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SOTHEBY’S

Le marché
de l’art va 
bien malgré 
la crise P. 14

LIBAN

Les violents adieux 
à Wissam al-Hassan P. 12

LIGUE 1

L’OM perd à Troyes 
(1-0) et abandonne
sa première place P. 22
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IDENTITAIRES UN RÉSEAU QUI 
VEUT GAGNER EN INFLUENCE P.8
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Gros chantiers 
et perturbations 
importantes en vue P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



POLITIQUE

La « Majorité alsacienne » à la CUS
La communauté urbaine de Stras-
bourg (CUS) compte désormais un 
nouveau groupe dans son opposition.
Huit élus - maires et députés - se sont 
effectivement réunis pour créer le 
groupe « Majorité alsacienne - CUS », 
à savoir : André Lobstein, Sophie Roh-
fritsch, Yves Bur, André Hetzel, Da-
nielle Gérard, Georges Schuler, Patrick 
Kurtz et Eric Amiet.

1re et 2e couronnes représentées
Ce nouveau groupe politique entend se 
faire l’écho des communes de la 1re et 

2e couronnes, via des élus qui ne fai-
saient pas partie de l’exécutif de la 
communauté urbaine de Strasbourg.
Les huit membres expliquent avoir 
ressenti le besoin « de s’unir et de s’or-
ganiser afin de faire mieux entendre 
leurs voix face à l’hégémonie et à l’au-
tisme des dirigeants de la CUS et de la 
ville centre ».
Le nouveau groupe travaillera « en 
étroite relation » avec la « Majorité al-
sacienne » du conseil général du Bas-
Rhin ainsi que son pendant à la région 
Alsace. W A.I.

FAITS DIVERS
Décès d’un jeune motard à Surbourg
Un jeune homme de 24 ans, est décédé dimanche à 4 h, dans un 
accident de la route. Il aurait perdu le contrôle de sa moto avant 
de percuter un véhicule en stationnement. Une enquête pour 
déterminer les causes de l’accident est en cours.

ENVIRONNEMENT
Schiltigheim conserve les jardins du Muehlwoerth
Les jardiniers du Muehlwoerth ont obtenu gain de cause : 
la municipalité a indiqué, samedi, abandonner le projet 
d’extension du Sporting, qui aurait rasé les parcelles de jardin.
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ALEXIA IGHIRRI

D es tables nappées et 
fleuries, un service 
digne d’un repas gas-

tronomique et des plats prépa-
rés par les meilleurs chefs al-
saciens… Le tout pour 3,10€, 
soit le prix d’un ticket-restau-
rant universitaire ! Voilà ce dont 
pourront profiter près de 
300 étudiants, mercredi soir, 
au sein de l’incontournable 
restaurant universitaire La 
Gallia, lors du lancement de la 
« Formule jeune » (lire enca-
dré), organisée par les Etoiles 
d’Alsace. C’est la seconde fois 
que cette association, regrou-
pant les restaurants étoilés de 
la région, organise un tel évé-
nement à destination des étu-

diants strasbourgeois en par-
tenariat avec l’Afges*. « Il y 
avait eu un super accueil de la 
part des étudiants. C’était ex-
ceptionnel », estime Maurice 
Roeckel, des Etoiles d’Alsace.

Premiers arrivés, 
premiers servis
Bien entendu, les places sont 
limitées : « Une mise en vente 
aura lieu à La Gallia mardi midi. 
Les premiers arrivés seront les 
premiers servis. La fois der-
nière, tout était parti en 30 mi-
nutes, explique Sébastien Cou-
dert de l’Afges. Quand on 
propose un repas de ce niveau-
là, au prix du ticket-restaurant, 
c’est forcément un succès. » De 
quoi rassurer Maurice Roeckel, 
qui voit en cette soirée « un 

symbole. Le but est d’attirer les 
jeunes vers la grande restau-
ration, qu’ils aient le déclic de 
s’y rendre de temps en temps. 
Pour pérenniser le repas gas-
tronomique, parce que l’avenir 
c’est eux. » W 

*Association fédérative générale 
des étudiants de Strasbourg

GASTRONOMIE 300 étudiants dégusteront, mercredi soir, des plats dignes d’un grand restaurant 

LES CHEFS 
VONT RÉGALER 
LE RESTO U

Le restaurant universitaire La Gallia se transformera en restaurant gastronomique.

W LA « FORMULE JEUNE » EST DE RETOUR
C’est déjà la 22e édition de la « Formule jeune » organisée 
par les Etoiles d’Alsace : du 1er novembre au 31 mai, les 
moins de 35 ans pourront profiter des menus de 
32 restaurants et 11 artisans alsaciens avec une réduction 
de 30 à 50 % sur les prix (selon les établissements). Liste 
des participants sur : www.etoiles-alsace.com
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Signature d’une pétition et distribution 
de tracts dans plusieurs gares de la 
région… A l’appel de l’intersyndicale 
cheminots*, les agents d’accompagne-
ments des TER Alsace se mobilisent ce 
lundi contre la suppression annoncée 
de leur présence sur certaines lignes 
du réseau. « Sous la pression du conseil 
régional, la SNCF et la région Alsace 
annoncent leur volonté commune de 
supprimer les agents d’accompagne-
ments des trains en 2013 sur les lignes 
TER au départ de Mulhouse et à desti-
nation de Bâle, Colmar, Belfort et Mul-

heim […]. Cette décision est inaccep-
table », estime l’intersyndicale, pointant 
notamment du doigt les risques de sé-
curité, de sûreté et de confort qu’entraî-
nerait la suppression de contrôleurs.
Admettant qu’« une contrainte écono-
mique » justifie aussi ce choix, le direc-
teur régional de la SNCF Alsace, 
Jacques Mazars, assure qu’« il y a be-
soin de passer à un système de contrôle 
plus efficace, avec des équipes de trois 
ou quatre contrôleurs qui cibleront plus 
précisément les trains. » W A.I. ET T.C..

*CGT, UNSA, FO-FIRST, CFDT, SUD Rail

Mobilisation ce lundi 
pour le maintien des contrôleurs
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TRANSPORTS En raison de gros travaux, la ligne Strasbourg-Haguenau sera fermée durant l’été

BIG BANG SUR LES RAILS À VENDENHEIM
THOMAS CALINON

L ’été est encore loin, mais on sait 
déjà qu’il sera compliqué pour 
nombre d’usagers des TER en 

Alsace. Réseau ferré de France (RFF) a 
annoncé vendredi son intention de 
concentrer entre le 6 juillet et le 24 août 
prochains les importants travaux pro-
grammés dans le secteur du nœud 
ferroviaire de Vendenheim. C’est-à-dire 
là où converge la quasi-totalité du trafic 
au nord de Strasbourg. « On conjugue 
deux opérations en une, décrit Philippe 
Laumin. On a saisi l’opportunité des 
travaux de raccordement de la seconde 
phase de la LGV Est pour améliorer en 
même temps les accès nord de Stras-
bourg. A l’automne 2013, nous aurons 
des voies circulables dans les deux sens 
à 160 km/h, contre 90 km/h au-
jourd’hui. » Ce sera l’aboutissement de 
trois ans de travaux d’un coût de 
93,5 millions d’euros.

Autocars de substitution
Pour RFF, « c’est l’opération phare en 
termes d’impact » sur la circulation des 
trains. « Cette période sera difficile, 
confirme Jacques Mazars, directeur 
régional de la SNCF. Pendant sept se-
maines, la ligne TER vers Haguenau et 
Wissembourg sera complètement fer-
mée. » Des autocars de substitution 
seront mis en place. Autres consé-
quences de ce chantier : les trains qui 
continueront à circuler vers Paris et 
Metz subiront fréquemment des re-
tards, de l’ordre de 10 à 15 minutes. Et 
pendant la période allant du 27 juillet 
au 13 août, « nous ne pourrons pas as-

surer le plan de transport complet des 
TGV », indique Jacques Mazars. Il y en 
aura 10 par jour au lieu de 16 vers Paris. 
« Mais la capacité totale en voyageurs 
sera préservée grâce à la mise en 
double rame des TGV. ». Le dernier gros 
souci est prévu le samedi 24 août, en 
plein retours de vacances. En raison de 
la mise en place d’un nouveau poste 
d’aiguillage, aucun train passant par 
Vendenheim ne pourra circuler. W 

Du 27 juillet au 13 août prochains, seuls 10 TGV, au lieu de 16, circuleront chaque jour vers Paris.

W MOINS DE TGV VERS LILLE, DAVANTAGE VERS ROISSY
Le 9 décembre, les liaisons quotidiennes Strasbourg-Lille chuteront de 3 
à 1, tandis que celles vers Roissy grimperont de 3 à 4. Selon la SNCF, 
cet aménagement s’explique par la fréquentation des trains et n’a pas 
de lien avec la décision d’Air France d’arrêter ses vols Strasbourg-Roissy.
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A l’heure où le gouvernement entend 
généraliser les bureaux d’aide aux vic-
times, celui implanté au tribunal de 
Strasbourg peut se targuer du bénéfice 
de l’âge. Il existe en effet depuis 1999 et 
s’occupe aujourd’hui de toutes les au-
diences pénales. « Nous recevions en 
2011 sept personnes par jour et nous 
sommes aujourd’hui à près de neuf », a 

indiqué vendredi le président du tribu-
nal, Benoît Rault. Deux associations, 
SOS Aide aux victimes et Viaduq 67, 
écoutent, conseillent et orientent les 
victimes, principalement celles qui ont 
subi des violences. Pour encore mieux 
se faire connaître, le bureau vient d’édi-
ter des brochures distribuées notam-
ment dans les commissariats. W T.C.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

L’aide aux victimes est sollicitée SOCIAL
La CGT attire l’attention sur l’accueil de jour
La CGT accuse la CUS de ne plus servir de soupe à l’accueil de 
jour : « La CUS doit rechercher des solutions qui permettront aux 
« oubliés de la société » de préserver un minimum de dignité », dit 
le syndicat qui prévoit d’organiser des actions de sensibilisation.

