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TABAC

L’Etat met le paquet 
sur la hausse P. 6

TV-MÉDIAS

« L’amour est 
dans le pré », 
une saison 
agitée P. 26O
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ÉGYPTE
UNE PLACE À TENIR
POUR LES FRÈRES 
MUSULMANS P.10 et 11 A.
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BUDGET

« Plus de 4 milliards 
de fraude fiscale »
visés par Cahuzac P. 12

#6)+.&%6$ %.)+6!**&+!276 3

*")##+!)%(' )+,$
#)%# #$+(&

*.*4!-&*,6&!"(55'/0515
72 6$"$69009 + -/5 .:3)!34()#.*,)3 + %/881 2.'*&

"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+
"#* &- "%,$') !(+

G
. V

AR
EL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

AUTOMOBILE

Premier salon 
des véhicules d’occasion 
au pôle d’Hoenheim P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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Super Nes, Game Boy, Atari… Si ces 
noms vous disent quelque chose, c’est 
que vous approchez sans doute la tren-
taine. Mais ce n’est, bien entendu, pas 
une raison pour abandonner les ma-
nettes et les consoles de jeux. Les 
adeptes du retro-gaming – mais aussi 
les jeunes curieux – seront heureux 
d’apprendre que le réseau Pass’relles, 
qui regroupe 29 bibliothèques ou mé-
diathèques de la communauté urbaine 
de Strasbourg, proposera au mois de 
décembre des jeux vidéo en prêt… Et 
notamment des « vieux » jeux : une dou-
zaine de ces établissements strasbour-
geois a en effet été sélectionnée pour 
accueillir des jeux qui seront acces-
sibles sur les consoles d’époque. De 
nombreuses animations devraient éga-
lement avoir lieu dans les bibliothèques 
et médiathèques concernées autour de 
cet événement. A noter qu’en 2013, juste 
après l’arrivée de Mario, Luigi et d’en-
viron 180 titres de jeux sur ses étagères, 
le réseau Pass’relles se dotera aussi de 
tablettes numériques. W S.R.

CULTURE

Des jeux vidéo 
dans les rayons 
des bibliothèques

FAITS DIVERS
Malaise mortel dimanche 
à l’église de Mertzwiller
Une femme de 79 ans, est décédée 
dans l’église catholique de 
Mertzwiller, dimanche à 10 h à la 
suite d’un arrêt cardio-respiratoire, 
et ce malgré les manœuvres de 
réanimation des sapeurs-pompiers.

Un ado fait une crise 
cardiaque suite à une bagarre
Dimanche après-midi, rue d’Upsal, 
à Strasbourg, un adolescent de 
14 ans a fait un arrêt cardiaque 
après une bagarre avec d’autres 
jeunes. Il a été transporté dans un 
état grave au CHU de Hautepierre.

Un conducteur blessé 
après avoir heurté un arbre
Samedi soir, à 19 h, un jeune 
homme de 20 ans s’est blessé alors 
que sa voiture a heurté un arbre 
sur la RD468 entre Wintzenheim 
et Neewiller près de Lauterbourg. 
Conscient, il a été transporté 
à l’hôpital d’Haguenau.

secondes20

Le maire de Strasbourg, Roland Ries 
(PS), campe sur ses positions quant au 
devenir de l’Ancienne douane. Informé 
de la pétition, lancée par le galeriste 
Bertrand Gillig, demandant de faire de 
ce bâtiment un lieu d’art, plutôt qu’un 
marché des producteurs bas-rhinois (et 
qui a été signée par un millier de per-

sonnes environ), Roland Ries a réaffirmé 
par courrier que cette nouvelle option 
n’est pas envisageable : « Le conseil 
municipal en sa séance du 18 juin 2012 a 
en effet approuvé l’installation sur ce 
site d’un point de vente collectif en par-
tenariat avec la chambre d’agriculture 
du Bas-Rhin. La réalisation de ce projet 

est donc désormais programmée. » Le 
maire a, par ailleurs, souhaité rappeler 
dans son courrier les différents enga-
gements pris en faveur de l’art, contem-
porain ces dernières années. De son 
côté, Bertrand Gillig entend organiser 
une réunion des acteurs de l’art le 10 oc-
tobre prochain. W A.I.

ANCIENNE DOUANE

Roland Ries confirme l’installation d’un point de vente

SÉBASTIEN RUFFET

B rice Lambert, Guillaume Clere 
et Avril Ladauge ont d’abord eu 
une idée. Etudiants au Centre 

universitaire d’enseignement du jour-
nalisme (Cuej) de Strasbourg, les deux 
premiers avaient envie de se lancer dans 
un projet hors cursus avec l’aide d’une 
graphiste des Arts déco. « On n’était pas 
sensibles à l’univers gothique, raconte 
Brice, mais il fallait un sujet sur lequel 
on puisse travailler le soir ou le week-
end, et qui soit très esthétique pour qu’il 
y ait un intérêt visuel à faire un webdo-
cumentaire. » Et c’est ainsi que le projet 
I Goth my World a vu le jour. Présenté à 
un concours, il termine dans les trois 

premiers. Pour les départager, le jury 
leur demande de trouver 5 000 € pour le 
financer. Les premiers à y arriver verront 
l’enveloppe complétée par la banque 
postale. « On a sollicité les proches, puis 

les amis d’amis et ceux qui s’intéressent 
à ce milieu. On a mis 2 jours pour collec-
ter l’argent. On pensait que ça en pren-
drait 10 ou 15. » La plateforme de 
« crowdfounding » KissKiss BankBank 

leur a donc permis de financer leur web-
doc, le matériel et les déplacements à 
Berlin ou Paris. Le concept explose au-
jourd’hui en France. « On savait que ça 
marchait, poursuit Brice. Plutôt que 
d’acheter un CD, les gens préfèrent filer 
10 € à un mec pour qu’il fasse son 
album. » Grâce à l’apport des inter-
nautes, les trois complices ont pu mettre 
un pied dans le milieu du documentaire. 
Leur projet sera diffusé en ligne sur 
Arte, LeMonde.fr et les Inrockuptibles, 
avant la diffusion d’un documentaire 
remanié sur Arte le 3 novembre. « Ça 
nous a ouvert des portes. Si on a un nou-
veau projet, on sait que l’on sera écou-
tés. » De quoi donner des idées, et pas 
qu’aux apprentis journalistes. W 

Brice Lambert, l’un des trois étudiants qui ont vu leur projet se concrétiser grâce au « crowdfounding ».

MÉDIAS Des internautes ont financé le webdoc de trois Strasbourgeois

« ON A COLLECTÉ 5 000 EUROS 
EN L’ESPACE DE DEUX JOURS »
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« Ça nous a ouvert 
des portes. Si on a 
un nouveau projet, 
on sait que l’on sera 
écoutés »
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SÉBASTIEN RUFFET

C ’est le plus grand pôle automo-
bile de l’Est. Avec une vingtaine 
de marques présentes à Hoen-

heim sur quelques centaines de mètres, 
celui qui cherche un véhicule parmi les 
3 000 proposés a l’embarras du choix. 
Mais qui le sait ? « De l’autoroute, on ne 
voit pas tout, remarque Julien Doerflin-
ger, vendeur chez Toyota. Ce salon per-
met de faire connaître la zone. » Le cré-
neau de l’occasion est tout à fait 
particulier, Internet étant un passage 
obligé : il est toujours plus difficile de 
faire déplacer les clients en concession 
pour un véhicule d’occasion (« VO »). 
« Les gens cherchent la bonne affaire, 
note Hervé Amouroux, chez Volkswagen. 
Il y a une morosité et vu nos stocks, il faut 
qu’on commence à se couper un bras. »

Le prix moyen chute pas les volumes
L’image pourrait être reprise un peu plus 
loin, au milieu des Citroën ramenées du 
stock de la Meinau par Emmanuel Holl. 
Le vendeur – 14 ans de métier – a 
constaté en quelques années une chute 
du prix moyen : « Sur les volumes, à la 
limite, on serait en légère croissance, 
mais sur les prix… Il y a deux-trois ans, 
le prix moyen c’était autour de 13 000 €. 
Aujourd’hui, c’est 10 000 €. » Le constat 
est identique chez le groupe Hess (Lan-
cia, Alfa Romeo, Fiat), par l’intermédiaire 

de Jean-Jacques Levy, responsable Vé-
hicule Occasion : « On est passés de 
12 000 € en moyenne à 9 000 €. C’est un 
marché compliqué qui ne répond pas à 
la même logique que le véhicule neuf. 
Pour du neuf, le client sait ce qu’il veut. 

Là, il a d’abord un budget et ensuite, il 
voit. Pour le même prix, il peut avoir plus 
grand, mieux équipé, mais avec plus de 
kilomètres… Les arbitrages ne sont pas 
les mêmes. » Et puis il y a ceux qui ne 
connaissent pas la crise. Porsche par 
exemple. Trois 911 trônent à l’entrée. 
45 000 € pièce. « Neuve, c’était autour 
de 100 000 €, précise le responsable 
atelier Luigi Pastore. Même si elle a dix 
ans, ça reste un mythe. Et les gens qui 
ont 50 000 € à mettre préfèrent une 
Porsche d’occasion qu’une neuve d’une 
autre marque. » Histoire de s’éloigner 
de la crise plus vite que les autres. W 

Les clients ont découvert les « bonnes affaires » chez les concessionnaires.

AUTOMOBILE Ce week-end, le pôle d’Hoenheim proposait 3 000 modèles

UN SALON PLEIN D’OCCASIONS
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W UN PÔLE EN MOUVEMENT
Depuis l’installation de BMW dans le secteur, en 2005, le pôle automobile 
d’Hoenheim, ne cesse de s’agrandir. Prochainement, Peugeot devrait aussi 
investir les lieux. « Il ne manque que Renault et on sera au complet », 
s’amuse un vendeur de chez Citroën. D’où la nécessité d’opérations de ce 
genre dans un lieu dédié à l’automobile.

Alors que quelques familles de deman-
deurs d’asile, défendues par Me Laurent 
Jung et réclamant des places d’héber-
gement d’urgence, vont être entendues 
par le tribunal de Strasbourg lors de 
nouvelles audiences prévues ces lundi 
et mercredi, des dizaines d’autres n’ont 
toujours pas trouvé de solution. Au total, 
près de 145 personnes se retrouvent 
dans la rue, selon Marie Neiss de l’as-
sociation Casas*, le dispositif hôtelier 
étant saturé. Les familles se retournent 
vers la gare de Strasbourg et les hôpitaux 
de la ville, qui « commencent eux aussi 

à monter au créneau » n’arrivant plus à 
gérer la situation. « Il n’y a plus qu’un 
mois à tenir avant la trêve hivernale, as-
sure-t-elle. Mais pour le moment, il n’y 
a aucune logique : des personnes arri-
vées il y a deux jours ont un héberge-
ment, d’autres n’ont rien depuis des 
mois. Ça complique les choses. » Suite 
à leur dernière manifestation, les fa-
milles avaient pu être hébergées trois 
nuits. « Mais rien n’est décidé pour une 
nouvelle mobilisation. On attend les résul-
tats de l’audience de mercredi. » W A.I.

*Collectif pour l’accueil des solliciteurs d’asile

DEMANDEURS D’ASILE

La situation est encore compliquée

Les familles veulent un hébergement.
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Avis de naissance au parc zoologique 
et botanique de Mulhouse. Un zébron 
de Grévy est né le 7 septembre dernier 
et vient de faire son entrée dans l’enclos 
de sa maman et de ses tantes. Mais le 
bébé n’a toujours pas de nom… Par 
conséquent, et pour la première fois, le 
zoo de Mulhouse donne l’occasion à ses 
visiteurs de baptiser le nouveau pen-
sionnaire. Rendez-vous, jusqu’au 7 oc-
tobre, à la boutique du parc pour y reti-
rer un bulletin-réponse et choisir parmi 
une liste de prénoms. Le résultat sera 
dévoilé le 9 octobre. W A.I.

ZOO DE MULHOUSE

Le bébé zèbre 
attend son nom

MOBILISATION
Un appel à la fermeture 
de la centrale de Fessenheim
Ce lundi, à 13 h 30, le comité pour 
la sauvegarde de Fessenheim et de 
la plaine du Rhin et les collectifs 
Stop Fessenheim, Alsace Nature et 
Stop transport-halte au nucléaire, 
(tous membres de réseau Sortir du 
nucléaire) manifestent à l’entrée 
de la commission locale 
d’information et de surveillance 
à Colmar pour réclamer l’arrêt 
immédiat de la centrale nucléaire.

TÉLÉVISION
Un chef alsacien invité dans 
l’émission « Masterchef »
Olivier Nasti, chef étoilé du 
Chambard à Kaysersberg, est invité 
à rejoindre l’atelier Masterchef sur 
TF1, jeudi 4 octobre, à 20 h 45. Il va 
demander aux 9 candidats restants, 
dont une Alsacienne, de reproduire 
l’une de ses recettes. C’est la 
première fois qu’un chef alsacien 
est invité à participer à cette 
célèbre émission culinaire.

secondes20

LE CHIFFRE

160 000
LE NOMBRE DE CITROUILLES 

INSTALLÉES PAR LES 
600 BÉNÉVOLES D’EUROPA-

PARK POUR DÉCORER 
LE PARC D’ATTRACTION AUX 

COULEURS D’HALLOWEEN.



COURS DE LANGUE

L’espéranto de retour à Strasbourg
L’association Esperanto-Strasbourg lance 
sa saison 2012-2013. Si vous êtes 
intéressés, une première réunion 
d’information aura lieu ce lundi, à 20 h, 
à la Ligue d’enseignement du Bas-Rhin, 
15, rue de l’industrie à Illkirch. 
Les cours de la langue de l’Europe auront 
lieu les lundis soirs. 
Rens. : www.esperanto-strasbourg.net.

