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INITIATIVE

Des épiceries 
solidaires 
en aide aux 
étudiants P. 12

POLITIQUE

Le prix de l’humour 
décerné ce lundi P. 6

CULTURE

Apprendre la guitare en 
ligne avec Keziah Jones 
ou Le Forestier P. 18

(Prix d’un appel local)
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ANTITERRORISME
LE PREMIER COUP
DE FILET DU
GOUVERNEMENT P.3 et 9 G
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CULTURE

Le rappeur Onirik fait 
le buzz en déclarant 
sa flamme à Shy’m P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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FAITS DIVERS
Un mort au chateau
du Haut-Barr
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
vers minuit, les pompiers ont été 
appelés pour une suscpicion de 
défenestration au château du Haut-
Barr, sur les hauteurs de Saverne. 
Ils ont constaté sur place le décès 
de la victime, un homme de 35 ans.

SOCIAL
Batorama vogue à nouveau 
sur les flots
Après trois jours de grève, les 
capitaines et matelots des 
vedettes touristiques de 
Batorama ont repris le travail. 
Des négociations « réelles et 
franches » avec la direction du 
Port autonome vont s’ouvrir lundi, 
« avec la garantie qu’on sera pris 
au sérieux », se réjouit Daniel 
Firholtz, de la CFDT. 
Le mouvement portait sur les 
salaires, les déroulements de 
carrière et l’organisation du 
travail.

secondes20
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SÉBASTIEN RUFFET

T out est parti d’un délire entre 
copains. « Danse avec les stars », 
des pizzas, des bières, et une 

participante pas comme les autres... la 
chanteuse au déhanché envoûtant, 
Shy’m. Onirik, jeune rappeur strasbour-
geois, annonce alors qu’il va « écrire une 
chanson pour elle ». « Une chanson pour 
une chanteuse, ça s’est déjà fait, alors il 
fallait un concept », raconte Thomas, 
alias Onirik, un surnom trouvé quand il 
avait 14 ans et qu’il était un doux rêveur.

Les faveurs des magazines
Il va donc écrire « Surprise Shy’M » sur 
la base des titres de chansons de l’ar-
tiste. Le clip fait rapidement le buzz dans 
la communauté de fans de la chanteuse. 
Shy’M lui répondra sur Twitter, avant de 
lui adresser un message vidéo. « Ça m’a 
fait super plaisir. Ce serait génial de la 
rencontrer, et de monter sur scène avec 
elle, mais pour l’instant, pas de nouvelles 
de ce côté-là ! » Invité ce week-end à 
deux émissions de radios à Paris, Onirik 
a déjà reçu les faveurs des magazines 

Fan2.fr et Rap & RnB. « Au départ, c’était 
un délire. Mais quand j’ai vu le clip, je me 
suis dit que ça pouvait faire du bruit. » 
Double « top tweet » (sujet le plus dis-
cuté sur Twitter) pendant quelques mi-
nutes, Onirik profite de ce coup de pro-
jecteur pour se faire connaître. Et 
poursuivre d’autres rêves. W 

CULTURE Le jeune rappeur strasbourgeois a créé le buzz sur Internet

ONIRIK RÊVE DE SHY’M

Thomas, alias Onirik, espère désormais rencontrer la chanteuse.
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W ALBUM À DÉCOUVRIR
Onirik propose un EP de 
10 titres, « Première Lueur », 
à télécharger sur onirik23.com 
(gratuit). « Un rap pas agressif, 
grand public, voire féminin. »



Roland Ries a enfin tranché. Après plu-
sieurs semaines de réflexion, le maire 
(PS) de Strasbourg vient d’officialiser le 
remplacement de son ex-adjoint Phi-
lippe Bies (PS), contraint à la démission 
pour cause de cumul des mandats de-
puis sa victoire aux législatives. L’heu-
reux élu ? Il y en a deux. Le maire a en 
effet préféré redistribuer les rôles plutôt 
que de nommer un nouvel adjoint.Dans 
le nouveau casting, c’est Françoise Buf-
fet (sans étiquette) qui hérite du quartier 
de Neudorf. Issue de la société civile, 
l’adjointe en charge du développement 
durable et du plan climat s’est montrée 
efficace et loyale à l’égard de Roland 
Ries depuis quatre ans. Peut-être avait-
elle aussi l’avantage de ne pas faire 

partie de l’une ou l’autre des chapelles 
socialistes… Elle y gagne une promotion 
et un ancrage territorial qui pourraient 
s’avérer précieux les cantonales venues. 
« C’est un travail de terrain dont je 
n’avais pas vraiment l’expérience 
jusqu’à présent. C’est une marque de 
confiance de la part de Roland Ries », 
réagit Françoise Buffet. Elle fera 
connaissance avec le conseil de quartier 
jeudi soir. Autre promu, Nicolas Matt 
(PS). Deux ans après son entrée au 
conseil – il avait remplacé un élu démis-
sionnaire –, ce jeune maître de confé-
rences de 34 ans à l’Institut de biologie 
moléculaire et cellulaire est propulsé 
aux commandes de la politique foncière 
et immobilière. W T.C.

POLITIQUE

Françoise Buffet se pose à Neudorf, 
Nicolas Matt promu

« Je ne puis accepter que l’UMP 
soit l’antichambre du FN »

Robert Grossmann, chef de file du groupe UMP, Nouveau centre et indépendants 
à Strasbourg, sur Twitter dimanche en réaction aux propos de J.-F. Copé (UMP).

C’EST DIT !
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ALEXIA IGHIRRI

L es sentiments étaient mitigés, rue 
de Milan à Strasbourg, suite à 
l’opération antiterroriste menée 

à l’aube samedi, dans un bâtiment du 
quartier de l’Esplanade. Jérémie Louis-
Sidney, un homme de 33 ans soupçonné 
d’avoir jeté un engin explosif dans un 
commerce de Sarcelles le 19 septembre, 
a été abattu chez lui après avoir ouvert 
le feu sur les policiers. Sa compagne de 
22 ans et mère de ses deux enfants a été 
placée en garde à vue.

« Beaucoup de personnes âgées »
Au pied de l’immeuble, au milieu des 
personnes « choquées », d’autres le sont 
beaucoup moins : « Je n’ai pas peur. Si 
on commence à penser comme ça, on 
ne vit plus… », affirme Catherine, habi-
tant au-dessus de chez Jérémie Louis-
Sidney, qui a emménagé il y a 4 mois 
environ. Surtout que, jusqu’à samedi, 
rien ne prédestinait ce quartier à 

connaître une telle agitation. « Ici c’est 
calme ! C’est juste qu’un mouton noir 
s’est pointé…. », poursuit la voisine. 
Même constat pour le jeune Mohamed, 
qui précise que « s’il y a des étudiants en 
semaine, il y a surtout beaucoup de per-
sonnes âgées ici. » Sonia tempère : « Il 
y a un peu de délinquance juvénile, mais 
la police tourne régulièrement. Après, 
on ne sait pas qui se cache derrière les 
murs… ». D’ailleurs, le couple du 4e étage 
n’était pas vraiment connu des autres 
habitants de la rue de Milan. W 

Lire aussi p. 8 et 9

TERRORISME Jérémie Louis-Sidney, abattu samedi, n’habitait le quartier que depuis quatre mois

L’ESPLANADE GARDE 
SON CALME

L’opération a eu lieu, samedi matin, dans le bâtiment situé au 12, rue de Milan.
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Personne n’avait vraiment d’informa-
tions sur le couple– discret - qui logeait 
au 4e étage. Concernant Jérémie Louis-
Sidney et sa compagne, les habitants du 
quartier ne savaient en fait pas grand-
chose. Quelques éléments visuels, tout 
au plus. « Je voyais souvent la femme 

seule avec la petite, et ensuite avec le 
bébé en poussette. Elle portait le niqab. 
De temps en temps, une autre femme 
venait la chercher en voiture », raconte 
sa voisine Catherine.
Quant au mari, tué samedi matin lors 
de l’opération antiterroriste, l’habitante 

l’a « aperçu il y a quelques jours, de dos, 
Mais je n’ai jamais eu l’occasion de par-
ler ou de prendre l’ascenseur avec 
eux. » Mohamed, lui, n’a aucun souvenir 
du couple : « Honnêtement je ne vois 
pas qui c’est… Je n’ai jamais vu ces per-
sonnes. ». W A.I.

Une femme discrète, un homme quasiment inconnu

LA PHOTO ( La foule fête Loeb
Des milliers de personnes se sont donnés rendez-
vous à Strasbourg pour accueillir et surtout célébrer 
Sébastien Loeb : l’Alsacien a décroché, dimanche, 
sur ses terres, son 9e sacre mondial.
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CIRCULATION

Perturbations sur les quais 
Lezay-Marnesia et Saint-Etienne
Lors des travaux de réfection partielle de 
la chaussée sur le quai Lezay-Marnesia et 
sur le quai Saint-Etienne, lundi et mardi, 
un rétrécissement ponctuel de la 
chaussée, la mise en place d’un sens 
unique de circulation alternée et une 
interdiction de stationner sont à prévoir.

