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NOUVELLE STAR

Au casting 
parisien, 
le jury déjà 
bien sévère P. 20

VALLS-TAUBIRA

La justice et la police 
font bon ménage P. 6
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ART CONTEMPORAIN LE CASSE-
TÊTE DE LA CONSERVATION P.12

BASKET

La faute à pas de chance 
pour le pivot de la SIG 
Alexis Ajinça P. 21
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Entretien avec 
le patron du GIPN 
de Strasbourg P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



!'" %#($&'"#"!#

VENDREDI 19 OCTOBRE 20122 GRAND STRASBOURG

THOMAS CALINON

S amedi, l’hémicycle du 
Sénat accueille les lau-
réats du concours Ta-

lents des Cités. Parmi eux, trois 
Strasbourgeois : Etienne 
Faivre, 26 ans, Youssouf Charaf 
Dine, 25 ans, et Paul Manse, 
40 ans. Ils étaient sans emploi 
il y a un an et ils sont aujourd’hui 
récompensés pour Palettes de 
solutions, une association 
d’une dizaine de personnes 
dont le siège se situe au Neuhof 
et les ateliers provisoires à l’en-
trée de Neudorf.
Leur projet ? « On collecte des 
palettes non consignées auprès 
des entreprises, répond Etienne 
Faivre, puis on les démonte 
pour n’avoir que des cubes et 

des lattes, on les rabotte à neuf 
et on fabrique des composteurs 
pour les particuliers et les col-
lectivités. » Ils produisent éga-
lement du mobilier : chaises, 
transats, mange-debout... Les 
chutes serviront au chauffage. 
« L’idée, c’est de valoriser 
100 % de la matière. »

Trois salariés prévus
Palettes de solutions « prouve 
que l’on peut créer de l’emploi 
dans le secteur industriel, dans 
les zones urbaines sensibles, 
avec des bénéficiaires du RSA 
et une logique de développe-
ment durable », se félicite 
Henry Beillet, gérant de la coo-
pérative Start Hop, qui a eu 
l’idée de départ du projet. Dans 
quelques semaines, Palettes 

de solutions va déménager, 
peut-être au Neuhof, et devenir 
elle aussi une coopérative qui 
passera des prototypes à la 
fabrication de série de produits 
vendus en « magasin d’usine » 
et sur Internet. Trois emplois 
salariés sont prévus au départ, 
une dizaine à terme. W 

ÉCONOMIE De jeunes entrepreneurs strasbourgeois sont primés au concours Talents des Cités

UNE PALETTE 
DE JOBS GRÂCE 
AU RECYCLAGE 

Etienne Faivre (à gauche) avec Veronica et Marc, deux autres membres de l’association.

W UN SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS
Start Hop est une coopérative strasbourgeoise de conseil 
en création d’entreprise. Elle entend « continuer 
à promouvoir ce type d’initiatives techniques » et songe 
à l’aménagement d’un site qui pourrait à la fois héberger 
les porteurs de projets et mettre à leur disposition 
des machines, pour développer des prototypes.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALEXIA IGHIRRI

A l’occasion des 40 ans du 
Groupe d’intervention de la 
police nationale (GIPN), le 

commandant Frédéric Tillot fait le point 
sur l’équipe strasbourgeoise, composée 
de 20 fonctionnaires. Parmi les 10 im-
plantations géographiques du GIPN en 
France, celui de Strasbourg, intervenant 
dans 10 départements de l’Est, est celui 
« qui a la plus d’activité », selon lui.

Quel est le niveau d’activité 
du GIPN de Strasbourg ?
On est les plus sollicités de France, le 
plus souvent en assistance aux enquê-
teurs pour le trafic de stupéfiants. On a 
quand même pas mal de quartiers, 
entre Mulhouse, Strasbourg, Metz, Bel-
fort ou Nancy. En 2011, on est interve-
nus 250 fois, pour 1512 interventions 
sur les dix groupes confondus.
Depuis 2006, qu’elle a été 
l’intervention la plus marquante ?
La prise d’otages à la maternelle de Be-
sançon, en 2010. Ça n’a pas été la plus 
difficile, mais l’une des plus médiatiques 
avec la venue du ministre de l’époque, 
Luc Chatel, et ce que ça entraîne comme 
gêne à la prise de décision.

La plus difficile alors ?
Une prise d’otages à Haguenau. Un père, 
avec un fusil de chasse, est allé voir son 
ex-femme et ses 3 enfants, dont une fille 
trisomique qui ne cessait de crier. 
L’homme ne supportait plus le bruit. On 

savait qu’il avait déjà tiré. On a donc 
donné l’assaut très vite. La prise 
d’otages familiale reste ce qui est le plus 
compliqué. Et puis il y a eu ce cas parti-
culier, quand un homme a voulu s’im-
moler devant la Cour européenne des 
droits de l’Homme. Vu l’endroit, on a eu 
ordre de ne pas lui faire de mal.
Comment prendre la décision 
d’intervenir ?
D’abord il faut sauver l’otage, ensuite 
préserver le policier. Le forcené passe 
en dernier. On est là pour prendre des 
risques, mais rares ont été les moments 
où j’ai mis en danger mes hommes. W 

« En 2011, nous sommes intervenus 250 fois », note Frédéric Tillot.

FRÉDÉRIC TILLOT Il est à la tête de l’équipe de Strasbourg depuis 2006

« NOUS SOMMES LE GIPN 
LE PLUS SOLLICITÉ DE FRANCE »
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W UNE RECONVERSION APRÈS LE GIPN
« On n’y fait pas toute sa carrière. Au bout de 7 ans de service, on 
commence à penser à la suite », indique Frédéric Tillot. Il reconnaît qu’il 
est toutefois « très compliqué de quitter le GIPN, parce qu’aucun autre 
service de la police nationale n’est organisé comme ça et aucun n’a de 
telles missions. Il y a une certaine montée d’adrénaline ici. »

Les trois banderoles encore accro-
chées sur les immeubles de la rue 
Kembs, symboles de trois ans de pro-
testation, vont pouvoir être rangées. Les 
riverains ont en effet obtenu de la ville 
de Strasbourg la mise en sens unique 
de leur petite rue, nichée entre la rue de 
Bâle et l’avenue Jean-Jaurès, à Neudorf, 
et traversée par 2 600 véhicules par jour, 
selon un dernier comptage : « La rue est 
constamment bouchée le matin et le 
soir, explique une habitante. Il y a sou-
vent des accidents à l’intersection. Et 
des véhicules se retrouvent parfois blo-

qués sur la ligne du tram. » Une pre-
mière pétition est signée en 2009, « mais 
comme il n’y a pas eu de réaction pro-
bante, on a manifesté en mai dernier ». 

Mise en place le 22 octobre
Pendant deux heures, les habitants ont 
ainsi bloqué la rue. La ville leur a alors 
accordé le sens unique, qui devrait être 
mis en place le 22 octobre. Ou la se-
maine suivante, si la météo venait à 
perturber le marquage au sol. Mais dé-
sormais, les riverains ne sont plus à une 
semaine près. W A. I.

MANIFESTATION

La rue de Kembs a son sens unique

2 600 véhicules par jour y passent.
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SOCIAL
Appel à la grève chez Stracel
Le syndicat FO de la papeterie UPM 
Stracel de Strasbourg appelle les 
250 salariés à la grève et à une 
action au centre-ville, vendredi 
matin, dans le cadre des 
négociations sur le plan social 
accompagnant la fermeture de 
l’usine. La CGT juge pour sa part 
cette mobilisation trop tardive et 
envisage une action en justice 
contre le groupe papetier 
finlandais.

