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GRÈCE

Pas d’accord 
politique pour 
sortir le pays 
de la crise P. 9

DIPLOMATIE

François Hollande enfile 
le bleu de travail P. 5

CÉRÉMONIE

Humour incisif au 
menu des 7es Gérard 
du cinéma, ce soir P. 18
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FACEBOOK EN BOURSE
UN CHANGEMENT
DE STATUT PAS SANS
CONSÉQUENCE P.12
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SENSATIONS

A Barr, 250 amateurs 
de glisse dévalent la 
pente à pleine vitesse P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



« La mairie de Strasbourg et la salle du 
Zénith n’ont pas à prendre le risque que 
Dieudonné se livre sur scène à des pro-

pos antisémites ou à des provocations à 

la haine raciale. On leur demande d’an-

nuler son spectacle » le 12 juin à Eck-

bolsheim, a lancé, ce week-end, Jona-

than Hayoun le président de l’Union des 

étudiants juifs de France. En cause : l’hu-

moriste, connu pour ses accointances 

avec le FN et le révisionniste Robert Fau-

risson, « n’organise plus des spectacles 

comiques, mais des tribunes poli-

tiques ». Plusieurs villes l’ont déjà dé-

programmé pour cela, à l’instar de 

Bruxelles mercredi dernier ou encore de 

Montréal où il devait se produire cette 

semaine. La direction du Zénith n’a pas 

communiqué. Silence radio aussi à la 

ville. Estimant que Dieudonné « assume 

être négationniste, antisémite et d’ex-

trême droite », le collectif alsacien Jus-

tice et libertés réclament, déjà depuis 

près de deux mois, qu’une grande en-

seigne strasbourgeoise cesse la vente 

des places de son spectacle. W  P.  W.

ZÉNITH

La venue 
de Dieudonné 
est controversée

FAITS DIVERS
Lidl braqué à Hautepierre
Deux hommes casqués et armés se 
sont fait remettre la caisse du 
supermarché Lidl de Hautepierre, 
samedi vers 19 h 30. Après avoir 
enfermé les huit employés du 
magasin, ils ont pris la fuite à 
scooter. Une enquête est en cours.

PROJET AUTOROUTIER
Une manif contre le GCO
Quelque 200 personnes ont 
manifesté, samedi, à Ittenheim 
et Stutzheim, contre le projet de 
Grand contournement ouest (GCO). 
Visant à désengorger l’A 35 dans 
sa traversée de Strasbourg, il doit 
relier Vendenheim à Duttlenheim, 
en 2016. À moins que François 
Hollande ne s’y oppose, comme le 
souhaitent notamment la mairie PS 
de Strasbourg et les Verts, qui 
l’appellent à ne pas signer le 
décret d’application du projet. 
Selon eux, le GCO ne réglera pas 
les problèmes de bouchon et aura 
des conséquences écologiques.

secondes20

PHILIPPE WENDLING

M
algré l’intervention rapide du 

GIPN à son domicile peu 

après les faits et des re-

cherches tout le week-end, l’auteur du 

coup de couteau mortel, vendredi vers 

13 h 30, à La Robertsau, court toujours. 

L’individu, âgé de 52 ans, aurait d’abord 

échangé des mots avec cinq jeunes réu-

nis dans une aire de jeux, face au 63, rue 

Boecklin, avant de revenir sur place une 

demi-heure plus tard pour poignarder 

l’un d’eux par-derrière. Touché au cœur, 

Hugo, 26 ans, est décédé dans la soirée.

Une histoire de boule de neige
L’auteur présumé, qui réside seul rue 

des Jardiniers, éprouverait de la rancœur 

contre le groupe de la victime depuis au 

moins une douzaine d’années. « Tout ça 

parce qu’un jour, un ami, qui à l’époque 

avait 12 ou 13 ans, lui a jeté une boule de 

neige, raconte Jonathan, un proche 

d’Hugo. Une fois, il nous a tirés dessus 

et une autre fois, il a voulu me donner un 

coup de couteau. Il a aussi aspergé mon 

père avec du gaz lacrymogène. » Pour 

ce dernier fait, l’homme aurait été 

condamné à huit mois de prison avec 

sursis en 2008. « Il doit se planquer chez 

lui au Portugal, lâche une autre connais-

sance d’Hugo. Si la police ne l’arrête pas, 

je suis sûr qu’il reviendra ici pour poi-

gnarder les autres. C’est un fou. » W 

ENQUÊTE Le drame s’est déroulé rue Boecklin

LE MEURTRIER EST 
TOUJOURS EN FUITE

Hugo était assis quand il a été frappé.
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SENSATIONS Pas de radars ce week-end à Barr où 250 amateurs de vitesse ont dévalé la RD 854

LA GLISSE À MÊME LE BITUME

TEXTE : ARNAUD GUIGUITANT
PHOTOS : GILLES VARELA

À 
580 m d’altitude, en pleine forêt 

domaniale de Barr, une flamme 

géante gonflable matérialise la 

ligne de départ. À rollers, en streetluge 

ou en longskate, on se presse pour la 

rejoindre. Un semi-remorque ne fut pas 

de trop pour transporter ce petit monde 

féru de sensations fortes. Au top, le bi-

tume sera à eux. Eux ? Deux cent cin-

quante amateurs de glisse venus de 

toute l’Europe pour goûter à l’asphalte 

alsacien. « Pour les 10 ans de notre club, 

on voulait marquer le coup en organisant 

le plus grand rassemblement européen 

du genre. On a des participants venus 

d’Angleterre, d’Espagne, d’Autriche ou 

d’Israël. Tous sont venus pour se faire 

plaisir en toute sécurité », s’est félicité 

dimanche Grégory Martin, président de 

l’association Alsace Downhill.

Des pointes de vitesse à 90 km/h
Sur la route départementale 854, fermée 

à la circulation, une dizaine de commis-

saires en chasubles jaunes ont pris place 

au bord de la chaussée. On se parle dans 

les talkies-walkies pour s’assurer des 

conditions de sécurité. Dans cette des-

cente de 2,4 km, où les vitesses de pointe 

peuvent atteindre 90 km/h, chaque vi-

rage dangereux est sécurisé. Bottes de 

paille : « OK »; matelas : « OK »; com-

missaires à vos places : « OK ». Sous la 

flamme, Sammy, 40 ans, originaire de 

Lausanne, se languit de partir. Dernières 

vérifications de ses rollers, le départ est 

imminent. « On recherche cette adréna-

line, cette vitesse, cette ambiance, ex-

plique-t-il. On ne court pas après le 

chrono, mais juste pour le plaisir. »

14 heures. Le top est donné. Les pre-

miers à s’élancer sont les lugeurs, cou-

chés sur leurs drôles de planches. Sui-

vent les adeptes de rollers et de skate. 

Comme Janita, 18 ans, étudiante en droit 

à la fac de Strasbourg. « On est équipé 

en circonstance pour ne pas se blesser 

avec un casque intégral et une combi-

naison de moto en cuir », confie-t-elle. 

Les courbes s’enchaînent, les virages 

sont franchis à pleine vitesse, les cou-

reurs recherchent la meilleure position 

aérodynamique pour fendre la ligne d’ar-

rivée le plus vite possible. Quelques mi-

nutes de plaisir et l’envie irrésistible de 

descendre une seconde fois. W  

Concentrée. Cette participante prend tous les risques, dans ce virage serré, pour rallier la ligne d’arrivée.

En recherche de vitesse, les amateurs de glisse ont aussi apprécié l’ambiance et l’organisation du rassemblement.

« Pour ne pas se 
blesser, on porte une 
combinaison en cuir 
et un casque. »
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DÉPLACEMENTS

A Neudorf
Lors de la mise en œuvre d’une grue, 
la circulation est parfois alternée et 
le stationnement interdit à hauteur 
du 16, rue du Mai, jusqu’au 1er juin. 

Quartier de Hautepierre
Dans le cadre de la création du gymnase 
Jacqueline, le boulevard Dostoïevski 
est partiellement mis en impasse et le 
stationnement interdit, jusqu’au 31 août.

SOLIDARITÉ

Emmaüs Mundo a besoin d’aides
Que vous soyez disponibles quatre heures 
par mois ou plusieurs demi-journées par 
semaine, que vous ayez des compétences 
spécifiques ou non, le chantier d’insertion 
sociale et professionnelle Emmaüs, à 
Mundolsheim, a besoin d’aides. Vous êtes 
intéressés, contactez ses responsables 
en appelant au 03 88 18 15 61 ou par mail 
à mundolsheim@emmaus-alsace.com. 

Offrir sa vaisselle pour la bonne cause
Au profit de la Croix-Rouge française, 
la Confédération des arts de la table 

vous invite, jusqu’à samedi, à déposer de 
la vaisselle dans 500 boutiques du pays. 
Pour chaque kilo rapporté, vous recevrez 
un bon de réduction de 5 € à valoir sur de 
la vaisselle neuve. Une partie des produits 
collectés sera offerte aux personnes 
accueillies dans les antennes de la 
Croix-Rouge ou sera revendue dans ses 
boutiques visant à favoriser la réinsertion 
professionnelle. Plusieurs boutiques 
alsaciennes participent à l’opération. 
La liste est sur www.videzvosplacards.fr

UTILE

Conseils aux chômeurs
L’Association bas-rhinoise des chômeurs 
et demandeurs d’emploi tient une 
permanence ce lundi soir, à 18 h 30, 
au centre socioculturel de l’Esplanade 
(Ares), 10, rue d’Ankara. Ouvert à tous.

