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WORLD OF WARCRAFT

Le monde 
virtuel 
a beaucoup 
changé P. 15

FLORANGE

Soixante jours pour 
trouver un repreneur P. 6

TUNISIE

Violée mais accusée 
par deux policiers, 
son procès s’ouvre P. 10
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PARIS TRUQUÉS SOUPÇONS DE 
CORRUPTION DANS LE HAND P.20
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RALLYE

Feuille de route pour 
les citadins qui veulent 
suivre la course P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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SÉBASTIEN RUFFET

I l y aura bien sûr les spéciales 
à travers le vignoble, ou dans 
la campagne du nord au sud 

de l’Alsace, de jeudi à dimanche. 
Mais le rallye de France pose 
surtout ses valises à Stras-
bourg, où plusieurs possibilités 
s’offrent au citadin qui souhaite 
approcher les bolides.

G  Les mécanos du Zénith. Les 
parkings du Zénith de Stras-
bourg serviront de Parc assis-
tance et accueilleront le Village 
des exposants. Les écuries y 
chouchoutent leurs véhicules, 
et le public peut observer le tra-
vail des mécaniciens. C’est 
aussi là qu’aura lieu le podium 
final, dimanche après-midi.

Y aller : tram A, arrêt terminus 
Hautepierre-Maillon ; bus ligne 70, 
arrêt Eckbolsheim, Parc d’activités.

G  « Shakedown » à Haute-
pierre. Hautepierre accueillera 
encore cette année le « shake-
down », sorte de répétition gé-
nérale pour les pilotes qui sor-
tent leur voiture pour la 
première fois. Cette mise en 
route, qui permet d’effectuer 
quelques réglages, n’a aucune 
incidence en termes de chrono-
métrage. Le public peut voir les 
premiers tours de piste. Ren-
dez-vous donc jeudi de 7  h  30 à 
13 h pour avoir la primeur des 
rugissement des moteurs.
Y aller : tram A, arrêt terminus Hau-
tepierre-Maillon ; bus ligne 70, arrêt 
Karine.

G  Spéciale au Wacken. La pre-
mière spéciale aura lieu autour 
du Wacken, jeudi. Une séance 
d’autographes est prévue à 
15 h 30, place Adrien-Zeller, de-
vant la maison de la région, 
avant la parade des pilotes en 
véhicule historique autour de 
16 h 10 et le début de la spéciale 

programmé à 16 h 25. Depuis le 
Tivoli, les WRC fonceront dans 
la ligne droite devant le Rhénus 
pour faire le tour de l’ancienne 
patinoire et revenir à leur point 
de départ. Vitesse maximale.
Y aller : tram B ou E, arrêt Wacken ; 
bus ligne 2, arrêt Bethesda ; bus 
ligne 50, arrêt Wacken.

G Le show de Loeb à Haguenau. 
Haguenau accueillera deux 
spéciales dimanche, à 11 h 15 et 
14 h 30. Sébastien Loeb devrait 
faire le spectacle  sur ce tracé 
entièrement urbain qu’il connaît 
comme sa boîte à gant.
Y aller : plusieurs TER font la navette 
en une demi-heure. W 

ANIMATIONS Le public pourra voir les pilotes en différents points de la ville de jeudi à dimanche

LE RALLYE 
SANS PRENDRE 
SA VOITURE

Les supporters de Sébastien Loeb sont venus nombreux l’an passé fêter leur idole.

G
. V

AR
EL

A/
AR

CH
IV

ES
 2

0M
IN

U
TE

S



MARDI 2 OCTOBRE 2012 3GRAND STRASBOURG

Que s’est-il passé dimanche après-
midi lors d’un tournoi de futsal orga-
nisé au gymnase Jacques-Sturm de 
Strasbourg ? Un mauvais geste, une 
réaction d’humeur et deux adolescents, 
âgés de 13 et 14 ans qui en viennent aux 
mains. Rien de particulièrement éton-
nant jusqu’à ce que le plus âgé s’ef-
fondre, foudroyé par un arrêt cardiaque. 
Lundi après-midi, le parquet s’est re-
fusé à tout commentaire, mais indiquait 
que l’état de santé du jeune restait cri-
tique. Une enquête a été ouverte pour 
comprendre l’enchaînement des évé-
nements.

Des coups auraient été échangés
Selon les premières informations, plu-
sieurs coups auraient été échangés, 
mais difficile de savoir s’ils sont à l’ori-
gine de l’arrêt cardiaque ou si le garçon 
de 14 ans souffrait déjà d’une quel-
conque malformation qui aurait pu jaillir 
à l’occasion du tournoi et de cette ba-
garre, génératrice de stress extrême. 
De nombreux témoins ont été entendus 
et le jeune de 13 ans interpellé. W S.R.

FAITS DIVERS

L’adolescent 
toujours dans 
un état critique

ALEXIA IGHIRRI

V ille européenne, Strasbourg a 
l’habitude d’accueillir de 
grandes personnalités dans les 

hémicycles du Parlement et du Conseil 
de l’Europe. Mais pour la première édi-
tion du forum mondial de la démocratie, 
il y aura foule. Le secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki-moon, le président 
tunisien, le ministre des Finances alle-
mand, le ministre aux Affaires euro-
péenne français… Et parce que le forum 
n’est pas dédié aux politiques – mais à 
tous les citoyens –, il faut aussi noter la 
présence d’ONG, du prix Nobel de la Paix 
2011 ou encore d’un caricaturiste syrien.

Des participations 
à diverses manifestations
Près d’un millier de responsables gou-
vernementaux, dirigeants d’organisa-
tions internationales, experts et journa-
listes, représentant 120 nationalités, est 
attendu du 5 au 11 octobre prochain.
Si Ban Ki-moon ne sera bien entendu 

qu’une matinée à Strasbourg, d’autres 
resteront toute la semaine, manifestant 
déjà leurs intérêts pour le volet « off » 
du forum (lire encadré). Une parlemen-
taire tunisienne et la présidente d’une 
ONG afghane comptent participer au 
débat sur la contribution des femmes à 
l’avancée de la démocratie, organisé 

par Régine Cheviron et le conseil de 
quartier-Conseil des XV. « Je m’atten-
dais à voir des gens importants. Ça peut 
les aider aussi. A vrai dire, je voulais être 
sûre d’en attirer pour proposer le pro-
jet », signale-t-elle.
Et si la venue de ces grandes person-
nalités étrangères n’est qu’éphémère, 
la ville souhaite, elle, pérenniser ce ren-
dez-vous : « L’ambition est, qu’à terme 
quand on parle de démocratie, on dise 
‘Le Strasbourg’ comme on parle du 
‘Davos’ pour l’économie », affirme l’ad-
jointe Nawel Rafik. W 

FORUM Présidents, ministres et prix Nobel ont rendez-vous à Strasbourg

LA VILLE DÉROULE SON TAPIS 
ROUGE POUR LA DÉMOCRATIE

Ban Ki-moon sera à Strasbourg.
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W PROGRAMME « OFF »
Outre les conférences au Palais 
de l’Europe, le forum se décline 
dans une version « off » en ville. 
Expositions, rencontres, films ou 
concerts ont été organisés par 
des associations et médias 
locaux. Programme complet  sur 
www. strasbourg.eu

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Le grand contournement en débat
Le projet du grand contournement ouest 
(GCO) revient sur la table. Celle du 
conseil de communauté cette fois-ci, qui 
se tiendra ce vendredi 5 octobre. Le GCO 
sera évoqué en fin de séance, à la suite 
de l’interpellation des maires par une 
lettre adressée au président de la CUS 
Jacques Bigot (PS), dans laquelle les élus 
expliquent ne pouvoir accepter l’abandon 
du projet sans débat. Celui-ci aura donc 
lieu. « Faut-il, ou non, le GCO sous la 
forme proposée ? J’avais manifesté mon 
scepticisme, note Roland Ries, vice-pré-
sident (PS). Mais il y a un élément nou-

veau : le document publié par la chambre 
de commerce, dans lequel j’ai trouvé des 
éléments intéressants de débat (...) 
même s’il y en a d’autres à prendre en 
compte ». Pour les deux hommes de la 
CUS, il s’agit aussi de distinguer ce projet 
de la question de l’accessibilité à l’agglo-
mération. « Le plan de déplacements 
urbains est un plan de la CUS qui vise la 
mobilité à l’intérieur de l’agglo, pas le 
trafic à l’extérieur », indique Jacques 
Bigot, qui craint « que la position d’un 
certain nombre de maires soit contraire 
à leurs propres intérêts ». W A.I.

FAITS DIVERS
Un homme décède sur une aire d’autoroute
Lundi midi, un homme de 49 ans est décédé sur l’aire de repos 
Danne-et-Quatre-Vents sur l’A4, dans le sens Paris-Strasbourg.
Il aurait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Son décès 
a été constaté par le médecin du Samu, vers 12 h 40.