Réduction du trottoir 
sur l’avenue du Rhin
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre, de 20 h à 
minuit environ, les travaux de dépannage 
sur le radar de vitesse situé sur l’avenue 
du Rhin, dans le sens France-Allemagne, 
entraînent une réduction ponctuelle du 
trottoir et un rétrécissement ponctuel de 
la chaussée. Les cyclistes sont invités à 
mettre « pied à terre ».

Travaux dans la rue Saint-Urbain
Jusqu’au vendredi 12 octobre, des travaux 
de sondage du sol ont lieu au 15, rue Saint-
Urbain. La circulation sera ponctuellement 
interrompue à hauteur du chantier et le 
stationnement interdit sur 20 m, des deux 
côtés de la chaussée.

LOISIRS

« Clérambard » au théâtre
du Cube Noir
Du 10 au 17 octobre, les Comédiens du 
Rhin jouent la pièce de Marcel Aymé, 
Clérambard, mise en scène de Catherine 
Besançon, au théâtre du Cube Noir, 
4, allée du Sommerhof à Strasbourg. 
Renseignements et réservations : 
03 88 61 00 05 ou par mail à 
contact@comediensdurhin.eu

Quinzaine des beaux jouets
et jouets anciens
Jusqu’au 17 octobre, Emmaüs, situé 
dans la zone artisanale des Maréchaux 
au 4, rue du Général-Rapp à Mundolsheim, 
organise sa quinzaine des beaux jouets 
et jouets anciens. Infos et horaires : 
03 88 18 15 61.

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
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MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La pluie répand 
sa bonne médecine
On retrouve un temps plutôt humide 
sur une grande moitié nord du pays 
avec des pluies assez marquées. 
De la Méditerranée aux Pyrénées, 
le soleil est plus vaillant. Partout ailleurs, 
le ciel est variable, avec de rares ondées.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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GOUVERNEMENT
Dumas et les « trublions »
Dans les colonnes du JDD, 
Roland Dumas a la dent dure contre 
certains ministres. « Bien sûr, 
certains piaffent depuis longtemps 
aux portes des ministères, 
mais ce n’est pas une raison pour 
s’imaginer roi dans son domaine. 
L’art de gouverner, ce n’est pas 
l’art de parler tous les jours à un 
micro, explique l’ancien ministre 
des Affaires étrangères, avant de 
conclure : Quand je vois tous 
ces trublions ! Il n’y a pas cette 
cohésion qu’il y avait en 1981. »

TRAVAIL
Montebourg contre 
une hausse de la CSG
Alors que le gouvernement travaille 
sur une hausse de la CSG pour 
financer une aide à la compétitivité 
des entreprises, Arnaud 
Montebourg a affirmé au micro 
d’Europe 1 être contre cette idée, 
synonyme selon lui de la baisse du 
pouvoir d’achat pour les familles.

secondes20
Les carpes remontent les fleuves avec 
courage et persévérance. Le nom à 
rallonge du documentaire de Florence 
Mary illustre bien le parcours du com-
battant qu’a été la naissance de son fils, 
il y a deux ans. Il a fallu neuf insémina-
tions artificielles à sa compagne, aux 
Pays-Bas, puis en Belgique. Jeudi soir, 
un extrait de son docu était rediffusé 
dans une maison de quartier de Nantes, 
pour une soirée débat intitulée « De l’an-
nonce de l’homosexualité au désir de 
fonder une famille ».
Un sujet d’une brûlante actualité : le 
projet de loi qui autorisera les gays et 
lesbiennes à se marier et à adopter est 
attendu d’ici à la fin du mois. Reste qu’il 
ne fait pas l’unanimité : contrairement 
aux engagements de campagne de 
François Hollande, ils ne pourront avoir 
accès à la procréation médicale assis-
tée (PMA). Le « parent social » – à la 
différence du parent biologique – reste 
aussi dans un vide juridique pendant les 
deux ans que peut prendre la procédure 
d’adoption. « En cas de séparation, son 
conjoint peut partir avec l’enfant du jour 
au lendemain », explique Maud, une 
homosexuelle de 31 ans. Les futures 
familles homoparentales devront aussi 

composer avec l’homophobie ambiante, 
prévient Maud. Comme celle de cette 
instit, qui lui a demandé « comment elle 
allait gérer la Fête des pères ». Des réac-
tions comme celles-ci, « on en aura tant 
qu’un texte de loi ne dira pas : “Oui, ces 
familles sont légitimes” », tranche 
Amantine Revol, des Enfants d’Arc en 
Ciel, dont le forum Internet compte 6 000 
inscrits. W À NANTES, GUILLAUME FROUIN

HOMOS

La famille au cœur des débats

Un couple de lesbiennes, à Lille.
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S’il voulait faire parler de lui, c’est 
réussi. Quelques jours après avoir pu-
blié son « Manifeste pour une droite 
décomplexée » dans lequel il évoque le 
« racisme anti-Blancs » en France, 
Jean-François Copé a une nouvelle fois 
abordé ce sujet. Lors d’un meeting à 
Draguignan le secrétaire général de 
l’UMP a évoqué l’histoire d’« un enfant 
qui s’était fait arracher son pain au cho-
colat par des voyous qui lui expliquent 
qu’on ne mange pas pendant le rama-
dan ». « Moi, je n’accepte pas la méthode 
de Copé qui rappelle trop les cinq années 
que nous venons de passer. La France, 
confrontée à tant de difficultés, ne les 
surmontera pas si elle n’est pas capable 
de se rassembler autour de l’essentiel », 
a souligné sur RTL le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault. François Fillon, ad-
versaire de Copé pour la présidence de 
l’UMP, a chargé ses soutiens de critiquer 
son rival. « Tous ces discours, ces petites 
phrases, sont toxiques », a estimé l’an-
cien ministre François Baroin, sur 
France 2. W M. GO.

RAMADAN

Jean-François 
Copé déclenche 
une polémique

MATTHIEU GOAR

Q ui succédera à Laurent 
Fabius ? L’année der-
nière, le socialiste 

avait remporté le prix de l’hu-
mour politique avec une jolie 
saillie sur ses camarades : 
« Mitterrand est aujourd’hui 
adulé, mais il a été l’homme le 
plus détesté de France. Ce qui 
laisse pas mal d’espoir pour 
beaucoup d’entre nous. »

Chez les jeunes, 
le sérieux l’emporte
Ce lundi, le Press Club annon-
cera le nom de son successeur 
et décernera également un prix 
spécial pour les 10 ans de cette 
distinction. Parmi les nommés, 
certains le sont à leur corps 

défendant pour des phrases 
involontairement ridicules. 
Ainsi Nadine Morano : « Ma 
meilleure amie est tchadienne, 
donc plus noire qu’une Arabe. » 
Mais, au cours de cette longue 
saison électorale, d’autres ont 
manié sciemment l’art de la 
petite phrase. « C’est une no-
mination qui me fait plaisir, car 
l’humour est peut-être l’arme 
la plus efficace dans le monde 
politique », résume Thierry 
Mariani. 
Dans la salle des Quatre Co-
lonnes, haut lieu de la Répu-
blique de l’humour, ce franc-
tireur de la droite forte avait 
lâché : « C‘est plus facile de 
pacifier la Libye que l‘UMP. » 
Ce qui lui avait valu quelques 
remarques acerbes au sein de 

son parti. « C’était spontané, je 
ne suis pas du genre, comme 
d’autres, à travailler une phrase 
avec quinze collaborateurs », 
explique-t-il. Même sponta-
néité pour Jean-Christophe 
Lagarde, nommé pour une va-
cherie sur la candidature 
d’Hervé Morin : « 0 % pour un 

fromage, c‘est bon pour la 
santé, mais pas pour un son-
dage présidentiel. » « L’hu-
mour devient utile quand on est 
au bout de l’argumentation po-
litique, que le contexte est tel-
lement absurde », décrypte le 
député centriste. Parmi les 
autres nommés, Ségolène 

Royal, une habituée, ou Philippe 
Poutou, qui fait une entrée re-
marquée. Mais très peu de 
jeunes. « Il y a un esprit de sé-
rieux dans la nouvelle généra-
tion », conclut Mariani, rejoint 
par Lagarde : « On peut s’occu-
per de choses sérieuses, sans 
se prendre au sérieux. » W 

POTACHE Le prix de l’humour politique, qui fête ses 10 ans, sera remis ce lundi au Press Club

LA PETITE PHRASE 
PLUTÔT QU’UN 
LONG DISCOURS

LE TOP 5 DE «  20 MINUTES »
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VINCENT VANTIGHEM 
(AVEC JEAN CHRISTOPHE 
MAGNENET, À CANNES)

« C ’était un mec bien… Il 
voulait que j’éduque 
notre futur enfant dans le 

pur respect de la religion. » Interrogée 
par 20 Minutes, la compagne cannoise 
de Jérémy Sidney n’a pas fait mystère 
du radicalisme de celui qui était consi-
déré comme la tête de pont d’une cel-
lule islamiste. Abattu, samedi, par les 
forces de l’ordre lors de son arresta-
tion, ce polygame de 33 ans avait été 
condamné, en 2008, à deux ans de pri-
son pour « trafic de stupéfiants ». Si 
les enquêteurs tentent encore de re-
tracer son parcours, il pourrait bien 
s’être radicalisé lors de son séjour der-
rière les barreaux. En inaugurant la 
Grande Mosquée de Strasbourg, le 
27 septembre, Manuel Valls, le mi-
nistre de l’Intérieur, a en effet mis en 
garde la communauté musulmane, 
assurant que « l’islam radical prospé-
rait en prison ».