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

13 °C4 °C

20 °C5 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Le soleil allume le feu
Ce début de semaine est beau avec 
un soleil largement majoritaire. 
On observe quelques passages nuageux 
des Pyrénées à la Provence et à la Corse. 
Une dégradation devrait se produire 
en soirée près des côtes de la Manche. 
L’air reste frisquet le matin.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France



François Hollande travaille à son QG. 
Beaucoup. Bref, pour sa première se-
maine, il fait de l’anti-Sarkozy époque 

2007. Celle où le « président sortant » a 

accumulé les erreurs : le Fouquet’s, les 

vacances bling-bling sur le yacht de Bol-

loré, à Malte. Des erreurs avant tout 

symboliques, mais qui ont plombé son 

quinquennat. « La force des symboles 

compte dans cette période », reconnais-

sait le socialiste devant quelques journa-

listes en marge de l’exposition Monu-

menta au Grand Palais. « Je voulais être 

dans une vie compréhensible pour les 

Français : être président et en même 

temps rester ce que je voulais être et 

annoncer ce que j’allais être », a-t-il aussi 

expliqué mercredi soir. C’est-à-dire un 

« président normal ». Quitte à en faire un 

peu trop dans l’affichage. L’UMP, 

d’ailleurs, commence à s’agacer. W M. P.

Des débuts qui évitent les symboles du sarkozisme

MATTHIEU GOAR

M
ardi, à peine la passation de 

pouvoir terminée, François 

Hollande s’envolera vers Berlin 

pour un dîner de travail avec Angela Mer-

kel. « Ça va le changer de la Corrèze », 

raillait un partisan de Nicolas Sarkozy, la 

semaine dernière, en marge des céré-

monies du 8 Mai. « L’inexpérience » in-

ternationale supposée du socialiste a été 

un des arguments de la campagne de 

Sarkozy. « Ceux qui le connaissent savent 

que Hollande a toujours été passionné 

par les sujets internationaux », rétorque 

Bruno Le Roux, ancien porte-parole de 

campagne du socialiste. 

L’équipe diplomatique nommée
Afin de préparer son voyage en Alle-

magne, puis au G8, ou encore au sommet 

de l’Otan, Hollande, aidé par Pierre Mos-

covici, a beaucoup reçu à son QG. Des 

représentants de l’ambassade améri-

caine par exemple, mais aussi les pré-

sidents du Conseil européen, Herman 

Van Rompuy, et de l’Eurogroupe, Jean-

Claude Juncker. « Il y a une situation 

tendue au niveau européen et les autres 

pays avaient anticipé l’élection de Hol-

lande, ce qui explique que les choses se 

mettent en place très vite », poursuit Le 

Roux. Afin de préparer au mieux ces 

rendez-vous, l’équipe diplomatique de 

l’Elysée a également vite été nommée 

alors que les ministres ne sont pas en-

core tous choisis. Ainsi Paul-Jean Ortiz, 

le nouveau conseiller diplomatique, a 

passé la semaine dernière au téléphone. 

ÉLYSÉE Le nouveau président s’est préparé depuis le 6 mai aux rendez-vous cruciaux de cette semaine

HOLLANDE DANS 
LE VIF DES SUJETS

François Hollande a rencontré Herman Van Rompuy (au centre) jeudi.
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LUCIE ROMANO

F
rançois Hollande ayant emporté la 

présidentielle, la gauche pourrait 

en profiter pour sortir victorieuse 

des législatives de juin. Et ainsi détenir 

tous les pouvoirs. Une première pour la 

Ve République, puisque sous François 

Mitterrand, le Sénat était resté à droite. 

Après la bascule du Sénat à gauche en 

septembre 2011 et la victoire du PS aux 

régionales de 2010 – à l’exception de 

l’Alsace –, l’Assemblée nationale serait 

donc l’ultime prise socialiste. Et donne-

rait « une marge de manœuvre inédite à 

la gauche », confirme Jean Garrigues, 

président du Comité d’histoire parle-

mentaire et politique. 

Pas de VIe République en vue
Hollande pourrait mettre en place son 

projet de « nouvelle République », à tra-

vers une série de réformes. « Elles se 

feront en début de mandat, à l’automne, 

mais rien n’est arrêté, précise André 

Vallini, en charge des institutions au sein 

de l’équipe de campagne. » La gauche 

pourrait modifier la Constitution, y ins-

crire le droit de vote des étrangers aux 

élections locales et la loi de 1905 sur la 

laïcité ou supprimer la Cour de justice 

de la République et l’immunité pénale 

du chef de l’Etat. Condition sine qua non : 

atteindre le quorum de 3/5e des membres 

du Congrès. Le constitutionnaliste Guy 

Carcassonne a sorti sa calculette : « Sur 

les 925 parlementaires, il en faudrait 555 

de gauche. Comme il y a déjà 176 séna-

teurs de gauche, il faudrait ainsi que 370 

députés de gauche soient élus en juin 

(sur 577), ce qui semble beaucoup. » Le 

PS aura donc à négocier avec des dépu-

tés de la gauche de la gauche, « des 

centristes ou même des élus de droite 

qui partagent les mêmes valeurs », 

concède Vallini. En revanche, pour 

d’autres réformes structurelles comme 

le non-cumul des mandats, pas besoin 

d’atteindre le quorum, une majorité suf-

firait. Mais d’autres problèmes, poli-

tiques sont possibles. « A l’intérieur de 

cette majorité, des rapports de force 

s’exerceront », explique Rémi Lefebvre, 

historien du PS. Pas de VIe République 

en vue : « Plus qu’une question de nu-

méro, nous allons démocratiser cette 

république. Les fondamentaux vont res-

ter, mais les différences se verront dans 

la manière d’être président », conclut 

André Vallini. W 

L’Assemblée nationale pourrait passer à gauche au mois de juin.

ANALYSE Après les législatives, la gauche pourrait avoir tous les pouvoirs

UN SCÉNARIO TOUT EN ROSE
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 W DES PRÉCÉDENTS ASSEZ RÉCENTS
En cas de victoire aux législatives, ce serait la première fois que la gauche 
dominerait autant les échelons de l’Etat, mais cela est arrivé à la droite. 
Entre 1995 et 1997, la plupart des régions, des départements ainsi que 
l’Elysée, les deux assemblées étaient sous son contrôle. Même scénario 
entre 2002 et 2004 avant la défaite de l’UMP aux élections régionales.

Ira ou ira pas ? Ce week-end, Ségolène 
Royal a une nouvelle fois entretenu le 
flou sur sa volonté de devenir la nou-

velle présidente de l’Assemblée natio-

nale, en cas de victoire de la gauche aux 

législatives. « Ce qui est important, c’est 

le dispositif collectif qui se mettra en 

place pour gouverner. […] Vous n’aurez 

pas d’annonce », a-t-elle déclaré au 

« Grand rendez-vous » Le Parisien-Au-
jourd’hui en France-Europe 1-iTélé. Sa-

medi, une dépêche AFP avait pourtant 

expliqué que l’ancienne candidate à la 

présidentielle avait été très claire lors 

d’une rencontre avec la presse : « Je 

n’ai pas à le cacher [son envie de briguer 

le perchoir], et ce ne sera pas un han-

dicap vis-à-vis des électeurs. » Avant de 

devenir présidente de l’Assemblée, 

Royal devra d’abord gagner son siège 

de députée dans la première circons-

cription de La Rochelle, où elle affron-

tera un dissident. Malgré son exclusion 

du parti, le premier secrétaire fédéral 

du PS de Charente-Maritime, Olivier 

Falorni, a en effet choisi de se présenter 

face à celle qu’il considère comme une 

« parachutée ». W  M. GO

Suspense Royal pour le perchoir

Ségolène Royal entretient le flou.
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Les petites phrases se multiplient. Di-
manche, c’est au tour d’Edouard Balla-
dur, ancien Premier ministre de cohabi-

tation, de revenir sur son expérience. « Il 

ne faut pas utiliser ce mot [cohabitation] 

car il inquiète les Français pendant les 

campagnes électorales. Et pourtant, le 

pays n’a jamais été paralysé ni entre 1986 

et 1988, ni entre 1993 et 1995, ni 

entre 1997 et 2002 », a-t-il confié au JDD. 

Une façon d’expliquer qu’une victoire de 

l’UMP aux législatives et la nomination 

d’un Premier ministre de droite ne nui-

raient pas au pays. La semaine dernière, 

Jean-François Copé avait ainsi expliqué 

qu’il ne fallait pas laisser le pouvoir aux 

mains du PS et Nadine Morano avait 

prononcé le mot qui fâche : « Je voudrais 

faire en sorte que l’on arrive à la coha-

bitation. » Une ambition qui fait débat à 

l’UMP. « Par principe, je pense que ce 

n’est pas l’esprit de la Ve République qu’il 

y ait une cohabitation », a ainsi déclaré 

Claude Guéant, ancien ministre de l’In-

térieur, sur Europe 1. Réponse lors des 

élections les 10 et 17 juin. W  M. GO

OPPOSITION

L’UMP n’est 
pas contre une 
cohabitation

TENSIONS
Julien Dray rectifie
Julien Dray, prié de quitter le QG 
de campagne de François Hollande 
mercredi soir dernier par Valérie 
Trierweiler, s’est expliqué sur 
cet épisode dans les colonnes du 
Parisien. « Je disposais d’un carton 
d’invitation personnelle », affirme-
t-il. Cela n’avait pas empêché 
la compagne de François Hollande 
de dire à Julien Dray qu’il avait 
commis une faute politique en 
conviant DSK à son anniversaire 
dans un restaurant de Paris, 
entre les deux tours.

LUNDI 14 MAI 20126 ÉLECTIONS 2012

écho de campagne

aujourd’hui sur

 W CHAT AVEC
Benjamin Sportouch et Jérôme 
Chapuis, auteurs du livre 
Le Naufragé, l’histoire secrète 
d’une descente aux enfers. 
Ils répondront à vos questions 
sur Nicolas Sarkozy et sa 
campagne ce lundi dès 15 h.



REGRETS
Raffarin évoque 
la présidentielle
L’ancien Premier ministre a 
accordé un entretien au quotidien 
Sud-Ouest où il revient sur 
la présidentielle : « Cette élection 
était gagnable pour la majorité 
mais les comportements ont été 
davantage sanctionnés que 
la politique. Le style hyperactif 
de Nicolas Sarkozy a pu heurter 
nombre de sensibilités plus 
tempérées », explique-t-il.