FESTIVITÉS
Le grand sapin de Noël repéré dans la forêt de Donon
Installé aux alentours du 29 octobre place Kléber, le grand sapin 
sera abattu ce lundi matin dans le massif forestier du Donon.
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CIRCULATION

Circulation coupée pour permettre 
l’élagage des arbres place Broglie
En raison de travaux d’élagage des arbres 
d’alignement de la place Broglie, la 
circulation sera interrompue pour tous les 
véhicules sur le tronçon entre la rue de la 
Nuée bleue et la rue de la Fonderie, du 
22 au 23 octobre, de 20 h à 5 h.

Travaux rue du Fossé des Treize
La circulation pourra être momentanément 
interrompue et le stationnement sera 
interdit ce mardi, de 6 h à 18 h, à hauteur 
du 11, rue du Fossé des Treize, en raison 
de la mise en œuvre d’une grue pour des 
travaux sur la toiture.

CONCERT

Accroche Note et les Percussions
de Strasbourg
L’ensemble de musique contemporaine 
Accroche Note et les Percussions de 
Strasbourg donne un concert ce lundi soir, 
à 20 h 30, à la Cité de la musique 
et de la danse, à Strasbourg. 
Tarif unique : 5 €.

DÉBATS

L’avenir énergétique de l’Alsace
Les membres du Conseil économique, 
social et environnemental d’Alsace se 
réuniront en séance plénière pour débattre 
de l’avenir énergétique de l’Alsace, 
ce lundi, à partir de 10 h 30, dans 
l’amphithéâtre De Dietrich de l’Insa, 
24, boulevard de la Victoire, à Strasbourg. 
Les échanges seront suivis du vote 
de leur avis sur la question.

L’Afghanistan après 2014
L’Institut d’études politiques de 
Strasbourg et l’Eurocorps organisent 
conjointement une conférence-débat sur le 
thème : « Anticiper ce que sera 
l’Afghanistan en 2014 et après ». 
Rendez-vous lundi 22 octobre, de 18 h à 
21 h, au Palais universitaire de Strasbourg.

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

21 °C10 °C

22 °C9 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Opération tonnerre dans le Sud
Le temps est instable et orageux 
dans les régions les plus méridionales. 
Le ciel se fait gris et brumeux dans 
le Nord-Ouest, et il sera variable partout 
ailleurs, avec plus ou moins de nuages. 
Dans l’Est, les températures sont très 
agréables, dignes d’une fi n d’été.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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Le drame du Lot ce week-end a relancé 
le débat sur la fermeture de maternités 
ces dernières années en France. Selon 
une récente étude de la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques dans huit départements 
français, plus de la moitié des femmes 
accouchent à une demi-heure ou plus de 
leur domicile. Une situation qui pose 
problème lorsque des complications se 
présentent pour le bébé ou pour la mère. 
Or, selon une étude de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS), publiée en 2010, chaque 
année, en moyenne, plus de 70 femmes 
décèdent de leur grossesse ou de ses 
suites. Les causes de la mort sont le plus 
souvent dues à des complications hé-
morragiques, des embolies amniotiques, 
des thrombo-embolies veineuses et des 
complications de l’hypertension arté-
rielle. Et selon l’InVS, 50 % de ces décès 
sont évitables ou présumés tels, car le 
plus souvent liés à des traitements ina-
déquats ou bien à un retard de prise en 
charge ou de diagnostic. W 

 DELPHINE BANCAUD

SANTÉ

Le débat sur les 
maternités de 
proximité ravivé
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POLITIQUE
Jouanno rejoint Borloo
Le nouveau parti de Jean-Louis 
Borloo, l’Union des démocrates 
et indépendants (UDI), lancé 
dimanche à Paris, a fait une prise 
de choix en la personne de
l’ex-ministre des Sports. Chantal 
Jouanno va en conséquence quitter 
l’UMP. L’ancienne présidente 
du Parlement européen Simone 
Veil, 85 ans, a également soutenu 
l’UDI en assistant à son assemblée 
fondatrice.

Les conseils de Royal 
à Hollande
« Après l’opération-vérité, passons 
au rêve français », suggère 
Ségolène Royal à François Hollande 
dans un entretien au Monde, paru 
dimanche. « Maintenant, il faut 
passer à une nouvelle phase, celle 
des réformes de structure promises 
dans le programme présidentiel : 
réforme du système financier, 
réforme fiscale, révolution 
écologique, avenir de la jeunesse. »

secondes20 LA PHOTO  (  Lourdes sous les eaux
Le cœur des sanctuaires de Lourdes (Hautes-
Pyrénées) a été inondé ce week-end à hauteur de 
1,60 m, après que le gave de Pau est sorti de son lit. 
Mais la tendance était à la décrue, dimanche.
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VINCENT VANTIGHEM

L es sondages se suivent et se res-
semblent pour Jean-François 
Copé et François Fillon. A moins 

d’un mois du congrès pour la prési-
dence de l’UMP, c’est toujours l’ancien 
Premier ministre qui mène la course. 
En effet, 45 % des Français souhaitent 
que François Fillon soit élu à la tête du 
parti, contre 11 % pour Jean-François 
Copé, d’après un sondage Harris Inte-
ractive pour LCP et 20 Minutes. La 
même question posée aux sympathi-
sants de l’UMP donne un écart plus 
large encore. L’ancien locataire de Ma-
tignon recueille en effet 67 % d’opinions 
favorables, contre 22 % pour l’actuel 
secrétaire général du parti.

Guaino et Hortefeux pour Copé
« Ce sondage tient compte de l’avis des 
sympathisants de l’UMP. Or, ce sont les 
militants qui vont voter, nuance Sébas-
tien Huyghe, soutien de Jean-François 

Copé. Et les militants ont vu que Copé 
avait mouillé la chemise et qu’il enre-
gistrait de plus en plus de soutiens. » 
Ce week-end, Henri Guaino et Brice 
Hortefeux ont en effet annoncé leur 
ralliement à Jean-François Copé. Pas 
de quoi inquiéter le camp Fillon. « Nous 
ressentons un vrai engouement sur le 
terrain, confie ainsi Eric Ciotti, directeur 
de campagne de l’ancien Premier mi-
nistre. Quand on interroge les Français 
sur les qualités de l’un et de l’autre, 
Fillon est aussi devant [lire ci-contre]… » 
A l’issue de ce scrutin, l’UMP espère 
« retrouver un peu d’unité ». Il reste 
moins d’un mois de campagne. W 

EXCLUSIF Un sondage Harris Interactive pour LCP et « 20 Minutes » sur la course à la tête de l’UMP

FILLON TOUJOURS 
LOIN DEVANT COPÉ

W L’ANALYSE SUR LCP
Entre 8 h 30 et 9 h 30 sur 
La Chaîne parlementaire (LCP), 
retrouvez dans « Politique 
matin », présenté par Patrick 
Chêne, l’analyse de ce sondage.

LA PERSONNALITÉ DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE PLÉBISCITÉE
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Des difficultés sur le plan électoral
Pour mener son opération « recon-
quête », le Bloc identitaire a choisi de 
revenir aux sources. C’est à Orange (Vau-
cluse) que le parti organise sa convention 
nationale les 3 et 4 novembre. S’il n’est 
plus encarté au FN depuis 2005, le dé-
puté-maire d’extrême droite de la ville, 
Jacques Bompard, devrait y prononcer 
un discours. 

Pas d’alliance avec le FN
« Nous avons vu certaines de nos réser-
vations dans les grandes villes de pro-
vince subitement annulées », explique 
Fabrice Robert, président du Bloc iden-
titaire pour justifier le choix d’Orange. 

Selon une source proche du parti, Chris-
tian Vanneste, l’ancien député UMP-CNI 
du Nord, pourrait également faire partie 
de la liste des invités. Mais, injoignable 
dimanche, ce dernier n’a pas pu nous 
confirmer cette information. « Avec ces 
noms, le Bloc cherche une reconnais-
sance », confie le chercheur Jean-Yves 
Camus. Et surtout à percer lors des fu-
tures élections. Le Bloc identitaire n’est 
jamais parvenu à s’associer avec le Front 
national. Dans sa courte décennie d’exis-
tence, son plus haut fait d’armes est 
d’avoir obtenu 7,8 % des voix lors d’une 
cantonale partielle à Nice en sep-
tembre 2009. W V. V.

FAITS DIVERS
Un père poignarde son fils à dix reprises à Rennes
Un homme de 33 ans a été interné d’office en psychiatrie 
dimanche après avoir poignardé à dix reprises son fils de 2 ans 
à la tête et au thorax. Le pronostic vital de l’enfant n’était plus 
engagé dimanche, mais il pourrait avoir des séquelles.

Un gendarme blessé, dans un état préoccupant
Un forcené a ouvert le feu samedi soir à Champvans, 
près de Dole (Jura), sur deux gendarmes. L’un d’eux, grièvement 
blessé, était toujours dans un état préoccupant dimanche 
après avoir été opéré, selon Le Progrès.
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VINCENT VANTIGHEM

I ls avaient pris l’habitude 
d’organiser des « apéros 
saucisson-pinard ». Ou en-

core de réveiller tout un quar-
tier au son du muezzin pour 
alerter sur « l’islamisation de 
la France ». En déployant, sa-
medi, des slogans évoquant 
Charles Martel sur le toit de la 
future mosquée de Poitiers 
(Vienne), les identitaires ont 
voulu marquer les esprits à 
deux semaines de leur congrès 
national (lire ci-dessous). « Ces 
derniers temps, leur mouve-
ment a été secoué sur des 
questions de stratégie, ex-
plique Jean-Yves Camus, cher-
cheur spécialiste de l’extrême 
droite. Les dirigeants ont donc 

l’intelligence de chercher la 
médiatisation pour trouver des 
militants. » Cela semble fonc-
tionner. Estimés à quelques 
centaines en France, les iden-
titaires ont étendu leur in-
fluence. « Avant, ils disposaient 
de deux bastions à Nice et Lyon, 
poursuit Jean-Yves Camus. 
Aujourd’hui, ils ont ouvert un 
bureau à Toulouse et vont le 
faire à Bordeaux. »

