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Pitbull 
mordu
de « Men in 
Black 3 » P. 10

MONDE

Le conflit syrien 
s’exporte au Liban P. 8

FOOTBALL

Blanc livre sa liste
des Bleus de France 
avant l’Euro P. 14
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FAITS DIVERS

Le meurtrier présumé 
de la Robertsau 
se rend P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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PHILIPPE WENDLING

V
ouloir sauver un animal part 

d’une bonne volonté, mais peut 

s’avérer problématique, poin-

tent la Ligue pour la protection des oi-

seaux (LPO) et le Groupement ornitho-

logique du refuge nord Alsace (Gorna). 

«  En cette période de reproduction, 

beaucoup d’oisillons tombent du nid, dit 

Charles Thonon du Gorna. Les gens veu-

lent s’en occuper pensant qu’ils sont en 

danger, or ce n’est pas toujours le cas. » 

Mieux vaut contacter 
les associations avant d’agir
« Par exemple, peu de personnes savent 

qu’une chouette quitte le nid avant même 

de savoir voler, poursuit Charles Thonon. 

Les parents viennent les nourrir au sol. 

Il ne faut donc pas s’en occuper ou la 

déplacer, à moins qu’elle ne soit en dan-

ger ou blessée, car si ses parents ne la 

retrouvent pas, au bout de quelques 

jours, ils quittent l’endroit. Le mieux est 

de nous appeler ou la LPO. C’est pareil 

pour les faons et les lièvres. Nous nous 

chargeons de récupérer, quand il le faut, 

les animaux afin de les replacer dans 

leur milieu naturel. »

« Surtout, il ne faut pas nourrir les ani-

maux avant de nous contacter, ajoute 

Marcel Manceau, du centre de soins de 

la LPO. Toutes les espèces d’oiseaux ne 

mangent pas la même chose. Beaucoup 

de gens donnent du pain aux cygnes et 

aux canards, alors qu’il ne faut surtout 

pas. On le voit souvent au parc de l’Oran-

gerie, notamment. C’est un peu comme 

si on nourrissait un enfant qu’avec des 

bonbons. Certes, un cygne va manger le 

pain, mais cela va engendrer des ca-

rences qui pourront lui être fatales, no-

tamment durant l’hiver suivant. »  W 

FAUNE Des associations lancent un appel en cette période de reproduction 

TOUS LES ANIMAUX NE SONT 
PAS À PRENDRE SOUS SON AILE

Ne pas donner de pain aux cygnes.
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Le Gorna est joignable au 
03 88 01 48 00 (maison forestière 
du Loosthal à Neuwiller-les-
Saverne). La LPO au 
03 88 04 42 12 (1, rue du Wisch à 
Rosenwiller) et au 03 88 22 07 35 
(8, rue Adèle-Riton à Strasbourg).

Les partisans de la fermeture « im-
médiate » de la centrale nucléaire 
de Fessenheim ont indiqué lundi avoir 

transmis à François Hollande des 

éléments d’informations concernant 

un « schéma de fermeture et de dé-

mantèlement » du site haut-rhinois. 

« Nous ne nous satisfaisons pas d’une 

fermeture qu’il prévoit pour 2017. 

C’est trop tard  », a affirmé André 

Hatz, président de l’association Stop 

Fessenheim. « Il est possible de fer-

mer la centrale d’ici à la fin de l’année, 

avec un début de démantèlement 

pour début 2013 », a de son côté sou-

ligné Claude Ledergerber, président 

du Comité pour la sauvegarde de 

Fessenheim et de la plaine du Rhin. 

Parmi les alternatives au nucléaire 

que les associations plébiscitent et 

qu’elles ont soumises à François Hol-

lande, il y a la construction d’un site 

de fabrication d’éoliennes, la création 

d’une turbine à gaz à cycle combiné 

ou encore d’une usine pour produire 

du pétrole à base de CO2. W  A. G.

NUCLÉAIRE

Ils écrivent au 
président élu



LÉGISLATIVES

Nisand ne se 
présentera pas

Le dépôt des candida-
tures pour les législa-
tives a débuté lundi. En 

vertu d’un accord, le PS présentera ses 

membres dans six des neuf circonscrip-

tions du département, laissant la place 

dans les autres aux Verts. Et ce, y com-

pris dans la 3e, où le maire PS de Schilick, 

Raphaël Nisand, avait indiqué, la se-

maine passée, qu’il briguait la députation 

malgré la candidature de la Verte Andrée 

Buchmann. Il y a renoncé lundi pour « ne 

pas diviser la gauche » et éviter un duel 

UMP/FN au second tour. W  P. W.
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FAITS DIVERS
Agression d’un concierge 
après un tapage
Deux hommes, nés en 1964 et 
1975, ont été déférés dimanche 
après l’agression du concierge 
de leur immeuble, rue de Thal 
à la Montagne-Verte, dans la nuit 
de jeudi à vendredi. Les individus 
auraient frappé et porté un coup 
de couteau dans l’abdomen de leur 
victime de 26 ans, après que celui-
ci leur a demandé de faire moins 
de bruit. Il n’a été que légèrement 
blessé. Avant d’être interpellés 
par la BAC, les deux individus 
ont aussi cassé du mobilier 
dans l’appartement du concierge, 
qui s’était réfugié chez un voisin.

Garage en feu à Scherwiller
Pour une raison inconnue, 
un incendie s’est déclaré dans 
un garage, lundi vers 16 h 20, 
à Scherwiller. Le feu a été éteint 
avant qu’il ne se propage à une 
maison accolée. Un pompier a été 
légèrement blessé à la cheville.

secondes20
LE CHIFFRE

90 %
DES MAGASINS 

DU CENTRE-VILLE DEVRAIENT 
OUVRIR CE JEUDI DE 

L’ASCENSION, DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ. 

(Les Vitrines de Strasbourg)

On connaissait les bus Tomi Ungerer, 
dont les carrosseries sont décorées 
d’œuvres de l’artiste strasbourgeois... Il 

faudra aussi compter sur les bus 

« broussailles ». Cette décoration, réa-

lisée par François Génot à l’occasion d’un 

concours lancé par la CTS sur Internet, 

représente « la nature sauvage du quo-

tidien », a expliqué l’artiste, lundi, place 

Kléber. « Avec cette jungle foisonnante, 

j’ai essayé de faire rentrer la nature en 

ville grâce au bus », a-t-il ajouté. Selon 

Daniel Payot (PS), adjoint à la culture, ce 

projet rend «  l’art accessible au plus 

grand nombre. C’est une façon intelli-

gente de réunir le monde du transport 

et de l’art ». Cet habillage, d’abord réalisé 

au fusain, concerne 12 bus circulant sur 

les lignes 15 et 70. « C’est un adhésif très 

résistant, qui devrait durer environ 

quinze ans », a rappelé Jean-Philippe 

Lally, le directeur de la CTS. W  A. G.

