », Nicolas Sarkozy va voir, un 
mois après sa cessation de fonction, 

l’immunité dont il a bénéficié en tant 

que chef de l’Etat levée. Dès lors, 

plusieurs affaires touchant certains 

de ses proches pourraient l’impli-

quer, ce qu’il dément formellement.

G  L’affaire Bettencourt. Elle re-

couvre des soupçons de finance-

ment illégaux de la campagne 2007 

par Liliane et André Bettencourt 

(décédé depuis) à hauteur de 

150  000  €. L’affaire a déjà touché 

deux proches de Nicolas Sarkozy, 

avec la mise en examen de Patrice 

de Maistre et de son trésorier Eric 

Woerth, en 2007.

G  De présumés financements li-

byens. Une autre accusation de finan-

cement illicite présumé de la cam-

pagne 2007 a été lancée par Saïf 

al-Islam, le fils du colonel Kadhafi, le 

16 mars 2011. Des accusations re-

prises par le site d’information Me-

diapart. Nicolas Sarkozy, qui a porté 

plainte contre le site pour faux, a été 

ensuite attaqué par Mediapart pour 

dénonciation calomnieuse.

G  L’affaire Karachi. L’affaire Ka-

rachi présente un volet politico-fi-

nancier remontant à 1995, lors de la 

campagne présidentielle d’Edouard 

Balladur. Des rétrocommissions 

liées à des contrats d’armement 

avec le Pakistan et l’Arabie saoudite 

pourraient avoir servi au finance-

ment de la campagne d’Edouard 

Balladur. W  ANNE-LAËTITIA BÉRAUD 

Les affaires qui pourraient 
atteindre l’ancien président
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La retraite dorée de Nicolas Sarkozy
Six mille euros de retraite, 
des voyages gratuits, un 
appartement... Comme tous 

les anciens présidents, Ni-

colas Sarkozy va bénéficier 

d’avantages dus à son an-

cienne fonction. « D’abord, 

il percevra une indemnité de 

6  000  € brut, accordée à 

tous les “ex”, quelle que soit 

la durée de leur séjour à 

l’Elysée. Ensuite, il pourra 

siéger au Conseil constitutionnel, en 

tant qu’ancien président et percevoir, 

à ce titre, une indemnité de 11 500 € 

net par mois », explique le site chal-

lenges.fr. Pour le moment, Nicolas 

Sarkozy n’a pas précisé s’il comptait 

siéger dans cette institution, mais il 

pourrait aussi choisir de redevenir 

avocat. 

A ces avantages s’en ajoutent d’autres  

en nature : un appartement de fonction, 

deux fonctionnaires de la 

police nationale pour as-

surer sa protection rap-

prochée, une voiture de 

fonction avec deux 

chauffeurs, sept collabo-

rateurs. L’ancien prési-

dent pourra également 

voyager gratuitement, 

grâce à deux cartes de 

circulation illimitées, 

l’une sur Air France, en 

classe affaires, l’autre à la SNCF en 

première classe. « Pour l’Etat, la fac-

ture de ces nombreux avantages est 

salée : la charge financière –que per-

sonne ne connaît compte tenu de la 

dispersion des financements– peut 

être estimée à 1,5 million par an et par 

ancien président, souligne le député 

René Dosière dans son livre L’Argent 
de l’Etat (Seuil)», détaille challenges

.fr. W  MATTHIEU GOAR 
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ÉDUCATION
Un décret à abroger
Le décret sur l’évaluation 
des enseignants publié mardi 8 mai 
au Journal officiel, très critiqué 
par les syndicats de la profession, 
sera abrogé. « Dès la prise 
de fonction de François Hollande 
et la mise en place du nouveau 
gouvernement, ce texte sera 
abrogé », selon Vincent Peillon, 
conseiller éducation de Hollande.

LÉGISLATIVES
Copé ne veut pas d’accord
« Il n’y aura pas d’alliance 
électorale, ni de discussion avec les 
dirigeants du FN », explique Jean-
François Copé, secrétaire général 
de l’UMP, dans Le Figaro Magazine 
à paraître samedi. Si, localement, 
certains engagent de telles 
démarches, « on en tirera toutes 
les conséquences au niveau 
national, car ce sera contraire à la 
ligne de l’UMP », poursuit-il. Dans 
la journée, Marine Le Pen n’excluait 
pas d’ententes « au cas pas cas ».

ALEXANDRE SULZER

L
’UMP tient jeudi son premier co-

mité stratégique pour les légis-

latives. Une instance collégiale 

qui permet de mettre de côté provisoi-

rement les luttes entre chefs. Mais le 

parti a, selon ses statuts, jusqu’au 

15 novembre au plus tard, pour dési-

gner un nouveau patron. Jusqu’alors, 

Nicolas Sarkozy occupait virtuellement 

cette fonction. Petit tour d’horizon des 

qualités qui seront requises pour le 

futur chef de l’opposition.

G  Une capacité à mordre. Il ne faudra 

rien laisser passer à la gauche. Le sens 

de la formule, une capacité de mi-

trailler à tout-va et une petite dose de 

mauvaise foi sont forcément requis 

pour s’opposer bille en tête à toutes 

les mesures que l’Etat socialiste en-

tendra mettre en œuvre. Incontesta-

blement, l’actuel secrétaire général 

Jean-François Copé a le profil. Son 

petit plus ? Il a beaucoup d’amis. Des 

lieutenants qui lui sont fidèles et de 

nouveaux copains comme Jean-Pierre 

Raffarin ou Christian Estrosi, réunis 

sur une plateforme commune : l’anti-

fillonisme. Son petit moins ? Il a beau-

coup d’ennemis.

G  Une capacité à rassurer les Français. 
Après une campagne violente et face à 

un nouveau président de la République 

qui n’a pas fait de la réduction de la 

dette sa priorité, ce sera indispensable. 

François Fillon, qui incarne la modéra-

tion et la raison. N’avait-il pas prophé-

tisé la faillite de l’Etat avant tout le 

monde  ? Mais pour le côté «  sang 

neuf », on repassera...

G  Une capacité à rassembler son camp. 
C’est une qualité indispensable évi-

demment, alors que le parti est tiraillé 

entre sensibilités divergentes. Un nom 

s’impose : Alain Juppé. « Le meilleur 

d’entre nous » a la légitimité gaulliste 

pour lui et tranquillise les centristes. 

G  Une capacité à incarner le change-
ment. L’heure est peut-être venue, 

justement, de passer le relais aux 

jeunes. Laurent Wauquiez et Nathalie 

Kosciusko-Morizet sont en embus-

cade. W 

UMP Tour d’horizon des qualités requises et des candidats potentiels

LE PROFIL TYPE DU FUTUR 
CHEF DE L’OPPOSITION

L’UMP a jusqu’au 15 novembre 
au plus tard pour désigner son chef.
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MATTHIEU GOAR 
ET MAUD PIERRON

M
ardi, peu après 20 h, François 

Hollande fait une apparition 

dans le quartier de la Main 

d’Or de Paris (11e). Le président élu vient 

y faire une visite privée. Des dizaines de 

badauds accourent, se font prendre en 

photo avec lui. Son service de sécurité 

est aux aguets, mais Hollande s’arrête 

à chaque demande. Une façon de mettre 

en pratique son idée d’une « présidence 

normale ». Les problèmes de sécurité 

inhérents à la fonction auront-ils raison 

de cet argument de campagne ?

« En passant de candidat à président, 

l’organisation qui l’entoure va être beau-

coup plus pointue, résume Jean-Pierre 

Diot*, ancien du Service de protection 

des hautes personnalités (SPHP) et vice-

président de la Fédération française de 

la protection rapprochée. Mais il peut 

vivre relativement normalement. Cela 

passe par la mise en place d’une struc-

ture qui lui permette de le faire en toute 

sécurité.  » D’où l’importance des 

hommes de sa garde rapprochée qui 

inspectent le terrain avant son arrivée, 

puis essaient de se faire oublier.

