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Le portable, source 
de conflits en famille P. 6
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INTERNET UNE VIDÉO NOURRIT 
L’ISLAMOPHOBIE SUR LA BASE 
DE CHIFFRES MENSONGERS P.10
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CHANTIER

Des nouveautés au 
poil pour les animaux 
du zoo de Vincennes P. 2
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LE DUEL DU MOIS

Choisissez 
les prochaines 

questions 
« Duel du mois » 

en utilisant 
l’application 
iPhone BVA.

Enquête réalisée par téléphone et Internet les 27 
et 28 septembre 2012 auprès d’un échantillon de 
1005 personnes représentatif de la population 
française âgée de 15 ans et plus.

Tintin

42 %

Astérix 

58 %

Astérix ou Tintin ?
Préférez-vous les aventures de Tintin 
ou celles d’Astérix et Obélix?

Edouard 
Baer, le plus 

convaincant 
des Gaulois 

à l’écran P. 18
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POLITIQUE
Le FN attaque Anne Hidalgo 
pour diffamation
Le FN a déposé mardi au tribunal 
de Nanterre (92) une plainte pour 
des « déclarations diffamatoires » 
contre Anne Hidalgo (PS). La 
première adjointe au maire de Paris 
avait déclaré le 24 septembre que 
le FN était « un parti qui a soutenu 
pendant la guerre la collaboration 
avec les nazis ». Hidalgo a répondu 
dans un communiqué qu’elle prenait 
acte de cette décision et qu’elle 
saisira « avec sérénité l’occasion 
qui [me] sera donnée pour rappeler 
la véritable nature de ce parti, son 
histoire, ses filiations et ses buts ».

ÉCONOMIE
La Défense menacée 
de naufrage financier
Selon un rapport de la Cour 
des comptes consulté par Le Monde,
le quartier de la Défense serait au 
bord du gouffre, car il ne construit 
plus assez de tours pour équilibrer 
son modèle économique. 
Des « dérives » dans la gestion 
pour la période 2006-2011 
sont aussi pointées du doigt.

CANTINE
Paris prêt à proscrire les OGM
Le Conseil de Paris a souhaité 
mardi que les cantines scolaires 
de la Ville excluent de leurs menus 
tout aliment contenant des OGM.

secondes20

DISTRIBUTION Femmes ou hommes en bleu, ils vous donnent « 20 Minutes » tous les matins

Et si vous nous parliez de votre colporteur ?
D epuis la publication début 

octobre des résultats des 
études d’audience de la 

presse (lire encadré), nous savons 
que vous êtes près de 4,4 millions 
à lire et à apprécier 20 Minutes 
chaque jour. Entre vous et nous, il 
y a des hommes et des femmes qui, 
chaque matin, vous tendent le jour-
nal. Ils font partie de notre vie, de 
la vôtre aussi, ils sont le lien direct 
et chaleureux entre vous et nous. 

Vous les croisez, vous leur parlez, 
souvent ils vous connaissent ou 
vous reconnaissent, leur visage 
vous est familier.
Il est temps de leur rendre hom-
mage et vous êtes ceux qui les 
connaissez le mieux : racontez en 
quelques lignes, en vingt mots 
peut-être, vos plus belles histoires 
avec ces hommes et ces femmes 
de notre quotidien…W YVON MÉZOU, 

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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W NUMÉRO UN
20 Minutes, n°1 des quotidiens 
français, rassemble 4 377 000 
lecteurs chaque jour, selon la 
dernière enquête Audipresse ONE 
2011-2012 portant sur toute 
la presse française (lecteurs 
de plus de 15 ans). Avec plus 
de 12,7 millions de Français en 
contact avec l’un des supports 
de 20 Minutes (print-Web-mobile-
tablette) au moins une fois 
par mois, 20 Minutes confirme 
son positionnement de marque 
d’information de référence, en 
adéquation avec ce public qui lit sur 
plusieurs supports et appareils.

W CONTRIBUTIONS
Envoyez-nous vos contributions sur
www.20minutes.fr/creons-du-lien

AUDREY CHAUVET

F inis les animaux tournant en rond 
dans des cages. Au printemps 
2014, le parc zoologique de Vin-

cennes invitera les visiteurs à pénétrer 
dans les milieux naturels des girafes, 
pumas ou lamantins au fil d’un parcours 
de 4 km dans les 15 hectares du parc. 
Plus qu’une rénovation, c’est « une re-
naissance » du site, assure Thomas 
Grenon, directeur général du Muséum 
national d’histoire naturelle. « Le zoo du 
XXIe siècle est basé sur la biodiversité, 
explique-t-il. On veut mettre en évidence 
les équilibres entre les espèces. »

L’animal devient ainsi « un ambassa-
deur de son milieu », reconstitué grâce 
aux 2 250 nouveaux arbres venus du 
monde entier, aux bassins ou aux vo-
lières. Cinq « biozones » vont être re-
créées : la Patagonie, avec ses côtes 
rocheuses et ses forêts andines peu-
plées de pumas, le Sahel-Soudan avec 
ses plaines où se promènent girafes, 
zèbres et rhinocéros, l’Europe et ses 

forêts où les oiseaux trouvent refuge, la 
Guyane et Madagascar, dont le climat 
tropical sera reproduit dans une im-
mense serre de 4 000m². 
«C’est un zoo urbain, il faut faire oublier 
qu’on est en ville et optimiser l’espace », 
poursuit Thomas Grenon. Un challenge 
auquel les architectes et paysagistes se 
sont prêtés, imaginant des bâtiments 
végétalisés pour se fondre dans le pay-
sage. Les espaces de vie des animaux 
ont été conçus avec les vétérinaires pour 
assurer leur confort. Ainsi, des faux ro-
chers à strates ont été imaginés pour 
que les mâles dominants des meutes de 

loups puissent s’y percher. La volière de 
2 000m², au pied du célèbre rocher, sera 
tendue sans poteaux pour assurer un 
espace de vol maximal aux flamants 
roses et autres ibis rouges. Quant à la 
serre tropicale, dans laquelle lamantins, 
paresseux et singes évolueront libre-
ment au milieu de 140 arbres exotiques, 
elle sera maintenue à environ 25 °C toute 
l’année. Et ce sans recourir à la climati-
sation grâce à une ventilation naturelle 
et un système de brumisation. Une 
conception écolo pour « une architecture 
qui se met au service de l’environne-
ment », assurent les concepteurs. W 

CHANTIER Près de 1 000 animaux arriveront au printemps 2014

DES IDÉES PAS BÊTES POUR 
LE FUTUR ZOO DE VINCENNES

Les girafes vont pouvoir profiter d’une des cinq « biozones » à venir.
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« C’est un zoo urbain, 
il faut faire oublier 
qu’on est en ville et 
optimiser l’espace. »

Thomas Grenon, directeur 
général du Muséem
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Derrière le nom barbare – schéma di-
recteur Ile-de-France 2030, Sdrif pour 
les intimes – s’exprime une vision d’une 
région plus équilibrée, plus verte et 
mieux desservie. Ces directives définis-
sent des priorités, une cartographie pour 
construire les 70 000 nouveaux loge-
ments annuels, les parcs ou gymnases… 
Ce schéma, voté en 2008, a dû être révisé 
à la suite du projet du Grand Paris 
Express (GPE) notamment. Le 25 oc-
tobre, le conseil régional discutera de 
cette feuille de route que devront res-
pecter les futurs aménagements. Avec 
pour objectif de trouver un équilibre 
entre une ville dynamique de plus en plus 
dense et des terres agricoles qui doivent 
être protégées pour développer les 
cultures locales ou lutter contre les iné-
galités en désenclavant certaines zones, 
notamment de l’Est francilien, avec des 
tramways et le GPE. Les maires sont 
ainsi encouragés à bâtir près des nou-
velles gares. Le Sdrif sera soumis à une 
enquête publique au printemps 2013 et 
ne sera effectif qu’en 2014. W O. G.

AMÉNAGEMENT

L’Ile-de-France 
regarde déjà 
vers 2030

LA PHOTO  ( Sculptures de Kirili 
Du gravier et 90 scuptures de béton ont envahi mardi 
le parvis de l’Hôtel-de-Ville. Le public peut découvrir 
cette œuvre d’Alain Kirili jusqu’au 28 novembre.  
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OIHANA GABRIEL

U ne belle carte de visite. Trois 
amis originaires de Choisy-le-
Roi (Val-de-Marne) et Ris-

Orangis (Essonne) ont choisi une voie 
originale pour réussir : lancer un jeu de 
société pédagogique en neuf langues. 
Après deux ans et demi de boulot et en 
conjuguant leurs idées –Julien travaillait 
dans le jeu vidéo, Mouki dans la musique 
et Romain dans le jeu de société – leur 
bébé, Steplife*, a vu le jour en octobre.

Un modèle de créativité
Ce jeu de cartes, qui se rapproche du 
1 000 bornes et dont le but est de rester 
jeune tout en imposant avec ses cartes 
des années à ses adversaires, sort cette 
semaine… dans deux boutiques de 
Choisy-le-Roi. Car le trio s’est appuyé 
sur son voisinage. « On nous a fermé 
certaines portes parce qu’on vient de 
banlieue, raconte Julien. Mais on est 
épaté devant la solidarité qui règne dans 

notre quartier. Avec l’aide de la mairie, 
on a testé le prototype sur les jeunes et 
on est ressorti avec des contacts. » Avec 
ce projet, le trio veut contrer les clichés 
et montrer l’exemple. Et Julien d’insis-

ter : « Les jeunes de banlieue ne sont pas 
tous des mauvais garçons, des rappeurs 
ou des footballeurs. Il y a aussi des gens 
créatifs dans un secteur non saturé. » W 

* www.steplife.eu.