TRANSPORTS

Des bus envahis par la broussaille

L’artiste François Génot, lundi place Kléber, à l’occasion de la présentation.
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PHILIPPE WENDLING

L
e meurtrier présumé de 

la Robertsau s’est consti-

tué prisonnier, lundi à 

9 h 45, à l’hôtel de police du Hey-

ritz. Après un échange de mots 

avec cinq jeunes dans une aire 

de jeux rue Boecklin, vendredi 

à 13 h, l’homme de 52 ans était 

revenu sur place une demi-

heure plus tard, armé d’un cou-

teau. Comme dans un « mini-

guet-apens », dixit un policier, 

il aurait poignardé par l’arrière 

Hugo. Touché au flan, le jeune 

homme de 26 ans était décédé 

quelques heures plus tard à 

l’hôpital. Une autopsie doit dé-

terminer s’il a été atteint par un 

ou deux coups (ce qui pourrait 

être le cas). Introuvable durant 

trois jours, le quinquagénaire 

« dit avoir dormi dans une cave 

et réfléchi à ce qu’il a fait », in-

dique la police. Selon une autre 

source, il n’aurait pas « eu l’in-

tention de tuer  » et n’aurait 

porté un coup qu’après avoir été 

poussé par la victime. En outre, 

il n’aurait « appris son décès 

que le lendemain des faits, par 

le biais de la presse ».

Bourreau ou tête de turc ?
Toujours selon cette source, le 

suspect se dit « harcelé » par 

un groupe de jeunes auquel ap-

partenait la victime. Ils auraient 

fait de lui « la risée du quartier » 

au point qu’il ait « vécu dans la 

peur de se faire agresser ». Les 

amis d’Hugo clament au 

contraire qu’il les persécutait 

depuis une douzaine d’années, 

à la suite d’un jet de boules de 

neige. Il avait d’ailleurs écopé 

de huit mois de prison avec sur-

sis en 2008 pour l’agression du 

père d’un proche de la victime. 

« Est-ce que les jeunes l’embê-

taient ou lui qui a fait un délire 

de persécution ? C’est ce qu’il va 

nous falloir établir », indiquait, 

lundi après-midi, un policier 

alors que débutait l’audition du 

quinquagénaire. Membre d’une 

famille originaire du Neuhof, 

constituée de plus d’une dizaine 

d’enfants, cet homme, sans em-

ploi, vivait seul rue des Jardi-

niers à la Robertsau. Dépeint 

comme un peu « lent », rustre 

et asocial, il n’a pas « d’antécé-

dent psychiatrique ». W 

ENQUÊTE L’homme de 52 ans était recherché depuis l’agression au couteau, vendredi, rue Boecklin

LE MEURTRIER PRÉSUMÉ 
S’EST RENDU À LA POLICE

Hugo a été poignardé à l’angle des rues Boecklin et Schott.
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 W HOMMAGE
Une marche en 
hommage à Hugo 
est organisée du Palais 
des Droits de l’homme 
jusqu’à la rue Boecklin, 
samedi à 14 h 30.



DÉPLACEMENTS

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

A Neudorf
En raison d’un chantier, le trafic est par 
moments interrompu, y compris aux 
piétons et aux cyclistes, à hauteur des 
n° 14-20, route du Polygone et à l’angle 
de la rue de Nomény. Le stationnement 
est aussi partiellement interdit. La fin 
des mesures n’est pas prévue avant 2013.

BON PLAN

Une vente aux enchères
A noter dans vos agendas, le Crédit 
municipal organise une vente aux enchères 
le jeudi 24 mai, à 14 h, dans ses locaux, 
6, rue d’Ingwiller. Les objets seront 
visibles la veille de 14 h à 18 h, et le matin 
de la vente 9 h à 11 h. Plus d’infos sur 
www.credit-municipal-strasbourg.fr.

UTILE

Marquer son vélo contre le vol
L’association Cadr’67 propose de marquer 
votre bicyclette du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
dans ses locaux situés 12, rue des 
Bouchers à Strasbourg. Une participation 
aux frais de 4 € est demandée, une pièce 
d’identité exigée. Renseignements 
au 03 88 75 17 50.

LITTÉRATURE

« Dictionnaire amoureux de l’Algérie »
Le spécialiste des religions et philosophe 
Malek Chebel présente son Dictionnaire 
amoureux de l’Algérie, publié aux éditions 
Plon, mercredi à 17 h, à la Librairie Kléber. 
Entrée libre. Rendez-vous au 
1, rue des Francs-Bourgeois.

INFO-SERVICES

MARDI 15 MAI 20124 GRAND STRASBOURG

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

10 °C4 °C

13 °C6 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Retiens la pluie
Une perturbation apportera quelques 
pluies éparses entre l’Aquitaine et le Jura. 
Un ciel de traîne actif s’installera à l’arrière 
avec de fortes averses et de la fraîcheur 
au nord et à l’est. Un grand soleil brillera 
en Méditerranée, avec du mistral.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France



DISCRIMINATION

L’homophobie progresse
Des agressions récurrentes perpétrées 
par des personnes qu’ils croisent quo-
tidiennement. Selon le 16e rapport an-

nuel de SOS Homophobie, les témoi-

gnages en la matière reçus par 

l’association ont augmenté de 5 % 

entre 2010 et 2011, et dans un tiers des 

cas, les agressions relèvent d’une ho-

mophobie de proximité exercée par les 

collègues, la famille ou le voisinage. « Ce 

ne sont pas des faits isolés, mais des 

comportements qui s’apparentent à du 

harcèlement. Avec des conséquences 

graves, car 64 % des victimes déclarent 

un mal-être ou un état dépressif », com-

mente Léa Lootgieter, membre de l’as-

sociation. Les cas d’homophobie au 

travail ont ainsi progressé de 36 % en 

2011. « La crise a durci les rapports so-

ciaux. Les employeurs et les salariés ont 

moins de scrupules à afficher leur ho-

mophobie, et le contexte économique 

n’encourage pas les victimes à prendre 

le risque de se défendre », explique-t-

elle. Les agressions commises par le 

voisinage augmentent aussi de 32 % en 

2011. Signe que les mentalités peinent à 

changer… W  DELPHINE BANCAUD
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Claude Guéant a travaillé jusqu’à la 
dernière minute au ministère de l’In-
térieur. Le 6 mai, il a fait publier au 

Journal officiel un décret permettant la 

création du TPJ. Acronyme de « trai-

tements de procédures judiciaires », 

le TPJ est en fait un super-fichier où 

seront croisées les données de la po-

lice avec celles de la gendarmerie d’ici 

à la fin 2013. « Accent », « aspects 

cheveux » ou encore «  type de pilo-

sité » :  le fichier compilera de nom-

breuses données sur les suspects 

potentiels, mais aussi les victimes. 

Dans un avis, la Commission nationale 

de l’informatique et des libertés (Cnil) 

a indiqué que « les origines raciales, 

les opinions politiques » ou les don-

nées sur « la vie sexuelle » pourront 

aussi être exploitées si le contexte 

l’exige. W  V. V.