PARTI SOCIALISTE
Hamon ne rempile pas
Benoît Hamon a annoncé dimanche 
sur France 3 qu’il ne rempilerait 
pas au poste de porte-parole du 
Parti socialiste. « Je vais le rester 
dans les jours qui viennent, 
il va y avoir un congrès, mais je 
ne rempilerai pas. C’est un travail 
que j’ai adoré faire, mais il est 
temps aussi de passer la main », 
a-t-il déclaré. Pour peut-être 
intégrer le gouvernement ?

MAUD PIERRON

I
l l’a annoncé officiellement samedi : 

il est candidat aux législatives dans 

la 11e circonscription du Nord, où 

Marine Le Pen est elle-même candi-

date. Une manière de continuer son 

mano a mano entamé à la présidentielle 

avec la présidente du FN. « Je forme le 

vœu que les citoyens veuillent majori-

tairement être représentés à l’Assem-

blée nationale par quelqu’un qui porte 

comme réponse à la crise le social et 

pas l’ethnique », a-t-il justifié.

Afficher sa « constance politique »
Mais le match sera compliqué. Si l’UMP 

locale est quasi inexistante dans ce fief 

socialiste, le FN y est très bien implanté 

et a recueilli 35,48 % des suffrages au 

premier tour de la présidentielle, devant 

le PS (26,82 %), l’UMP (15,76 %) et le 

Front de gauche (11,98 %). Ce parachu-

tage lui permet « d’exister médiatique-

ment dans la campagne des législa-

tives » et d’afficher sa « constance 

politique » en continuant « d’aller au 

front » contre le FN, explique Rémi Le-

febvre, politologue à l’université de Lille. 

« Il n’a rien à perdre, c’est tout bénef 

pour lui puisqu’en cas d’échec il est 

toujours député européen », ajoute-t-il. 

Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée, 

c’est aussi une caisse de résonance 

immense pour celui qui veut mener la 

contestation du futur gouvernement 

socialiste et un moyen de garder un œil 

sur ses alliés communistes. Certains 

doutent toutefois qu’il veuille vraiment 

gagner. « Quel intérêt a-t-il à venir à 

l’Assemblée ? Je rappelle qu’à un mo-

ment, il faut voter », raille un dirigeant 

d’EELV. W 

LÉGISLATIVES Jean-Luc Mélenchon affronte Marine Le Pen dans le Nord

UNE STRATÉGIE FRONT CONTRE 
FRONT QUI PEUT ÊTRE PAYANTE

Jean-Luc Mélenchon lors d’un 
meeting à Hénin-Beaumont samedi.
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 W LE PS DIVISÉ
Alors que Ségolène Royal 
a estimé que Mélenchon a raison 
« d’aller porter le fer contre 
le FN sur ce territoire », Martine 
Aubry est plus réservée, défendant 
le candidat socialiste, Philippe 
Kemel : « On a besoin d’un élu 
de terrain, qui habite là. »
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MEDIATOR

Servier devant 
la justice
Un premier procès au pénal, sur citation 
directe pour « tromperie aggravée », 
s’ouvre à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce 

lundi, un an et demi après le scandale 

du Mediator, un médicament accusé 

d’avoir tué 500 à 2 000 patients. 350 vic-

times souhaitent obtenir réparation au-

près des laboratoires Servier et de son 

fondateur. Une autre instruction pour les 

mêmes faits est menée au pôle santé du 

parquet de Paris. Les avocats de Servier 

vont déposer deux questions prioritaires 

de constitutionnalité, demandant le ren-

voi du procès. W  W. M.
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VINCENT VANTIGHEM

A
combien s’élève le 

préjudice subi par une 

femme qui a été sé-

questrée, torturée et violée par 

son père adoptif pendant vingt-

huit ans ? La Commission d’in-

demnisation des victimes d’in-

fractions (Civi) du tribunal de 

Meaux (Seine-et-Marne) va ré-

pondre, ce lundi, à la question 

posée par Lydia Gouardo.

A l’âge de 9 ans, elle a com-

mencé à être abusée par son 

père, qui la retenait dans leur 

maison de Seine-et-Marne. 

Pour éviter qu’elle ne dénonce 

les tortures et les viols répétés, 

il décide même de la retirer de 

l’école. Le calvaire – au cours 

duquel six enfants voient le 

jour – dure près de trente ans. 

Elle ne doit son salut qu’à la 

crise cardiaque qui terrasse, en 

1999, celui qu’elle nomme en-

core aujourd’hui « le Vieux ».

De lourds stigmates
« Il y a peu de précédents, re-

connaît Emmanuel Rabier, son 

avocat. Mais nous avons des 

éléments concrets qui permet-

tent d’évaluer sa situation et de 

l’indemniser en consé-

quence. » Comme l’absence de 

scolarité qui lui complique en-

core la vie aujourd’hui. « Ré-

cemment, je suis allée à la 

Sécu, confie-t-elle ainsi. Je ne 

sais pas écrire. Je ne pouvais 

pas remplir le dossier. La dame 

s’est foutue de ma gueule. Mais 

je n’avais pas envie de lui ra-

conter mon histoire… » Violen-

tée pendant des années, Lydia 

garde aussi de lourds stig-

mates. « “Le Vieux” m’a brûlée. 

Je suis handicapée à 80 %. Je 

dois encore subir des greffes 

de peau. Je ne peux pas tra-

vailler. » Et donc pas « cotiser 

pour la retraite », poursuit son 

avocat. Mais pour Lydia 

Gouardo, l’essentiel est 

d’abord de voir son statut de 

victime reconnu. «  Tout le 

monde m’a abandonnée pen-

dant ces années. J’aimerais 

que l’on pense un peu à moi. » 

Et surtout aux années qu’il lui 

reste à profiter. A 50 ans, elle 

voudrait ainsi acheter la mai-

son qu’elle loue pour ne pas 

avoir à « retourner dans la ba-

raque du “Vieux”  ». Et aussi 

s’offrir les cours particuliers 

qu’elle a repérés sur Internet. 

« Vous savez, c’est dur de pro-

fiter de la vie quand vous n’avez 

rien connu… » W 

JUSTICE Séquestrée et violée pendant vingt-huit ans, Lydia Gouardo pourrait enfin être indemnisée

« J’AIMERAIS 
QUE L’ON PENSE 
UN PEU À MOI »

Pour Lydia Gouardo, 50 ans, l’essentiel est de voir son statut de victime enfin reconnu.
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ACCIDENT
Deux morts dans un 
accident de montgolfière
Deux personnes sont décédées 
et deux ont été gravement blessées 
lorsqu’une montgolfière a heurté 
dimanche une ligne à haute tension 
dans le sud du département 
de l’Aisne, rapporte le quotidien 
régional L’Union. Une enquête 
a été ouverte par la gendarmerie.

FAITS DIVERS
Le général des pompiers 
va s’adresser à ses troupes 
Le général Gilles Glin, commandant 
de la BSPP, va tenter d’apaiser le 
malaise provoqué par l’affaire du 
bizutage qui aurait mal tourné en 
prenant la parole ce lundi à 11 h 30 
à la caserne Champerret (17e). 
«Les pompiers ont été choqués et 
indignés. Ils sont aussi consternés 
par l’amalgame qui est fait entre 
cette histoire et l’ensemble du 
corps», a expliqué à 20 Minutes le 
lieutenant-colonel Pascal Le Testu, 
porte-parole des pompiers de Paris. 

secondes20
LE CHIFFRE

3 000
PERSONNES ONT MANIFESTÉ 

DIMANCHE A TRÉBEURDEN 
(CÔTES-D’ARMOR) CONTRE UN 
PROJET PRIVÉ D’EXTRACTION 

DE SABLE COQUILLIER.
(Ouest-France)

Une nuit bleue qui n’a pas fait de victime. 
Vingt et un attentats contre des rési-
dences secondaires ont été perpétrés en 

Corse entre jeudi et samedi touchant des 

habitations situées entre autres à Santa-

Maria-Poggio, Algajola, Aregno, Maci-

naggio, Sisco et Furiani (Haute-Corse), 

ainsi qu’à Zonza, Sagone et Pietrosella 

(Corse-du-Sud). Ces explosions visant 

des habitations appartenant à des conti-

nentaux et des familles italiennes n’ont 

pas été revendiquées. En revanche, des 

inscriptions « FLNC » (Front de libération 

nationale de la Corse) ont été retrouvées 

sur les portes de deux bâtiments, cibles 

d’un plasticage dans la nuit de vendredi 

à samedi à Giuncheto (Corse-du-Sud). 

« Ça faisait longtemps que nous n’avions 

pas vu ça. Cette recrudescence de vio-

lence sur les résidences secondaires est 

inquiétante », commente Cyril Bianchi, 

secrétaire départemental du syndicat de 

gardiens de la paix Unité SGP police en 

Haute-Corse. 

D’autant que la première nuit d’atten-

tats n’a pas été revendiquée. « Peut-

être la sera-t-elle dans les jours à venir. 