GASTRONOMIE
La choucroute d’Alsace 
protégée par un label
La choucroute d’Alsace bénéficie 
désormais d’une Indication 
géographique protégée (IGP). Ce 
label, qui vient de lui être attribué, 
sera valable en France et permettra 
de la préserver des imitations 
ne respectant pas un cahier des 
charges précis. Une extension 
de la protection à l’échelle de 
l’Union européenne est envisagée.

secondes20

Wacken Europe, version 2. Un quartier 
d’affaires sera bien construit à l’hori-
zon 2017 à proximité du Parlement eu-
ropéen, a confirmé jeudi le maire de 
Strasbourg, Roland Ries (PS). Mais il 
présentera une nouvelle mouture du 
projet au conseil municipal, lundi pro-
chain. Exit Bouygues Immobilier, qui 
avait été retenu comme partenaire 
unique pour construire l’ensemble du 
quartier. Place... à la ville, qui supervi-
sera l’aménagement du secteur. Elle 
vendra ensuite des lots à des promo-
teurs, chargés de construire 70 000 m² 
de bureaux, d’hôtels, de commerces et 
de logements. 30 000 m2 supplémen-
taires sont réservés pour une éventuelle 
extension du Parlement européen. 
Selon Alain Fontanel (PS), l’adjoint aux 
finances, « les exigences spécifiques de 
la ville sur le contenu du projet » 
– construction de logements sociaux, 
d’une crèche, d’un nouveau Théâtre du 
Maillon – engendraient « une fragilité 
juridique » qui justifie le changement 
d’orientation.  W T. C.

URBANISME

Le projet 
Wacken Europe 
remanié



CIRCULATION

Ce week-end, aucun train entre 
Strasbourg et Lauterbourg
En raison de travaux sur la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg, du samedi 
20 octobre à partir de 17 h 30 au dimanche 
21 octobre midi, la circulation ferroviaire 
sera arrêtée. Tous les trains seront 
remplacés par des cars de substitution. 
Infos : www.ter-sncf.com/alsace
ou au 0800 77 98 67.

Perturbations impasse Jean-Millot
et rue du Port du Rhin
Lors de travaux de pose de chambres 
souterraines de télécommunication dans 
l’impasse Jean-Millot et dans la rue 
du Port du Rhin, de 8 h à 17 h jusqu’au 
22 octobre, le trottoir et la chaussée sont 
ponctuellement rétrécis, la circulation 
mise en sens unique alternée, la vitesse 
limitée à 30 km/h et le stationnement 
interdit.

Vitesse limitée, trottoir et chaussée 
rétrécis dans la rue de l’Ill
En raison de travaux de création 
d’un branchement au réseau d’eau potable 
à effectuer dans la rue de l’Ill, au droit du 

centre cultuel et culturel musulman 
de la Robertsau en construction, le trottoir 
et la chaussée sont rétrécis et la vitesse 
limitée à 30 km/h jusqu’au 26 octobre.

ARTS

Concert de musique gospel samedi
Le groupe Ananias donne un concert de 
musique gospel en l’église Saint-Thomas, 
rue Martin-Luther à Strasbourg, samedi 
à 18 h. Entrée gratuite.

Des cours de Bollywood à Ostwald
Tous les samedis matins à Ostwald, 
il est possible de prendre des cours de 
Bollywood. Rendez-vous au Point d’eau, 
allée René-Cassin, à 9 h pour les enfants 
(dès 6 ans) et à 10 h pour les adultes. 
Infos auprès de Davina Dabysing
au 03 88 30 17 17.

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

24 °C10 °C

23 °C9 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Des averses au menu 
du banquet final
Le temps sera pluvio-orageux sur les 
régions méridionales, où les précipitations 
seront parfois soutenues. Le ciel sera plus 
dégagé dans l’Est, avec des températures 
d’une grande douceur, hormis dans les 
Cévennes, qui connaîtront de fortes pluies. 

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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IMMIGRATION

Des naturalisations plus faciles
Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, 
a annoncé jeudi la suppression des cri-
tères de naturalisation « les plus discri-
minatoires » pour accroître le nombre 
de personnes qui pourront acquérir la 
nationalité française. En déplacement à 
Toulouse, il a assuré avoir envoyé aux 
préfets une circulaire prévoyant l’aban-
don immédiat du questionnaire à choix 
multiples (QCM) de connaissance de la 
culture française, et la prise en compte 
des contrats précaires dans l’évaluation 
de l’insertion professionnelle. « Je refuse 
l’idée que seuls les détenteurs d’un CDI 
puissent devenir français », a souligné 

le ministre, qui a dénoncé un nombre de 
nationalisations en baisse de 30 % 
entre 2010 et 2011, et de 45 % entre 2011 
et 2012. Prônant à la fois une « maîtrise » 
de l’immigration et des « parcours d’in-
tégration réussis », il a dit ne « pas avoir 
d’objectif chiffré », mais vouloir « retrou-
ver le rythme d’avant ». Eric Ciotti, dé-
puté UMP, a réagi en indiquant que « ne 
peut pas être français qui veut ». « La 
nationalité française doit se mériter et 
doit supposer un certain effort en ce qui 
concerne l’assimilation de l’histoire, de 
la culture et de la langue françaises », 
a-t-il argumenté. W 

AFFAIRE KARACHI
Edouard Balladur cité nommément par un témoin
Selon Paris Match, un témoin interrogé dans l’enquête 
sur l’affaire Karachi a nommément cité sur PV le nom de l’ancien 
Premier ministre Edouard Balladur comme destinataire 
de rétrocommissions liées à des contrats d’armement.

POLITIQUE
Nadine Morano lance son parti
L’ancienne ministre Nadine Morano vient d’annoncer la création 
de son parti, le Rassemblement pour le peuple de France (RPPF). 
Les statuts ont déjà été déposés, selon Rue89.
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WILLIAM MOLINIÉ

C ’est un apaisement dans 
l’histoire des relations 
entre la police et la jus-

tice, souvent houleuses, qui fait 
l’unanimité. Les ministres de la 
Justice et de l’Intérieur, Chris-
tiane Taubira et Manuel Valls, 
seront côte à côte ce vendredi à 
Colmar (Haut-Rhin), tous deux 
présents au congrès de l’Union 
syndicale des magistrats (USM), 
majoritaire chez les 8 000 ma-
gistrats. « C’est la première fois 
en trente-huit ans que nous in-
vitons le ministre de l’Intérieur. 
Ses prises de parole nous ont 
incités à le faire », explique Vir-
ginie Valton, vice-présidente de 
l’USM. Un symbole pour ces 
deux ministres qui veulent as-

sainir les relations entre les 
deux ministères. Contrastant 
avec ses prédécesseurs, Ma-
nuel Valls s’est interdit de com-
menter les décisions de justice. 
« Il nous a bien fait comprendre 
qu’il était hors de question de 
partir en guerre sur ce terrain », 
rapporte Philippe Capon, secré-
taire général du syndicat de 
gardiens de la paix, l’Unsa.