La police et la gendarmerie croisent leurs données

VINCENT VANTIGHEM

I
ls mettent un point d’honneur à ne 

pas laisser leurs empreintes digi-

tales se balader dans les fichiers de 

l’Etat. Cinq particuliers ont assigné 

Claude Guéant pour «  voie de fait  » 

après s’être vu refuser la délivrance de 

leur passeport biométrique. L’audience 

doit avoir lieu, ce mardi à Paris.

Six millions de Français concernés
L’affaire commence en fait en 2008 

quand ces particuliers effectuent les 

démarches pour obtenir un nouveau 

passeport. Alors qu’on leur demande 

les empreintes digitales de huit doigts, 

les plaignants disent non. « La puce du 

passeport ne contient que les em-

preintes des deux index. Pourquoi en 

laisser alors huit ? », s’agace Chris-

tophe Leguevaques, leur avocat. Les 

particuliers refusent. Le précieux sé-

same ne leur est pas délivré. « On a 

intenté aux libertés en leur interdisant 

de voyager », poursuit l’avocat. D’où 

l’assignation en justice. Car les plai-

gnants ont appris, en plus, que les em-

preintes supplémentaires étaient op-

portunément collectées dans un fichier. 

En octobre dernier, le Conseil d’Etat 

leur donne raison et demande une mo-

dification de la loi. « L’Etat a tardé à le 

faire, poursuit Christophe Leguevaques. 

Et puis, le ministère s’était engagé à 

détruire les empreintes collectées. 

Mais nous n’en avons pas la preuve. » 

Depuis 2008, six millions de Français 

ont fait une demande de passeport. W 

FICHIERS Claude Guéant est assigné par des particuliers opposés à la collecte d’empreintes digitales

L’ÉTAT À DEUX 
DOIGTS DE PLIER

Le passeport ne contient que les empreintes des deux index.
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FAITS DIVERS
Il plonge dans la Loire 
pour échapper à la police
Un ado a disparu à Nantes, dans 
la nuit de dimanche à lundi, après 
avoir sauté dans la Loire. Au volant 
d’une voiture volée, il avait tenté, 
avec des complices, de forcer 
un barrage de la police. 

secondes20 aujourd’hui sur

 W CHAT
Vous interviewez 
Lamya Essemlali, 
présidente de Sea Sheperd 
France, organisation non 
gouvernementale consacrée 
à la protection des océans, 
et Paul Watson (sous réserve) 
pour la sortie du livre Entretien 
avec un pirate.Ils répondront 
à toutes vos questions 
ce mardi à partir de 14 h 30.



Après leur passation de pouvoir, Fran-
çois Mitterrand avait choisi de se 
rendre au Panthéon, Jacques Chirac sur 

la tombe du général de Gaulle et Nico-

las Sarkozy était allé fleurir les statues 

de Clemenceau et de Gaulle. Pour ne 

pas déroger à cette tradition, François 

Hollande a lui aussi décidé de rendre 

hommage à des grandes figures de la 

République. Après s’être incliné sur la 

tombe du soldat inconnu à l’Arc de 

triomphe, le nouvel investi se rendra 

aux Tuileries, où se trouve la statue de 

Jules Ferry, fondateur de l’école répu-

blicaine, puis il se rendra à l’institut 

Curie. une façon pour le nouveau chef 

de l’Etat d’évoquer l’enseignement et la 

recherche, deux des thèmes phares de 

sa campagne électorale. « J’aurais plu-

tôt célébré Clemenceau que Jules 

Ferry », a polémiqué l’ancien ministre, 

Luc Ferry, qui a évoqué la vision colo-

nialiste de Jules Ferry sur France Inter. 

Hollande finira son périple par une al-

locution aux Parisiens à l’Hôtel de Ville. 

En milieu d’après-midi, il s’envolera 

vers l’Allemagne. Entre-temps, le se-

crétaire général de l’Elysée, nommé le 

matin, annoncera enfin le nom du Pre-

mier ministre. W  M.GO ET M.P.

L’hommage aux figures de l’histoire

François Hollande rendra hommage 
à Jules Ferry (ph.), ce mardi.
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Du « respect ». C’est ce que demande 
l’ancien candidat à la présidentielle 
Jean-Luc Mélenchon… à ses amis so-

cialistes. Le leader du Front de gauche, 

qui se lance dans la 11e circonscription 

du Pas-de-Calais face à la présidente 

du Front national, Marine Le Pen, en a 

gros contre le PS.

« Moi, je ne suis pas nommé par Pierre 

Mauroy comme l’a été Martine Aubry à 

Lille, je ne suis pas nommé par Solfé-

rino, tantôt dans la Somme tantôt dans 

le grand Sud-Est comme l’a été Vincent 

Peillon, qui me fait des remarques et 

des observations sur le fait qu’il faut 

des élus de proximité pour comprendre 

les dossiers », lance-t-il sur France 

Inter, lundi. 

Le PS maintient dans cette circonscrip-

tion son candidat Philippe Kemel. Il 

s’ajoute à Jean Urbaniak (MoDem), qui 

pourrait rejoindre Nesrédine Ramdani 

(UMP), et deux autres candidats Verts 

et de Lutte ouvrière. Une multiplication 

des ambitions qui ne peut que nuire à 

sa candidature. W 

GAUCHE

Mélenchon 
en veut à ses 
amis socialistes

CÉRÉMONIE
Royal n’assistera pas 
à la passation de pouvoir
Ségolène Royal n’assistera pas à la 
passation de pouvoir entre Nicolas 
Sarkozy et François Hollande, 
qui se tient ce mardi matin, selon 
une information RTL. Elle sera 
en revanche présente lors de la 
réception organisée, également ce 
mardi, à l’Hôtel de Ville, pendant 
laquelle le maire de Paris, Bertrand 
Delanoë, recevra le nouveau 
président de la République. Jean-
Marc Ayrault, l’un des favoris pour 
Matignon, devrait quant à lui être 
présent à la cérémonie à l’Elysée.

échos de campagne

MATTHIEU GOAR ET MAUD PIERRON

U
n président s’en va, un nouveau 

arrive. Mardi vers 10 h, François 

Hollande fera son entrée en voi-

ture dans la cour de l’Elysée. Il sera ac-

cueilli sur le perron par Nicolas Sarkozy, 

comme Jacques Chirac ou encore Fran-

çois Mitterrand avaient accueilli leur 

successeur. Le cérémonial républicain 

est bien huilé. Après une poignée de main 

devant les photographes, les deux 

hommes s’entretiendront en tête-à-tête 

dans le bureau du président pendant une 

trentaine de minutes. « Il s’agit d’un en-

tretien privé. Aucun thème n’a été défini 

à l’avance. La discussion est libre », ex-

plique Nacer Meddah, secrétaire général 

de la campagne de François Hollande qui 

s’est occupé des questions de protocole. 

Au-delà des questions stratégiques de 

l’arme nucléaire surtout discutée entre 

l’état-major et le nouveau président, 

Sarkozy et Hollande devraient principa-

lement évoquer les questions écono-

miques et notamment européennes. 