ASSOCIATION

Contact et promotion recherche 
des bénévoles
L’association Contact et promotion, qui 
aide les enfants en difficulté scolaire et 
délivre des cours de français aux 
étrangers, est à la recherche 
d’intervenants bénévoles pour assurer le 
soutien scolaire dans les écoles 
élémentaires de Cronenbourg, Hautepierre, 
du centre-ville de Strasbourg et de 
Schiltigheim, et dans les collèges de 
Hautepierre, Koenigshoffen, Neudorf et 
Conseil des XV, mais aussi les cours de 
français à Hautepierre et Schiltigheim. 
Rens. : contact-et-promotion@wanadoo.fr

STATIONNEMENT

Deux emplacements réservés aux 
personnes en situation de handicap
Pour des raisons de sécurité, deux 
emplacements réservés aux personnes 
titulaires de la carte de stationnement 
pour personnes handicapées dans la rue 
des Jésuites sont supprimés.
Ils seront rétablis dans la rue de Ganzau, 
aux abords de l’établissement Alsace 
Orthopédie.

CONSEIL

Numéro vert contre le bizutage
Tout élève ou étudiant victime ou témoin 
d’actes survenus au cours d’un bizutage 
peut contacter les services du rectorat 
au 0808 800 184, de 8 h à 12 h, 
et de 13 h à 17 h.

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

21 °C6 °C

19 °C10 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La météo se balance 
entre averses et temps sec
Journée grise et maussade sur les régions 
voisines de la Manche avec quelques 
pluies en Bretagne et en Normandie. Ciel 
parfois assez menaçant en Corse. Temps 
sec et assez ensoleillé ailleurs, une fois les 
brumes matinales dissipées.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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VINCENT COLAS 
AVEC GUILLAUME FROUIN

U n nouveau coût de 
tabac. Le prix du pa-
quet le moins cher 

passe à 6,10 € ce lundi, mais il 
ne changera quasiment rien au 
nombre de cigarettes grillées 
par les 15 millions de fumeurs 
français. « Seules des hausses 
plus importantes et plus rap-
prochées pourraient avoir une 
incidence sur le long terme, 
affirme Daniel Thomas, cardio-
logue à la Pitié-Salpétrière à 
Paris et vice-président d’Al-
liance contre le Tabac. Même 
chez les plus jeunes, on n’a pas 
constaté de baisse en termes 
d’initiation, une des clés de la 
diminution de la consomma-

tion. » Du coup, le tabac reste 
la drogue la plus consommée 
par les 12-13 ans, d’après le 
baromètre de l’Institut national 
de prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES).

Des jeunes ciblés
Kahina*, 15 ans, est en 3e au 
collège de Saint-Germain de 
Malakoff, à Nantes. Elle fume 
« 5 cigarettes par jour » sans 
que ses parents ne soient au 
courant et a allumé sa pre-
mière à 11 ans. « J’ai com-
mencé car je traînais avec des 
plus grands que moi. Et j’ai 
voulu faire comme eux. » Dé-
sormais, « dès que j’en vois 
une, j’ai envie de fumer », ex-
plique-t-elle. Selon les chiffres 
de Fédération française de car-

diologie (FFC), entre 250 000 et 
300 000 enfants de 10 à 15 ans 
fument quotidiennement 
comme Kahina. Et c’est pour 
eux que ce sera le plus dur d’ar-
rêter. « Fumer avant 15 ans 
entraîne une addiction plus 
forte, poursuit le professeur 
Thomas. C’est pour ça qu’ils 
sont des cibles privilégiées de 

l’industrie du tabac. Les ciga-
rettes roses enregistrent leur 
pic de vente sur les 13 ans, alors 
que la loi interdit la vente aux 
moins de 18 ans, car seulement 
25 % des buralistes respectent 
la législation [selon le Comité 
national contre le tabagisme]. 
Mais tant que ce sera Bercy qui 
mènera la politique de santé 

sur le tabac… » L’augmentation 
de ce lundi pourrait ramener un 
milliard supplémentaire dans 
les caisses de l’Etat. L’an der-
nier, le tabac a rapporté 
13,8 milliards d’euros aux fi-
nances publiques pour un coût 
social de près de 50 milliards 
d’euros, selon l’INPES. W 

Le prénom a été changé

CIGARETTES Malgré les hausses, le tabac reste la drogue la plus consommée par les 12-13 ans

COMMENT 
LES JEUNES SE 
FONT ENFUMER

Le prix du paquet de cigarettes le moins cher va passer à 6,10 € à partir de ce lundi.
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FAITS DIVERS
Deux policiers blessés 
lors d’un contrôle routier
Deux policiers ont été blessés, 
dont un plus grièvement, lors d’un 
contrôle routier dimanche en fin 
de matinée à Hendaye (Pyrénées-
Atlantiques) par une voiture 
qui a pris la fuite, a-t-on appris de 
sources policière et syndicale. Le 
procureur de Bayonne et la police 
judiciaire sont saisis de l’enquête.

POLITIQUE
François Bayrou pour 
une primaire au centre
François Bayrou a lancé dimanche 
depuis Guidel (Morbihan), où se 
tenait les universités d’été du 
Modem, l’idée d’une primaire 
centriste pour l’élection 
présidentielle de 2017 en France 
pour départager les candidats à la 
fonction suprême issus de cette 
famille politique.Une façon de 
défier l’Union des démocrates et 
indépendants (UDI), la formation 
centriste de Jean-Louis Borloo. 

secondes20
Un défilé pour dénoncer la violence. 
Une marche blanche sera organisée 
mardi par les proches de Sofiane et 
Kevin à Echirolles (Isère). Un hommage 
à leurs amis de 21 ans tués vendredi 
soir dans une affaire à la fois terrible-
ment banale et violente. Tout est parti 
vendredi d’un regard de travers entre 
deux adolescents devant un lycée. Une 
« futile et banale querelle », selon le 
procureur de la République de Gre-
noble, Jean-Yves Coquillat. Le soir, un 
groupe de jeunes s’abat sur Kevin, le 
grand frère de l’un des deux lycéens 
impliqués dans la dispute, alors qu’il se 
trouve dans un parc d’Echirolles avec 
un ami. Les agresseurs, venus du quar-
tier de la Villeneuve de Grenoble, sont 
armés de battes de base-ball, de 
manches de pioches, de marteaux, de 
couteaux et même d’un pistolet à gre-
naille.

« Ce n’était pas des délinquants »
« Les deux victimes - l’un était étudiant 
en Master, l’autre bachelier - n’étaient 
pas des délinquants », a précisé le par-
quet. Il ne s’agit pas non plus d’un rè-
glement de comptes entre bandes ri-
vales sur fond de trafic de stupéfiant. 

L’une des victimes est décédé rapide-
ment, lors de son transfert à l’hôpital, 
l’autre a succombé à ses blessures sa-
medi matin. La police a entendu ven-
dredi soir un jeune majeur impliqué 
dans l’affaire. Son audition a permis de 
reconstituer la scène et de retrouver le 
pistolet et des douilles de balles. Sur 
place, le dispositif policier a été ren-
forcé. W A.S. AVEC REUTERS

ÉTUDIANTS LYNCHÉS

Marche blanche à Echirolles

Les lieux du drame à Echirolles.

M
A

N
U

E
L

 P
A

V
A

R
D

 /
 P

L
E

IN
S

 T
IT

R
E

S

« Sans vous, pas de Médecins sans 
frontières ! » C’est avec ce message 
direct que l’organisation MSF lance à 
partir de ce lundi un grand appel aux 
dons. L’objectif : poursuivre ses ac-
tions d’urgence sur des terrains de 
conflits comme la Syrie et ses engage-
ments à long terme comme la lutte 
contre la tuberculose, la malnutrition 
ou le VIH/sida. « Nous sommes des 
médecins sans préjugés, sans hésita-
tion, sans renoncement, sans rendez-
vous, sans relâche… Mais sans vos 
dons, nous ne pouvons être Médecins 
sans frontières », clame le slogan. 
Pour cette ONG, créée en 1971 par un 
groupe de médecins et de journalistes, 
l’indépendance financière a toujours 
été une question clé : 90 % de ses res-
sources proviennent de particuliers, ce 
qui lui permet une très grande liberté 
d’action. En 2011, les dons ont permis 
à l’ONG de récolter 164 millions d’eu-
ros. Une somme qui permis d’opérer 
28 000 personnes dans le monde cette 
année-là. W A.LE G. 

HUMANITAIRE

Médecins sans 
frontières lance 
un appel aux dons 





ÉCONOMIE
Doubler la taxe sur la bière 
pour financer la Sécu
Le gouvernement envisagerait de 
doubler la taxe sur la bière, selon 
lefigaro.fr. La mesure, qui pourrait 
rapporter un demi-milliard d’euros, 
devrait être annoncée ce lundi pour 
la présentation du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 
2013. La TVA ne serait pas 
concernée mais la taxe d’accise, 
qui varie selon le degré d’alcool 
dans la boisson.

MÉDIAS
Radios et télévision publique 
en grève mardi
Mardi, certaines chaînes 
de radio et télévisions publiques 
comme France 2, France 3, 
France Inter et France Info verront 
leurs programmes perturbés 
par une grève. Ce mouvement 
fait suite aux annonces 
du gouvernement vendredi 
qui prévoit un repli de 1,6 % 
du total des dotations 
à l’audiovisuel public. 

SANTÉ
Le déficit de la Sécu moins 
important que prévu
La commission des comptes 
de la Sécurité sociale a annoncé 
dimanche que le « trou » de la 
Sécurité en 2012 était moins 
important que prévu. Il atteindrait 
13,1 milliards d’euros contre les 
14,7 milliards d’euros annoncés par 
le gouvernement en juillet dernier. 
Mais la commission prévient 
que le déficit pourrait se creuser 
en 2013 pour atteindre 16 milliards.
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DE PERDRE LEUR EMPLOI 
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DES PROCHAINS MOIS.

(Sondage Ifop pour le JDD)

FAIT DIVERS

Les familles Roms trouvent un toit 
Dimanche après-midi, la quarantaine 
de Roms dont le campement a été brûlé 
jeudi soir par des habitants de la cité des 
Créneaux (15e) a trouvé un abri, sans 
sanitaire ni point d’eau. « Les familles 
se trouvent dans un hangar désaffecté 
entre le 3e et le 15e arrondissement et 
elles le remettent en état, a précisé 
Jean-Paul Kopp, le président de Ren-
contres Tsiganes, une association de 
lutte contre les discriminations et pour 
l’application des droits citoyens. Ils at-
tendent le feu vert de la préfecture pour 
rester dans ce lieu. » 
Selon une circulaire interministérielle 
datant du 26 août, un dispositif de concer-
tation pour accompagner les personnes 
installées sur un campement illégal est 
prévu dans l’attente d’une décision judi-
ciaire et au-delà d’un délai de 48 heures. 
Depuis quatre jours, les familles, 
40 adultes et 15 enfants dont le plus jeune 
à 2 mois, erraient dans la ville. D’après 
Médecins du monde, ces personnes ont 
subi une vingtaine d’expulsions en deux 
ans. Jeudi soir dernier, en présence de 
la police, elles ont été contraintes de fuir 
leur campement face aux riverains les 

accusant de vols. « Certains avaient des 
barres de fer, un autre un bidon d’es-
sence », témoignent les familles. « Il n’y a 
pas eu de contraintes physiques, nuance 
Jean-Paul Kopp. Mais elles ont senti un 
besoin urgent de partir. » Les habitants 
ont ensuite incendié le camp. W 

À MARSEILLE, AMANDINE RANCOULE

Les Roms ont investi un hangar.
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DELPHINE BANCAUD

Une nuée de drapeaux rouges sur 
la place de la Nation. Plusieurs 
milliers de personnes ont mani-

festé dimanche à Paris, à l’appel d’une 
soixantaine d’organisations, dont le 
Front de gauche. Ils protestaient contre 
l’austérité et la ratification prochaine du 
traité budgétaire européen par le Parle-
ment. « Non au traité Merkozy », « Pas 
question de se faire traité », « Avis de 
recherche François Hollande », pou-
vait-on lire sur les banderoles.

Mélenchon et Besancenot présents
« Hollande va prendre conscience qu’en 
France, comme dans le reste de l’Eu-
rope, il y a une opposition structurée à 
ce traité et aux politiques d’austérité », 
a déclaré Jean-Luc Mélenchon, co-pré-
sident du Parti de gauche, qui ouvrait la 
marche avec Pierre Laurent, numéro un 
du PCF, Philippe Poutou et Olivier Be-
sancenot, ex-candidats du NPA. Des 
manifestants de toutes les générations, 
ont défilé en criant « Résistance ». « Je 
suis là pour demander un référendum 
sur le traité budgétaire. La démocratie 
l’impose », explique Gilles. « Il ne faut 

pas attendre la misère pour se bouger », 
déclare de son côté Guillaume, le pull 
maculé d’autocollants PCF. Un avis que 
partage Catherine : « Je ne veux pas at-
tendre que tout se casse pour réagir. 
Avec ce traité, l’austérité semble inévi-
table. Je n’ai pas envie de payer pour me 
soigner et d’assister au démantèlement 
des services publics. » Au milieu du cor-
tège ,un homme en costume noir, cigare 

à la bouche, arbore un panneau « Com-
mission européenne » et tient en laisse 
des bagnards portant des affichettes 
avec des noms de pays tels que la Grèce, 
l’Italie et l’Espagne. Au passage de cette 
allégorie, les passants éclatent de rire. 
Un rire jaune pour Pierre, étudiant : « Je 
sens qu’avec ces politiques d’austérité 
les jeunes auront encore plus de difficul-
tés à trouver du boulot. » W 

POLITIQUE Des milliers de manifestants ont dénoncé l’austérité dimanche

LE TRAITÉ EUROPÉEN BROCARDÉ

Les manifestants sont partis dimanche de la place de la Nation à Paris.
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Trois chanteuses du groupe féministe 
Pussy Riots seront jugées ce lundi en 
appel, a rapporté dimanche leparisien.
fr. Elles avaient été condamnées le 
17 août à deux ans de prison chacune 
pour avoir réalisé une « prière punk » 
hostile au président russe Vladimir Pou-
tine en février dans la cathédrale du 
Christ-Sauveur, à Moscou. Le jugement 
devrait être connu dans la journée, mais 
les avocats de la défense se font peu 
d’illusions sur la possibilité que le juge-
ment change, selon le quotidien en ligne.
Condamnées en première instance, 
Nadejda Tolokonnikova, 22 ans, Ekate-
rina Samoutsevitch, 30 ans, et Maria 
Alekhina, 24 ans, avaient été reconnues 
coupables de vandalisme motivé par la 
haine religieuse. Cette sanction a valu au 
gouvernement russe de nombreuses 
critiques venues de gouvernements 
étrangers. Des associations de défense 
des droits de l’homme ainsi que des ar-
tistes tels que Sting, Madonna, Paul 
McCartney ou les Red Hot Chili Peppers, 
ont aussi plaidé en faveur du groupe. W 

RUSSIE

Les chanteuses 
de Pussy Riot 
passent en appelVENEZUELA

Violente campagne
A une semaine de l’élection 
présidentielle du 7 octobre, 
deux responsables locaux 
de la coalition d’Henrique Capriles, 
adversaire d’Hugo Chavez, 
ont été tués par balles samedi 
lors d’un rassemblement électoral 
dans l’état de Barinas. 
C’est la première fois que 
des affrontements entre 
les deux camps font des morts.