« Il prêchait au milieu de la cour »
Avec l’interdiction des statistiques eth-
niques, il est impossible de connaître 
la réalité de l’islam et donc de l’islam 
radical dans les prisons françaises. 
« Mais il y a effectivement quelques cas 
difficiles qui font du prosélytisme », 
reconnaît Léonard Lopez, de l’associa-
tion Sanâbil, qui vient en aide aux déte-
nus musulmans. L’avocat Dominique 
Many en a défendu un qui avait le projet 
de partir combattre en Irak. « Il y a une 
espèce d’aura autour des détenus qui 
parlent d’Afghanistan ou d’Irak. Les 
jeunes sont des réceptacles, ils les 
considèrent comme des résistants, 
confie-t-il. Mon client a dû être trans-

féré, car il prêchait au milieu de la cour. 
Il a recommencé dans la prison où il 
avait été déménagé. Les surveillants 
sont démunis… » Pourtant, ces détenus 
un peu spéciaux sont cernés. « Notre 
service de renseignement interne s’est 
développé ces derniers temps, confie 
une source proche de l’administration 
pénitentiaire. Mais hors de question de 
nous épancher sur ce sujet précis. »

150 aumôniers musulmans
Les derniers à l’avoir fait sont les cher-
cheurs de l’Institut national des hautes 
études de sécurité (Inhes). Lors d’un 
colloque en 2008, ils avaient dénombré 
340 détenus « radicaux » ou « en voie 

de radicalisation » sur les 64 000 pri-
sonniers que la France comptait à 
l’époque. « C’est difficile de se radica-
liser en prison, pense de son côté Mou-
lay El Hassan El Alaoui Talibi, aumônier 
national musulman des prisons. Entre 
la présence des surveillants et la nôtre, 
c’est vite décelé. » Le problème, c’est 
que les aumôniers musulmans ne sont 
pas légion. Alors que la communauté 
catholique en compte 655 et les protes-
tants, 317, il n’y a aujourd’hui que 150 
représentants du culte musulman dans 
les établissements pénitentiaires. Le 
ministère de la Justice vient d’annoncer 
qu’il allait en recruter quinze de plus 
l’année prochaine. W 

« L’islam radical prospère dans nos prisons », selon Manuel Valls.

PROSÉLYTISME Au contact des prêcheurs, certains détenus se radicalisent

L’ISLAM SE DURCIT EN PRISON
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POLITIQUE
Cahuzac souhaite un débat 
européen sur les 3 %
Un débat au niveau européen 
sur la pertinence en temps de crise 
de la règle des 3 % de déficits 
publics assignée par Bruxelles 
aux Etats membres de l’UE 
serait « certainement 
souhaitable », mais « la France 
ne demande rien », a déclaré 
dimanche le ministre du Budget, 
Jérôme Cahuzac, sur Radio J.

JUSTICE
Taubira contre la taxe
justice de 35 €
La ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, s’est engagée 
vendredi à supprimer la taxe 
de 35 € dont les justiciables 
doivent s’acquitter depuis 
octobre 2011, sous peine de voir 
leur dossier jugé irrecevable. 
Ce droit de timbre finance l’aide 
juridictionnelle (AJ), qui permet 
aux personnes à faibles revenus 
de faire appel à un avocat.

secondes20

Comme les Corses ou les Basques, 
ceux que les détenus appellent « les 
barbus » forment une communauté à 
part dans les prisons françaises. « La 
première fois que je les ai aperçus, 
c’était dans la cour, lors de la prome-
nade, confie Mohamed*, qui a passé 
deux ans à la prison de la Santé (Paris). 
Je les ai côtoyés un peu, mais je n’ad-
hérais pas à toutes leurs idées… » S’ils 
ne sont pas majoritaires, les islamistes 
radicaux semblent sous étroite sur-
veillance derrière les murs des établis-
sements pénitentiaires. « Dès que 
quelqu’un allait leur parler, les matons 

venaient se renseigner. Ils sortaient 
alors un petit cahier rouge et ils notaient 
vraiment tous les renseignements », 
poursuit ce Lyonnais de 27 ans.

Politique, religion : « Certains “barbus” 
avaient des idées très dures, raconte 
encore cet ancien détenu. Je me rap-
pelle qu’ils ne voulaient pas parler 
quand une surveillante femme s’adres-
sait à eux. »  A l’heure de la promenade, 

c’est surtout auprès des jeunes que ces 
prisonniers exerçaient leur influence. 
« J’ai vu pas mal de petits caïds. Ils ne 
sont pas pratiquants, mais ils recon-
naissaient l’autorité des “barbus”. Lors 
de la promenade, ils leur parlent de 
rédemption, de la voie à suivre pour se 
faire pardonner leurs erreurs. Et cer-
tains se laissent convaincre… » Tou-
jours sous la surveillance des ma-
tons : « Le mec qui se met à faire la 
prière du jour au lendemain est regardé 
bizarrement. Mais ça se produit par-
fois… » W V. V.

* Le prénom a été modifié.

« Les jeunes reconnaissent l’autorité des “barbus” »

Lors de la promenade, 
ils parlent aux jeunes 
de rédemption...

Une ancienne infirmière de 59 ans, Mo-
nique Monarcha, est jugée ce lundi 
devant le tribunal correctionnel de Mar-
seille pour avoir ouvert une crèche clan-
destine. Elle s’occupait, avec une em-
ployée, de 15 à 25 enfants dans son 
appartement de 50 m2 du centre-ville, 
contre 17 € par jour et par famille, payés 
au noir. Elle est accusée de « travail 
dissimulé », « création sans autorisation 
d’un établissement de service d’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans » et « non-
respect des obligations de contrôle et 
de conformité d’établissements rece-
vant du public ». En juin, lors de la dé-
couverte de la crèche, Yan Lovic, l’un des 
parents, avait dit à La Provence qu’il fai-
sait « pleinement confiance à Monique » 
pour s’occuper de sa fille. « Nous ne 
sommes pas des parents irrespon-
sables. Il y a parmi nous des avocats, des 
médecins, des artistes. Cette affaire met 
en lumière le manque de crèches à Mar-
seille », expliquait-il. Monique Monar-
cha encourt trois ans de prison et 
75 000 € d’amende. W F. V.

JUSTICE

Procès d’une 
crèche clandestine 
à Marseille
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IMMIGRATION
Une famille afghane 
demande l’asile
La famille Khoja, un couple 
de demandeurs d’asile afghans 
et leurs deux enfants, ont 
finalement été admis à déposer 
une demande d’asile en France, 
a indiqué dimanche leur avocat, 
selon lefigaro.fr. Elle était 
assignée à résidence depuis 
fin septembre en Seine-et-Marne
et menacée d’expulsion.

SONDAGE
Démanteler les camps 
illégaux de Roms
Une large majorité de Français 
(83 %) se dit favorable au 
démantèlement par les forces 
de l’ordre des camps illégaux 
de Roms, selon un sondage Ifop 
pour Dimanche Ouest-France, 
rapporte lci.tf1.fr. Pourtant, 78 % 
des personnes interrogées estiment 
que ce « n’est pas une mesure 
efficace » et qu’elle « ne fait que 
déplacer le problème ».
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L a « cellule » était sous surveillance 
depuis une quinzaine de jours. 
« Plusieurs signaux indiquaient 

qu’ils pouvaient passer à l’action très 
rapidement », indiquait à 20 Minutes un 
enquêteur dimanche, au lendemain d’un 
vaste coup de filet mené par la Direction 
centrale du renseignement intérieur 
(DCRI) et la sous-direction antiterroriste 
(SDAT) de la police judiciaire en région 
parisienne, à Cannes et à Strasbourg. 
C’est dans cette dernière ville que Jé-
rémy Louis-Sidney, converti récemment 
à l’islam, a été tué par les hommes de la 
BRI alors qu’il venait de vider sur eux son 
Magnum 357.