Quelle ambiance y aura-t-il entre les 

deux hommes ? « Entre Giscard et Mit-

terrand, la tonalité avait été froide. Ceci 

s’explique par le fait qu’ils avaient été 

adversaires, ce qui est récurrent lors de 

la Ve République », détaille Jean Garri-

gues, professeur d’histoire contempo-

raine à l’université d’Orléans. Pas sûr 

pourtant que la discussion entre Hol-

lande et Sarkozy soit si glaciale. Les deux 

hommes se tutoient et le président so-

cialiste a beaucoup apprécié les gestes 

d’apaisement du sortant depuis le 6 mai. 

« Sarkozy a fait tomber la température », 

a-t-il expliqué, lundi. A la fin de l’entre-

tien, il sera alors temps pour le président 

sortant de quitter l’Elysée. Comme 

Jacques Chirac et François Mitterrand, il 

partira en voiture et non à pied, comme 

Giscard d’Estaing l’avait imaginé en 1981, 

essuyant ainsi les quolibets de badauds 

moqueurs.

La cérémonie d’investiture de Hollande 

pourra alors commencer. « Sobre et tra-

ditionnelle », répète l’entourage du pré-

sident. Comme toute la semaine der-

nière, il s’agit de prendre le contre-pied 

du Sarkozy de 2007 en évitant toute 

connotation bling-bling. Contrairement 

à Cécilia Sarkozy, Valérie Trierweiler ne 

portera pas de robe de haute couture, 

promet l’entourage du président, et 

aucun enfant de François Hollande ne 

sera présent. « C’est une cérémonie pro-

tocolaire, ce n’est pas une cérémonie de 

victoire ou d’adieu », explique François 

Hollande, qui prononcera un discours 

court d’une dizaine de minutes devant 

des représentants des institutions. Seule 

touche personnelle : François Hollande 

a invité tous les anciens Premiers mi-

nistres socialistes et quelques Prix 

Nobel. W 

François Hollande et Nicolas Sarkozy, lors des cérémonies du 8 Mai.

ÉLYSÉE Ce mardi, le 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré aura un nouvel hôte
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« C’est une 
cérémonie 
protocolaire, ce n’est 
pas une cérémonie 
de victoire. »

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Elisabeth Guigou (PS) 

et Pierre Lellouche (UMP).

MARDI POLITIQUE
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T
ripoli est en état de siège. Des tirs 

épars se font entendre malgré la 

présence de l’armée libanaise qui 

quadrille la ville. Ce week-end, la grande 

ville sunnite du Nord-Liban – distante de 

25 km de la frontière syrienne – a vécu 

au son des tirs d’armes légères, de gre-

nades et de RPG. Comme en février lors 

de précédents affrontements, le feu a 

pris entre les deux quartiers de Jabal 

Mohsen et Bab el-Tebbaneh. Le premier, 

fief de la minorité alaouite (une commu-

nauté dissidente du chiisme, à laquelle 

appartient le régime du président syrien 

Bachar al-Assad), le second sunnite et 

abritant des éléments salafistes. Les 

clashs entre les deux communautés sont 

fréquents.

Une arrestation « inhumaine »
Bilan : cinq morts et près d’une trentaine 

de blessés, presque tous civils. Les af-

frontements ont commencé au moment 

où des membres de la Sûreté générale 

(la police libanaise, dirigée par le général 

Abbas Ibrahim, proche du Hezbollah et 

de la Syrie) ont arrêté un terroriste sa-

lafiste présumé, Chadi al-Maoulaoui, de 

manière « inhumaine », selon les sun-

nites.

Des affrontements qui ont vite été récu-

pérés politiquement, la querelle com-

munautaire se doublant d’un bras de fer 

politique. Le Courant du futur, le parti 

de l’ex-Premier ministre sunnite Saad 

Hariri, a accusé la Sûreté générale 

d’être à la solde du Hezbollah, le parti 

chiite menant l’actuelle coalition au pou-

voir au Liban. Le Courant du futur a 

également demandé la démission de 

l’actuel Premier ministre, Nagib Mikati, 

lui-même originaire de Tripoli, ainsi que 

celle de tous les députés de la ville si 

Al-Maoulaoui n’était pas remis en liberté 

sur-le-champ. Le député haririste 

Moustafa Alloush a même demandé des 

excuses publiques de la part du direc-

teur de la Sûreté générale. Affaire à 

suivre, pro et antisyriens libanais n’étant 

pas vraiment enclins à remiser leurs 

armes au placard. W 

Les affrontements ont fait cinq morts à Tripoli, au Liban.

LIBAN Les violences qui ont cours en Syrie se propagent dans le pays voisin

À LA FRONTIÈRE DE LA GUERRE
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 W MSF ALERTE SUR LA SÉCURITÉ DE SON PERSONNEL 
En Syrie, les blessés et le personnel médical sont ciblés et menacés, 
dénonce MSF dans un communiqué diffusé ce mardi. MSF insiste auprès 
de tous les acteurs du conflit sur la nécessité de respecter l’intégrité 
des blessés et des soignants. Dans l’immédiat, l’ONG appelle à faire cesser 
la violence dont sont victimes les personnels médicaux et les blessés. 

Les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (Farc) ont annoncé leur inten-
tion de libérer le journaliste français 

Roméo Langlois, enlevé il y a deux se-

maines, a déclaré dimanche le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR).

Le groupe rebelle ne donne ni date ni 

lieu, mais dit vouloir le remettre en lieu 

sur à une délégation formée du CICR, 

de l’ex-sénatrice colombienne et mé-

diatrice Piedad Cordoba et d’un repré-

sentant de François Hollande, élu le 

6 mai à la présidence française. Le cor-

respondant de la chaîne France 24 en 

Colombie, qui a 35 ans, accompagnait 

une unité antidrogue de l’armée colom-

bienne dans la jungle du Sud lorsqu’il a 

été pris dans un accrochage et capturé 

par les guérilleros le 28 avril. « Le CICR 

a pris connaissance d’un communiqué 

publié par les Farc dans lequel elles 

annoncent leur décision de libérer le 

journaliste Roméo Langlois », a précisé 

Daniel Munoz, délégué du CICR en Co-

lombie. Il a ajouté que le CICR était prêt 

à mobiliser ses moyens logistiques dès 

que l’opération de libération se mettrait 

en place. W 

COLOMBIE

Les Farc prêtes à libérer Langlois

Roméo Langlois.
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Les dirigeants des six pays du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG) ont exa-
miné lundi à Riyad un projet d’union po-

litique, économique et militaire suscep-

tible de réduire l’influence de l’Iran chiite 

dans la région. « La question va deman-

der du temps […]. Le but est que tous les 

pays participent, pas seulement deux ou 

trois », a indiqué le ministre saoudien 

des Affaires étrangères. Riyad accuse 

l’Iran d’encourager la minorité chiite 

saoudienne à la sédition. De leur côté, 

190 membres du Parlement iranien ont 

dénoncé lundi ce projet d’union. W 

PAYS DU GOLFE

Une union 
politique à l’étude

ISRAËL
Des détenus palestiniens 
lèvent leur grève de la faim
Des centaines de détenus 
palestiniens en Israël ont accepté 
lundi de cesser leur grève de la 
faim, après avoir obtenu un accord 
et notamment l’amélioration 
de leurs conditions de détention. 
Ce mouvement de protestation 
menaçait de déclencher une 
nouvelle flambée de violences 
dans les Territoires palestiniens 
au cas où l’un de ces grévistes 
de la faim décédait.

