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CAHIER WEEK-END
UN JAMES BOND
EN BELLE FORME
POUR SES 50 ANS P.13 à 24 F.
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AGROALIMENTAIRE

La ministre 
veut gagner 
des parts
de marché
à l’export P. 12

SKI

Le réchauffement 
climatique menace les 
compétitions de ski P. 26

ÉDITION DE PARIS
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L’heure d’hiver, 
c’est ce week-end
Dimanche matin, à 3 h, il sera 2 h

SANTÉ

Une campagne 
pour sensibiliser les 
Alsaciens aux AVC P. 3
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THOMAS CALINON

V incent Berlocher a « la passion 
du train ». Cet électricien de 
31 ans, habitant à Hoenheim, 

est aussi « photographe amateur depuis 
tout jeune ». Grâce à un concours pho-
tographique organisé par la SNCF et la 
ville de Strasbourg, qui souhaitaient 
« permettre aux Strasbourgeois d’ex-
primer leur lien avec le monde ferro-
viaire », il a pu conjuguer ses deux 
centres d’intérêts. Résultat, il a rem-
porté le prix des internautes grâce à une 
photo d’un chef de train saisi sur le quai 
de la gare, juste avant la fermeture des 
portes. « C’est vraiment pris sur le vif, 
commente-t-il. Ce que j’aime bien, c’est 
le côté intemporel de l’image auquel 
contribuent le noir et blanc. »

Près de 150 clichés
Son image, avec une poignée d’autres, 
est exposée au centre commercial Ri-
vétoile. Et toutes les autres sont visibles 
sur Internet*. Il y en a 146 au total. 
« C’est un thème qui parle à tout le 
monde, explique Guillaume Darsonville, 

de la SNCF. Ça évoque des moments de 
vie, de travail, de retrouvailles, de sépa-
ration… Du coup, tout le monde a 
quelque chose à dire, surtout avec la 
démocratisation des smartphones qui 
permettent à tout le monde de prendre 
des photos. » W 

*www.mavillevuedutrain.com

EXPOSITION Un concours a mobilisé des photographes amateurs

LEUR VILLE VUE DU TRAIN

Les images sont exposées au niveau -1 du centre commercial Rivétoile.
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W PRATIQUE
Les photographies d’amateurs et 
celles du professionnel Patrick 
Bogner sont visibles jusqu’au 
5 novembre au niveau -1 du 
centre Rivétoile.

« Si on vous cambriole ne touchez à 
aucun objet », « maintenez votre sac 
devant vous dans les transports en 
commun » et « n’hésitez pas à appe-
ler le 17 »… Voilà quelques « bons 
réflexes sécurité » prodigués jeudi 
aux personnes âgées au Neuhof par 
la direction départementale de la 
sécurité publique du Bas-Rhin lors 
d’une réunion publique.
Le but : « que le senior redevienne 
acteur de sa propre sécurité. Ce sont 
des conseils qu’ils connaissent déjà, 
mais ils n’y pensent plus jusqu’à ce 
qu’un pépin leur arrive », explique 
Daniel Weltzer, animateur de la réu-
nion publique. Francine, habitante du 
Stockfeld, avoue avoir tout de même 
appris des choses : « surtout sur les 
précautions à prendre avec notre 
carte bancaire. Parce que je me suis 
déjà fait arnaquer sur Internet. Une 
fois, mais pas deux ! ». A noter que la 
police nationale réitérera ses 
conseils lors du salon des seniors de 
Haguenau ce week-end. W A.I.

SÉCURITÉ

Des conseils 
pour les seniors



ROUTE DES ROMAINS

Expulsion en vue 
pour le squat
Les habitants de la maison située au 
2, route des Romains ont annoncé de-
voir quitter les lieux qui hébergent aussi 
l’association Papier Gâchette, sur de-
mande d’un huissier. « La CUS […] lui 
demande de déménager au plus vite 
dans un autre site, présentement en état 
de friche », ont indiqué les habitants. 
« La collectivité cherche, alors qu’elle 
n’est pas obligée de le faire, une solution 
de repli. Elle devrait être trouvée ces 
prochains mois », assure de son côté 
Patrick Pincet, directeur des cabinets de 
Roland Ries et Jacques Bigot. W A.I.