Nouveau bouchon monstre sur l’A35
Une collision à hauteur de Cronenbourg entre une voiture et un 
poids lourd a entraîné lundi matin de forts ralentissements sur 
l’axe Nord-Sud. On a relevé jusqu’à 15 km de bouchons.
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LA PHOTO ( Manifestation des Stracel
Les salariés de Stracel continuent de s’inquiéter pour 
leur avenir. Ils l’ont fait savoir lundi devant le siège 
de la CUS, où les délégués syndicaux ont été reçus.
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CONFÉRENCE

Les « espaces publics » en débat
La ville de Strasbourg propose 
une réflexion autour de l’espace public 
dans le cadre d’une conférence interactive, 
organisée ce mercredi 3 octobre à 18 h 30 
au cinéma Odyssée. La conférence 
« espaces publics, espaces à partager » 
permettra d’aborder les souhaits 
de création d’espaces communs favorisant 
la mise en relation et de réfléchir à des 
lieux de vie évolutifs dans leurs fonctions 
et dans le temps. Entrée libre, inscription 
obligatoire : 03 88 60 95 76.

MUSIQUE

Du jazz au Camionneur
Le Camionneur, rue Georges-Wodli, 
organise tous les premiers mercredis 
du mois une scène ouverte et invite 
les Strasbourgeois à des « Jam sessions » 
(séance musicale improvisée). La première 
aura lieu ce mercredi 3 octobre, à 21 h, en 
présence de Franck Wolf et Michael Alizon, 
pour une session jazz. Tarif : 3 €. Entrée 
libre pour les musiciens avec une boisson 
offerte. Participation sur liste d’inscription 
le soir des sessions. Infos : 03 88 32 12 60.

CIRCULATION

Instauration d’un cédez-le-passage 
sur l’avenue Shakespeare
Afin de permettre en toute sécurité 
les travaux d’extension de la ligne 
de tramway, un cédez-le-passage est 
instauré au débouché de l’avenue Racine, 
sur l’avenue Shakespeare dans le sens 
ouest-est, jusqu’au 16 novembre.

Limitation de vitesse 
sur le pont de l’Europe
En raison de l’important trafic 
transfrontalier, des excès de vitesse 
constatés sur le pont de l’Europe ainsi que 
de l’absence de réglementation 
de la vitesse sur cet axe en dehors de 
l’agglomération strasbourgeoise, la vitesse 
sur le pont de l’Europe est désormais 
limitée à 50 km/h.
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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
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MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Les nuages tenteront de peser 
Entre le Poitou et les Ardennes, 
le ciel restera chargé, mais les pluies 
s’estomperont au fi l des heures. 
Plus au nord, un temps variable 
s’imposera, avec de rares ondées le long 
des côtes de la Manche. Dans la moitié 
sud, le temps sera très agréable.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





Leurs craintes se sont confirmées. Les 
syndicats du site de Florange étaient 
sous le choc lundi, même si certains es-
sayaient encore de croire au miracle. 
« Mittal a donné soixante jours à l’Etat 
pour trouver acquéreur. Il nous a ac-
cordé ce qu’il a refusé à Liège, il faut 
s’engouffrer dans cette brèche. La re-
prise est techniquement possible, même 
si la tâche va être difficile », indique 
Edouard Martin, délégué CFDT de l’acié-
rie mosellane. Walter Broccoli, délégué 
FO, juge lui la reprise irréaliste : « Il au-
rait fallu que tout le site soit à reprendre 

et Mittal le sait parfaitement. » La seule 
solution serait que « l’Etat nationalise la 
sidérurgie française », ajoute-t-il. Mais 
malgré leur amertume, les syndicats ne 
veulent pas désarmer : « On va continuer 
à se battre. On a commencé une semaine 
d’actions avec des piquets de grève et on 
va monter en puissance dans les se-
maines à venir », assure Edouard Martin. 
« Une chose est sûre : on ne passera plus 
rien à Hollande. Et Montebourg ferait 
bien de tourner sa langue dans sa 
bouche avant de nous parler », prévient 
Walter Broccoli. W D. B.

Des syndicats désabusés, 
mais encore combatifs

MARDI 2 OCTOBRE 20126 FRANCE

ÉVACUATION
La mairie de Marseille demande l’expulsion de Roms
Lundi, la mairie de Marseille a demandé l’évacuation d’une 
quarantaine de Roms installés dans un campement sauvage 
du nord de la ville. Il s’agirait des mêmes Roms qui ont été 
obligés de fuir jeudi dernier, sous la menace des riverains.

NUCLÉAIRE
Dix-neuf centrales françaises épinglées par Bruxelles
Un document révèle l’existence de défaillances de sécurité dans 
les dix-neuf centrales nucléaires françaises, indique lefigaro.fr.
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W RÉACTION DE BERNARD THIBAULT
Le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a estimé lundi que les 
pouvoirs publics devaient se doter de « leviers » pour assurer le maintien 
d’activités comme la sidérurgie. « Je préférerais que de l’argent public, qui 
aujourd’hui est distribué a des grands groupes multinationaux privés, soit 
réorienté au bénéfice d’activités maîtrisées collectivement et publiquement. »

SOCIAL Le gouvernement a deux mois pour trouver un repreneur pour la phase liquide de Florange

LES HAUTS-FOURNEAUX CONDAMNÉS
DELPHINE BANCAUD 
(AVEC REUTERS)

L ’espoir s’est envolé. Le groupe 
ArcelorMittal a annoncé lundi lors 
d’un comité central d’entreprise 

(CCE) la fermeture définitive des deux 
hauts-fourneaux de Florange (Moselle), 
à l’arrêt depuis quatorze mois. La direc-
tion a déclaré qu’elle acceptait d’ouvrir 
une phase de recherche de repreneurs 
pendant soixante jours pour les hauts-
fourneaux et l’ensemble de la filière li-
quide de l’usine, cokerie, agglomération 
du minerai, aciérie. 
En réponse, le ministre du Redresse-
ment productif, Arnaud Montebourg, a 
affirmé dans un communiqué que le 
gouvernement se mobilisait « pleine-
ment pour assurer la recherche d’un 
repreneur disposant d’un véritable pro-
jet industriel, afin de pérenniser l’activité 
du site de Florange ».

Le site bloqué lundi matin
Mais la direction d’ArcelorMittal n’aurait 
pas pris d’engagement concernant les 
investissements sur la phase à froid, la 
transformation de l’acier, contrairement 
à ce que demandait jeudi Arnaud Mon-
tebourg. Dans un communiqué diffusé 
en milieu de journée, elle a indiqué que 
le projet de fermeture concernait 629 sa-
lariés, mais qu’elle était « convaincue » 
qu’il était « possible d’éviter tout licen-
ciement sec en recourant aux différents 
dispositifs existants ».
Anticipant ces annonces, une quaran-
taine de syndicalistes du groupe sidérur-
gique ont bloqué dès lundi matin les 

accès aux locaux administratifs du site 
de Florange et entendaient poursuivre 
leur action. « Aujourd’hui, c’est la rage, 
on est sous le choc », a déclaré Frédéric 
Weber, délégué CFDT. « C’est un coup 
de massue qui tombe sur 1 000 emplois, 
550 emplois directs et 1 000 avec les 
sous-traitants. Il ne nous reste plus 
qu’un espoir, c’est le gouvernement », a 
ajouté le syndicaliste. W 

Dans un communiqué, la direction d’ArcelorMittal a indiqué que le projet de fermeture concernait 629 salariés à Florange.
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« Est-ce que les gens se rendent compte ?  »

« Il faut une solidarité à la mesure 
de la crise. Quand la proposition 
de taxer à 75 % est apparue, j’ai été 
offusquée par la réaction des foot-
balleurs. De par mon métier, je suis 
aussi déconnectée d’une certaine 

réalité sociale… Mais 
est-ce que les gens 
se rendent vraiment 
compte ? C’est un petit truc élec-
toral, mais c’est un beau sym-
bole. » W 

VIRGINIE EFIRA, 
INVITÉE D’UN JOUR A

V
EC
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POLITIQUE
Un député-maire 
porte plainte contre Valls
Le député-maire de Cholet 
(Maine-et-Loire) a déposé plainte 
contre le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, pour mise en danger 
de la vie d’autrui en raison du peu 
d’effectif de police et a porté 
plainte contre X pour tentative 
de meurtre. Gilles Bourdouleix, 
président du Centre national 
des indépendants et paysans, 
assure que des heurts ont eu lieu 
sur un terrain envahi par un groupe 
de gens du voyage. Les renforts 
de police qui avaient été sollicités 
ont finalement été rappelés.
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VINCENT VANTIGHEM

I l ne l’a jamais appelé « papa ». Cela 
ne se fait pas dans l’aristocratie 
vendéenne. Aujourd’hui, le pro-

blème est résolu puisque Laurent de 
Villiers assure n’avoir « plus de père ». 
Ni de frère, ni de sœur d’ailleurs. « Mais 
je suis prêt à leur ouvrir mes bras, lâche 
le fils de l’ancien candidat à la présiden-
tielle, Philippe de Villiers. Il suffit qu’ils 
disent qu’ils se sont trompés sur mon 
compte. » C’est d’abord à la justice de 
s’exprimer. La chambre de l’instruction 
de la cour d’appel de Lyon va décider, 
ce mardi, de renvoyer, ou non, son frère 
aîné devant une cour d’assises.