NORVÈGE
Les victimes de Breivik 
témoignent au procès
Pour la première fois, des jeunes 
Norvégiens blessés pendant la 
tuerie d’Utoya en Norvège ont 
témoigné devant le tribunal d’Oslo, 
qui juge Anders Behring Breivik 
pour avoir tué 77 personnes. 
Ils ont décrit un tueur calme 
et ont raconté leur fuite à la nage 
pour échapper à leur bourreau.

secondes20

LE CHIFFRE

5,9
C’EST LA MAGNITUDE 

ENREGISTRÉE LUNDI À LA ZONE 
FRONTALIÈRE ENTRE LE PÉROU 

ET LE CHILI OÙ DEUX SÉISMES 
ONT SECOUÉ LA RÉGION.

(Institut américain de géophysique.)

DE NOTRE CORRESPONDANT

À BEYROUTH
DAVID HURY 



EDF
Le groupe vous invite à vous exprimer
EDF invite ses 28 millions de clients particuliers à faire connaître 
leurs attentes grâce à la consultation « Prenez la parole » lancée 
sur son site http://particuliers.edf.fr. Les résultats serviront de 
base à la mise en place d’engagements « 100 % clients » d’EDF.

CROISSANCE
La Chine continue de ralentir
La croissance de la Chine devrait ralentir à 7,9 % au deuxième 
trimestre. Sur les trois premiers mois, cette croissance était 
ressortie à 8,1 %, son taux le plus faible en trois ans.
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CÉLINE BOFF

A
ssocier sa marque au 

Festival de Cannes. 

C’est le casse-tête 

printanier des sociétés ne pou-

vant s’offrir une villa à leurs 

couleurs et encore moins le 

titre de sponsor officiel. D’où le 

succès des suites cadeaux. Ce 

concept américain a été im-

porté à Cannes en 2005 par 

Nathalie Dubois, une Française 

installée aux Etats-Unis. L’idée 

est simple : exposer dans une 

suite – Nathalie a misé sur le 

Carlton – des produits tendance 

– du maillot de bain aux lu-

nettes – et les offrir aux stars. 

Une trentaine de sociétés fran-

çaises et internationales ont 

signé cette année. Comme Red 

Carpet, une marque d’acces-

soires pour chaussures, créée 

en 2010. « C’est notre deuxième 

participation. Se faire connaître 

est difficile et les stars sont les 

meilleures relais », estime 

Claire Vidal, la fondatrice.

Jusqu’à 15 000 € l’entrée
L’an dernier, Red Carpet a 

donné gratuitement plus de 150 

paires de semelles – habituel-

lement vendues à 32 € – et ob-

tenu en échange des clichés de 

ses produits dans les mains de 

Maïwenn ou de Judith Go-

drèche. Des photos que Claire 

Vidal s’est empressée d’ajouter 

sur son site et de relayer sur 

Tweeter et Facebook. Autre 

adepte de la suite cadeaux : la 

marque Tand3m, spécialisée 

dans les accessoires de mode, 

qui a participé aux Césars l’an 

dernier. « Les retombées ne 

sont pas immédiates en termes 

de commandes, mais nous 

avons eu de nombreux articles 

de presse », affirme Pauline 

Tiret, qui ne se sent pas encore 

assez solide pour Cannes : 

« Douze jours de présence, da-

vantage de cadeaux à offrir et 

un ticket d’entrée plus cher… 

C’est une autre dimension. » 

Car il faut payer pour être ex-

posé : de 2 000 à 15 00  €, selon 

la formule choisie. Pour Claire 

Vidal, aucun problème : « C’est 

moins cher que de participer à 

un salon et les retombées sont 

meilleures. » A condition de 

bien choisir son partenaire… 

« Dans certaines suites, c’est la 

sœur ou la coiffeuse de la star 

qui se pointe… Il faut être pru-

dent », estime un spécialiste. 

Reste que le concept devrait 

exploser : « En 2005, seule-

ment trois sociétés améri-

caines le proposaient, elles 

sont vingt-cinq désormais », 

assure Nathalie Dubois. W 

TENDANCE Le Festival de Cannes s’ouvre mercredi et les marques ne jouent pas les seconds rôles 

LA SUITE CADEAUX, 
LE NOUVEL ELDORADO

Red Carpet a distribué 150 paires de semelles, en mai 2011.
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BENOÎT LEGRAND/ING DIRECT

« La proximité n’est plus physique »
BENOÎT LEGRAND

Directeur général d’ING Direct, n° 1 de 
la banque en ligne avec 850 000 clients.

Les banques en ligne sont mieux 

perçues par les Français 

que les autres. Pourquoi ?

Parce que nous offrons ce que les 

clients attendent : des produits perfor-

mants, de la simplicité, de la transpa-

rence et des coûts faibles. Nos clients 

paient en moyenne 7 € de frais par an, 

contre 150 € sur le marché classique.

Mais sans aucun conseiller…

La proximité n’est plus physique, elle 

est dans votre poche : c’est votre télé-

phone portable. Avec notre application, 

nos clients peuvent souscrire des pro-

duits et réaliser des opérations à tout 

moment.

Justement, quelle place tient 

le mobile dans votre stratégie ?

C’est notre priorité. Les clients qui uti-

lisent notre application ont un taux de 

satisfaction supérieur de 10 points. Le 

succès est lié au sentiment de contrôle 

ressenti par le client, nous en sommes 

persuadés.

Quels freins limitent encore 

l’essor des banques en ligne ?

Ce qui pourrait aider, ce serait l’instau-

ration de la portabilité du compte, 

comme cela existe pour le téléphone 

portable. Et nous militons pour… W  

 RECUEILLI PAR C.B.

Retrouvez 
l’interview intégrale 

et la vidéo sur
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CAROLINE VIÉ

L
e rappeur et reggaeto-

nero Pitbull n’en revient 

toujours pas depuis que 

Will Smith l’a choisi pour in-

terpréter la chanson « Back in 

Time », le thème de Men in 
Black 3. « Will Smith est mon 

idole, car il est parvenu à s’im-

poser en dehors du monde de 

la musique pour devenir à la 

fois une star de cinéma et un 

entrepreneur. »

Armando Christian Pérez a 

choisi son surnom en raison 

de la combativité qui l’anime 

en toutes circonstances. 