Les chercheurs strasbourgeois de Sa-
nofi innovent. Pour la première fois 
depuis le début de leur mouvement de 
protestation contre le plan de restruc-
turation du géant pharmaceutique, une 
quinzaine d’entre eux sont sortis dans 
la rue jeudi, à l’heure de la pause déjeu-
ner, avant une assemblée générale pré-
vue dans l’après-midi. En blouse 
blanche, brassard noir passé autour du 
bras, ils ont distribué des tracts aux au-

tomobilistes avant de recevoir le soutien 
de l’eurodéputé Jean-Luc Mélenchon 
(PG), passé dénoncer « la prédation fi-
nancière » des dirigeants du groupe. 
« Pour le moment, on ne peut pas dire 
à quel point nous serons touchés », in-
dique Micheline Valembois, déléguée 
CGT. Mais l’emploi à Strasbourg est sur 
la mauvaise pente : « 225 salariés dans 
les années 1990, 66 aujourd’hui », sou-
pire Martine Host, de la CFDT. W T.C.

SOCIAL

Les chercheurs de Sanofi dans la rue

J-Luc Mélenchon (Parti de Gauche) a apporté son soutien aux manifestants.
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PARLEMENT EUROPÉEN
Le siège de Strasbourg
« non négociable »
Pour Alain Vidalis, ministre chargé 
des Relations avec le Parlement, 
« le siège du Parlement européen à 
Strasbourg est intangible et non 
négociable », rapporte le sénateur-
maire de Strasbourg, Roland Ries 
(PS), dans un communiqué.

SOCIAL
Stracel manifeste chez UPM
Environ 80 salariés de Stracel, 
sur les 250 de la papeterie 
strasbourgeoise, ont manifesté hier 
devant le siège français du groupe 
finlandais UPM, à Levallois-Perret, 
à l’occasion d’une réunion de 
négociation sur le plan social.

FESTIVITÉS
Elévation du Grand Sapin 
lundi sur la place Kléber
Lundi 29 octobre, vers 9 h, 
l’incontournable Grand Sapin de 
Noël fera son arrivée sur la place 
Kléber.

secondes20
LE CHIFFRE

233
MILLIONS D’EUROS 
POURRAIENT ÊTRE 
CONSACRÉS AUX 

TRANSPORTS EN 2013, SELON 
LES ORIENTATIONS 

BUDGÉTAIRES DE LA RÉGION.
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L undi, l’Agence régionale 
de santé (ARS) lance une 
campagne de sensibili-

sation aux accidents vascu-
laires cérébraux (AVC). Ces 
pathologies, liées à l’obstruc-
tion d’un vaisseau sanguin du 
cerveau par un caillot de sang 
sont la troisième cause de 
mortalité en France. Et dans la 
région, l’information du public 
revêt un enjeu particulier. « En 
Alsace, constate Laurent Ha-
bert, directeur de l’ARS, on a 
plus d’AVC qu’ailleurs en 
France. Onze par jour. Et on les 
a plus jeune qu’ailleurs. » 28 % 
des patients hospitalisés ont 
moins de 65 ans, contre 24 % 
en moyenne nationale.
« On mange pas mal de fro-
mages, de la charcuterie, on a 
une alimentation plutôt riche, 

explique le docteur Patrick Ar-
nold, cardiologue. Les Alsa-
ciens sont trop gros et ce 
surpoids fait qu’il y a beaucoup 
plus de diabétiques, d’hyper-
tendus, de troubles du choles-
térol… » Avec le tabac, ce sont 
les principaux facteurs de 
risques cardioneurovascu-
laires.