ATOUTS Trois jeunes de Choisy et Ris-Orangis ont créé un jeu de société

LES NOUVELLES CARTES À JOUER 
DE LA BANLIEUE PARISIENNE

Julien, Mouki et Romain, trois amis vivant en banlieue, lancent un jeu.
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Les voleurs ont dérobé 170 000 €.

Deux individus à scooter ont braqué 
mardi un peu avant 7 h un fourgon ba-
nalisé de la société Loomis, rue de Tol-
biac (13e), a indiqué à 20 Minutes une 
source policière. Armés d’une batte de 
base-ball, les deux hommes ont frappé 
un des deux convoyeurs, « légèrement 
blessé ». Puis ils se sont emparés de 
quatre mallettes avant de prendre la fuite 
à scooter. Le montant du butin est estimé 
170 000 €. « Toutes les mallettes étaient 
piégées », a précisé cette source, les 
billets dervaient ainsi être marqués. 
L’enquête a été confiée aux enquêteurs 
du 3e district de police judiciaire. W W. M.

FAITS DIVERS

Des convoyeurs de fonds braqués
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JUSTICE
Un élu de Clichy condamné à cinq ans de prison
Un conseiller municipal de Clichy (92), infirmier à Paris, 
a été condamné lundi à cinq ans de prison ferme pour avoir 
violé en 2009 une femme enceinte de huit mois et hospitalisée, 
selon leparisien.fr.

EXTRÉMISME
Trois djhadistes présumés interpellés à Drancy
Trois hommes soupçonnés de vouloir partir faire le djihad 
en Somalie ont été arrêtés mardi matin à Drancy (93).
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PAR JÉRÔME COMIN

9 h Un colloque sur le 
campus du XXIe siècle 

à la Cité universitaire

Organisé par la Cité universitaire de Paris, 
ce colloque sur le thème du campus du 
XXIe siècle proposera plusieurs rendez-vous 
consacrés aux grandes problématiques 
de ce lieu comprenant 40 résidences 
d’hébergement, des services d’accueil ainsi 
que des espaces dédiés à la pratique des 
sports et aux manifestations culturelles.
Gratuit. Cité universitaire. 
17, bd Jourdan, 14e.

10 h La culture à tout 
prix au CIDJ

Se cultiver et créer à des prix accessibles, 
c’est tout à fait possible. Ce mercredi, 
de 10 h à 17 h, de nombreuses aides 
proposées au CIDJ permettent aux jeunes de 
créer et diffuser leurs créations tout en étant 
guidés par des spécialistes.
Entrée libre. CIDJ. 101, quai Branly, 15e.

13 h Le 15e accueille 
la 5e édition de la 

biennale des photographes
Incontournable rendez-vous des photographes 
du 15e arrondissement, cette 5e biennale 
accueille cette année plus de 100 photos de 
44 amateurs ou professionnels. Les curieux 
peuvent venir découvrir leur travail à la salle 
des fêtes de la mairie.
Gratuit. Mairie du 15e. 31, rue Péclet.

14 h Une plongée 
gustative 

dans le petit bain
A partir de ce mercredi, le Petit bain accueille 
deux semaines d’ateliers, d’installations, 
d’exposition, de performances, de tapas 
améliorés par des chefs en devenir, des 
saucisses à colorier… Tout cela dans le 
restaurant du site qui devient un espace de 
jeux pour petits et grands, musiciens, 
illustrateurs, designers, plasticiens…

De 3 à 8 €. Le Petit bain. 7, port 
de la Gare, 13e.

19 h Un spectacle Ibère 
engagé

El Comunero, un projet regroupant des 
membres des Hurlements d’Léo, l’Air de Rien, 
Anakronic Electro Orkestra, présente 
son nouveau spectacle ce mercredi soir dans 
le 18e Sigue Luchando avec un ciné/débat/
concert autour de la guerre d’Espagne et de 
la transmission de la mémoire FGO Barbara.

De 6 à 8 €. FGO Barbara. 
1, rue Fleury, 18e.

19 h 30 Noa Moon 
et Yalta club 

au Divan du monde
L’auteur pop-folk du tube Paradise, qui tourne 
déjà sur toutes les radios, sera en concert ce 
mercredi au Divan du monde pour une soirée 
qui verra aussi un live du groupe Yalta Club.
20 €. Le Divan du monde. 
75, rue des Martyrs, 18e.

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI
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20 h « Que fait
 la police ? » 

au Forum des images

Le premier cycle de la saison du Forum 
des images, qui débute ce mercredi 
avec French Connection de William 
Friedkin, s’interroge sur la police comme 
métier et comme institution soumise 
ces dernières années à de profondes 
réformes. Durant six semaines, 
plusieurs réalisateurs tels que Maïwen 
(Polisse), viendront présenter leur film.
De 4 à 5 €. Forum des images. Forum 
des Halles, 2, rue du Cinéma. 1er. 20
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22 °C15 °C

18 °C12 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Paris

La potion magique ne fait effet 
que dans le sud de la France
Le temps est encore maussade sur le 
nord-ouest avec des pluies et du vent, 
mais l’ambiance est douce. Plus au sud, 
les températures sont presque estivales, 
malgré un fort vent de sud. Du côté des 
Cévennes, pluie et ciel gris sont au menu. 

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Paris  et en France
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DELPHINE BANCAUD

l l fait passer de mauvaises ondes 
entre parents et enfants. Le mobile 
est une source de conflits dans 61 % 

des familles, selon un sondage TNS 
Sofres pour l’Union nationale des asso-
ciations familiales et l’association Ac-
tion Innocence, rendu public mardi*. Et 
plus encore lorsque l’enfant possède 
un smartphone (69 %).

De la friture sur la ligne
Des conflits dus dans 48 % des cas à 
l’irrespect par les ados des règles impo-
sées en matière d’utilisation du mobile. 
Près d’un tiers des parents se plaignent 
aussi de ne pas réussir à joindre leur 
progéniture, alors que pour 78 % d’entre 
eux, la première raison d’achat d’un por-
table pour leurs ados était justement 
d’avoir la possibilité de les joindre. 
Le temps passé par les jeunes à envoyer 
des SMS est aussi un sujet brûlant pour 
un tiers des parents. Et 34 % d’entre eux 
craignent même que leurs enfants ne 
deviennent dépendants de leur mobile. 
Une addiction dont témoigne Murielle, 
mère d’une ado de 15 ans : « Ma fille a 
un portable depuis ses 11 ans et, depuis 
un an, elle possède même un smart-
phone. Elle bénéficie d’un forfait limité, 
mais avec l’option SMS illimités. Un 
piège. Du coup, elle pianote tout le 
temps, même pendant les repas et 

lorsqu’elle est aux toilettes ! Elle surfe 
aussi sur Facebook avec son portable et 
écoute de la musique. C’est devenu une 
vraie drogue. L’été dernier, elle se l’est 
fait voler et elle est restée quinze jours 
sans mobile. Elle avait l’air perdue. » Un 

usage excessif que Murielle essaye mal-
gré tout de limiter : « Je refuse qu’elle 
emporte son portable dans sa chambre 
le soir, car je me suis rendu compte 
qu’elle envoyait des SMS jusqu’à point 
d’heure et qu’elle était fatiguée le lende-
main. » Face à la toute puissance des 
mobiles, Murielle se montre fataliste : 
« Avec son portable, ma fille a l’impres-
sion d’exister, d’être toujours au contact 
des autres. Ses amis sont pareils, c’est 
une question de génération. » W 

* Etude réalisée du 7 au 17 septembre en ligne 
selon la méthode des quotas, sur 1 000 parents 
d’enfants de 10 à 15 ans équipés de portable.

Plus d’un tiers des parents craignent que leurs enfants ne soient dépendants.

FAMILLE Le mobile a un réel impact sur l’emploi du temps des enfants

INSUP... PORTABLE À LA LONGUE
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W LES CONSEILS AUX PARENTS
Selon l’Unaf et Action Innocence, avant d’acheter un portable à leurs 
enfants, les parents ont intérêt à en fixer des règles d’usage, de sécurité 
et de temps d’utilisation. Il ne faut pas hésiter non plus à installer 
un logiciel de contrôle parental sur le mobile, à contrôler les factures 
et à bloquer les téléchargements ou le forfait en cas d’excès.