Même le train est envisageable
En prenant ses fonctions mardi prochain, 

Hollande sera dorénavant surveillé par 

les membres du Groupe de sécurité de 

la présidence de la République (GSPR, 

environ 80 personnes) qui dépend du 

SPHP. Il en connaît déjà certains. Ceux 

du SPHP qui l’ont surveillé pendant sa 

campagne le suivront à l’Elysée. Ils ont 

déjà donné au nouveau président son 

nom de code : « Delta ». « Le mot d’ordre 

est de nous adapter à ses desiderata », 

confie Gilles Furigo, le patron du SPHP. 

A la différence des Etats-Unis, où le Se-

cret Service a le dernier mot sur chaque 

déplacement, le GSPR doit se plier aux 

contraintes politiques. « Si les conseillers 

ou les membres du protocole ont décidé 

de passer par un endroit, nous sommes 

obligés de nous adapter », détaille Jean-

Pierre Diot, qui se souvient d’un dépla-

cement houleux dans un marché de La 

Courneuve avec Sarkozy, dont la sécurité 

se serait bien passée.

A priori, il est possible pour Hollande de 

vivre le plus normalement possible : dé-

placements en train (compliqué pour les 

communications), aménagement dans 

un appartement parisien… Mitterrand 

avait un logement rue de Bièvre, il dor-

mait également souvent dans sa deu-

xième famille, auprès de Mazarine et 

Anne Pingeot. Les officiers de sécurité 

mettent alors en place plusieurs trajets 

différents pour rejoindre l’Elysée et font 

un audit de l’appartement – celui de Hol-

lande a trop de voisins et de baies vitrées. 

« Tout est envisageable. Après, si la me-

nace terroriste augmente, les choses 

sont susceptibles de changer », conclut 

Gilles Furigo. W 

* Garde du corps de Jean-Pierre Diot, 

avec Laurent Huberson (éd. Le Cherche Midi).

A l’Elysée, François Hollande souhaite continuer à vivre normalement.

SÉCURITÉ Le président « normal » devra-t-il réviser son slogan ?

LES CONTRAINTES DU POUVOIR 

P
. 

B
O

U
T

IN
 /

 S
IP

A

Et voilà que la cote de Martine Aubry à 
Matignon remonte. La raison ? Celle de 
Jean-Marc Ayrault plonge à moins d’une 

semaine de la formation du nouveau 

gouvernement. 

Condamné en 1997
Une vieille affaire est remontée mercredi 

à la surface. En 1997, il a été condamné 

à six mois de prison avec sursis pour 

octroi d’avantages injustifiés. Le maire 

de Nantes avait été jugé pour avoir ac-

cordé à une association l’impression du 

journal municipal sans passer d’appel 

d’offres. Or, François Hollande l’a as-

suré : il n’y aura pas de personnalités 

condamnées au gouvernement en vertu 

de la République exemplaire qu’il veut 

instaurer. « Jean-Marc Ayrault ne s’est 

jamais caché de cette condamnation. Et 

il n’y a aucun problème de probité per-

sonnelle ou d’enrichissement person-

nel », se défend son entourage. Où l’on 

n’hésite pas à pousser le bouchon un peu 

plus loin : « Il assume et n’a pas fait appel 

de cette décision. Ça peut paraître para-

doxal, mais c’est aussi ça, l’exempla-

rité. » W  MAUD  PIERRON

PREMIER MINISTRE

Une épine dans le pied d’Ayrault

Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes.
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INVESTITURE
Nihous ne se présentera pas 
contre Bayrou
Contrairement à une information 
diffusée par lefigaro.fr mercredi 
matin, Frédéric Nihous, le chef de 
Chasse, pêche, nature et traditions 
ne sera pas investi par l’UMP face 
à François Bayrou aux législatives 
dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Le PS présentera également 
une candidate face au dirigeant du 
MoDem, a précisé Martine Aubry.

Mélenchon, candidat 
dans l’Hérault ?
Mercredi, René Revol, maire de 
Grabels, a proposé à Jean-Luc 
Mélenchon de lui céder sa place aux 
législatives de juin prochain. « C’est 
un personnage qui a marqué la 
présidentielle, et il a sa place à 
l’Assemblée, car nous avons besoin 
d’une voix forte », a souligné l’élu 
du Parti de gauche. Pour l’instant, 
aucune décision n’a été prise, 
« mais dans les 48 heures à venir, 
ça sera tranché », selon René Revol.
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Les écologistes le répètent : ils sont 
« disponibles » pour entrer au gouver-
nement. Logique, après les avoir vus 

dans la roue des socialistes durant tout 

l’entre-deux-tours. Il existe «  des 

contacts formels et informels, confirme 

Jean-Vincent Placé, sénateur d’Europe 

Ecologie-Les Verts (EELV), dont le nom 

circule. Les Français attendent que le 

message de rassemblement soit concré-

tisé dans un gouvernement », plaide-t-il. 

Le sénateur met en avant son « expé-

rience » et son « savoir-faire politique ». 

« Il vise les collectivités locales, mais ne 

l’aura pas », explique un cadre écolo, 

selon lequel trois entrants d’EELV au 

gouvernement serait le bon étiage. Cé-

cile Duflot semble légitime et Yannick 

Jadot, ancien de Greenpeace, a une 

bonne cote. En revanche, malgré ses 

offres de service pour la Justice, Eva Joly 

n’a pas les faveurs des pronostics. Les 

écologistes pourraient atterrir au minis-

tère de l’Environnement, bien sûr, mais 

aussi à la Coopération ou à l’Economie 

sociale et solidaire. W  MAUD  PIERRON

GAUCHE

Les écolos sont 
mûrs pour le 
gouvernement

échos de campagne





GARONNE

Un nouveau 
corps repêché
Les pompiers ont repêché mercredi un 
corps dans la Garonne, à hauteur du 
skate-park des Chartrons, à Bordeaux. 

Il pourrait s’agir de Julien Teyssier, ce 

jeune croupier de 25 ans disparu le 

28 avril. Les vêtements, tatouages et 

papiers retrouvés sur le corps, indique-

raient, selon le parquet, qu’il s’agit de 

Julien Teyssier. C’est la cinquième dis-

parition après une soirée alcoolisée en 

moins d’un an dans la ville. Une série qui 

a poussé le préfet à prendre des me-

sures de contrôle sur les quais. W 

 À BORDEAUX, ELSA PROVENZANO
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ARMELLE LE GOFF

L
es autorités algériennes 

ont beau affirmer que les 

élections législatives de 

ce jeudi seront une étape mar-

quante vers une démocrati-

sation de la vie politique, nom-

breux sont ceux qui, dans le 

pays, ne croient plus dans les 

promesses du pouvoir. Ils sont 

plus de 20 millions à être appe-

lés aux urnes pour désigner les 

462 députés de leur future As-

semblée, forte de 73 nouveaux 

sièges. Mais ils attendent si peu 

de changements de leurs nou-

veaux représentants que très 

peu nombreux se donneront la 

peine de se déplacer jusqu’aux 

45 000 bureaux de vote du pays.

Pourquoi une telle apathie 

électorale ? « Les gens n’y 

croient plus, explique Djallil 

Lounnas, chercheur au Centre 

de recherche sur l’Afrique et 

la Méditerranée (Cram). Ils ne 

croient plus ni dans le régime, 

ni dans ses promesses de 

changements. Car depuis des 

années, rien ne change. Déjà 

lors des élections législatives, 

en 2007, l’abstention avait dé-

passé 60 %. »

« Pour nous, c’est fini »
Paradoxalement, s’ils sont 

nombreux en Algérie à souhai-

ter une amélioration de leurs 

conditions de vie, peu aspirent à 

un sursaut politique. La popula-

tion est toujours hantée par la 

guerre civile, qui a fait près de 

200 000 morts dans les années 

1990 et au début des années 

2000. Du coup, comme dans les 

pays voisins, la Tunisie, l’Egypte 

ou le Maroc, les partis isla-

mistes modérés pourraient de-

venir le bloc le plus important à 

l’Assemblée nationale. Une 

façon, pour la population, de 

pousser vers un renouvellement 

de la classe politique, aux ma-

nettes depuis des décennies et 

dont le pouvoir est mal identifié. 