Regroupés dans une forêt
Son ADN avait été retrouvé sur la cuillère 
d’une grenade lancée le 19 septembre 
dernier contre une épicerie juive de la 
région parisienne. Après plusieurs jours 
de planque, de surveillances et d’écoutes 

téléphoniques, les policiers ont réussi à 
identifier « quasiment une cellule », 
d’après François Molins, le procureur de 
la République de Paris. Selon nos infor-
mations, des membres de ce groupe 
s’étaient éclipsés quelques jours dans 
une forêt proche de Cannes. « Ils étaient 

partis avec leurs sacs de sport. Sans 
doute pour s’entraîner ou pour préparer 
quelque chose », précise un enquêteur. 
Les individus se sont alors dispersés aux 
quatre coins de la France, selon cette 
même source. Dans plusieurs de leurs 
logements, comme à Cannes où des 
perquisitions ont eu lieu dimanche, les 
policiers ont retrouvé des testaments, 
preuve pour eux qu’ils « étaient sur le 
point d’agir ». Reste désormais à savoir 
où, quand et comment. Un document 
listant plusieurs organisations juives 
parisiennes a été découvert à Stras-
bourg. Les policiers ont jusqu’à mercredi 
matin pour tenter de déterminer les de-
grés d’implication des onze interpellés. 
Un travail d’autant plus compliqué que 
les soupçons de passage à l’acte immi-
nent ont accéléré les interpellations, au 
détriment de l’enquête au long cours. Le 
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a 
indiqué que le gouvernement « ne [lais-
sait] rien au hasard » pour la « sécurité 
des Français ». W 

FAITS DIVERS Onze islamistes sont en garde à vue après un coup de filet

LA « CELLULE » ÉTAIT SUR 
LE POINT DE PASSER À L’ACTE

Un homme a été tué lors de 
son interpellation à Strasbourg.
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SYRIE

Ankara continue 
de bombarder
Les forces turques ont effectué, pour 
la cinquième journée consécutive, des 
tirs de représailles à la frontière sy-
rienne, tandis que les rebelles se sont 
emparés d’un avant-poste des forces 
de Bachar al-Assad, non loin de la pro-
vince turque de Hatay. 
Selon l’Observatoire syrien des droits 
de l’homme (OSDH), basé à Londres et 
proche de l’opposition, les rebelles ont 
pris d’assaut Khirbet al-Joz samedi 
soir, après douze heures de combat. 
Une quarantaine de soldats syriens 
auraient été tués. W 
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ALGÉRIE
Deuil de huit jours après 
la mort de Chadli Bendjedid
Président de 1979 à 1992 
et considéré comme le « père » 
du multipartisme dans le pays, 
Chadli Bendjedid est décédé à l’âge 
de 83 ans des suites d’un cancer. 
L’Algérie, qui a décrété un deuil 
national de huit jours, s’apprêtait 
à lui rendre hommage dimanche.

TUNISIE
Une manifestation 
vire à l’affrontement
Des affrontements entre les forces 
de l’ordre tunisiennes et des 
manifestants protestant contre 
la réouverture d’une décharge 
publique sur l’île de Djerba ont fait 
49 blessés parmi les policiers, 
dimanche, a indiqué Khaled 
Tarrouche, porte-parole du 
ministère de l’Intérieur. « Un grand 
nombre de manifestants au centre 
de Guellala ont attaqué un poste 
de police avec des pierres et des 
cocktails Molotov », a-t-il déclaré.
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LE NOMBRE DE MOIS DE 

PRISON QU’EFFECTUERA L’EX-
MAJORDOME DU PAPE, PAOLO 

GABRIELE, RECONNU 
COUPABLE SAMEDI DE VOL 
AGGRAVÉ DE DOCUMENTS.

Barack Obama et son épouse Michelle 
ont fini par fêter leur 20e anniversaire 
de mariage par un dîner en tête à tête ce 
week-end, la date officielle ayant été 
accaparée par le premier débat de la 
campagne entre le président et son ad-
versaire Mitt Romney, mercredi dernier. 
S’adressant à la First Lady, qui se trou-
vait dans le public ce soir-là, à Denver, 
Barack Obama avait dit être « l’homme 
le plus heureux au monde » quand elle 

avait accepté de le prendre pour époux 
vingt ans auparavant. « Je suis sûr que 
c’était l’endroit le plus romantique que 
vous puissiez imaginer, ici avec moi », 
avait plaisanté Mitt Romney. Mais cet 
événement ne semble pas avoir porté 
chance au président sortant. Selon un 
sondage à chaud réalisé par CNN, 67 % 
des téléspectateurs estiment que Rom-
ney a remporté le débat, contre seule-
ment 25 % pour Obama. W 

ÉTATS-UNIS

Barack et Michelle vont au resto

Barack et Michelle Obama à l’issue du premier débat présidentiel, mercredi.
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ARMELLE LE GOFF 
(AVEC REUTERS)

D ix-neuf millions de Vé-
nézuéliens devaient 
trancher dimanche 

entre la poursuite de la « révo-
lution » mise en œuvre par 
Hugo Chavez et le changement 
de cap promis par Henrique 
Capriles, dynamique quadra-
génaire. Au total, les candidats 
sont au nombre de six, mais 
tout semble devoir se jouer 
entre ces deux candidats.

Remis d’un cancer
Dans un pays profondément 
divisé entre partisans et adver-
saires de l’actuel chef de l’Etat, 
jamais Hugo Chavez n’avait été 
confronté à un tel défi dans les 
urnes depuis sa première vic-
toire électorale en 1998. A 
58 ans, le charismatique prési-

dent, défenseur autoproclamé 
des classes populaires et cri-
tique virulent des Etats-Unis, 
est parvenu à surmonter un 
cancer pour se présenter à 
cette élection présidentielle.
Pour marquer sa différence, 
Henrique Capriles, de dix-huit 
ans son cadet, a joué lui la 
forme physique pendant la 
campagne. Samedi, il a par 
exemple gravi un sentier de 
montagne aux abords de Cara-
cas qu’aiment emprunter les 
amateurs de course à pied. 
Classé au centre, Henrique 
Capriles, gouverneur régional, 
est parvenu à unifier l’opposi-
tion derrière sa candidature, en 
disant vouloir s’inspirer du mo-
dèle brésilien.
La polarisation politique du 
pays est telle que, dans chaque 
camp, on se soupçonne de vou-
loir refuser une éventuelle dé-

faite. « Je demande aux ac-
teurs politiques de gauche, de 
droite et du centre de se pré-
parer mentalement à accepter 
les résultats. Ce ne sera la fin 
du monde pour personne », a 
déclaré Hugo Chavez samedi. 
Dans les quartiers populaires, 
où le président sortant trouve 
ses plus fidèles disciples, ses 
partisans ont fait sonner clai-
rons et trompettes dès le lever 
du jour dimanche pour inciter 
les électeurs à se rendre aux 
urnes. Les bureaux de vote 
étaient ouverts toute la journée 
et jusqu’à 18 h, voire plus tard, 
en cas de files d’attente. Quant 
aux résultats, ils devaient être 
connus ce lundi, mais la Com-
mission électorale a prévenu 
qu’elle attendrait qu’appa-
raisse une « tendance irréver-
sible » pour annoncer la vic-
toire. W 

VENEZUELA Profondément divisé, le pays devrait être fixé sur le nom de son président dès ce lundi

HUGO CHAVEZ DÉFIE 
ENCORE LES URNES

Hugo Chavez lors de son dernier meeting, jeudi 4 octobre.
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CESSION

La Redoute et 
la Fnac en vente ?
Depuis des années, PPR ne faisait pas 
mystère de son envie de se séparer de 
deux marques phares : la Fnac et La 
Redoute. Selon Le Journal du dimanche, 
le groupe doit avaliser la décision cette 
semaine. 
PPR souhaiterait ainsi se recentrer sur 
le luxe (Gucci, Boucheron…), afin de 
bénéficier d’une meilleure valorisation 
boursière. En effet, les investisseurs 
perçoivent aujourd’hui le groupe plutôt 
comme un conglomérat. Or, la Fnac 
connaît des heures difficiles. L’an der-
nier, ses ventes ont reculé de 3,2 %, à 
4,16 milliards d’euros. Selon Le Figaro, 
La Fnac pourrait être introduite en 
Bourse à la fin du premier semestre 
2013. Quant à La Redoute (qui fait partie 
de la division Redcats spécialisée dans 
la vente à distance), elle pourrait être 
reprise par le fonds américain de capi-
tal-investissement TPG. 
Le groupe de Roger Zannier (Chipie, 
Catimini…) serait intéressé par Verbau-
det et Cyrillus (autres entités de Red-
cats), spécialistes de la mode enfantine. 
L’opération doit être annoncée d’ici au 
25 octobre. W MATHIEU  BRUCKMÜLLER
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À LYON, 
ELISA RIBERRY-FRISULLO

« L a première fois que 
je suis venue, les 
étudiants m’ont 

tout de suite déculpabilisée de 
demander de l’aide. » Ce jeudi 
soir, Marie*, étudiante à Lyon-I, 
vient comme chaque semaine 
remplir son cabas à Agoraé. 
Cette épicerie solidaire créée en 
octobre 2011 est la première de 
France à avoir vu le jour sur le 
campus de la Doua, à Villeur-
banne. Une initiative portée par 
les associations étudiantes 
Gaélis et la Fage qui s’est depuis 
développée à Nice, Brest et pro-
chainement à Lille, Nancy et 
Angers, avant Paris en 2013. 
Depuis son ouverture, Agoraé, 

où les produits secs, frais, sur-
gelés coûtent 10 à 20 % seule-
ment du prix du marché, a ac-
cueilli une cinquantaine 
d’étudiants en difficulté finan-
cière. Des jeunes salariés sou-
vent en rupture familiale ou 
étranglés par un prêt. Une fois 
son loyer payé, Marie n’a que 
100 € pour vivre. Trop peu pour 
se nourrir, utiliser les trans-
ports en commun et sortir. « Ma 
priorité, c’était de manger, alors 
je ne faisais plus rien. » Désor-
mais, avec 10  € d’achats auto-
risés à l’épicerie (50 € dans les 
commerces traditionnels), elle 
tient la moitié du mois.