SYRIE
Le souk d’Alep incendié
Entre 700 et 1 000 boutiques 
du souk d’Alep ont brûlé samedi. 
L’incendie serait dû aux intenses 
bombardements et aux combats 
entre rebelles syriens et forces 
gouvernementales, affirme 
l’opposition. Le souk est un site 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le conflit dure depuis un 
an et demi et a fait 30 000 morts, 
selon l’Observatoire syrien 
des droits l’homme.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

Le personnage fascine autant qu’il 
inquiète. Multimilliardaire, Bidzina 
Ivanichvili est brusquement entré 

en politique l’an dernier, promettant de 
sauver la Géorgie du président Mikheil 
Saakashvili à l’occasion des élections 
législatives, qui se déroulent ce lundi.

Taxé de pantin du Kremlin
Devenu chef de file de la coalition Le Rêve 
géorgien – qui compte des libéraux et des 
nationalistes xénophobes – Ivanichvili a 
annoncé qu’il arrêterait la politique dans 
« deux ou trois ans ». Persuadé de ga-
gner les élections, il espère tirer profit 
des manifestations qui ont suivi le scan-
dale provoqué par une vidéo montrant 
des sévices infligés à des détenus dans 
une prison du pays. Ce document, qui 
accrédite l’idée d’une dérive du pouvoir, 
a été diffusé par deux chaînes hostiles au 
président, dont l’une lui appartient. 
L’homme a fait l’essentiel de sa fortune 

(estimée à 6,4 milliards de dollars) en 
Russie, ce qui lui vaut d’être taxé de pan-
tin du Kremlin. Quatre ans après le conflit 
armé contre ce puissant voisin, le camp 
Saakachvili présente pour sa part les 
législatives comme un choix entre la 
poursuite du rapprochement amorcé 
avec l’Ouest et une politique favorable à 
la Russie. Les Géorgiens, plus polarisés 
que jamais, trancheront ce lundi. W 

GÉORGIE Les législatives se déroulent ce lundi

UN CANDIDAT AUX 
ACCENTS RUSSES

Le richissime Bidzina Ivanichvili.
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L’apprentissage de la 
démocratie est en marche 
dans les pays arabes. 
« 20 Minutes » est retourné 
en Tunisie, en Egypte et en 
Libye, après les premières 
élections libres organisées 
dans ces pays. Le deuxième 
volet de notre série 
est consacré à l’Egypte, 
où le peuple a fait tomber 
Hosni Moubarak. Depuis 
février 2011, Le Caire 
a continué à bouillir lors 
de nombreux affrontements 
entre la police, l’armée et 
le peuple égyptien. Arrivé au 
pouvoir en 2012, le nouveau 
président Mohamed Morsi, 
issu de la confrérie des Frères 
musulmans, doit composer 
avec une économie vacillante, 
des libéraux inquiets de la 
montée du salafisme et une 
armée qu’il tente de museler.

LUNDI PROCHAIN, LA LIBYE.

Chef de l’Etat : Mohamed Morsi.
Premier ministre : Hicham Qandil.
Capitale : Le Caire (entre
15 et 20 millions d’habitants).
Population : 80 millions.
Superficie : 1 002 000 km2.
Monnaie : Livre égyptienne
(1 € = 7,30 LE).
PIB (2008-2009) : 188,4 milliards
de dollars.
PIB/hab en 2010 : 5 349 dollars.
Taux de chômage (2009) : 13 %.
Taux d’inflation : 10,5 %.
Dette : 21,5 milliards
de dollars. W 

Source : ministère français des Affaires 
étrangères et ministères égyptiens.

En chiffres

Des élèves obligés d’escalader un mur pour rejoindre leur école alors que des activistes continuent de tracter.
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La bande accoste les conducteurs, 
les passants, les clients des cafés 
du quartier populaire de Tal-Beyya. 

« Si vous subissez des coupures de cou-
rant, des actions de la police, dites-le 
nous, nous connaissons le préfet », leur 
lance Icheeb, le chef d’un petit groupe 
de dix-huit garçons. En 2011, au début 
de la révolution, la plupart de ces jeunes 
avaient marché cinq heures et franchi 
deux cordons policiers pour rejoindre la 
place Tahrir. Aujourd’hui, ils distribuent 
des tracts au nom du mouvement du 
6 avril. Objectif de ce groupe de pression 
libéral, précurseur de la révolution : 
mettre le nouveau pouvoir sous sur-
veillance. « Les policiers ont été meurtris 
dans leur amour-propre. Mais tout cela 
peut évoluer très vite. C’est notre rôle de 
rappeler aux citoyens qu’ils ont mainte-
nant des droits », explique Mahmoud 
Afifi, porte-parole du mouvement.

L’enjeu de la Constitution
A quelques embouteillages de là, la place 
Tahrir, où les policiers assurent à nou-
veau la circulation, se refait une beauté. 
Depuis quelques semaines, les autorités 
ont commencé à repaver et à planter de 
la pelouse sur cet épicentre politique 
du Caire où le siège du PND, l’ancien 
parti de Moubarak, se dresse toujours, 
noirci par les flammes. Autour du minis-

tère de l’Intérieur, des murs barrent 
encore les rues. Arrivé au pouvoir en 
décembre 2011, le parti de la Liberté et 
de la justice des Frères musulmans re-
doute un nouvel embrasement. Alors 
qu’il enchaîne les déplacements (Chine, 
Etats-Unis), le président Morsi mise sur 
la stabilité pour obtenir un prêt du FMI. 
L’économie du pays est affaiblie par la 
baisse du tourisme (- 33 % de visiteurs 
en 2011). « Nous avons hérité d’une si-
tuation catastrophique. Les investis-
seurs doivent savoir que la main-d’œuvre 

est peu chère ici », plaide Ahmed Sobea, 
porte-parole des Frères musulmans, 
mutique au moment d’évoquer la main-
mise des militaires sur l’économie. Afin 
d’assoir son pouvoir, Morsi a annulé une 
« déclaration constitutionnelle » qui leur 
aurait accordé de larges pouvoirs. L’écri-
ture de cette nouvelle Constitution dé-
clenche les passions. Les salafistes, qui 
ont recueilli près de 25 % des voix aux 
législatives, aimeraient que les « pré-
ceptes » de la charia soient inscrits dans 
ce texte. Ce qui inquiète les 5 millions de 
chrétiens coptes alors que l’un de leurs 
coreligionnaires, Alber-Saber, risque 

cinq ans de prison pour avoir diffusé le 
film L’innocence des Musulmans, sur son 
Facebook. Les féministes libérales lut-
tent, elles, pour maintenir l’article qui 
interdit le mariage des filles avant 18 ans. 
Contestés par les Libéraux comme par 
les Salafistes, les Frères musulmans 
évitent pour le moment de trancher. « La 
tradition islamique veut que la femme ait 
deux rôles : élever ses enfants mais 
aussi prendre part au débat public », 
rassure de son côté Sabah el Sakkary, 
responsable de la question féminine 
dans le parti des Frères. Bien loin des 
déclarations d’intention, son parti n’a 
porté que 4 femmes à l’Assemblée sur 
235 élus – la nouvelle Assemblée ne 
compte que 6 femmes sur 495 sièges. 
« Nous sommes au lendemain d’une 
révolution. Nous n’allons pas tout chan-
ger en 24 heures et nous aurons des 
difficultés. Mais laissez-nous les avoir 
sur notre terre… », conclut Mohamed 
Azab, conseiller du Grand imam de la 
mosquée d’Al-Azhar. W 

REPORTAGES Arrivés au pouvoir en décembre, les Frères musulmans sont sous surveillance

PAYS EN QUÊTE D’AVENIR

« Nous n’allons 
pas tout changer 
en 24 heures. »

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

EN ÉGYPTE
MATTHIEU GOAR 

ET ALEXANDRE GELEBART

W SPÉCIAL ÉGYPTE
Sur 20minutes.fr, 
retrouvez tout notre dossier 
sur la révolution égyptienne, 
ainsi qu’un diaporama photos.
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« Vous pouvez 
repeindre, mais 
vous n’effacerez 
pas ce qu’il y a dans 
notre cœur. »

Les caricatures de l’actuel président Mohamed Morsi font leur apparition sur le mur de la rue Mahmoud (à gauche). Ce qui ne plaît pas au nouveau pouvoir. 
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Activistes et Frères musulmans ne peuvent pas se voir en peinture
Perché sur son escabeau, Ahmad, ré-
volutionnaire de la place Tahrir, a tro-
qué les pavés contre un pinceau. Appli-
qué, il dessine une botte crantée et 
l’acronyme, ACAB (« All Cops are bas-
tards »). Peinture éphémère. Le lende-
main matin, tout le pan de mur a été 
repeint en blanc. Un peu plus loin, la tête 
caricaturée du successeur de Hosni 
Moubarak, le président Mohamed 
Morsi, représenté dans une carte à 
jouer, a été gribouillée. « Les partisans 
des Frères musulmans [au pouvoir de-
puis décembre 2011] passent tard la nuit 
ou tôt le matin pour peindre sur nos 
graffitis », explique Sam, activiste égyp-
tien de 23 ans, présent tous les soirs sur 
le trottoir de cette rue Mahmoud, théâtre 
depuis la mi-septembre d’une bataille 
artistico-politique entre le nouveau pou-
voir et les activistes. Tout commence 

une nuit de septembre, lorsque les au-
torités municipales du Caire repeignent 
entièrement le mur de cette rue en 
blanc. Depuis le mois de novembre 2011 

et les affrontements qui avaient opposé 
ici le peuple du Caire et la police, ce 
fronton était le lieu d’expression privilé-
gié des activistes qui raillaient le régime 
de Moubarak, grimé en policier, ou l’ar-
mée représentée par un serpent étouf-
fant le peuple. Sauf que depuis la victoire 
du Parti de la liberté et de la justice des 
Frères musulmans, les dessins contre 

le nouveau pouvoir ont repris. « Ils ont 
gagné des élections libres mais inégales 
car leur organisation a acheté les gens 
en distribuant de la nourriture », justifie 
Noha Tavek, activiste de la première 
heure. « Vous pouvez repeindre mais 
vous n’effacerez pas ce qu’il y a dans 
notre cœur », peut-on lire à côté du des-
sin d’un chevalier.
« Un soir, ils nous avaient laissé un 
message en plus : « La Révolution est 
juste une idée, il ne faut pas en faire un 
lieu de mémoire ». En repeignant par-

dessus, on leur dit d’aller se faire 
foutre », détaille Sam, un œil sur la 
foule qui se masse devant le mur. Le 
soir, curieux et caméras de télévisions, 
se pressent. La tension monte lorsqu’un 
homme trouve offensant un graffiti 
contre les Frères musulmans. Un ac-
tiviste de gauche sort sa ceinture pour 
le repousser. « Ils peuvent continuer à 
protester. Le peuple a dit ce qu’il avait 
à dire en votant pour nous », rétorque, 
Ahmed Sobea, porte-parole du Parti de 
la Liberté et de la justice. W M.GO.

W LES SALAFISTES PRÉSENTS
Le long du mur, il n’est pas rare d’observer une femme salafiste en niqab 
(voir les photos) tendre les pinceaux à un supporter ultra du club de foot 
Al-Ahly, dont les fans ont été actifs pendant la révolution. Divergents 
politiquement, ils partagent leur opposition aux Frères musulmans.

De son pas-de-porte, Salma aperçoit à 
peine la pointe de la majestueuse py-
ramide de Kheops. La faute à un mur de 
béton construit en 2006. Une barrière 
entre deux mondes. D’un côté, le plateau 
de Gizeh où les touristes viennent admi-
rer la dernière des sept merveilles du 
monde. De l’autre, un quartier en terre 
battue, mélange d’écuries et de mai-
sons, où vivent les guides touristiques 
et leurs chevaux.
« Avant, les touristes venaient jusqu’ici », 

se rappelle la mère de famille, assise 
dans son deux-pièces où elle a élevé 
quatre enfants dont Walid, qui a participé 
à la bataille des chameliers pour dé-
fendre le régime. Bilan : 40 points de 
suture. « Il a seulement cru une rumeur 
qui disait que la révolution menaçait son 
métier », raconte-t-elle. Depuis, la plon-
gée du secteur touristique, qui employait 
10 % de la population en 2010, a obligé 
la famille à vendre deux têtes de bétail. 
Les dettes l’étranglent. Les Frères mu-

sulmans, si prompts à aider, semblent 
avoir oublié ce quartier. « Ils pensent que 
l’on cache des trésors », souffle la mère 
alors que deux de ses fils tentent de 
vendre des babioles fabriquées en Chine 
près du parking où seulement quatre 
cars stationnent ce matin. Près de 
12 millions de touristes se seront rendus 
en Egypte cette année. Le président 
Morsi a promis d’atteindre les 15 mil-
lions en 2013, comme avant la révolution. 
« Inch Allah », souffle Salma. W M.GO.