« Souvent le pouvoir est décrit 

comme celui des “décideurs”, 

mais qui sont-ils ? Une poignée 

de généraux ? Personne ne le 

sait vraiment », explique Djallil 

Lounnas. Cette volonté de re-

nouvellement, même le prési-

dent Abdelaziz Bouteflika 

semble l’avoir entendue. Il l’a 

évoquée mardi lors d’un dis-

cours à Sétif. « Pour nous, c’est 

fini », a-t-il reconnu laconique. 

De son côté, l’Algérie attend, 

entre apathie et inquiétude, 

que les choses commencent. W 

LÉGISLATIVES Près de 20 millions d’Algériens sont appelés à désigner leurs 462 députés ce jeudi

L’APATHIE, 
PREMIER PARTI 
DE L’ALGÉRIE

Lors des élections législatives de 2007, l’abstention avait dépassé 60 %.
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SOCIAL
La SNCM suspend la grève
Les marins CGT ont suspendu 
mercredi le mouvement de grève 
débuté le 2 mai au sein des 
compagnies maritimes de la SNCM. 
Ils réclamaient une harmonisation 
des règles sociales dans les 
compagnies maritimes. La direction 
a annoncé la reprise du trafic dès 
mercredi soir en Méditerranée.

GRÈCE
Alexis Tsipras renonce 
à former un gouvernement
Chef de file de la gauche radicale 
grecque, Alexis Tsipras, hostile aux 
conditions de l’aide internationale 
à la Grèce, a renoncé mercredi 
à former un gouvernement. 
« Demain matin, je remettrai mon 
mandat », a-t-il déclaré. Son échec 
renforce la probabilité d’un nouveau 
scrutin en juin. Evángelos 
Venizélos, numéro un du Pasok 
(socialistes) devrait être 
le troisième et dernier à être invité 
à former un gouvernement.

secondes20
LE CHIFFRE

2,1
C’EST, EN MILLIONS D’EUROS, 

LE MONTANT DES INDEMNITÉS 
VERSÉES PAR LA COMPAGNIE 

COSTA CROISIÈRES 
À 235 NAUFRAGÉS FRANÇAIS 

DU « CONCORDIA ».

A peine remis des trombes d’eau qui 
se sont déversées sur tout le départe-
ment dans la nuit de lundi à mardi, les 

Guadeloupéens s’apprêtent ce jeudi à 

entamer une grève générale reconduc-

tible à l’appel du LKP, le collectif d’or-

ganisations syndicales et associatives, 

«  contre la pwofitasyon  », la «  vie 

chère », qui avait paralysé ce départe-

ment d’outre-mer pendant quarante-

quatre jours en janvier 2009 et fait tache 

d’huile en Martinique. 

S’il semble peu probable que la mobili-

sation atteigne celle de 2009, elle pour-

rait néanmoins retrouver un nouveau 

souffle. La dernière manifestation en 

date, celle du 27 mars dernier, avait ras-

semblé plus de 10 000 personnes dans 

les rues de Pointe-à-Pitre, selon les syn-

dicats, 3 500 selon la préfecture. Cette 

fois, plutôt que de défiler, les douze syn-

dicats demandent avant tout aux salariés 

d’installer des piquets de grève devant 

les entreprises, notamment dans les 

filières agricoles. Il déterminera ce soir 

ou demain soir si la grève est reconduite. 

Ils réclament le respect de l’accord Bino, 

qui avait mis un terme au mouvement il 

y a trois ans et demi, la mise en place 

dans toutes les entreprises d’une aug-

mentation de 200 € pour les bas salaires 

et une régulation des prix de l’essence, 

de l’eau et d’autres produits de première 

nécessité. Et avec la présidentielle, la 

donne a changé. Le chef de file du mou-

vement, Elie Domota, joint mercredi par 

20 Minutes, déclare « attendre beaucoup 

de François Hollande ». Le 6 mai, la Gua-

deloupe a plébiscité le candidat socia-

liste ( 71,93 %). W  LUCIE  ROMANO

GUADELOUPE

LKP appelle à la grève générale

Elie Domota, leader de LKP (archives).
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MATIÈRES PREMIÈRES
Les prix toujours élevés
Les prix des matières premières, 
et notamment ceux des produits 
agricoles, seront toujours instables 
et élevés cette année, selon 
le rapport 2012 Cyclope, 
dévoilés par Les Echos mercredi.

JOURS FÉRIÉS
Ils coûtent cher à la France
Les jours fériés pourraient 
réduire cette année le PIB de 0,03 
à 0,09 point, selon l’Insee. Soit un 
manque à gagner de 600 millions 
à 1,8 milliard d’euros.

GARES
La distribution recherchée
Si un supermarché ouvrait dans 
une gare proche de chez elle, 
une personne sur deux irait y faire 
ses courses, selon une étude 
CA Com-Ipsos. Une enquête 
qui valide la stratégie 
de la SNCF, visant à transformer 
les gares en lieux multi-usages 
depuis 2004.

secondes20
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DELPHINE BANCAUD

L
’ambiance risque d’être tendue ce 

jeudi, au comité de groupe de Car-

refour. Le nouveau PDG du distri-

buteur, Georges Plassat, doit rencontrer 

les syndicats. Et ce, alors que plusieurs 

d’entre eux, redoutent des suppressions 

de postes au sein du groupe. « Une 

convergence d’informations provenant 

de cadres de l’entreprise et de sources 

extérieures nous font croire qu’entre 

3 000 et 5 000 postes pourraient dispa-

raître chez Carrefour, principalement 

dans les hypermarchés », indique à 

20 Minutes, Michel Enguelz, délégué na-

tional Force ouvrière.

Le modèle des hypers en déroute
Un avis partagé par Serge Corfa, délégué 

national CFDT : « Carrefour compte sur 

son turnover pour ne pas procéder à des 

licenciements secs », avance-t-il. Le 

syndicaliste est particulièrement inquiet 

« pour les salariés travaillant dans les 

rayons dits EPCS (électronique, photo 

ciné et son) et les espaces téléphonie 

mobile des hypermarchés », que Carre-

four pourrait décider d’abandonner.

Contactée par 20 Minutes, la direction du 

groupe refuse, pour l’heure, tout com-

mentaires. La réunion de jeudi devrait 

être l’occasion pour elle de dresser un 

état des lieux de ses activités en France. 

Et les nouvelles risquent de ne pas être 

réjouissantes, car la part de marché des 

enseignes du groupe a connu une nou-

velle baisse entre le 19 mars et le 15 avril 

dans l’Hexagone, selon le magazine spé-

cialisé dans la distribution LSA. « Depuis 

plusieurs années, le modèle hypermar-

ché est mis à mal, notamment chez Car-

refour », confirme Olivier Trouvé, associé 

spécialisé dans la distribution chez Kurt 

Salmon. « Ceux de Carrefour ne sont ni 

les moins chers, ni les plus proches », 

confirme un autre expert de la distribu-

tion qui préfère rester anonyme. « Par 

ailleurs, ils ne sont pas compétitifs sur 

certains produits non alimentaires et 

leur marque distributeur, bien qu’ayant 

une image de qualité, n’est pas très at-

tractive question prix. » Une situation 

aggravée encore par la crise et la perte 

de pouvoir d’achat des Français. W 

SOCIAL Des rumeurs de suppressions d’emplois inquiètent les salariés

LES SYNDICATS DE CARREFOUR 
ENVISAGENT LE PIRE

Jusqu’à 5 000 postes pourraient 
être supprimés chez Carrefour.
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le site expert de l’éco



SO FOOT

Parlottes de mascottes
Confessions sous la mousse nylon. 
Six mascottes de clubs ont accepté 
de témoigner pour So Foot. Dominique Thomas, 

« le Viking » de Caen, fait ainsi un duo avec 

une autre mascotte - « la chips ». Romuald, 

« le Valencygne » de Valenciennes, vante 

les mérites détox du costume : « on transpire 

et on élimine ». Il fait même pluvieux quand 

l’émotion domine et humidifie le tout : 

Sébastien, « le Danonino » d’Evian, confie 

que quand son club a marqué deux buts contre 

le PSG, il en a « pleuré sous la mascotte ». W 

FEMME ACTUELLE

Esprit d’escalier, es-tu là ?