Rompre l’isolement
Mais « Agoraé est aussi un lieu 
destiné à créer du lien social, 

rompre l’isolement et per-
mettre la rencontre entre tous 
les étudiants », explique Aline 
de Gaélis. Dans le foyer attenant 
à la petite épicerie, des activités 
sportives et culturelles, des 
permanences psychologiques 
sont proposées. Pour faire vivre 
les lieux, quinze étudiants sont 

mobilisés sur ce projet désor-
mais reconnu d’intérêt général. 
« Cette reconnaissance va nous 
permettre de chercher des mé-
cènes », explique Morgan Ravel, 
président de Gaélis. En 2011-
2012, l’équipement et le fonc-
tionnement de l’épicerie ont 
coûté 80 000 €, financés par les 

collectivités et Lyon-I. « Nous 
avons assez pour tenir deux ans 
et demi. Mais pour pérenniser 
la structure, il va nous falloir 
d’autres fonds », ajoute le pré-
sident, qui table sur un chiffre 
d’affaires de 40 000 € cette 
année. W 

* Le prénom a été modifié.

INITIATIVE Une épicerie solidaire propose à Lyon des denrées à petits prix pour les étudiants en galère

DE L’AIDE 
DANS L’ASSIETTE 
DES ÉTUDIANTS

A Lyon, l’association Agoraé peut accompagner jusqu’à 150 jeunes par an. 
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POLÉMIQUE
Arnaud Montebourg 
répond à Laurence Parisot
La présidente du Medef a critiqué 
dimanche sur Europe 1, dans le 
dossier PSA, l’« interventionnisme 
social » du ministre du 
Redressement productif, qui avait 
annoncé la veille des négociations 
« tripartites » le 25 octobre
pour rediscuter du plan de 
restructuration. Le gouvernement 
« n’est pas gestionnaire de plans 
sociaux. C’est la fin du laisser-
faire », a répliqué ce dernier.

RÉMUNÉRATION
En 2011, la France comptait 
3,6 millions de bas salaires
Selon une étude du ministère 
du Travail (Dares), 16,1 % 
des 22,3 millions de salariés 
que comptent les secteurs privé 
et public ont touché l’an dernier 
un salaire inférieur ou égal aux 
deux tiers du salaire net mensuel 
médian établi à 1 583 €. 
Ils étaient 14,9 % en 2007.

secondes20
Les cadres dirigeants vont-ils quitter 
la France ? Alors que le gouvernement 
vient de présenter une facture de 
10 milliards d’impôts supplémentaires 
pour 2013, qui sera en grande partie 
réglée par les hauts revenus, la ques-
tion agite les fiscalistes. « Les taxes de 
45 % et de 75 %, celles sur les plus-
values de cessions mobilières sont les 
plus à craindre », détaille Marylène 
Bonny-Grandil, avocat fiscaliste chez 
Altexis. Résultat, selon elle, « le mou-
vement d’exode des candidats au dé-
part grandit. Nous ne pensions pas que 
le budget et les mesures fiscales se-
raient mis en place si vite. » 
Le phénomène toucherait peu les PME. 
Pour les spécialistes, leurs dirigeants 
« ne sont pas “délocalisables”, tout 
comme leurs proches collaborateurs ». 
En revanche, le risque existe pour les 
multinationales. Désormais, face à la 
hausse de la pression fiscale, les 
cadres supérieurs vont vouloir s’assu-
rer du montant de leur salaire net, et 
non du brut. La tentation pour l’entre-
prise sera grande de ne plus recruter 
de hauts salaires en France, mais à 
l’étranger ou de déplacer directement 
l’équipe de direction hors de l’Hexa-

gone. Une opération qui prend en 
moyenne de six à douze mois. Par 
exemple, Schneider Electric, qui réalise 
une grande partie de son chiffre d’af-
faires en Asie, y a récemment installé 
son comité de direction. Une initiative 
qui risque de se multiplier. Le fiscaliste 
Jean-Sébastien Dumont anticipe une 
recrudescence du phénomène à partir 
de 2013. W BERTRAND DE VOLONTAT

FISCALITÉ

La crainte d’un exil de cadres en 2013

Le ministre Pierre Moscovici.
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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 : “Des opportunités variées” 

La semaine prochaine : “Concours et formation”

SURVEILLANT PÉNITENTIAIRE
QUELLE SOCIÉTÉ PEUT SE PASSER DE NOUS
Mission : Les surveillants pénitentiaires assurent la garde des personnes
détenues et participent à leur réinsertion. Ils sont fonctionnaires de l’État et
portent l’uniforme. Ils ont une grande capacité d’écoute pour favoriser le contact
avec les personnes détenues et un esprit d’équipe à toute épreuve pour garantir
l’ordre et la discipline. Leur métier est exigeant et indispensable à notre
société.

Les opportunités d’évolution :
• Au bout de 1 an, de nombreuses voies de spécialisation sont ouvertes

aux surveillants pénitentiaires : moniteur sportif, formateur, etc.
• Au bout de 4 ans, ils peuvent passer les concours internes qui leur ouvrent

l’accès aux grades supérieurs : lieutenant pénitentiaire puis, au bout de 6 ans,
premier surveillant, puis major.

• Au-delà de 15 ans d’ancienneté, les premiers surveillants et les majors
peuvent accéder au corps de commandement et aux fonctions de direction
d’un établissement pénitentiaire.

Frédéric, major pénitentiaire
« La volonté d’avancer, ça vient de soi. Chacun doit construire son propre
avenir et saisir les opportunités qui s’offrent à lui. L’administration propose
également chaque année des formations de préparation aux concours. »

Lucas, surveillant moniteur de sport
« Ma mission, c’est d’encadrer et d’animer la pratique du sport dans
l’établissement. Mais on peut se spécialiser dans plein d’autres domaines.
Si j’avais un conseil à donner à ceux qui veulent nous rejoindre, ce serait
de bien regarder toutes les possibilités offertes. On a la chance d’être formé,
de pouvoir prendre des responsabilités, d’évoluer. »

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

Inscrivez-vous en ligne : devenirsurveillant.fr
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

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
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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 restez concentré sur vos 
projets, en évitant de divulguer les moyens 
utilisés pour les atteindre.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous balancez entre le désir 
de tout envoyer promener et la crainte
de quitter une situation qui vous rassure.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous cultivez votre image,
tout en gardant vos impressions secrètes. 
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous ne faites confiance
qu’à vous-même et refusez de faire des plans
sur la comète pour pas grand-chose.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous ne vous posez pas de questions 
inutiles, préférant écouter votre instinct 
plutôt que vos proches.

Vierge du 24 août au 23 septembre
  Vous interdisez à quiconque
de se mêler de vos affaires, estimant être 
vous-même capable de vous débrouiller.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Répondre par des pirouettes 
humoristiques vous permet d’éviter
le conflit et de dédramatiser la situation.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les contacts que vous nouez 
aujourd’hui peuvent aboutir à des 
collaborations intéressantes dans l’avenir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous gardez une certaine distance 
à l’égard des promesses ; vos expériences 
vous permettent de relativiser.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Si vous traversez une période 
de conflits, les astres vous permettent, 
aujourd’hui, de trouver un compromis.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Les soucis financiers sont souvent
la cause de querelles involontaires.
Cela pourrait être le cas aujourd’hui.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous ne ménagez pas vos efforts, 
sentant qu’ils vous permettront d’obtenir
des résultats enrichissants.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2266 Force 4

SUDOKU  N°1435
  4 2  5 9   
 9 3   6  5  2
   7 3 8   4 
 5  6  3    
  8   2   6 
     9  8  4
  1   7 3 6  
 2  3  1   9 7
    9 4  1 2 

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° 1432
 8 3 7 5 2 4 1 9 6
 1 9 4 6 7 3 8 5 2
 5 2 6 1 9 8 4 3 7
 9 5 3 4 1 2 6 7 8
 4 8 1 3 6 7 9 2 5
 6 7 2 9 8 5 3 4 1
 7 6 9 2 4 1 5 8 3
 3 1 8 7 5 9 2 6 4
 2 4 5 8 3 6 7 1 9
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PHILIPPE BERRY

D irecteur artistique du label Bar-
clay (Universal), Sylvain Taillet 
s’est lancé à la conquête de la 

cité des anges en 2009 avec le festival 
Ooh la L.A., qui fête sa 4e édition du 11 
au 13 octobre. Au programme, des ar-
tistes français ou produits dans l’Hexa-
gone : Tomorrow’s World, Housse de 
Racket, Citizens !, Lescop, -M-, Nouvelle 
Vague, Chocolate Genius, Francois and 
the Atlas Mountains et Freedom Fry.

