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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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CIRCULATION

Chasse aux camions 
en transit sur la route 
du Rhin P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG

LE DUEL DU MOIS

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?

Choisissez les 
prochaines 

questions 
« Duel du mois » 

en utilisant 
l’application 
iPhone BVA.
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Le handicap et les 17 autres critères 
discriminants en droit français seront 
au centre de la semaine de l’égalité et 
de lutte contre les discriminations orga-
nisée par la ville en partenariat avec près 
d’une cinquantaine d’associations stras-
bourgeoises. A travers des débats, ex-

positions, ateliers, films ou spectacles*, 
qui se tiendront du 20 au 28 octobre aux 
quatre coins de la ville, Strasbourg sou-
haite leur donner « une visibilité pu-
blique, indique Mathieu Cahn, adjoint en 
charge de la vie associative et de la lutte 
contre les discriminations. Il faut nom-

mer ces dicriminations, faire connaître 
les acteurs et la diversité de leurs ac-
tions ». D’où la naissance de cet événe-
ment : « Mais c’est davantage l’aboutis-
sement de deux ans de travail en interne 
qu’un lancement ». W A.I.

*Programme complet sur www.strasbourg.eu

Expos et ateliers pour lutter contre les discriminations
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ALEXIA IGHIRRI

C omme partout en France, les 
établissements recevant du pu-
blic (ERP) strasbourgeois de-

vront être accessibles aux personnes en 
situation de handicap au 1er janvier 2015. 
Bien que 33e sur les 96 préfectures de 
Métropole, selon le dernier baromètre 
de l’accessibilité de l’Association des 
paralysés de France (APF), Strasbourg 
tente d’améliorer la situation.

Des efforts salués
La ville s’est dotée d’une charte sur ce 
sujet et ses efforts sont salués par les 
associations. « A ma connaissance, une 
bonne partie des diagnostics d’accessi-
biltié aux ERP est réalisé, confie Philippe 
Laguilliez, responsable du pôle acces-
sibilité à l’association des aveugles et 
amblyopes d’Alsace et et Lorraine. Il y a 
une volonté de faire cela correcte-
ment. » Bien entendu, des points noirs 
persistent : « C’est compliqué pour les 

bâtiments : le centre administratif, par 
exemple, est inaccessible pour les 
aveugles. ». Rolf Ensminger, membre 
de l’APF, note que pour la voirie,  « ce 
n’est pas évident dans certains secteurs, 
où il y a pas mal de pavés ». Côté trans-
ports, bus et trams seront à jour en 
2015, selon la CTS (Compagnie des 
transports en commun) : « La totalité 
des bus est équipée d’un plancher inté-
gral. Aujourd’hui, 119 bus sur 252 ont 
deux emplacements pour fauteils rou-
lants. Ce sera le cas pour la totalité du 
parc en 2015. » W 

HANDICAP La capitale alsacienne se classe 33e sur 96 au baromètre 2012 de l’accessibilité

STRASBOURG 
SUR LA BONNE VOIE

Les établissements publics devront être accessibles à tous en janvier 2015.
G

.V
AR

EL
A/

AR
CH

IV
ES

 2
0M

IN
U

TE
S



MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 3GRAND STRASBOURG

CULTURE
Clap de fin pour le festival 
Léz’Arts Scéniques
Organisé chaque été à Sélestat, 
le festival de musiques actuelles 
Léz’Arts Scéniques va s’arrêter. 
Ainsi en a décidé l’association 
Zone 51, qui l’organisait. « Le 
festival sous sa forme actuelle 
nous empêche de garantir 
l’éclectisme musical que nous 
revendiquons », justifie Zone 51.

FESSENHEIM
Charles Buttner entre
en résistance
La nomination d’un expert chargé 
de préparer la fermeture de 
Fessenheim pour fin 2016 est une 
décision « inique » du 
gouvernement, a affirmé mardi 
Charles Buttner (UMP), président 
du conseil général du Haut-Rhin. 
Il appelle « tous les élus 
du territoire à se fédérer 
pour contrer ce processus ».