LE CHASSEUR FRANÇAIS

Dans les bois, 
chemin faisan...

LES INROCKUPTIBLES

C’est pour 
la fuite fiscale ?

Les escaliers piétinés chaque jour, parfois 
par des talons cruels ou boueux, ont droit 
au respect. Et même à la beauté. Idéal pour 

redonner confiance en soi et en ses marches 

à des « escaliers sans personnalité » apparente, 

voici le relooking d’escalier. On peut les aider 

à révéler tout « leur potentiel esthétique », 

grâce à des stickers de couleur ou des tapis en 

lin. Même les escaliers seniors peuvent s’offrir 

une seconde jeunesse, grâce à l’équivalent d’un 

lifting des oreilles et des cernes « en changeant 

uniquement les rampes et les balustrades ». W 

O mon faisan, roi des plumés… 
Le Chasseur Français s’incline devant 
le faisan souverain. Cible 

à dégommer, certes, mais en le 

vénérant. « Ce vieux mâle dans son 

habit de lumière », « ce galliforme 

sylvestre », qui se « défend mieux 

parfois que la plus rouée des 

bécasses ». On n’ira certes pas 

jusqu’à prétendre 

que le faisan 

adoré est trop 

fort au corps à 

corps mais, selon 

le mag, « il a de 

la patte et de 

l’aile et sait s’en 

servir ». W 

Effet inattendu 
de la mode du 
made in France. 

Après la hantise 

du plombier 

polonais, la 

droite pourrait 

développer 

la phobie du 

plombier corrézien. Les Inrockuptibles 

présentent le nouveau président, 

François Hollande, en grand 

réparateur de la France, lui qui croit 

au« remodelage » et à la « réunion » 

comme remède souverain contre les 

fractures et coupures. Plombier 

ET rebouteux, le président 

made in Corrèze. W 

p
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LA PHRASE QUI TUE

« I will not be une potiche (...). Le mot 
qui n’a pas de traduction adaptée. »
Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande, au Times, le 9 mai.

12 LA REVUE DE PRESSE
d’Anne Kerloc’h



« Tous à vos cassettes… ! » L’injonction 
que lançait Jean-Christophe Averty à 
chaque épisode de son émission radio 

« Les cinglés du music-hall » est désor-

mais obsolète. Depuis aujourd’hui, l’INA 

gère, sauvegarde et met à disposition de 

tout un chacun les œuvres télé et radio 

de Jean-Christophe Averty. On y retrou-

vera les milliers d’émissions créées dès 

1952 autour du théâtre, de la chanson, 

du jazz, du cirque, de la mode… Pionnier 

infatigable, Jean-Christophe Averty est 

célèbre pour ses audaces formelles, 

qu’il s’agisse de concepts d’émissions 

ou de l’emploi de trucages divers. W Averty avec Françoise Hardy.

ARCHIVES

L’INA rembobine Averty
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BENJAMIN CHAPON

« A
ttention le poteau ! » Trop 

tard. Un badaud qui 

bayait aux corneilles est 

entré de plein fouet dans l’un des piliers 

sur lesquels Daniel Buren a juché les 

disques de couleurs de son œuvre 

« Excentrique(s) ». L’accident risque 

d’être banal sous la nef du Grand Palais 

durant la 5e édition de Monumenta*. 

L’œuvre de Daniel Buren invite à une 

déambulation nez levé sur ces ronds 

translucides au travers desquels la ver-

rière est magnifiée, ou tête baissée sur 

le sol de béton brut où se projette une 

lumière colorée. « Je voulais mettre en 

valeur la chose qui est la plus horrible 

et bâclée ici – le sol – et en faire une 

merveille, explique Daniel Buren. 

Rendre la verrière plus belle, c’est im-

possible. Mais quand le soleil frappe, au 

sol, tout se découpe. La lumière res-

semble à de la poudre jetée et dessine 

un énorme dallage comme dans une 

mosquée ou une cathédrale. »

L’artiste de 74 ans, habitué des com-

mandes publiques démesurées, a 

abordé le défi Monumenta avec une hu-

milité de jeune homme. « Personne n’est 

habitué à ça. Ce bâtiment est dangereux 

parce que très beau. Et l’histoire des 

Monumenta ne peut être ignorée. 

C’est une sorte de compétition très 

difficile, voire intimidante. Tout ça, 

ça donne du punch, l’envie de se 

battre, d’apporter une vision, si 

possible nouvelle. » 

Légèreté gracieuse
Les visiteurs auront sans doute 

encore en mémoire le stupéfiant 

« Léviathan » d’Anish Kapoor qui en-

combrait la nef l’an dernier. Moins im-

médiate, l’impression que laisse l’œuvre 

de Daniel Buren sur la rétine n’en est pas 

moins forte. « L’idée de départ était de 

capter la lumière. » Le faîte de la verrière 

est pour partie recouvert de plaques 

bleues et l’« un des projets était de cou-

vrir toute la verrière de filtres de cou-

leurs ». Idée audacieuse mais peut-être 

vaniteuse. En comparaison, celle rete-

nue a une légèreté gracieuse. 

Ces ronds de cou-

leurs flottant 

évoquent des 

Nymphéas en milieu industriel, une ver-

sion pop de l’œuvre de Monet. Outre la 

couleur, on retrouve les « outils visuels », 

signatures de Buren : les bandes noires 

et blanches sur les centaines de poteaux. 

« Mon ambition est toujours la même : 

transformer les lieux. » Du moins la per-

ception qu’on en a ? « C’est pareil. » W 

* Jusqu’au 21 juin, 5 €, de 10 h à 19 h.

SPECTRE Daniel Buren investit la nef du Grand Palais avec une œuvre de couleurs, « Excentrique(s) »

LE SOL DANS LA PARTITION MONUMENTA

« Quand le soleil frappe, au sol, tout se découpe. La lumière dessine un énorme dallage comme dans une mosquée ou une cathédrale », explique le plasticien.

A
. 

G
E

L
E

B
A

R
T

 /
 2

0
 M

IN
U

T
E

S

A
. 

G
E

L
E

B
A

R
T

 /
 2

0
 M

IN
U

T
E

S



JEUDI 10 MAI 201214 CULTURE

JOËL MÉTREAU

C
réer une ville ex nihilo, 

c’est imaginer ses ha-

bitants, son architec-

ture, son histoire… Pour bâtir 

Dunwall, les créateurs de 

« Dishonored »*, jeu d’action 

et d’infiltration, développé par 

le studio français Arkane, ont 

arpenté les cités fantastiques 

de cinéma (Metropolis et Blade 
Runner), même si Londres fut 

leur modèle. « Nous sommes 

entrés dans une préproduction 

complexe qui a duré trois ans, ra-

conte Viktor Antonov, directeur du 

design visuel. On dessinait 

constamment. » Les documents 

produits par la direction artistique 

sont soumis aux développeurs. 

Dans l’échange, des idées sont 

abandonnées. Au revoir les ca-

lèches puisqu’il n’y aura pas de 

chevaux dans cette ville très 

XIXe siècle. « L’ambiance ne relève 

pas du steampunk classique. Le 

jeu se situe juste avant la révolution 

industrielle », note Viktor Antonov.