Pourquoi un festival de musique 
française à Los Angeles ?
L’initiative est née en partenariat avec 
le consul de l’époque, David Martinon. 
On voulait faire découvrir la fine fleur 
de la scène française aux Américains, 
de l’indie pop à l’électro. En quatre ans, 
on a notamment eu Sébastien Tellier, 
Cocoon, Emilie Simon, Revolver, Gotan 
Project, Kavinsky, Etienne de Crécy, 
Nouvelle Vague ou Chateau Marmont.
Le public est-il surtout français ?
Non, principalement américain, à 
80-90 %. Il s’agit d’un public averti, 

connaisseur et passionné. Los Angeles 
ne ressemble pas à Londres. La ville est 
très étendue, les expatriés français qui 
y vivent sont en général plus âgés. Ils 
s’y sont installés il y a longtemps, leurs 
enfants sont souvent américanisés.
-M- n’est-il pas trop franco-
français ?
Le public devrait être davantage fran-
cophone pour ce concert. Mais son pro-

chain album, Îl (attendu en novembre), 
a une vraie ambition internationale. Sur 
scène, il proposera un power trio avec 
des musiciens américains.
Pourquoi encore Nouvelle Vague ?
C’est un hasard de calendrier. Leur 
tournée tombait en même temps que le 
festival. On les a donc intégrés en pro-
posant un soir supplémentaire. L’an 
dernier, c’était une création originale, 

autant sonore que visuelle, sous la di-
rection de Jean-Charles de Castelbajac. 
Cette année, il s’agira d’un nouveau 
spectacle, et surtout de l’opportunité de 
jouer dans une salle de 2 300 places.
Quels nouveaux artistes français 
ont un potentiel pour s’exporter ?
Kavinsky a explosé avec la BO de Drive. 
Lou Doillon a tout pour s’imposer. Tout 
comme Concrete Knives, un groupe de 
Caen qui buzz à Londres, Citizens ! ou 
encore Lescop.
Votre plus beau souvenir ?
Le concert des Maliens de Tinariwen. Il 
y avait eu un buzz d’enfer l’après-midi. 
Et sur scène, ils ont été rejoints par deux 
membres de Red Hot Chili Peppers pour 
quelques titres. C’est cet esprit qu’on 
essaie d’apporter.
Certains marchent-ils mieux
à l’étranger qu’en France ?
Tout à fait, comme Phoenix. Le groupe 
a une belle notoriété en France, mais ce 
n’est rien à côté du carton aux Etats-
Unis. M83, également, a percé de ma-
nière fulgurante en dehors de nos fron-
tières, surtout depuis qu’Anthony 
Gonzalez s’est installé à Los Angeles. W 

FESTIVAL OOH LA L.A. Pour la quatrième édition, Los Angeles accueille M, Lescop et Citizens !

« FAIRE DÉCOUVRIR LA FINE FLEUR DE
LA SCÈNE FRANÇAISE AUX AMÉRICAINS »

Sur scène, -M- proposera un power trio avec des musiciens américains.
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LE COIN DES BD

Héros parano et par ânerie en deux albums
« On n’est jamais puni pour avoir fait 
mourir de rire », dit un proverbe 
chinois. Jérémy Mahot peut donc dormir 
tranquille, même si son hilarant Bureau 
des complots (photo) pourrait faire des 
milliers de victimes. On y suit une cellule 
du gouvernement américain chargée de 

mener des opérations secrètes au bé-
néfice de puissants lobbys : attentats du 
11 Septembre, assassinat de Kennedy, 
etc. Même si on nage en pleine théorie 
du complot (au 20e degré), la débauche 
de gags et de dialogues désopilants ar-
rache d’incontrôlables fous rires. Tout 

aussi rigolo, le troisième tome de Blaise, 
la série de BD-photomontage de Dimitri 
Planchon. On y retrouve l’enfant intro-
verti devenu un jeune adulte… mais resté 
aussi stupide. Bidonnant. W  O. MIMRAN

Le Bureau des complots, Delcourt, 9,95 €.
Blaise 3, Glénat, 13,90 €.D

EL
CO

U
R

T



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

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

."3 0&*1/ # ! 43 -13&$ 3+ '3)-3 43 41%3)'1((3-3+'
(235'!5&/!1)3, &! %#$"! !!!!

:
2<

=2
",

6+
416

43
(6

+4
09

>&
)?

%)
-6

'+
469

4!1
+-

6+
4$

$(
;*

//#
153

47
#6

76
9.

68
;

4-),.0-!+3 30
!+'$*"% 5.++35(.* #4

'-&'2( 12( )0+-/(2( !
%-( *&2('3-/( ! ')"%2)( +1&(

42 #, 42 6-/&( 2$51&(3.(

1/"+3230(
30 !+'$*"% 3( 4&4

#6
76

9.
68

;
#15

34
7 

*//
 

$$
(; 

'+
469

4!1
+-

6+
4 

%)
-6

 
&)

? 
(6

+4
09

> 
",

6+
416

43
 

 
2<

=2
:

 



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

"+$&'(+/),
6(-)9$ %4+!!), 51)*$%

+0 /+-'.1)'
"-! /1-
23 78#" 6. #0 #062#4

LUNDI 8 OCTOBRE 201218 CULTURE

ELLE PART EN TOURNÉE
Mylène Farmer au complet
Malgré les rumeurs du week-end, 
Mylène Farmer n’annoncera pas
de nouvelles dates à sa tournée 
2013, déjà complète.

IL PASSE SON TOUR
Protestations à l’Opéra
Le directeur de l’Opéra de Paris, 
Nicolas Joël, a annoncé au Journal 
du Dimanche qu’il ne serait pas 
candidat à sa succession
pour protester contre la baisse
des subventions programmée par
le ministère de la Culture. A savoir 
- 2,5 % par an pendant trois ans.

secondes20
RIP

Pinoteau a laissé sa trace dans le cinéma français
Décédé vendredi à 87 ans, Claude Pi-
noteau a marqué son époque. Mais 
qu’aura-t-il imprimé au cinéma ?

G Il a révélé Sophie Marceau dans La 
Boum (1980), mais pas Isabelle Adjani 
dans La Gifle (1974) : cette dernière avait 
déjà tourné dans Le Petit Bougnat (1970). 
Claude Miller, autre disparu récent, était 
aussi très fort pour découvrir de jeunes 
actrices (Charlotte Gainsbourg), mais il 
était bien meilleur cinéaste.
G C’était un réalisateur de films popu-
laires, qui a eu le temps d’apprendre 
son métier. Le Silencieux (1973), son pre-
mier d’une série de treize films, Claude 
Pinoteau l’a réalisé à 48 ans. Mais le ci-
néma, il est né dedans. Fils de régisseur, 
son frère, réalisateur du Triporteur 

(1957), lui a montré la voie quand il faisait 
ses classes comme assistant auprès de 
vingt-cinq cinéastes. Des bons (Melville), 
d’autres moins (Verneuil). Mais assister 
Max Ophüls sur Lola Montes (1955), c’est 
assez classe, comme classes.
G Il savait bien s’entourer. De la direc-
trice de casting Françoise Menidrey pour 
repérer le naturel de Sophie Marceau. 
De la dialoguiste Danièle Thompson pour 
lui mettre en bouche des mots d’ado qui 
font mouche. Du compositeur Vladimir 
Cosma pour la faire danser sur le slow 
devenu culte, « Reality ». Mais La Boum 2
(1982) et L’Etudiante (1988) ont montré 
les limites d’un artisanat qui a cru pou-
voir se reproduire en série. Même si Lisa 
Azuelos, avec Lol (2008) a repris la re-
cette à son compte. W STÉPHANE LEBLANCClaude Pinoteau en 2009 à Beaune.
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BENJAMIN CHAPON

L a dématérialisation de la mu-
sique est désormais achevée. On 
pouvait déjà la produire et la 

vendre sur internet. Et la semaine der-
nière, le numéro 1 du top album était 
un disque coproduit par les internautes 
de My Major Company et vendu exclu-
sivement sur le Net (lire l’encadré). C’est 
maintenant l’apprentissage de la mu-
sique qui se dématérialise avec le suc-
cès grandissant d’iMusic-School. Lan-
cée en 2007, cette école virtuelle 
propose des cours vidéo (20 € par mois) 
avec des profs prestigieux tels Maxime 
Le Forestier, Keziah Jones ou Romane 
pour la guitare.

Trouver son batteur sur MySpace
« Quitte à avoir un prof, autant que ce 
soit le prof idéal », explique Stéphane 
Chauffriat, cofondateur de l’iMusic-
School. Après cinq ans, l’école veut 
prendre une nouvelle dimension avec 
notamment des « master class de haut 
niveau à destination des musiciens plus 
pointus. On n’a pas lancé ces cours-là 

trop vite parce que nous voulions gran-
dir avec nos internautes. » L’ambition 
est claire : « Emmener les gens de la 
première note au premier morceau 
produit. » En développant des cours de 
MAO (musique assistée par ordinateur) 
et des fonctionnalités communautaires 
permettant aux élèves de jouer en-

semble en réseau, le site pourrait s’im-
poser comme un acteur à part entière 
de la production musicale. Tout comme 
le nouveau MySpace est conçu comme 
un site de rencontre pour musiciens, 
puis un incubateur de jeunes groupes. 
Du premier bœuf au premier disque, 
plus besoin de sortir de sa chambre. W 

EN LIGNE On pouvait produire et distribuer la musique sur Internet, on peut désormais l’apprendre

DEVENIR HENDRIX EN MODE SOCIOPATHE

Avec Keziah Jones comme prof, on peut garder son chapeau en cours.