« Comme un pitbull, je refuse 

de perdre et je suis prêt à 

combattre pour m’imposer 

dans le métier. D’ailleurs, j’ai 

tendance à m’inquiéter quand 

les choses vont trop bien. »

L’homme a du mouron à se 

faire car tout roule pour lui 

avec les succès de son album 

Planet Pit (2011) et de « Rain 

Over Me », son duo avec Marc 

Anthony. Pitbull a de l’énergie 

à revendre. Il suffisait de le 

voir mettre le feu lors d’un 

concert privé pour Men in 
Black 3 à Cancún pour en être 

convaincu.

« Je ne me suis pas 
pris la tête »
« J’en ai bavé, dit-il. S’impo-

ser dans le monde du hip-hop 

quand on est blanc, cubain, 

originaire de Miami et qu’on a 

les yeux bleus n’était pas de 

la tarte ! » Pitbull avoue benoî-

tement : « Quand on m’a pro-

posé le projet et qu’on m’a 

donné le slogan du film, “Back 

in Time”, je ne me suis pas 

pris la tête. J’ai juste cherché 

un titre entraînant et fun, 

comme les films. » Le musi-

cien a immédiatement pensé 

à « Love is Strange », un tube 

de Mickey et Sylvia datant de 

1957, qui avait été popularisé 

par Dirty Dancing (1987) 

d’Emile Ardolino et Casino 

(1995) de Martin Scorsese. 

« La chanson se mémorise 

facilement, ce qui la rend 

idéale pour être samplée et 

remise au goût du public ac-

tuel. » 

Pitbull a la tête sur les 

épaules. « La musique est ma 

locomotive, mais je m’inté-

resse à d’autres choses. J’ai-

merais prendre Will Smith 

pour modèle car, plus qu’une 

star, il est devenu un véritable 

empire. » Pitbull se voit deve-

nir acteur, mais aussi homme 

d’affaires prêt à investir dans 

l’éducation, la santé et dans 

l’immobilier. W 

 RAP Pitbull interprète « Back in Time », la chanson de « Men in Black 3 », en salle le 23 mai prochain

« WILL SMITH EST MON 
IDOLE ET MON MODÈLE »

Le rappeur se voit devenir acteur ou businessman.
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  « Stupeur et consterna-
tion ». (USA, 2011).  Avec
Hugh Laurie, Lisa Edels-
tein, Amber Tamblyn.
  Un SDF est admis à l’hôpital : 
il présente des brûlures cau-
sées par une petite fusée. 
Son état se dégrade. 

  Présenté par Julien Cour-
bet.   « Du Certif’ au Bac : 
quel est votre niveau ? »
  Alors que la période des 
examens approche, Julien 
Courbet prend en charge 
«La Grande Révision».   

    Réalisation : Thierry 
Binisti (Fr., 2011). 1h30.  
Avec Patricia Kaas, Serge 
Hazanavicius, Raphaël 
Boshart.
  Un mère divorcée apprend 
que sa fille de 20 ans a été 
assassinée. 

  ···   Drame de Asghar 
Farhadi (Iran, 2011). 1h57.  
Avec Leila Hatami, Peyman 
Moadi, Sareh Bayat.
  En Iran, un couple se défait 
tandis que le mari, accusé 
de brutalité, tente d’échap-
per à la prison.

  Réalisé par Markus Thöss, 
Frank Nordhausen (All., 
2012). « Les espions de la 
scientologie ».  
  L’Office of Special Affairs 
a pour mission de contrer 
ceux qui citent les agisse-
ments des scientologues.

  Présenté par Valérie 
Damidot.  
  Quelques années après la 
mort de son père, Vanessa 
décide de racheter sa mai-
son avec son compagnon.
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20.35 Marche à l’ombre
Comédie dramatique de 
Michel Blanc (Fr., 1984). 
Avec G. Lanvin. Les petits 
malheurs de deux zonards 
en goguette.
22.10 Anthony Zimmer

20.35 Kaboul, tu seras 
un garçon ma fille
Documentaire. Enquête sur 
de jeunes filles afghanes 
qui bravent les interdits.
21.40 Tout quitter par 
amour Documentaire.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants
Divertissement. « Episode 
8 ». Marine cherche l’âme 
sœur auprès de prétendants.
22.50 Relooking extrême

20.35 True Justice : 
Guérilla urbaine
Téléfilm de Keoni Waxman, 
W. Rose (Can.-USA, 2011). 
Avec S. Seagal. Enquête 
sur un violeur en série.
22.20 Stalingrad

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Régime : 
enquête sur le marché de la 
minceur ». 
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. 

20.45 Sans arme, ni 
haine, ni violence
Drame de et avec Jean-
Paul Rouve (Fr., 2008). 
Avec Gilles Lellouche.
22.20 Jackie Chan à 
Hongkong Action.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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Tape REGION au 62333

VOUS ÊTES 150.000 À NOUS AVOIR CHOISIS ! (4)

PARTOUT EN FRANCE !

62333 : 0.35 EURO/SMS + prix d’un sms. (1) Au cours des 12 derniers mois. Pour assurer la convivialité duservice,
des messages d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux utilisateurs. Conditions généralesdu chat :
www.chat-portable.com. Photos illustratives. Pour exercer votre droit d'accès et de rectification de vos données
personnelles. Ecrire à Cellfish France-Service Client-Cellfish-BP 60270 Aubervilliers- 93534 La Plaine Saint
Denis Cedex. MINEURS : POUR TOUT ACHAT, DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS.

62333 : 0.35 EURO/SMS + prix d’un sms

+ rapide !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous n’aurez pas l’esprit
à vous concentrer au travail aujourd’hui. 
Vous serez plutôt d’humeur très volage !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Un coup de chance vous aide 
à mettre sur pied un projet que vous pensiez 
irréalisable jusqu’à maintenant.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Organisez-vous dès aujourd’hui, 
surtout pour ne pas vous laisser surprendre 
par un surcroît d’activité.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Heureusement, votre partenaire 
vous aidera à oublier tous les moments 
difficiles de votre journée !

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous soignez votre image, 
tout en gardant secrètes vos pensées 
les plus intimes. Vous cultivez le mystère.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les choses sont de plus en plus 
claires dans votre esprit. Vous connaissez 
vos désirs et allez vers eux.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Il y a des moments où vous avez 
envie de pousser de grands cris pour vous 
défouler. Pas facile au bureau !