Difficile à contrer
Le discours, lui, n’a pas changé. 
« Nous avons cessé de croire 
que Kader pouvait être notre 
frère […]. Ce texte n’est pas un 
simple manifeste, c’est une dé-
claration de guerre », peut-on 
ainsi lire sur le site de Généra-
tion identitaire, le groupe de 

jeunes à l’origine de la manifes-
tation de samedi. « Le phéno-
mène inquiète. Ces gens-là ne 
sont pas les plus calmes, confie 
Yannick Danio, délégué national 
du syndicat Unité SGP Police-
FO, classé à  gauche. Leur dis-
cours sur l’islam est en phase 
avec ce qui se dit dans une par-

tie de la classe politique. » Et le 
phénomène s’avère difficile à 
contrer. Si quatre Identitaires 
ont été interpellés après la ma-
nifestation de Poitiers, « ce ne 
sont pas des gens qui cher-
chent à se battre physique-
ment, car cela décrédibiliserait 
leur action », explique Jean-

Yves Camus. Réclamée par une 
partie de la gauche, « la disso-
lution de ce groupe » ne semble 
pas être, non plus, la solution. 
Il y a dix ans, les identitaires 
s’étaient formés sur les 
cendres du groupe d’extrême 
droite Unité radicale, trois mois 
après son interdiction. W 

NATIONALISME Soixante-treize militants d’extrême droite ont investi la mosquée de Poitiers, samedi

LE PHÉNOMÈNE 
IDENTITAIRE 
INQUIÈTE

Le 14 mai 2011, à Lyon, des identitaires ont organisé le « Rassemblement pour la liberté ».
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CHÔMAGE
Michel Sapin pessimiste 
Le ministre du Travail a prédit 
dimanche sur France 3 que les 
chiffres du chômage seraient 
« mauvais encore plusieurs mois ». 
« Entre le jour où un PSE (plan 
de sauvegarde de l’emploi) est 
annoncé et le jour où les chômeurs 
sont inscrits à Pôle emploi, 
il se passe des mois et des mois, 
c’est quelque chose de très lent 
avec des effets négatifs pendant 
longtemps », a-t-il expliqué.

MARIAGE GAY
Manuel Valls défend 
le projet au Vatican
Le ministre de l’Intérieur 
a défendu samedi au Vatican 
le projet de légalisation du mariage 
homosexuel, a rapporté dimanche 
l’agence de presse catholique 
I.Media. Il a précisé qu’un débat 
aurait lieu sur les modalités de sa 
mise en œuvre, mais a rappelé la 
détermination de son gouvernement 
à faire adopter cette loi.
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LUNDI 22 OCTOBRE 2012 9FRANCE

MATHIEU BRUCKMÜLLER

L a bataille promet d’être enflam-
mée. Le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale (2013) 

débarque mardi à l’Assemblée natio-
nale. Les députés se pencheront, entre 
autres, sur la proposition du gouverne-
ment de revoir le calcul des cotisations 
sociales pour les travailleurs à domicile. 
Actuellement, pour les payer, les parti-
culiers ont le choix entre une déclaration 
au salaire réel et une déclaration au 
forfait sur la base du smic (1425,67 €).

Le travail au noir favorisé ?
Mais le forfait minore les droits des sa-
lariés et limite les recettes fiscales. Ainsi, 
selon le projet du gouvernement, les 
quelque deux millions de particuliers 
employeurs devront, à partir de l’an pro-
chain, payer les cotisations sociales de 
leur employé sur le salaire réel. Cette 
mesure rapporterait 340 millions d’eu-
ros à la Sécurité sociale et 135 millions 

d’euros aux régimes d’assurance-chô-
mage et de retraite complémentaire. 
« Une nouvelle attaque contre la classe 
moyenne », dénonce le député UMP Lau-
rent Wauquiez, qui avec ses collègues de 
la Droite sociale entend mener une 

« guérilla parlementaire » contre cette 
mesure susceptible de renchérir de 20 % 
en moyenne le coût de l’heure de service, 
favorisant du même coup le travail au 
noir. La Fédération du service aux parti-
culiers craint ainsi « la mise en œuvre 
du plus grand plan social que la France 
ait connu en organisant la destruction de 
plus de 85 000 emplois » dans un secteur 
de 1,7 million de travailleurs. Le gouver-
nement a tout de même prévu des 
exemptions. Les aides à domicile pour 
les personnes âgées, ou en situation de 
dépendance ou de handicap, et pour la 
garde des enfants de moins de 6 ans ne 
seront pas touchées. « 73 % des exoné-
rations fiscales en faveur de ces services 
bénéficient aux 10 % les plus riches », 
précise François-Xavier Devetter de 
l’université Lille-1 et auteur de l’ouvrage 
Du balai *. Selon lui, seules seraient vrai-
ment touchées les aides de confort 
comme le soutien scolaire où les salaires 
versés sont supérieurs au smic. W 

* Ed. Raisons d’agir, 2011, 140 p, 8 €.

FISCALITÉ Le gouvernement veut revoir le calcul des cotisations sociales

CE QUI VA CHANGER EN 2013 
POUR LES EMPLOIS À DOMICILE

Environ 1,7 million de personnes 
travaillent à domicile.
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Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
véhicule de la police municipale de Nice, 
percuté par un chauffard, a causé la mort 
d’une prostituée de 23 ans. Il est 3 h 25 
lorsque l’équipage en intervention re-
monte le boulevard Gambetta, « gyro-
phare allumé », selon la ville. A l’angle 
de la rue Dante, une voiture, grillant le 
feu rouge, entre en collision avec celle 

des agents, propulsée contre un im-
meuble où se trouve cette jeune Nigé-
riane, tuée sur le coup. Les trois occu-
pants du véhicule prennent la fuite à pied. 
Dans la matinée, le chauffard présumé 
a été interpellé chez lui : un jeune de 
18 ans, qui aurait consommé de l’alcool. 
Lui et ses deux passagers ont été placés 
en garde à vue. W À NICE, AURÉLIE SELVI

FAITS DIVERS

Une prostituée tuée lors d’un accident
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MÉTÉO
Quatre départements placés en vigilance orange
Le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard ont été 
placés en vigilance orange par Météo France jusqu’à lundi 16 h, 
en raison du risque d’orages, de pluies et d’inondations.

FAITS DIVERS
Un couple a été retrouvé asphyxié à Roubaix
Un couple d’habitants de Roubaix (Nord) a été retrouvé mort 
samedi selon La Voix du Nord. Il aurait été victime 
d’une intoxication au monoxyde de carbone.
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W FONDS « BANLIEUES »
Lancé sous le quinquennat de Sarkozy, ce fonds de 100 millions d’euros 
sera abondé à 50 % par le Qatar et à 50 % par l’Etat et des entreprises 
françaises. Placé sous la tutelle de la Caisse des dépôts, il est finalement 
destiné aux « territoires déshérités », ruralité comprise. « Ce n’est pas 
un fonds communautaire, c’est purement du business », affirme le Qatar.

POLÉMIQUE La classe politique s’inquiète des investissements qataris dans l’Hexagone

POURQUOI LE QATAR DIVISE LA FRANCE
ALEXANDRE SULZER

C e ne sont pas les 35 °C qui ont dû 
pousser Nicolas Sarkozy, début 
octobre, à venir faire un jogging 

sur la corniche de Doha. Durant son 
quinquennat, le Qatar a su avancer ses 
pions en France. Mais le poids que ce 
micro-Etat du Golfe a acquis, aussi bien 
sur le plan économique que diploma-
tique, divise cette même classe politique. 
Dernier soubresaut en date : un fonds de 
50 millions d’euros pour les projets de 
banlieue retoqué par le gouvernement 
en un plus consensuel fonds franco-qa-
tari pour les PME (lire encadré).

Interrogations multiples
Ce week-end, Christan Estrosi, le maire 
de Nice, n’a pas hésité à dire publique-
ment qu’il préférait que le grand stade 
de Nice soit sponsorisé par les Alle-
mands d’Allianz Rivierra plutôt que par 
Emirates, la compagnie basée à Dubaï, 
autre pétromonarchie du Golfe. De fait, 
de l’extrême droite à l’extrême gauche, 
la méfiance est de mise face à ces émi-
rats. Quand Marine Le Pen dénonce « un 
cheval de Troie de l’islamisme », Jean-
Luc Mélenchon parle d’« une colonisa-

tion par l’argent ». « Officiellement, le 
Qatar est un ami. Il est donc normal 
d’avoir des relations avec lui. Mais le 
double jeu en politique, ça existe », af-
firme le député (UMP) Lionnel Luca, qui 
réclame une commission d’enquête par-
lementaire. « Une commission permet-
trait de poser des questions, telles que : 
“Est-ce que l’argent dégagé en France 
sert à financer des gens qui agissent 
contre les intérêts français ?” » Des in-
formations de presse font état, sans 
preuve, du financement par le Qatar des 
groupes djihadistes au Mali ou en Tuni-
sie. Même François Hollande a évoqué 
la question (lire ci-dessous). Au PS, Julien 
Dray est l’un des rares à souscrire à une 
telle commission. « Ce n’est pas inami-
cal. Je veux juste comprendre pourquoi 
ils investissent autant. Je ne suis pas de 
ceux qui disent que l’argent n’a pas 
d’odeur. » « Faisons attention à ne pas 
faire fuir les investisseurs étrangers qui 
sont facteurs d’emploi et de crois-
sance », met en garde Nadine Morano 
(UMP), qui a assisté au Prix Qatar de l’Arc 
de Triomphe. A la question de la proxi-
mité de la monarchie wahhabite avec les 
groupes djihadistes, elle répond : « La 
France aussi vend des armes !  » W 

L’exécutif français va-t-il poursuivre 
une politique bilatérale active avec le 
Qatar ? François Hollande, qui a d’ores 
et déjà accueilli à Paris l’émir Khalifa 
al-Thani et le Premier ministre Jassem 
al-Thani, ne semble pas vouloir infléchir 
à 180 degrés la ligne diplomatique en-
gagée par Nicolas Sarkozy. Il ne s’est pas 
opposé à ce que le Qatar intègre direc-
tement la francophonie en tant que 
membre associé, sans passer par la case 
obligatoire d’observateur, alors qu’au-
cun francophone, excepté les expatriés, 

ne réside au Qatar. Signe que le prési-
dent de la République est toutefois sur 
ses gardes, il a évoqué publiquement des 
« financement humanitaires » du Qatar 
au Nord-Mali qui risquaient de tomber 
« aux mains des groupes terroristes ». 
Schizophrénie de la diplomatie fran-
çaise ? « Partenariat dans la transpa-
rence, répond-on dans l’entourage di-
plomatique du Président. François 
Hollande se projette dans l’avenir, il n’est 
pas forcément dans la différenciation 
avec son prédécesseur. » W A. S.