Des tensions présentes
Mais derrière la photo des ma-
riés, les crispations au sein de 
leur ministère sont toujours 
présentes. Les policiers atten-
dent une contrepartie à la dis-
crétion de leur ministre sur les 
décisions de justice. L’absence 
de Christiane Taubira, alors 
qu’elle était invitée aux congrès 

des policiers cet été, les a 
d’ailleurs froissés. Les magis-
trats regrettent  « la surmédia-
tisation par l’Intérieur des dos-
siers terroristes », souligne 
Sophie Combes, secrétaire na-
tionale du Syndicat de la magis-
trature. Les deux ministres, aux 
positions politiques dissem-

blables, restent cantonnés à 
leurs sujets de prédilection. 
« C’est structurellement nor-
mal qu’il y ait des tensions. Le 
contraire ne l’était pas, quand 
la Chancellerie sous Sarkozy 
était trop effacée », explique 
Christian Mouhanna, chercheur 
au Centre de recherche socio-

logique sur le droit et les insti-
tutions pénales. L’équilibre 
pourrait être remis en cause par 
un ministre de l’Intérieur trop 
haut dans les sondages. « At-
tention, la popularité est fragile. 
Un homme politique doit être 
capable de négocier », avertit le 
chercheur. W 

JUSTICE Les deux ministres sont attendus ce vendredi au congrès de l’Union syndicale des magistrats

TAUBIRA 
ET VALLS, MAIN 
DANS LA MAIN

Valls et Taubira étaient arrivés ensemble au premier Conseil des ministres en mai dernier. 
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FAITS DIVERS
Le chauffard interpellé
Un homme a été interpellé jeudi 
dans l’enquête sur le décès, 
la veille, d’un gendarme de 52 ans 
renversé par le conducteur 
d’une voiture volée qu’il tentait 
d’interpeller près de Nice.
Le major Daniel Brière, père de 
deux enfants, est décédé dans la 
journée de jeudi après son arrivée 
au centre hospitalier de Nice.

Un coup de folie meurtrier
Alors qu’il travaillait dans 
un restaurant, un homme de 21 ans 
a poignardé jeudi trois collègues 
à Castres (Tarn). Son coup de folie 
a provoqué la mort d’une jeune 
femme d’une vingtaine d’années. 
Cette employée de 22 ans, touchée 
à la carotide, est décédée environ 
deux heures après les faits. Deux 
autres personnes ont été blessées. 
Le meurtrier présumé a été 
interpellé sur place par les 
policiers. Plusieurs personnes 
auraient assisté à la scène.

secondes20
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ALEXANDRE SULZER

L ’Ares est morte, l’Urcid est morte, 
vive l’Union des démocrates et in-
dépendants (UDI). Dimanche, 

Jean-Louis Borloo, son président, ras-
semblera les membres fondateurs du 
dernier avatar centriste lors de l’assem-
blée constituante de l’UDI à la Mutalité, 
à Paris. Celui que l’ex-maire de Valen-
ciennes présente comme le futur « pre-
mier parti de France » est pour l’heure 
un attelage de sept petites formations 
politiques qui dispose d’une trentaine de 
députés et d’une trentaine de sénateurs.

Gagner des élus
Au contraire du MoDem de François 
Bayrou, l’UDI ambitionne de devenir une 
machine à gagner des élus. Et d’abord, 
aux municipales. Dans le viseur de la 
formation, des villes moyennes de pro-
vince comme Caen, Laval, Angers, 
Amiens... Des communes pour les-
quelles les centristes espèrent bénéfi-

cier d’une alliance avec l’UMP. Le Nord 
et l’Ouest aux centristes, le Sud-Est à la 
grande formation de droite. Jean-Louis 
Borloo ne s’en cache pas, l’UDI « est une 
coalition du centre avec la droite répu-

blicaine ». « Trois mois après, nous por-
terons le flambeau de l’Europe », s’en-
thousiasme Jean-Christophe Lagarde, 
secrétaire général de l’UDI. Le parti, eu-
rophile, portera ses propres couleurs 
aux européennes. « Sur le fond, il n’y a 
pas l’épaisseur d’un papier à cigarettes 
entre l’UDI et les centristes de l’UMP, 
analyse Marc-Philippe Daubresse, 
proche de Borloo et secrétaire général 
adjoint de l’UMP. Se placer hors de l’UMP 
n’est qu’une différence tactique. » W 

CENTRE L’assemblée constituante de la nouvelle formation se tient dimanche

L’UDI SE VOIT DÉJÀ COMME LE 
« PREMIER PARTI DE FRANCE »

Jean-Louis Borloo  (à dr.)
et Hervé Morin en mai 2011 à Paris.
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W COMPOSITION
L’UDI fédère le Parti radical 
(Borloo), la Force européenne 
démocrate (Lagarde), le Nouveau 
Centre (Morin), l’Alliance 
centriste (Arthuis), la Gauche 
moderne (Bockel), Territoires 
en mouvement (Fromantin) et le 
Centre national des indépendants 
et paysans (Bourdouleix).

MARIAGE HOMOSEXUEL

L’examen du projet de loi reporté ?
L’examen du projet de loi sur le ma-
riage pour tous devrait avoir lieu plus 
tard que prévu. Jean-Jacques Urvoas, 
le président socialiste de la commission 
des lois, et Erwann Binet, également 
membre de la commission, ont de-
mandé mercredi au gouvernement de 
le reporter à janvier. Il devait être discuté 
en première lecture à l’Assemblée na-
tionale les 12 et 13 décembre. 

Interrogé par 20 Minutes, Jean-Jacques 
Urvoas, avance « un problème de ca-
lendrier ». « Nous n’avons que 15 jours, 
entre le 15 et le 30 novembre, pour 
faire les auditions. Or, nous croulons 
sous les demandes. » Il assure en avoir 
reçu l’équivalent de « 7 pages », soit 
« 80 organismes ». « Vu l’ampleur du 
sujet et le nombre de ces demandes », 
Urvoas, qui plaide pour des « auditions 
publiques » le jeudi après-midi, de-

mande à décaler à « fin janvier » l’exa-
men du projet de loi afin de « pouvoir 
travailler correctement. Je suis sur la 
mécanique, pas sur le fond. (…) Ce pro-
jet de loi bouscule beaucoup de choses, 
et je ne veux pas qu’on nous accuse 
d’avoir fait le travail comme des sa-
gouins », argumente-t-il. Selon lui, le 
gouvernement a été « réceptif » à sa 
demande. Le projet de loi sera pré-
senté le 31 octobre en Conseil des mi-
nistres. W FAUSTINE VINCENT

Le projet de loi sera bien présenté le 
31 octobre en Conseil des ministres.
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« Je ne veux pas qu’on 
nous accuse d’avoir 
fait le travail comme 
des sagouins. »
 Jean-Jacques Urvoas, président 
 de la commission des lois
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Au Kenya, 
cette femme 
et ses enfants 
vivent à Dadaab, le plus grand camp de refugiés 
du monde, qui accueille 460 000 personnes, 
principalement venues de Somalie. 
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noyée sous une pollu-
tion âcre surgit le petit 

village de Tiancun, dans la pro-
vince du Hebei. C’est ici, dans ce 
paysage désolé à 300 kilo-
mètres de Pékin, qu’est né 
Zhang. A plus de 40 ans, 
l’homme n’est toujours pas 
marié. Or à Tiancun comme 
ailleurs en Chine, où le mariage 
est une institution centrale, il ne 
fait pas bon être célibataire. 
Gêné, Zhang a du mal à mettre 
des mots sur ce célibat forcé. 
« C’est juste que je n’ai pas en-
core trouvé la femme qui me 
correspond. Je voudrais une 
épouse honnête et sincère, avec 

qui faire ma vie. » Zhang n’est 
pas le seul à chercher l’âme 
sœur. Dans ce village de 3 000 
habitants où trône encore, au-
dessus d’un hangar, un vieux 
portrait de Mao, les hommes 
sont plus nombreux que les 
femmes. Résultat, les hommes 
célibataires représentent 
presque 10 % de la population, 
selon Le Journal de la Jeunesse, 
un quotidien officiel de Pékin. 