W PRIVÉ DE TOP ALBUM
« On va faire la guerre aux 
majors. » La déclaration hostile 
en question est celle de Jacques-
Antoine Granjon, PDG du site 
vente-privée.com qui a multiplié 
les opérations de ventes en 
exclusivité de disques et compte 
maintenant produire des 
spectacles. La « guerre »
a débuté la semaine dernière 
quand Baptiste Giabiconi plaçait 
son premier album, produit via 
My Major Company et disponible 
sur vente-privée.com, en tête du 
top album. Le Syndicat national 
de l’édition phonographique 
(Snep) a décidé de le chasser du 
classement au motif que l’album 
n’est disponible que sur cette 
plateforme à prix réduit. 
Récemment, Jean Roch et Iggy 
Pop, qui ont également d’abord 
sorti leurs albums sur vente-
privée.com, n’avaient pas pour 
autant été évincés du top album.
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On se quitte plus
Réalisation : L. Katrian 
(Fr., 2012). 1h30. Avec O. 
Marchal, Ingrid Chauvin.
Un policier infiltré, en mis-
sion à Nice, se retrouve 
coincé entre un vieil ami 
collant et son ex-femme, 
agent de liaison. 

Castle
« Démons ». (USA, 2011).
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic, Jon Huertas.
Jack Sinclair, un chasseur 
de fantômes réputé, meurt 
dans des conditions sus-
pectes alors qu’il explore 
un manoir à New York.

Le Monde d’après
Présenté par Franz-Olivier 
Giesbert. « Les banques 
vont-elles tous nous rui-
ner ? »
Franz-Olivier Giesbert 
s’interroge sur le rôle des 
banques dans la crise éco-
nomique. 

Engrenages
(Fr., 2011). « 11/12 ». Avec
Caroline Proust, Nicolas 
Briançon, Fred Bianconi.
L’équipe du capitaine Ber-
thaud se méfie du commis-
saire Herville, qui brigue, en 
secret, le poste de directeur 
de la section antiterroriste.

Cœur de ton-
nerre
·· Policier de M. Apted 
(USA, 1992). 1h59. Avec
Val Kilmer, Sam Shepard.
Un agent du FBI assiste le 
responsable des Affaires 
indiennes dans une enquête 
sur le meurtre d’un Sioux.

Scènes de ména-
ges : ce soir, ils 
reçoivent
(Fr., 2012). Avec Annie 
Cordy, Audrey Lamy, Pas-
cal Obispo, A. Lear.
Les locataires de   « Scènes 
de ménages ». accueillent 
de nombreux invités.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Série

22.35   New York Unité 
Spéciale
Série (4 épisodes).

01.45   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.50   Soir 3
23.20   Drieu La Rochelle, 

Aragon, Malraux
Documentaire.

22.00   Engrenages « 12/12 ».
23.05   Spécial investigation

Mag. « Hugo Chavez : 
le grand mensonge ».

22.45   Red Riding : 1974
··· Thriller de J. 
Jarrold (G.-B., 2009). 
Avec A. Garfield.

22.45   Vos meilleures 
«Scènes de 
ménages» Série.

01.10   Jericho Série.

20.45 Un coach pour 
changer ma vie
Magazine. Présenté par 
Elodie Gossuin. « Brice ». 
« Marie et Michel ».
23.05 Anne Roumanoff
« Anne a 20 ans ».

20.40 Contes et 
nouvelles du XIXe siècle
Série. « Pour une nuit 
d’amour ». « Claude Gueux ». 
Avec Mathilda May, 
Thierry Frémont.
22.45 C dans l’air Mag.

20.50 Men in Black
Science-fiction de B. Son-
nenfeld (USA, 1997). Deux 
agents assurent l’intégration 
d’extraterrestres sur Terre.
22.40 Les Français, 
l’Amour et le Sexe Docu.

20.35 Backdraft
Action de R. Howard (USA, 
1991). Avec Kurt Russell. 
Un jeune pompier et un ins-
pecteur enquêtent sur un 
mystérieux pyromane.
23.00 Scorpion Action.

20.50 Independence Day
Science-fiction de Roland 
Emmerich (USA, 1996). 
Avec Will Smith. Quelques 
Américains affrontent une 
armée d’extraterrestres.
23.20 Shadow Man

20.50 Le Treizième 
Guerrier
Aventures de John McTier-
nan (USA, 1999). Des 
vikings luttent contre une 
menace surnaturelle.
22.40 Judge Dredd
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BASKET
La SIG perd dans le Nord
Malgré une performance de Ricardo 
Greer créditée de 20 à l’évaluation 
(16 points, 5 rebonds, 6 passes),
la SIG s’est inclinée à Gravelines 
(82-73) lors de la 1re journée
de Pro A. 

HOCKEY
L’Etoile Noire peut vendre
la peau de l’Ours
Les hockeyeurs strasbourgeois
ont décroché leur deuxième succès 
de la saison en Ligue Magnus chez 
les Ours de Villard-de-Lans (3-4), 
samedi. L’Etoile Noire remonte
à la 9e place et double Mulhouse, 
défait par Grenoble (2-6).

RUGBY
Quatrième défaite du RCS
Les Strasbourgeois n’ont pas réussi 
à revenir de Saint-Etienne avec un 
succès. Dans le Forez, ils ont 
concédé un quatrième revers 
d’affilée (30-17) et restent scotchés 
à la dernière place de la Fédérale 1.

secondes20

Le Racing a concédé à Chasselay (1-0) 
sa première défaite de la saison en 
CFA. Un revers « logique », constate 
François Keller, l’entraîneur strasbour-
geois. « On a tous été dans un mauvais 
jour. Ce n’est pas la meilleure équipe 
qu’on a rencontrée cette saison mais 
elle nous a été supérieure. »

Le coach du RCSA ne sait pas trop pour-
quoi son équipe a été amorphe dans le 
Rhône. « Tant collectivement qu’indivi-
duellement, on n’a pas été bon, note-t-il. 
Mis à part Ziman [Duki, le portier] qui a 
fait son match. » La colère ne pointe pas 
dans le discours de François Keller mais 
il attend une réaction le week-end pro-

chain face à Riedisheim, même si c’est 
un match de Coupe de France. Malgré 
ce revers, les Strasbourgeois conservent 
leur troisième place. Par contre, ils 
voient Lyon-la-Duchère et Moulins ac-
centuer leur avance. Les deux forma-
tions comptent respectivement 5 et 
3 points de plus que le Racing. W F .H.

FOOTBALL

Chasselay braconne des points au Racing

FLORÉAL HERNANDEZ

T ous derrière et lui devant. 
Comme en 2010, Sébastien Loeb 
a remporté dimanche le rallye de 

France et du même coup un 9e titre de 
champion du monde. Sur les routes al-
saciennes, il n’est pas le seul régional à 
s’être illustré. Yvan Muller, triple cham-
pion du monde WTCC, a terminé 14e de 
la manche française du championnat du 
monde des rallyes. « Je visais l’arrivée 
et le Top 20, je suis ravi », avoue celui qui 
avait connu des problèmes mécaniques 
lors des deux dernières éditions. Le 
Sundgauvien avoue être éreinté par cette 
semaine sur le circuit WRC. Mais il note 
également des progrès dans sa conduite, 

couronnés, dimanche, par « deux chro-
nos dans le top 5 » dans les spéciales de 
Bischwiller-Gries 1 et Haguenau 1.
Malgré un chevreuil percuté, vendredi, 
et sa vitre passager cassée intention-

nellement, samedi, Olivier Courtois a 
réussi à rallier Strasbourg et se classe 
21e. Frédéric Hauswald, 27e, est lui de-
vancé de deux secondes par Petter Sol-
berg, champion du monde 2003 et au-

teur d’une spectaculaire sortie de route 
dans les vignes à Epfig, samedi. « J’ai 
pris un max de plaisir dès jeudi, pétillait 
Hauswald sur le plateau de France Bleu 
Alsace. C’était la première fois que 
j’étais dans une voiture faite pour le 
rallye. » Lessivé, il termine deuxième 
de la catégorie R2.
Viennent ensuite Pascal Mackerer (30e), 
Jérôme Schnoeblen (32e), Sébastien 
Halter (34e) et Cyril Jeanniard (35e). 
« C’est inespéré, avoue le pilote de La-
poutroie. C’est mon premier grand ral-
lye. Le scénario imaginé s’est réalisé. » 
Thierry Colney clôt le classement final 
et alsacien avec sa 45e place. Jonathan 
Fritsch et Yannick Wendling n’ont pu 
terminer le rallye. W 

Yvan Muller déboule devant le Parlement européen lors de la super spéciale du Wacken, jeudi. Il se classe 14e au final.

RALLYE DE FRANCE Neuf Alsaciens sur onze au départ à l’arrivée

LOEB GAGNE, MULLER SE PLACE 
ET COLNEY CLÔT LA MARCHE
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Yvan Muller note
des progrès dans
sa conduite avec 
deux chronos dans
le top 5, dimanche.

Le nombre de titres remporté par Al-
bano Olivetti n’est pas passé de deux à 
trois, dimanche, à Nevers. Le Hagueno-
vien s’est incliné face à Nicolas Renavand 
(7-6, 6-3). « Je n’ai peut-être pas assez 
tenté ma chance dans le tie-break du 
premier set, avance le 223e joueur mon-
dial pour expliquer sa défaite. Mais je suis 
tombé sur un très bon Renavand. » Cette 
semaine, il va retrouver son partenaire 
du TC Strasbourg Pierre-Hugues Her-
bert au Challenger de Rennes. Son ob-
jectif pour la fin de saison : descendre 
sous la 200e place à l’ATP. W F. H.

TENNIS

Albano Olivetti 
bute en finale

LE CHIFFRE

13-0
LA DÉFAITE ENCAISSÉE

PAR LE FC VENDENHEIM
À LYON, DIMANCHE.