L’Elysée entend créer un 
« partenariat dans la transparence »

DES INVESTISSEMENTS DANS TOUS LES DOMAINES



)(,.#'!
715+0"/+

+&($$&
4"2!5,*

-5,57+ !4.)/
&-&$,/.%

*0:!<@!0!< C:=BD!:-3@
@! %.%& ),1$7+A @< .>%
*0:!<@!0!< C:=BD*0:!*0:!*0:! C:=*0:!*0:!

!/50(50)5$"*-$"*$'#%&
)0 3/42 6565 +&($

!57-5,

(
DA

2D
GL

'#
E

IH
J*

I:
98

%L
='

,>
,@

I!
;,

>'
#E

'L>
#?

,0
93

C-
&.3

6F-
."-

$.B
"-

0<
K3

F3-
)>

7FK
756

$#
43

0'
34

+$
1F6

34
M.7

1K
6/C

$(
DA

2D
:F

C&
63+

74
75

'$ *(#"$&# !)+ %$ #%&" '%(!%$& ?#03:=0<@9? C@
%2+,>61;+.;' *>( /+7%2(2;7 @< ,+4"4; ;( 872'5;



LUNDI 22 OCTOBRE 201212 MONDE

ARMELLE LE GOFF (AVEC REUTERS)

« M ikati, dégage ! » Des 
centaines de manifes-
tants ont marché di-

manche sur le siège du gouvernement 
pour réclamer la démission du Pre-
mier ministre, Najib Mikati, soutenu 
par le Hezbollah. Les manifestants, qui 
se sont opposés aux forces de l’ordre, 
venaient d’assister aux funérailles de 
Wissam al-Hassan, dans une mosquée 
de la place des Martyrs dans le centre-
ville de Beyrouth. Le chef du rensei-
gnement des Forces de sécurité inté-
rieure (FSI) doit y être enterré aux côtés 
de Rafic Hariri, tué dans un attentat en 
2005.

La Syrie montrée du doigt
Dimanche après-midi, des coups de 
feu auraient même éclaté avant que 
Saad Hariri, le chef de l’opposition, 
demande à ses partisans de rentrer 
chez eux. Aux lendemains de l’attentat, 
qui a fait huit morts et quatre-vingt-dix 
blessés, vendredi, dans le quartier 
chrétien d’Achrafieh à Beyrouth, la 
Syrie est montrée du doigt par l’oppo-
sition. Proche du clan Hariri, Wissam 
al-Hassan était en effet l’une des bêtes 
noires du régime de Damas. En août 
dernier, il avait été à l’origine de l’ar-
restation de Michel Samaha, un très 
proche de Damas, soupçonné d’avoir 

préparé des attentats visant à embra-
ser le pays.
De fait, le Liban est sans cesse sur la 
corde raide des affrontements confes-
sionnels. « Je ne sais pas s’il s’agit de 
la première d’une série d’attaques, 

mais l’histoire suggère que cela peut 
être le cas », a commenté un diplomate 
occidental, faisant allusion à la série 
d’attentats qui a suivi l’assassinat de 
Rafic Hariri en 2005.
De son côté, le ministre français des 
Affaires étrangères, Laurent Fabius, a 
jugé « probable » une implication de 
Damas dans l’attaque perpétrée ven-
dredi. « On ne sait pas encore exacte-
ment qui est derrière, mais tout indique 
que c’est le prolongement de la tragé-
die syrienne, a-t-il considéré. Ce qui 
rend encore plus nécessaire le départ 
de Bachar al-Assad. » W 

Une femme pleure devant le portrait de Wissam al-Hassan, samedi.

LIBAN Des violences ont perturbé les funérailles de Wissam al-Hassan

INHUMATION SOUS TENSION
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W ATTENTAT À DAMAS
Une voiture piégée a explosé, dimanche, dans le quartier de Bab Touma, 

dans le centre de Damas, faisant treize morts, selon la télévision syrienne. 

L’explosion s’est produite alors que le président Bachar al-Assad recevait 

l’émissaire international Lakhdar Brahimi. Ce dernier plaide pour une 

trêve de quelques jours dans le conflit syrien. 

Le monde est à eux. Barack Obama et 
Mitt Romney participent ce lundi dans 
une université de Boca Raton, en Flo-
ride, à leur dernier débat télévisé. 
Thème de leurs échanges :  la politique 
étrangère. 
Le sujet n’est pas forcément la tasse de 
thé du candidat républicain, mais il es-
père contrer le président sortant sur 
son bilan en lui reprochant notamment 
la récente attaque de Benghazi en Libye, 
qui a coûté la vie à l’ambassadeur amé-
ricain et à trois autres personnes. A 
quinze jours de l’élection du 6 no-

vembre, Obama et Romney sont tou-
jours au coude-à-coude dans les son-
dages. Mais il n’est pas sûr que ce 
troisième débat permette de les dépar-
tager, car la politique étrangère, 
contrairement à l’économie, n’est pas 
considérée comme décisive dans le 
choix des électeurs. Président sortant, 
Barack Obama compte, de son côté, se 
prévaloir du fait qu’il a tenu des pro-
messes emblématiques comme le re-
trait d’Irak, l’engagement de la transi-
tion en Afghanistan et la mort du chef 
d’Al-Qaida, Oussama ben Laden. W 

ÉTATS-UNIS

La diplomatie au cœur du débat

Romney face à Obama, le 18 octobre.
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Des miliciens affiliés à l’armée et 
venus majoritairement de la ville voi-
sine de Misrata ont bombardé dimanche 
le centre de Bani Walid, un ancien bas-
tion de Mouammar Kadhafi. Un an après 
la mort du dictateur, ces combats illus-
trent les profondes divisions qui minent 
toujours le pays. Des centaines de fa-
milles ont fui ces dernières quarante-
huit heures cette ville de 70 000 habi-
tants située à 150 km au sud-est de 
Tripoli pour se réfugier à Tarhouna, à 
80 km de là. Les récents combats au-
raient fait 14 morts et 200 blessés. W 

LIBYE

Combats 
à Bani Walid

MALI
Laurent Fabius déterminé, 
malgré le danger
Le ministre des Affaires étrangères 
a déclaré, dimanche au Grand 
rendez-vous sur iTélé, qu’il fallait 
arrêter le terrorisme au Mali, 
en dépit des menaces contre 
les otages français détenus 
au Sahel. « Nous n’aurons pas 
de troupes au sol, c’est clair, 
c’est net », a-t-il insisté, 
en soulignant que Paris aurait 
« un rôle de facilitateur », 
qui n’excluait pas un travail 
de renseignement à distance.

ÉTATS-UNIS
Fusillade près d’un centre 
commercial
Au moins sept personnes ont été 
blessées dimanche dans une 
fusillade survenue près d’un centre 
commercial de la banlieue de 
Milwaukee dans le Wisconsin, au 
nord des Etats-Unis. La police est 
à la recherche d’un suspect, selon 
plusieurs télévisions américaines.

secondes20

LE CHIFFRE

7
PERSONNES ONT ÉTÉ TUÉES 

DIMANCHE EN GUINÉE-BISSAU 
DANS L’ATTAQUE RATÉE 

PAR UN COMMANDO D’UNE 
CASERNE D’UNE UNITÉ D’ÉLITE 

DE L’ARMÉE.



COMPÉTITIVITÉ
Marisol Touraine contre les 
propositions de Louis Gallois
Marisol Touraine s’est prononcée 
dimanche contre le « choc » 
de compétitivité de 30 milliards 
d’euros que Louis Gallois devrait 
proposer dans le rapport 
qu’il remettra le 5 novembre.

IMMOBILIER À PARIS
Et la rue la plus chère est...
Le quai des Orfèvres (6e), avec un 
prix médian de 20 665 €/m², contre 
3900 € rue Pujol (18e), selon 
le palmarès de MeilleursAgents.
com pour La Tribune.

GASPILLAGE
Le pacte de Guillaume Garot
Le ministre délégué chargé 
de l’Agroalimentaire, Guillaume 
Garot, a confirmé dimanche 
qu’il proposera en juin un pacte 
national contre le gaspillage 
associant commerçants, 
associations, industriels, marchés 
(Rungis...) et cantines.

secondes20
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CLAIRE PLANCHARD

M erlu fumé « en direct des ports 
bretons », pâte à tartiner au 
miel « 100 % nature » ou jam-

bon « issu d’un affinage lent ». Le pal-
marès des innovations primées di-
manche à l’ouverture du salon mondial 
de l’alimentation (Sial) fait la part belle à 
l’« authenticité » et à la « naturalité ». 
Deux tendances alimentaires de fond 
insufflées par les clients eux-mêmes.

Exigence de transparence
« Les industriels sont de plus en plus 
conscients du pouvoir des consomma-
teurs, qui recherchent des informations 
sur les produits et les mettent en réseau. 
Cela les pousse à faire évoluer leurs 
produits et leur discours », explique Pas-
cale Grelot-Girard, directrice du dépar-
tement consumer de TNS Sofres, qui 
présentait avec XTC World Innovation sa 
première enquête sur les attentes en 
matière d’innovation.

Origine naturelle, valeur nutritionnelle, 
lieu de production, bilan carbone : l’exi-
gence de transparence se développe à 
tous les stades de production. Une at-
tente qui fait le bonheur des 7 000 TPE 

agroalimentaires françaises déjà bien 
positionnées sur ce créneau « terroir ». 
« 70 % de la production agricole du pays 
est transformée dans nos usines. Cer-
taines entreprises commencent donc à 
valoriser cet ancrage local », explique 
Fraçoise Gorga, responsable innovation 
au sein de l’Association nationale des 
industries alimentaires (Ania).
Les attentes en matière de santé font 
aussi évoluer les recettes, avec des ré-
ductions des taux de sel et de sucre ou 
la diffusion de substituts naturels comme 
le stévia. Et chez certains, même les 
processus de production s’adaptent. 
« Machines plus performantes, réduc-
tion des barèmes de cuisson, valorisation 
des déchets organiques, réduction des 
emballages, investir sur des procédés 
moins énergivores se révèlent au-
jourd’hui une équation gagnante pour 
l’image et le porte-monnaie de l’entre-
prise, dans un marché où pour être plus 
compétitif il faut être plus innovant », 
conclut Françoise Gorga. W 

ALIMENTATION Les innovations sont dévoilées jusqu’à jeudi à Villepinte

AUTHENTICITÉ ET NATURALITÉ 
FONT RECETTE AU SIAL

Le Sial 2012 à Paris-Villepinte.
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TOP 100
Une femme, couronnée
Carolyn Christov-Bakargiev, 
directrice artistique de la 
Documenta de Kassel, est la 
personnalité la plus influente 
de l’art en 2012, selon 
le magazine britannique Art 
Review. Suivent le marchand 
d’art américain Larry Gagosian 
et l’artiste chinois Ai Weiwei.