Une bombe 
démographique
A l’échelle nationale, 40 mil-
lions d’hommes pourraient ne 
jamais trouver de femmes à 
l’horizon 2020-2030, selon le 
sociologue américain Dudley 
Poston. La raison ? La préfé-
rence sociale et culturelle pour 
les fils, accentuée par la poli-
tique de l’enfant unique (lire 

encadré), a créé un déséquilibre 
hommes-femmes très impor-
tant. Désormais, à Tiancun 
comme ailleurs, « il y a plus 
d’hommes que de femmes », 
explique Wang, la mémoire du 
village. A 75 ans, l’homme est 
parfaitement conscient de la 
bombe démographique qui me-
nace la Chine. Dans les pro-
vinces les plus reculées, parti-
culièrement au sud et à l’ouest, 
certains villages sont peuplés 
presque exclusivement 
dhommes. « Ceux qui n’arrivent 
pas à se marier sont d’abord 
ceux qui n’ont pas de bonnes 
conditions de vie, explique Li, 
l’une des femmes de Tiancun. 
Il y en a de tous les âges ici, de 
18 à 50 ans ». Alors Zhang tente 
le tout pour le tout : « Peut-être 
pourriez-vous m’aider à ren-
contrer des Françaises ? » W 

En 2030, il pourrait y avoir 40 millions d’hommes célibataires.

CHINE Dans le village de Tiancun, à 300 km de Pékin, la population masculine est en surnombre

CHACUN CHERCHE 
SA FEMME

W LA POLITIQUE DE L’ENFANT UNIQUE
Ces « villages de célibataires » sont un effet pervers 
de la politique de l’enfant unique menée depuis 1979 
pour contrôler les naissances. Elle a été aménagée dans 
les campagnes pour permettre d’avoir plusieurs enfants. 
Mais les fils sont considérés plus aptes à travailler aux 
champs et à accompagner leurs parents dans leur grand 
âge, tandis que les filles, une fois mariées, quittent 
leur famille pour s’occuper de celle de leur époux.

DE NOTRE CORRESPONDANT

À TIANCUN (CHINE)
RAPHAËL BALENIERI

TANIA ANGELOFF
Sociologue, elle a codirigé l’ouvrage 
collectif Chinoises au XXIe siècle
(Ed. La Découverte).

Est-ce toujours une tare d’avoir 
une fille aujourd’hui en Chine ?
C’est un handicap économique car, tra-
ditionnellement, c’est le garçon qui 
subvient aux besoins de la famille. D’où 
les avortements sélectifs, les abandons 
et les négligences envers les petites 
filles, qui conduisent à un déséquilibre 
démographique important : la Chine 
compte 118 garçons pour 100 filles. Sur 
une population totale de 1,350 milliard 
d’habitants, cela représente plusieurs 
millions de filles manquantes.

La politique de l’enfant unique 
a-t-elle accentué ce phénomène ?
Absolument. Sous Mao, les infanticides 
de filles avaient été réduits parce que 
les Chinois étaient encouragés à faire 

beaucoup d’enfants. Aujourd’hui, mal-
gré un discours politique toujours éga-
litaire, cette politique pousse les plus 
pauvres à « sélectionner » les garçons, 
susceptibles de les aider au mieux éco-
nomiquement. Cela explique un taux de 
surmortalité infantile des filles de 
94,1 % depuis 2010, avec une augmen-
tation spectaculaire de ce taux dans les 
années 1980.
Quel impact cette « masculinisation » 
a-t-elle sur la société chinoise ?
On manque de recul pour le dire. A long 
terme, on peut se demander si la rareté 
des femmes ne pourrait pas devenir au 
contraire un atout pour elles, car ce qui 
est rare est cher. Elles seront plus exi-
geantes pour trouver un conjoint, en tout 
cas les plus diplômées. Mais à moyen 
terme, ce déséquilibre démographique 
va renforcer les inégalités hommes-
femmes car il génère des trafics de 
femmes, pauvres ou étrangères, ven-
dues à des hommes pour qu’ils puissent 
se marier. Ce phénomène est à l’œuvre 
depuis dix ou quinze ans. Ce qui a incité 
les autorités à assouplir la politique de 
l’enfant unique dans les campagnes et 
certaines villes. W 

PROPOS  RECUEILLIS  PAR  FAUSTINE  VINCENT

« Le déséquilibre démographique 
génère des trafics »

« Un taux de 
surmortalité infantile 
des filles de 94,1 % 
depuis 2010. »



,& 1#&1,30

*%(+!-
.) '2!'"$/

%#'(%&!"'$

PLAN SOCIAL
Alcatel-Lucent supprime 
1 430 postes en France
Alcatel-Lucent va supprimer plus 
de 1 400 emplois en France dans 
le cadre de son vaste plan 
de restructuration qui se traduira 
par 5 490 réductions de postes 
dans le monde pour économiser 
1,25 milliard d’ici à la fin 2013.

BUDGET
22 milliards d’économies 
supplémentairese en 2013?
Le gouvernement devra imposer 
un tour de vis de 22 milliards 
en 2013 , en plus des 30 milliards 
déjà prévus, s’il veut réduire le 
déficit à 3% du PIB, selon l’OFCE.

AUSTÉRITÉ
La Grèce manifeste
Des dizaines de milliers de Grecs 
ont défilé jeudi à Athènes 
et à Salonique contre l’austérité. 
La police a fait usage de gaz 
et un manifestant de 65 ans 
est mort d’une crise cardiaque.

secondes20
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I ci, l’air a une odeur de barbe à papa. 
Seul cet effluve trahit l’activité du site. 
Car de l’extérieur, la sucrerie de Che-

vrières (Picardie) ressemble à une usine 
lambda. Ses cheminées crachent dans 
le ciel des colonnes de fumée blanche et 
les camions se pressent pour venir dé-
charger l’or local : la betterave. Pas la 
petite rouge que l’on consomme en sa-
lade. Celle-ci, plus grosse et blanche, 
sert à produire du sucre.

La France, leader mondial
Une spécialité française : le pays est le 
premier producteur mondial de sucre de 
betteraves. Un Français en consomme 
chaque année une vingtaine de kilos. 
Sous forme de poudre ou en morceaux, 
mais aussi dans les produits transfor-
més. Du coup, si Chevrières est l’une des 
sucreries de la marque Béghin-Say, 
cette usine fournit aussi l’agroalimen-
taire. Dans son fichier clients se côtoient 

Coca-Cola ou encore Häagen-Dazs. 
Transformer la betterave en sucre né-
cessite huit étapes, depuis le lavage 
jusqu’au séchage, mais peu de main-
d’œuvre : 125 personnes travaillent à 
Chevrières et à peine plus de 200 à la 
haute saison, de septembre à décembre. 
Cette rationalisation se retrouve en 
amont. « Dans les champs, il n’y ni béret, 
ni fourche. C’est une agriculture très 

mécanisée », insiste Bernard du Cray, 
du Centre d’études et de documentation 
du sucre. « En quarante ans, le rende-
ment est passé de 40 à 90 tonnes de 
betteraves à l’hectare. » Ces perfor-
mances permettent à la France de s’im-
poser comme le septième producteur 
mondial de sucre, très loin toutefois du 
leader brésilien, spécialisé lui dans le 
sucre de canne. W CÉLINE BOFF

INDUSTRIE La France est le septième producteur mondial de sucre

LA BETTERAVE GARDE LA PÊCHE

La France compte vingt-cinq sucreries, dont celle de Chevrières (Picardie)
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À CHEVRIÈRES (PICARDIE)
TEXTE : C. BOFF / PHOTO : V. WARTNER



WEEK-END. Sofia, perle oubliée d’Europe de 
l’Est. CULTURE. Sylvia Kristel, l’actrice qui 
avait incarné la sulfureuse Emmanuelle, est 
décédée. CUISINE. Le tartare à toutes 
les sauces. MÉDIAS. Le casting de la 
« Nouvelle Star », ça reprend : reportage. 
Et retrouvez tout notre cahier week-end sur 
www.20minutes.fr.
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ART CONTEMPORAIN

C’EST PAS COMME LE BON VIN
BENJAMIN CHAPON

Vous êtes allé à la Fiac de Paris, 
vous avez acheté une œuvre, 
vous êtes content. C’est bien. 