Au nom de la cohésion familiale
En 2006, Laurent a en effet déposé 
plainte contre Guillaume pour « viols 
aggravés ». Les faits se seraient dérou-
lés derrière les murs épais du manoir 
familial entre 1994 et 1997. Au nom de 
la cohésion familiale, Laurent avait 

d’abord retiré sa plainte avant de se 
raviser. « Il m’a fallu du temps pour 
comprendre que j’étais victime et non 
pas coupable, lâche-t-il depuis les 
Etats-Unis où il a refait sa vie. En fait, 

c‘est surtout mon père qui m’en veut 
d’avoir terni sa carrière politique… » 

Subornation de témoins
Dans son livre*, le plaignant raconte 
ainsi que son frère aîné serait venu 
« tambouriner » à sa porte, lui di-
sant : « Tu ne peux pas faire ça. Pas à 
notre père ! » Devant les enquêteurs, 
Guillaume, lui, n’a jamais reconnu les 
viols. « Nous attendons la suite, lâche 
sobrement Alexandre Varaut, son avo-
cat. L’intérêt de Laurent de Villiers est 
de courir les médias. Pas d’avoir un 
procès. » Pourtant l’accusateur ferait 
tout pour y parvenir. Y compris enregis-
trer en secret des conversations qui 
pourraient lui servir de preuves. Une 
procédure pour subornation de témoins 
est ainsi ouverte contre lui. « Je ne veux 
plus en entendre parler, lâche à ce pro-
pos don Louis Hervé, un prêtre qui s’est 
fait piéger en le confessant. Laurent m’a 
menti ! J’en ai gros sur le cœur. » W 

* Tais-toi et pardonne !  (éd. Flammarion)

JUSTICE L’un des fils de l’ex-homme politique accuse son frère aîné de « viols »

L’AFFAIRE DE VILLIERS SUR 
LE POINT D’ÊTRE TRANCHÉE

Laurent de Villiers, 28 ans.
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A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Benoist Apparu, 

député de la Marne (UMP).

MARDI POLITIQUE
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TUERIE
Hollande et Valls à Echirolles 
pour rencontrer les familles
Le président, François Hollande, 
et le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, sont arrivés lundi 
vers 20 h à Echirolles (Isère) 
pour rencontrer les familles des 
victimes de la rixe de vendredi, 
qui a fait deux morts. Une des deux 
mères a demandé ces dernières 
heures « réparation » et « justice ».

FAITS DIVERS
Seize personnes en garde 
à vue pour proxénétisme
L’affaire de proxénétisme 
sur mineures concerne la région 
Rhône-Alpes. Seize personnes 
au moins ont été placées 
en garde à vue lundi. 
Parmi elles, deux champions 
de taekwondo. L’enquête concerne 
au moins sept jeunes filles, 
âgées de 14 à 18 ans. 
Le procureur de Grenoble a indiqué 
que les auditions étaient toujours 
en cours lundi soir.

secondes20

ANNE-LAETITIA BÉRAUD

Q uelle vision du quotidien et de 
l’avenir a-t-on quand on a entre 
75 et 90 ans ? A l’occasion de 

l’Année européenne du vieillissement 
actif et de la Journée internationale des 
personnes âgées de lundi, 20 Minutes a 
recueilli des témoignages de seniors.

G  Le quotidien. Marie-Madeleine, 75 
ans, Vrigny (Loiret) : « Je vis dans un 
petit village, à l’orée de la forêt d’Or-
léans. […] Mon fils habite à deux heures 
et demie d’ici, ma fille en Allemagne, 
mais je ne me sens pas du tout isolée. »
Brigitte, 90 ans, Paris : « Je suis très 
entourée et bénéficie d’un environne-
ment médical, avec deux fils médecins 
qui vivent ici. […] L’année dernière, j’ai 
été agressée, on m’a volé mon sac. 
Mais cette agression n’a pas changé 
ma manière de faire ou de voir la vie. »
G  Les activités. Marie-Madeleine : « Un 
ami m’emmène toutes les semaines en 
voiture au centre Leclerc, à une dizaine 
de kilomètres. »
Manuela, 75 ans, Mèze (Hérault) : « J’ai 

arrêté les activités avec les autres per-
sonnes âgées, car ça me barbait d’être 
avec des gens qui ronchonnent ! »
G  L’avenir. Marie-Madeleine : « Pour 
le moment, j’ai des petits problèmes, 
mais rien de bien méchant. Je ne veux 
pas trop penser à la question de la dé-
pendance, ça fait […] froid dans le dos. »

Brigitte : « Je ne veux pas trop y pen-
ser, je ne veux pas envisager d’aller 
dans une maison de retraite. Avec les 
images que l’on voit parfois, j’ai l’im-
pression que cette vie serait comme 
un pied dans la tombe. […] La dépen-
dance, ce n’est pas une terreur, mais 
une appréhension. » W 

TÉMOIGNAGES Paroles de personnes âgées pour l’année du vieillissement

« LE 3E ÂGE, ÇA ME BARBE »

Des retraités participent à une flashmob à Nantes, en novembre 2011.
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Le centre historique d’Alep brûle, tandis que l’armée de Bachar al-Assad tente de reprendre le contrôle de la ville.

SYRIE

L’un des joyaux du pays ravagé par les flammes

Les incendies qui ont dévasté les souks 
couverts d’Alep s’étendent à d’autres 
quartiers du centre historique de la ca-
pitale économique de la Syrie, selon des 
opposants. Engagés sur plusieurs fronts 
dans un conflit qui a déjà fait selon eux 
plus de 30 000 morts, les rebelles ont 
lancé la semaine dernière une nouvelle 
offensive pour tenter de prendre Alep 
aux forces de Bachar al-Assad, auquel 

la bourgeoisie commerçante de cette 
ville du nord de la Syrie était en grande 
partie restée fidèle. Les insurgés sem-
blent avoir choisi pour champ de bataille 
privilégié le dédale de ruelles sillonnant 
la vieille ville fortifiée. 
D’après eux, les forces du régime 
contrôlent toujours l’imposante citadelle 
médiévale, ce qui augure des combats 
destructeurs pour les trésors culturels 

du centre d’Alep, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Plus de 1 500 
échoppes ont été ravagées par les 
flammes depuis samedi, mais cet incen-
die déclenché par les combats est dé-
sormais maîtrisé, selon Amir, un oppo-
sant que Reuters a contacté par Skype. 
De nouveaux feux ont cependant pris sur 
les marchés de Zahraoui, Akaba et Bab 
al Nasr, toujours dans la vieille ville. W 
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RUSSIE
Le procès des Pussy Riots 
reporté de dix jours
Le procès en appel des membres 
de Pussy Riot, condamnées en août 
à deux ans de prison pour 
une prière anti-Poutine 
dans une cathédrale de Moscou, 
a été reporté de dix jours lundi, 
l’une des trois jeunes femmes 
ayant récusé ses avocats. 
Prochaine audience le 10 octobre.

GÉORGIE
Des élections législatives 
contestées
Le parti au pouvoir en Géorgie 
(Mouvement national uni, MNU) 
et la coalition de l’opposition 
(le Rêve géorgien) ont tous deux 
revendiqué la victoire aux 
législatives lundi. Le premier 
dit avoir gagné au moins 53 sièges, 
et le second au moins 100. 
Selon un sondage de sortie 
des urnes de la chaîne Imedi TV, 
le Rêve géorgien a remporté 51 % 
des voix au scrutin de liste, 
contre 41 % au MNU du président 
Mikhaïl Saakachvili.

ÉTATS-UNIS
Une cyberattaque 
contre la Maison Blanche
Le système informatique 
de la Maison Blanche a été visé 
par une cyberattaque, mais aucun 
réseau confidentiel n’a été atteint, 
a annoncé lundi une responsable 
au sein de la présidence, sans 
donner plus de détails. L’attaque 
a été repérée suffisamment 
tôt pour ne pas s’étendre.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

L e procès qui s’ouvre ce mardi n’a 
pas fini de faire des vagues en Tu-
nisie. Une jeune femme violée par 

deux policiers dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre à Tunis est poursuivie pour « at-
teinte à la pudeur ». Elle était avec son 
compagnon dans leur voiture quand trois 
policiers les ont arrêtés. L’un gardait son 
fiancé pendant que les deux autres – au-
jourd’hui incarcérés – l’ont violée.

« Profond dégoût »
L’affaire fait scandale en Tunisie. L’As-
sociation tunisienne des femmes démo-
crates et la Ligue tunisienne des droits 
de l’homme dénoncent une procédure 
qui « transforme la victime en accusée, 
qui vise à la terroriser et à l’obliger, elle 
et son fiancé, à renoncer à leurs droits ». 