David Guetta, détrôné
Armin van Buuren a été élu 
meilleur DJ du monde
en décrochant la première
place du DJ Mag Top 100.

secondes20CECI N’EST PAS UNE RÉCOMPENSE

Les lauréats du prix Duchamp
Œuvre géante. Le prix Marcel-
Duchamp a été décerné samedi 
aux artistes plasticiens et visuels 
Daniel Dewar et Grégory Gicquel, 
au Grand Palais, en marge de la 
Fiac. Ces anciens étudiants des 
beaux-arts de Rennes ont été ré-
compensés pour un projet de mo-
nument funéraire pour le cime-
tière Montparnasse à Paris, 
intitulé Gisant. Leur « relation à la 
sculpture monumentale est appa-
rue particulièrement originale », 
a déclaré, dans un communiqué, 
Alfred Pacquement, président du 
jury et directeur du musée natio-
nal d’Art moderne-Centre Pompi-
dou. « L’usage des matériaux, 

sans exclure les pratiques artisa-
nales et le fractionnement des 
volumes, y compris sous la forme 
de films d’animation, élargit chez 
eux les standards esthétiques », 
s’est-il réjoui.
Daniel Dewar et Gregory Gicquel 
succèdent ainsi à Mircea Cantor, 
lauréat 2011. Ils seront les invités 
du Centre Pompidou pour une 
exposition de trois mois à l’au-
tomne 2013. L’Adiaf (l’Association 
pour la diffusion internationale de 
l’art français), à l’origine de la 
création du prix en 2000, leur re-
mettra une dotation de 35 000 € et 
participera à la production de l’ex-
position. W ANNE DEMOULIN

GUILLAUME DE SARDES
DE « PRUSSIAN BLUE »

S ans doute n’a-t-on pas en-
core mesuré tous les effets 
de la crise financière. On 

sait cependant qu’elle n’a pas 
épargné le marché de l’art. Selon 
une estimation d’Artprice, entre 
fin 2008 et début 2010, la valeur 
des œuvres a baissé de 37 %. La 
crise n’est pas terminée et pour-
tant le marché de l’art mondial a 
retrouvé son niveau le plus haut. 
Comment l’expliquer ? Guillaume 
Cerutti, PDG de Sotheby’s France, 
est l’un des mieux placés pour 
remettre ces faits en perspective.

G Des records sans cesse battus.
La crise a touché les classes 
moyennes et populaires davantage 
que les grandes fortunes, dont le 
nombre est en augmentation : 
« Les œuvres d’art exceptionnelles 
restent ainsi très prisées et conti-
nuent d’atteindre des sommets, à 
l’image du Cri d’Edvard Munch, 
vendu pour près de 120 millions de 
dollars au printemps dernier, un 
record absolu aux enchères. » Pa-
rallèlement, la mondialisation du 
marché s’est accélérée : « Le vo-
lume des ventes d’art en Chine, 
pays où la croissance reste forte, 
est désormais plus important 
qu’aux Etats-Unis. »

G Une valeur refuge ? Il récuse ce-
pendant l’opinion qui voudrait que 
l’art soit devenu une valeur refuge : 
« Il est vrai que, bien choisies, des 
œuvres d’art peuvent prendre 
beaucoup de valeur et devenir un 
placement judicieux. Mais on ne 
peut pas acheter de l’art comme 
on achète des valeurs mobilières 
ou de la pierre. Il y a une incertitude 
liée au caractère unique de chaque 
œuvre. Il ne faut pas oublier la part 
impondérable des ventes 
aux enchères : en no-
vembre 2007, Sothe-
by’s a vendu un des 
quatre exemplaires du
Hanging Heart de Jeff 
Koons pour 23,6 millions 
de dollars, ce qui était le 

record mondial pour un artiste vi-
vant. Comment être sûr que cette 
œuvre trouverait aujourd’hui pre-
neur à un prix équivalent ou supé-
rieur ? A ces niveaux, l’incertitude 
est très forte. » Il faut d’ailleurs 
rester prudent. Le PDG de Sothe-
by’s rappelle que « si les œuvres 
exceptionnelles “sur-performent”, 
les autres segments du marché 
connaissent des destins variés ». 
Investir dans une œuvre n’est pas 

un geste économique 
comme un autre et le bon 
moyen de ne pas se trom-
per est d’acquérir une 
œuvre pour son plaisir. W 

Guillaude de Sardes vient
de publier le roman Le Dé-
dain, Grasset, 15 €.

ANALYSE Le marché est à son plus haut niveau malgré la crise

L’ART, UN PLACEMENT QUI 
PEUT DEVENIR JUDICIEUX

Guillaume Cerutti, PDG de Sotheby’s France, dresse un état des 
lieux du marché au moment où la Fiac se termine au Grand Palais.
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JOËL MÉTREAU

C ette bande originale de 
film suscite des images 
par elle-même. Tant 

mieux, puisque en France, on ne 
verra pas tout de suite Motorway, 
que Wild Side distribuera en DVD 
l’an prochain. Cette BO scelle sur-
tout les retrouvailles de deux pion-
niers de la French Touch, Xavier 
Jamaux et Alex Gopher.

Un prémontage du film
« Quand on écrit des BO, soit on a 
carte blanche, soit on est au service 
des aspirations du producteur », 
raconte Xavier Jamaux, qui avait 
déjà composé plusieurs BO pour le 
Hongkongais Johnnie To. Pour Mo-
torway, produit par To, les Chinois 
souhaitaient une sonorité électro 
après avoir vu les bandes-an-
nonces de Tron : L’héritage, dont la 
BO avait été créée par un autre duo 
issu de la French Touch… les Daft 
Punk. Pour cette partition éloignée 
de ses compositions classiques, 
Xavier Jamaux propose à son ami 
de collaborer avec lui. Ils se retrou-
vent dans le studio d’Alex Gopher 
rempli des synthétiseurs vintage 
qu’il collectionne. « En musique 
électronique, pas facile de tra-

vailler à deux, car il y a un seul 
poste d’ordinateur, une seule sou-
ris », sourit Alex Gopher. « Il faut 
laisser de la place à l’autre », ren-
chérit Xavier Jamaux. Et suivre les 
directives. « La production nous a 
envoyé un prémontage du film, 
avec des musiques temporaires, 
des morceaux piochés à droite à 
gauche, pour donner un exemple 
de l’atmosphère recherchée », ex-
plique Alex Gopher.

Aller-retour avec la Chine
Distance, décalage horaire… Com-
poser à deux, avec des interlocu-
teurs à Hongkong, il faut savoir 

s’adapter. De plus, la production 
modifie le ton du film, alors que la 
BO est en cours de route. Dans sa 
première mouture, c’est un long 
métrage d’action. Dans une deu-
xième, il a des accents plus inti-
mistes. Du coup, « ils nous ont 
demandé d’être plus ambient et 
mélancolique. On a continué avec 
les synthés, mais avec des plages 
moins rythmées », se souvient Xa-
vier Jamaux. Conséquence : le 
morceau « Motorway », un hymne 
vrombissant, ne figure plus dans 
le long métrage, mais est resté 
dans l’album.
Pour un développement aussi 
compliqué, la BO possède une 
belle unité. En l’écoutant, on 
pense forcément au film Drive. 
« C’est une coïncidence fortuite, il 
s’agit de deux films de bagnoles 
assez psychologiques, note Alex 
Gopher. Et à Hollywood, peu de 
compositeurs utilisent de la mu-
sique sans orchestre. » En France 
aussi, hélas. W 

MOTORWAY Des pionniers de la French Touch en BO

LA BANDE-SON ÉLECTRO
D’UN DUO RETROUVÉ

Xavier Jamaux et Alex Gopher, au service d’un film hongkongais.
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W TOUT EST PARTI DE VERSAILLES
Membres de la French Touch, ce courant musical parti

de Versailles, ils avaient au lycée fondé un groupe avec Jean-

Benoît Dunckel et Nicolas Godin, duo devenu célèbre sous

le nom de Air. Alex Gopher emprunte la voie de l’électro

et du DJing, Xavier Jamaux est l’un des compositeurs attitrés

de Johnnie To. Ils ont des projets solo chacun de leur côté.

PETITE FAMILLE
Adèle a accouché vendredi
La chanteuse Adèle, 24 ans, interprète de la chanson 
thème de Skyfall, le prochain James Bond qui sort
le 26 octobre, a donné naissance vendredi soir
à son premier enfant, un garçon.