CAPITALE EUROPEENNE
Un groupe de travail
bientôt sur pied
Un groupe de travail rassemblant 
des élus du conseil municipal de 
Strasbourg et des membres du 
Conseil économique et social 
régional doit être mis en place pour 
plancher sur les meilleurs moyens 
de renforcer la dimension 
européenne de la ville.

secondes20

THOMAS CALINON

C ’est l’une des conséquences de 
l’urbanisation des fronts de 
Neudorf et du secteur du Bruc-

khof : peu à peu, la route du Rhin se 
transforme en avenue, voire en « bou-
levard urbain ». C’est en tout cas la ter-
minologie retenue par la ville de Stras-
bourg. Mais il reste du chemin à faire. 
Car si le trafic a baissé, les poids lourds 
restent très nombreux : 4 500 par jour. 
« Le matin, en venant de Kehl, il n’y a 
que des camions sur la file de droite, se 
désole Yann Schuler, cogérant de la 
boutique de running Jog’R. C’est hyper 
dangereux, aussi bien au volant que 
quand on est garé et qu’on sort de sa 
voiture ! »

Le GPS comme excuse
Pour tenter d’y remédier, une opération 
de contrôle a été menée mardi matin. 
Objectif : faire appliquer l’arrêté muni-
cipal pris fin mai, qui bannit de l’avenue 
les poids lourds en transit. « Cet axe est 
réservé à la desserte du port, aux livrai-
sons, à l’activité économique du sec-

teur, mais pas au transit », rappelle 
Françoise Buffet, l’adjointe de quartier.
D’un coup de sifflet bref et impérieux, 
les policiers mobilisés stoppent les at-
telages suspects. Comme celui de Dan, 
en transit entre Rennes et la Roumanie 
avec une cargaison de meubles. « C’est 
le GPS qui m’a mené ici », s’excuse en 

anglais le chauffeur roumain. 22 euros 
d’amende pour lui, comme pour cinq 
autres chauffeurs en infraction. « Si 
l’arrêté est respecté, on devrait parvenir 
à abaisser la circulation des poids 
lourds de l’ordre de 25 % », précise le 
capitaine Nicolas Rinck, en charge de 
la sécurité routière au commissariat. 
D’autres contrôles de ce type sont pré-
vus. « Une opération comme celle-ci 
nous permet de communiquer très 
large, veut croire Yves Laugel, chef du 
service de la circulation de la ville. Les 
chauffeurs arrêtés ce matin vont vite 
faire passer l’info auprès de leurs pa-
trons et de leurs collègues. » W 

CIRCULATION Une opération de contrôle a été menée mardi matin

LES POIDS LOURDS EN TRANSIT 
INDÉSIRABLES ROUTE DU RHIN

Une trentaine de poids lourds ont été contrôlés. Six étaient en infraction.
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W LES MATIÈRES DANGEREUSES DANS LE COLLIMATEUR
Fin 2012 ou début 2013, entre 250 et 300 poids lourds supplémentaires 
seront retirés de l’axe menant à l’avenue du Rhin. Le transport des 
matières dangereuses, qui nécessiterait des équipements de sécurité 
conséquents et onéreux, sera en effet interdit sous le tunnel de l’Etoile.

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

Et si vous nous parliez de votre colporteur ?
Depuis la publication début oc-
tobre des résultats des études 
d’audience de la presse (voir enca-
dré), nous savons que vous êtes 
près de 4,4 millions à lire et à ap-
précier 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



CIRCULATION

Pose de nouveaux tapis d’enrobés
sur la route d’Oberhausbergen
Jusqu’au vendredi 19 octobre, en raison 
de la pose d’un nouveau tapis d’enrobés 
sur la route d’Oberhausbergen, la bande 
cyclable sera ponctuellement neutralisée, 
la chaussée rétrécie, la vitesse limitée 
à 30 km/h, le dépassement 
et le stationnement interdits et la 
circulation mise en sens unique alterné.

Perturbations au Neudorf
Lors des travaux de terrassement 
de la plate-forme du tramway à effectuer 
sur l’allée Jean-Pierre-Lévy, dans la rue 
du Landsberg et sur l’avenue Jean-Jaurès, 
la piste cyclable sera partiellement 
neutralisée, la chaussée rétrécie, 
la circulation alternée, la vitesse limitée 
à 30 km/h et le stationnement interdit 
dans les zones de chantier jusqu’au 
26 octobre, de 23 h à 6 h.

Mise en place d’une grue automotrice 
dans la rue de Londres
En raison de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice au droit de l’ensemble 
immobilier situé aux 4-8, rue de Londres, 

des mesures restrictives seront instaurées 
les 22 et 23 octobre prochains, de 8 h 
à 18 h : neutralisation de la totalité 
du trottoir, déviation des piétons, 
interruption momentanée de la circulation, 
limitation de la vitesse à 30 km/h 
et interdiction de stationner à hauteur 
de la zone d’intervention.