Elles s’interrogent aussi sur « le sérieux 
de l’engagement du gouvernement [do-
miné par les islamistes d’Ennahdha] à 
appliquer le plan national de lutte contre 
la violence faite aux femmes ». « Une 
femme se fait violer en Tunisie par des 
policiers, et c’est elle qui comparaît de-
vant la justice, s’étrangle le journal en 
ligne tunisien Kapitalis. C’est une honte 
pour un pays qui a consacré les droits de 
la femme depuis plus de cinquante ans, 
c’est une honte supplémentaire que ce 
genre de chose arrive dans un pays post-
révolutionnaire qui espère donner 
l’exemple. » Les députées de l’Assem-
blée nationale constituante ont elles 
aussi exprimé leur « profond dégoût ». 
L’indignation est d’autant plus forte que 
le gouvernement est au mieux silen-
cieux, au pire critique envers la victime. 
Le ministère de l’Intérieur a ainsi évoqué 

la « position immorale » de la jeune fille, 
tandis que le Premier ministre est resté 
muet. Même silence du chef de file du 
parti islamiste Ennahdha, Rached Ghan-
nouchi. L’avocate de la jeune fille a ac-
cusé le gouvernement d’être respon-
sable « moralement et politiquement ». 
Depuis l’arrivée au pouvoir d’Ennahdha 
il y a un an, les associations féministes 
redoutent une dégradation des droits des 
femmes, d’une modernité sans équiva-
lent dans le monde arabo-musulman. 
Le couple risque six mois de prison. W 

TUNISIE Le procès d’une femme agressée par deux policiers s’ouvre ce mardi

VIOLÉE, MAIS ACCUSÉE

W EN FRANCE
A Paris, une manifestation 
de soutien envers la jeune fille 
devait se tenir lundi à la fontaine 
des Innocents, à Paris.

« Terrifiant 
que ce soit 
les femmes 
qui paient  »

« Les droits des femmes sont bafoués 
partout, pas seulement en Tunisie. 
Ce qui est terrifiant, c’est que ce sont 
elles qui paient. Parfois, l’étouffement 
sexuel peut être à l’origine de vio-
lences très fortes. Après tous les prin-
temps arabes, il me semble naïf de 
croire que la démocratie va se mettre 
en place tout de suite. Il y a des étapes 
à respecter. » W 

VIRGINIE EFIRA, 
INVITÉE D’UN JOUR A
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LE CHIFFRE

53 426
MOTS ONT ÉTÉ STOCKÉS 

PAR DES CHERCHEURS 
AMÉRICAINS DANS MOINS 

D’UN MILLIARDIÈME 
DE MILLIGRAMME, SOIT 
UNE SÉQUENCE D’ADN.

Réparer les cordes vocales abîmées grâce à un gel. Des scienti-
fiques ont mis au point une masse gélatineuse et transparente qui 
vibre 200 fois par seconde, la fréquence des vibrations naturelles 
des cordes vocales. Testée avec succès chez des animaux, les essais 
cliniques vont démarrer chez l’homme en 2013 et pourraient aider 
des patients atteints par exemple d’une tumeur au larynx. W 

CORDES VOCALES

Un gel pour soigner la voix

HERVÉ RATEL

E t si la maladie d’Alzheimer 
était due à des agents infec-
tieux analogues à ceux res-

ponsables de la maladie de la 
vache folle ? Provocante, cette 
théorie laisse peu de place au 
doute. Les preuves à charge s’ac-
cumulent en effet contre le prion,  
ce mystérieux agent déjà respon-
sable de la célèbre crise de la 
vache folle, à la fin des années 
1990. Depuis cette époque, ce-
lui-ci s’était pourtant fait discret. 
On le pensait  même disparu. Mais 
son retour s’est confirmé avec 
des données obtenues par 
l’équipe de l’américain Stanley 
Prusiner. Ce scientifique avait été 
le premier à émettre en 1982 

l’idée alors blasphématoire que 
des protéines incorrectement for-
mées – appelées prions – pou-
vaient être vecteurs de maladies 
infectieuses. 

Un risque de contagion 
limité à certains cas
Dans le cas de la maladie d’Alzhei-
mer, tout se passerait comme si 
ces protéines se propageaient de 
proche en proche dans le cerveau 
des personnes malades, entraî-
nant une contamination générale 
de l’encéphale. Une hypothèse qui 
s’appliquerait  à d’autres mala-
dies neurologiques comme la 
sclérose latérale amyotrophique 
(dont souffre l’astrophysicien Ste-
phen Hawking) ou bien encore le 
syndrome de stress post-trauma-

tique diagnostiqué chez certains 
soldats à leur retour de mission. 
L’implication des prions signifie-
t-elle que ces maladies sont 
contagieuses comme l’était celle 
de la vache folle ? En l’état actuel 
des connaissances, le risque ap-
paraît très faible et limité à cer-
tains actes chirurgicaux portant 
sur le système nerveux central. 
En tout cas, il semble de plus en 
plus indispensable de savoir dia-
gnostiquer le mal le plus tôt pos-
sible pour stopper sa propagation. 
Un nouvel axe de recherche face 
à une affection qui concerne près 
de 36 millions de personnes dans 
le monde et 800 000 en France. W 

Découvrez l’intégralité du dossier 
dans le numéro d’octobre 
de Sciences et Avenir.

NEUROLOGIE L’implication de ces agents infectieux est évoquée

ET SI ALZHEIMER ÉTAIT 
UNE MALADIE À PRIONS ?

Environ 800 000 personnes sont concernées par la maladie d’Alzheimer en France.
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OCTOBRE ROSE
Une webradio dédiée à l’info 
sur le cancer du sein
Depuis lundi, une webradio 
pour les femmes, dédiée 
à l’information sur le cancer 
du sein, s’est installée à l’Institut 
Curie, à Paris. Radio Curie 
est disponible tout le mois 
par les patientes de l’hôpital, 
mais également par le grand public 
qui, concerné de près ou de loin 
par le cancer du sein, peut poser 
toutes les questions en direct 
à des experts.

ENTREPRISES
La crise fait mal aux patrons
Selon une étude Ifop pour Fiducial, 
en 2012, un patron de très petites 
entreprises (TPE) sur quatre est 
(ou a été) en proie à des problèmes 
de santé. Des maux liés à 72 % 
au stress et à l’anxiété. 
Parmi ces patrons ayant des soucis 
de santé, 20 % ont dû être arrêtés, 
mais 40 % ont aussi refusé 
de voir un médecin.

secondes20

VINCENT COLAS

« L e moteur de mon père, 
hématologue, n’a jamais 
été l’argent, ni la réussite 

sociale. C’est peut-être pour ça que je 
me suis tournée vers la Fondation pour 
la recherche médicale [FRM] plutôt 
que vers une autre association, davan-
tage tournée vers l’émotionnel. » 
Lundi, Virginie Efira, marraine de la 
FRM, a rendez-vous avec Pierre-Olivier 
Couraud, vice-président du Conseil 
scientifique de la fondation, à l’institut 
Cochin, à Paris pour le lancement des 
journées de la FRM. A l’image des do-
nateurs qui rencontrent les chercheurs 
qu’ils financent et qui, du coup, savent 
concrètement à quoi sert leur argent, 
la comédienne va à la rencontre des 

membres de la fondation avec laquelle 
elle s’est engagée. Les yeux dans les 
yeux, elle interroge Pierre-Olivier Cou-
raud pour savoir comment sont sélec-
tionnés les projets qui bénéficieront 
d’une aide. Celle-ci peut atteindre 
400 000 €. 
Le Conseil scientifique de la FRM – qui 
reçoit près de 1 500 dossiers par an, et 
en retient entre 450 et 500 – est pluri-

disciplinaire, car la fondation veut fi-
nancer des recherches sur toutes les 
maladies. La procédure dure environ 
trois mois et se déroule en trois étapes. 
Elle permet de ne pas « rater les ex-
cellents dossiers », explique Pierre-
Yves Couraud et d’« éviter tout conflit 
d’intérêts ». Virginie Efira aura, elle, 
« un sujet de discussion supplémen-
taire avec son père ». W 

Grâce à Pierre-Olivier Couraud (en bas), Virginie Efira sait comment la FRM sélectionne les projets.

SANTÉ « 20 Minutes » soutient la Fondation pour la recherche médicale

VIRGINIE EFIRA AUX PETITS 
SOINS DE LA RECHERCHE
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W POUR AIDER LA FRM
Si vous souhaitez soutenir la FRM, vous pouvez envoyer vos dons :
G  Par Internet : www.frm.org
G  Par courrier : en envoyant un chèque à l’ordre de la Fondation 
pour la recherche médicale au 54, rue de Varenne, 75007 Paris.
G  « 20 Minutes » et 20minutes.fr invitent leurs lecteurs à devenir, 
via Internet, des collecteurs de fonds au service de la recherche.