GRANDE FAMILLE
1 083 « trekkies » à Londres
Le record du monde du rassemblement de fans habillés 
comme les personnages d’une série a été battu samedi 
soir à Londres. Quelque 1 083 personnes sont venues 
costumées lors d’une convention Star Trek à Londres.
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Le réalisateur britannique Ken 
Loach, 76 ans, a reçu samedi à 
Lyon le prix Lumière 2012 pour 
l’ensemble de son œuvre. C’est 
Eric Cantona, qui avait joué dans 
Looking for Eric (2009), qui le lui a 
remis. A cette occasion, le ci-
néaste s’est inquiété de l’avenir du 
financement du cinéma français, 
actuellement en discussion à 
Bruxelles. W 

PRIX

Loach à Lyon
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

  Vous avez besoin d’être rassuré. 
C’est uniquement auprès de vos proches
que vous trouvez un vrai réconfort.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Plus il y a d’agitation autour de vous, 
plus vous prenez la poudre d’escampette. 
Pour agir en silence.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Des changements positifs sont
sur le point d’intervenir. Préparez-vous
à prendre un virage important.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Il y a des jours où l’on connaît
un petit passage à vide. Ne vous alarmez pas,
cela disparaîtra bien vite.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Les propositions tardent à venir, vous 
le déplorez. Allez au-devant des situations. 
Montrez vous audacieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous faites des rencontres
qui pourraient fort bien aboutir à un projet 
nouveau et, financièrement, alléchant.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Prenez garde à ne pas vous mettre 
dans une situation inconfortable à force
de critiquer à tout bout de champ.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les distractions, pourquoi pas ?
Mais votre entourage vous rappelle que vous 
avez des tâches à accomplir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous agissez sur un coup de tête. 
Parfois, cette attitude a pu vous aider. 
Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous vous donnez à fond pour 
atteindre vos objectifs. C’est bien, mais vos 
proches se sentent délaissés.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous ne supportez pas les paresseux. 
Votre autorité n’est pas très bien perçue
par votre entourage familial.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre charme vous aide à gagner
la confiance de personnes capables de jouer 
un rôle important dans votre vie.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2280 Force 1

SUDOKU  N°1449
 4    7  1  
   2   4  5 
  3  6 5 9   
 2  6     9 
  4 9    8 3 
  1     7  4
    8 6 3  7 
  5  9   3  
   3  4    6

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° 1446
 9 6 5 2 1 7 3 4 8
 4 1 8 6 3 5 7 2 9
 3 7 2 4 8 9 6 5 1
 7 4 6 8 9 1 5 3 2
 2 9 1 3 5 4 8 6 7
 8 5 3 7 6 2 1 9 4
 1 2 7 5 4 3 9 8 6
 5 8 4 9 7 6 2 1 3
 6 3 9 1 2 8 4 7 5

GIBECIÈ-
RES

BANDE
DE TOILE

MAISON
D’ESKIMO

ARRIVÉ
À TERME

BŒUF À
BOSSE

NONCHA-
LANT

BOISSON
QUI MET

EN
APPÉTIT

FRIMA

LOPINS
DE TERRE

ENFIN
PLACÉES
LE COIN
REPAS

MANTEAU
IMPER-
MÉABLE

FÊTERAIS
GIGAOC-
TET EN

ABRÉGÉ

ELLE SIÈ-
GE À NEW

YORK
OPTICIEN

REVENU
DE

CAPITAL

FERME LA
PORTE
TOMBÉ

DE HAUT

BEAU
VITRAIL
CIRCU-
LAIRE

BON À
JETER

ÎLE AVEC
PONT

DANS

A LE
COURAGE

PRÉNOM
PROVEN-

ÇAL

RÉPLIQUE
PUÉRILE
DEVISE

NIPPONE

PETITE
POMME

(D’)

COMME
UN SOU

NEUF

AUTOBUS

VIDANGÉ

C’EST
LE FER

AVÉRÉS

IRONISE

EST BIEN
À TOI

DEVANT
JÉSUS

ARRANGÉ

PLACAGE
PRÉCIEUX

SIGNIFIE
CONTRE
ÉCHEC AU
THÉÂTRE

BAISERS

PEU
COPIEUX

ARTICLE
PREMIER

EXPA-
TRIATION

MESURE
LIQUIDE

ENTRE
L’EST ET
LE NORD

RÉAC-
TION À LA
CHALEUR

T S D Z R A
P I P E R A D E I F S

E C R O U S C A L P
O R S U B I T E A I

C F A E D E R M C
J E U I S

M O C
I R E H A

A T L E U
F I S B E D

C A T A L O G U A I
A R O M E A O S S O

O U I R F A
Z U T G I F L A

X E R E S E N

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2277

20 Minutes, 4 377 000 lecteurs, 1er quotidien national
(Audipresse ONE 2011-2012, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 694 848 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Schibsted ASA, Sofiouest, 
Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction print : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef print : Acacio Pereira
Rédacteur en chef publishing : Laurent Bainier
Directeur général adjoint digital & développements :
Benoît Charpentier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS,
Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne
© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386,
1762-5416, 1762-5424, 1768-1391, 1768-1405, 1771-1142, 1777-8301,
2108-2529, 2109-2192, 2109-1544, 2109-134X, 2109-1277

L’information 
est un droit



Elle peut prêter à sourire, 
mais cette information est 
tout à fait sérieuse : il est 
strictement interdit d’avoir 
des relations sexuelles sur 
votre lieu de travail. Il est en 
effet de jurisprudence 
constante de considérer des 
ébats sexuels au bureau 
comme étant constitutifs 
d’une faute grave justifiant 
un licenciement immédiat.
A titre d’exemple, une sala-
riée ayant eu des relations 
sexuelles avec un autre em-
ployé et un de ses clients, 
dans les locaux de son en-
treprise, a été licenciée pour 
faute grave. Ou encore, pour 
aller plus loin, un chef de 
service d’un foyer d’héber-
gement a déjà été licencié 

pour avoir manqué à ses 
obligations contractuelles 
en ayant des rapports 
sexuels avec une résidente 
et en abusant ainsi claire-
ment de sa qualité de chef.
De l’histoire la plus drôle à 
la plus sombre, pas de sexe 
au travail !
Sources : Cour d’Appel de Reims, 
28 mars 2007/Cour d’Appel de 
Besançon, 8 mars 2011
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ÉLECTRICITÉ Depuis le temps que vous en entendez parlez, vous ne l’avez toujours pas rencontré...

LE RELEVEUR DE 
COMPTEURS FANTÔME
ANTOINE GALINDO

l vous est forcément arrivé 
d’ouvrir votre boîte aux 
lettres et de trouver une note 

d’Électricité Réseau Distribu-
tion France (ERDF) stipulant 
que le releveur de compteurs 
était passé en votre absence.

Effectuez votre relevé
Si votre compteur est en dehors 
de votre appartement, l’agent 
d’ERDF n’a pas eu besoin de 
vous. Ou bien vous êtes moins 
chanceux et la petite lettre vous 
demande expressément d’être 
présent au prochain passage. 
Disons jeudi à 15 h 30 ? Or jeudi, 
vous travaillez, et n’avez aucu-
nement envie de prendre une 
RTT pour attendre sagement le 
monsieur de chez ERDF. Alors 
vous snobez le rendez-vous.
« Les compteurs doivent être 

relevés au moins une fois tous 
les six mois », explique Alexan-
dra Ponce, chargée de commu-
nication chez ERDF. Si, pour une 
raison X ou Y, l’opération n’a pas 
pu se faire, le fournisseur vous 
facturera sur la base d’une es-
timation. Attendez-vous donc à 
des mauvaises (ou bonnes) sur-
prises, ainsi qu’à tout un tas de 

démarches administratives très 
dissuasives, pour recouvrer 
votre argent (ou en rendre). 
Pour y couper court, vous pou-
vez tout simplement effectuer 
votre relevé vous-même, via un 
formulaire téléchargé sur inter-
net, dont la plausibilité sera 
vérifiée par un programme in-
formatique. W 

Le compteur d’électricité doit être relevé tous les six mois.
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Pas de relations sexuelles 
sur le lieu de travail 

Retrouvez
l’info juridique

de Julien
chaque jour sur

www.linfoju.fr

SALARIÉ

pas rencontré...
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AGRESSION
Une journaliste de France 24 
molestée en Egypte
Sonia Dridi, correspondante
de la chaîne France 24 au Caire,
va porter plainte après avoir été 
agressée par une dizaine d’hommes 
place Tahrir, avant d’être secourue 
par un confrère. Les agressions 
sexuelles contre les femmes
se sont multipliées place Tahrir 
depuis 2011. Plusieurs journalistes, 
comme Lara Logan de la chaîne 
américaine CBS, ont témoigné
en avoir été victimes.

SUCCESSION
Héritage Delarue, ça continue
La bataille judiciaire autour de 
l’héritage de Jean-Luc Delarue 
continue. Alors qu’un juge des 
tutelles a été désigné pour veiller 
aux intérêts de son fils de 6 ans, 
Jean, Le JDD rapporte qu’une 
procédure de reconnaissance en 
paternité a été intentée par une 
femme affirmant qu’il est le père 
de sa fille de 12 ans, Chelsea.

secondes20
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!E ABBA@8E>8
Réalisation : B. d’Aubert 
(Fr., 2009). 1h40. Avec B. 
Schulz, S. Le Bihan.
Un homme enlève l’amant 
de sa femme et tente de le 
faire passer pour un être 
odieux, dans l’espoir qu’elle 
renonce à lui.   

"A=:+8
« Dans l’antre du jeu ». 
(USA, 2011). Avec Nathan 
Fillion, Seamus Dever, Jon 
Huertas.
L’équipe enquête sur le 
meurtre du propriétaire d’un 
casino à Atlantic City, dans 
le New Jersey.

*E 2/48@ A48> 
+8= =A748:87@= 
;7 6DE:'#+AE>
Réalisation : Nicolas Mos-
cara (Fr., 2012).
Gros plan sur le travail des 
hommes du peloton de gen-
darmerie de haute monta-
gne de Chamonix.

C999&%
(Fr.-Can., 2012). Avec
Stuart Townsend, Kenneth 
Welsh, Ingrid Kavelaars.
XIII embarque sur un petit 
chalutier à destination de 
l’île d’Ariella, où il pense 
trouver des pistes signifi-
catives.

,A1A( 5/+= ;8 "D'
>2/=8
·· Western de D. Sirk 
(USA, 1954). 1h19. Avec
Rock Hudson, B. Rush.
A la mort de Cochise, ses 
deux fils s’opposent quant 
à la position à adopter vis-
à-vis des Blancs.

<AE>D>-
·· Action de P. Berg 
(USA, 2008). 1h30.Avec Will 
Smith, Jason Bateman.
Avec l’aide d’un chargé de 
communication, un super-
héros alcoolique et mala-
droit de Los Angeles tente 
de changer son image.

&!"$!   ,-7-:975 &!"%$   .-19) &!"%$   #3*/ &!"$$   .-19) &!"$!   !975 &!"$!   !975

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Un coach pour 
changer ma vie
Magazine. « Hélène ».
« Anne-Sophie ». « Alison »...
00.15 Les Chevaliers 
du fiel dans «Repas de 
famille» Spectacle.