LITTÉRATURE

L’auteur Bernard Werber
en dédicace à Strasbourg
A l’occasion de la sortie de son nouveau 
roman, Troisième humanité (Albin Michel) 
Bernard Werber sera en dédicace à la 
librairie Kléber de Strasbourg le jeudi 
18 octobre. Rendez-vous à 16 h pour 
la séance qui sera suivie d’une 
« conversation » avec l’auteur, entre 
autres, de la Trilogie des Fourmis.

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

23 °C7 °C

22 °C9 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

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 Strasbourg  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).
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« 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

2981000*

lecteurs
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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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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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« 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

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

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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Lire l’interview
de Mathilde Seigner 
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FLORÉAL HERNANDEZ

L e sérieux et la rigueur étaient au 
rendez-vous mardi matin à l’en-
traînement du Racing. L’absence 

de François Keller, à Clairefontaine 
pour passer le DEPF (diplôme d’entraî-
neur professionnel de football), ou la 
visite présidentielle de Marc Keller ou 
la présence d’un journaliste de L’Equipe
n’ont pas dissipé Ludovic Golliard et ses 
partenaires. « Que ce soit seulement 
Sébastien [Roi, adjoint de Keller] qui 
dirige la séance ne change rien. On s’en-
traîne de la même manière avec l’ob-
jectif de préparer le match du week-
end », annonce le capitaine 
strasbourgeois.

Sébastien Roi confirme : « Leur com-
portement n’est pas différent quand 
François n’est pas là. Les gars sont là 
pour faire le job. Ils savent qu’on ne peut 
se permettre le moindre relâchement. »

« Un bilan biquotidien »
Pour leur reprise après le succès en 
Coupe de France à Riedisheim (0-2), les 
Strasbourgeois ont travaillé la conser-
vation de balle sous les ordres du coach 
adjoint, mardi. « Sa méthode est la 

même que celle de François, note Tho-
mas Zerbini. On est peut-être un peu 
plus à l’écoute car il est tout seul. » Le 
milieu offensif cherche les différences 
qui peuvent exister entre les séances à 
deux entraîneurs et celles gérées uni-
quement par Roi. « La seule est que, là, 
on travaille tous ensemble, il n’y a pas 
de travail en groupe », relève Zerbini.
« L’absence de François change peu la 

séance du mardi. Par contre, le mercredi 
où l’on bosse le jeu réduit ou le jeu sur 
grand espace, souvent un groupe joue 
sous le contrôle de François et l’autre 
travaille physiquement avec moi. Là, je 
dois aménager », reconnaît Roi.
Pendant le séjour à Clairefontaine de 
François Keller, le binôme garde le 
contact. « On se téléphone deux ou trois 
fois par jour pour échanger sur com-

ment ça se passe pour lui et faire un 
point sur le groupe, sur ce qui se passe 
à la Meinau. Le bilan est biquotidien », 
sourit Roi.
La première absence du coach n’avait 
pas été préjudiciable pour le Racing. 
« On avait gagné [à Villefranche 2-3] », 
rappelle Golliard. Un scénario identique 
face à l’UJA Maccabi Paris, samedi, sa-
tisferait Roi et ses sujets. W 

FOOTBALL François Keller à Clairefontaine pour passer le DEPF, Sébastien Roi gère les séances

UNE ABSENCE SANS CONSÉQUENCE

« La vraie différence 
est que sans François, 
on travaille tous 
ensemble, il n’y a pas 
de travail en groupe. »

Thomas Zerbini

Sébastien Roi (en rouge) accompagne Pacho Donzelot et cie lors de la reprise de l’entraînement du Racing en juillet.
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PHM éliminé à Stockholm
Paul-Henri Mathieu s’est 
incliné face à Feliciano Lopez 
(7-6, 6-7, 6-2), mardi, au premier 
tour du tournoi de Stockholm.

FOOTBALL
« Des Noirs dans les Bleus » 
en expo à la LAFA
Les 24 et 25 octobre, la Lafa 
accueillera l’exposition de la Licra 
« Des Noirs dans les Bleus ». 
Une conférence-débat avec Marius 
Trésor et Martin Djetou se tiendra 
le 24 à 19 h 30. Entrée libre.

secondes20
En Ligue féminine 2, la descente n’est 
pas interdite, elle n’existe pas pour la 
saison 2012-2013. Et ce, après les dé-
pôts de bilan des clubs de Voiron et d’Ar-
mentières avant le début du champion-
nat. Le malheur des uns profite à la SIG, 
qui est d’ores et déjà assurée de prolon-
ger son bail au deuxième échelon natio-
nal. Mais malgré leurs trois défaites 
initiales, ce schéma de jeu n’enchante 
pas forcément le club illkirchois.
« C’est particulier, reconnaît l’intérieure 
Céline Schmitt (32 ans). C’est la première 
fois que je joue et qu’il n’y aura pas de 
descente. » Son entraîneur, Philippe 
Breitenbucher enchaîne : « Lorsque je 
l’ai su trois jours avant le championnat, 
j’ai pensé : “Si tu joues sans pression, ce 

n’est pas totalement la réalité et c’est 
pénalisant.” » Depuis, le discours du 
coach a évolué, car la SIG n’a pu renou-
veler le contrat de l’intérieure Amina 