Mais avez-vous songé au service après-
vente ? Tant qu’il s’agissait de tableaux 
ou de sculptures en marbre, les conser-
vateurs savaient y faire. Mais depuis que 
les artistes se sont emparés de nou-
veaux matériaux, on voit des plastiques 
qui jaunissent, des vidéos qui s’effacent, 
des œuvres végétales qui pourrissent… 
« La prise de conscience des collection-
neurs est assez récente, analyse la ga-
leriste Elizabeth Dee. On la doit aux 
compagnies d’assurances spécialisées. 
Leurs clients commençaient à réclamer 
des indemnités pour des œuvres qui 
s’altéraient… » Les contrats d’assu-
rance ont alors distingué les œuvres 
inexorablement appelées à se détério-
rer, notamment celles composées de 
matières vivantes, voire putrescibles, et 
celles qui, avec un traitement spécial, 
peuvent durer plus longtemps.

Bannir la javel
« Beaucoup d’artistes du XXe siècle ont 
employé des matériaux non nobles, 
comme des plastiques industriels, voire 
des déchets, explique Agnès Gaulley, 
spécialiste de la question chez AXA. On 
sait de mieux en mieux éviter que les 
plastiques ne s’altèrent. Tout le monde 
a un frigo et sait qu’en le lavant à la javel, 
il va jaunir par exemple. Mais quand un 
collectionneur achète une œuvre com-
posée de feuilles mortes ou d’une 
planche en contreplaqué, il sait bien qu’il 
ne la transmettra pas sur plusieurs gé-
nérations. C’est comme si vous vouliez 
qu’un canapé Ikea ait la même durée de 
vie que votre fauteuil Louis XVI. »

La question est plus épineuse pour les 
fonds publics, tenus par la loi de conser-
ver les œuvres à tout prix. « On a long-
temps cru que les matériaux modernes 
étaient éternels, estime Richard La-
grange, directeur du Centre national 
des arts plastiques. C’est tout le 
contraire. Par essence, on ne peut pas 
savoir comment ils vont vieillir. C’est 
pour cela qu’il n’y a pas de formation 
spécifique pour la conservation des 
œuvres contemporaines, il faut faire 
preuve de bon sens. » Plusieurs fonds 
régionaux d’art contemporain font ainsi 
appel à Michel Crépin, jardinier paysa-

giste, qui, « complètement par ha-
sard », s’est fait une spécialité de l’en-
tretien des œuvres végétales.

Faire des stocks
« Les œuvres non exposées, on les 
laisse mourir, puis au besoin, je les re-
plante avec les instructions de l’artiste. 
Le plus dur, c’est d’entretenir des 
œuvres exposées sans lumière natu-
relle… » Claude Rupin, conservatrice au 
musée Calouste-Gulbenkian prépare 
une thèse sur le sujet : « Je me souviens 
que le musée avait acquis une installa-
tion avec des poussins vivants. Elle est 

devenue en deux mois une installation 
avec des poules… Bon, nos réserves ne 
sont pas une basse-cour. Dans ce cas-
là, ce qu’on conserve, c’est un procédé 
conçu par l’artiste, pas une œuvre. » 
Mais certaines installations restent 
compliquées à recréer si les conserva-
teurs n’ont pas pris leurs précautions. 
« On a fait un stock d’ampoules à incan-
descence avant leur interdiction totale 
parce que certaines œuvres en sont 
gourmandes, note Richard Lagrange. 
Sans compter les vidéos qui doivent être 
diffusées sur des téléviseurs à tubes 
cathodique. » W 

Cette œuvre de Herman de Vries, présentée à la Fiac ce week-end, va irrémédiablement s’altérer. A moins que...
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ANTIQUITÉ
Statue volée, puis retrouvée
Les carabiniers de Plaisance,
dans le nord de l’Italie, ont 
retrouvé la tête d’une statue 
antique représentant probablement 
Agrippine la Jeune, la mère de 
l’empereur Néron. Cette pièce 
d’une grande valeur historique
et culturelle avait été volée il y a 
environ vingt-cinq ans dans les 
ruines de Pompéi, près de Naples.

MODERNITÉ
Décès de Koji Wakamatsu
Le cinéaste japonais de 76 ans, 
auteur des récents Mishima et 
United Red Army, est mort mercredi 
soir dans l’hôpital qui l’avait 
recueilli, après qu’il avait été 
renversé par un taxi vendredi
à Tokyo. Koji Wakamatsu avait 
débuté en réalisant des pornos soft 
et des films d’avant-garde
à la fin des années 1960. Moderne 
et indépendant, il avait récemment 
confié avoir un projet de film sur 
les centrales nucléaires au Japon.

secondes20
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JOËL MÉTREAU

C omme Mark Hamill à Luke 
Skywalker ou Michèle Mercier à 
Angélique, Sylvia Kristel, décé-

dée hier à 60 ans d’un cancer, restera à 
jamais associée à son rôle d’Emma-
nuelle, une femme aisée qui trompe son 
ennui dans le film éponyme de 1974. 
« Emmanuelle est un film relativement 
médiocre, mais il a été un succès fabu-
leux [9 millions de spectateurs en 
France], note Jacques Zimmer, auteur 
de Histoires du cinéma X. Ce film a ouvert 
la voie au porno. »

D’abord censuré
A l’origine, Emmanuelle se feuillette. Il 
s’agit d’un roman de 1959, signé par Em-
manuelle Arsan. « Ce livre très anodin 
est devenu, dans les années 1960, un 
étendard de la liberté sexuelle, un peu 
comme 50 nuances de Grey aujourd’hui, 
remarque Gérard Lenne, auteur de Ero-
tisme et cinéma. C’est ainsi que, parfois, 

une œuvre littéraire ou de cinéma de-
vient symbolique. Là, c’était la démocra-
tisation de la révolution sexuelle. »
Adaptation édulcorée, Emmanuelle, réa-
lisé par Just Jaeckin, voit le rôle-titre 
confié à une débutante, la Néerlandaise 
Sylvia Kristel. C’est un enchaînement de 

scènes soft (hormis celle de la cigarette 
consumée par un autre orifice que la 
bouche), de nudité, et de caresses, qui 
vaut au film d’être « d’abord censuré, 
explique Gérard Lenne. Mais Giscard 
d’Estaing, qui voulait avoir l’air moderne, 
change la donne et le film sort en 1974. »
Par la suite, Sylvia Kristel tournera avec 
Vadim, Mocky et Chabrol, sans laisser 
de grands souvenirs. Mais « Emma-
nuelle aura permis de considérer que la 
femme pouvait manifester une liberté 
totalement assumée dans sa sexua-
lité », analyse Jacques Zimmer. W 

DISPARITION

« EMMANUELLE », UN SYMBOLE 
DE LA RÉVOLUTION SEXUELLE

Sylvia Kristel en 1974.
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Arte programme vendredi à 
20 h 50 Les Demoiselles du swing,
l’histoire du Trio Lescano,
ces sœurs chanteuses très 
populaires en Italie dans
les années 1930, avant d’être 
menacées par les lois antijuives.
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Un tartare fidèle à la tradition
G  Par personne : 180 g de bœuf 
haché, 1,5 cuillerée de ketchup, 1 
jaune d’œuf, 1 cuillerée d’échalote 
ciselée, 1 cuillerée de cornichons 
hachés, 1 pincée de câpres.
G  Préparation Dans un cul-de-
poule (bol ou saladier), mettre la 

viande, lui ajouter le ketchup, puis 
la travailler avec une fourchette 
pour obtenir un mélange homo-
gène. Ajoutez les ingrédients un à 
un jusqu’aux câpres en remuant la 
préparation avec la fourchette. 
Quand tout est mélangé, faire une 

boule avec la fourchette, ou utiliser 
un cercle afin de donner une forme 
harmonieuse à votre tartare.
G  Présentation Servez avec frites 
et salade. Rectifiez l’assaisonne-
ment avec du poivre, du Tabasco, 
de la Worcestershire sauce.  W 