A l’ombre des pyramides, les dettes de Salma

Salma, dans son deux-pièces.
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12 ECONOMIE

PROPOS RECUEILLIS PAR CÉLINE BOFF

L e projet de budget présenté ven-
dredi prévoit un effort de 30 mil-
liards d’euros en 2013, dont 

20 milliards de hausses d’impôts, qui 
n’augmenteront plus à partir de 2014.

Combien de Français verront 
leur impôt augmenter en 2013 ?
Les impôts dont s’acquittent tous les 
Français sont la TVA, la CSG et l’impôt 
sur le revenu (IR). L’augmentation de la 
TVA a été abrogée pour tous. Aucune 
augmentation de la CSG n’est prévue. 
Concernant l’impôt sur le revenu, grâce 
à nos propositions, 7,4 millions de 
foyers en paieront moins en 2013 que 
ce qu’avait prévu la précédente majo-
rité.
Les 13 millions d’autres 
paieront plus ?
Nos réformes feront contribuer davan-
tage les familles gagnant au moins 
15 000 € par mois. Si certains paieront 
effectivement plus, c’est au titre d’une 
disposition adoptée par le précédent 
gouvernement. Les 10 milliards d’im-
pôts supplémentaires pour les entre-
prises épargneront les PME. En 2012, 
les entreprises ont versé 40 milliards 
d’euros de dividendes, elles peuvent 
consentir un effort au service du pays.
Le candidat Hollande avait proposé 
de fusionner l’IR et la CSG pour créer 
une fiscalité plus juste. C’est enterré ?
En imposant les revenus du capital 
comme ceux du travail, nous procédons 
au contraire à la première étape de 
cette très grande réforme.
Est-ce suffisant de réduire les 
dépenses publiques de 10 milliards ?
Jamais personne n’a proposé un tel 
niveau d’économies dès la première 
année de mandature. Non seulement 
nous économisons 10 milliards, mais 
nous finançons les mesures nouvelles 
pour l’éducation, la justice, la sécurité, 
l’emploi et le logement.
Pourquoi est-il si important 
d’atteindre 3 % de déficit 
public dès 2013 ?
Parce qu’en passant sous cette barre, 
nous commençons à désendetter la 
France. Ce qui est impératif pour re-
trouver notre souveraineté face aux 
marchés. Mais aussi car la dette est un 
impôt à la naissance qui repose sur les 
générations futures. Enfin, cela permet 
à l’Etat, et aux entreprises qui n’em-
pruntent pas moins cher que lui, de 

bénéficier de taux bas.
Du fait de l’évasion fiscale, 
30 milliards d’euros échappent 
chaque année  à la France. 
Soit l’effort demandé 
par votre budget…
En 2013, nous prévoyons de détecter 
plus de 4 milliards de fraude fiscale et 
nous proposerons à la fin de l’année un 
plan anti-fraude.
Et taxer les exilés fiscaux ?
Il ne faut pas confondre les exilés fis-
caux et les expatriés. Il faut revoir les 
conventions fiscales avec les pays où 
résident ces exilés fiscaux afin qu’ils 
contribuent au redressement de la 
France.
Ne pas soumettre le traité budgétaire 
européen à référendum, n’est-ce 
pas manquer l’occasion de construire 
une Europe plus démocratique ?
Le parlement n’est-il pas une institution 
démocratique ?
Et sauver l’euro à tout prix, 
est-ce encore rationnel ?
C’est dans l’intérêt de la France. Au vu 
des dernières avancées, en partie ob-
tenues grâce à François Hollande, l’Eu-
rope s’est engagée pour la croissance. 
Mais il reste encore deux années diffi-
ciles pour sortir de la crise.
Vous êtes présenté comme 
un homme rigoureux mais rigide. 
Comment vivez-vous cette image ?
Avec recul et sang-froid. L’essentiel est 
d’être utile aux Français dans le cadre 
défini par le Président et mis en œuvre 
par le Premier ministre. W 

JÉRÔME CAHUZAC Ministre du Budget

« ENCORE DEUX 
ANNÉES DIFFICILES »

Le ministre Jérôme Cahuzac.
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat
avec

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

L’administration pénitentiaire vous invite à découvrir  
ses métiers, le groupe H2A propose de nombreux postes  
et Gefi vous forme aux métiers de l’informatique… 

Le feuilleton de l’entreprise Cette semaine : “Un métier d’écoute” 

La semaine prochaine : “Une carrière”

-
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SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
QUELLE SOCIÉTÉ PEUT SE PASSER DE NOUS
Mission : Les surveillants pénitentiaires prennent en charge les personnes
qui leur sont confiées par l’autorité judiciaire. Ils en assurent la garde
et participent à la mission de réinsertion. Ils sont fonctionnaires de l’État
et portent l’uniforme.

Qualités requises : Parce qu’ils s’engagent à faire respecter l’ordre
et la discipline, autorité et rigueur sont des qualités indispensables,
mais il faut aussi une capacité d’écoute et des qualités relationnelles
exceptionnelles.

Élodie, surveillante stagiaire
« On dit souvent qu’on ne choisit pas ce métier par vocation. Moi, je suis
fière de dire que mon métier est surtout humain. Nous, on est dans la
relation. C’est sûr, elle n’est pas toujours facile, mais c’est riche et fort. »

Nicolas, major pénitentiaire
« Il faut prendre le temps d’écouter les personnes détenues pour anticiper
les coups de blues, désarmer les conflits, partager le positif et favoriser
la confiance. Chaque conversation compte. Pour maîtriser la situation,
il n’y a pas de meilleure arme que l’écoute. »

Prêt à nous rejoindre ?
Date limite d’inscription au concours : 3 décembre 2012

Inscrivez-vous en ligne : devenirsurveillant.fr

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Groupe H2A, 1er Groupe Français indépendant
dans les métiers de la relation clientèle à distance

Recherche:

100 TÉLÉCONSEILLERS
10 superviseurs - H/F

Disponibles immédiatement, sur du long terme,
pour des opérations en émission et/ou réception d’appels

(temps complet).
De niveau Bac +2 avec expérience significative, vous êtes dynamique,
enthousiaste, rigoureux et avez, de plus, un excellent sens du contact.

Tél : 01 45 36 78 45 - E-mail : eduvert@groupeh2a.com
ou courrier : Groupe H2A, 52/58 Av. Aristide Briand, 92220 Bagneux.

www.groupeh2a.com

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous faites confiance à votre capacité 
à résoudre, sur le terrain, les problèmes
qui pourraient survenir.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Si vous ne suivez pas toujours
les règles, vous essayez cependant
de demeurer fidèle à vos convictions.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Un cap supplémentaire peut être 
franchi aujourd’hui. Restez à l’écoute
de tout ce qui peut vous faire évoluer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous avez une vision éloignée
de celle de votre entourage. Cela ne doit pas 
vous empêcher d’être entendu.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Les colères peuvent être passagères, 
mais le message doit être entendu.
Vous y veillez particulièrement.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Il faut faire du forcing pour obtenir
ce que vous voulez. Mais cela ne semble
pas vraiment vous décourager.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Certaines parties de votre vie vous 
amènent à une profonde remise en question. 
La tâche semble difficile.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Une journée qui vous promet
des moments trépidants. Le téléphone
va sonner pour de bonnes nouvelles.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Vous acceptez de faire des 
concessions, à condition que les parties 
adverses adoptent la même attitude.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

  Vous avez envie de vous changer 
les idées, de voir d’autres gens ou d’autres 
paysages. C’est tout naturel.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Vous mettez du cœur dans tout
ce que vous entreprenez. Regrettant
que l’on ne vous suive pas davantage.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Malgré les bons aspects planétaires, 
il vous est déconseillé de relâcher
vos efforts. Montrez-vous déterminé.

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

ACCA-
BLANTE

INCRO-
YANCE

COUP
DE DÉS

BRAVE
FEMME

ARRIVÉ
AU BOUT

ANCIENS
ACCÈS

GRECQUE

HOMME À
MOITIÉ

GRIS DE
VERRES

INDIGO

GRAINS
ÉCLATÉS

DÉTOUR-
NEMENT

SUITE
ET FIN

PEU
POÉTIQUE

BIEN
ATTRAPÉ

IL SE
DÉPLACE

SUR LE
TAPIS

PLAT
SUISSE

ŒUVRE
DE CHOIX

CONTRI-
BUTION

OIGNONS
DE HOL-
LANDE

ENVOYÉ
SPATIAL

VILLE DU
JAPON

BALAI

SUR LA
ROSE DES

VENTS

AU
PIED !

TABLEAU
DE

VALEUR

APPEL
COIN

DES PA-
RASOLS

PAS À
EUX

MACHINE
À GODETS

C’EST DE
L’ART

IRAN
D’ANTAN

IMPRÉ-
GNÉES DE
MIETTES

ARTÈRE

ABRÉGÉ
MUSICAL

PIEUSES
INITIALES

INFIMES
PARTIES

DE
TEMPS

INEFFI-
CACE

GRAND
LAC SALÉ

CIRCULE
À PARIS

ENJOUÉS

AFFAIRE
QUI

TOURNE

AGENT DE
TRANS-
MISSION

SŒUR DE
RACHEL

SE
SUIVENT
DE LOIN

MOTS FLÉCHÉS  N°2259 Force 3

SUDOKU  N°1428

1 8 3 9 4 6 5

2 1 5 8

7 6 1

5 2 9

2 7

8 5 9

8 5 9

9 6 4 5

6 5 1 2 8 4 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° 1425

2 5 7 3 4 9 1 6 8
3 1 8 7 2 6 4 9 5
6 9 4 1 5 8 7 2 3
9 6 5 8 7 4 2 3 1
7 4 1 6 3 2 5 8 9
8 2 3 5 9 1 6 7 4
5 3 9 2 1 7 8 4 6
1 7 6 4 8 3 9 5 2
4 8 2 9 6 5 3 1 7
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N B T R A C E R
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O S R E E

D M U

N E A X E

P O T S E B P

L P E C T O R A L E

R E G C O N D U I T E

N E T D A I M

S C A C E L E

E L U E S E S
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MARKETING Trouver le nom d’une voiture n’est pas chose facile. Rencontre avec 
celles et ceux qui travaillent dans l’ombre à baptiser les nouveaux modèles.

HYBRIDES Avec son nouveau modèle 3008 Hybrid, Peugeot fait le pari du haut de 
gamme et bénéficie d’un nouvel élan. 20 Minutes l’a testée.

20MINUTES.FR Sur notre site, retrouvez au jour le jour toute l’actualité du mondial 
de l’automobile en textes, photos et vidéos.SP
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MONDIAL DE L’AUTO

ELLES NOUS FONT
ENCORE RÊVER

La nouvelle Citroën DS5 
est présentée pendant le Mondial.



FRÉDÉRIC MILLET

L’automobile attire toujours. Ni la 
crise économique, ni les me-
sures écologiques, ni la répres-

sion de la sécurité routière ne parvien-
nent à occulter la part de rêve que génère 
l’automobile. Et le mondial de l’auto à 
Paris reste toujours le salon le plus fré-
quenté dans le monde avec plus de 
1,2 million de visiteurs attendus et 13 000 
journalistes venus de 103 pays pour 
rendre compte de cet événement.

L’environnement mis en valeur
Il faut dire que tous les grands construc-
teurs sont présents : 270  marques sont 
représentées sur les six halls du salon. 
Quatre-vingts premières mondiales 

seront dévoilées par les constructeurs 
français et étrangers (lire ci-dessous), 
avec bien sûr leur lot inévitable de 
concept-cars. 
Les technologies liées à l’environne-
ment seront particulièrement mises en 
valeur au sein du pavillon des nouvelles 

technologies. On pourra y découvrir une 
véritable piste d’essais de voitures élec-
triques. Une bonne façon de tester les 
dernières productions de BMW, Mitu-
bishi, H2 Moves, Nissan, Smart ou en-
core Toyota. Les plus fervents compé-
titeurs pourront même se tester sur une 

piste de karting électrique. Dans un 
autre registre, on peut aussi visiter l’ex-
position spéciale sur « l’automobile et 
la publicité » dans le Hall 8. Une belle 
occasion de voir les fameuses réclames 
de l’époque, puisque quatorze marques 
ont répondu à l’appel avec une cinquan-
taine de véhicules exposés à travers 
leurs campagnes publicitaires les plus 
emblématiques. 
Enfin, le mondial de l’Auto ne se 
contente pas de vous faire rêver avec 
ses rutilantes voitures GT. Pour les plus 
pragmatiques d’entre nous, un salon de 
l’auto d’occasion se tient dans le 
Hall 7.1. Après avoir passé une journée 
de rêve à contempler les plus beaux 
engins de la planète, la réalité finit sou-
vent par nous rattraper… W 

PRÉSENTATION 270 marques participent à cette édition 2012 du Mondial de l’auto

ÉCLECTIQUE ET ÉLECTRIQUE  
W GUIDE PRATIQUE 
G  Jusqu’au 14 octobre 
au Parc des expositions de la 
Porte de Versailles à Paris (15e). 
Le salon est ouvert tous les jours 
de 10 h à 20 h avec 4 nocturnes 
jusqu’à 22 h, les 4, 5, 11 et 12 
octobre. 
G  Tarifs : 13 € (11 € pour les 
groupes et 7 € pour les 10-18 ans 
et les étudiants). 
G  Accès : Stations Porte de 
Versailles et Boulevard Victor ou 
sortie Porte de Versailles (ext) et 
porte de Sèvres (Int). 
G  Site Internet : 
www.mondial-automobile.com

Des campagnes 
publicitaires 
emblématiques.
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Un festival de nouveautés dans les allées du Parc des expositions 
Avec plus de 80 premières mondiales, 
les nouveautés vont fleurir dans les 
allées du salon. Côte français d’abord, 
on découvrira la nouvelle version du hit 
tricolore, la Renault Clio IV. Plus grande 
(4,06 m) que la précédente et disponible 
en 5 portes, elle bénéficiera de la cou-
leur à bord et de la technologie multi-
média embarquée. C’est aussi le pre-
mier modèle dessiné par Laurens Van 
Den Acker, chargé du style Renault. 
Bien sûr, la citadine électrique, Zoé, 
sera aussi présente, juste avant sa com-
mercialisation à la fin de l’année. Chez 

Peugeot, on découvrira la nouvelle 208 
dans sa version luxueuse, baptisée XY 
et dans sa version sportive, la GTI. Sans 
oublier l’Urban Crosser qui préfigure la 
future 2 008. Du côté de Citroën, la ve-
dette sera la DS3 Cabrio, une version 
découvrable plutôt qu’un vrai cabriolet 
d’ailleurs. 