Il était l’un des dix rares députés ratta-
chés à la droite à avoir voté en faveur 
d’une proposition de loi visant à légaliser 
le mariage homosexuel en juin 2011. 
Jean-Christophe Lagarde, élu (UDI) de 
Seine-Saint-Denis, s’y dit toujours favo-
rable ainsi qu’à l’adoption pour les 
couples homosexuels, dans une inter-
view à 20minutes.fr. « Il n’y a pas de rai-
sons de pénaliser les couples homo-
sexuels. Sur l’adoption, j’ai longtemps 
hésité, car je voulais regarder l’intérêt de 
l’enfant. Or, toutes les études faites dans 
tous les pays sur des milliers d’enfants 

qui ont grandi au sein de couples homo-
sexuels, montrent qu’arrivés à l’âge 
adulte, ils ne présentent aucune diffé-
rence avec un enfant élevé par un homme 
et une femme. Et ce, aussi bien sur le 
plan psychique que sur celui de la réus-
site sociale et même sur le plan de leur 
orientation sexuelle », explique celui qui 
ne votera pas le projet de loi si la procréa-
tion médicalement assistée (PMA) est 
ajoutée. « Par cet amendement, les dé-
putés socialistes transforment la PMA, 
qui est un acte médical, en un acte social, 
un acte de confort. » W ALEXANDRE  SULZER

HOMOSEXUELS

Lagarde dit oui au droit à l’adoption

Jean-Christophe Lagarde (UDI).

E.
 D

ES
SO

N
S 

/ J
DD

 / 
SI

PA

« Un changement de cap est absolu-
ment nécessaire », a lancé Pierre 
Laurent, secrétaire national du Parti 
communiste, lors de « Mardi politique » 
sur RFI en partenariat avec 20 Minutes
et Le Point. Et « il faut commencer par 
la rupture avec l’austérité », car « en 
Grèce, en Espagne, au Portugal, la si-
tuation est pire » qu’avant l’adoption 
des mesures d’économies. Un nouveau 
cap ? Oui, selon le sénateur de Paris, 
mais sans remplacer Jean-Marc Ay-
rault, le Premier ministre, puisque « ce 
n’est pas un problème d’hommes », 
mais de « courage politique ». Pour y 
parvenir, le communiste estime qu’il 
faut engager « une politique plus com-
bative », notamment sur l’évasion fis-
cale qui représente 50 milliards d’eu-
ros, selon lui. « Mettons-nous au travail 
pour récupérer cet argent », a-t-il pro-
posé. W VINCENT COLAS

« MARDI POLITIQUE »

Pierre Laurent 
veut en finir 
avec l’austérité

TOULOUSE
Un gardien de prison 
se suicide dans son mirador
Un surveillant de la prison 
de Seysses, près de Toulouse, 
a mis fin à ses jours mardi 
avec une arme de service dans son 
mirador. L’alerte aurait été donnée 
vers 16 h quand l’alarme actionnée 
par l’ouverture du coffre contenant 
l’arme s’est déclenchée.

Le chauffard présumé 
présenté au juge
Le conducteur présumé 
de la voiture, qui a tué samedi
à Toulouse un adolescent à moto, 
a été présenté mardi à un juge 
en vue de sa mise en examen 
pour homicide et blessures 
involontaires aggravés. Le pilote 
du deux-roues, âgé de 14 ans, 
est mort peu après son transfert 
à l’hôpital samedi soir. 
Son passager, un garçon de 10 ans, 
a été gravement blessé, mais le 
procureur a fait état de « nouvelles 
encourageantes » le concernant.
Cet homme de 48 ans circulait sans 
permis et a commis une « faute 
caractérisée » en coupant la route 
de la moto, selon le procureur.

secondes20
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JUSTICE

Chloé, une 
femme mariée... 
à une femme
« Je me sens acceptée telle que je 
suis. » Après la décision rendue mardi 
par la cour d’appel de Rennes (Ille-et-
Vilaine), Wilfrid est devenu officielle-
ment Chloé Avrillon. Cette modification 
d’état-civil avait été une fois refusée par 
la justice en 2011. C’est que Wilfrid, 
devenu Chloé, était marié depuis qua-
torze ans avec Marie. Ensemble, ils ont 
même eu trois enfants, et ne souhai-
taient pas divorcer. Une situation qui 
compliquait les démarches, alors que 
la loi n’autorise pas encore le mariage 
homosexuel.
Concrètement, une annotation va être 
ajoutée en marge de son acte de nais-
sance. En revanche, rien ne bougera 
sur l’acte de mariage. « Au moment où 
nous nous sommes unis avec Marie, il 
s’agissait bien de l’union d’un homme 
et d’une femme, reconnaît-elle. Mais 
d’une certaine façon, cette décision 
ouvre le mariage pour tous », estime 
Chloé, consciente que son histoire ser-
vira le combat de beaucoup d’autres. W 

MATHIEU GRUEL
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WILLIAM MOLINIÉ

I l avait l’habitude de s’y ar-
rêter pour acheter son jour-
nal. Antoine Sollacaro a été 

tué mardi matin en Corse, au 
volant de sa Porsche stationnée 
devant une station-service 
Total, route des Sanguinaires, 
dans le centre d’Ajaccio. 
D’après les premiers éléments, 
l’avocat corse a été suivi par 
deux hommes à moto. L’un 
d’eux, le passager, a ouvert le 
feu à dix reprises, avec un ca-
libre 11,43 avant de l’achever 
d’une balle dans la tête, à bout 
portant. Ancien bâtonnier du 
barreau d’Ajaccio, Sollacaro 
avait assuré jusqu’en 2011 la 
défense d’Yvan Colonna, l’as-
sassin du préfet Erignac. Ce 

militant nationaliste était, entre 
autres, proche de l’ancien diri-
geant du Mouvement pour l’au-
todétermination (MPA), Alain 
Orsoni, aujourd’hui président du 
club de football d’Ajaccio (L1).

La piste du banditisme
Différend d’ordre privé ? Règle-
ment de compte lié à ses posi-
tions nationalistes ou au grand 
banditisme, auquel apparte-
naient certains de ses clients ? 
« Les enquêteurs vont se plon-
ger dans ses dossiers en 
cours », explique un policier 
corse. La piste du grand bandi-
tisme semble privilégiée, 
puisque c’est la juridiction inter-
régionale spécialisée (Jirs) de 
Marseille, composée de juges 
coutumiers de ce genre d’af-

faires, qui va enquêter sur cet 
assassinat, a indiqué une 
source judiciaire. Pour Patrick 
Maisonneuve, son confrère 
pendant le procès Colonna, « un 
palier a été franchi ». Jean-Luc 
Forget, président de la Confé-
rence des bâtonniers, a de son 
côté souligné la « lâcheté » de 

cet « acte inqualifiable ». 
« Quand la robe de l’avocat est 
attaquée, c’est un des symboles 
de l’Etat de droit qui est mis en 
cause », s’est indigné le mi-
nistre de l’Intérieur, Manuel 
Valls. Le même jour, près d’une 
heure avant, le corps d’un autre 
militant nationaliste a été re-

trouvé, criblé de balles à 60 km 
de Bastia, sans qu’un lien ait été 
établi avec l’assassinat de l’avo-
cat, qui intervient dans un climat 
de regain de tensions chez les 
nationalistes et au sein du mi-
lieu sur l’île. Depuis janvier, 
15 assassinats et 9 tentatives 
ont été dénombrés. W 

FAITS DIVERS Antoine Sollacaro, ancien défenseur de Colonna, a été tué par deux hommes à moto

UN AVOCAT 
ASSASSINÉ SUR 
L’ÎLE DE BEAUTÉ

Antoine Sollacaro (à gauche), 63 ans, a été l’avocat d’Yvan Colonna, condamné à perpétuité. 
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DROGUES
Un réseau international 
démantelé dans l’Est
Un réseau de trafic d’héroïne 
a été démantelé mardi à Mulhouse 
et dans la région frontalière 
avec la Suisse et l’Allemagne
où il était également implanté, 
selon le parquet de la juridiction 
interrégionale spécialisée (Jirs) 
de Nancy. Une quarantaine 
de personnes, pour la plupart 
originaires d’Albanie ou du Kosovo, 
ont été interpellées côté français.

SANTÉ
15 % des Français obèses
Si, pour la première fois en quinze 
ans, la progression de l’obésité 
semble marquer le pas en France, 
selon la 6e édition de l’étude 
ObEpi-Roche menée tous les trois 
ans, il y a tout de même près 
de 7 millions de Français obèses 
en 2012, soit 15 % de la population 
adulte. En 1997, ce phénomène 
concernait 3,3 millions 
de personnes.

secondes20
Enterré il y a un mois par le ministre de 
l’Intérieur, le récépissé censé lutter 
contre les « contrôles au faciès » pour-
rait revenir dans une version allégée. 
Dans son rapport sur l’encadrement des 
contrôles d’identité rendu public mardi 
et que 20 Minutes s’est procuré, le Dé-
fenseur des droits, Dominique Baudis, 
évoque en effet la mise en place d’« un 
ticket de contrôle anonyme » sur lequel 
figureraient le grade, le matricule et le 
service du policier qui le remet.
S’il épargnerait à ce dernier une « sur-
charge administrative », ce que les syn-
dicats redoutaient par-dessus tout, ce 
ticket, en revanche, parce qu’il est dé-
pourvu du nom de la personne contrôlée, 
« ne serait guère probant dans le cadre 
d’un recours », précise le rapport.
D’autres formes plus élaborées de ré-
cépissés sont évoquées dans le rapport, 
mais sont vues comme présentant trop 
d’obstacles : la difficulté, par exemple, 
de mettre en place un fichier des per-
sonnes contrôlées en raison de la vigi-
lance de la Cnil et l’interdiction d’établir 
un fichier recensant l’appartenance eth-
nique des citoyens. Cette dernière 
contrainte empêche notamment la 
transposition en France des modèles 

anglais et espagnol de récépissés, pour-
tant jugés efficaces. Le rapport soumet 
enfin deux propositions : l’encadrement 
des palpations de sécurité, parfois jugées 
comme « intrusives, vexatoires et parfois 
humiliantes », et la réapparition du ma-
tricule des fonctionnaires de police sur 
leur uniforme. Il appartient désormais 
au gouvernement de suivre ou non ces 
orientations. W NICOLAS BÉGASSE