LES FÉDINOISES RECULENT
À LA SIXIÈME PLACE

DE LA D1.
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À MARSEILLE, ROMAIN CANUTI

L a programmation de derbys en 
Espagne et en Italie en même 
temps que cet OM-PSG (2-2) fut 

l’occasion de constater que les som-
mets français n’ont désormais plus rien 
à envier aux autres chocs européens. 
Ibrahimovic, la recrue galactique, et 
André-Pierre Gignac, le ressuscité, ont 
mis chacun un doublé. Un symbole qui 
fait la fierté des Marseillais.
L’OM, galvanisé par son public, démarre 
en pressant et en jouant simple, profi-
tant des pertes de balle du milieu pari-
sien. Néanmoins, la partie s’annonce 
tactique, l’attention des deux équipes 
étant à son maximum. C’est sans comp-
ter sur Gignac, qui débloque la partie 
comme seuls les grands attaquants sa-
vent le faire : parti en contre, le buteur 
donne le tournis à Jallet avant de voir sa 
frappe croisée faire mouche. Vexé, Ibra-
himovic réplique en trois minutes : une 
prise de taekwondo sur corner d’abord, 
où il domine facilement N’Koulou aux 
six mètres, puis un coup franc qui trans-
perce le mur de Mandanda. Un doublé, 

et l’impression générale que Paris ne 
boxe plus dans la même catégorie. Mais 
Gignac persiste. D’une tête rageuse sur 
corner, il remet les deux équipes à éga-
lité. La demi-heure vient à peine d’être 
disputée, et le spectacle est digne du 
choc espagnol. Pour pousser la ressem-
blance, les acteurs font monter la ten-

sion. Amalfitano s’attrape avec Matuidi. 
Le retour aux vestiaires à la mi-temps 
est agité. Malheureusement, l’intensité 
chute en seconde période, Ancelotti sé-
curisant son équipe avec les rentrées 
d’Armand et Van der Wiel. Il fallait de 
toute façon digérer cette première pé-
riode de haute volée. W 

FOOTBALL L’OM et le PSG se sont neutralisés dimanche soir

GIGNAC-IBRAHIMOVIC (2-2)

Le Parisien Ibrahimovic et le Marseillais Gignac ont brillé lors du clasico.
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Dimanche : Paris-Marseille (2-2), 
Lorient-Lyon (1-1), Brest-Bordeaux (1-1)
Samedi : Montpellier-Evian TG (2-3), Bastia-
Troyes (3-2), Lille-Ajaccio (2-0), Reims-Nice (3-1), 
Sochaux-Rennes (0-1), TFC-Valenciennes (2-2)
Vendredi : Saint-Etienne-Nancy (4-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Marseille 19 +5
2 Paris 16 +9
3 Lyon 15 +5
4 Lorient 14 +5
5 Reims 14 +5
6 Bordeaux 14 +4
7 Toulouse 13 +2
8 Valenciennes 12 +5
9 Saint-Etienne 11 +8

10 Lille 10 0
11 Rennes 10 -1
12 Brest 10 -5
13 Bastia 10 -8
14 Ajaccio 9 -3
15 Montpellier 8 -1
16 Nice 8 -1
17 Evian TG 8 -1
18 Sochaux 6 -6
19 Nancy 4 -12
20 Troyes 2 -10

EN LIGUE 1

8e JOURNÉE
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À STRASBOURG, 
FLORÉAL HERNANDEZ

P our trouver Sébastien Loeb 
(38 ans) sur le rallye de France, 
dimanche, il suffisait de suivre la 

police nationale et la gendarmerie. « On 
remercie les forces de l’ordre, elles 
nous ont bien escortés », rigole Daniel 
Elena, le copilote de Sébastien Loeb. Car 
pour fêter le neuvième titre mondial de 
l’Alsacien, ses supporters ont répondu 
présent sur les routes du Bas-Rhin. Ce 
sont même 6 000 personnes qui se sont 
massées pour le podium final dans le 
Zénith de Strasbourg. « Je n’ai pas l’ha-
bitude de voir des podiums avec autant 
de monde. C’est vraiment top », sourit 
Sébastien Loeb. 

« Les larmes aux yeux »
Cette dernière journée de course, Sé-
bastien Loeb l’a abordée avec cinquante-
quatre secondes d’avance sur le Finlan-
dais Mikko Hirvonen, dernier adversaire 
pour le titre mondial. Une avance que le 

Bas-Rhinois a gérée concédant finale-
ment dix secondes sur les six spéciales 
dominicales à son coéquipier finlandais. 
« J’ai toujours dit que j’étais parti dans 
l’optique d’assurer le championnat », 
rappelle Sébastien Loeb. Mais même en 
roulant plus cool « dans les petits vil-
lages aux alentours de chez moi [Obe-

rhoffen] », c’est lui qui a remporté la 
manche française. « C’était sympa, j’en 
ai profité », reconnaît-il.
Le pilote de tous les records – neuf titres 
de champion du monde, soixante-
quinze rallyes gagnés – concède même 
qu’il a eu « les larmes aux yeux » au 
départ de la dernière spéciale à Hague-
nau. La ligne d’arrivée passée, il a pu 
relâcher la pression. « C’est un soula-
gement car plein de monde espérait 
aussi que ça se termine comme ça avec 
la victoire et le titre. » C’est également 
son ultime titre de champion du monde, 
car Sébastien Loeb a annoncé une par-
ticipation à temps partiel en rallye en 
2013. La pancarte brandie devant le 
stand Citroën « On veut un 10e titre en 
2013 » ne le fera pas faire demi-tour. 
« C’est le dernier. C’est la fin de quelque 
chose. On ne vivra plus ça. Mais il faut 
bien prendre la décision d’arrêter. Il y a 
d’autres choses à faire dans le futur », 
annonce Sébastien Loeb, qui ambi-
tionne d’intégrer avec Citroën le cham-
pionnat WTCC en 2014. W 

RALLYE Le pilote français est champion du monde sur ses terres

LOEB, UN NEUVIÈME ET 
DERNIER TITRE POUR LA ROUTE

Daniel Elena et Sébastien Loeb.
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FORMULE 1

Grosjean se fait un nouvel ami
Sébastien Grosjean (Lotus) est-il en 
passe de se faire unanimement détes-
ter par tout le paddock ? Dimanche, lors 
du GP du Japon, remporté par Sebastian 
Vettel (Redbull), le pilote français s’est 
vu qualifié de « taré du premier tour » 
par l’Australien Mark Webber (Rebull lui 
aussi). Grosjean a en effet accroché 
Weber au départ, le faisant rétrograder 
de la 2e à la dernière place.
S’il a finalement remonté jusqu’à la 
9e place, Webber a allumé le Français à 
la sortie de la piste. « Tous les autres 
pilotes essaient de se battre pour des 

résultats corrects chaque week-end, 
mais lui tout ce qu’il essaie de faire, 
c’est d’arriver le plus vite possible au 
troisième virage à chaque course », a-
t-il ajouté. Car Grosjean n’en est pas à 
son premier fait d’armes. Il avait été 
suspendu pour le Grand Prix d’Italie 
pour avoir provoqué un accident en Bel-
gique. « C’était une erreur idiote. Mark 
est venu me voir après la course, ex-
plique Grosjean. Je lui ai présenté mes 
excuses et il faut passer à autre chose.» 
Et pour Grosjean, tâché de ne pas se 
faire encore plus d’ennemis. W 

CYCLISME
Paris-Tours pour Marcato
Le coureur italien, déjà deuxième l’an dernier de la classique 
de fin d’année, s’est cette fois imposé devant le Belge 
Laurens De Vreese et le champion des Pays-Bas Niki Terpstra.

PÉTANQUE
La France, championne du monde
L’équipe de France a remporté son dixième titre mondial d’affilée 
en écrasant en finale (13-3) la Thaïlande grâce à la triplette Henri 
Lacroix, Philippe Suchaud et le jeune Dylan Rocher (20 ans).
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LA PHOTO  ( Ronaldo répond à Messi
Les deux stars mondiales du foot ont marqué de 
leur empreinte le choc Barcelone-Real Madrid (2-2), 
dimanche soir, en inscrivant chacun deux buts.
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tous les lundis sur

W NOTEZ BIEN 
AVEC « 20 MINUTES »
Vous pestez devant les notes 
données par la presse 
ou la télé aux joueurs après 
un match ? Vous trouvez 
les journalistes trop durs 
ou trop complaisants ? Eh bien, 
à vous de jouer ! 20 Minutes
s’est associé avec la toute 
nouvelle chaîne Sport365
pour vous donner la possibilité 
de noter les joueurs sur 
notre site. Tous les lundis, 
vos notes seront confrontées 
à celles de la presse lors 
d’une émission diffusée 
sur 20minutes.fr, Sport365 
et coanimée par Eugène 
Saccomano. Vous avez 
regardé le choc OM-PSG, 
dimanche soir ? Alors à vos 
notes, vous pouvez donner votre 
avis sur les acteurs du sommet 
de la Ligue 1 jusqu’à 11 h, 
on relève les copies ce lundi.

Toutes les infos 
sportives sont

à retrouver sur

Cristiano Ronaldo et 
Sergio Busquets (au sol).
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