La Fiat 500 version minispace
Chez nos voisins germaniques, la 7e gé-
nération de la Golf fera comme toujours 
tourner les têtes. Si le design évolue 
peu, tout le reste change sur le modèle 
phare de VW. Chez Audi, la Sportback, 
version 5 portes de l’A3, rivalisera avec 
la future étoile de Mercedes, la nouvelle 
Classe A. BMW ne sera pas en reste, en 

présentant sa Série 1 en version 3 
portes : ça bouge sur le segment des 
compacts premium. 
Toujours chez nos voisins d’outre-Rhin, 
Opel nous réserve une belle surprise en 
dévoilant la petite citadine Adam. Avec 
cette dernière, la marque à l’éclair s’at-
taque clairement aux DS3, Fiat 500 et 

autres Mini sur le marché des citadines 
chic. Skoda, la firme tchèque apparte-
nant aussi au groupe VW rescucitera 
quant à elle la berline Rapid. La marque 
suédoise Volvo présentera son barou-
deur, le XC 40 Cross Country.
Chez les transalpins, Abarth proposera 
ses bombinettes, comme la 695C edi-

zione Maserati et la 595 Competizione. 
Fiat, de son côté, décline une version 
minispace de la 500, dénommée la 
500L, ainsi que la nouvelle Panda 4 x 4, 
la reine des cimes. Dans la série latine, 
Seat dévoile la dernière version de la 
Léon, basée sur la pateforme de l’A3 et 
de la Golf. 

Nouveautés asiatiques
Outre-Atlantique, Chevrolet lance sa 
Trax, cousin de l’Opel Mokka. Chez 
Ford, c’est aussi une salve de nouveau-
tés. La marque américaine lance en 
effet sa superbe berline Mondéo aux 
airs d’Aston-Martin, mais aussi l’ingé-
nieux B-Max, ainsi que le 2e opus du 
SUV, le nouveau Kuga. La marque bri-
tannique Mini dévoile pour sa part le 
Paceman, un Countryman en version 
coupé. 
Les créations asiatiques pullulent : 
Hyundai avec le Santa Fe, Honda avec 
le CR-V, Mazda avec la 6, déjà aux 
normes Euro 6, Mitsubishi avec l’Out-
lander, Subaru avec le coupé BRZ, 
Suzuki avec la Splash, Toyota avec la 
Auris seront ainsi sous les feux des pro-
jecteurs. Le constructeur Kia dévoilera  
aussi le Carens (un monospace com-
pact qui se différencie de la concurrence 
par sa ligne de pavillon fuyante) et le 
coupé 3 portes Pro Cee’D. 
Enfin, côté low-cost, après la Lodgy et 
le Dokker, Dacia est toujours aussi pro-
ductif en présentant les nouvelles 
Logan et Sandero avec un design plus 
alléchant. Quant aux marques plus 
prestigieuses, on vous laisse le soin de 
découvrir leurs merveilles… W F. M.

Côté low-cost, 
après la Lodgy 
et le Dokker, Dacia 
est toujours aussi 
productif.

Renault et sa Clio IV RS sont parmi les acteurs remarqués de ce Mondial.
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La Peugeot 3008 est sans conteste l’un 
des plus beaux succès du groupe PSA. 
Le modèle hybride diesel-électrique a 
eu en revanche plus de mal à trouver des 
acquéreurs. La faute à un tarif frisant la 
barre des 40 000 €, alors que la prime 
d’Etat était limitée à 2 000 €. Un an après 
sa sortie, La Peugeot 3008 Hybrid voit sa 
consommation mixte baisser à 3,5 l sur 
la version équipée de pneus 16 pouces à 
basse résistance au roulement. Mieux, 
grâce à l’exploitation d’un nouveau logi-
ciel de gestion des moteurs, la 3008 Hy-
brid n’émet plus que 91 g de CO2 par km 

et la prime d’Etat grimpe à 10 % du prix 
du véhicule. Lors de notre essai, on a 
surtout apprécié la conduite en ville où 
l’on s’amuse à rester le plus longtemps 
possible en mode électrique en dosant 
savamment l’accélération. Consommer 
moins deviendrait même un jeu…

Equipements haut de gamme
Enfin, outre la découverte de la conduite 
en silence, on apprécie sur ce modèle la 
dotation complète des équipements en 
série, avec une console sublime, le vaste 
toit panoramique ou encore l’affichage 

tête-haute ainsi que le GPS en 3D. Enfin, 
le moteur diesel et électrique fait béné-
ficier d’un double avantage fiscal, 
puisque l’Etat aide ces deux catégories 
de véhicules.
En revanche, la gestion électronique de 
la boîte pilotée ne possède pas la même 
linéarité que les boîtes à double em-
brayage de la concurrence, comme la 
DSG du groupe VW par exemple. Un 
moindre mal lorsque l’on réapprend à 
conduire pour consommer moins, sans 
se priver de la puissance combinée des 
moteurs thermique et électrique. W 

Un nouvel élan pour la Peugeot 3008 Hybrid 4

L’annonce à la mi-juin par le Centre 
International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) des effets cancéro-
gènes du diesel a fait l’effet d’une 
bombe. Les conclusions de cet orga-
nisme qui dépend de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) démon-
trent que les particules fines des 
moteurs diesel provoquent des can-
cers du poumon. Or, le filtre à parti-
cules n’est imposé que sur les véhi-
cules vendus à partir de 2011. Comme 
le soutien de l’Etat à ce type de car-
burant ne s’est jamais démenti, la 
France compte un parc de véhicules 
roulant à plus de 60 % en diesel ! Une 
exception dans le monde de l’auto-
mobile.
Afin de parer à la prévisible chute du 
diesel à l’horizon 2014, avec l’appli-
cation des normes Euro 6, les 
constructeurs proposent désormais 
des moteurs 3 cylindres essence par-
ticulièrement économiques. La légis-
lation européenne est en effet de plus 
en plus sévère sur les rejets des mo-
teurs à explosion.
Dans l’innovation des constructeurs, 
la palme revient à Ford avec son mo-
teur Ecoboost 1,0 litre qui a été élu 
« meilleur moteur de l’année 2012 » 
et a établi 16 records du monde avec 
sa Focus. Renault et PSA ne sont pas 
en reste et proposent aussi des 3 cy-
lindres sur les Clio, et autres 208 pour 
ne citer que les plus récentes. L’al-
ternative existe bien ! W 

Vers la fin 
des moteurs 
diesels ?

FRÉDÉRIC MILLET

Ce n’est pas encore une lame de 
fond, mais le chemin se trace. 
Autant l’électrique ne semble pas 

encore disposée à prendre véritable-
ment son envol, autant les véhicules 
hybrides se vendent de plus en plus. Et 
avec l’arrivée des citadines, la tendance 
devrait se confirmer.
Avec 15 ans d’expérience et 4 millions de 
véhicules vendus dans le monde (en 
comptant sa marque de luxe Lexus), le 
groupe Toyota est sans conteste le fabri-
cant le plus avancé sur ce secteur. Il 
dispose d’une gamme complète allant 
du monospace Prius +, en passant par 
la Prius rechargeable et la Auris Hybrid, 
une berline compacte.

Un quart des ventes en hybride
Mais la vedette du constructeur Nippon 
reste bien sûr la Yaris Hybrid. Et pas seu-
lement parce qu’elle se revendique 
« Made In France » (elle est fabriquée, 
comme les versions thermiques de la 
Yaris, dans l’usine de Valenciennes). Elle 
réussit aussi la gageure d’intégrer ses 
deux moteurs (75 ch Essence et 45 ch 
électrique) sans rien enlever à son habi-
tabilité. Mieux, elle est la seule de son 
segment à bénéficier de la technologie 
Full hybride. Elle peut ainsi se propulser 
sur son seul moteur électrique alors que 
sur les autres modèles, le moteur élec-
trique ne fait qu’assister le moteur à 
essence.
De fait, la Yaris Hybrid indique une 
consommation de 3,5 l/100 km et une 
émission de CO2 de 79 g/km. Et lorsque 
l’on sait que son tarif débute à 18 500 €, 
que le bonus gouvernemental est de 
2 000 € et que le constructeur vous pro-
pose de doubler cette offre sous condi-
tions de reprise, on comprend mieux 

pourquoi Toyota prévoit de vendre un 
quart de ses Yaris en version hybride ! De 
son côté, Lexus n’a pas encore décliné 
cette Yaris en version luxe. En revanche, 

l’Auris a déjà une cousine de luxe, la CT 
200 h.
Côté concurrence, la principale rivale de 
la Yaris, la Honda Jazz Hybrid, est aussi 
japonaise. Commercialisée l’an passé, 

elle a pris de l’avance sur les ventes mais 
reste en dessous côté performances, 
avec une conso de 4,5 l/100 km, un mo-
teur électrique moins puissant (14 ch), 
un rejet plus important de C02
(104 g/km) et un tarif à peine plus élevé 
(18 950 € hors prime). En revanche, la 
Honda Jazz offre une habitabilité supé-
rieure.
Bref, les Japonaises ont pris de l’avance 
sur les hybrides. Les constructeurs 
français ont eux fait le choix du tout-
électrique pour les citadines, avec la 
Renault Zoé, la Citroën C Zéro et la Peu-
geot Ion. W 

CITADINES HYBRIDES Toyota, avec sa Yaris, et Honda, avec sa Jazz, devancent de loin le marché

LES JAPONAISES S’IMPOSENT

La Yaris Hybrid ne consomme que de 3,5 l/100 km et émet 79 g de CO
2
 par km.

D
R

Les Français 
ont fait le choix 
du tout-électrique 
pour les citadines

W LES MOINS
G Une autonomie faible 
en mode électrique
G La boîte pilotée 
n’est pas assez linéaire 
G Un prix qui frise la 
barre des 40 000 €

W LES PLUS
G Des équipements 
haut de Gamme
G Une consommation 
réduite
G Une technologie 
innovante
G La transmission intégrale

+

-
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FRÉDÉRIC MILLET

U n peu comme le prénom que 
l’on donne à la naissance d’un 
enfant, le choix d’un nom pour 

une automobile s’avère lourd de sens. 
Pour aider les constructeurs à choisir 
le nom qui fera mouche, certaines 
agences se sont spécialisées dans le 
naming. C’est le cas de l’agence Nomen, 
dirigée par Sophie Gay. « La voiture et 
quelques produits de luxe comme les 
parfums sont les rares produits à être 
lancé sur des marchés mondiaux, ex-
plique-t-elle Il faut donc trouver une 
appellation universelle qui fasse écho 
au positionnement souhaité. »
Ainsi Renault est-il allé chercher l’une 
des neuf muses de la mythologie 
grecque, Clio, pour baptiser sa citadine 
dessinée pour les femmes qui recher-
chent la voiture facile à vivre et à 
conduire. « Pour le monospace Dacia, 
nous voulions exprimer la dimension 
vaste du véhicule, reprend la spécia-
liste. Le nom Lodgy a donc été créé à 
partir du verbe anglais « to lodge » (hé-
berger). Pour Toyota, nous avons trouvé 
Aygo, un nom simple et court comme 
le véhicule mais qui peut aussi signifier 
I Go. On y trouve aussi un Y comme dans 
ToYota… »

Equipe de choc
Les agences de naming font travailler 
linguistes, créatifs, sémiologues et 
même philosophes venus du monde 

entier pour s’assurer que le nom sera 
compris sur toute la planète. L’équipe 
s’appuie autant sur l’air du temps que 
sur l’histoire de la marque, comme par 
exemple chez Skoda.
« Rapid est un nom emprunté au passé 
de Skoda, témoigne Xavier Benoît, res-

ponsable de la communication de la 
marque tchèque. Dans les années 1930, 
c’était un petit cabriolet 2 places, puis 
dans les années 1970, la marque, pro-
priétaire du nom, l’a réutilisé pour un 
coupé. Et la dernière-née de la gamme, 
reprend une nouvelle fois ce patronyme, 
évocateur de dynamisme. De son côté, 
l’Octavia désignait dans les années 1960 
une petite berline familiale. C’était à 
l’époque le huitième modèle développé 
par Skoda, d’où son nom. »
Les chiffres apportent d’ailleurs sou-
vent l’inspiration. Les 3 marques alle-
mandes Premium (Audi, BMW et Mer-
cedes-Benz) s’en contentent 
généralement, utilisant un code alpha-
numérique pour baptiser leur bébé. 
C’est moins glamour, mais les clients 
semblent apprécier… W 

COULISSES

L’ART DE TROUVER 
LE NOM QUI MARQUE

V.
 W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S

« La voiture et 
les parfums sont 
les rares produits 
à être lancés 
sur des marchés 
mondiaux. »



Avec ce premier modèle à intégrer le 
segment en pleine expansion des SUV 
compacts, la firme japonaise Mazda se 
place en concurrence avec les Nissan 
Qashqai, VW Tiguan et bien sûr la Peu-
geot 3008. Il hérite d’un style novateur, 
le Kodo Design, inspiré du guépard. Avec 
ses 4,6 m de long, elle offre le meilleur 
empattement (270 cm) de sa catégorie, 
qui lui permet de proposer une habita-
bilité record. Le coffre est à l’avenant, 
puisqu’il dépasse les 500 litres, avec un 
logement intégré sous le plancher. Sa 
modularité se révèle excellente. Cepen-
dant, l’intérieur ne propose rien de vrai-
ment novateur. L’habitacle souffre 
même d’une certaine austérité.