CONTRÔLES D’IDENTITÉ

Les pistes d’un récépissé plus élaboré

Le Défenseur des droits, Dominique 
Baudis, a rendu son rapport.
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A partir du 14 janvier, les Cubains n’au-
ront plus à franchir les nombreux obs-
tacles administratifs ni à fournir de lettre 
d’invitation pour se rendre à l’étranger. 
Il leur suffira de présenter un passeport 
et un visa du pays de destination. Le ré-
gime communiste va en effet lever les 
restrictions de déplacement imposées 
aux Cubains dans le cadre d’une vaste 
réforme de l’immigration, dévoilée mardi 
par le journal Granma, l’organe du Parti 
communiste cubain. Les autorités 
avaient imposé des restrictions de dé-
placement à l’étranger en 1961 pour 
enrayer l’exil provoqué par l’arrivée au 
pouvoir de Fidel Castro deux ans plus tôt. 
La durée de séjour à l’étranger sans 
perte de droits ni de propriété passe 
quant à lui de onze mois à vingt-quatre 
mois, avec possibilité de reconduction. 
Ces mesures ne s’appliquent toutefois 
pas à des catégories professionnelles 
jugées comme sensibles, comme les 
médecins, pour éviter le « vol des talents 
pratiqué par les puissantes nations », 
souligne Granma. W 

CUBA

Fin de la galère 
pour voyager 
à l’étrangerSYRIE

Damas nie utiliser des 
bombes à sous-munitions
Handicap International s’inquiète, 
après de récentes révélations, 
de la présence de sous-munitions 
en Libye et en Syrie. Human Rights 
Watch a également confirmé 
l’utilisation de bombes à sous-
munitions par l’armée syrienne 
dans des zones peuplées par 
des civils, ce que Damas dément.

RAPPORT
Des millions de gens 
chassés de chez eux
Près de 72 millions de personnes 
dans le monde ont été chassées 
de chez elles par des guerres, 
des catastrophes naturelles 
ou des projets de développement 
à la fin de l’année 2011, a annoncé 
mardi la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (IFRC). 
Quelque 16,4 millions ont fui 
à l’étranger et 41,4 millions sont 
déplacés dans leur propre pays.

secondes20

ALEXANDRE SULZER

S entiment contrasté pour les fa-
milles de deux des otages au 
Sahel, reçues lundi à l’Elysée. 

« Nous sommes extrêmement angois-
sés, car l’intervention [militaire au Nord-
Mali contre les islamistes, appuyée par 
la France] pèse sur les otages », a 
concédé mardi Jean-Pierre Verdon, le 
père de Philippe Verdon, un homme 
présenté comme géologue enlevé avec 
un collègue en novembre 2011 à Hom-
bori au Mali. « Notre angoisse n’est pas 
un argument qui modifiera la position 
de l’Etat », a-t-il ajouté, un brin fataliste.
« Cela fait un an qu’ils sont otages et il 
ne se passe rien, c’est désespérant », 
déplore de son côté Diane Lazarevic, la 
fille de Serge Lazarevic, l’autre Français 
enlevé à Hombori. Selon les familles, 
les services de l’Etat savent dans 
« quelle zone » se trouvent les otages. 
Mais « sur le lieu exact, ils changent tout 
le temps d’endroit. La mobilité est une 

solution [des ravisseurs] pour être à 
l’abri ». Dans une vidéo diffusée lundi 
sur France 2, un porte-parole d’Al-
Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) 
affirme que les otages français « sont 
dans une bonne situation ». « Mais nous 
n’avons aucun élément concret de 
preuve de vie », a réagi Jean-Pierre 
Verdon. La dernière étant une vidéo 
datant de février. W 

OTAGES Deux familles ont été reçues à l’Elysée  

« IL NE SE PASSE RIEN, 
C’EST DÉSESPÉRANT »

Jean-Pierre Verdon, mardi.
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Pas de source. Pas de générique. Pas 
de nom. Etabli à partir d’un montage 
d’images fixes, le film Muslim Demo-
graphics ne laisse que peu d’indices sur 
ses auteurs. D’après l’Agence France-
Presse, le scénario aurait été rédigé 
par des évangélistes américains. 
A la fin du film, un petit crédit apparaît 
en bas d’un tableau. « Bryan J.
Williamson - Global Jihadi : Lifting the 

Veil on Islam » que l’on peut traduire 
par « Lever le voile sur l’islam ». 
Outre sur les plates-formes de partage 
de vidéos, le film a été diffusé sur plu-
sieurs sites évangélistes tels que 
« Last days ministries », qui proclame 
sur sa page d’accueil « l’excellence de 
Dieu sur tous les hommes » et propose 
de « rendre chacun plus fort jusqu’à la 
fin de ses jours ». W V. V.

Peu d’indices sur les auteurs

VINCENT VANTIGHEM

L a réunion avait pour 
thème « La nouvelle 
évangélisation » du 

monde. Pas sûr que ce soit la 
meilleure idée pour y parvenir. 
Un mois après la polémique au-
tour du film L’Innocence des mu-
sulmans, une nouvelle vidéo anti-
islam commence à susciter la 
polémique sur Internet. Diffusée 
lundi au Vatican lors d’un synode 
réunissant plus de 260 évêques, 
ce film de huit minutes entend 
démontrer, chiffres à l’appui, 
l’islamisation à venir de l’Europe 
à partir d’une analyse démogra-
phique farfelue. Comme pour 
L’Innocence des musulmans, difficile de 
connaître précisément l’origine de cette 
vidéo intitulée Muslim Demographics (lire 
ci-dessous). Mais postée sur YouTube le 
30 mars 2009 par un internaute baptisé 
« friendofmuslim », elle a déjà été vision-
née plus de 13 millions de fois.

« Le monde est en train de changer », 
annonce en préambule ce film qui prédit 
l’instauration d’« une République isla-
mique en France dans trente-neuf ans ». 
Pour aboutir à cette conclusion, la vidéo 
compare les taux de fécondité supposés 
des « Françaises » estimé à 1,8 enfant 
par femme à celui des « musulmanes » 
qui s’établirait à 8,1 enfants. « Dans cer-
taines villes du sud de la France, il y a 
déjà plus de mosquées que d’églises ! », 
ajoute le film. 

Les chiffres avancés sont totalement 
faux. La France n’autorisant par les sta-
tistiques ethniques, il est impossible de 
déterminer quel est le taux de fécondité 
des Françaises de confession musul-
mane. Quant au taux de fécondité de 
l’ensemble des Françaises, il est supé-
rieur à celui annoncé. « L’indicateur de 
fécondité est de 2,01 enfants par femme 
en 2011, assure l’Insee dans son dernier 
rapport. Estimé à 827 000 en 2011, le 
nombre de naissances se maintient à un 
niveau élevé. »

D’autres pays concernés...
Après la France, la vidéo prédit aussi 
l’islamisation d’autres pays (Espagne, 
Italie, Grande-Bretagne…) en se basant 
sur le même modèle et en divulguant, là 
aussi, des informations totalement er-
ronées. Sans réelle mise en scène, le 
film s’achève en prétendant que « l’islam 
deviendra la première religion d’ici cinq 
à sept ans ». Les auteurs appellent en 
conséquence les internautes à « parta-
ger l’Evangile » en concluant : « Ceci est 
un appel à l’action ! » W 

ISLAM L’Europe serait en danger selon les auteurs

UN FILM MENSONGER 
CRÉE LA POLÉMIQUE

La vidéo a été postée le 30 mars 2009.
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La France deviendra 
une « République 
islamique dans 
trente-neuf ans », 
selon la vidéo en ligne.



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

Devenez informaticien grâce à une formation de reconversion, 
inscrivez-vous au concours de surveillant pénitenciaire  
jusqu’au 3 décembre 2012…

Le feuilleton de l’entreprise Cette semaine : “Concours et formation” 

Retrouvez-nous sur notre site : www.devenirsurveillant.fr

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.

Formation : Une formation rémunérée de 8 mois à l’École nationale d’administration
pénitentiaire (Enap) prépare les futurs surveillants pénitentiaires. Ils alternent cours
théoriques sur le campus d’Agen (droit pénitentiaire, techniques d’intervention,
secourisme, etc.) et stages pratiques en établissement pénitentiaire.
Objectif : apprendre à gérer toutes les situations !

Vincent, premier surveillant
« Je conseillerais à un jeune de bien réfléchir : c’est une grande aventure
et un engagement. »

Nicolas, major pénitentiaire
« Mon conseil à quelqu’un qui veut faire ce métier ? Avoir un environnement
familial et social stable. Mieux vaut être bien entouré, bien dans sa vie
pour passer le cap des premières années. »

Sarah, surveillante pénitentiaire
« Ce métier est fait pour des gens qui ont envie de faire un métier utile à tous. »

Le concours de surveillant pénitentiaire, c’est maintenant !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 décembre 2012.