STÉPHANE LEBLANC

« J
e mangerais bien 
quelque chose de 
consistant, moi ! » A 

souper chez Les Tontons, il y a de 
quoi se prendre pour Fernand 
Naudin, alias Lino Ventura, dans 
Les Tontons flingueurs de Georges 
Lautner. Un vieux zinc, des photos 
du film, des murs qui suintent, des 
répliques de Jacques Audiard. 
Pour sûr qu’on ne s’attable pas ici 
« pour beurrer les sandwichs », 
comme disait Bernard Blier. Cette 
table spécialisée dans le steak 
tartare ouvre une troisième 

adresse à Paris avec, sur l’ar-
doise, une vingtaine de variétés, 
du tartare traditionnel aux ver-
sions au fromage (roquefort et 
porto, chèvre et pesto) ou poêlées 
avec une tranche de foie gras…

Il faut qu’il y ait de la mâche
Son premier resto, Jean-Guillaume 
Dufour projetait de l’ouvrir place 
Michel-Audiard. « Le nom tombait 
sous le sens, mais le projet a ca-
poté. » D’autres adresses se sont 
présentées, Les Tontons sont res-
tés. Pour éviter que la viande se 
« r’trouve éparpillée par petits 
bouts façon puzzle », le taulier livre 

un conseil : « Faites-la hacher le 
jour même en précisant au bou-
cher que c’est pour un tartare : la 
mouture ne doit pas être trop fine 
et contenir moins de 5 % de ma-
tière grasse. Il faut qu’il y ait de la 
mâche. » Le mieux, c’est de couper 
la viande soi-même au couteau, 
dans le rumsteck ou le faux-filet. 
« Dans ce cas, on n’abusera pas du 
ketchup, mais on ajoutera un filet 
d’huile neutre type colza, pour ap-
porter de la souplesse. » Osé... 
mais pas si con, n’en déplaise à 
Lino Ventura dans le film : « Les 
cons, ça ose tout, c’est même à ça 
qu’on les reconnaît. » W 

Chez Les Tontons, Ventura, Blier ou Francis Blanche (photo) veillent au grain et à la viande.
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LES TONTONS FLINGUENT
LE STEAK FAÇON PUZZLE
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L a Bulgarie est sans doute le plus 
énigmatique des pays de l’Est. Si 
tout le monde connaît le yaourt 

bulgare, qui doit son nom à une bactérie 
qu’on ne trouve qu’en Bulgarie, on sait 
moins que le pays est un cocktail de 
montagnes, de forêts, de lacs et de ri-
vières, sans oublier les plages de la mer 
Noire… Mais la principale raison justi-
fiant un voyage en Bulgarie, c’est son 
patrimoine archéologique et architectu-
ral. Le pays compte pas moins d’une 
trentaine de sites inscrits au patrimoine 
de l’Unesco, dont de nombreuses églises 
et monastères orthodoxes d’une grande 
beauté. Sofia, la capitale, en offre un bon 
échantillon. Le monument embléma-
tique de la ville, c’est la cathédrale or-

thodoxe Alexandre-Nevski. Son dôme, 
haut de 50 m brille de ses 8 kg d’or et se 
voit de partout dans la ville. Quant à ses 
12 cloches, fabriquées à Moscou et dont 
la plus lourde pèse 12 tonnes, elles ré-
sonnent à 30 km à la ronde !

Fresques et icônes
Pour en admirer l’intérieur, imposant 
également, le mieux est d’entrer discrè-
tement pendant un office, le dimanche 
matin. Difficile de ne pas être ému par 
les chants des fidèles, debout un cierge 
à la main. La crypte de la cathédrale 
abrite les plus belles icônes bulgares 
réalisées du XVe au XIXe siècle.
A voir aussi, dans un autre style, la ca-
thédrale Sainte-Sophie, qui a donné son 
nom à la ville. Bien qu’elle semble mo-
deste et austère comparée à son exubé-

rante voisine, c’est un des trésors de 
la ville. Avec ses briques rouges, elle 
date du VIe siècle et reflète toute 
l’histoire de Sofia, de la domination 
romaine à l’occupation ottomane 
avant son indépendance au XIXe.
On terminera par l’église russe 
Saint-Nicolas, construite par les 
ouvriers de l’école des arts déco de 
Moscou. Sa façade richement tra-
vaillée est surmontée de cinq 
bulbes dorés. L’intérieur, petit et 
chaleureux, est décoré de 
fresques de l’école de Novgorod 
et d’icônes. En sortant, n’oubliez 
de mettre un cierge sur la tombe 
de l’archevêque Serafim, consi-
déré comme saint guérisseur 
par les orthodoxes. Votre vœu 
sera peut-être exaucé. W 

BULGARIE

LES ORS DE LA BELLE SOFIA

La cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski et son dôme doré de 50 m de haut dominent la ville.
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BONNES ADRESSES

Hotel light
Hôtel à la façade vert pale d’une trentaine de chambres moderneset élégantes, jolies salles de bains décorées de faïence colorée.Trois suites avec balcon. Fitness et sauna. Accueil pro. Compter 50-55 € pour une double, petit déj’ inclus. Internet, wi-fi. 37, ul. Veslets, Sofia. Tél. : 02-917-90-90.

Pod Lipite
Cette vénérable maison cultive depuis 1926 la tradition bulgareet s’avère être l’une des meilleures adresses pour découvrirles spécialités du pays. Pratique : menu en anglais. Repas env. 20 €. Lev. 1, ul. Elin Pelin, Sofia. Tél. : 02-866-50-53. Descendrele bd Dragan Tsankov et guetterla rue du resto sur la droite.

Yalta club
Fondé en 1959, c’est le doyendes clubs bulgares et le premierà s’être consacré à la musique électro. Il accueille toujoursde grands DJ internationauxet bulgares. Intérieur plutôt sympa avec, d’un côté, la salle des concerts (ouverte seulement le week-end) et, de l’autre, le bar style « 2001 : l’odyssée de l’espace ». L’été, grande terrasse sur le boulevard. 20, bd Tsar Obsvoboditel, Sofia. www.yaltaclub.com.

A lire : Guide du Routard, « Roumanie, Bulgarie 2012 »
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous focalisez votre attention
sur une activité susceptible de vous apporter 
des bénéfices intéressants.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Si vous devez parler en public,
les astres vous garantissent toutes
les chances de succès. Tout se passe bien.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Les situations qui se mettent
en place autour de vous ne correspondent 
pas réellement à vos attentes.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous possédez une maîtrise 
technique qui vous vaut l’admiration
de votre entourage. Servez-vous de cet atout.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vos échanges sont constructifs 
et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Comme il est agréable parfois de
se laisser porter au gré du vent, en laissant 
les autres décider à sa place !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous vous sentez à l’aise,
enfin débarrassé d’un souci que vous avez 
réussi à résoudre assez facilement.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous n’hésitez pas à vous engager, 
sans craindre d’assumer tous les risques
que cela comporte. Quel courage !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous retrouvez votre tonus.
Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique ! Vous les stimulez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous avez de l’imagination.
Elle vous sert aujourd’hui à trouver
des pistes professionnelles intéressantes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Le temps est à l’orage. Vous avez 
tendance à vous mettre en colère pour trois 
fois rien. Allons, du calme !