20 MINUTES COMMUNICATION

VOTRE 
CONSEIL 

SANTÉ AVEC
Des fibres pour lutter 
contre les graisses
Les fibres alimentaires sont des 
nutriments indispensables à une 
alimentation équilibrée. Hyper ras-
sasiantes, favorisant le transit, 
« elles permettent d’empêcher 
l’absorption des graisses au niveau 
intestinal, explique Katia Tardieu, 
nutritionniste à Paris. Certaines 
graisses sont ainsi piégées et se-
ront éliminées dans les selles au 
lieu de se fixer. »
Voilà donc un atout supplémentaire 
à mettre dans la balance des fruits 
et légumes. En plus d’être pauvres 
en calories et riches en vitamine C, 
ils sont gorgés de ces fibres que l’on 
ne retrouve d’ailleurs que dans les 
aliments végétaux. Pensez aussi 
aux fruits secs et aux céréales com-
plètes. Ces dernières contiennent 
des glucides peu assimilables et de 
quoi remplir l’estomac. Idéal, pour 
le petit-déjeuner.
Rendez-vous sur 20minutes.fr
pour plus de conseils santé.
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AUTOMOBILE
Les immatriculations 
de voitures neuves en chute
Au mois de septembre, elles ont 
reculé de 13,9 %, selon le CCFA, 
le syndicat du secteur. Les 
constructeurs français (-18,3 %) 
souffrent plus que les étrangers 
(-16 %).

LICENCIEMENTS
Postes menacés à Cheuvreux 
Le bureau d’analyse du Crédit 
agricole, Chevreux pourrait 
supprimer 300 et 400 emplois 
dans le cadre de son adossement 
au courtier Kepler.

secondes20
TRANSPORTS

La voiture électrique est-elle vraiment écolo ? 
Près d’un Français sur trois serait prêt 
à passer à l’électrique, selon un son-
dage Ipsos pour l’Avere France et Mo-
bivia Groupe. Leur principale motiva-
tion : la flambée des prix du carburant, 
mais aussi l’image de la voiture écolo.

Repenser les usages
Mais la voiture électrique est-elle vrai-
ment écolo ? Elle ne fait que « reporter 
le problème sur la centrale la plus 
proche », considère Michel Dubromel, 
vice-président en charge des questions 
de transport à France Nature Environ-
nement. Lorsque l’électricité provient 
d’une centrale thermique, celle-ci se 
charge d’émettre les gaz à effet de serre 
que la voiture ne produira pas. Et 
lorsqu’elle provient d’une centrale nu-

cléaire, c’est la polémique sur l’énergie 
atomique qui refait surface. Pourtant, 
« la voiture électrique ne consomme 
pas autant qu’on le croit », rappelle 
Charlotte de Silguy, secrétaire générale 
de l’Avere France, association pour le 
développement de la mobilité élec-
trique. « Si on atteint deux millions de 
véhicules en 2020, ce sera 1 % de la 
consommation d’électricité contre 12 % 
pour les télés, écrans plats, etc. », 
chiffre-t-elle. Mais pour France Nature 
Environnement, il faudrait surtout re-
penser nos usages : « Des solutions 
train et voiture de location pour les va-
cances, etc. », rappelle Michel Dubro-
mel. Penser à optimiser ce que l’on a : 
un principe écolo qui s’applique aussi 
aux voitures. W AUDREY CHAUVETLa Renault Twizy au Mondial de l’auto.
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CÉLINE BOFF

U n déficit de la Sécurité sociale 
de 13,9 milliards d’euros. C’est 
ce que prévoit le gouverne-

ment pour 2013. Si cet objectif est tenu, 
ce déficit serait donc réduit de 3,5 mil-
liards par rapport à 2012 et de 7 mil-
liards par rapport à 2011. 
Notamment grâce à de nouvelles re-
cettes : le gouvernement espère ap-
porter, à travers une série de mesures, 
3,4 milliards d’euros de plus au régime 
général et au Fonds de solidarité 
vieillesse (FSV). Mais qui va payer da-
vantage ? 20 Minutes fait le point.

G  Les travailleurs indépendants. Leurs 
cotisations d’assurance-maladie vont 
être relevées, en tout cas pour 850 000 
d’entre eux, sans compter celles des 
auto-entrepreneurs qui progressent 
également. Mais les 450 000 tra-
vailleurs indépendants qui réalisent 
peu ou pas de chiffre d’affaires – en 
dessous de 14 500 € de revenus an-
nuels - verront au contraire leurs coti-
sations baisser. Au final, la mesure 

devrait rapporter 1,1 milliard d’euros.
G  Les retraités. Plus particulièrement 
ceux qui sont imposables, soit 9,5 mil-
lions de personnes. Ils verront leurs 
pensions soumises à un nouveau pré-
lèvement de 0,15 % en 2013, puis de 
0,3 % en 2014, pour financer l’autono-
mie. Cette hausse de 0,15 % leur coû-

tera 37 € par an. Jusqu’à présent, seuls 
les employeurs s’acquittaient de la 
contribution solidarité autonomie 
(CSA), fixée à un taux de 0,3 %. Cette 
mesure devrait rapporter 350 millions 
d’euros en 2013 et 700 millions en 2014.
G  Les particuliers employeurs. En tout 
cas, ceux qui choisissaient de payer les 

cotisations sociales de leurs salariés 
au forfait. Ils devront désormais les 
régler sur le salaire réel. Ce qui per-
mettra aux salariés concernés de voir 
leurs droits s’améliorer, notamment en 
termes de retraite. La mesure pourrait 
rapporter, selon le gouvernement, 
475 millions d’euros.
G  Les élus locaux. Plus précisément 
ceux dont l’indemnité annuelle dépasse 
18 186 € (en 2012). Ils devront contri-
buer au financement de la protection 
sociale sur leurs indemnités dans les 
conditions qui s’appliquent aux salaires. 
Le rendement attendu de cette mesure 
est de 140 millions d’euros par an.
G  Les amateurs de bière. La fiscalité 
de ce breuvage va être relevée. Concrè-
tement, le demi de bière coûtera 5 cen-
times de plus. Une mesure qui devrait 
rapporter 480 millions d’euros.
G  Les fumeurs. La fiscalité de l’en-
semble des produits du tabac sera 
revue. Résultat : le prix du tabac à rou-
ler devrait progresser d’environ 10 % à 
partir du 1er juillet 2013. Cette mesure 
devrait permettre d’engranger 125 mil-
lions en 2013 et 250 millions ensuite. W 

SÉCURITÉ SOCIALE Le projet de budget 2013 a été présenté lundi par le gouvernement

CEUX QUI VONT PAYER DAVANTAGE

La pension des retraités subira un nouveau prélèvement de 0,15 % en 2013.
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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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DÉCÉS
Claude Brulé a rejoint les anges
Claude Brulé, le scénariste de Paris brûle-t-il ? est décédé 
dimanche à la suite d’une crise cardiaque, à 86 ans. On lui devait 
aussi les péripéties d’Angélique, marquise des anges
ou l’adaptation des Liaisons dangereuses par Roger Vadim.

PATERNITÉ
Qui est le vrai papa de Starbuck ?
Guillaume Cochin, auteur du roman Spermatofolie, paru en 2007, 
a assigné en justice les producteurs du film québécois 
Starbuck pour « contrefaçon ».
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JOËL MÉTREAU

Le mastodonte des jeux de rôle en 
ligne massivement multijoueurs, 
et ses 10 millions d’abonnés dans 

le monde, voit sortir sur PC sa quatrième 
extension : « Mists of Pandaria ». En huit 
ans d’existence, « World of Warcraft » a 
pris des rides, mais il est devenu plus 
accessible. Quatre exemples.