Prêt à nous rejoindre ?
Inscrivez-vous en ligne : devenirsurveillant.fr
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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 :

Avec

4 377 000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national

le plus lu en France

Chaque jour
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AUDREY CHAUVET

M alheur à la banane dont le tour 
de taille dépasse les 46 mm 
ou au concombre qui, piqué 

par un insecte, ne sera pas parfaitement 
lisse. Soumis aux exigences esthétiques 
de la grande distribution, ils finiront à la 
poubelle ou, dans le meilleur des cas, 
dans les mangeoires à bétail. Le docu-
mentaire Global gâchis, diffusé ce soir sur 
Canal +, remonte aux origines d’un im-
mense gaspillage alimentaire : chaque 
année, un Français jette 90 kg de nour-
riture encore consommable, dont la 
moitié comporte des fruits et légumes.

Imparfaits, mais bons à manger
Basé sur un best-seller du militant bri-
tannique Tristram Stuart, le film d’Oli-
vier Lemaire donne la parole à des agri-
culteurs qui, comme cette maraîchère 
de Touraine, jettent parfois « 20 à 30 % 
de la production » et à des consomma-

teurs qui mettent à la benne l’équivalent 
de centaines d’euros par an. Pourtant, 
même si encore un milliard d’hommes 
ont faim dans le monde, des solutions 
apparaissent, via des banques alimen-

taires, des restaurants qui remettent les 
abats au goût du jour, ou encore des 
associations. Tristram Stuart organise 
ainsi depuis quelques années des « cur-
rys géants », au cours desquels il distri-
bue gratuitement à 5 000 personnes un 
repas concocté avec les rebuts des ma-
gasins. Samedi dernier, les équipes de 
Canal + se sont attelées au découpage 
de 1,2 tonne de légumes et à la distribu-
tion des assiettes sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville à Paris.

Une uniformisation révélatrice
Ces currys sont cuisinés avec ce que les 
distributeurs refusent : les légumes dé-
formés, abîmés, imparfaits. « C’est l’évo-
lution esthétique et morale de la société 
qui veut ça. On va vers l’uniformisation, 
le lissage, pense Olivier Lemaire, réali-
sateur du film. C’est la question de notre 
rapport à la différence qui sous-tend le 
film. Commençons par les tomates, en-
suite on verra pour les humains… » W 

DOCUMENTAIRE Canal+ diffuse un film choc sur le gaspillage alimentaire

LES MENSURATIONS 
TROP PARFAITES DE LA BANANE

Tristram Stuart dénonce un gâchis.
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En France, seulement 47 % des pa-
piers sont triés et recyclés, alors que 
l’Allemagne en recycle 75 %. Nos 
poubelles de bureau et nos bacs de 
collecte sont des forêts urbaines que 
l’on peut récolter à toute saison. 
En recyclant le papier, on économise 
de l’eau et de l’énergie, on rejette 
moins de CO2, on utilise moins de 
produits polluants et on préserve 
ainsi la ressource bois pour d’autres 
usages : biomasse, construction, etc. 
Par ailleurs, que les papiers hygié-
niques et essuie-tout soient exclusi-
vement issus du recyclé apparaît être 
du simple bon sens.
Nos vieux papiers peuvent être recy-
clés cinq fois en pâte à papier. Et si 
on développe la filière du recyclage, 
on créera de l’emploi. Sans oublier 
que les forêts sont les indispensables 
climatiseurs de notre planète. W

Serge Orru, créateur 
du Festival du vent

POINT DE VUE

L’appel 
de la forêt

PETROPLUS
La raffinerie 
de Petite-Couronne liquidée
La justice a décidé la liquidation 
de la raffinerie Petroplus à Petit-
Couronne (Seine-Maritime). 
470 salariés perdent leur emploi. 
Les juges ont toutefois décidé 
la poursuite de l’activité avec 
possibilité de dépôt de nouvelles 
offres jusqu’au 5 novembre.

SYNDICAT
La succession à la tête 
de la CGT se précise
La direction de la confédération 
a adoubé, mardi, Thierry Lepaon 
pour prendre la suite de Bernard 
Thibault. Pour être officiellement 
confirmé, l’ex-salarié de Moulinex 
devra recueillir les 6 et 7 novembre 
la majorité des voix du Comité 
confédéral national, le Parlement 
de la CGT, qui regroupe les patrons 
des fédérations et des unions 
départementales.

secondes20

ÉCONOMIE

BERTRAND DE VOLONTAT

« J e créerai une Banque pu-
blique d’investissement 
(BPI). Je favoriserai le déve-

loppement des PME et le soutien aux 
filières d’avenir et la conversion écolo-
gique et énergétique de l’industrie », 
déclarait le candidat Hollande au début 
de sa campagne à l’élection présiden-
tielle. Cette première promesse va voir 
le jour en Conseil des ministres ce mer-
credi. Alors que la France s’enfonce dans 
la crise, la BPI doit œuvrer au redresse-
ment de l’économie et au renouveau 
industriel du pays. Elle sera détenue à 
parts égales par l’Etat et la Caisse des 
dépôts (CDC).

Atomic Anne en DG ?
La présidence non exécutive sera assu-
mée par un intime du Président, Jean-
Pierre Jouyet, le directeur général de la 

CDC. Selon des rumeurs insistantes, la 
direction générale, « le cœur du réac-
teur », reviendrait à l’ex-dirigeante 
d’Areva, Anne Lauvergeon, qui a été 
reçue par Jean-Marc Ayrault mardi à 
Matignon. Mais le futur patron opération-

nel n’aura pas les mains libres. En effet, 
les régions seront chargées de présider 
le comité national d’orientation de la BPI. 
Cette dernière regroupera les diffé-
rentes aides publiques existantes (Oséo, 
CDC Entreprises, le FSI et bientôt Ubi-
france). Sa force de frappe totale sera de 
45 milliards d’euros. Elle sera structurée 
autour de deux pôles : l’un pour les prêts 
et garanties, l’autre pour les investisse-
ments au capital, dans le cadre d’un 
guichet unique pour les PME présentes 
dans chaque région. 
Si la BPI accompagnera les PME en mal 
de financement, « elle ne devra pas pour 
autant se substituer aux banques, pré-
vient Louis Schweizer, président d’Initia-
tive France. La BPI doit jouer le rôle d’un 
effet de levier et permettre d’ouvrir aux 
TPE et PME l’accès aux crédits ban-
caires. » Les plus sceptiques ne voient 
dans la BPI qu’un énième dispositif pu-
blic de soutien à l’économie. W 

FINANCEMENT Sa force de frappe totale sera de 45 milliards d’euros

NAISSANCE DE LA BANQUE 
PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT

Anne Lauvergeon, samedi.
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Votre homme

est-il vraiment

fidèle ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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 PERFECT au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Grâce à votre discipline
et à une gestion rigoureuse, vous parvenez
à préserver l’équilibre de votre budget.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous avez l’impression que l’on ne 
vous comprend pas. A moins que vous n’ayez 
un peu de mal à trouver les mots.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Votre intuition vous permet
de repérer une belle occasion et d’attendre 
l’instant propice pour la saisir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Votre image se transforme ;
ceux qui vous pensaient inaccessible peuvent 
se rapprocher d’un peu plus près.

Lion du 23 juillet au 23 août
 C’est grâce aux encouragements
de vos proches que vous trouvez l’énergie 
pour aller au bout de vos ambitions.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Une activité sédentaire vous ennuie. 
Vous n’avez qu’une seule envie, vous lever
et bouger.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Prudence avant de signer.
Vous prenez le temps de lire entre les lignes 
et de bien décrypter les contrats.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous possédez une volonté de fer 
pour atteindre au plus vite tous les objectifs 
que vous vous êtes fixés.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous levez un peu le pied, préférant 
consacrer davantage de temps à votre 
entourage familial et à vos amis.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Gestionnaire averti, vous ne vous 
laissez pas submerger par des dépenses 
inconsidérées ou superflues.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous filez droit devant vous,
sans tenir réellement compte des obstacles 
qui se dressent sur votre passage.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous adoptez une attitude
qui vous permet d’avoir moins de préjugés 
sur les êtres ou les situations.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2275 Force 4

SUDOKU  N°1444
  8 4 9 1 2 6 

     6 7  3 
       9 8 
 2      4  
  5 7 9 2 8 3 1 
   9      8
  2 3      
  7  6 1    
  1 5 3 8 9 7  

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° 1443
 8 5 9 7 6 3 4 2 1
 7 1 3 2 4 5 8 6 9
 4 2 6 9 8 1 5 3 7
 1 9 7 3 2 8 6 5 4
 5 8 4 6 1 9 2 7 3
 6 3 2 4 5 7 9 1 8
 3 7 8 5 9 2 1 4 6
 9 6 5 1 3 4 7 8 2
 2 4 1 8 7 6 3 9 5
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BRUIT
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OMET EN
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CELA RE-
POUSSE
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DIT SON
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MAGIQUE

FAUX
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ITALIE
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D’IMPOR-
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CAROLINE VIÉ

E n France, les fans du Gruffalo 
sont moins nombreux qu’en An-
gleterre où le monstre mignon 

mais pas bien malin et la petite souris 
qu’il veut croquer sont de véritables 
stars générant de nombreux produits 
dérivés. Sortie à l’automne dernier, la 
précédente adaptation des ouvrages de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler (parus 
aux éditions Gallimard Jeunesse) 
connaît aujourd’hui une suite superbe, 
Le Petit Gruffalo, dirigée par Uwe 
Heidschötter et Johannes Weiland, qui 
est un régal. Zabou Breitman, prête de 
nouveau sa voix dans ce moyen métrage 
conçu pour enchanter les tout-petits 
comme les plus grands.