Une consommation modérée
Sur la route, en revanche, elle offre une 
précision de conduite digne d’une com-
pacte. Il est vrai que c’est le premier 
modèle de la marque à adopter l’en-
semble des technologies Skyactiv, visant 
à réduire le poids d’au moins 100 kg, 

grâce à un châssis et une structure plus 
légers.
Mais son atout principal réside dans son 
moteur diesel de 2,2 litres, ainsi que dans 
son taux de compression de 14/1, le plus 
faible au monde. De fait, il offre à la fois 
un couple généreux, une consommation 
modérée et un taux d’émissions de CO2
qui descend jusqu’à 119 g/km en version 

deux roues motrices. Surtout, il respecte 
déjà les normes Euro 6 d’antipollution. 
Bref, ce modèle établit plusieurs réfé-
rences dans sa catégorie, pour un tarif 
très compétitif (lire la fiche technique).
D’ailleurs devant le succès annoncé, les 
usines japonaises ont déjà augmenté de 
20 % la production annuelle. La marque 
va pouvoir redécoller. W F. M.

RECUEILLI PAR
FRÉDÉRIC MILLET

Marc Langenbrinck est direc-
teur général de Mercedes 
France. Il nous explique pour-

quoi la marque a choisi de changer le 
design de sa Classe A.

Le renouvellement de la Classe A 
est-il un événement de taille pour 
votre groupe ?
Tout à fait. Le changement est radical 
sur notre modèle d’entrée de gamme. 
L’ancienne Classe A était un monospace 
citadin de 3,88 m, alors que le nouveau 
modèle s’allonge de 41 cm et en perd 17 
de hauteur. Elle rejoint ainsi le segment 

des compacts de luxe avec ses 4,29 m 
de long pour 1,43 m de haut. Nous allons 
donc concurrencer la Série 1 de BMW 
ainsi que la nouvelle A3 de chez Audi, 
nos rivaux historiques. Mais nous riva-
liserons aussi avec la Ford Focus, la 
Renault Mégane, la Citroën C4 et la ré-
cente Volvo V40.

Pour quelles raisons tentez-vous 
ce pari audacieux ?
Nous voulons étendre notre gamme. 
Dans notre stratégie de rajeunissement 
de la marque, nous voulions un modèle 
d’entrée de gamme plus moderne, plus 
sportif, avec une ligne à la limite agres-
sive. Avec son design plus dynamique, 
elle a davantage de sex-appeal, alors 

nous espérons réaliser 50 % de 
conquête sur ce segment. Pour ce faire, 
nous allons bien sûr nous appuyer sur 
les points forts de la marque : la qualité, 
la sécurité et le confort. La classe A est 
apparue en 1997. Après 15 ans d’exis-
tence, nous avons voulu bousculer les 
codes et montrer notre importante ca-
pacité d’innovation.

Les clients ne risquent-ils 
pas d’être déboussolés ?
Non, je ne pense pas. Premièrement 
parce que nous avons le taux de fidélité 
le plus élevé des constructeurs Pre-
mium. Ensuite parce que les études 
réalisées nous ont permis d’analyser les 
attentes de nos clients. Elles nous mon-
trent que la moitié d’entre eux veulent 
rester sur la nouvelle Classe A et qu’un 
tiers sont disposés à passer sur la 
Classe B, pour conserver le volume mo-
nospace et la position de conduite élevée. 
Quant aux 15-20 % de clients restants, 
ils peuvent reprendre l’ancien modèle 
neuf, avant de basculer vers notre future 
Smart Forfour, prévue pour 2014.

Cette nouvelle Classe A va aussi 
bénéficier du partenariat entre 
Daimler et Renault…
C’est vrai puisque l’accord établi en 2010 
portait, entre autres, sur les échanges 
de motorisations. La Classe A dispose 
donc du 1,5 l dCi de Renault, un moteur 
diesel de 110 ch qui ne dégage que 
99 g de CO2 par km. Elle recevra aussi 
deux blocs diesel plus puissants (136 et 
170 ch) ainsi que 3 moteurs essence (115, 
156 et 211 ch) pour satisfaire l’ensemble 
de notre clientèle. Enfin, le groupe vient 
aussi de sceller un accord avec Renault-
Nissan pour la fabrication de boîtes de 
vitesses. W 
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Mazda C-X 5, la nouvelle référence des SUV compacts

La Mazda C-X 5 respecte déjà les normes Euro 6 d’antipollution.

W LES MOINS
G Un habitacle austère
G L’équipement reste 
dans la norme
G Un léger roulis

W LES PLUS
G Respect des normes 
Euro 6
G Habitabilité record
G Une faible 
consommation (en 4 x 2)

+

-
FICHE TECHNIQUE
MAZDA CX 5 (2,2 L - D 150)
DIMENSIONS :
4 m 56 (L) x 1 m 84 (l) x 1 m 71 (h)
POIDS : 1 445 kg
PUISSANCE : 150 ch à 4 500 tr/mn
CYLINDRÉE : 2 191 cm3

COUPLE : 380 Nm à 1 800 tr/mn
VITESSE MAXI : 202 km/h
CONSOMMATION : 4,6 l (mixte) 
5,4 l (urbaine)
EMISSIONS CO2 : 119 g/km
PRIX : 28 900 € (2 WD Elégance)

MERCEDES Avec sa nouvelle Classe A au design repensé, la marque veut bousculer les codes

« ELLE A D’AVANTAGE DE SEX-APPEAL »

Avec sa Classe A, Mercedes concurrence la Série 1 de BMW et l’A3 d’Audi.
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Grâce au partenariat 
Daimler-Renault, 
la Classe A dispose 
du moteur 1,5 l dCi de 
la marque française.
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La bataille des constructeurs automo-
biles fait aussi rage sur la toile. Ainsi, 
pour le lancement de la Fiat 500L, le 
constructeur transalpin invente avec 
Facebook, le plus grand bouton « Like » 
du monde. L’automobile est en effet un 
secteur très présent sur ce réseau so-
cial. Chaque jour, les marques y pu-
blient plus de 24 annonces, générant 
8 696 mentions « j’aime », 716 commen-
taires et 1 182 partages.

L’interaction avec les fans
Et à ce petit jeu, selon les données de 
Page Karma, BMW est la marque la plus 
populaire en France, avec ses 386 695 fans 
Facebook. Elle devance de peu Audi avec 
385 974 fans, alors que Citroën grimpe 
sur le podium avec ses 262 428 fans.

Mais la chasse aux fans a ses limites. Il 
faut aussi tenir compte de l’interaction 
avec eux, mesurée par leur score d’en-
gagement. Et cette fois, le trio de tête 
change puisque c’est Peugeot qui l’em-
porte avec un score d’engagement près 
de 2 fois plus élevé que ses dauphins 
Mercedes-Benz et Audi. Ces marques 
peuvent se vanter d’avoir les commu-
nautés les plus engagées, c’est-à-dire 
que leurs fans réagissent plus large-
ment aux publications des contenus 
exclusifs.
Enfin, Peugeot, Citroën et Renault res-
tent de loin les pages internationales 
françaises à être les plus populaires. Et 
nul doute qu’avec ce Mondial de Paris, 
leur rayonnement international va en-
core croître. W F. M.

Sur les réseaux sociaux, Peugeot 
et BMW font la course en tête

FRÉDÉRIC MILLET

Séduire et fidéliser, quelles straté-
gies adopter ? Il ne s’agit pas ici 
d’un sujet du bac philo sur les rap-

ports hommes femmes mais bien du 
leitmotiv auquel doivent constamment 
penser les décideurs automobiles. Dans 
ce domaine, la relation client est essen-
tielle et la plupart des marques y consa-
crent leurs efforts. Comme Audi, qui 
vient de remporter le 5e Grand Prix des 
Marques mesurant l’attachement des 
clients à leur marque automobile.

« Conserver notre attractivité »
Un succès que savoure Marc-Andréas 
Brinkmann, directeur marketing du 
constructeur en France. Il nous dévoile 
les secrets de la réussite d’Audi sur ce 
secteur : « Nous avons mis en place le 
programme de relation client baptisé 
myAudi*. Car nous avons la clientèle la 
plus jeune du segment premium. Il nous 
faut donc impérativement réussir à la 
fidéliser et conserver l’attractivité de 
notre marque. »
En s’inscrivant sur cette plateforme, les 
possesseurs d’Audi lèvent le voile sur un 
pan de leur vie personnelle. Cela permet 
ensuite à la marque de s’appuyer sur une 
base de données très complète pour 
proposer à leurs clients des prestations 
sur-mesure. Ainsi, certains privilégiés 
de la marque ont pu participer à des 
stages de conduite de l’Audi Experience 
Endurance au volant de la petite citadine 
A1, voire même pour les meilleurs 
d’entre eux, disputer une épreuve de 

24 heures. D’autres ont choisi la station 
autrichienne de Kitzbühel pour s’initier 
à la conduite sur glace, ou encore assis-
ter à une épreuve de coupe du monde de 
ski en loge VIP. Il est même arrivé aux 
plus téméraires de sauter en parachute 
en Corse en compagnie de Tomer Sisley, 
ambassadeur d’Audi… Côté culturel, la 
marque n’est pas en reste puisque des 
clients ont assisté à une pièce de théâtre 
de Jacques Weber avant de dîner avec 
lui en petit comité.
« Mieux on connaît nos clients et plus on 
peut cibler efficacement notre action », 
explique encore le directeur marketing, 
qui mise sur la capacité de la marque à 
créer ses événements. Et Marc-Andréas 

Brinkmann de conclure : « On essaie de 
leur proposer des contenus originaux 
que l’on ne peut pas acheter ailleurs et 
partager des émotions fortes autour 
d’événements comme la FIAC (Foire 
International d’Art Contemporain), dans 
le but qu’ils deviennent les plus grands 
fans de la marque. » Si l’amour de ses 
clients ne peut s’acheter, avec son pro-
gramme myAudi, la marque pense avoir 
trouvé la recette pour entretenir la 
flamme. W 

*Disponible également sur iPhone, iPad 
ou encore Androïd.

MARKETING Audi offre à ses clients des places de théâtre ou un saut en parachute pour les fidéliser

S’AVENTURER HORS PISTE POUR SÉDUIRE

BMW (en photo, la Série 1) est la marque la plus populaire sur Facebook 

Les clients 
les plus téméraires 
ont pu sauter 
en parachute 
avec Tomer Sisley
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Marc-Andréas Brinkmann est directeur marketing d’Audi en France.



20MINUTES.FR

Une très belle
performance
La période estivale n’a pas freiné l’au-
dience de 20minutes.fr. Au contraire : 
le site réalise une très belle perfor-
mance sur le mois de juillet 2012 et 
décroche la troisième place du classe-
ment Médiamétrie en visiteurs uniques 
quotidiens et mensuels, après lefigaro.
fr et lemonde.fr, et devant leparisien.fr, 
lenouvelobs.fr et lexpress.fr. Avec 
7 184 000 visiteurs uniques mensuels, 
l’audience de 20minutes.fr est en forte 
hausse (+ 41 % par rapport à juin 2011) 
et le site réalise sa troisième meilleure 
audience historique.
20minutes.fr se place par ailleurs dans 
les meilleures performances sur l’en-
semble des autres indicateurs, tant en 
terme de pages vues (137 299 000 pages 
vues), de temps passé par personne
(11 minutes et 39 secondes) que de 
pages vues par personne (19 pages). W 

HUGH
COLTMAN
ZERO KILLED www.hugh-coltman.com

www.facebook.com/hughcoltman

Nouvel albumDisponible
En concert le 15 novembre
à Paris au Café de la danse
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D aft Punk serait bien inspiré de 
quitter Los Angeles pour Reims. 
A l’instar de son Versailles natal 

dans les années 1990, la cité champe-
noise est aujourd’hui l’épicentre de 
l’électro française. Comme un symbole, 
samedi soir, Yuksek et Brodinski ont 
remplacé à la volée SebastiAn, tête d’af-
fiche portée pâle du festival Elektricity. 
Au pied de leur cathédrale, les Rémois 
ont ainsi vibré aux beats des enfants du 
pays pour la clôture d’un festival qui fêtait 
sa 10e édition. La veille, Yuksek, qui a créé 
le festival en 2002, expliquait qu’il s’était 
volontairement mis en retrait cette 
année, ne donnant qu’un concert, ven-
dredi, dans l’exigu mais splendide Palais 
du Tau. Pour la petite histoire, c’est là 
que les rois de France passaient la nuit  
précédant leur sacre.