G  Des pandas parmi les trolls. Au fur et 
à mesure, des races jouables se sont 
ajoutées : gobelins, worgens, elfes de 
sang… Huit en 2004. Treize en 2012, avec 
l’arrivée des Pandarens, issus de l’uni-
vers de « Warcraft 3 », jeu de stratégie 
des studios Blizzard. Des pandas dans 
un monde d’heroic fantasy ? « Des pan-
das qui pratiquent le kung-fu, ça fait 
forcément Kung-Fu Panda. Les joueurs 
sont plutôt partagés, note Christian, l’un 
des responsables du site mondespersis-
tants.com. En tout cas, ils ont un gros 
potentiel sympathie et le nouveau conti-
nent à découvrir est énorme. »
G  Finies les quêtes de livraisons. Dé-
poser des peaux de loup par-ci, par-là, 
puis du cuir de lapin… c’est terminé. « Au 

début de « WoW », on avait des quêtes 
« FedEx », ironise Carlos Guerrero, pro-
ducteur senior chez Blizzard. Il s’agissait 
de faire de la livraison. Aller sans cesse 
d’une zone à une autre, et ainsi de suite. 
Ce n’était pas si amusant. »
G  Le plein de petites bêtes. Autrefois 
rares, les mascottes sont devenues un 
élevage. « Beaucoup de joueurs occa-
sionnels sont des collectionneurs invé-
térés de ces animaux. Dans la nouvelle 
extension, on les fait monter de niveau, 
pour faire combattre son groupe contre 
celui d’un autre. Il y en a 250 », explique 
Carlos Guerrero. « C’est comme un 
mini-jeu dans le jeu, à la Pokémon. Ce 
système nous fait redécouvrir d’an-
ciennes zones. Mais sinon, ça n’a aucun 
intérêt », selon Christian.
G  Grouper facile. Fut un temps où les 
canaux de chat du jeu étaient spammés 
de messages pour trouver des compa-
gnons de donjon. « Nous avons mis en 
place un système automatique pour les 
joueurs occasionnels », raconte Carlos 
Guerrero. « Ça a été un gros ajout, ex-
plique Christian. En 2004, on pouvait 
passer la soirée à essayer de former un 
groupe et on n’y arrivait pas. » W 

JEU VIDÉO « World of Warcraft », bientôt 8 ans

UN MONDE VIRTUEL 
PLUS ACCESSIBLE

Une nouvelle race jouable dans « World of Warcraft » : les Pandarens.
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MAX GEIWER

C’est un nouveau cama-
rade de jeu qui s’installe 
dans le pré des labels 

strasbourgeois, une charmante 
vache ailée tout de blanc et de 
mauve vêtue.

Fragrances sudistes de Mony
Elle porte haut les ambitions de 
Flying Cow Prod, une structure 
orientée pop-rock officiellement 
lancée demain soir à la Sala-

mandre. Quatre groupes compo-
sent aujourd’hui ce modeste trou-
peau : TIS, dont le second album 
Flying Machines vient de sortir, 
Mony and The Hatmen et leurs 
fragrances sudistes à base de 
champs de coton, Ginko, teinté de 
pop à la section rythmique effi-
cace et FredGo and The Gentries 
et leurs compositions folk à re-
trouver en fin d’année sur leur 
premier EP. W 

5 €. A 21 h, demain, à la Salamandre. 3, 
rue P.-Janet. www.flyingcowprod.com.

MUSIQUE Soirée de lancement du label 
Flying Cow Prod à la Salamandre

OH, LABEL VACHE

FredGo and The Gentries sort son premier EP à la fin de l’année.

La confrontation et l’opposition. 
Telles sont les lignes conduc-
trices de cette illustre pièce de 
Molière mise en scène voilà déjà 
plus d’un an par Julie Brochen. 
Mais la directrice du Théâtre na-
tional de Strasbourg propose là 
une nouvelle version portée par 
plusieurs des comédiens de la 
troupe du TNS et qui s’inscrit dé-
sormais dans un dispositif de jeu 
frontal avec le public. Julie Bro-
chen justifie ce choix par l’envie 
de voir affûté le danger du face à 
face entre les acteurs et le public.
C’est aussi la métaphore filée de 
l’intrigue de Dom Juan, celle d’un 
séducteur qui éprouve le besoin 
maladif de conquérir pour aban-
donner ensuite ses femmes en 
vertu de l’unique principe auquel il 
reste fidèle : son refus de se lier. 
Dom Juan abhorre l’ordre établi et 
prend le parti du présent en mou-
vement pour bouleverser les codes 
d’une époque statufiée. Cet esprit 
nouveau, englué dans la querelle 
des passions, incarne en somme 
le danger d’être en vie. W M. G.

De 5,5 à 27 €. A 20 h, à partir
de demain jusqu’au 13 octobre, au TNS, 
1, avenue de la Marseillaise. www.tns.fr.

THÉÂTRE

Dom Juan,
le séducteur 
insoumis
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr
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LES BONS PLANS DE 20 MINUTES

SOIRÉE INDISCIPLINE 
ÉLECTRIQUE AU MOLODOÏ

Le groupe strasbourgeois Elec-
tric Electric publie demain son 
second album Discipline, copro-
duit par les labels Herzfeld, Afri-
cantape, Kythibong et Murailles 
Music. Le trio, très marqué par 
les sonorités post-punk et élec-
troniques, sera en concert ven-
dredi sur la scène du Molodoï.

 ̈5 €. A 20 h, vendredi, au Molodoï, 
19, rue du Ban de la Roche.

CINÉ AFRIQUE, MEXIQUE 
ET ROUMANIE À L’ODYSSÉE
L’Odyssée poursuit sa program-
mation thématique jusqu’à mardi 
prochain : la quinzaine du cinéma 
roumain, celle du cinéma mexi-

cain et « L’Afrique au cinéma ».
 ̈De 4 à 6,5 €. Jusqu’au 9 octobre 

à l’Odyssée, 3, rue des Francs-
Bourgeois. 
www.cinemaodyssee.com.

ANIMATIONS DÉCOUVERTES 
AU PLANTARIUM
Le Vaisseau propose à partir de 
demain un cycle d’animations 
scientifiques autour des plantes 
pour apporter des réponses, 
en français et en allemand, aux 
apprentis botanistes à partir de 
6 ans. De quoi faire germer de 
futures vocations.

 ̈Les mercredis, samedis 
et dimanches, au Vaisseau, 1 bis, rue
Ph.-Dollinger. www.levaisseau.com.

OPÉRA PORTES OUVERTES
À LA FILATURE
40 ans, ça se danse ! A l’occasion 
de son anniversaire, le ballet de 
l’opéra national du Rhin ouvre 
ses portes samedi à Mulhouse, à 
la Filature. L’occasion d’assister 
à une répétition, de rencontrer 

les artistes, pénétrer en cou-
lisses, visiter les ateliers de ma-
quillage, découvrir les décors.

 ̈Entrée libre. De 12 h 45 à 19 h, 
samedi, à la Filature de Mulhouse, 
20 allée Nathan-Katz. Inscriptions : 
www.operanationaldurhin.eu.

THÉÂTRE ARTS DU CIRQUE 
AU MAILLON
La compagnie suisse Tr’Espace 
joue sa dernière création « Ar-
beit » : des exercices de jon-
glerie, des fugues de Bach au 
piano et une structure fragile 
suspendue dans l’espace, autour 
de laquelle virevolte un diabolo 
bien espiègle.

 ̈A partir de 5,50 €. 20 h 30, jusqu’à 
jeudi, au Maillon Hautepierre,
13, place André-Maurois.
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DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Les apparences ne sont pas 
forcément trompeuses. Vous en jouez pour
le plaisir de séduire, c’est tout.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous regardez l’avenir avec 
optimisme. Et gardez pleinement confiance 
en vos propres capacités à triompher.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Certains prétendent que vous 
manquez de générosité, alors que vous 
estimez nécessaire de jouer la prudence.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 C’est sur le terrain que vous 
parvenez à vous réaliser. Loin des débats 
interminables qui ne mènent à rien.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Ils sont nombreux à parler de vous. 
Rassurez-vous, c’est plutôt en bien
et pour vous faire une proposition.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 On ne sait pas trop ce que vous 
pensez ; votre attitude finit un peu
par désorienter votre entourage.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Si vous n’avez pas confiance
en vous-même, au moins l’accordez-vous 
sans restriction à vos proches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous êtes agréablement surpris
du comportement que certaines personnes 
de votre entourage vous réservent.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous désespérez de ne pas avoir
la chance de votre côté, mais êtes-vous sûr
de savoir la reconnaître ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 « Faites ce que je dis, ne faites pas
ce que je fais. » Vos théories sont justes, 
mais difficiles à appliquer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous croyez au temps qui passe
et qui peut transformer une situation difficile 
en un vrai moment de bonheur.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 En sentant que les autres vous font 
confiance, vous parvenez plus facilement
à croire en votre propre valeur.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2260 Force 2

SUDOKU N°1429
4 9 

9 7 8 4 2
7 5 9 2

2 7 3 1 9
2

1 7 5 6 2 
2 6 5 4

3 1 4 8 9
8 3 

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1428
1 8 3 9 2 4 6 7 5
9 6 2 7 1 5 3 8 4
4 5 7 3 8 6 1 9 2
5 2 6 4 3 9 7 1 8
8 1 9 2 5 7 4 3 6
7 3 4 8 6 1 2 5 9
2 4 8 5 7 3 9 6 1
3 9 1 6 4 8 5 2 7
6 7 5 1 9 2 8 4 3
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BASKET
De Jong absent de longs mois
Victime d’une rupture du ligament 
croisé antérieur gauche face à 
Dijon, samedi, l’intérieur de la SIG 
Nicolas De Jong est absent pour de 
longs mois. « Enormément déçu », 
le pivot de 24 ans ne connaît pas la 
durée de son indisponibilité. Le club 
a annoncé s’être « immédiatement 
mis à la recherche d’un joker 
médical ». Les recherches de la SIG 
ne portent pas uniquement sur des 
joueurs formés localement (JFL).

CYCLISME
Double Binche pour Kern
Christophe Kern participe à la 
course belge Binche-Tournai-
Binche (200 km), ce mardi.