Un changement de sexe
L’actrice a en effet craqué sur le monstre 
et l’univers poétique dans lequel il évo-
lue comme sur la maman écureuil 
qu’elle double. « Les programmes ré-
servés aux très jeunes enfants sont 
rares et celui-ci est visuellement su-

blime. » Mélange de plusieurs tech-
niques d’animation, le film surprend par 
ses images d’une beauté intense. Les 
distributeurs ont même déniché une 
poignée de courts métrages se dérou-
lant en hiver pour accompagner ce petit 
prodige produit par le studio allemand 

Soi. « La seule chose qui me chiffonne 
un peu est que, dans la version anglaise, 
le Petit Gruffalo est une fille alors qu’on 
la présente comme un garçon dans la 
version française, explique Zabou. Elle 
est pourtant délicieuse, cette gamine 
curieuse qui part explorer la forêt sans 
le dire à son papa. »
Serpent, hibou et renard croiseront la 
route de la mignonne monstresse par-
tie à la recherche de la Grande Mé-
chante Souris, personnage mythique 
qui rêve d’inscrire du Gruffalo à son 
menu. « J’aime la philosophie discrète 
de l’histoire encourageant les enfants 
à vivre leurs expériences et j’adore mon 
rôle de narratrice taquinant ses petits », 
précise Zabou Breitman. Fille ou gar-
çon, Le Petit Gruffalo donne des envies 
de marches dans la neige, puis de câlins 
au coin du feu avec sa progéniture. Cou-
rez vite le découvrir en famille. W 

CULTE « Le Petit Gruffalo » séduira têtes blondes et têtes chenues

UN MONSTRE GENTIL
QUI FAIT SOURIRE ET RÊVER

Petit Gruffalo part en exploration.
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629 344
ENTRÉES POUR « TAKEN 2 »

CE WEEK-END, FILM LE PLUS VU 
DE LA FIN DE LA SEMAINE. AU 

TOTAL, IL CUMULE 1,8 MILLION 
DE SPECTATEURS FRANÇAIS.

(Source : CBO Box Office.)

COUP DE CHAUD

« Au galop », quand la vie prend de la vitesse
Le nom de Louis-Do de Lencquesaing 
ne vous dit peut-être rien, mais il est 
bien possible que vous ayez vu cet ac-
teur en pédophile aussi arrogant qu’im-
pénitent dans Polisse de Maïwenn. Si Au 
galop, sa première réalisation, a fait un 
tabac à la Semaine de la critique cette 
année, ce n’est que justice.

Auteur complet de son film dont il in-
carne le héros, l’acteur fait preuve d’une 
tendresse de bon aloi comme d’une 
justesse de ton remarquable. Autour de 
son personnage d’écrivain au cœur 
d’artichaut malmené par sa famille, il a 
brodé un canevas savoureux assez 
drôle pour titiller les zygomatiques et 

suffisamment grave pour chatouiller les 
glandes lacrymales. Ses partenaires, 
tous excellents, donnent à penser qu’il 
a su se mettre à leur service tout en se 
réservant un beau rôle de grand gamin 
séducteur. La trop rare Marthe Keller 
offre des moments de grâce à cette 
chronique couleur du temps. W C. V.

Isabelle Huppert se glisse avec un 
bonheur communicatif dans l’uni-
vers galant d’Hong Sang-soo dans 
In Another Country, où le réalisateur 
explore la carte du Tendre pour 
notre plus grand plaisir. La comé-
dienne incarne trois facettes de la 
femme française face aux désordres 
de sa vie sentimentale dans une 
fable ironique sise dans les paysages 
magiques d’une petite station bal-
néaire coréenne.
Le réalisateur de La femme est l’ave-
nir de l’homme (2004) jongle avec 
toutes ces Isabelle pour un film lu-
dique qu’on peut, selon son humeur, 
trouver exaspérant de vacuité ou 
totalement réjouissant dans sa façon 
d’aborder les rapports entre person-
nages de sexe et de cultures diffé-
rents. On trouve une bonne dose de 
malice et de soleil dans ce conte 
gracieux sur lequel plane le fantôme 
d’Eric Rohmer. In Another Country
fait l’effet d’un sourire chaleureux, 
d’un léger coup de soleil ou d’une 
coupe de champagne. Délicatement 
euphorisant. W C. V.

FABLE

Huppert, star(s)
coréenne(s)

Toutes les bandes-
annonces de la 

semaine sont sur
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CAROLINE VIÉ

E douard Baer se régale visi-
blement dans le réjouissant 
Astérix et Obélix au service 

de Sa Majesté. Laurent Tirard l’a 
entouré d’excellents seconds 
rôles (Depardieu, bien sûr, en 
Obélix, mais aussi Valérie Lemer-
cier, Charlotte Le Bon, Bouli Lan-
ners et Guillaume Gallienne). 
L’acteur nous a donné la recette, 
non pas de la potion magique, 
mais d’un Astérix auquel on croit…

G Sur les copains tu ne copieras 
pas. Pas question pour Edouard 
Baer de s’inspirer des précédents 
Astérix : Christian Clavier et Clo-
vis Cornillac. « J’ai essayé de les 
oublier pour m’approprier le per-
sonnage. »
G Avec Obélix et les autres tu co-
pineras. L’alchimie entre Baer et 
Gérard Depardieu est l’un des 
grands atouts du film. « Laurent 
Tirard tenait à ce qu’il existe une 
vraie complicité entre tous les co-
médiens. Nous avons travaillé 
dans une atmosphère entre colo-
nie de vacances et village gaulois. 
Personne ne se la jouait star. »
G Des expériences tu tenteras… 
Edouard Baer, fan de la bande 
dessinée originale, n’a pas hésité 
à mettre en péril son estomac 
pour s’intier à la vie gauloise. « Ma 

pire déception : goûter du sanglier 
pour la première fois. Je m’ima-
ginais croquer dedans à belles 
dents comme dans les albums, 
alors que c’est coriace comme 
viande. »
G De ton imagination tu te servi-
ras. En revanche, impossible de 
goûter à la potion magique, alors 
il a fallu inventer. « Je crois que 

c’est un peu comme un alcool fort 
à la Tontons flingueurs. Y a qu’à 
voir la tête que font ceux qui la 
goûtent. Ce n’est pas une boisson 
de fillette. » W 

COMÉDIE Edouard Baer est le meilleur des Astérix

UN PETIT GAULOIS DOPÉ
À LA POTION MAGIQUE

Dans cet opus, l’alchimie entre Baer et Depardieu fonctionne.
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Matthew McConaughey se réinvente
Ceux qui croyaient que Matthew 
McConaughey n’était rien qu’un 
beau gosse façon surfeur vont 
mordre leur planche à voile en guise 
de mortification. Le comédien au 
sourire si doux multiplie les choix 
audacieux comme Killer Joe de 
William Friedkin sorti le mois dernier 
et Paperboy de Lee Daniels, à décou-
vrir cette semaine. « Cette plongée 
dans une Floride poisseuse avec 
Nicole Kidman, Zac Efron et John 
Cusack m’a ravi », raconte-t-il.
Si le film est reparti bredouille du 
Festival de Cannes, tout le monde 
s’est accordé à admirer sa perfor-
mance en journaliste ambigu œu-
vrant pour sauver un condamné à 

mort pas vraiment méritant. 
« J’avais adoré Precious, précé-
dent film de Daniels et j’avais 
envie de faire partie de son uni-
vers provocateur et flamboyant », 
précise McConaughey. Les spec-
tateurs seront secoués par ce 
conte pour adultes riche en sur-
prises où Nicole Kidman mal-
mène son image de beauté gla-
ciale. « Lee Daniels vous pousse 
tellement à vous surpasser que 
vous vous laissez totalement 
transporter. On sort différent 
d’un tournage avec lui », confie 
McConaughey, qu’on verra en 
SDF inquiétant pour Mud de Jeff 
Nichols (sortie le 17 avril). W C.V.

L’acteur égratigne son image 
de gentil beau gosse.
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l’émission

« Ciné Vié » sur
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« L’effet Pygmalion ». 
(USA, 2011). Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore.
Cinq étudiants d’une acadé-
mie militaire sont retrouvés 
pendus. Suicide collectif ou 
crimes déguisés ?

"1*),;/(,>)C 4 
50 90/B1
Réalisation : Yves Rénier 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Mathilde Seigner, Samuel 
Labarthe, Youssef Hajdi.
Une médecin à la prison de 
la Santé, découvre un uni-
vers pétri de violences.

&)D E0,;/)D 
)B *)D 0;5)D
Présenté par Louis Laforge. 
« De la Corniche basque 
jusqu’aux Pyrénées ». 
L’émission propose de 
découvrir le Pays basque 
du littoral à l’intérieur des 
terres   .

$5-.05 A7,>;D
Réalisation : Olivier 
Lemaire (Fr., 2012). « Le 
scandale mondial du gas-
pillage alimentaire ».
La nourriture gaspillée 
pourrait sustenter sept fois 
la population mal nourrie 
dans le monde. 