Des rues tels des canyons
En guise de repérage, l’équipe 

est partie en safari photo afin 

d’éplucher le style urbain. « A 

Edimbourg, nous sommes 

montés sur une colline pour 

comprendre la structure de la 

ville, témoigne Sébastien Mit-

ton, directeur artistique d’Ar-

kane. A Londres, on a marché 

dans tous les sens, au même 

rythme que si l’on jouait un ni-

veau dans le jeu. Les rues y 

sont comme des canyons, la 

lumière du soleil a parfois du 

mal à atteindre la chaussée. 

Cela a impacté le style visuel 

du jeu.  » En quittant les artères 

principales, ils découvrent des 

vestiges d’architecture de la 

Renaissance du Nord qui ont 

servi de base pour imaginer le 

passé de Dunwall. Les person-

nages devaient avoir des 

« trognes » et raconter une his-

toire. « On savait que le héros 

allait assassiner des gens, 

qu’on allait se rapprocher d’eux, 

entrer dans leur intimité, ex-

plique Sébastien Mitton. On 

s’est donc amusés à analyser la 

morphologie des Anglais. » Ils 

se sont aussi inspirés de cou-

vertures pulp de romans de pi-

rates. Puis, Cédric Peyravernay, 

prof de dessin anatomique, a 

représenté des visages. « On 

voulait travailler avec un peintre 

qui puisse retranscrire avec 

émotion des visages, pour en-

suite les communiquer à l’ar-

tiste chargé de les modéliser en 

3D. » W 

* Sortie prévue fin 2012 sur PC, 

Xbox 360 et PS3

CRÉATION La direction artistique explique son rôle dans le jeu développé par le studio français Arkane

SUR LES FONDATIONS
DE « DISHONORED »

« Dishonored », dans un monde inspiré par l’Angleterre.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

Ç
a plane pour Parrot et 

son AR.Drone dont une 

version 2.0 décolle ces 

jours-ci. L’AR.Drone, c’est le 

petit quadricoptère lancé par 

la firme française en août 2010. 

Un drôle de joujou qui se pilote 

avec un smartphone ou une 

tablette Apple ou Android et 

qui, selon Henri Seydoux, fon-

dateur et PDG de Parrot, se 

serait déjà vendu à « plusieurs 

centaines de milliers de 

pièces » à travers le monde.

Images
en haute définition
Filmer, c’est l’une des voca-

tions du nouveau millésime de 

l’AR.Drone qui, dans sa version 

2.0, adopte la haute définition 

(720p). Les images, effective-

ment de belle facture, peuvent 

être visionnées en direct et en-

registrées sur le périphérique 

wi-fi où l’application de pilotage 

du drone aura été installée. 

Voire sur une clé USB, un petit 

slot étant prévu à proximité de 

la batterie de l’appareil. Ce-

lui-ci est toujours aussi simple 

et ludique à piloter.

La nouvelle application (AR.

FreeFlight 2.0, gratuite sur 

l’AppStore et Google Play) per-

met même aux béotiens 

n’ayant pas passé leur brevet 

de pilote de chasse de dompter 

de façon très intuitive les 

quatre moteurs du drone 2.0. 

Ils profiteront aussi des jeux en 

réalité augmentée comme AR 

Rescue (application 

gratuite), à embar-

quer en soute.

Faible 
autonomie
Pour le reste, le 

drone affiche de sé-

rieux perfectionne-

ments. Magnétomètre 

évaluant la force du vent et 

améliorant le pilotage, alti-

mètre pour mieux contrôler 

l’altitude du quadricoptère en 

carbone, fonction Flip pour 

faire des loopings… cette V2 en 

a sous la carène.

Seul inconvénient, hélas, pour 

cet objet volant identifié au prix 

de 299 € : l’autonomie de la 

batterie, de 12 minutes seule-

ment. « Il existe des batteries 

plus grosses et plus 

lourdes, mais l’auto-

nomie reste l’un des 

points encore difficiles à 

faire évoluer », consent Henri 

Seydoux. Mais ce n’est pas 

cela qui compromettra le lan-

cement commercial de ce bijou 

de technologie. W 

SEPTIÈME CIEL La firme française Parrot lance la nouvelle version de son joujou wi-fi

L’AR.DRONE 2.0, UN 
QUADRICOPTÈRE 
PRÊT À DÉCOLLER

Une application gratuite 
permettra aux novices
de dompter les quatre 
moteurs du drone 2.0. 

 W LES INDIGNÉS
L’AR.Drone a rencontré un succès mondial, notamment 
aux Etats-Unis. On a même vu le mouvement Occupy Wall 
Street utiliser un Drone Parrot pour immortaliser les 
manifestations vues du ciel. « Maintenant, les Indignés 
pourront filmer les forces de l’ordre en 720p ! », s’amuse 
Henri Seydoux, PDG de Parrot.

P
A

R
R

O
T



JEUDI 10 MAI 201216 PAUSE

RCS 447 934 480 photo déco

ON
 A 

AI
ME

®

0,50EUR/SMS Mydoo

Par SMS Envoyez 

SPECIAL au 71030
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HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Votre émotivité vous joue parfois 
des tours. Ne gardez pas en vous vos 
émotions, évacuez-les !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous aurez de bonnes surprises 
financières aujourd’hui. Cela faisait
un moment que vous les attendiez.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous éprouverez de grands moments 
de solitude au cours de la journée.
Cela ira mieux dans quelques jours.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous dépensez de l’énergie 
pour pas grand-chose. Vous perdez
beaucoup de temps dans des détails inutiles.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Rien de bien formidable aujourd’hui. 
Vous devrez faire face à pas mal
de problèmes dans votre travail.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous trouvez toujours des solutions 
de dernière minute mais, à force,
cela vous épuise moralement.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous allez vivre de belles émotions 
aujourd’hui. Vous n’aviez pas prévu cela. 
L’imprévu peut être positif.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Actuellement, vous avez besoin 
d’obtenir des réponses à vos doutes,
sinon vous allez vite perdre pied.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous risquez d’être tiraillé 
aujourd’hui. Vous devez prendre parti
dans une situation conflictuelle.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous n’avez pas toujours
votre langue dans votre poche. Certains
en feront les frais, surtout vos collègues.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous devrez ne pas mêler l’amitié 
aux affaires. Faute de quoi, vous risqueriez 
de vous mettre dans une position délicate.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous savez prendre
vos responsabilités quand c’est nécessaire. 
Cela, personne ne peut vous le reprocher.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2115 Force 1

SUDOKU  N°1284

    3   4 6 

 6 3 9 4     8

  5  6    2 9

   8  6  9  

  6  7  5  8 

   3  1  2  

 7 4    2  1 

 2     8 6 3 4

  8 1   6    

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° 1283

 3 6 7 2 9 5 8 4 1

 9 1 8 3 4 7 5 6 2

 4 2 5 8 1 6 9 7 3

 6 4 9 7 8 1 3 2 5

 8 5 2 9 6 3 4 1 7

 1 7 3 4 5 2 6 9 8

 2 8 1 6 3 4 7 5 9

 7 3 4 5 2 9 1 8 6

 5 9 6 1 7 8 2 3 4
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BRAD PITT
Star de la pub pour Chanel 
Les femmes ne sont pas les seules 
à pouvoir vanter les mérites d’un 
parfum. Après Catherine Deneuve, 
Nicole Kidman et Vanessa Paradis, 
Chanel a choisi un homme, Brad 
Pitt, pour incarner la prochaine 
campagne de sa fragrance n°5. 

AUDIENCES
Zabou derrière Hollande 
Mardi soir, avec « Rendez-vous en 
terre inconnue », France 2 a réalisé 
sa deuxième meilleure audience 
de la saison (la première étant le 
débat de l’entre-deux-tours).Avec 
8,2 millions de téléspectateurs, la 
chaîne est en tête des audiences.