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 L’important est de toujours 
rester en accord avec vous-même 
et d’avoir aussi les pieds sur terre.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne serez pas 
à prendre avec des pincettes aujourd’hui, 
surtout avec votre partenaire.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Pourquoi ne pas regarder 
la réalité en face ? Cela vous aiderait 
à résoudre plus rapidement vos problèmes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Pour évacuer tout le stress, 
rien ne vaut une bonne partie 
de rigolade avec vos meilleurs amis.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Tout ce qui se passe en dehors 
de votre vie affective ne vous intéresse pas 
vraiment. Vous relativisez.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2120 Force 1

SUDOKU  N°1289

   3 1 8     9

    7  9 4  

  7   4 3  2 

  9 3  2  8  1

   6 4  7 3  

 1  4  9  5 6 

  8  5 3   7 

   5 9  1   

 6     4 9 3 

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

Solution du sudoku n° 1288

 7 1 6 3 8 4 9 5 2

 4 8 5 9 2 6 1 3 7

 2 3 9 7 5 1 6 4 8

 8 7 2 1 3 9 4 6 5

 1 6 3 8 4 5 2 7 9

 9 5 4 2 6 7 8 1 3

 3 2 1 4 7 8 5 9 6

 6 4 7 5 9 2 3 8 1

 5 9 8 6 1 3 7 2 4
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

SPECTACLE UNE SACRÉE 
HISTOIRE DE « BOÎTES »

La compagnie Plume d’élé-

phant présente, dès ce soir 

au Cheval Blanc, sa dernière 

création Les boîtes. Cette 

fable sur le pouvoir qui met 

en scène, au cours de la Se-

conde Guerre mondiale, une 

famille hongroise recevant le 

commandant de leur fils resté 

au front et cédant à tous ses 

désirs fantasques, prône avec 

humour la liberté.

 ̈De 11 à 13 €. A 20 h  30, mardi
et mercredi, au Cheval Blanc, 
25, rue Principale, Schiltigheim. 

SOIRÉE LA NUIT DES 
MUSÉES EST DE RETOUR
Rendez-vous samedi, à partir 

de 19 h 30 et jusqu’à 1 h, dans 

tous les musées de Strasbourg. 

Au programme de cette édition, 

une série d’événements autour 

du thème du portrait. Pour les 

enfants, direction le musée Un-

gerer pour découvrir l’activité 

« Portraits croisés pour petits 

et grands ». Faites aussi un tour 

à la bibliothèque des musées à 

la découverte de « Portraits de 

photographes ». Des installa-

tions éphémères et musicales 

sont aussi prévues comme au 

MAMCS. Prenez note le musée 

zoologique est exceptionnelle-

ment fermé.

 ̈www.musees.strasbourg.eu.

CINÉ RENCONTRE AVEC 
EMMANUEL FINKIEL
Découvrez en avant-première, 

ce soir au St-Ex, le documen-

taire Je suis avec le réalisateur 

Emmanuel Finkiel. Celui-ci a 

filmé le quotidien de 3 patients, 

de leur famille et du personnel 

dans un centre de rééducation.

 ̈De 4 à 8,70 €. A 19 h 30, mardi, 
au St-Ex, 18, rue du 22-Novembre. 
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THÉÂTRE « Merlin l’enchanteur » au TNS

SUR LES TRACES 
DU GRAAL

La pièce Merlin l’enchanteur se joue au TNS jusqu’au 25 mai.

AURÉLIE MARMU

U
ne table ronde, des cheva-

liers à la recherche du 

Graal et des légendes ar-

thuriennes. Julie Brochen, direc-

trice du Théâtre national de Stras-

bourg et Christian Schiaretti, 

directeur du Théâtre national po-

pulaire, revisitent Merlin l’enchan-
teur au TNS jusqu’au 25 mai.

Retour sur la vie de Merlin
Le tandem de metteurs en scène 

dévoile une des fameuses pièces 

du Graal Théâtre de Florence Delay 

et Jacques Roubaud. A travers une 

version reboostée redécoupant les 

dix-neuf chapitres en six actes, 

retour sur l’histoire de Merlin : de 

sa naissance à sa disparition alors 

qu’il succombe à la fée Viviane en 

passant par l’initiation d’Arthur et 

les luttes menées contre la fée 

Morgane. Leur astuce ? Des cos-

tumes alliant modernité et note 

historique, une touche d’humour 

dans le jeu ainsi qu’une bonne dose 

de merveilleux dans le récit. W 

De 5,50 à 27 €. Plus d’infos www.tns.fr.
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Une allure romantico-rock et une 
jolie voix douce. A 40 ans, Char-
lotte Gainsbourg continue d’impo-

ser son style avec son dernier 

album Stage Whisper, à découvrir 

vendredi soir à la Laiterie. La 

chanteuse dévoilera en live les 

morceaux inédits composés par 

l’artiste anglais Beck. 

Ne ratez pas ses chansons aux 

rythmes électro-aériens, dans les-

quelles l’actrice et chanteuse 

donne de la voix à l’instar du titre 

survitaminé Terrible Angels ou en-

core de son tube envoûtant Para-
disco. Le concert s’annonce pro-

metteur : la fille de l’homme à la 

tête de chou prend, en effet, goût à 

la scène comme le montre son 

dernier opus. Charlotte Gains-

bourg y a regroupé onze titres live 

interprétés au cours de sa précé-

dente tournée, dont notamment 

une reprise susurrée de Just Like 
a Woman de Bob Dylan. Peut-être 

à découvrir vendredi soir. W  A. M.

De 32 à 35 €. A 20 h, vendredi, 

à la Laiterie, 13, rue du Hohwald. 

CONCERT

La chanteuse Charlotte 
Gainsbourg monte le son

L’interpète joue à la Laiterie.
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FLORÉAL HERNANDEZ

R
égis Gurtner et Alexi 

Peuget ont tous les 

deux rebondi en 

Ligue 2, au printemps dernier, 

anticipant la liquidation judi-

ciaire estivale du Racing. Sa-

medi, le gardien et le milieu 

formés se sont réjouis de la 

montée de leur club formateur 

en CFA. Un sourire que n’avait 

pas Gurtner, la veille, car il se 

voyait relégué en National avec 

Boulogne. Pour Peuget, c’était 

la deuxième bonne nouvelle du 

week-end après la montée de 

Reims en Ligue 1, vendredi.

A l’arrêt depuis trois semaines 

à cause d’une pubalgie, le mi-

lieu de 20  ans n’était pas à 

Amiens (0-2), vendredi. « J’ai 

vécu la montée à la télé. Ça a 

klaxonné dans Reims, raconte 

Peuget. Ça avait déjà fait la fête 

après Monaco [victoire 2-0 qui 

mettait le club à un point de 

l’élite], lundi dernier. On va la 

refaire contre Lens à domicile, 

vendredi. Et samedi, il y a un 

défilé prévu dans la ville. »

Le passé rémois resurgi
A sa signature en juin dernier, 

l’objectif du club rémois était le 

maintien. La «  bonne dyna-

mique du groupe » a fait que le 

club n’a jamais quitté le podium 

et « au fur et à mesure, on a 

commencé à croire à la mon-

tée, indique Peuget, qui a dis-

puté douze matchs de L2. Les 

bons résultats ont ravivé les 

souvenirs autour du club. » Et 

le Stade de Reims, double fina-

liste de la Coupe des cham-

pions en 1956 et 1959, retrouve 

l’élite trente-trois ans après.

Côté boulonnais, le club redes-

cend en National, cinq après 

l’avoir quitté. Gurtner avoue sa 

« frustration ». La poisse stras-

bourgeoise ne l’a pas quitté 

dans le Pas-de-Calais. « Il faut 

continuer à bosser, ça sourira 

à un moment », espère le por-

tier de 25 ans.