En courant continu
Outre ses princes de l’électro, Reims 
peut compter sur une génération dorée 
qui balaie le champ musical actuel de la 
pop au folk. En témoigne le succès du 
duo The Shoes ou de The Bewitched 
Hands (voir encadré) et en attendant celui 
des John Grape. Ces derniers ont récem-
ment pu profiter des studios high-tech 
du Césaré, seul Centre national de créa-
tion musicale qui soit adossé à un Master 
en composition musicale. Son directeur, 
Philippe Le Goff, y accueille « toute sorte 
d’expérimentateurs sonores », de la mu-
sique concrète contemporaine au folk 
des John Grape, donc.
Si on y ajoute La Cartonnerie, salle rock 
à la programmation maline (Woodkid y 
a rôdé le show qui a fait causer le tout-
Paris la semaine dernière), et une mu-
nicipalité accueillante, les artistes ré-
mois devraient faire parler d’eux pour 
un bon bout de temps. Avec Elektricity 
pour rendez-vous annuel. « Montrer de 

jeunes artistes rémois fait partie du ca-
hier des charges, explique le program-
mateur Guilhem Simbille, qui a, cette 
année, misé sur About The Girl. Le fes-
tival a grossi grâce à la génération de 
Yuksek et The Shoes. Aujourd’hui, la 

ville, que ce soit la mairie ou la popula-
tion, est devenue un peu experte en 
électro. » Et contrairement à Versailles, 
Reims ne voit pas ses artistes quitter le 
nid. Daft Punk n’a plus qu’à s’y dégotter 
un studio. W 

REIMS Le festival Elektricity, clos samedi, est la vitrine d’une ville électro

LA FÉE ELEKTRICITY S’EST 
INSTALLÉE EN CHAMPAGNE

Le prince pop Sébastien Tellier au pied de la cathédrale des rois, vendredi.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À REIMS
BENJAMIN CHAPON

W APRÈS LES MAINS, LA TÊTE ET TOUT LE CORPS HANTÉS
The Bewitched Hands ont profité de leur concert rémois, vendredi soir

sur le parvis de la cathédrale, pour présenter de fort belle manière leur 

phénoménal second album, Vampiric Way. Accompagné d’une chorale pop 

de huit mystérieux moines, le sextet a interprété ses tubes enthousiastes.

COQUILLAGE
François Ozon primé
Le film Dans la maison,
du réalisateur français François 
Ozon, a remporté samedi soir 
le Coquillage d’or du meilleur film 
du festival de San Sebastiàn, 
en Espagne. Le film, qui sortira 
en France le 10 octobre, traite 
des relations entre un professeur 
de français interprété par Fabrice 
Lucchini et un jeune élève 
(Ernst Umhauer).

MARIVAUDAGE
Schwarzenegger volage
Dans son autobiographie Total 
Recall : My Unbelievably True Life 
Story, qui paraît aujourd’hui,
Arnold Schwarzenegger reconnaît 
une relation extraconjugale
avec Brigitte Nielsen en 1984.
L’année suivante, l’actrice danoise
se mariait avec Sylvester Stallone.

secondes20
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ROCK’N’ROLL
Johnny va #bien
Il va « bien », s’est mis à twitter et 
trouve ça « formidable » et sortira 
un nouvel album, L’Attente,
le 16 novembre. Johnny Hallyday
a donné une interview exclusive
à sa radio fétiche, RTL, qui diffuse 
dès ce matin le titre éponyme de 
cet album à venir. Le rockeur en a 
profité pour donner des nouvelles 
(bonnes) de sa santé alors qu’il 
repart en tournée jeudi : « J’ai eu 
une bronchite qui a eu du mal à 
partir. Mais ce n’était rien de très 
sérieux. Je traîne ça depuis cet été. 
J’ai dû attraper ça dans un stade. »

secondes20
GRAND REPORTAGE

« Un œil sur la planète » tourne rond depuis dix ans
Belles images, exotisme lointain, l’in-
ternational a tout pour être télégé-
nique. Pourtant, il y a dix ans Patrick 
Boitet fait le constat du « manque criant 
d’international dans les émissions d’in-
formation, alors même que le 11-Sep-
tembre avait retenti comme un coup de 
tonnerre et bouleversé les rapports géo-
politiques ». Il décide alors avec Thierry 
Thuillier – désormais patron de l’info de 
France Télévisions – de créer « Un œil 
sur la planète ». L’émission  de France 
2 fête ses dix ans ce lundi avec une soi-
rée consacrée au Qatar. Elle fonctionne 
soit par focus sur un pays, soit avec un 
thème transversal. « A chaque fois, ce 
qu’on cherche c’est l’effet miroir qui 
renvoie à la situation en France », note 
Patrick Boitet. Exemples : une émission 

sur le triple A avec reportages en Suède 
et au Canada, qui avaient perdu le leur 
et l’ont retrouvé au bout de dix ans, et 
enquêtes aux Pays-Bas et en Alle-
magne, qui se battent pour le garder à 
coups de réformes.
« Il n’y a pas un Français qui ait compris 
à quel point tout était interconnecté. A 
cet égard le titre de l’émission de Canal+ 
“L’effet papillon” est très parlant. » Un 
bon point donc pour la télé qui fait plus 
d’international ? « Il y a quand même 
assez peu d’informations délivrées, ce 
qui fait qu’on vit dans notre pays de ma-
nière très éloignée de certaines réalités, 
note Boitet. Il y a toujours plus d’émis-
sions culinaires, patrimoniales ou de 
faits divers que d’émission sur l’inter-
national ! » W ALICE COFFINUne émission spécial Qatar.

FR
AN

CE
 2

BENJAMIN CHAPON

I l adule Etienne Daho et Taxi Girl, il 
compose pour Indochine… Lescop 
est l’héritier de la pop à la française 

des années 1980. Pour son premier 
album solo (il est par ailleurs chanteur 
du groupe rock Asyl), Lescop emprunte 
à l’esthétique cold wave. Décryptage.

1 Le geste et l’esprit. En regardant 
dans sa main comme dans un mi-
roir, Lescop nous dit : « Je n’ai 

qu’une influence : moi-même. Mais je 
suis flatté qu’on me compare à Daho et 
à cette scène. Il y avait un côté populaire 
et classe à la fois. A cette époque, on 
pouvait entendre des choses très pro-
fondes et très tristes à la radio. Ce n’est 
plus possible aujourd’hui. »

2 Le profil spectral. Dans ses clips 
ou sur scène, Lescop en impose 
avec sa tronche. Ici taillé à la 

serpe, son profil cache une tête bien 
faite capable de pondre des textes in-
tellos et dansants. « J’écris en français 
parce que c’est ma langue. Je ne com-
prends pas que ce ne soit pas une évi-

dence pour tout le monde. »

3 Le contre-jour d’outre-tombe.
De ses rimes saillantes à ses 
rythmes heurtés, Lescop aime le 

contraste. « Ça s’est imposé parce 
qu’on voulait une formule à la fois di-
recte et facile à transposer sur scène. » 

Le synthé, en tournée, c’est plus com-
mode que le bombardon.

4 La fumée ectoplasmique. Le 
jeune homme a pris son temps 
avant de sortir ce premier album 

qui porte son nom. Les cyniques pour-
raient croire à une stratégie marketing 

vicieuse. « On voulait juste produire tout 
notre contenu et le livrer tel quel à une 
maison de disques pour qu’elle ne 
puisse pas interférer. Il fallait aussi 
qu’on soit prêt à faire de la scène et à 
livrer des clips. » W 

Lescop, de Lescop, Mercury, 15€.

BRRRR Avec un premier album solo, le chanteur de 33 ans incarne le renouveau de la pop française

LESCOP ET LE FANTÔME DE LA NEW WAVE
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ALICE COFFIN

L a saison 7 de « L’Amour 
est dans le pré » a été 
beaucoup regardée : un 

record de 7 millions de télés-
pectateurs a même été atteint 
le 17 septembre. Marie Genest, 
directrice des programmes de 
Freemantle, nous donne le 
point de vue de la production 
sur cette saison mouvementée.

G Dany, « un peu barjot ». Pour 
la première fois, un candidat a 
demandé à être retiré du pro-
gramme. « On essaie de détec-
ter les démarches sincères et, 
là on s’est planté. Un sur qua-
torze candidats, ce n’est pas 
très grave. Je crois qu’il est un 
peu barjot. »

G Justine, « une star ». Elle 
twitte abondamment et insulte 
les candidats. « C’est une jeune 
femme qui a un passé senti-
mental douloureux. Lorsqu’elle 
a vu le portrait de Bertrand, elle 
lui a écrit et puis ça n’a pas 
fonctionné. Elle s’est rendu 
compte qu’on parlait d’elle sur 
certains blogs et elle s’est mise 
à raconter des horreurs. Elle a 
été approchée par Jean-Claude 
Elfassi [un paparazzi célèbre]. 
Elle s’est piquée au jeu, elle a 
eu l’impression qu’elle était 
une star. Les candidats vic-
times de sa méchanceté gra-
tuite ont été très touchés. »
G Thierry, « avec ses faire-
part ». Les photos de ses noces 
avec Annie ont été publiées par 
de nombreux magazines. Com-

ment gérer la diffusion de 
l’émission, qui s’efforce d’en-
tretenir le suspense, alors que 
l’issue heureuse est connue ? 
« C’est très compliqué. On de-
mande aux candidats une dis-
crétion jusqu’à la fin du pro-
gramme. Mais tout le monde 
parle beaucoup ! Thierry est 
venu au bilan avec des faire-
part et il en a distribué à la terre 

entière. Du coup il s’est re-
trouvé avec 8 000 personnes ! »
G Pierre et Frédérique, « la 
belle histoire ». Pierre a convié 
deux femmes. L’une, Inge, est 
repartie avec classe lorsqu’elle 
a compris qu’entre Pierre et 
Frédérique c’était du sérieux. 
« Je suis contente quand il y a 
une super belle histoire, j’ai-
merais que cela se passe tout 

le temps comme ça. »
La saison 8 de « L’Amour est 
dans le pré » est déjà en tour-
nage. Un indice ? « On ne peut 
jamais prévoir ce que donne-
ront les candidats. Regardez Jo 
et Rémi, les jumeaux [l’un a 
choisi la prétendante de l’autre]. 
Sur le papier, ils semblaient 
basiques. Rien ne prédisait de 
tels retournements. » W 

TÉLÉRÉALITÉ Retour sur la saison 7 de « L’ Amour est dans le pré », qui s’achève ce soir sur M6

« ON NE PEUT 
JAMAIS 
PRÉVOIR »

Caroline, Bertrand et Justine, trois des quatorze candidats de la saison 7.
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Réalisation : S. Ayme (Fr., 
2011). 1h40. Avec Mimie 
Mathy, Valérie Kaprisky.
Joséphine tente de convain-
cre une maghrébine de ne 
pas mentir sur son passé lors 
d’un entretien d’embauche.

?>=:-8
« L’art de voler ». (USA, 
2011). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic.
Castle et Beckett enquêtent 
sur le meurtre du directeur 
d’un musée, où une sculp-
ture d’une valeur de 50 mil-
lions de dollars a été volée.

$%% ?247@= BD7@ 
' ;8 C/8
Présenté par M. Drucker, 
C. Féraud. Invités : Shy’m, 
Garou, Patricia Kass, 
Hélène Segara, V. Niclo... 
France 3 se mobilise au profit 
de la Fondation Hôpitaux de 
Paris - Hôpitaux de France.

<E5@8E>58=
(Fr., 2011). « 9/12 ». Avec
Caroline Proust, Thierry 
Godard, Fred Bianconi.
Après avoir frôlé la mort, 
le lieutenant Fromentin est 
décoré de l’ordre du Mérite. 
Cette distinction le pousse à 
avouer son trauma.

3/::-8 !/5 0>E
··· Western d’Arthur 
Penn (USA, 1970). 2h15.
Avec Dustin Hoffman, 
Faye Dunaway.
Recueilli très jeune par les 
Cheyennes, un homme 
blanc centenaire raconte 
sa vie mouvementée.

3(>+D7@ 8=: ;>E= 
-8 B@1
Présenté par Karine Le 
Marchand.   « Le bilan ».
De nombreuses questions 
se posent ce soir : Michel-
Edouard a-t-il réussi à 
reconquérir le cœur de 
Brigitte ?
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20.45 Plus belle la vie
Feuilleton. « Coup de feu 
pour Barbara ». (1 et 2/2). 
Avec Léa François, Pierre
Martot.
22.30 «Plus belle la vie», 
les secrets de... Docu.

20.40 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle
Série. « La cagnotte ». « Les 
trois messes basses ». 
Avec Marie-Anne Chazel,
Eddy Mitchell.
22.45 C dans l’air Mag.

20.50 Will Hunting
Drame de Gus Van Sant 
(USA, 1997). Avec Matt
Damon. Un jeune surdoué 
déstabilise ses professeurs.
22.55 Les Français, 
l’Amour et le Sexe Docu.

20.35 xXx
Action de R. Cohen (USA, 
2002). Avec V. Diesel. Un 
féru de sports extrêmes s’in-
filtre dans l’organisation d’un 
Russe installé à Prague.
22.50 xXx 2 Action.

20.50 Dommage 
collatéral
Action de A. Davis (USA, 
2002). Un Américain venge 
la mort des siens.
22.45 Aliens vs 
Predator, requiem

20.50 Quartier général
Magazine. « Les animaux 
de compagnie : la France 
débordée ».
22.30 Quartier général
Magazine. « Hypermarchés : 
des bas prix à quel prix ? »

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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La SIG va faire le show, lundi soir. A 
cinq jours de ses débuts en Pro A à 
Gravelines, le club strasbourgeois a 
décidé de présenter son équipe à toutes 
et à tous, ce soir à partir de 19 h 30 au 
Rhenus*. Précédemment, cette soirée 
était réservée aux sponsors et aux par-
tenaires, là, le Directoire a décidé de 
convier également « le grand public », 
dixit Raymond Schweitzer, qui gère la 
Commission animation. « On va présen-
ter l’équipe au milieu du Rhenus sur une 
scène avec le public dans les gradins, 
annonce le membre du Directoire et 
PDG d’une entreprise spécialisée dans 
l’événementiel. Entre les discours, vont 
s’intercaler un groupe de rock, un DJ, 
des démonstrations de RnB, etc. La 
présentation reste quelque chose d’of-
ficiel mais on fait un show comme si elle 
était télévisée. » Pour les joueurs, la 
tenue exigée sera le nouveau maillot de 
la SIG, qui sera présenté à cette occa-
sion. Par contre pour le staff, le cos-
tume sera obligatoire. W F. H.

*Réservations : billetterie@sigbasket.fr

BASKET

Avant-première 
de la SIG
au Rhenus
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HANDBALL
Beauregard a vu juste
Grâce à un but de Frédéric 
Beauregard à quatre secondes 
de la fin du match, les Sélestadiens 
ont arraché le nul face à Cesson-
Rennes (23-23), samedi. Après 
trois journées de D1, le SA-HB 
stagne à la 13e place avec un point.