Un nouveau groupe vient-il de fêter sa 

naissance ? », s’interroge-t-il. Un autre 

policier, qui travaille sur l’île de Beauté, 

estime que le message est surtout po-

litique. « On vient d’avoir un nouveau 

président de la République et les élec-

tions législatives approchent. Ce n’est 

pas anodin. » Depuis ce week-end, les 

forces de l’ordre ont comme consigne 

d’être plus vigilants sur «  les points 

sensibles ». L’enquête a été confiée à 

la section C1 antiterroriste du parquet 

de Paris. W  WILLIAM MOLINIÉ

FAITS DIVERS

Nouvelle série d’attentats en Corse

La commune d’Aregno (Haute-Corse).
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Etat d’alerte en Italie. Le gouvernement 
envisage d’envoyer des militaires pro-
téger les bureaux du groupe de défense 

Finmeccanica et les agences fiscales 

d’Equitalia, récemment visés par des 

attentats, a déclaré dimanche la ministre 

de l’Intérieur, Annamaria Cancellieri. Les 

attaques de ces derniers jours contre des 

symboles de la politique d’austérité ra-

vivent les craintes d’une résurgence de 

la violence extrémiste qui a ensanglanté 

la péninsule dans les années 1970 

et 1980. Dernière attaque en date : deux 

cocktails Molotov ont été lancés samedi 

matin contre un bureau d’Equitalia à Li-

vourne. Des heurts entre contribuables 

mécontents et policiers ont également 

éclaté récemment devant plusieurs 

centres de perception. Et la semaine 

dernière, un commerçant a pris en otage 

un responsable d’Equitalia, avant de se 

rendre à la police. Une réunion du comité 

de sécurité nationale aura lieu jeudi, a 

précisé la ministre, indiquant que les 

agences d’Equitalia seraient particuliè-

rement surveillées. W 

ITALIE

Des mesures 
pour protéger 
les lieux sensibles

ESPAGNE
Les « Indignés » délogés 
à Madrid
Ils voulaient fêter le premier 
anniversaire du mouvement des 
« Indignés ». La police a annoncé 
avoir délogé tôt dimanche matin 
quelques centaines de 
manifestants qui passaient la nuit 
sur la place de la Puerta del Sol à 
Madrid, après une manifestation 
organisée samedi. « Il y a eu 
18 arrestations et deux policiers 
ont été blessés », a indiqué une 
responsable de la police de Madrid.

ALGÉRIE
Le FLN remporte 
les élections
Le Front de libération nationale 
(FLN), ancien parti unique, 
a remporté samedi 220 des 462 
sièges de l’Assemblée algérienne 
après les législastives de jeudi, 
déjouant les pronostics qui 
faisaient des islamistes modérés 
les favoris du premier scrutin 
de l’après-printemps arabe.

secondes20

DELPHINE BANCAUD (AVEC REUTERS)

L
a réunion de la dernière chance 

s’est soldée par un échec. Le pré-

sident Karolos Papoulias a convié 

dimanche les chefs des trois principaux 

partis représentés au Parlement dans le 

but de former un gouvernement d’union. 

Mais en raison des divergences persis-

tantes sur les plans de sauvetage inter-

nationaux, aucun accord n’a été trouvé 

à l’issue de la réunion. Ce qui ouvre la 

voie à l’organisation probable de nou-

velles élections législatives en juin. Le 

Pasok (socialiste) et Nouvelle Démocra-

tie (conservateur) sont favorables aux 

plans d’aide européens, tandis que Sy-

risa (extrême gauche) rejette l’austérité 

imposée à la Grèce par ses créanciers.

Les discussions vont perdurer
Le dirigeant du Pasok, Evangelos Veni-

zelos, garde néanmoins l’espoir de par-

venir à un accord. « Même maintenant, 

malgré l’impasse dans laquelle nous 

sommes parvenus pendant la réunion 

avec le Président, je conserve un opti-

misme mesuré qu’un gouvernement 

puisse être formé. » Du côté de Nouvelle 

Démocratie, Antonis Samaras a déclaré 

laconiquement : « Les consultations vont 

continuer. » Et a accusé Syriza d’entraver 

les efforts déployés par l’ensemble de la 

classe politique pour trouver un compro-

mis. Difficile d’y voir clair. W 

CRISE Les négociations n’ont pas abouti dimanche

LA GRÈCE TOUJOURS 
DANS L’IMPASSE

Les leaders politiques grecs se sont 
réunis dimanche à Athènes.
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Bon à savoir: les dispositifs de forma-
tion sont accessibles sans conditions 
d’ancienneté pour les intérimaires han-

dicapés. Et certaines agences d’emploi 

n’hésitent pas à former des candidats 

handicapés qui n’ont jamais travaillé 

pour elles, à l’instar d’Adecco : « En 2011, 

nous avons ainsi formé huit personnes 

en contrat de professionnalisation à la 

gestion de la paie. Nous avons aussi or-

ganisé des formations courtes pour per-

mettre à des candidats de devenir hôtes 

de caisse », souligne Florence Gravellier, 

responsable handicap. Pas question non 

plus d’abandonner les intérimaires fi-

dèles, touchés par un accident ou une 

maladie. « Depuis 2008, une personne 

est en charge chez nous des accidentés 

de la vie et les aide à se reconvertir si 

besoin en sollicitant un congé individuel 

de formation (CIF) par exemple », ex-

plique Florence Gravellier. W 

La formation représente un levier 
efficace pour favoriser l’insertion

LUNDI 14 MAI 201210 EMPLOI

HANDICAP Ce mode de travail permet aux travailleurs handicapés de s’insérer professionnellement

L’INTÉRIM COMME TREMPLIN
DELPHINE BANCAUD

B
on moyen de se reconnecter avec 

le monde du travail après un ac-

cident, l’intérim est aussi une 

excellente solution pour les personnes 

handicapées qui souhaitent accumuler 

des expériences pour décrocher un CDI. 

« D’ailleurs, un tiers des intérimaires 

obtiennent un emploi durable à la suite 

de leur mission, souvent dans leur en-

treprise d’accueil. C’est particulièrement 

vrai pour les missions de longue durée », 

constate Johann Lasternas, chef de pro-

jet de la mission handicap de Manpower.

Un accompagnement renforcé
Et malgré la crise, le nombre de missions 

d’intérim réalisées par des travailleurs 

handicapés a crû ces dernières années. 

Ainsi, en 2011, Manpower a délégué 6 000 

travailleurs handicapés, Adecco 5 700, 

Randstad 3 000 et Kelly 400. « Environ 

47 % d’entre eux sont affectés dans l’in-

dustrie pour exercer des fonctions d’opé-

rateurs de production, de préparateur 

de commande, de cariste, de magasinier. 

Près de 42 % s’illustrent dans le tertiaire 

(agent administratif, téléconseiller, opé-

rateur de saisie…) et les 11 % restants 

dans des métiers spécialisés (technicien 

informatique, comptable, gestionnaire 

de back office…) », décrit Corinne Jean-

nin, responsable de la mission handicap 

de Kelly. Des tendances qui se retrouvent 

dans les autres réseaux. Pour que ces 

expériences se transforment en succès, 

les agences d’emploi misent sur l’ac-

compagnement. « Depuis 2010, Man-

power a mis en place près de 600 réfé-

rents handicap dans nos agences. Ce qui 

a permis de booster le recrutement des 

travailleurs handicapés et de mieux les 

épauler lors de leurs missions. Nous 

étudions, par exemple, les besoins 

d’aménagement des postes de travail », 

explique Johann Lasternas. Randstad a 

aussi mis en place 50 agences référentes 

handicap, « qui diffusent leurs bonnes 

pratiques aux autres », souligne Aline 

Crépin, directrice RSE. « Les consultants 

de ces agences sont formés chaque 

année aux problématiques de l’emploi 

des handicapés, afin de pouvoir répondre 

à tous les cas de figure », poursuit-elle. 

Même souci du bien-être des intéri-

maires chez Kelly. « On peut prévoir, par 

exemple, un traducteur de la langue des 

signes pour accompagner un salarié 

malentendant lors de sa première jour-

née de mission », décrit Corinne Jeannin. 

Des exemples à suivre. W 

Un tiers des intérimaires handicapés réussissent à obtenir un emploi durable à la suite d’une mission d’intérim.
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« Je souffre d’une maladie 
orpheline, qui touche certains 
de mes muscles. Mon larynx 

est atteint, ce qui ne me permet 

que de chuchoter. Mes mains 

sont aussi touchées, ce qui 

m’empêche d’écrire long-

temps et je souffre des pieds, 

ce qui m’oblige à limiter mes 

déplacements », explique 

Claudine Chenet, résidant à 

Saizerais (Meurthe-et-Mo-

selle). « J’étais consciente de 

ne pas pouvoir réintégrer un 

poste d’infirmière à plein-

temps, en raison de ma mala-

die. C’est pourquoi, en 

juillet 2009, je me suis adres-

sée à une agence d’intérim à 

Nancy : l’Appel médical 

(Randstad). Cela m’a permis de 

rebondir et d’avancer dans la 

vie, malgré mon handicap. J’ef-

fectue des missions à l’Etablis-

sement français du sang de la 

région Lorraine-Champagne. 

Mon travail consiste à effectuer 

des prélèvements de sang et à 

surveiller le bon déroulement 

du don. Pour m’aider, mon 

poste de travail a été aménagé. 

Par exemple : en favorisant le 

travail assis, en limitant le port 

de charges et en mettant à ma 

disposition une sonnette… Et 

mes difficultés sont analysées 

au fur et à mesure qu’elles se 

présentent. J’apprécie cette 

expérience, qui me permet de 

mener une vie se rapprochant 

de celle de Madame Tout-le-

monde et je compte continuer 

à travailler en intérim le plus 

longtemps possible. » W D
.R

.

« Cela m’a permis de rebondir et d’avancer dans la vie »





Le réseau social le plus populaire 
sera-t-il toujours aussi cool ?
Pour assurer et amplifier son dévelop-
pement, passer par la case Bourse est 
inévitable. Si cette opération va donner 

à Facebook de meilleures armes finan-

cières pour lutter contre Google ou 

Yahoo!, elle va aussi l’institutionnaliser. 

« Google a longtemps été le “petit” face 

à Microsoft. Puis, il a basculé d’icône de 

la contre-culture à celle de la culture. 

Et tout le monde ne parvient pas, comme 

Steve Jobs, à créer une deuxième révo-

lution… », analyse Philippe Torres, di-

recteur du département conseil et stra-

tégie numérique à l’Atelier BNP. Pour 

gagner la bataille de l’innovation, il faut 

d’abord savoir faire évoluer son image. 