Appeler le Samu
L’enjeu de la campagne lancée 
par l’ARS est de réduire le 
risque de décès et de séquelles 
dus aux AVC. « Il existe au-
jourd’hui un traitement effi-
cace, la thrombolyse, qui per-
met de diminuer le risque de 
mortalité par quatre et de mul-
tiplier les chances de récupé-
ration complète par quatre, 
indique Laurent Habert. Mais 
malheureusement, les symp-
tômes des AVC sont beaucoup 

moins connus que pour les in-
farctus. Quand la bouche est 
déformée, quand un côté du 
corps est soudainement inerte, 
quand il y a des confusions 
dans l’expression de la per-
sonne, il faut appeler le 15. »
« Il faut absolument que les 
patients soient pris en charge 
assez tôt car au bout de six 
heures, les neurones sont 
morts. Il ne faut donc pas ap-
peler le médecin traitant, mais 
le Samu, insiste le docteur Bri-
gitte Hoelt, référente AVC de 
l’ARS. Comme ça, quand le pa-
tient arrive en milieu hospita-
lier, tous les professionnels et 
tout le plateau technique sont 
prêts à l’accueillir. »
Ces consignes seront rappe-
lées lors d’un débat public or-
ganisé au Palais de la musique 
et des congrès, à Strasbourg, 
le 13 novembre. W 

SANTÉ Une campagne de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux va être lancée

LES ALSACIENS SONT LES 
PLUS EXPOSÉS AUX AVC

Une prise en charge rapide à l’hôpital est primordiale.
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CIRCULATION

Le marathon perturbe 
le stationnement et la circulation
Dans le cadre de l’organisation du 
marathon de l’eurodistrict Strasbourg-
Ortenau, le stationnement sera interdit 
dans la rue des Clarisses dès ce vendredi 
et jusqu’au dimanche 28 octobre à 17 h, 
sur la place du Petit-Broglie et dans les 
rues de la Brigade Alsace-Lorraine, de la 
Fonderie, des Etudiants et du Vieux marché 
aux poissons, dimanche de 1 h à 17 h. 
La circulation sera interrompue et déviée, 
y compris pour les piétons et cyclistes, 
ce dimanche, à partir de 8 h, le long du 
parcours, allant du Zénith de Strasbourg 
jusqu’à la place Broglie en passant - entre 
autres - par la route de la Schafhardt, la 
rue du Port du Rhin, le boulevard d’Anvers 
et la place d’Austerlitz. Lors de la mise en 
place du dispositif de départ et d’arrivée 
des courses, la rue de la Fonderie sera 
barrée à la circulation des véhicules 
dimanche de 8 h à 17 h environ.

Travaux dans la rue Gustave-Doré
Jusqu’au 9 novembre, le trottoir sera 
neutralisé, la chaussée ponctuellement 
rétrécie, et le stationnement interdit dans 

la rue Gustave-Doré, lors de travaux 
de renouvellement de branchements 
à effectuer sur le réseau d’eau potable.

Chaussée rétrécie 
sur la place de la Cathédrale
Lors des travaux de raccordement 
électrique au droit de l’immeuble 29, place 
de la Cathédrale, la chaussée sera rétrécie 
jusqu’au 9 novembre.

PORTES OUVERTES

Week-end animé au Centre 
de bouddhisme zen à Strasbourg
Samedi 27 (de 14 h à 19 h) et dimanche 28 
(10 h-18 h), à l’occasion de son 40e

anniversaire, le Centre de bouddhisme zen 
propose au public des ateliers de 
méditation, calligraphie et rencontre avec 
les moines et les nonnes.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 36 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Et voilà le ciel qui tombe
Le temps se dégradera nettement 
dans le Sud, avec des pluies orageuses 
de plus en plus fréquentes. Au nord, 
ce sera bien nuageux, avec quelques 
gouttes possibles, mais surtout 
un net refroidissement. Les valeurs 
seront très basses au vent.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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« Pour la première fois, 
l’alimentation est aussi touchée »
PASCALE HÉBEL
Directrice du département 
consommation du Crédoc.

Les consommateurs 
ont-ils rapidement adapté 
leurs comportements à la crise ?
L’année 2008 a été une rupture forte en 
termes d’inflation et on a vu une montée 
très rapide de la recherche des prix bas. 
En revanche, l’émergence de modes de 
consommation « alternatifs » (troc, 
achats groupés, etc.) a été plus lente, car 
c’est une tendance structurelle liée au 
développement d’Internet. Ces change-
ments touchent les plus modestes, mais 
aussi jeunes et classes moyennes, dont 
le pouvoir d’achat a le plus ralenti.
Quelles méthodes sont plébiscitées 
face à la perte de pouvoir d’achat ?
On recherche l’achat malin. Cela ne si-
gnifie pas forcément acheter des pre-
miers prix, mais aussi acheter des 
marques au meilleur prix. L’habillement 
est le plus touché avec l’essor des ventes 
privées, déstockages, etc. Mais la nou-
veauté de cette crise, c’est que les dé-
penses d’alimentation baissent aussi. En 
mangeant plus de conserves ou moins 
de viande, on change aussi d’alimenta-