FOOTBALL
Vendenheim 
n’est plus leader
Malgré un penalty de Cindy 
Thomas, les Fédinoises ont été 
surclassées par Yzeure (1-4), 
dimanche. Elles ne défieront 
pas Lyon en tant que coleaders 
de la D1, le week-end prochain.

BOXE FRANÇAISE
Heini, champion d’Europe
Déjà champion de France et du 
monde, Frédéric Heini voulait 
« boucler la boucle » avec le titre 
de champion d’Europe des lourds. 
C’est chose faite depuis samedi et 
son succès sur le Croate Belosevic.

secondes20

Laurent Wimmer, le portier bischheimois, a repoussé tant qu’il a pu les assauts de Julien Perrin et du Racing.

FOOTBALL

Le Racing met le Mars Bischheim en orbite

Le Racing a mis le temps pour faire 
alunir le Mars Bischheim, dimanche, 
au 4e tour de la Coupe de France. Si 
après trois grosses occasions stras-
bourgeoises, Julien Perrin a ouvert le 
score à la 15’ (0-1), il a fallu patienter 
soixante minutes encore pour que le 
RCSA se mette définitivement à l’abri 

par Modeste (72e), Perrin pour un doublé 
(80e) et Binder (85e). Et encore, la frappe 
de Firat Agac a terminé sa course sur le 
poteau (63e). « On aurait dû tuer le match 
à la mi-temps », reconnaît Perrin pas 
mécontent d’avoir évité d’être la « mau-
vaise » surprise de ce 4e tour de Coupe 
de France. Car chez les clubs de CFA et 

de CFA 2, tous sont passés notamment 
Saint-Louis qui a surclassé Wintzfelden 
(0-11). Baldersheim a fait encore mieux 
en s’imposant 12-0 face au SREG Mul-
house. Le tirage au sort du 5e tour a lieu, 
ce lundi, à 19 h 30, avec l’entrée en lice 
des SR Colmar. Les matchs se dispute-
ront le 14 octobre. W F. H.

G
. V

AR
EL

A/
 2

0 
M

IN
U

TE
S

FLORÉAL HERNANDEZ

C hez Mireille, on est parés pour 
assister à la super spéciale du 
Wacken, jeudi à partir de 

16 h 25. « On a prévu d’installer un 
échafaudage dans le jardin pour voir 
passer les pilotes », détaille la mère de 
famille qui vit dans l’une des maisons 
de l’Allée du Printemps devant laquelle 
Sébastien Loeb et ses compères rally-
men passeront pour accéder au Parle-
ment européen.

« Je suis sourde, je n’entends
pas trop le bruit »
Trois maisons avant, c’est derrière la 
fenêtre de leur cuisine que Daniel, sa 
femme, ses enfants et ses petits-enfants 
se placeront pour voir Loeb débouler à 
19 h 15. « On sera aux premières loges. 

Ils vont venir d’en face, sortir du portail 
[de l’ancienne patinoire du Wacken] et 
tourner devant chez nous. Ce virage 
risque d’être intéressant, pressent-il. Il 
y aura des traces de pneus mais ce n’est 
pas notre problème. »
Dans le voisinnage, personne ne se plaint 
du passage de la super spéciale dans 
l’Allée du Printemps. Le bruit ? « On ne 
peut pas avoir un rallye sans, estime 
Marie-Madeleine. Et puis moi, je suis un 
peu sourde, je n’entends pas trop de 
bruit. » La poussière ? « On regardera la 
course la fenêtre fermée », annonce 
Daniel dans un sourire. La sécurité ? 
« Des plots en béton et de grandes grilles 
vont être mis pour protéger les maisons, 
se félicite Mireille. La Ville nous a avertis 
par courrier, s’est déplacée pour nous 
expliquer comment ça allait se passer. 
On n’est pas pris au dépourvu. »

S’il y a un truc qui gêne, c’est le station-
nement interdit depuis le 26 septembre 
et jusqu’au 12 octobre. « C’est un peu 
long ! », peste Daniel. Lui et ses voisins 
se sont vus délivrer des laissez-passer 
pour accéder à leurs maisons. Le quin-
quagénaire tempère : « Avec le rallye, 
il y aura toujours moins de voitures que 
lors d’une séance au Parlement. » W 

RALLYE DE FRANCE Les riverains du Wacken ravis de voir Loeb, jeudi

LA SUPER SPÉCIALE SANS PÉTARADE

W CHICO AND THE GYPSIES
La remise des prix du rallye de 
France se déroulera au Zénith,
le dimanche 7 octobre, à 15 h 30. 
La course profite de sa présence 
dans la salle de concerts pour 
agréménter sa cérémonie 
protocolaire d’un DJ et du 
groupe Chico and the Gypsies.
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LUNDI 1ER OCTOBRE 201230 SPORTS

Dimanche : Lyon-Bordeaux (0-2), Valenciennes-
OM (1-4), Saint-Etienne-Reims (0-0)
Samedi : PSG-Sochaux (2-0), Ajaccio-Brest 
(1-0), Evian-Lorient (1-1), Nancy-Montpellier 
(0-2), Nice-Bastia (2-2), Troyes-Toulouse (0-2)
Vendredi : Rennes-Lille (2-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Marseille 18 +5
2 Paris 15 +9
3 Lyon 14 +5
4 Lorient 13 +5
5 Bordeaux 13 +4
6 Toulouse 12 +2
7 Valenciennes 11 +5
8 Reims 11 +3
9 Ajaccio 9 -1

10 Brest 9 -5
11 Saint-Etienne 8 +4
12 Nice 8 +1
13 Montpellier 8 0
14 Rennes 7 -2
15 Lille 7 -2
16 Bastia 7 -9
17 Sochaux 6 -5
18 Evian TG 5 -2
19 Nancy 4 -8
20 Troyes 2 -9

EN LIGUE 1

7e JOURNÉE

JULIEN LALOYE

U n court instant, on a 
cru que tout allait 
continuer comme 

avant dans le handball fran-
çais : la foule de Coubertin ve-
nait d’acclamer les frères Ka-
rabatic et l’on s’apprêtait à 
vivre le premier grand choc de 
la D1 entre le PSG des Qataris 
et le champion de France 
montpelliérain. Une heure et 
demie et une parodie de match 
plus tard, le plus grand hand-
balleur de l’histoire des Bleus 
quittait les lieux dans une voi-
ture de police, interpellé 
comme d’autres joueurs dans 
le cadre de l’affaire des paris 
suspects qui secoue le club de 
Montpellier depuis le milieu de 

la semaine dernière. Samuel 
Honrubia et Mliden Bojinovic, 
leurs ex-coéquipiers désor-
mais à Paris, auraient égale-
ment été interrogés par les 
policiers du service des 
courses et jeux de la Direction 
centrale de la police judiciaire.

Un match anecdotique
L’onde de choc est exception-
nelle et fait largement passer 
au second plan la situation 
sportive de Montpellier. Très 
marqué, l’entraîneur héraul-
tais Patrice Canayer n’a pas 
caché qu’il s’attendait à « vivre 
des semaines très difficiles ». 
Il a été le seul représentant du 
club à s’arrêter devant les mé-
dias après la rencontre large-
ment perdue face à Paris (38-

24). Le seul tout court à 
accepter d’évoquer l’affaire, 
puisque même les joueurs pa-
risiens, Didier Dinart en tête, 
ont refusé de répondre à toutes 
les questions sur le sujet, 
comme le président de la Ligue 
nationale de handball, Philippe 
Bernat-Salles, « dans le 

brouillard le plus complet ».
Ridiculisés en seconde mi-
temps par la magie d’Hansen 
(12 buts) et la défense étouf-
fante du Paris hand sur Kara-
batic, les Montpelliérains 
n’avaient jamais eu l’air aussi 
perdus sur un terrain de D1 
depuis des années. Logique, 

quand on apprend après-coup 
que certains d’entre eux al-
laient sans doute passer la nuit 
dans les locaux de la police. 
« Soyez cléments avec eux » 
demandait une dernière fois 
Patrice Canayer avant de s’en 
aller. Cela s’annonce de plus 
en plus compliqué. W 

HANDBALL Dans le cadre de l’affaire des paris suspects, la police a placé des joueurs en garde à vue

LES FRÈRES 
KARABATIC 
INTERPELLÉS

Nikola Karabatic a été escorté par la police après la rencontre contre Paris.
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RUGBY
A Bayonne le derby
Les Bayonnais ont créé la surprise 
en s’imposant à Biarritz (13-15) 
lors de la 7e journée de Top 14. 
L’Aviron sort par la même occasion 
de la zone de relégation.

TENNIS
Gasquet écrase Simon
Richard Gasquet est sorti vainqueur 
dimanche de la finale 100 % 
française du tournoi ATP 
de Bangkok en dominant très 
facilement Gilles Simon (6-2 6-1) 
qui a semblé diminué par un genou 
douloureux à plusieurs reprises 
dans la deuxième manche.

MOTO
Dani Pedrosa pleins gaz
L’Espagnol a remporté dimanche 
le Grand Prix d’Aragon, devant 
son compatriote Jorge Lorenzo 
(Yamaha), qui reste toutefois 
leader du championnat 
du monde avec 33 points 
d’avance sur le vainqueur du jour.

secondes20
Pour l’OL, les années se suivent et se 
ressemblent. Comme l’an dernier 
lorsqu’elle avait chuté à Caen (0-1), la 
formation de Rémi Garde a perdu son 
invincibilité en championnat lors de la 7e

journée. Cette fois, c’est Bordeaux qui a 
endossé le rôle du bourreau (0-2). Les 
hommes de Francis Gillot n’ont pas été 
malheureux sur ce coup. Dominés du-
rant l’essentiel de la rencontre, ils doi-
vent leur succès à un but inscrit contre 
son camp par Dejan Lovren (65e) qui a 
dévié une frappe de Benoît Trémoulinas 
et pris à contre-pied Rémy Vercoutre. 

Le coffre-fort bordelais
Les Girondins, qui ont réalisé le break 
en fin de rencontre par Cheikh Diabaté 
(82e), prolongent ainsi leur incroyable 
série de matchs sans défaite, eux qui 
n’ont plus perdu depuis le 8 avril dernier 
à... Caen (1-0). L’efficacité de leur dé-
fense peut les porter encore très loin. 
Les Lyonnais sont en effet tombés sur 
un coffre-fort qu’ils ne sont pas parve-
nus à faire sauter. Beaucoup plus en-
treprenants que la semaine précédente 
à Lille (1-1), les partenaires de Lisandro 
Lopez ont fait le siège des buts adverses 
durant toute la première période, mais 

ont manqué d’efficacité. Ils sont aussi 
tombés sur un Carrasso des grands 
soirs qui s’est rappelé au bon souvenir 
du sélectionneur national. Mais les Bor-
delais ont démontré en seconde période 
qu’ils savent faire autre chose que seu-
lement bien défendre puisque Gouffran 
(29e) et Diabaté (55e) ont contraint Ver-
coutre à s’employer avant de le faire 
plier. W À LYON, STÉPHANE MARTEAU

FOOTBALL

L’OL reste en carafe face à Bordeaux

Diabaté et Dabo, dimanche à Gerland.

C.
 V

IL
LE

M
AI

N
 / 

20
 M

IN
U

TE
S



+
.2
0.
(
/
!
#
%&
1
*$
1
*
&&&
$
"0
2,
,0
'.
#
-
&$
"0
,)
.,

FQ$(38Q5I " :UOL<JW . =41 241 P41 N.L2;!H685MW
V5($ S3 OQ853I US /S53S 9(&830S7I

T#A,A% %AC>C? BAC%>'?GCD@ BA#@#D?#

@C>F 1
,F*>E %G@BCDG*F#

!& "%&"!$#
= DC-#E*A# ?C>FC>@# H )!DG?R
4 DC-#E*A# F+CD H FK,EBRG 2...

PP DC-#E*A# FGFF# H )!DG?R
P1 DC-#E*A# @?A,@*C>AT H )!DG?R

1 %!'#E*A# B,AG@ H )!DG?R



:
'
-1
7(
A3
*9
A9
@)
<A
9(
<4
&
4<
9(
2
D
$#
.-
#<

'&63&)" ?) 23=?9: 63&)#&/1"
?): 38?11/.:+=)!/&-:

%8 888 $=--&%=3&.:?31" !=).%8+ :) *3&)$:"

% 888 3:$3?.:+:).1 :) ,<;,"

,,7& 15335"(6' !5:?3=1 !: $0/43: !5&4&/3:1" !=).&0+ :>9=3.81"

,,+ !: )=.3: $0/43: !5&4&/3:1 9=?3 -& (:$0:3$0:"

,&+ !? $&9/.&- !8.:)? 9&3 -:1 1&-&3/817

. 888 1.&2/&/3:1 :. &993:)./1"

$)5//-:"#5-/ 4# 34' #"34/#' 9 34' 1-#4!(' 64 /-#(4 2!#!(*

%9,9 *8?#(< -1#B(+1 3#-
>FFF <9854#82 !#7-4+=
-#++4?"B1+ B4 E C8(< ;F6;
398- B4 $#.-#< &(+!954-/ &#/0


	minuSTR2325_001
	minuSTR2325_002
	minuSTR2325_003
	minuSTR2325_004
	minuSTR2325_005
	minuSTR2325_006
	minuSTR2325_007
	minuSTR2325_008
	minuSTR2325_009
	minuSTR2325_010
	minuSTR2325_011
	minuSTR2325_012
	minuSTR2325_013
	minuSTR2325_014
	minuSTR2325_015
	minuSTR2325_016
	minuSTR2325_017
	minuSTR2325_018
	minuSTR2325_019
	minuSTR2325_020
	minuSTR2325_021
	minuSTR2325_022
	minuSTR2325_023
	minuSTR2325_024
	minuSTR2325_025
	minuSTR2325_026
	minuSTR2325_027
	minuSTR2325_028
	minuSTR2325_029
	minuSTR2325_030
	minuSTR2325_031
	minuSTR2325_032