Ce qui n’est pas simple. Malgré ses ef-

forts pour populariser son réseau social 

Google+, la société est toujours perçue 

par le grand public comme un simple 

moteur de recherche. Il y a fort à parier, 

comme le souligne Philippe Torres, que 

« si Facebook est aujourd’hui le para-

digme du site communautaire, comme 

il n’a pas été conçu à l’ère du tout mo-

bile, il ne sera pas forcément demain la 

figure de proue du réseau social en mo-

bilité ». W  C. B.

CROISSANCE
L’OCDE moins stricte sur les règles budgétaires
Dans un entretien accordé à La Stampa, l’économiste en chef 
de l’Organisation pour la coopération et le développement 
économique (OCDE) plaide en faveur des euro-obligations et pour 
exclure les investissements publics dans le calcul des déficits.

YAHOO!
Le directeur général va démissionner
Scott Thompson, directeur général de Yahoo!, va démissionner à 
la suite de la polémique sur son CV enjolivé. Ross Levinson, actuel 
directeur monde du pôle médias du site, pourrait le remplacer.
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CÉLINE BOFF

F
acebook s’apprête à 

changer de dimension. 

Son arrivée en Bourse, 

prévue vers le 18 mai, devrait 

lui permettre de lever jusqu’à 

10,6 milliards de dollars et 

d’être valorisé jusqu’à 87,5 mil-

liards de dollars… Ce qui ne 

sera pas sans conséquence sur 

la stratégie de la marque et 

donc, sur ses utilisateurs - 

900 millions dans le monde, 

24 millions en France. Car il y 

aura forcément des évolutions. 

Surtout en matière de publicité. 

Celle-ci fournit à Facebook 

plus de 85 % de ses revenus, 

mais nombre d’analystes – et 

d’actionnaires – estiment que 

ce n’est pas suffisant. Car Fa-

cebook facture seulement 5 % 

du volume annuel mondial de 

la publicité en ligne (600 mil-

liards de dollars). La pub va-t-

elle exploser ? « Très certaine-

ment sur les vidéos, où elle est 

quasi absente », avance Phi-

lippe Torres, de l’Atelier BNP.

Des pubs et des services
Le spécialiste s’attend surtout 

à de « nouvelles façons de faire 

de la publicité ». A commencer 

par la montée en puissance de 

« l’advergaming », comprenez 

le jeu vidéo publicitaire. La pla-

teforme de jeux sociaux dispo-

nible sur Facebook lui procure 

déjà 12 % de son chiffre d’af-

faires, essentiellement via 

Zynga, qui permet d’acheter, 

avec de l’argent réel, des biens 

virtuels. « Il y a fort à parier que 

la publicité s’y développe, par 

exemple à travers des super-

marchés qui deviendraient les 

versions virtuelles d’enseignes 

bien réelles. » Le développe-

ment du f-commerce (Face-

book commerce), et plus par-

ticulièrement des boutiques en 

ligne, devrait aussi exploser. 

Enfin, l’instauration d’un accès 

payant peut s’envisager « no-

tamment pour les pages pro-

fessionnelles », selon Philippe 

Torres, qui insiste : « L’argent 

levé permettra surtout à Face-

book de lancer une multitude 

de nouveaux services – une 

très bonne nouvelle pour les 

utilisateurs. » Mais attention : 

si Facebook ne se révèle pas 

rentable, ou pas suffisamment, 

« la disparition pure et simple 

de ce site n’est pas improbable. 

Avec une entrée en Bourse, 

c’est surtout ce risque qui est 

pris. » W 

INTERNET L’entrée en Bourse du réseau social ne sera pas sans conséquence pour les utilisateurs 

FACEBOOK 
VA CHANGER 
DE PROFIL

La société de Mark Zuckerberg pourrait faire son entrée en Bourse vers le 18 mai.
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JOËL MÉTREAU

L
e concept 

simple de 

ce jeu vidéo 

sans objectif sé-

duit  encore. 

Lancé en 2009 par 

le studio suédois 

indépendant Mo-

jang, sous l’égide de 

Markus Persson, 

«  Minecraft » voit sa 

communauté s’agran-

dir en passant sur 

console. Ce jeu, qui laisse libre 

cours à l’imagination pour bâtir 

un monde de cubes en exploitant 

les ressources de l’environnement, 

s’était vendu à plus de 4 millions 

d’exemplaires sur PC.

400 000 téléchargements
Après avoir été décliné sur mobiles 

(iOS et Android), une version pour Xbox 

360 a été proposée la se-

maine dernière (environ 

20 €). Surtout destiné à ceux 

qui n’ont jamais touché à 

cette expérience vidéolu-

dique, le jeu est moins 

fourni que sur 

PC  : cartes 

plus petites, 

moins de fonc-

tionnalités… 

Il n’empêche, 

« Minecraft » a 

explosé le record 

du jeu le plus vendu 

en un jour sur la plate-

forme Xbox Live Ar-

cade, performance jusqu’alors 

détenue par « Trials Evolution ». 

En vingt-quatre heures, 400 000 exem-

plaires de « Minecraft » ont été télé-

chargés. Un succès qui ne fait pas que 

des heureux. Des studios indépendants 

reprochent à Microsoft d’en favoriser la 

commercialisation à leurs dépens. W 

CRÉATIVITÉ Ce jeu indé continue son ascension

LA PUISSANCE CUBE 
DE « MINECRAFT »

Un monde 
de cubes.
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Le meilleur film français de tous les 
temps ? La Règle du jeu de Jean Renoir, 
d’après la centaine de professionnels du 

cinéma sondée par Time Out Paris. 

Parmi eux, Serge Hazanavicius, Zabou 

Breitman, Marc Caro, Catherine Corsini, 

des artistes internationaux tels que 

Kiyoshi Kurosawa ou John Malkovich, 

des producteurs et distributeurs (MK2, 

Les Films du Losange), des critiques de 

Télérama, Mad Movies ou 20 Minutes… En 

seconde position, on trouve La Maman et 
la Putain de Jean Eustache. Puis Les En-
fants du Paradis de Marcel Carné, Pierrot 
le fou de Jean-Luc Godard et Les Yeux 
sans visage de Georges Franju… W 

L’intégralité du Top 100 est à lire sur timeout.fr.

TOP 100

« La Règle 
du jeu », meilleur 
film français

La Règle du jeu de Jean Renoir.
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La déferlante 
z o m b i e 
n’épargne pas la 

BD, qui a connu 

l’un de ses plus 

gros cartons 

avec The Walking 
Dead de Robert 

Kirkman. Tout est parti du film 

La Nuit des morts-vivants de George 

Romero (1968). Son coscénariste de 

l’époque, John Russo, vient d’adap-

ter le film en BD*. Ou plutôt, son 

prologue, dans lequel on découvre 

comment le phénomène «  bave-

bras tendus » est né. Gore et flip-

pant ! Pour déstresser, rigolez avec 

Walking raides**, parodie de The Wal-
king Dead. Un recueil de l’espagnol 

José Miguel Fonollosa, dans lequel 

on ne sait pas qui fait le plus peur : 

les zombies ou ses héros déjantés. W 

 OLIVIER MIMRAN

* La Nuit des morts-vivants, 
Panini Comics, 11,20 €.
** Walking raides, 12bis, 12 €.

LE COIN DES ZOMBIES

Du gore 
et du rigolo
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C’est de l’histoire mais ça ressemble 
à de la science-fiction. Xavier Boissel 
s’est intéressé dans Paris 
est un leurre* à l’aberrante 

entreprise du gouverne-

ment français à l’issue de 

la première guerre, qui a 

voulu reconstruire un 

« faux Paris », au nord 

ouest de la capitale. 

Cette fausse ville était 

supposée leurrer des 

pilotes allemands qui 

auraient éventuelle-

ment reçu l’ordre de bombar-

der Paris. Des sites marquants, tels 

que les places de l’Opéra ou de 

l’Etoile devaient être reproduits. 

Avec un ami photographe, un étudiant 

en architecture et des cartes IGN, 

l’auteur sillonne les 

lieux des hypothé-

tiques ruines de ce dé-

lire militaro-politique 

assez poétique. Sur 

place des débris ou des 

restes ? L’enquête 

avance, l’histoire, les 

cartes pavent le chemine-

ment philosophique de 

l’auteur dans cette pas-

sionnante introspection ur-

baine. W   K. P.

* Ed. Inculte, 13,90 €.

Si le vrai faux Paris m’était conté...

KARINE PAPILLAUD

P
oussif piège à mémés, le roman 

historique ? Secouez vos préju-

gés : depuis quelques années, ce 

genre dans lequel Henri Troyat excellait 

redevient le chouchou des lecteurs. « Ils 

ont été gavés d’autobiographies ultra-

contemporaines où on leur imposait le 

réel d’aujourd’hui comme unique objet 

de contemplation et de compréhension, 

explique Jean-Marie Laclavetine, écri-

vain et éditeur chez Gallimard. Avoir des 

romans qui vous racontent la médiocrité 

de la vie dans la société contemporaine 

n’a rien d’exaltant et ne rend pas plus 

intelligent. Les lecteurs reviennent à ce 

désir d’être emportés par une bonne 

histoire. » Le roman historique s’extirpe 

de la solennité et des robes empesées, 

inspire de plus en plus d’écrivains, et se 

place durablement dans le palmarès des 

meilleures ventes.

Un bon mariage avec le suspense
Il en va ainsi du Cœur cousu et Du domaine 
des murmures (Goncourt des lycéens 

2011) de Carole Martinez, deux premiers 

romans d’une professeur de français que 

Gallimard publiait sans bruit en 2007 

et 2011 et qui figurent parmi les 

meilleures ventes de la maison. 

Idem pour Le Grand Cœur de Jean-Chris-

tophe Rufin – actuellement cinquième 

meilleure vente de romans selon Livres 
Hebdo – qui raconte l’histoire de Jacques 

Cœur, grand argentier du roi Charles VII. 