'2)EE;80
·· Comédie dramatique 
de Cherien Dabis (USA, 
2008). 1h30. VO. Avec
Nisreen Faour, Melkar 
Muallem, Hiam Abbass.
Abandonnée par son mari, 
une Palestinienne part aux 
Etats-Unis avec son fils.

&)D+)E0B) 
#-@D):;=)D
« Garder un secret ». (USA, 
2012). Avec Teri Hatcher, 
Felicity Huffman, Marcia 
Cross.
Renee empêche Bree de 
commettre l’irréparable. 
Tom aide son épouse. 
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20.45 Lascars
Animation (Fr., 2009). Deux 
amis passent l’été dans 
leur cité. Ils se lancent dans 
divers trafics.
22.15 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Inspi-
rer : Les années 80 ». « Une 
ferme bressane »...
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Délinquance à grande 
vitesse : la police contre-
attaque ».
22.30   Enquête d’action

20.35 Tellement vrai : 
les grandes histoires
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Les 
chirurgiens de la beauté ».
22.20 Tellement vrai
Magazine.

20.45 Drôles d’animaux
Divertissement. Présenté 
par Christophe Dechavanne, 
Patrice Carmouze. Zapping 
des drôles d’animaux.
22.30 Les 100 plus 
grands Divertissement.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Quand les 
chauffards nous mettent en 
danger ».
22.30 En quête d’actualité
Magazine.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

ALICE COFFIN

S ous forme de livre en 2000, ou de 
téléfilm, signé Yves Rénier, ce 
mercredi à 20 h 45 sur France 2 

le récit de Véronique Vasseur, Médecin-
chef à la prison de la Santé est toujours 
aussi percutant. Mathilde Seigner in-
carne Véronique Vasseur (sa tante dans 
la vie), rebaptisée Séverine Vincent. En 
2000, cette mise en cause des condi-
tions de vie dans les prisons françaises 
avait eu un très fort retentissement. 
Médiatique et politique. De tout cela il 
est aussi question dans le téléfilm.

Aménager un livre très dur
Depuis la sortie de l’ouvrage, plusieurs 
projets de mise en scène ont été amor-
cés. Dont l’un avec Emmanuelle Béart. 
« Mathilde était l’amie de Laurent 
Storch (l’un des responsables de TF1), 
alors on s’est vu. Mais lorsqu’il m’a dit 
“Bon, tu vas pas nous faire un truc trop 
noir”, je lui ai répondu “Ecoute Laurent, 

on va pas te faire Mimi Mathy en pri-
son !” », se souvient Yves Rénier. Même 
si pour le service public aussi il a fallu 
aménager ce « livre très dur », dixit le 
producteur Claude Chelli, de Capa Fic-
tion. « On a plutôt fait une espèce d’Erin 
Brokovitch à la française, explique Yves 

Rénier. Le livre était subversif, il défen-
dait un point de vue par rapport à la 
prison. Le film relate plus le combat 
d’une femme. C’était compliqué de re-
transcrire telle quelle la violence à l’état 
pur qu’il y a en prison ».
Le contenu reste dur. Et d’actualité. 
« Rien n’a changé, explique Véronique 
Vasseur, ça a plutôt empiré. » Elle es-
père que ce film pourra « réimposer le 
sujet », tout en soulignant : « Je ne re-
commencerai pas ce que j’ai fait il y a 
douze ans, je ne pouvais pas me douter 
qu’il y aurait tant de suites. Même si, ce 
qui a changé, c’est que je ne suis plus 
seule. A l’époque, à part les médias je 
n’avais aucun soutien. » Elle pourra en 
discuter à 22 h 10 sur France 2 au cours 
du débat « La prison française a-t-elle 
changé ? ». W 

FICTION « Médecin-chef à la prison de la Santé », à 20 h 45 sur France 2

EN PRISON, « RIEN N’A CHANGÉ, 
ÇA A PLUTÔT EMPIRÉ »

Mathilde Seigner incarne sa tante.
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Deux ans d’investigation récompen-
sés. Arte rediffuse ce mercredi à 
23 h 15 Goldman Sachs - La banque 
qui dirige le monde de Jérôme Fritel 
et Marcel Roche, en raison de l’en-
gouement suscité lors de sa pre-
mière diffusion (717 000 téléspecta-
teurs et 566 381 vues en catch-up). 
« La finance passionne les Fran-
çais », se réjouit Jérôme Fritel. 
« Nous voulions décrypter cet uni-
vers lointain, déshumanisé, le 
rendre concret et compréhensible », 
poursuit-il. Un pari difficile. « Nous 
avons essuyé un taux de refus d’in-
terview record, environ 90 %, comme 
s’il existait une sorte d’omerta. » 
40 interviews et un grand absent : 
Goldman Sachs. « Ils ont refusé de 
collaborer. Ça a été dur de faire un 
film sans images de l’intérieur. » Un 
pari pourtant réussi. Construit 
« comme un thriller », ce documen-
taire permet de comprendre les 
mécanismes de ce mastodonte et 
son implication dans la crise. W A. D.

DOCUMENTAIRE

Un thriller 
financier

Lire l’interview
de Mathilde Seigner 

sur
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ROMAIN SCOTTO

C ela aurait pu être « la blague » 
du jour à l’entraînement du 
Stade Français, comme l’a 

d’abord cru Jules Plisson, mardi matin. 
Puis un coup d’œil sur la liste de Philippe 
Saint-André a ramené tout le monde à 
la réalité. Avec David Attoub et Pascal 
Papé, le demi d’ouverture de 21 ans est 
le troisième larron du club invité à par-
ticiper à la tournée internationale de 
novembre. Encore remplaçant il y a un 
an, celui qui porte les couleurs du Stade 
depuis les minimes a donc mis cinq 
matchs pour convaincre le sélection-
neur des Bleus cette saison.
« Il n’a pas une expérience énorme, 
mais ce n’est pas si étonnant », éclaire 
son coach, Richard Pool-Jones qui l’a 
vu progresser en quelques mois et n’hé-

site pas à le titulariser en laissant Felipe 
Contepomi sur le banc. Pour expliquer 
cette prise de pouvoir, il faut se tourner 
vers un autre personnage du club à 
mèches blondes : Diego Dominguez. 
Depuis le début de l’année, l’Italien offre 
son expertise au joueur à l’entraîne-
ment.

A ses côtés, Plisson est devenu ce demi 
d’ouverture moderne, leader et doté 
d’un jeu au pied long, d’une passe rapide 
et « impossible à comparer à un ou-
vreur classique », indique Bertrand 
Terrier, qui l’a coaché en sélection d’Ile-
de-France de 15 à 17 ans. Quatre ans 
plus tard, il n’est pas trop tôt pour lui 
offrir sa première cape, juge Pierre Ra-
badan l’un des « anciens » du Stade 

Français. La jeunesse au pouvoir, ça lui 
plaît. « Il faut arrêter de dire que les 
joueurs doivent être à maturité pour 
être appelés. La maturité vient en jouant 
des matchs de haut niveau. »
Toujours étudiant (en marketing et ma-
nagement), le joueur reste pourtant en 
formation. « Il mettra toujours l’intérêt 
collectif avant l’intérêt personnel. De ce 
côté-là, il est en décalage avec le monde 

professionnel », analyse Bertrand Ter-
rier. Richard Pool-Jones ne dit pas le 
contraire en le décrivant comme le 
« gendre parfait ». A tel point qu’il re-
grette son « manque de vice » : « Mais 
ça, c’est aux vieux de lui inculquer, les 
Papé, Parisse, etc. Je leur fais 
confiance. » En équipe de France, il de-
vrait aussi trouver quelques vieux rou-
tiers pour lui apprendre le métier. W 

RUGBY Le jeune ouvreur du Stade Français est déjà sélectionné en équipe de France

LE GRAND FRISSON POUR PLISSON 

« Il mettra toujours 
l’intérêt collectif 
avant l’intérêt 
personnel. De 
ce côté-là, il est 
en décalage avec 
le monde pro. »

Jules Plisson, ici contre Perpignan en septembre, était encore remplaçant au Stade Français l’an dernier.
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FOOTBALL
Ashley Cole au PSG ?
D’après le Daily Mail, le PSG 
aimerait s’attacher les services 
de l’Anglais l’été prochain afin 
d’avoir une alternative à Maxwell.

BASEBALL
Le club de Savigny-sur-Orge 
privé de terrain
Les Lions de Savigny-sur-Orge, 
club phare du baseball français, 
sont sans stade après des plaintes 
de riverains recevant des balles 
dans leur jardin. Une pétition 
a été lancée pour les soutenir.

secondes20
Souvent décriée, la Pro A de basket se 
retrouve délaissée par une grande 
majorité de spectateurs depuis de nom-
breuses saisons. 20 Minutes, avec la 
complicité de Stephen Brun, l’ailier-fort 
de la JSF Nanterre, s’est donc intéressé 
de plus près à cette première division 
bien souvent décriée. Et selon le consul-
tant du groupe Canal, le public aurait 
tout intérêt à jeter un œil au champion-
nat de France.