RNT
Putsch des grandes radios
Les grandes radios privées (RTL, 
Europe 1, NRJ, RMC) refusent  de 
participer à l’appel d’offres lancé 
aujourd’hui pour la radio numérique 
terrestre. Une manière d’exprimer 
leur défiance envers la RNT.

secondes20

BENJAMIN CHAPON

R
TL a pris, ce mercredi, une dé-

cision qui pourrait créer un pré-

cédent : la radio a licencié le 

journaliste Pierre Salviac pour un tweet 

sexiste. Le spécialiste du rugby a provo-

qué mercredi après-midi une vive polé-

mique sur Twitter après une allusion à 

Valérie Trierweiler, journaliste politique 

et compagne de François Hollande : « A 

toutes mes consœurs, baisez utile, vous 

avez une chance de vous retrouver pre-

mière dame de France. »

#Salviac en Top-macho-Tweet
Deux heures plus tard, le directeur de 

l’information de RTL, Jacques Esnous, 

réagissait sur Twitter : « Ton tweet est 

absolument intolérable. J’y vois un 

sexisme vulgaire inqualifiable que je 

condamne. » Pierre Salviac a retiré son 

tweet mais RTL a décidé, en fin de jour-

née, de « cesser toute collaboration » 

avec le journaliste. Jacques Esnous pré-

cisera dans un autre tweet : « Sanction 

pour non-respect de nos consœurs et 

plus généralement des femmes. Pas de 

politique, juste la défense de nos va-

leurs. »

Joint par 20 Minutes, Pierre Salviac n’était 

pas au courant de son licenciement : 

« Ce sont des choses qui arrivent. J’ai 

écrit ce tweet qui m’amuse, qui n’amuse 

pas tout le monde. Après il faut assu-

mer. » Déjà auteur de tweets jugés ho-

mophobes et racistes par de nombreux 

internautes, il n’avait jusque-là jamais 

été inquiété. Mais ces précédents dou-

teux n’avaient pas la première dame 

pour cible. W 

MAUVAISES ONDES Le journaliste a ciblé Valérie Trierweiler sur Twitter

PIERRE SALVIAC VIRÉ PAR RTL 
POUR UN TWEET SEXISTE

« Ce sont des choses qui arrivent », a réagi le spécialiste du rugby.
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TWITTER SCANNER

Jean Paul Gaultier, le tweet chic
Que raconte @jpgaultier, le Twitter de 
Jean Paul Gaultier, 60 ans, couturier 
et juré au prochain Festival de Cannes ?

G Chiffres clés. Il compte 67 000 abon-

nés (followers) pour 484 abonnements 

(following), a publié près de 2 000 tweets 

depuis 2011, et tweete environ cinq fois 

par jour.

G Style. Stylé ! Son Twitter porte une 

marinière, puisque le fond d’écran ar-

bore les célèbres rayures bleues. La 

photo de « l’avatar » est signée Jean-

Paul Goude. Sinon JPG tweete en an-

glais. Son premier tweet, le 22 janvier 

2011, commence par « Bonjour eve-

ryone ! This is my very first tweet… ».

G Ses abonnements. Choisis. En tout 

premier lieu, le journal Vogue. Puis, 

Cathy Horyn, la puissante critique mode 

du New York Times. En troisième posi-

tion : Lady Gaga.

G Couturiers comparés. Alors que 

d’autres maisons de luxe limitent leur 

tweets à des messages de promo assez 

impersonnels et des photos de star por-

tant leurs tenues, @jpgaultier apparaît 

moins hautain, plus vivant, proposant 

photos de premier rang de ses défilés, 

clichés flous avec d’autre peoples ou 

petites blagues entre initiés du monde 

modeux. Reste que le couturier ne 

tweete pas lui-même et que pour espé-

rer une réponse mieux vaut s’appeler 

Madonna ou Kylie Minogue. Ses abon-

nés français, eux, regrettent aussi son 

usage quasi exclusif de l’anglais. Too 

much, Jean Paul ?  W ANNE KERLOC’H

Le couturier tweete surtout en anglais.
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Retrouvez Twitter Scanner dans l’émission 
« Des clics et des claques » #dcdc du lundi
au jeudi sur Europe 1 
de 20 h à 21 h et en 
podcast sur Europe1.fr.
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 Section de re-
cherches
    « Les mailles du filet ». (Fr., 
2012).   Avec Xavier Deluc, 
Elsa Lunghini, Chrystelle 
Labaude.
  Dans l’estuaire de la 
Gironde, le cadavre d’une 
femme est découvert. 

 Envoyé spécial
    Présenté par Françoise 
Joly, Guilaine Chenu.  
« Les coulisses d’une vic-
toire ». Qu’est-ce qui a fait 
basculer l’élection ? « Les 
villes en faillite ». Des cen-
taines de municipalités 
sont au bord de la faillite. 

 Le Concert
  ···   Drame de Radu 
Mihaileanu (Fr., 2009). 
1h59.   Avec Mélanie Lau-
rent, Aleksey Guskov, 
Dmitri Nazarov.
  Un ancien chef de l’Orches-
tre du Bolchoï réunit ses 
anciens musiciens. 

 Desperate 
Housewives
    « Le dernier tango sans 
Paris ». (USA, 2012).   Avec 
Doug Savant, Felicity Huf-
fman, Marcia Cross.
  Renee empêche Bree de 
commettre l’irréparable. 
Tom soutient Lynette. 

 Les Vivants 
et les Morts
    « L’inondation ». (Fr., 
2009).   Avec Robinson Sté-
venin, Marie Denarnaud, 
Luc Thuillier.
  Après des pluies diluvien-
nes, la crue d’une rivière du 
Nord inonde une usine. 

 Bones
    «  S c i e n t i f i q u e  t o u s 
publics ». (USA, 2010).   
Avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz, Michaela 
Conlin.
  On retrouve la tête et les 
mains d’un chasseur de 
primes dans une benne. 

20.50   Série 20.35   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.35   Série 20.50   Série

21.40   Section de 
recherches Série.

23.40   New York Unité 
Spéciale Série.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.20   Avant-premières

22.50   Soir 3
23.25   Escrocs mais pas 

trop
·· Comédie.

21.35   Desperate 
Housewives
Série.

22.20   Workingirls Série.

21.25   Les Vivants
et les Morts
Série. « L’annonce ».

22.20   Impuissance…

21.40   Bones Série.
23.30   La Belle et ses 

princes presque 
charmants

20.35 Urgences
Série. « Le livre d’Abby ». 
« Famille en danger ». « Bas 
les masques ». Avec Maura 
Tierney, Goran Visjnic.
22.50 Touche pas à mon 
poste Divertissement.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
F. Busnel. Invités : C. Clé-
ment, Richard Morgiève… 
21.40 Sur les traces de 
Van Gogh, entre mythe 
et vérités Documentaire.

20.50 S.O.S. Fantômes 2
Fantastique d’Ivan Reitman 
(USA, 1989). Avec Bill 
Murray. Les chasseurs 
d’ectoplasmes new-yorkais 
reprennent du service.
22.40 S.O.S. Fantômes

20.35 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Phy-
siquement, tout est faux 
chez moi ».
22.25 Tellement vrai
Magazine.