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Pour affronter les situations,
vous faites appel à votre intuition.
Comme toujours, elle ne vous trompe pas.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2277 Plats mijotés 

SUDOKU N°1446
9 1 4 8
4 7 2 9

2 4 9
1 3 2

3 5 4
8 5 7

5 3 9
5 8 4 3
6 3 2 5

Difficile

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° 1445
8 5 6 4 1 9 2 7 3
2 4 9 7 3 8 5 1 6
7 1 3 6 2 5 8 9 4
5 7 4 2 9 6 1 3 8
3 9 1 8 4 7 6 5 2
6 8 2 1 5 3 7 4 9
4 6 5 3 8 1 9 2 7
1 2 7 9 6 4 3 8 5
9 3 8 5 7 2 4 6 1
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ANAËLLE GRONDIN

« V ous swinguez comme un 
lavabo. » Dans une salle 
du palais Brongniart 

transformée en plateau télé pour 
quelques jours, une candidate à la 
« Nouvelle Star » se fait couper le sifflet 
par Maurane mardi après-midi. La 
jeune fille de 19 ans, qui venait d’inter-
préter « Mercy » de Duffy, finit par être 
renvoyée chez elle, la mine déconfite. 
Les quatre jurés, Sinclair, André Ma-
noukian, Olivier Bas et Maurane, n’ont 
aucun scrupule à dire non.

Pas à la légère
« Une super voix, ça ne veut pas dire que 
t’es un artiste », souligne Sinclair d’un 
ton sec. Il prend sa tâche au sérieux. 
« On est là pour choisir des gens qui vont 
élever le niveau de la musique. J’ai une 
mission de sincérité », nous glisse-t-il. 
Pas question de faire des choix à la lé-
gère. Fanny, 24 ans, s’est attiré les 

foudres d’André Manoukian. Son er-
reur ? S’être attaquée à Lara Fabian et 
Stevie Wonder. « Stevie est aveugle. On 
aurait préféré qu’il soit sourd. » Manou-
kian s’était ému d’avoir entendu « des 
voix exceptionnelles » le matin et a dé-

chanté l’après-midi. Philippe, 23 ans, est 
le seul à s’être démarqué. Cheveux 
longs, barbe brune, il a séduit le jury en 
faisant du « slide » sur une guitare élec-
trique posée sur ses genoux. « Assez 
intéressant », s’enthousiasme Sinclair. 
Allez, c’est oui. Le jeune homme a dû 
faire pâlir de jalousie ses camarades. 
Après son passage, il nous confie qu’il 
ne connaît pas l’émission : « J’étais venu 
faire la promo de mon groupe, mais fi-
nalement on me l’a interdit ! » W 

NOUVELLE « NOUVELLE STAR »

LE JURY PLUS EN FORME QUE 
JAMAIS POUR LES AUDITIONS

Au tour de Paris d’accueillir
les auditions de « Nouvelle Star ».
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Trois faux pas classiques selon 
Manoukian. Un : se la jouer diva. 
« Hmm, je suis enrhumée, 
pardon. » Deux : commencer par
« j’ai pas choisi ce morceau ».
Trois : « Ne mimez pas la 
chanson », s’exaspère l’artiste.
« Il faut laisser sa musique 
guider son corps. »

=?B #8+?C@B ' 
:6)16
« Les disparus ». (USA, 
2011). Avec David Caruso, 
Emily Procter, Jonathan 
Togo.
Horatio cherche à compren-
dre pourquoi une famille a 
subitement disparu.

%)5/
« Confusions ». (Fr., 2012).
Avec Bruno Debrandt, 
Julie Delarme, Gérard 
Rinaldi.
La police recueille un quin-
quagénaire amnésique dont 
le costume est maculé de 
sang. 

,9)3)BB)
Présenté par Georges 
Pernoud. « Grandes capi-
tales océanes : Palerme 
la flamboyante ».
«  L e s  m y s t è r e s  d e 
Palerme ».« La tentation de 
l’île ».« Le cran des Sici-
liens »...

:( 2-++?C 
?@ B?B +6/<->6/B
·· Comédie de Mark 
Waters (USA, 2011). 
1h34. Avec Jim Carrey, 
Carla Gugino, Angela 
Lansbury.
Un cadre, obsédé de travail, 
hérite de six pingouins. 

=?B $?1-6B?33?B 
A> B;6/<
Réalisation : Maurizio 
Zaccaro (It., 2010). (1/2). 
1h40. Avec Andrea Osvárt, 
Lotte Verbeek, Elise 
Schaap.
Le destin contrarié, entre suc-
cès et exil, du Trio Lescano .

7%!.
« Un homme désespéré ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Enrique Murciano.
Une jeune femme, offi-
cier de la Navy en poste 
à l’étranger, est retrouvée 
morte dans un immeuble.
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20.45 Montreux Comedy 
Festival
Spectacle. « Carte blanche 
aux Chevaliers du fiel ». 
22.25 Les Chevaliers 
du fiel dans « Repas de 
famille » Spectacle.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.30 Empreintes
« André Glucksmann ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Des 
petits trafics aux gros bra-
quages : les flics de mar-
seille sur tous les fronts ».
22.50 Encore + d’action

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Bertrand Van 
Effenterre (Fr., 2003). « Liens 
de sang ». Les Cordier 
enquêtent sur le meurtre 
d’un employé de banque.
22.25 Les Cordier

20.50 Suspect n°1
Magazine. Présenté par 
Jacques Legros. « Epouse 
mortelle ». « Folles à tuer ».
22.30 Suspect n°1
« La cougar et le légionnaire ». 
« On a tué mon enfant ».

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Libertinage, chambre 
d’hôtel et flagrant délit ». 
22.25 Au cœur de l’en-
quête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

BYE-BYE
« Newsweek » quitte le papier
Le vénérable hebdo américain 
Newsweek sera imprimé une ultime 
fois le 31 décembre après
quatre-vingts années de parution.
En 2013, il passe à la version
tout numérique. Newsweek Global
sera disponible sur Internet
et tablettes, par abonnement.

ADIEU
Paris Première sans Expert
Jacques Expert quitte ses fonctions 
de directeur général de Paris 
Première. Celui qui avait dirigé et 
incarné la chaîne pendant onze ans 
va se « consacrer à de nouvelles 
activités », selon M6. Anaïs Bouton 
devient directrice des programmes, 
et Jérôme Bureau, directeur
de l’information de M6, président,
tout en conservant ses fonctions.

secondes20

Retrouvez la Mire 
express, sélection TV 

du week-end, sur
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FOOTBALL
Le Racing cherche des points
Battus à Chasselay (1-0), il y a 
quinze jours, les Strasbourgeois
se doivent de prendre les quatre 
points d’un succès face à l’UJA 
Maccabi Paris, samedi à 18 h
à la Meinau. Blessé à la main 
gauche début septembre, Benjamin 
Genghini est opérationnel, mais
« il avoue être encore sur la 
défensive », dixit François Keller.

HANDBALL
La télé encore à Sélestat
Le SA-HB reçoit Dunkerque, 3e et 
invaincu en D1, samedi à 21 h au 
CSI. Un match qui sera télévisé
sur Sport+ comme précédemment 
face à Cesson contre qui les Violets 
avaient égalisé à quatre secondes 
de la fin. Suspense en vue ?