20.40 George et Fanchette
Téléfilm de J.-D. Verhaeghe 
(Fr., 2009). (1/2). Avec A.
Ascaride. Au XIXe siècle, 
George Sand vit une liaison 
chaotique avec Chopin.
22.15 C dans l’air Mag.

20.50 Le Pacha
Policier de G. Lautner (Fr.-
It., 1967). Avec J. Gabin.
Un commissaire de police 
imagine de laisser s’entre-
tuer des bandes rivales.
22.25 Relooking extrême

20.35 En cloque, mode 
d’emploi
Comédie de Judd Apatow 
(USA, 2007). Avec Kathe-
rine Heigl.
22.55 Coup de foudre à 
Bollywood Comédie.

20.50 U.S. Marshals
Policier de S. Baird (USA, 
1998). Avec T. Lee Jones.
Un marshal tente d’inno-
center un meurtrier en fuite.
23.00 Sous haute 
protection Action.

20.50 Amazing Race
Jeu. Présenté par Alexan-
dre Delpérier. « Episode 1 : 
Dubaï ».
22.55 Braquo, version 
intégrale
Série (2 épisodes).

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

C
hristophe Hondelatte n’a pas 
abandonné la chanson. Il n’a pas 
non plus disparu des écrans. 

Les abonnés à la chaîne 13ème Rue le 
retrouveront en janvier dans « Passe-
port pour le crime ». Nous l’avons ren-
contré lors de son tournage à Bogota.

Revenir sur le terrain, ça vous plaît ?
Oui ! C’est du vrai journalisme, quoi ! 
Quand on est présentateur pendant seize 
ou dix-sept ans, c’est agréable de re-
nouer avec le reportage, la découverte.
Il y a eu des moments forts ?
Dans ce métier-là, une journée efface 
l’autre. Mais je me souviens du centre 
médico-légal de Bogota et de cette salle 
incroyable où sont réunis dans des cen-
taines de caisses les corps de per-
sonnes non identifiées, pour la plupart 

des victimes d’assassinats politiques.
Quelles sont vos pistes en télé ?
J’ai Yahoo! [émission de débat diffusée 
sur Internet avec Elisabeth Lévy et Clé-
mentine Autain]. Et des projets secrets.
Sur quelles chaînes ?
L’hypothèse que je finisse par aller sur 
D8 est assez probable. Je suis en dis-
cussion avec eux depuis des mois. Pour 

l’instant, ils privilégient la mi-journée 
et l’access, mais à terme il y aura des 
hebdos, des deuxièmes parties de soi-
rée… J’aimerais travailler dans ce 
groupe-là. Après, pour moi, la meilleure 
chaîne de télé, celle dont j’aime toutes 
les émissions, c’est France 5.
Vous sortez un deuxième album.
Vous redoutez les critiques ?
Ce deuxième album, je le sors parce que 
j’ai bougé musicalement. C’est carré-
ment plus rock. Pour l’instant, j’ai dit 
oui aux médias, mais je me réserve le 
droit de tout annuler et de dire : « C’est 
sur YouTube, c’est gratuit, allez voir, 
écoutez, racontez ce que vous voulez, 
mais ne me faites pas suer avec ça. » 
Les critiques sur le premier album, j’ai 
trouvé ça violent. Je n’ai absolument 
pas envie de revivre la même chose. W 

CHRISTOPHE HONDELATTE En tournage à Bogota pour 13ème Rue

« JE SUIS EN DISCUSSSION 
DEPUIS DES MOIS AVEC D8 »

Hondelatte sur le terrain colombien.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À BOGOTA (COLOMBIE)
ANNABELLE LAURENT

Lire l’interview 
intégrale

du journaliste sur
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CHRISTOPHE SÉFRIN

D ans son auditorium, le démons-
trateur pour la marque Bose 
fait son show. Alors que le té-

léviseur LED accroché au mur diffuse 
ses images à renfort de puissants dé-
cibels, il lève un à un les tissus qui re-
couvrent les enceintes disposées dans 
la pièce. Celles-ci étaient factices. Ta-
tata ! L’amplification béton, le son 
canon : tout provient de la TV, la Video-
Wave II que la marque américaine vient 
de lancer. Impressionnant.

L’image, mais surtout le son
Partant du constat que les écrans plats 
négligeaient leur acoustique, Bose a fait 
plancher ses ingénieurs sur le concept 
d’un téléviseur qui aurait avalé un 
home-cinéma. Résultat, une TV avec 
cadre noir derrière laquelle ont été dis-
posés 16 haut-parleurs, dont six woo-
fers. Ceux-ci sont associés par paires, 

dos à dos, et capables de gérer énor-
mément de pression acoustique. La-
quelle trouvera son salut dans une co-
lonne d’air (également appelée guide 
d’ondes) avant de chatouiller nos tym-
pans. Bref, le VideoWave II envoie du 
bois. Ce qui ne l’empêche pas de faire 
preuve de finesse dans les aigus, d’une 
parfaite centralisation des dialogues, 
mais surtout de diffuser un son très 
enveloppant. Hélas, Bose se refuse à 
communiquer la puissance de l’appa-
reil. Côté image, la dalle LED sort des 
usines Samsung, on est en terrain 
connu. Reste le design du VideoWave II, 
un peu massif avec ses 15 cm d’épais-
seur. L’allemand Loewe et ses télévi-
seurs Connect ID aux 80 watts de puis-
sance est parvenu à atteindre, lui, 
6,2 cm. Et le prix du VideoWave II, avec 
sa centrale pour connecter les périphé-
riques, sa télécommande tactile et son 
dock iPhone refroidit : 7 000 € en 55’’ et 
5 500 € en 46’’. W 

ÉCRAN Bose lance son téléviseur « all-in-one »

LA VISION PASSE
LE MUR DU SON

Pas moins de 16 haut-parleurs sont cachés dans l’écran du VideoWave II.

B
O
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C’est le jeu de stratégie au tour par tour le plus excitant sorti 
cette année. Dans « XCOM : Unknow Enemy » (sur PC, Xbox 
360 et PS3), le joueur dirige un organisme chargé par les 
pays du globe de repousser une invasion extraterrestre. 
Il organise donc sa base, mais surtout commande sur 
des petites cartes une mini-escouade de soldats, dont 
il doit développer les caractéristiques et assurer la survie. 
Développé par Firaxis Games, studio à l’origine d’une autre 
série phare (« Civilization »), ce « XCOM » est une perle 
du genre. Dynamique, bien animé et simple à appréhender, il se savoure 
comme autant de parties de jeux d’échecs, brèves et intenses. W JOËL MÉTREAU

JEU VIDÉO

Un stratégique « XCOM »

FIRAXIS/BETH
ESDA
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PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORÉAL HERNANDEZ

« U n but de renard des sur-
faces » de David Ledy à la 
91e, dixit François Keller, 

a permis au Racing de remporter son 
4e succès en CFA face à l’UJA Maccabi 
Paris (2-1), samedi, de revenir à égalité 
de points avec Moulins à la 2e place et de 
ne pas perdre de terrain sur Lyon-la-
Duchère, leader avec 5 points d’avance. 
Anthony Sichi, le milieu strasbourgeois 
auteur de l’égalisation (50e), revient sur 
ce succès arraché in extremis.

Anthony, quand vous êtes entré 
dans le temps additionnel à 1-1, 
croyiez-vous encore à un succès ?
Franchement oui. Car on savait qu’on 
devait prendre les quatre points. On se 
doutait que les autres ne lâcheraient 
pas de points et Mulhouse [4e] a gagné 
[4-0 contre Montceau], Lyon-la-Du-
chère [1er] aussi, seul Moulins [2e] a 
perdu mais c’était contre Lyon [1-0].

Qu’est-ce qui vous a fait croire
que c’était encore possible ?
On avait la maîtrise du jeu. On avait eu 
pas mal d’occasions, mais on est encore 
tombé sur un gardien dans un grand 
soir. J’étais quasi sûr que ça allait ren-
trer et on a réussi à faire sauter le ver-
rou. Ce qui serait bien, c’est qu’on arrête 
d’encaisser un but en premier. Ça arrive 
souvent en ce moment. Mais le plus 
important a été notre réaction après en 
revenant au score. Si on marquait en 
premier, on se faciliterait la tâche.

La saison passée en CFA 2,
vous aviez de la marge sur vos 
adversaires. Est-ce toujours le cas ?
(Il réfléchit) Je ne vais pas parler de 
Chasselay, où ça a été une défaite col-
lective [1-0]. Les seules équipes qui 
nous ont mis en danger ont été Nancy, 
où il y avait dix pros, de la qualité et qui 
était un cran au-dessus, et Moulins, où 
on s’est fait marcher dessus. Sinon, les 

autres ne sont pas meilleures que nous 
collectivement, techniquement ou 
dans le jeu. Mais il n’y a pas que le jeu, 
nous, ce qui nous manque c’est d’être 
efficace.

Est-ce gênant d’alterner entre 
le championnat et la coupe 
où vous rencontrez des adversaires 
qui diffèrent de niveau ?

Ça ne perturbe pas. On reste concen-
trés, car chaque semaine il y a des 
équipes qui sautent face à un petit. Trois 
équipes de National ont déjà été élimi-
nées. D’autant qu’à chaque fois, on se 
déplace, les équipes ont envie de faire 
leur maximum, c’est souvent le match 
de l’année pour elles. Si on fait le boulot, 
normalement ça passe. Si on se croit 
trop beau, on passera à la trappe. W 

ANTHONY SICHI Buteur face à l’UJA Maccabi Paris (2-1), le milieu revient sur ce succès à l’arraché

« CE QUI NOUS MANQUE, C’EST L’EFFICACITÉ »

« On est encore tombé sur un gardien dans un grand soir », affirme le milieu strasbourgeois Anthony Sichi.
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HOCKEY
Le grand 8 de l’Etoile Noire
Les Strasbourgeois se sont faits 
secoués à Chamonix, samedi, 
où ils se sont inclinés (8-0). 
Ce lourd revers chez le dernier 
les fait glisser au 10e rang 
de la Ligue Magnus. 