TENNIS
Mathieu abandonne à Mons
Alors qu’il avait gagné le premier 
set (7-5), Paul-Henri Mathieu 
a abandonné dans le deuxième 
face à l’Allemand Kamke au 1er tour 
du Challenger de Mons, lundi.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

L e 5e tour de la Coupe de France 
ne rendra pas Sébastien Roi schi-
zophrène. Car le Racing n’a pas 

hérité d’Obernai, lundi, lors du tirage au 
sort. Adjoint de François Keller et éga-
lement coach d’Obernai, il n’aura pas à 
se demander sur quel banc il doit s’as-
seoir. Son équipe recevra Saint-Louis 
(CFA 2), alors qu’il préparera les Stras-
bourgeois à se déplacer à Riedisheim 
(Excellence). 

François Keller reste prudent
Lors des tirages de Coupe, François 
Keller est un adepte de « C’est un bon 
tirage si l’on passe, un mauvais si l’on 
est éliminé », comme Laurent Fournier 
et d’autres coachs du Racing avant lui. 
Lundi soir, il n’a pas dérogé à la maxime. 
L’entraîneur du RCSA « reste prudent ». 
Il a déjà regardé où jouait son adversaire 
haut-rhinois, ce week-end, pour le faire 
observer. « L’an dernier, on a vu face à 
Duttlenheim [0-2] que rien n’était fait 
d’avance. Face au Mars Bischheim 
[0-4], on l’a encore vu ce week-end 

avant notre deuxième but [Billy Modeste 
à la 71e]. » Méfiance donc, même si trois 
divisions séparent les deux clubs. La 
rencontre se disputera le samedi 13 oc-
tobre à 19 h 30.
C’est le club haut-rhinois de Uffheim 
(Promotion) qui est tombé sur les SR 
Colmar (National), dont c’est l’entrée 

en Coupe de France. Un club alsacien 
de CFA restera sur le carreau lors de 
ce 5e tour car Sarre-Union va recevoir 
le FC Mulhouse. Les équipes de CFA 2 
ont été mieux loties avec un déplace-
ment à Holtzheim (PE) pour le Sporting 
Schiltigheim et à l’AS Neudorf (Promo-
tion) pour l’ASIM. W 

FOOTBALL Le RCSA épargné lors du tirage au sort du 5e tour de la Coupe

LE RACING FACE À RIEDISHEIM

Après le Mars Bischheim, le Racing de Keller et Perrin affrontera X.
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« Sous couverture ». (USA, 
2011). Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Kamar De 
Los Reyes.
Yolanda Herrera a été tuée. 
La policière menait l’en-
quête sur le propriétaire 
d’une boîte de nuit.

*9F<9/%5E8> 
9F ;9AA9 0F?EFF89
Réalisation : Christian 
Gaume (Fr., 2012). « Sylvie 
Testud chez les Gorane ».
A l’est du Tchad, Sylvie 
Testud et Frédéric Lopez 
rencontrent des Gorane, des 
éleveurs du désert.

7E80> -B #AE?BF;9
Réalisation : B. Gantillon 
(Fr., 2009). 1h30. « Louis 
joue les experts ». Avec
Victor Lanoux, E. Buyle.
Louis se rend à Marseille 
pour intervenir en tant 
qu’expert dans un rassem-
blement d’antiquaires.

7'@29A?0?9 
<9 -'@;B;
··· Drame de Pierre 
Schoeller (Fr., 2011). 
1h55. Avec Olivier Gour-
met, Michel Blanc.
Un ministre se lie avec son 
nouveau chauffeur, un chô-
meur en réinsertion.

1E0A9 =0FBF?9
Réalisation : F. Calvi, J.-
M. Meurice (Fr., 2012). 
(1/2). « La grande pompe 
à phynances ».
Pourquoi faut-il renflouer les 
banques quand les entre-
prises ferment et que l’euro 
est attaqué ?

!(".& 8F9 >9%
+B0F9 CE8A ;E8; 
?3BF69A
Présenté par Valérie 
Damidot. « Nicolas et Vir-
ginie ».
  Installations défectueuses, 
fuites : la maison invivable 
d’une famille recomposée. 
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20.45 En vol avec les as 
de l’armée de l’air
Docu. L’entraînement de la 
Patrouille de France.
22.30 A l’école des 
pilotes de chasse de 
l’aéronavale Docu.

20.35 Garde à vue à 
l’hôpital
Documentaire. Le quotidien 
des urgences médico-judi-
ciaires de l’Hôtel-Dieu.
21.25 Le Monde en face
Documentaire.

20.50 Rasta Rockett
Comédie de Jon Turteltaub 
(USA, 1993). Avec Leon.
Des Jamaïcains veulent 
devenir champions olympi-
ques de bobsleigh.
22.40 Relooking extrême

20.35 Highlander
Fantastique de R. Mulcahy 
(G.-B.-USA, 1986). Avec C.
Lambert. Un immortel lutte 
contre ses semblables.
22.40 Sherlock Holmes
Téléfilm (USA, 2010).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Police en 
recherche de flagrants 
délits ». « Strasbourg : quand 
la police veille sur la ville ».
00.05 New York police 
judiciaire Série.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Gang, 
bijoux et vidéo ». « Bra-
quage, indic et ADN ».
23.45 Quartier général
Magazine. 

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ



DY13R/.YH UY P3R;3?TTY (RTPUY1 2/3 $ 5J8451,I8?C)I

+-*(..(, &"+$)( /+!!(

A>QV"7 0 N(/N*3V &
,.?S19P3YT8>3Y [/ T?;?H8SY "#)' !'$%#)(&'

'$(&"+ J%87PV$ RV2 PN.-V>., "7227"VP/2I

'$)&"+ J@3>6/3V2 VP U3>5I

'$!&++ JH7*GV$ R> 3T-NR/V >. ;TQ7P7PI

'$#&++ JANQ>R7V$ L3VQ7V32 L>2 -V32 R> L>7,I

#7Q>P(8V 1 N(/N*3V &

%Y/- SR/.Y?/- WP82R[Y2 [Y U? 2W38Y PRU818L/Y 'N39VP" 2/8.82 [4/S [W)?1

YS P3W2YS(Y [Y VYPPY Z7Y3.8; Z3?T" U4/S [Y2 (R9?/1Y/32 [Y U? 2W38Y Y1

[Y ':38218?S C?UTRS" W(38.?8SM

'$#&++ #P82R[Y Q $ J<O EEE VP;>P/2I

'$*&++ #P82R2Y 0 $ J) '3.,VRRV2$ LV32NPPV PV /4VP/VP" (37V3I

',.BD8)./)5 "/%*$#.&'. 0*/ !'
%. F8D5)./) +) 34 8D+4/J9,. +I 6,I8.43

+-*(..(

H.P"7 < N(/N*3V &
',+&++ JC.VRRV "TQN(3>/7V >L3=2 RV L37P/VQL2 >3>*VI" ?S8TW

P?3 CJU.8Y K?/==T?SS" ?.Y( !UR3YS(Y ,/)YS?2" ':3821RP:Y

,J?[" X2?)YUUY G?S[3?/[" Z8UUY2 E?382" G?1:8Y/ Z/8[>3Y

Y1 VY?S9E8Y33Y !8U8/ OC(8YS(Y2 ER E?382NM

F>3"7 O N(/N*3V &
',+&++ JH4?P7NP V.3NLTVPPV + R4TL3V.-V "V R> "TQN(3>/7VI" ?S8TW

P?3 G?318SY V?(R1" ?.Y( ,3S?/[ IYP?3TYS18Y3" E:8U8PPY D8(?3["

VY?S9'U?/[Y G8;SRS" P3W28[YS1 [Y U4,22YT)UWY P?3UYTYS1?83Y

[/ 'RS2Y8U [Y U4#/3RPY Y1 VY?S9E?/U 'R21?" P3W28[YS1 [Y

U4XS2181/1 8S1Y3S?18RS?U [Y2 [3R812 [Y U4:RTTYM

=)./,.J8)

(,I43)0 :4.543 ', &4G9+ #8,5504.