G  Impossible de savoir qui sera cham-
pion de France. Depuis le doublé 2003-
2004 de Pau-Orthez, aucune équipe 
n’est parvenue à conserver son titre de 
championne de France deux années de 
suite. Mieux, sept clubs différents se 

partagent les huit derniers trophées de 
meilleure équipe de la saison. « Cette 
incertitude est un plus pour les specta-
teurs, note Stephen Brun. N’importe qui 
peut devenir champion, c’est forcément 
attrayant quand on regarde un cham-
pionnat. »

G  Le meilleur joueur de la saison est 
resté en Pro A. Et cela faisait bien long-
temps que ça n’était plus arrivé. L’ar-
rière américain Blake Schilb a choisi de 
continuer l’aventure dans son club de 
Chalon-sur-Saône, avec lequel il est 
devenu champion de France en juin 
dernier. « C’est important pour notre 
championnat d’avoir pu conserver un 
tel joueur. On a trop souffert de voir 

partir certains talents après une belle 
saison, alors il faut s’en réjouir », ex-
plique l’ailier-fort de la JFS Nanterre.  

G  La Pro A, vivier de la NBA. « La France 
est le pays le plus représenté en NBA 
[derrière les Etats-Unis]. C’est donc 
intéressant de pouvoir assister chaque 
année à l’éclosion de certains jeunes », 
explique l’ancien joueur de Nancy. Si 
l’équipe de France a aujourd’hui re-
trouvé de sa superbe, c’est avant tout 
grâce à ses joueurs NBA. La Pro A dis-
pose donc d’un atout majeur, selon le 
consultant du groupe Canal. « Il y a de 
la qualité et il faut se servir de cette 
réussite pour attirer le public. » W 

ANTHONY DAVIÈRE

BASKET

Stephen Brun, premier supporter de la Pro A 
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B ien sûr, l’Espagne est 
toujours la meilleure 
sélection du monde. 

Mais la France, elle, est surtout 
bien meilleure. Mardi soir, à 
Madrid, les Bleus ont arraché 
un match nul (1-1) lors des éli-
minatoires du Mondial 2014. Si 
la qualification pour le Brésil 
est toujours incertaine, les coé-
quipiers de Karim Benzema ont 
fait presque tout ce qu’il fallait 
pour ne pas revenir bredouille. 
Presque, parce qu’à ce niveau, 
on ne peut pas cumuler un re-
tard collectif abyssal, quelques 
défaillances individuelles (Kos-

cielny, Ménez…) et un arbitrage 
légèrement défavorable pour 
espérer ramener encore 
mieux.
Evidemment, on chipote. Dans 
la longue série des statistiques 
qui prouvent la supériorité ibé-
rique sur le football mondial, il 
y en a au moins une qui est 
tombée au stade Vicente-Cal-
deron : l’invincibilité d’Iker Ca-
sillas (727 minutes au coup 
d’envoi). L’arbitre avait pour-
tant décidé d’annuler un but de 
Ménez pour un hors-jeu très 
compliqué à juger (39e). Avant 
cela, les Bleus avaient tenu le 
choc, mais pas la possession 
du ballon. Et Sergio Ramos 
avait eu le temps de commettre 
l’exploit du soir : envoyer une 
tête sur le poteau, se prendre 

la tête à deux mains, mais avoir 
assez de temps pour récupérer 
un centre de Ramos (1-0, 25e).

Et puis Giroud a surgi
Bien sûr, si Lloris n’avait pas 
arrêté un penalty de Fabregas 
(45e), les Français seraient sor-
tis du match bien plus tôt. Mo-

ralité, ils ont tenu bien plus 
longtemps qu’en juin dernier à 
l’Euro, accrochés à l’espoir 
d’un contre ou deux à se mettre 
sous la dent. Et si Karim Ben-
zema a étendu à neuf matchs 
sans disette en bleu, les 
hommes de Didier Deschamps 
s’en sont quand même sortis. 

Alors que le public était déjà 
dans les escaliers, Giroud a 
surgi pour enfin transformer 
un contre français (1-1, 93e). Le 
26 mars, pour le match retour, 
les Espagnols seront toujours 
les champions du monde, mais 
les Français pourront les re-
garder droit dans les yeux. W 

FOOTBALL La France a arraché le match nul en Espagne (1-1) en toute fin de match

LES BLEUS 
SONT LES ROIS 
DU SUSPENSE

Olivier Giroud, entré en jeu à la 88e minute, a inscrit le but de l’égalisation à la 94e.
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À MADRID
ANTOINE MAES



Le parquet général de Montpellier a 
requis le maintien du contrôle judi-
ciaire imposé aux frères Nikola et Luka 
Karabatic « avec interdiction de com-
muniquer réduite », lors d’une audience 
mardi devant la cour d’appel.
La décision a été mise en délibéré au 
jeudi 25 octobre. Les deux frères et cer-
tains de leurs coaccusés avaient fait 
appel de leur contrôle judiciaire qui leur 
interdit tout contact avec leur club et 
leurs équipiers, donc les empêche de 
s’entraîner et de jouer. « J’ai juste de 
l’impatience. J’ai hâte de pouvoir re-
trouver le terrain, de rejouer, que toute 
cette histoire – même pas cette his-
toire –, toute cette connerie soit finie, 
parce qu’essayer de prouver que ce 
match est truqué alors qu’il ne l’est pas, 
c’est incroyable, a déclaré Nikola Kara-
batic à la sortie de l’audience. J’en ai un 
petit peu marre de ces dernières se-
maines où je vis un vrai cauchemar, où 
le nom de ma famille est sali. J’ai hâte 
de pouvoir refaire ce que je fais de 
mieux : jouer au hand. » W 

HANDBALL

Les Karabatic 
pas sortis 
d’affaire
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LA PHOTO  (  Les Bleuets se sont fait cueillir avant l’Euro
Les Espoirs français n’iront pas en Israël disputer l’Euro. Ils ont été balayés mardi 
soir en barrages par les Norvégiens (5-3). Lamentables en défense, les Bleuets 
étaient menés (3-0) à la 27e minute, au grand désespoir du gardien Ali Ahamada.

JULIEN LALOYE

L es petits cochons et les méchants 
étrangers n’ont donc pas mangé 
tous les jeunes espoirs du rugby 

français. Le Top 14 a été capable de 
« produire » onze joueurs de moins de 
23 ans sélectionnés mardi par Philippe 
Saint-André pour disputer les tests 
d’automne de l’équipe de France (Aus-
tralie, Argentine, Samoa). « Ce sont tous 
des joueurs à gros potentiel dont on 
espère qu’ils vont arriver à maturité 
dans les prochaines années », confie le 
sélectionneur.

La perverse règle du Jiff
Est-ce le signe que la règle du Jiff 
(joueurs issus des filières de formation) 
qui oblige les clubs français à compter 
dans leur effectif 50 % de joueurs for-
més au club depuis 2009, commence à 
porter ses fruits ? «Il y a forcément un 
lien de cause à effet, reconnaît Thomas 
Lombard, ancien joueur du Stade Fran-
çais et consultant sur Canal+. Une vraie 
tendance se dégage dans les clubs pour 
intégrer de jeunes joueurs et ça rejaillit 

sur les Bleus. » Saint-André doit-il être 
définitivement rassuré pour l’avenir du 
rugby français ?
Pas vraiment, si l’on s’en réfère aux 
statistiques : en 2012, seuls 29 contrats 
professionnels ont été signés en Top 14 
dans le cadre des Jiff, un chiffre à com-
parer au nombre de joueurs étrangers 

évoluant dans le championnat de 
France : 202. « On ne peut pas repro-
cher aux entraîneurs d’aller chercher 
ailleurs ce qu’ils n’ont pas sous la main, 
défend Lombard. Mais je ne pense pas 
que ce soit un phénomène général. »
Pourtant, et c’est le principal effet per-
vers des Jiff, rien n’interdit aux clubs de 
former des espoirs… étrangers, à 
l’image de l’ailier du Racing Vakatawa. 
qui sera ainsi sélectionnable en équipe 
de France en juin 2013. Il faudra alors 
du tact à Saint-André pour justifier la 
sélection d’un Fidjien à cause d’un rè-
glement censé favoriser l’essor des 
grands joueurs tricolores de demain. W 

RUGBY Philippe Saint-André a convoqué 33 Bleus pour la tournée

LES JEUNES POUSSENT FORT

Le Toulonnais Pierrick Gunther.

W ONZE JOUEURS 
DE MOINS DE 23 ANS
Ce sont Eddy Ben Arous, 
Gaël Fickou, Pierrick Gunther, 
Christopher Tolofua, Brice Dulin, 
Jules Plisson, Sébastien 
Vahaamahina, Vincent Martin, 
Christopher Tolofua, Wenceslas 
Lauret et Benjamin Fall.
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CYCLISME
Armstrong privé 
de médaille olympique ?
« L’UCI doit déterminer 
si Armstrong aurait dû participer ou 
non aux JO de Sydney, a expliqué 
le vice-président du CIO Thomas 
Bach, après le rapport accablant 
de l’Agence américaine antidopage. 
S’il avait dû être suspendu 
à cette période, le CIO devra voir 
s’il lui retire sa médaille. »

FOOTBALL
Le résultat de Sénégal-
Côte d’Ivoire confirmé
A la 74e minute, le match avait été 
interrompu à 2-0 pour les Ivoiriens 
à cause d’incidents dans les 
tribunes du stade de Dakar. La Côte 
d’Ivoire est qualifiée pour la CAN.

RUGBY
Ma’a Nonu aux Higlanders
Arrivé cette année aux Blues 
d’Auckland, le centre des All 
Blacks a annoncé qu’il rejoindra 
les Otago Highlanders en 2013.

secondes20
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