Rufin délaisse les costumes pour y son-

der les hommes et analyser la naissance 

du commerce et de la géopolitique : un 

roman on ne peut plus moderne. Mireille 

Calmel, elle, invente des héroïnes qu’elle 

plonge dans des situations historiques, 

comme dans Aliénor. Le premier tome, 

paru en octobre dernier, s’est vendu à 

30 000 exemplaires en six mois. 

« Notre société est dépourvue de héros, 

seuls restent les policiers des polars et 

thrillers, alors, les auteurs vont les cher-

cher dans l’histoire », note Bernard 

Fixot, président de XO Editions et éditeur 

de Mireille Calmel. « Ne croyez pas que 

ce soit facile d’écrire un roman histo-

rique, reprend Bernard Fixot. Il faut 

connaître l’histoire, être bon raconteur 

et bon écrivain. » Des qualités qu’on re-

trouve dans le genre policier. « Le sus-

pense se marie bien avec l’histoire, sou-

ligne Hélène Bihéry, directrice de la 

collection « Labyrinthes » au Masque. 

Comme chez Frédéric Lenormand ou 

notre auteur phare, Jean d’Aillon, qui 

vend de 10 000 à 15 000 exemplaires par 

titre en poche. » Le lectorat ? Plutôt mas-

culin et âgé de 15 à 25 ans, estime l’édi-

trice. On est loin des salons de thé… W 

MAUVAIS GENRE Comme le fait divers, le récit historique inspire les écrivains et fascine les lecteurs

TOUTE UNE HISTOIRE POUR UN ROMAN

Le Grand Cœur de Jean-Christophe Rufin et les deux premiers romans de Carole Martinez et ont trouvé sans peine leur public en librairie.

PARLER
Brad Pitt à 100 € la minute
Le distributeur Alliance a annoncé que les journalistes souhaitant 
interviewer les stars du film On the Road au Festival de Cannes 
devront payer une indemnité. Entre 2500 et 3000 € pour Brad Pitt 
et 1000 € pour Kristen Stewart, la Bella de Twilight.

SE TAIRE
Un rappeur visé par l’extrême droite
Le Bloc identitaire menace de manifester devant la MC2 
de Grenoble si la salle n’annule pas le concert de Kery James. Le 
mouvement d’extrême-droite lui reproche des textes anti-Blancs. 
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Tapez BONHEUR 71030au

AIME T-IL TOUJOURS ?VOTRE EX VOUS 

Les astres vous révèlent 

s’il pense toujours à vous

Service edité par Cellfish Média- RCS B420919 904. 71030: inscription en 2 SMS. 
0,5 EUR/SMS hors coût d’envoi. MiNEURS DEMANDEZ L’AUTORISATION À VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous êtes une personne
très vive d’esprit ; vous percutez très vite. 
Heureusement cela vous sauve parfois.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Votre carrière est importante certes, 
mais ne perdez surtout pas de vue
votre couple. Sinon, gare à vous !

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Côté financier, un coup de chance
va venir arranger vos affaires.
Vous espériez cela avec impatience.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Ne vous laissez pas rattraper
par des angoisses qui n’ont pas de raison 
d’être actuellement. Souriez à la vie.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Si votre moral vous joue des tours, 
évitez de vous morfondre seul chez vous. 
Sortez plutôt avec des amis.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous tournez une page de votre vie. 
Vous entrez dans un chapitre beaucoup 
plus joyeux et riche en surprises.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 N’hésitez pas à déclarer
vos sentiments qui seront largement
payés de retour par votre partenaire.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Professionnellement, vous irez loin,
à condition de garder le sens de la mesure. 
Ne vous dispersez pas trop.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous serez à la hauteur
des espérances de vos supérieurs. Encore 
une fois, vous excellez dans votre domaine.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Si vous êtes en contact
avec la clientèle, votre charisme vous 
sauvera d’une situation délicate aujourd’hui.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Si vous avez des soupçons
sur quelque chose, suivez votre instinct.
Il ne vous a jamais fait défaut.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous qui avez la réputation d’être 
extrêmement gentil et très calme, vous 
risquez aujourd’hui de changer d’attitude.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2119 Force 1

SUDOKU  N°1288

 7 1 6 3 8   5 

 4  5 9   1  7

       6 4 

         5

 1 6 3    2 7 9

 9        

  2 1      

 6  7   2 3  1

  9   1 3 7 2 4 

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° 1285

 9 8 5 6 1 4 2 3 7

 1 2 4 9 7 3 6 5 8

 7 6 3 8 2 5 9 4 1

 3 9 2 5 8 6 1 7 4

 6 4 1 7 3 9 5 8 2

 8 5 7 2 4 1 3 6 9

 5 7 6 4 9 2 8 1 3

 2 3 8 1 6 7 4 9 5

 4 1 9 3 5 8 7 2 6
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DORÉMIFASOL

« The Voice » 
reprend 
déjà son souffle

C’est devant 8,1 millions de téléspecta-
teurs que Stéphan Rizon a remporté 
samedi, à 23 h 35, la première édition de 

« The Voice » sur TF1. La présence, aux 

côtés des quatre finalistes, de stars 

comme Johnny Hallyday et Lenny Kravitz 

a sans doute participé à ce succès. Avec 

7,8 millions de téléspectateurs et 34 % 

de part d’audience en moyenne sur la 

saison, le télé-crochet a satisfait les at-

tentes de la chaîne qui a lancé le casting 

de la prochaine saison. On ignore en re-

vanche si le jury, composé cette année 

de Jenifer, Garou, Florent Pagny et Louis 

Bertignac, sera reconduit. W  B. C.
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TÊTE À TÊTE
Jean-Luc Delarue 
épouse sa compagne
L’animateur a épousé samedi 
Anissa Khel, sa compagne, selon 
lepoint.fr. Jean-Luc Delarue 
a annoncé en novembre être atteint 
d’un cancer de l’estomac 
et du péritoine.

NOUVELLE TÊTE
Fabien Namias succède 
à Arlette Chabot à Europe 1
Selon Le Point, Fabien Namias, 
actuellement, à la tête du service 
politique de France 2, prendrait la 
tête de la rédaction d’Europe 1 
à la place d’Arlette Chabot.

EN TÊTE
Y’a pas que le primetime 
dans la vie
On sait qui a gagné samedi en 
primetime (ci-contre). 
En 2e partie de soirée « The Voice, 
les coulisses » a aussi permis à 
TF1 d’être en tête avec 35 % de 
PDA face à Ruquier (22 % de PDA).

secondes20
Produire français, qu’ils disaient pen-
dant la campagne. Et inventer français, 
s’il vous plaît. M6 le dit pour vendre son 

émission « L’inventeur 2012 » : « La 

machine à coudre, la carte à puce, la 

poêle antiadhésive, les allumettes, le 

fer à repasser » sont toutes des créa-

tions de chez nous. Comme la borne 

d’épilation E-One, qui permit à Yves Vin-

cent Brottier d’être finaliste de l’édition 

2007 de ce jeu-concours de M6. Alors, 

est-ce que ça change la vie d’un inven-

teur de participer au show et de pouvoir 

y exposer « un épilateur utilisant une 

technologie professionnelle de lumière 

pulsée qui s’utilise à domicile » ?

Pas dans la culture française
« On entend souvent les participants 

des émissions dire il y a un avant et un 

après, pour moi c’est exactement ça, 

confieYves Vincent Brottier. Moi, je me 

faisais jeter de partout, et un jour mes 

enfants ont vu une pub pour l’émission, 

ils m’ont dit inscris-toi ! » Plus que son 

aventure personnelle, il estime que 

« cette émission est un des rares 

moyens pour les inventeurs de percer 

dans un pays qui n’a pas la culture d’in-

vestir sur des nouveautés. Beaucoup de 

gens y ont des idées fabuleuses, même 

si il y a aussi de doux dingues ! L’expo-

sition est telle, entre le passage antenne 

et les discussions suscitées sur les fo-

rums, que participer c’est déjà gagner. » 

Une devise inventée non par le baron de 

Coubertin comme on le croit souvent, 

mais par Ethelbert Talbot, un évèque de 

Pennsylvanie. W  A. C.

Ce soir, à 20 h 50 sur M6

PROGRAMME D’UTILITÉ PUBLIQUE

M6 lui a réinventé une vie

Yves Vincent Brottier.
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Le vainqueur, Stéphan Rizon.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALICE COFFIN

L
es Gérard du cinéma, 

parodie des Césars, fê-

tent leur septième édi-

tion. Entretien avec Arnaud 

Demanche, l’un de leurs trois 

créateurs.

Comment parvenez-vous 

à vous renouveler ?

C’est dur, car le cinéma et la télé 

ne se renouvellent pas beau-

coup. En télé, la dernière inven-

tion, c’est la téléréalité, qui a dix 

ans. En ciné, c’est la 3D, une 

évolution technologique, donc ça 

ne nous intéresse pas.

Les catégories auraient 

donc pu être les mêmes lors 

de la première cérémonie ?

Le « Gérard du film en costumes 

qui s’est pris une veste », oui. 

Mais celui du « Membre du duo 

qui l’a dans le cul » avec en lau-

réables Fred Testot ou Olivier 

Baroux, non.

Les Gérard sont connus, 

ça change quelque chose ?

On a influencé les Césars. Cette 

année, il y avait la présentation 

de fausses catégories comme-

celle du « meilleur français dans 

une actrice américaine » [caté-

gorie inventée par Nicolas 

Bedos venu remettre un César]. 

Les trucs odieusement sexistes 

et graveleux, ça vient de nous. Si 

la parodie devient la norme, 

c’est le signe qu’il faut qu’on 

arrête !

Vous y songez ?