20.50 Robin des Bois, 
prince des voleurs
Aventures de K. Reynolds 
(USA, 1990). Avec K. Cost-
ner. Robin des Bois combat 
le shérif de Nottingham.
23.35 90’ Enquêtes

20.45 A chacun 
son histoire
Magazine. Présenté par 
Karine Ferri. « Ils ont décidé 
de changer de vie ».
22.20 A chacun son 
histoire Magazine.
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Comme il est de coutume, les courses   
de Strasbourg, le semi-marathon et le 
10 km, vont voir déferler dimanche 

matin une cohorte de Kenyans et autres 

coureurs venus d’Afrique. Ces derniers 

devraient une nouvelle fois truster les 

premières places. Mais les Alsaciens 

tenteront une nouvelle fois de venir 

chambouler l’ordre établi. Sur le semi-

marathon, malgré la présence de 

Maxime Génevè et Arnaud Bucher, il 

sera bien difficile d’y parvenir. En re-

vanche, sur le 10 km, les choses sont 

plus incertaines. Samir Baala, Pierre 

Joncheray, Driss El Himer ou encore 

Karim Foulouh peuvent venir se mêler 

à la lutte. Avec déjà plus de 8 100 inscrits 

à ce jour, les Courses de Strasbourg 

peuvent encore battre leur record de 

8 755 participants qui date de l’an der-

nier. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 

dernier moment. « L’important est que 

tout se passe bien et que les courses 

soient une grande fête  », souligne 

Claude Schneider, le président de l’Of-

fice des Sports de Strasbourg. » W  T. S.

ATHLÉTISME

Les Alsaciens 
veulent s’offrir 
les Kenyans

BASKET
Ajinça n’est que remplaçant
Coach de la SIG et de l’équipe 
de France, Vincent Collet a 
communiqué hier une sélection 
élargie en vue des Jeux Olympiques 
de Londres cet été. Le grand pivot 
strasbourgeois Alexis Ajinça, 
arrivé au club en janvier dernier, 
ne figure pas dans la première 
liste de 18 joueurs, mais dans 
une seconde composée de six 
remplaçants. Compte tenu 
de la forte concurrence 
et de la densité dans le secteur 
intérieur tricolore, l’ancien joueur 
de Raptors de Toronto en NBA 
n’a donc qu’une chance infime de 
participer au tournoi olympique.

RUGBY
Porte ouverte chez les Miss
L’équipe de rugby féminin, les Miss 
Rugby d’Illkirch-Sélestat ont 
décidé d’organiser un entraînement 
découverte ce vendredi à partir 
de 19 h 30 au complexe 
Albert Schweitzer à Illkirch.

secondes20

L’Etoile Noire de Strasbourg a quasi-
ment bouclé son recrutement pour la 
prochaine saison de Ligue Magnus. 

Alors qu’un dernier joueur, un Français, 

est encore attendu dans les jours qui 

viennent pour compléter un groupe de 

20 éléments, auquel il faudra ajouter 

deux jeunes, Daniel Bourdages a ac-

cueilli cette semaine en renfort le solide 

défenseur suédois de 22 ans, Kenny 

Källström, en provenance de Karls-

krona. Il vient rejoindre ses trois autres 

compatriotes arrivés quelques jours 

plus tôt, le défenseur Jesper Olsson, 

l’ailier Fredik Abrahamsson et le centre 

Rickard Rollin-Carlsson. «  Je suis 

content de l’avoir recruté, car Kenny est 

un jeune joueur très prometteur et aux 

portes de l’élite suédoise. C’est une 

chance qu’il ait accepté de venir à Stras-

bourg. Je suis vraiment tombé au bon 

moment. Il a eu envie de relever le défi 

et j’espère qu’il va s’éclater avec nous », 

précise le technicien alsacien. W  T. S. 

HOCKEY 

Un quatrième et dernier Suédois à l’Etoile Noire 

THOMAS SCHAFFNER

C
e n’est pas un novice en la ma-

tière. Milieu de terrain de métier, 

le Strasbourgeois Anthony Sichi 

a déjà connu une montée. De National 

en Ligue 2 avec Istres en 2009. « C’est 

plus cool cette saison, car sauf catas-

trophe, on va monter », explique le natif 

de Marignane. Avec 11 points d’avance 

sur Pontarlier à quatre journées de la 

fin du championnat de CFA 2, le Racing 

possède un matelas confortable et peut 

définitivement plier l’affaire en battant 

Chaumont samedi (18 h) à la Meinau. 

« Le groupe est très concentré et le sera 

jusqu’au bout. Si on peut finir le travail 

ce week-end, c’est une bonne chose. On 

veut terminer la saison avec quatre vic-

toires, alors on va tout faire pour y arri-

ver », souligne Anthony Sichi, auteur de 

six buts toutes compétitions confondues 

cette année. Les Strasbourgeois veulent 

aussi célébrer ce moment avec leurs 

fidèles supporters. « Cela peut être une 

belle fête entre eux et nous, confirme le 

milieu offensif. Surtout qu’ils nous ont 

toujours suivis en masse que ce soit à 

domicile ou à l’extérieur. C’est important 

de leur rendre cela. On se fait plaisir et 

on leur fait plaisir. » 

« Remplir notre objectif sportif »
Arrivé en début de saison, Anthony Sichi 

est ravi de toucher presque au but. Sur-

tout, que compte tenu des problèmes 

extra-sportifs, rien n’aura été facile 

pour les principaux acteurs du terrain. 

« Il y a beaucoup de nouveaux joueurs 

cette saison. On est tous sur le qui-vive, 

avec l’objectif de faire remonter le club. 

Le groupe vit bien ensemble et est tou-

jours content de se retrouver. La pre-

mière marche va être franchie samedi 

ou au pire, dans les semaines à venir. 

Ce qui se passe en interne, ce n’est pas 

notre problème. On veut avant tout rem-

plir notre objectif sportif et seulement 

sportif. Quoi qu’il arrive, les joueurs, le 

staff et les supporters n’auront alors 

rien à se reprocher. » W 

Anthony Sichi et les Strasbourgeois ne sont plus qu’à un pas de la CFA. 

FOOTBALL Encore un succès et le Racing peut assurer la montée en CFA

ANTHONY SICHI SEREIN 
AVANT L’ULTIME LIGNE DROITE
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« Les joueurs, le staff 
et les supporters 
n’auront rien 
à se reprocher. » 
 Anthony Sichi 
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LA PHOTO  (  Falcao fait planer l’Atlético

L’avant-centre colombien a inscrit deux buts lors de la victoire 
de l’Atlético Madrid contre l’Athletic Bilbao, en finale de la Ligue Europa (3-0), 
mercredi soir à Bucarest. Le Brésilien Diego a marqué le troisième.

BASKET

Mickaël Pietrus 
en réserve
Vincent Collet, entraîneur de l’équipe 
de France de basket, a retenu les 
12 médaillés d’argent de l’Euro 2011 

dans sa présélection de 18  joueurs et 

6 remplaçants pour les JO. « C’est un 

message par rapport à la cohésion du 

groupe », a déclaré Vincent Collet. La 

seule véritable surprise est la présence 

de Mickaël  Pietrus dans la liste des rem-

plaçants. « Je souhaitais m’appuyer sur 

ce qui a été fait l’an passé et j’ai pensé 

que Mickaël Pietrus ne pouvait pas sim-

plement venir se rajouter au noyau fort 

de mon groupe », a expliqué le coach. W 

LE CHIFFRE

3-2
LES CHICAGO BULLS L’ONT 
EMPORTÉ (77-69) EN PLAY-

OFFS FACE AUX PHILADELPHIE 
SIXERS ET REVIENNENT À 3-2. 

LE SIXIÈME MATCH AURA LIEU 
DANS LA NUIT DE JEUDI.

BERTRAND VOLPILHAC

B
ien sûr, rien n’indique avec cer-

titude qu’Hatem Ben Arfa fera 

partie de la liste définitive de 

Laurent Blanc pour l’Euro, le 29 mai. 

Mais sa présence dans la pré-liste des 

douze « étrangers », annoncée mardi 

par « le Président », est déjà un signe 

fort pour le joyau de Newcastle. Lui qui 

a raté deux fois les phases finales d’une 

grande compétition (2008 et 2010), 

après avoir déjà fait partie des présé-

lectionnés, possède enfin une belle 

chance de prouver son immense talent 

en Ukraine.