+-*(..(, &"+$)( /+!!(

A>QV"7 0 N(/N*3V &
',+&++ I4W(38.?8S ?U;W38YS *R/?UYT C?S2?U Y1 U4W(38.?8S 823?WU8YS %?.8[

Z3R22T?S [W)?11YS1 2/3 UY 1:>TY JH7//T3>/.3V V/ VP9>9VQVP/IM

'$#&++ JH7//T3>/.3V 2>P2 ;3NP/7=3VI"

?.Y( *R/?UYT C?S2?U Y1 %?.8[ Z3R22T?S" W(38.?8S2M

&D14J5 "/%*$#.&. 0*/ !' '3I1 +) 34 F8)55)

)J 34 !9184989) "3D1)8

!%*"+%"%( #!'*("

A>QV"7 0 N(/N*3V &
'$)&++ JH47"TNRN97V 2N.Q72V + R4V,V3(7(V "V R4!/>/ V/ R> "TQN(3>/7V

"4NL7P7NPI" V?(L/Y2 V/UU8?3[" :821R38YS" [8?UR;/Y ?.Y( B:8Y33J

VR)?3[" I8)3?838Y KUW)Y3M

'$#&++ JH7//T3>/.3V 2>P2 ;3NP/7=3V2I"

DYS(RS13Y U811W3?83Y Y1 UY(1/3Y2 ?.Y( *R/?UYT C?S2?U Y1 %?.8[

Z3R22T?S" W(38.?8S2M

H.P"7 < N(/N*3V &
'$%&++ JH> (NP/V2/>/7NP LN.3 R> "TQN(3>/7V VP B.227VI"

*R382 ,6/S8S" W(38.?8S" [8?UR;/Y ?.Y( AU?[8T83 A?2?6" ,31YM

F>3"7 O N(/N*3V &
'$*&"+ JD.(RT>73V V/ "TQN(3>/7VI$ VY?S9!3?S&R82 V/UU8?3[" [83Y(1Y/3

;WSW3?U [Y Z3YYSPY?(Y !3?S(Y" [8?UR;/Y ?.Y( Z/J @?(:"

!3?S(Y *UY/ ,U2?(YM

FV3(3V"7 ME N(/N*3V &
'$#&++ JS.2/7(V V/ "TQN(3>/7V5" VY?S9E?/U 'R21?" P3W28[YS1 [Y

U4XS2181/1 8S1Y3S?18RS?U [Y2 [3R812 [Y U4:RTTY" ':?S1?U '/1?7?3"

[R(1Y/3 YS [3R81 Y1 2PW(8?U821Y [Y U? U/11Y (RS13Y UY2 =3?/[Y2 Y1

UY )U?S(:8TYS1" Y1 #38( G?/U8S" [83Y(1Y/3 [Y U4XS2181/1 [Y2 :?/1Y2

W1/[Y2 Y/3RPWYSSY2" [8?UR;/YS1 ?.Y( Z8UUY2 ':?.?SYU"

7R/3S?U821YM

'$*&"+ JW3>P(V$ NR79>3(87V :P>P(7=3V N. "TQN(3>/7V 2NR7">73V KI"

?.Y( ,U?8S !RS1?SYU" ?[7R8S1 ?/- <S?S(Y2 + U? A8UUY [Y

C13?2)R/3; Y1 #TT?S/YU ER8U?SY" [83Y(1Y/3 [Y U? =RS[?18RS

!3?S(Y I8)Y31WM #S (RUU?)R3?18RS ?.Y( UY (RUUY(18= DRR2Y.YU1 0FQ0M

%. F8D5)./) +) 6,I8.4395J)5 )J DAI9F)5 +) J,I8.4?)

*=7% $)5J9G43-

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

@8,?8400) >,BB; < -+ 2 *+ HE "(,")/'



MARDI 2 OCTOBRE 201220 SPORTS

ROMAIN SCOTTO

I ls sont jeunes, ont un compte en 
banque assez bien garni et un peu 
de temps à tuer entre deux ren-

contres. Finalement, les sportifs en-
trent parfaitement dans la cible des 
opérateurs de jeux ou paris en ligne. 
Sauf qu’investir une partie de leur PEL 
au tabac du coin leur est interdit. Le 
code du sport est très clair là-dessus : 
les acteurs d’une compétition n’ont pas 
le droit d’« engager, directement ou par 
personne interposée, des mises sur des 
paris reposant sur la compétition à la-
quelle ils participent […] », comme l’ont 
fait quelques handballeurs de Montpel-
lier, actuellement en garde à vue dans 
« l’affaire » du match contre Cesson en 
mai dernier.

L’exemple de Jérémy Bréchet
Dans le sport professionnel, leur cas 
n’est pas isolé, comme l’explique Jé-
rémy Bréchet, footballeur à Troyes. 
Depuis deux ans seulement, l’ancien 
Sochalien a arrêté de remplir ses grilles 
de Loto Foot. A Sochaux, il reconnaît 
avoir parié à plusieurs reprises sur les 
matchs de sa propre équipe. « Je pariais 
sur moi, sur nous. Par Internet ou sur 
place. Mais jamais sur une défaite. » Le 
défenseur n’aurait jamais gagné plus 

de 5,50 € en misant sur lui et ne se dé-
crit pas comme un parieur accro au jeu. 
Juste un joueur occasionnel soumis 
aujourd’hui à une réglementation très 
stricte.

Avant la promulgation de la loi, il lui 
arrivait pourtant de réfléchir à deux fois 
en validant ses tickets de jeux. « Je n’ai 

jamais culpabilisé, même si j’ai déjà 
failli faire des délits d’initiés en ayant 
des informations avant qu’elles parais-
sent dans les journaux. Je ne l’ai pas 
fait et je peux comprendre que certains 
le fassent », indique le joueur de 33 ans. 
Comme lui, Frédéric Weis a parfois 
parié quand il jouait au plus haut niveau. 
Mais l’ancien basketteur reconverti bu-
raliste à Limoges n’a jamais osé jouer 
sur sa propre équipe. Selon lui, aucun 
joueur de Pro A n’est assez naïf pour 
passer à l’acte. En amont, le syndicat 
des joueurs s’astreint aussi à un gros 
travail de prévention.
Un matraquage qui ne ferait pas de mal 

dans le milieu du rugby, enchaîne Ugo 
Mola, ex-joueur et entraîneur de 
Castres et Brive. Lui qui n’a connu que 
les « parties de cartes au fond du bus » 
s’étonne de l’importance des paris dans 
la culture des jeunes joueurs pros. « La 
circulaire du début d’année n’empêche 
pas les mecs de parier, de jouer au 
poker jusqu’à minuit. Les paris, c’est 
une addiction », s’emballe l’ancien in-
ternational qui n’a jamais connu de délit 
d’initié dans l’une de ses équipes. 
« Mais dire que ça n’a jamais parié, ce 
serait mentir », élude le rugbyman, sou-
cieux de ne mouiller aucun de ses ex-
joueurs ou coéquipiers. W 

ÉVÉNEMENT Il n’y a pas que dans le handball que les athlètes sont tentés par les paris

DES SPORTIFS PRIS AUX JEUX

Les joueurs savent qu’ils n’ont pas le droit de parier, mais parfois ils franchissent la ligne jaune.
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Dans le basket, le 
syndicat des joueurs 
fait un travail de 
prévention pour 
éviter les dérives.

« La bêtise humaine est la seule chose 
qui donne une idée de l’infini… » Brice 
Robin, procureur de la République de 
Montpellier, a pioché dans les citations 
de l’un de ses ex-professeurs pour don-
ner son avis sur l’affaire des paris sus-
pects concernant le match Cesson-Mont-
pellier, en mai 2012. Les gardes à vue de 
15 personnes interpellées dimanche, 
dont les deux frères Karabatic, ont été 
prolongées lundi soir. Trois joueurs ont 
été remis en liberté, et un autre, Issam 
Tej, placé en garde à vue. D’après le pro-

cureur de Montpellier, elles devraient 
aboutir à autant de présentations au juge 
d’instruction, mardi, en vue d’éventuelles 
mises en examen pour des faits de « cor-
ruption active et passive ». Fort des in-
vestigations menées, le procureur af-
firme en effet que « certains joueurs ont, 
semble-t-il, retenu leur bras » lors de la 
victoire des Bretons (31-28). 
Si Jeny Priez, la compagne de Luka Ka-
rabatic, a reconnu face aux enquêteurs 
avoir parié sur ce match « pour le 
compte » et « avec l’argent » de son 

compagnon, les autres mis en cause ont 
nié avoir déjoué. « Nous leur avons de-
mandé de garder le silence en attendant 
de voir le juge, confie à 20 Minutes Jean-
Yves Liénard, l’avocat du gardien Michaël 
Robin. Ils ont sans doute pris des paris 
comme des gamins attardés. Mais en 
aucun cas, ils n’ont laissé filer le match. » 
Peu convaincu, le procureur prévoit de 
réclamer le placement sous contrôle 
judiciaire des mis en cause et le dépôt 
d’une caution « à hauteur des sommes 
indûment perçues », 252 000 €. W V. V.

Les handballeurs soupçonnés de corruption

aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison Valence-Lille, deuxième 
match de poules de la Ligue des 
champions, à partir de 20 h 45. 

« Il y a un 
côté pied 
nickelé, 
grotesque  »

« Ce que je trouve fou, c’est que ça 
arrive dans ce sport à l’image sym-
pathique et préservée. Vu de l’exté-
rieur, on se dit tout ça, pour ça. Il y a 
un côté grotesque, pied nickelé, un 
peu comme dans un film belge avec 
des cambrioleurs incompétents. De 
ce que j’en sais, ce n’est quand même 
pas comme si on avait démantelé un 
réseau de triche organisé. » W

VIRGINIE EFIRA, 
INVITÉE D’UN JOUR A
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