Ce n’est pas à l’ordre du jour. Il 

va falloir faire évoluer la forme 

de la cérémonie, car on a moins 

de temps qu’avant. On reste 

aussi énervé par cette partouze 

entre ciné et télé qui fait que tout 

est forcément génial. Y compris 

Astérix aux Jeux olympiques ou 

Hollywoo, presque gênant telle-

ment c’est mauvais. W 

ARNAUD DEMANCHE Paris Première retransmet en direct les Gérard du cinéma, ce soir, à 22 h 30

« NOTRE TON 
A INFLUENCÉ 
LES CÉSARS »

F. Royer, S. Rose et A. Demanche, le trio sans qui cette cérémonie n’aurait pas existé.
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 W LA CATÉGORIE DE 20 MINUTES
Les internautes de 20minutes.fr étaient invités à décerner 
le « Gérard de l’acteur, on espère que tu l’aimes bien, 
parce que t’es parti pour voir sa gueule partout pendant 
les trente prochaines années ». Qui, entre François Cluzet, 
Omar Sy, JoeyStarr, Jean Dujardin et Gilles Lellouche, 
les 36 671 votants, ont-ils élu ? Réponse ce soir.
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 Week-end chez 
les Toquées : 
L’art de la fuite
    Réalisation : Emmanuel 
Jeaugey (Fr., 2012). 1h40.   
Avec Ingrid Chauvin, Annie 
Grégorio.
  Une jeune fille en fugue se 
réfugie à la Grenouille. 

 Cold Case : affai-
res classées
    « Catch Hardcore ». (USA, 
2010).   Avec Kathryn Mor-
ris, Danny Pino, J. Finn.
  L’équipe de Lilly rouvre 
l’enquête sur la mort d’un 
homme qui participait à des 
combats de catch illégaux. 

 Comment ils ont 
changé de vie
    Réalisation : Mireille 
Dumas (Fr., 2012).  
  Qu’ils soient artiste, chef 
d’entreprise ou employé, 
ils ont choisi de tout quitter 
après une rencontre ou un 
choc dans leur existence. 

 Luther
  « Il est l’aurore ». (G.-B., 
2010).   Avec Idris Elba, 
Warren Brown, Ruth Wil-
son.
  Après avoir été suspecté du 
meurtre de sa femme Zoe, 
John Luther est disculpé du 
crime. 

 Volver
  ···   Drame de Pedro 
Almodóvar (Esp., 2005). 
1h56.   Avec Penélope 
Cruz, Carmen Maura, Lola 
Dueñas.
  De retour d’un voyage, deux 
sœurs vivent des événe-
ments tragiques. 

 L’Inventeur 2012
    Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude.   
  « Episode 1 ».
A la rencontre d’hommes 
et de femmes convaincus 
d’avoir trouvé «la» bonne 
idée, et qui présentent leurs 
inventions.   

20.50   Téléfilm 20.35   Série 20.35   Docu 20.55   Série 20.35   Film 20.50   Jeu

22.35   Esprits criminels
Série (3 épisodes).

01.05   Au Field de la nuit
Magazine.

21.30   Cold Case : affaires 
classées
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés Débat.

22.40   Soir 3
23.05   L’Affaire Finaly

Documentaire.
00.10   Mon voisin le Kurde

21.45   Luther Série.
22.40   Spécial investigation

« Les nouveaux 
braconniers ».

22.35   La Loi du désir
·· Drame. VO.

00.15   Damas, au péril de 
mon souvenir Docu.

22.55   E=M6 spécial
« Les inventions 
extraordinaires ».

00.20   Prison Break Série.

20.35 Le Ciel sur la tête
Téléfilm de R. Musset (Fr., 
2006). Avec C. de Turc-
kheim. Un jeune homme 
annonce à ses parents qu’il 
est homosexuel.
22.30 Tel quel Magazine.

20.35 Napoléon
Téléfilm de Y. Simoneau (Fr.-
All.-It., 2002). (2/4). Avec 
Christian Clavier. Napo-
léon, sacré empereur, rêve 
de conquérir l’Angleterre.
22.25 C dans l’air Mag.

20.50 OSS 117 : Le Caire 
nid d’espions
Comédie de M. Hazanavicius 
(Fr., 2006). Les aventures 
d’un agent secret maladroit.
22.30 Le Phénomène 
Jean Dujardin Docu.

20.35 xXx²
Action de Lee Tamahori 
(USA, 2004). Avec Ice 
Cube. Un officier incorpore 
un nouveau xXx dans les 
rangs de la NSA.
22.30 Detention Action.

20.50 Code Mercury
Policier de H. Becker (USA, 
1998). Avec B. Willis. Un 
enfant autiste décode le sys-
tème de protection de la CIA.
22.45 Chasse à 
l’homme : Hard Target

20.45 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Braquage, 
indic et ADN ». Suivi de la 
Brigade criminelle de Lens.
22.30 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.



Le Vénézuélien Pastor Maldonado, aux 
commandes d’une Williams, a rem-
porté ce dimanche le Grand Prix d’Es-

pagne de Formule 1. Il a devancé l’an-

cien champion du monde espagnol 

Fernando Alonso sur Ferrari et le Fin-

landais Kimi Räikkönen. Coéquipier de 

Räikkönen chez Lotus, le Français Ro-

main Grosjean termine en quatrième 

position. Ce Grand Prix de Barcelone 

prouve que cette saison de Formule 1 

risque d’être particulièrement indécise, 

puisque cinq pilotes différents ont rem-

porté les cinq premières courses. La 

fête a été gâchée par un feu qui s’est 

déclaré dans le stand Williams alors 

que l’écurie célébrait sa victoire. Les 

autorités font état de neuf blessés dont 

un grave. Le stand voisin de Caterham 

a également été touché. W 

FORMULE 1

La surprise Maldonado 

Le Vénézuélien a remporté son premier Grand Prix, à Barcelone.
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TENNIS
Federer voit la vie en bleu
Roger Federer a battu Tomas 
Berdych (3-6, 7-5, 7-5) en finale 
du tournoi de Madrid sur la terre 
battue bleue que Ion Tiriac veut 
maintenir malgré les polémiques. 
Roger Federer redevient numéro 2 
mondial en égalant le nombre 
de Masters 1000 gagnés par Nadal

Serena Williams 
est toujours là
L’Américaine a adressé 
ce dimanche un avertissement 
à la jeune génération avec une 
victoire en finale du tournoi 
de Madrid. Elle a battu la numéro 1 
mondiale, la Biélorusse 
Victoria Azarenka (6-1, 6-3). 

CYCLISME
Pozzovivo brille
Le grimpeur italien a remporté 
la hutième étape du Tour d’Italie 
après s’être détaché à 6 km 
de l’arrivée. Le Canadien Ryder 
Hesjedal conserve le maillot rose.

secondes20
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ALEXANDRE PEDRO

I
ls ne sont plus que deux. Ce 

lundi, le Comité national 

olympique et sportif fran-

çais (CNOSF) annonce qui sera 

le (ou la) porte-drapeau de la 

délégation le 27 juillet prochain 

lors de la cérémonie d’ouver-

ture des Jeux olympiques à 

Londres. Le CNOSF a le choix 

entre le basketteur Tony Par-

ker et l’épéiste Laura Flessel. 

Tony Parker
G  Points forts. Le capitaine des 

Bleus est parti très tôt en cam-

pagne et mène un lobbying 

efficace. T.P. est aussi adoubé 

par Marie-José Pérec. Média-

tique, « il peut intéresser des 

personnes qui ne se tournent 

pas naturellement vers les 

Jeux », note le porte-drapeau 

2008, Tony Estanguet.

Son absence de passé olym-

pique pourrait être un handi-

cap. Mais c’est oublier que 

Parker a lutté pendant huit ans 

pour arracher cette première 

participation. 

G  Points faibles. Le problème 

c’est que T.P. reste une star de 

la NBA avec les millions qui 

vont avec. « Je ne vois pas les 

sports pros être porte-dra-

peau, parce qu’ils ont déjà 

leurs moments de gloire », ré-

sume ainsi l’escrimeur Yannick 

Borel sur RTL. Et pour ne rien 

arranger, Parker ne pourra pas 

bénéficier du soutien d’un des 

six votants, Tony Estanguet, 

puisque le canoéiste préfère 

s’abstenir.

Laura Flessel
G  Points forts. Son vécu et son 

palmarès parlent pour elle. 

Double championne olympique 

en 1996, cinq fois médaillées, 

l’épéiste s’apprête à vivre ses 

cinquièmes JO. A la notoriété de 

Parker, Flessel oppose sa légi-

timité olympique et vient d’un 

sport, l’escrime, plus gros pour-

voyeur de breloques du sport 

français. La parité peut aussi 

jouer en faveur de la « Guêpe ». 

Depuis Pérec en 1996, le CNOSF 

n’a plus désigné une femme 

comme porte-drapeau. 

G  Points faibles. L’ obstacle à la 

candidature Flessel était qu’elle 

soit du voyage à Londres. Elle 

avait d’abord décliné pour 

mieux se consacrer à la qualifi-

cation. Celle-ci assurée le 21 

avril, le dernier obstacle paraît 

levé. On pourrait juste rétorquer 

que l’escrime a été bien servie 

avec Christian d’Oriola (1960), 

Jean-Claude Magnan (1972), 

Philippe Riboud (1988) et Jean-

François Lamour (1972). W 

OLYMPISME Le Comité national olympique doit divulguer ce lundi le nom du porte-drapeau français

DERNIER TOUR 
POUR L’ÉLU DE LONDRES

La « Guêpe » Laura Flessel est en concurrence avec Tony Parker.
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« PENSER CITY, AVANT 
DE JUGER PARIS »

Claude Droussent, 
journaliste de sport 
depuis près de trente 
ans, décrypte chaque 
lundi un temps fort du 
week-end.