HANDBALL
Sélestat proche 
de Dunkerque
Les Violets ont perdu (25-27) mais 
ils ont fait jeu égal avec Dunkerque, 
2e de D1. Le SA-HB garde 3 points 
d’avance sur le 1er relégable.

secondes20
Il reste moins de deux minutes ven-
dredi au Rhenus et les Strasbourgeois 
sont menés de cinq points par une co-
riace équipe de Dijon. « Franchement, 
on est passés tout près de la défaite », 
affirme l’entraîneur strasbourgeois Vin-
cent Collet. Au prix d’un final exception-
nel, avec un Gerald Fitch enfin adroit 
pour arracher la prolongation (8 points 
de suite dont deux shoots à trois points) 
et un Maxime Zianveni efficace lors de 
cette dernière (9 points de ses 11 points 
de la soirée), la SIG va pourtant rempor-
ter un second succès de rang (78-67). 
« On est heureux de cette victoire, sur-
tout après avoir eu un gros passage à 
vide défensif en fin de match. Il y a eu un 
exploit pour aller en prolongation et der-

rière on l’a bien gérée en étant tout de 
suite agressif », précise Collet. Comme 
à Limoges (62-70), lundi dernier,les Bas-
Rhinois sont parvenus à s’imposer dans 

le money time. « C’est lié à l’expérience 
et à l’identité des joueurs, poursuit le 
coach. Je pense par exemple à Louis 
Campbell [le meneur], qui a fait un match 
de mammouth. Il rehausse à lui tout seul 

notre niveau défensif. Le caractère de 
l’équipe dont j’ai parlé lundi à Limoges 
s’est confirmé contre Dijon et pour moi, 
c’est un enseignement très positif. Il va 
nous permettre d’en gagner d’autres 
dans des conditions aussi difficiles. Alors 
que l’an dernier, on avait tendance à lâ-
cher ce type de rencontre. »
Collet sait aussi que tout aurait pu 
s’écrouler : « Cela se joue sur un coup 
de dés, il ne faut pas oublier que Dijon a 
la dernière balle et qu’elle tourne autour 
du cercle. Si elle rentre, on n’a que nos 
yeux pour pleurer... » A défaut d’être 
chargés de larmes, ceux-ci scrutent le 
classement, la SIG compte deux succès 
pour une défaite comme huit autres 
équipes de Pro A. W THOMAS SCHAFFNER

BASKET

La SIG enchaîne un deuxième succès à l’expérience

« Le caractère 
de l’équipe s’est 
confirmé contre 
Dijon [...], c’est 
un enseignement 
positif. » Vincent Collet
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ROMAIN SCOTTO

D ouze jours pour plan-
cher sur un pavé de 
1 000 pages, cela re-

buterait n’importe quel thé-
sard. C’est pourtant le délai 
qu’ont eu les dirigeants de 
l’Union cycliste internationale 
pour rendre leurs conclusions 
sur l’affaire Armstrong, après 
la réception du rapport de 
l’Agence américaine antido-
page. Ce lundi à 13 h, le prési-
dent Pat McQuaid annoncera la 
position de l’UCI sur ce dossier. 

G  Reconnu coupable. Face à 
l’accumulation de preuves 
amassées par l’Usada, l’UCI a, 
en théorie, tous les éléments 
en main pour reconnaître la 
culpabilité de Lance Arms-
trong. Dans ce cas, l’Américain 
perdrait ses sept Tours de 

France, non réattribués par la 
suite. Les cases vides laissées 
par le cycliste marqueraient 
définitivement la chute d’un 
coureur lâché par plusieurs de 
ses sponsors et contraint de 
démissionner de la présidence 
de sa fondation Livestrong. 
Pour beaucoup, c’est la crédi-
bilité de l’UCI qui est en jeu si 
elle déjuge l’Usada. Mais re-
connaître la culpabilité d’Arms-
trong contraindrait aussi la 
fédération internationale à une 
vaste autocritique.
G  Acquitté. Un élément clé du 
dossier rend l’hypothèse cré-
dible. Jamais Lance Armstrong 
n’a été officiellement contrôlé 
positif. « Même pas par l’Usada. 
Il n’y a aucune trace de preuve », 
a insisté l’ancien président de 
l’UCI, Hein Verbruggen, 71 ans 
aujourd’hui, dans De Telegraaf. 
Pour préserver l’institution, il 

n’est pas dit que McQuaid, 
adoubé par Verbruggen, suive 
l’Usada. En cas d’acquittement, 
la procédure ne serait pas ter-
minée. L’Agence mondiale an-
tidopage lancerait immédiate-
ment une procédure d’appel. 
« Si elle décide de ne rien faire, 
alors nous, l’AMA, pourrions 
avoir le droit de faire appel de-
vant le TAS », indique son direc-
teur général, David Howman.
G  Reconnu coupable, mais... 
C’est la solution intermédiaire 
qui consiste à laisser son pal-
marès à Armstrong, sans pour 
autant l’amnistier. L’UCI pour-
rait ainsi se réfugier derrière le 
délai de prescription de huit 
ans du Code mondial antido-
page pour de tels faits. Et dans 
le même temps, lui infliger une 
suspension d’un ou deux ans. 
Là encore, le TAS devrait être 
saisi par l’Usada et l’AMA. W 

CYCLISME La fédération internationale doit décider ce lundi du sort de l’Américain

L’UCI A L’ŒIL SUR 
LANCE ARMSTRONG

Accusé de dopage, Lance Armstrong risque gros.

L.
 G

O
LD

SM
IT

H
 / 

R
EX

 F
EA

TU
R

ES
 / 

R
EX

 / 
SI

PA



LUNDI 22 OCTOBRE 201222 SPORTS

LA PHOTO  (  Le derby corse marqué par des incidents
L’arbitre d’Ajaccio-Bastia a interrompu la rencontre (0-0) momentanément 
en fin de match en raison de débordements dans les tribunes. Supporters ajacciens 
et bastiais ont tenté d’en découdre après deux expulsions sur le terrain.

NATATION

Christian Donzé 
disparaît
Le monde de la natation est sous le 
choc après la mort soudaine du direc-
teur technique national français, Chris-
tian Donzé. « Dans ces douloureuses et 
inattendues circonstances, le président 
de la fédération et l’ensemble de la na-
tation française sont unis pour adresser 
à la famille de Christian ses très sin-
cères condoléances et l’assurer de son 
soutien », a déclaré la fédération dans 
un communiqué. Christian Donzé est 
décédé dimanche lors d’une course de 
VTT. Agé de 51 ans, il s’est écroulé, vic-
time d’un malaise cardiaque. W 

LE CHIFFRE

2e
DÉFAITE EN FINALE 

CETTE SAISON APRÈS PÉKIN 
POUR JO-WILFRIED TSONGA, 

DOMINÉ À STOCKHOLM 
PAR LE TCHÈQUE TOMAS 

BERDYCH (4-6, 6-4, 6-4).

THIBAULT VIELLE

L e PSG, vainqueur samedi de 
Reims, s’est installé provisoire-
ment en tête du classement de 

Ligue 1, et peut être même définitive-
ment… En déplacement dans l’Aube, 
l’Olympique de Marseille, seulement 
devancé par les joueurs de la capitale à 
la différence de buts, n’avait plus le 
choix et devait prendre au minimum un 
point contre Troyes, la lanterne rouge 
du championnat. Au lieu de cela, les 
joueurs d’Elie Baup ont concédé un but 
au pire des moments (89e) par l’expéri-
menté Benjamin Nivet. Les Marseillais, 
pourtant dominateurs dans tous les 

secteurs de jeu, n’ont rien pu faire face 
à des Troyens très disciplinés en dé-
fense.
A la 20e minute de jeu, les Olympiens 
sont victimes d’un premier véritable 
coup dur. A la suite d’un centre un peu 

court, le nouveau chouchou du Vélo-
drome André-Pierre Gignac se récep-
tionne mal. C’est la fin du match pour 
lui. Un crêve-cœur pour l’homme en 
forme de ce début de saison côté mar-
seillais. Une blessure qui pourrait bien 
faire les affaires du PSG qui bénéficie 
d’une profondeur de banc beaucoup 
plus intéressante et de l’efficacité re-

doutable de Zlatan Ibrahimovic, déjà 
auteur de 9 buts en Ligue 1. 
Le remplaçant de Gignac, Loïc Rémy, 
semble lui encore un peu court physi-
quement, mais devrait retrouver ses 
moyens peu à peu. Seulement, les re-
trouvera-t-il à temps ? Maladroit dans 
le dernier geste dimanche à l’image de 
sa décision de piquer sa tête après un 
excellent centre d’André Ayew à la 58e, 
l’attaquant phocéen aurait pu bénéficier 
d’un penalty à la 81e pour enfin ouvrir 
son compteur buts en Ligue 1. Il n’en a 
rien été. Et l’OM s’est fait piéger en toute 
fin de match sur un corner mal ren-
voyé... W 

FOOTBALL Marseille, battu à Troyes (1-0), est doublé par le PSG

L’OM DESCEND DE SON TRÔNE

Le Marseillais Mathieu Valbuena.

W GIGNAC BLESSÉ
L’attaquant marseillais, sorti 
prématurément après un saut 
anodin, semblait souffrir du pied 
gauche. Il a été conduit à l’hôpital 
de Troyes avant la mi-temps 
pour des examens. Selon Canal+, 
il souffre d’une fracture 
du cinquième métatarse.
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Dimanche : Troyes-Marseille (1-0), 
Ajaccio-Bastia (0-0), Lyon-Brest (1-0) 
Samedi : PSG-Reims (1-0), Evian-Toulouse (0-4), 
Nancy-Sochaux (1-1), Nice-Saint-Etienne (1-1), 
Rennes-Montpellier (2-1), VA-Lorient (6-1)
Vendredi : Bordeaux-Lille (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris  19 +10
2 Marseille 19 +4
3 Lyon 18 +6
4 Toulouse 16 +6
5 Valenciennes 15 +10
6 Bordeaux 15 +4
7 Reims 14 +4
8 Lorient 14 0
9 Rennes 13 0

10 Saint-Etienne 12 +8
11 Lille 11 0
12 Bastia 11 -8
13 Ajaccio 10 -3
14 Brest 10 -6
15 Nice 9 -1
16 Montpellier 8 -2
17 Evian TG 8 -5
18 Sochaux 7 -6
19 Troyes 5 -9
20 Nancy 5 -12

EN LIGUE 1

9e JOURNÉE

Rémy, remplaçant 
de Gignac est encore 
à court de forme.
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