Njonkou, faute d’argent. « Avec le recul, 
c’est une bonne chose. Ça va nous per-
mettre de travailler, d’avancer sans 
mettre trop de pression sur nos jeunes 
joueuses. On sera plus tolérant sur cer-
taines erreurs. » Et puis, l’envie de ga-

gner des Illkirchoises ne s’est pas envo-
lée en l’absence de descente. « La 
pression, on l’a quand même sur le par-
quet, car on veut la victoire, prendre du 
plaisir », constate Schmitt.
Autre point positif de ce maintien assuré, 
« ça va permettre aux clubs de LF2 de 
se refaire une virginité en terme de ges-
tion », avance Luc Pfister, président ill-
kirchois. En revanche, il craint que « des 
équipes coupent leurs pros pour faire 
des économies ». Sa joueuse ajoute : 
« Ou qu’elles ne remplacent pas une 
joueuse blessée. » Avec deux équipes en 
moins, le calendrier offre quatre week-
ends de repos. « C’est bizarre », dixit 
Breitenbucher. Le premier intervient 
cette semaine pour la SIG. W F. H.

BASKET

Le spectre de la relégation ne rôde pas en LF2

Sans descente,
les clubs vont 
pouvoir « se refaire 
une virginité en 
terme de gestion ».
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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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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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CORALIE DONAS

Selon les prévisions éta-
blies par les notaires de 
France et la Fnaim, les 

volumes de ventes dans l’im-
mobilier baisseraient de 15 à 
20 % pour 2012. Bien sûr, le 
marché est très nuancé : dans 
certains arrondissements de 
Paris, où les prix continuent de 
grimper, et sur certains mar-
chés dynamiques, où ils se 
maintiennent, les ventes conti-
nuent à se faire. Mais ces prix 
chutent dans d’autres zones. 
« Les acheteurs se recentrent 
sur les agglomérations, sur des 
prix pas trop élevés et ont peur 
des passoires énergétiques », 
note Jean-François Buet, pré-
sident élu de la Fnaim. Certains 

biens ont vraiment du mal à se 
vendre lorsqu’ils sont mal iso-
lés, difficilement accessibles 
par la route ou en transports, 
éloignés des métropoles. Il faut 
donc regarder son bien d’un œil 
critique et le mettre en perspec-
tive avec le marché.

« Des chiffres actuels »
Pour établir le prix de vente, « il 
est indiqué de se référer aux 
prix des biens effectivement 
vendus en posant la question 
aux professionnels. Il y a une 
grosse différence entre les pro-
duits qui se vendent, et ceux qui 
sont à vendre », explique Jean-
François Buet. « L’estimation 
doit être basée sur des chiffres 
actuels et ne doit pas être cal-
culée sur le montant dont le 

propriétaire a besoin pour, par 
exemple, réaliser son deuxième 
projet immobilier », souligne 
François Gagnon, président de 
Era Europe et Era France. Les 
acheteurs potentiels connais-
sent les prix et repèrent vite les 
biens surévalués. Aussi le ven-
deur risque de perdre les pre-
miers intéressés en affichant un 
prix trop élevé.

Autre élément important, l’im-
pression générale qui se dé-
gage de la maison ou de l’ap-
partement. Au moment de la 
visite, les pièces doivent être 
propres, rangées et les petits 
travaux avoir été effectués, 
pour montrer que le bien a tou-
jours été bien entretenu. Le 
vendeur a la possibilité de 
mettre son bien dans plusieurs 

agences, mais sachez que près 
de 4 000 professionnels de l’im-
mobilier sont inscrits sur le 
fichier Amepi. Ce fichier par-
tagé, calqué sur le modèle 
américain, permet aux agences 
de mettre en commun leurs 
mandats exclusifs. En cas de 
vente, elles se partagent la 
commission, sans hausse pour 
le vendeur. W 

CONSEILS Quelques solutions pour convaincre les acheteurs dans un marché des transactions atone

LE JUSTE PRIX, 
SECRET D’UNE 
VENTE RAPIDE

Attention à ne pas surévaluer son bien, car les acheteurs potentiels connaissent les prix.
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