Un échec, si le PSG n’était pas 
champion ? Pas si simple… 
L’invraisemblable temps additionnel 
vécu par City face à QPR dimanche, qui 
a donné sur le fil un titre anglais 
attendu depuis 44 ans au « second » 
club de Manchester, appelle à la 
mansuétude. Quatre ans que City a été 
racheté, par un fonds d’Abu Dhabi, 
façon Qatar. Plus d’un milliard d’euros 
dépensés depuis, des « Pastore » 
arrivés à la pelle (Robinho, Tevez, 
Silva… ) au fil des saisons… Leçon : on 
ne construit pas un club, une équipe, 
en quelques mois. Mais bon, on est 
d’accord : avant 2015, Paris !
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RETROUVEZ-MOI SUR 
http://ledebrief.20minutes-blogs.fr
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FOOTBALL Vainqueurs de Chaumont (2-0), 
samedi, les Strasbourgeois montent en CFA

UNE PREMIÈRE 
MARCHE DE GRAVIE
FLORÉAL HERNANDEZ
PHOTOS : GILLES VARELA

C
omme l’an dernier, les Strasbour-

geois sont montés dans le kop, 

samedi après leur succès contre 

Chaumont (2-0) qui leur permet d’accé-

der au CFA. « Mais en 2011, c’était un 

hommage. Là, c’était pour faire la fête, 

note Pacho Donzelot. Le Racing est un 

club compliqué en émotions. Je n’avais 

jamais vu ça pour une montée en CFA. 

J’espère voir les autres montées du 

club. » Car, le RCS a atteint l’objectif fixé 

en début de saison, mais « ce n’est que 

la première marche de franchie », rap-

pelle Ludovic Golliard.

Au coup de sifflet final, Saidou Sow, Ben-

jamin Genghini et Guy Feigenbrugel, 

l’intendant, ont débarqué sur le terrain 

bouteilles de crémant en mains pour 

arroser leurs partenaires. François Kel-

ler s’est retrouvé soulevé dans les airs. 

Plus tard, David Ledy et Milovan Sikimic 

le jetteront dans la piscine des vestiaires. 

« On est humble dans notre joie, mais on 

ne va pas se gêner d’être heureux , an-

nonce le coach, trempé. Car ces quatre 

dernières saisons, on a connu des scé-

narios sportifs malheureux. Là, c’est 

positif. » Cette montée réjouit Keller, car 

elle récompense « les risques pris » par 

les joueurs de rejoindre le club, cet été. 

La fête dans le kop a enthousiasmé les 

recrues estivales, novices en la matière. 

« J’ai rarement vu ça. C’est magnifique ! 

J’avais connu une montée de National 

en L2 avec Istres. On avait fait un tour de 

terrain et une petite fête dans le vestiaire. 

C’est tout. Là en cinquième division, c’est 

irréel, s’étonne Anthony Sichi. Ça donne 

envie de rester. »

Keller compte sur ce groupe pour la 

saison prochaine, « renforcé de trois ou 

quatre joueurs. Maintenant, dans l’in-

térêt du club, une solution aux pro-

blèmes extrasportifs doit être trouvée 

dans les quinze jours. » Frédéric Sit-

terlé, ravi de la tournure sportive de la 

saison, a réaffirmé dimanche sa volonté 

de « se retirer et laisser sa place à une 

nouvelle équipe ». W 

François Keller félicité par Guy Feigenbrugel, l’intendant, Saidou Sow, 
Pacho Donzelot et Billy Modeste (de droite à gauche).

A peine la fin du match sifflée contre Chaumont (2-0), les bouchons des bouteilles de crémant ont sauté. Gauthier Pinaud douche ses coéquipiers.

Anniversaire inoubliable pour Billy Modeste, 24 ans, dans le kop.

 W MAINTENANT, LE RACING VISE LE TITRE
La montée acquise, Pacho Donzelot et ses coéquipiers visent le titre. « On 
va aller le chercher », annonce le défenseur. « Gagner le titre serait 
important pour récompenser la saison », estime François Keller. Un 
succès lors des trois derniers matchs assurerait au RCS d’être champion.

« Je n’avais jamais vu 
ça pour une montée 
en CFA. J’espère voir 
les autres montées 
du club. »  P. Donzelot
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À MONTPELLIER, 
CHRISTOPHE CASTIEAU

L
e but de Karim Aït-Fana dans les 

arrêts de jeu a fait littéralement 

exploser la Mosson, qui com-

mençait à craindre un retour express 

des Parisiens. Le public montpelliérain 

sait que les Bourguignons ont déjà dit 

au revoir à la Ligue 1 et que les 3 points 

d’avance conservés alors sur Paris de-

vraient être suffisants avant la dernière 

journée dimanche prochain. Le dernier 

contre de Giroud a également mis fin à 

tout espoir lillois de revenir au classe-

ment. Le Losc perd son titre et Mont-

pellier est à un point de devenir cham-

pion de France. 

Au bout d’un match plus intense par 

l’énergie qui jaillissait des tribunes que 

techniquement, c’est donc l’équipe la 

plus débordante d’envie qui a gagné. 

Vingt mille personnes sur la Comédie, 

plus de 30 000 au stade, c’est tout une 

équipe qui a poussé derrière son 

équipe. Au coup de sifflet final, le public 

de la Mosson a exulté, acclamant les 

joueurs et le staff de Montpellier, qui 

ne s’est pas privé d’un tour de terrain 

interminable sous les « Loulou, Lou-

lou » et sur la musique de la Ligue des 

champions. 

Montpellier est à un point du bonheur, 

qu’il n’a plus qu’à aller cueillir à 

Auxerre. C’est avec cette seule idée en 

tête que l’équipe de René Girard et tout 

un peuple ont mis de longues minutes 

à quitter le théâtre d’un rêve. W 

Souleymane Camara (à dr.) et Montpellier croient encore plus au titre.

FOOTBALL Les vainqueurs de Lille (1-0) sont presque champions

MONTPELLIER PRÈS DU PARADIS
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 W AUXERRE DESCEND EN LIGUE 2
Le club du président Gérard Bourgoin est relégué après sa défaite 
dimanche soir à Marseille (2-0). Auxerre, qui a disputé la Ligue des 
champions la saison dernière, évoluait en première division depuis 
trente-deux ans. Jean-Guy Wallemme, qui a remplacé Laurent Fournier 
en mars dernier, n’aura pas réussi à sauver les Bourguignos.

De la tension, beaucoup de tacles et 
finalement la délivrance, offerte par le 
pied gauche de Nenê, auteur d’un 

splendide coup du chapeau. Carlo An-

celotti avait prévenu que le PSG devrait 

faire preuve d’un mental d’acier pour 

coiffer Montpellier au poteau. Comme 

souvent cette saison, les attaquants 

parisiens ont eu besoin d’un petit reca-

drage à la pause pour trouver les res-

sources pour aligner Costil.

Car pendant toute la première période, 

les Parisiens se sont heurtés au solide 

bloc rennais. Frédéric Antonetti avait 

décidé de muscler le milieu de terrain, 

avec Feret et Brahimi sur le banc, au 

profit de Doumbia et Montano, laissant 

Youssouf Hadji seul en pointe. En face, 

le trident avec Matuidi et Sissoko entou-

rant Bodmer prend vite l’eau, et a bien 

du mal à trouver Ménez, Pastore et 

Nenê démarqués. Matuidi et Sissoko 

ont bien du mal à se placer, laissant 

quelques trous devant la défense pari-

sienne et n’arrivent pas à percuter le 

bloc rennais. 

Les Trois Fantastiques parisiens arri-

vent néanmoins à se créer quelques 

occasions avec un schéma bien établi : 

Pastore à l’avant-dernière passe décale 

Nenê qui arrive à lancer Menez, mais 

l’international français rate le cadre à 

deux reprises. Mais après la pause, 

Ménez arrive finalement à transpercer 

toute l’arrière-garde rennaise pour of-

frir le ballon de la délivrance à Nenê 

(1-0, 47e). Dix minutes plus tard, le 

meilleur buteur parisien met les siens 

à l’abri d’un somptueux coup franc dans 

la lucarne, avant de parachever le spec-

tacle sur penalty (65e).

Mission accomplie pour les Parisiens 

qui doivent maintenant compter sur un 

coup de main, dimanche prochain, des 

Auxerrois adversaires des Montpellié-

rains lors de la dernière journée, tandis 

que Rennes jouera son avenir européen 

face à Dijon. W  PIERRE KOETSCHET

Le PSG garde un tout petit espoir grâce à Nenê

L’attaquant brésilien Nenê.
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Dimanche : Montpellier-Lille (1-0), 
PSG-Rennes (3-0), Ajaccio-Lyon (1-1), 
Bordeaux-Lorient (1-0), 
Nice-Evian (1-1), Brest-Valenciennes 
(1-0), Caen-Sochaux (1-3), 
Dijon-Toulouse (1-1), OM-Auxerre 
(3-0), Nancy-Saint-Etienne (3-2)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Montpellier 79 +33

2 PSG 76 +33

3 Lille 71 +30

4 Lyon 64 +14

5 Bordeaux 58 +11

6 Saint-Etienne 57 +5

7 Rennes 57 +4

8 Toulouse 56 +5

9 Evian TG 50 0

10 Marseille 48 +5

11 Nancy 45 -7

12 Valenciennes 40 -12

13 Nice 39 -8

14 Lorient 39 -13

15 Sochaux 39 -21

16 Brest 38 -8

17 Caen 38 -18

18 Ajaccio 38 -23

19 Dijon 36 -20

20 Auxerre 34 -10

EN LIGUE 1

37e JOURNÉE

Au coup de sifflet 
final, le public de 
la Mosson a exulté, 
acclamant les 
joueurs et le staff 
de Montpellier, 
qui ne s’est pas 
privé d’un tour de 
terrain interminable.

LE CHIFFRE

21
BUTS MARQUÉS PAR NENÊ, 

AUTEUR D’UN TRIPLÉ CONTRE 
RENNES. L’ATTAQUANT 

PARISIEN EST LE MEILLEUR 
BUTEUR DE L1 AVEC LE 

MONTPELLIÉRAIN GIROUD.
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