Si la relégation le peine, Gurtner 

se réjouit de la stabilité de Bou-

logne. « Le club est sain, struc-

turé. Ça n’a rien à voir avec 

Strasbourg. » Sa saison avec 

Stéphane Cassard comme 

coach a été « un régal ». Il rigole 

quand on lui annonce que Bou-

logne et le Racing ne sont sépa-

rés que d’une division. « Je leur 

souhaite encore de monter l’an 

prochain. A nous aussi.  » Le 

gardien est prêt à retrouver son 

club formateur, mais en L2 de 

préférence. Gurtner fera quand 

même un détour par la Meinau, 

le 26 mai pour soutenir ses ex-

coéquipiers contre Jarville. W 

FOOTBALL Destins croisés pour le gardien et le milieu formés au RCS, l’un descend, l’autre monte

GURTNER ET PEUGET 
DANS L’ASCENSEUR

Pour Régis Gurtner et Boulogne,c’est la descente en National.
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ANTOINE MAES

L
iste, acte II. Une semaine après 

avoir convoqué 12 joueurs évo-

luant à l’étranger en vue de l’Euro 

2012, Laurent Blanc récidive ce mer-

credi à 18 h. Cette fois, ce sont les Fran-

çais de la Ligue 1 qui sont concernés.

G  Avec combien de joueurs ? Pour le 

moment, ils sont douze. Mais cela ne 

veut pas dire qu’il y aura automatique-

ment 11 noms ce mercredi. Parce que 

les incertitudes sont encore nom-

breuses, entre les blessés (Rémy, Ka-

boul, Malouda) et les matchs qu’il reste 

à jouer. « On sait qu’on peut avoir des 

blessés, on doit parer à toute éventua-

lité », expliquait Laurent Blanc la se-

maine passée. Mais le sélectionneur a 

aussi déjà expliqué qu’il répugnait à 

éjecter des candidats de sa liste en 

cours de préparation. Alors ? Il devrait 

dévoiler au maximum une quinzaine de 

noms. Et décidera de sa liste définitive 

après le France-Islande du 27 mai.

G  Qui joue gros ? En défense, le plus 

menacé s’appelle Mamadou Sakho. Il 

ne joue quasiment plus avec le PSG et 

quatre défenseurs centraux sont déjà 

sortis du chapeau (Mexès, Rami, Kos-

cielny, Kaboul). Le problème est le 

même pour Kevin Gameiro, Bafétimbi 

Gomis, voire Loïc Rémy (qui sera absent 

entre trois et quatre semaines sur bles-

sure). « On ne va pas en prendre quatre 

évoluant dans l’axe », a prévenu Blanc. 

A ce poste, Benzema et Giroud sont déjà 

incontournables.

G  Y aura-t-il une surprise ? En France, 

Olivier Giroud est la seule vraie révéla-

tion de la saison, et sa performance en 

Allemagne (1-2) le met à l’abri d’une 

désillusion. Quant à l’éventualité de voir 

un appelé type « Chimbonda » (surprise 

totale), cela semble très improbable, 

Laurent Blanc ayant déjà défendu, et 

depuis longtemps, la notion de 

« groupe » qu’il ne souhaite pas « bou-

leverser ». Finalement, la seule grosse 

cote du jour, c’est la présence éventuelle 

de Yoann Gourcuff. Chouchou du sélec-

tionneur, le Lyonnais effectue une fin de 

saison honorable et est redevenu « sé-

lectionnable ». Dans un « cœur de jeu » 

si compliqué à construire pour Blanc, 

cela peut suffire.  W 

FOOTBALL Le sélectionneur dresse aujourd’hui la liste des joueurs français de l’Hexagone pour l’Euro

BLANC A ENCORE DES BLEUS EN RÉSERVE

Le sélectionneur 
défend la notion 
de « groupe » qu’il 
ne souhaite pas 
« bouleverser ».

Yoann Gourcuff pourrait être la surprise de cette liste. Pour Mamadou Sakho et Kevin Gameiro, c’est mal parti.
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FOOTBALL
Hazard, meilleur joueur de L1
Pour la deuxième année 
consécutive, le Lillois Eden Hazard a 
été élu meilleur joueur de la Ligue 1 
lors de la soirée des Trophées de 
l’UNFP. Le Montpelliérain Younès 
Belhanda est meilleur espoir 
et René Girard, meilleur entraîneur. 
Le Bastiais Jérôme Rothen est 
élu meilleur joueur de Ligue 2. 

Van Nistelrooy arrête
L’attaquant néerlandais, qui 
évoluait à Malaga, a mis fin 
à sa carrière à l’âge de 35 ans.

secondes20
Elle buvait une tasse de thé sur son 
balcon, à Saint-Maur, quand la nouvelle 
est tombée. Le temps de jeter un œil sur 

la rafale de SMS sur son portable et 

d’enfiler un tailleur, Laura Flessel s’est 

rendue au CNOSF lundi après-midi pour 

faire ses premiers pas officiels en tant 

que porte-drapeau. A 40 ans, la double 

championne olympique d’escrime dis-

putera ses cinquièmes Jeux dans un rôle 

qu’elle ne connaît pas. Pour les cinq 

votants du comité de sélection, son ex-

périence, son charisme et son palmarès 

font d’elle l’ambassadrice idoine pour 

représenter la France à Londres. Tony 

Parker aurait pu prétendre au rôle. C’est 

avec respect qu’il a salué la victoire de 

« la Guêpe », la troisième femme seu-

lement désignée pour cette mission 

symbolique après Christine Caron et 

Marie-Jo Pérec.

Trop peu de femmes
« C’est un détail, évacue la championne. 

Je suis la sportive qui va emmener 

l’équipe de France. C’est la parité, la 

mixité et un esprit bleu pour aller gagner 

des victoires. » Soucieuse de ne vexer 

personne, Flessel laisse les autres évo-

quer le sujet. Isabelle Sévérino, repré-

sentante des athlètes parmi les votants, 

reconnaît que l’argument de la féminité 

est souvent revenu dans les discussions. 

« Je suis fière et heureuse que ce soit 

une femme. Il y en a eu trop peu comme 

porte-drapeau. Laura a toujours fait la 

promotion des athlètes, de son sport », 

avance l’ex-gymnaste.

Cette « guerrière », comme elle se dé-

finit, apportera « folie, humilité, sourire 

et travail » à l’équipe de France. Elle ne 

se veut pas pour autant donneuse de 

leçons. Avant d’être présentée lors de 

la finale de Roland-Garros, elle souhaite 

discuter de son rôle avec d’anciens 

champions. « Pour l’instant, c’est l’ex-

citation, le plaisir qui prédominent », 

décrit celle à qui il ne faut pas parler de 

la « malédiction » touchant les élus tous 

les quatre ans. Allergique à la défaite, 

elle n’est pas du genre à débiter le cou-

plet de Coubertin. Pour elle, l’essentiel 

n’a jamais été de participer, mais bien 

de gagner. W  ROMAIN SCOTTO

OLYMPISME

Laura Flessel a le drapeau dans la peau

Suivez en live 
l’annonce de la liste 

à partir de 18 h
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