« Il a mûri »
A la vue de sa fin de saison en Angleterre, 

ce n’est pas une surprise. Rapide, tech-

nique, efficace, l’ancien joueur de Lyon 

et de l’OM ouvre les défenses de Premier 

League comme une douzaine d’huîtres 

un soir de réveillon. « C’est logique de 

l’inclure, justifie Laurent Blanc. Déjà en 

2010, on le surveillait et comptait sur 

lui… » Avant qu’il ne se blesse grave-

ment. « Je l’ai vu à Clairefontaine faire 

son travail de rééducation. A ce mo-

ment-là, on aurait eu du mal à penser 

qu’il pourrait être présent à l’Euro. Mais 

depuis, il a mûri, réfléchi. A lui de mon-

trer à partir du 18 mai [jour du premier 

rassemblement avant l’Euro] et éven-

tuellement à l’Euro qu’il n’est pas difficile 

à gérer. S’il l’est toujours, c’est qu’il 

n’aura pas compris le message. »

Ce message, c’est de « mettre son talent 

au service du collectif », dixit Blanc. Et 

ça tombe bien, car du talent, Ben Arfa 

en a. « Ces joueurs capables de faire la 

différence balle au pied comme Hatem, 

Ménez ou Ribéry, on ne peut pas s’en 

priver. » Sans compter qu’avec sa poly-

valence, il peut être utilisé partout sur 

le front de l’attaque, et notamment côté 

droit, où Blanc n’a pas encore trouvé son 

titulaire et où… il avait déjà placé Ben 

Arfa. C’était en août 2010, pour la pre-

mière sélection de l’ère Blanc et la der-

nière en date du natif de Clamart, face 

à la Norvège (1-2). Et ce soir-là, Ben Arfa 

avait marqué le seul but des Bleus… W 

FOOTBALL Le milieu offensif est dans la préliste des Bleus de l’étranger

BEN ARFA PEUT ÊTRE EURO

Hatem Ben Arfa retrouve les Bleus. 

 W UN JOUEUR COMBLÉ
« J’éprouve une grande 
satisfaction personnelle d’avoir 
atteint cet objectif prioritaire, 
a réagi Hatem Ben Arfa . A titre 
personnel, ces dix-huit mois 
sans équipe de France ont été 
une éternité. J’irai à l’Euro avec 
humilité et ambition collective. »
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TENNIS
Monfils, Tsonga 
et Gasquet passent
Gaël Monfils est qualifié 
pour les huitièmes de finale 
du tournoi de Madrid après 
l’abandon du Russe Igor Andreev. 
Jo-Wilfried Tsonga a dominé 
l’Américain Ryan Harrison (6-2, 
7-6), et Richard Gasquet a éliminé 
le Serbe Viktor Troïcki (7-5, 6-3).

CYCLISME
Garmin est la plus forte
La formation du Lituanien 
Ramunas Navardauskas, 
nouveau maillot rose du Giro, 
a remporté le contre-la-montre 
par équipes autour de Vérone.

FOOTBALL
Giroud pense au Bayern 
« Je n’ai pas parlé personnellement 
avec le Bayern, mais mon agent 
l’a fait », a confié Olivier Giroud 
à Sport Bild. L’attaquant 
montpelliérain s’est dit 
intéressé par le club allemand.

secondes20





-10% -20% -30%
DU 09 AU 28 MAI
OFFRES EXCEPTIONNELLES

LE
S 20 JOURS HIGH-TECH FNAC

Prenez la carte FNAC en 2 clics sur fnac.com 24/24 h

Offres valables du 09 au 28 mai 2012, dont certaines sont uniquement réservées aux adhérents sur présentation de la carte en cours de validité. Offres valables dans les magasins Fnac participants et sur fnac.com (produits vendus et expédiés par Fnac.com), dans la limite
des stocks disponibles et non cumulables avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.
* Offre réservée aux adhérents. Pour tout achat de 100 € et plus effectué du 9 au 31 mai 2012 (hors achats effectués sur Fnac.com), 100 € vous seront offerts sous la forme de 10 bons d’une valeur de 10 € chacun. Chaque bon pourra ensuite être utilisé jusqu’au 21 juin 2012
dans la limite de 1 bon par passage en caisse pour tout achat supérieur à 50 € (hors livres, billetterie, cartes cadeaux, chèques cadeaux Fnac.com, coffrets cadeaux, téléchargement, tirages photo, voyages et frais de port). **Offre valable du 02 mai au 15 août 2012 pour
l’achat lors d’un même passage en caisse de 4 CD d’une valeur unitaire de 7€. *** Livraison offerte réservée aux adhérents Fnac sur toutes les commandes vendues et expédiées par Fnac.com en livraison rapide (hors express et coursiers) située en France métropolitaine. 
Offre valable du 09 mai à 20 h jusqu’au 11 mai 2012 à 23 h 59.
(1) Offre adhérents de remise immédiate en caisse pour l’achat du produit. (2) Offre valable du 9 mai au 17 juin 2012 pour l’achat d’un ordinateur portable ASUS X53SD-SX1053V ou X53SD-SX1054V, la Fnac vous offre une sacoche
Case Logic VNC16 noire d’une valeur de 29,90 €. (3) Offre valable pour l’achat d’une caméra GoPro Hero 2 Outdoor du 09 au 28 mai 2012.

499€90
0,30€ éco-part inclus

UNE 
SACOCHE
OFFERTE(2) 

2

649€
4€ éco-part inclus

1

4

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN

POUR EN PROFITER

OFFERTS
100€

100 € 
d’achat*p

o
ur

en bons d’achat

BON PLAN ADHÉRENTS FNAC
DU 09 AU 31 MAI

LIVRAISON GRATUITE***

SUR FNAC.COM

POUR LES ADHÉRENTS
DU 09 AU 11 MAI

les 
4 CD

20€**

1  TV 3D 40” – SONY KDL40EX720 3D Ce téléviseur Sony de 102 cm saura vous séduire par ses fonctionnalités extrêmement 
complètes, sa qualité d’image et son prix très raisonnable. 2  PC PORTABLE 15,6” ASUS X53SD-SX1053V Processeur : Intel 
Pentium B940. Mémoire : 4 Go. Disque dur : 750 Go. Carte graphique : Nvidia Geforce GT610M 2 Go dédiés. Existe également 
en rouge. 3  GOPRO HERO 2 OUTDOOR + ÉTUI XSORIES SILICON COVER OFFERT (valeur 19,90 €). Le petit appareil 

. 4  PACK FNAC COMPACT OLYMPUS VR 330 + 
ÉTUI + CARTE SD 4 GO + 2ème BATTERIE Un compact polyvalent grâce à son zoom puissant et son grand angle 24 mm, très 
simple d’utilisation. Livré avec un pack ultra complet pour prise en main immédiate. 5  MISSION IMPOSSIBLE : PROTOCOLE 
FANTÔME 
cascades vertigineuses. 6  BD LES LÉGENDAIRES Origine - Tome 1 : Danaël. Flash-back pour une saga BD culte : cette 
nouvelle série des Légendaires explore le passé des 5 héros préférés de bon nombre de pré-ados. Palpitant. 7  JEU POUR 
CONSOLES PROTOTYPE 2 Action. Vous incarnez le sergent James Heller, récemment contaminé, et êtes ainsi doté des mêmes 
pouvoirs que le héros du premier opus. Disponible sur PS3 et Xbox 360. 8  OFFRE 4 CD À 20 € **.

SÉLECTION HIGH-TECH FNAC

3

69€90

55€90
7

-20%
REMISE 

ADHÉRENTS(1)

8

149€90

126€90
0,10€ éco-part inclus

5

24€99

20€99

3D

349€90
0,05€ éco-part inclus

UN 
ÉTUI

OFFERT(3) 

10€95
6

-15%
REMISE 

ADHÉRENTS(1)
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