HOCKEY
L’Etoile Noire chez le dernier
Les Strasbourgeois se rendent à 
Chamonix, qui totalise zéro succès 
en cinq matchs de Ligue Magnus.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

D eux fautes en quarante-huit se-
condes ! A Gravelines (82-73) 
lors de la première journée de 

Pro A, Alexis Ajinça n’a pas eu le temps 
de se mettre en route qu’il était déjà de 
retour sur le banc. Lundi à Limoges 
(62-70) à cause de trois fautes dans les 
vingt premières minutes, le pivot stras-
bourgeois n’avait passé que neuf mi-
nutes sur le parquet quand Vincent Col-
let l’a relancé pour les huit dernières du 
match. « Il y a des fautes qui y sont. Mais 
il y a aussi des erreurs arbitrales. Quand 
on ajoute les deux, c’est sûr, j’ai du mal 
à rester sur le terrain », sourit Ajinça.

2,15 m et deux rebonds
L’ex-joueur des Toronto Raptors n’est 
pas allé demander des explications au 
corps arbitral. « Je laisse le coach s’en 
charger. Pendant le match, ça m’évite 
de prendre une technique bêtement et 
d’en sortir. Après, ce n’est plus grave. » 
Vincent Collet compte plus sur « la vigi-
lance » et « la discipline » de son joueur 
pour qu’il soit moins sanctionné et joue 

davantage. « On ne peut pas gérer les 
arbitres, seulement nos joueurs, lance 
l’entraîneur de la SIG. Il faut comprendre 
aussi qu’il fait 2,15 m et qu’on le voit. Et 
parfois les arbitres jugent l’intention. »
Hormis des fautes, Ajinça a apporté son 
écot lors du succès à Limoges avec 
12 points dont 5 d’affilée qui ont fait pas-

ser la marque de 59-58 à 59-63. « Mais 
je veux marquer plus, prendre plus de 
rebonds. A Limoges, je n’en prends que 
deux. Ça m’énerve. Je fais quand même 
2,15 m. Bon, je n’ai pas eu trop l’oppor-
tunité de m’exprimer. » Ajinça compte 
se rattraper face à Dijon, samedi à 20 h, 
pour la première de la SIG au Rhenus. W 

BASKET Le pivot de la SIG est énormément pénalisé en Pro A

ALEXIS AJINÇA, À QUI LA FAUTE ?

Les coups de sifflets arbitraux ne font pas perdre le sourire à Alexis Ajinça.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ROMAIN SCOTTO

Q uatre buts en huit matchs et une 
place de cinquième au classe-
ment. Pour un apprentissage 

de la Ligue1, Gaëtan Courtet, 23 ans, ne 
pouvait rêver mieux. Un an après s’être 
remis d’une tumeur cancéreuse, l’atta-
quant du stade de Reims revient sur son 
parcours mouvementé à la veille d’un 
déplacement capital à Paris.

Auriez-vous imaginé un tel début 
de saison il y a trois mois 
lors de la première journée ?
Non, je ne l’aurais pas cru, mais je sais 
que je fais le maximum pour ça. Dans 
mes objectifs, je visais entre cinq et dix 
buts. Ça se passe plutôt bien.
Comment l’expliquez-vous ?
Quand c’est un peu compliqué on arrive 
à faire le dos rond et à être costaud. 
Derrière, on est là quand un joueur a 
plus de mal, on l’encourage. Et Hubert 
Fournier a souvent raison dans ses 
choix. Ça fait la différence.
Diriez-vous aujourd’hui 
que la maladie que vous avez 
combattue vous a fait grandir ?
Complètement. Quand on vit ces 
choses-là, on se rend compte de beau-
coup de choses. Aujourd’hui, je suis plus 
fort face aux difficultés.
Vous avez tourné la page, 
mais cela fait partie de votre 
histoire aujourd’hui encore…
C’est simple, ça revient tout le temps. 
Je l’ai médiatisée pour montrer à cer-
taines personnes atteintes de cette 
maladie que la vie ne s’arrête pas là.
Avez-vous été beaucoup soutenu 

pendant cette épreuve 
dans le monde du football ?
Oui, de la part de mes coéquipiers no-
tamment. Mais une personne m’a mar-
qué. C’est Benoît Costil, le gardien de 
Rennes. Il m’avait souhaité bon courage 
alors que je ne l’avais jamais côtoyé.
On vous surnomme « Guéguette », 
mais acceptez-vous d’être le 
« Lance Armstrong de la L1 » ?
A condition qu’on ne garde que ses vic-
toires. Sans ses problèmes de dopage, 
oui, il n’y a pas de souci. W 

Gaëtan Courtet, le meilleur buteur rémois cette saison. 

GAËTAN COURTET L’attaquant de Reims rejoue après un cancer

« MONTRER QUE LA VIE 
NE S’ARRÊTE PAS LÀ »
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Comme prévu, Erick Mombaerts n’a 
pas résisté au fiasco norvégien. Deux 
jours après l’élimination des Bleuets en 
barrage retour de l’Euro 2013 (défaite 
5-3 en Norvège après une victoire 1-0 à 
l’aller), le sélectionneur de l’équipe de 
France Espoirs, en poste depuis 2008, 
a quitté ses fonctions « d’un commun 
accord » avec le président de la FFF 
Noël Le Graët a indiqué la fédération 
jeudi. L’ancien entraîneur de Toulouse, 
qui continuera à travailler « au sein de 
la Direction technique nationale (DTN) », 

paie, en plus de l’élimination, le com-
portement de certains de ses joueurs 
entre les deux rencontres.

M’Vila dans de sales draps
Cinq d’entre eux, Yann M’Vila, Antoine 
Griezmann, Chris Mavinga, Wissam Ben 
Yedder et M’Baye Niang, se sont offert 
une virée nocturne à Paris le samedi 
soir, alors qu’ils étaient censés se re-
poser au Havre. Une incartade – pas la 
première pour M’Vila – qui a déclenché 
une enquête fédérale menée par l’ins-

tance disciplinaire de la FFF. Mais les 
sanctions pourraient aussi venir direc-
tement des clubs, si l’on en croit Pierre 
Dréossi, qui s’est exprimé à propos de 
M’Vila et Mavinga : « Il faut respecter le 
maillot de l’équipe de France. Un mo-
ment donné il faut prendre conscience 
de la gravité des choses. C’est ce qui 
manque aux footballeurs. » Le manager 
rennais, qui verra les deux hommes 
vendredi matin, a promis d’être « soli-
daire avec la fédération en attendant 
d’en savoir plus sur les faits ». W J. L.

FOOTBALL

Erick Mombaerts n’avait plus aucun espoir

Mombaerts quitte son poste.
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Il y a ceux qui le croisent deux fois par 
an, et puis il y a les Parisiens, qui se le 
coltinent tous les jours à l’entraîne-
ment. Comment faire quand on se 
trouve en face de Zlatan Ibrahimovic sur 
un petit exercice ? L’essentiel est de 
démythifier le personnage comme l’a 
fait le jeune Rabiot, qui assure « ne pas 
se retenir si Zlatan est contre lui ». De 
temps en temps, il faut aussi faire face 

aux soufflantes de l’attaquant. Et dans 
ces cas-là, il n’est pas interdit de lui 
répondre, enchaîne Kevin Gameiro. « Si 
on a du caractère, oui », sourit l’atta-
quant. Pour l’ancien Lorientais, l’omni-
présence du Suédois n’est pas de nature 
à inhiber tout le groupe. Qu’il dicte sa 
loi et attire les regards « ne (le) gêne 
pas. C’est clair qu’il est imposant, mais 
ça reste du foot. » W R. S.

Zlatan, ce coéquipier encombrant

Vendredi : Bordeaux-Lille
Samedi : PSG-Reims, 
Evian-Toulouse, Nancy-Sochaux, 
Nice-Saint-Etienne, Rennes-
Montpellier, Valenciennes-Lorient
Dimanche : Ajaccio-Bastia, 
Lyon-Brest, Troyes-Marseille
CLASSEMENT

Pts Diff.

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

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

EN LIGUE 1

9e JOURNÉE
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