tion. Des phénomènes de privation ap-
paraissent même sur la nourriture, mais 
aussi le chauffage.
Une consommation « collaborative » 
se développe également ?
Oui, ce commerce « C to C » entre 
consommateurs est tiré et stucturé par 
l’arrivée d’acteurs privés sur ce créneau. 
En témoignent le succès du site le-
boncoin.fr ou les initiatives d’autopartage 
issues du monde de l’automobile. Et 
cette tendance durera après la crise. W 

 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE PLANCHARD

Pascale Hébel, du Crédoc.
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SERVICE ÉCONOMIE 
ET ARMELLE LE GOFF

E n ces temps d’austérité, réajus-
ter ses dépenses devient néces-
saire. Comment faire pour s’as-

surer un minimum de confort sans se 
ruiner ? 20 Minutes a sélectionné 
quelques moyens de faire face au quo-
tidien en dépensant moins.

G  Se faire soigner les dents moins cher.
Des centre low-cost viennent d’ouvrir 
leurs portes à Lyon, Vaulx-en-Velin 
(Rhône), Colombes et Paris. Renseigne-
ments  sur le site www.dentexia.fr.
Mais il existe aussi les écoles dentaires 
qui proposent des soins à moindre coût 
dispensés par des étudiants en école 
dentaire.
G  Louer une voiture à un particulier et 
inversement. Pour se déplacer moins 
cher, il y a le site www.covoiturage.fr, 
mais aussi la possibilité de louer un 
véhicule à un particulier. En moyenne, 
on s’en sort pour deux fois moins cher 
que chez un loueur www.voiturelib.fr ; 
www.cityzencar.fr ; ou encore www. 

buzzcar.fr. Et pour ceux qui ont une voi-
ture, une nouvelle source de revenus.
G  Laver son linge chez son voisin.Faire 
sa lessive pour un prix qui varie entre 2 
et 4 € ? C’est possible en passant par le 
site de deux étudiants lillois www.lama-
chineduvoisin.fr.
G  Des courses option réductions.Avant 
de faire les courses, pour obtenir des 

bons de réduction sur les produits que 
l’on envisage d’acheter, rendez-vous 
sur www.couponnetwork.fr.
G  Des jouets pas chers pour les en-
fants. Renouveler toute l’année les 
jouets de ses enfants jusqu’à l’âge de 
4 ans pour 15 € par mois ? Il suffit de 
s’inscrire sur www.club-des-ptits-
loups.fr.

G  Transformer son appartement en 
maison d’hôtes et inversement. Faire 
de son appartement une chambre 
d’hôtes ou passer une nuit chez des 
particuliers, cela se pratique dans 
192 pays via www.airbnb.fr.
G  Payer le train moins cher. Les sites 
www.trocdestrains.com et www.kel-
billet.fr permettent de racheter des 
billets de train non remboursables ni 
échangeables, donc moins chers, à des 
particuliers. En 2013, la SNCF lancera 
aussi des TGV low-cost entre Paris, 
Lyon et Montpellier à 25 €.
G  Acheter le fioul à prix cassé. Près 
d’un Français sur cinq se chauffe au 
mazout. Avec l’arrivée des tempéra-
tures hivernales, pour remplir sa cuve, 
pensez à grouper la commande avec 
vos voisins. A la clé, des économies sur 
la facture qui peuvent aller jusqu’à 
10 %. Il suffit de se renseigner auprès 
de son distributeur. W 

CONSOMMATION Face à l’austérité, « 20 Minutes » délivre ses bons plans pour dépenser moins

DES ASTUCES POUR NE PAS CRISER

Envoyez 
vos bons plans à 
reporter-mobile
@20minutes.fr

Le covoiturage est un bon moyen de se déplacer moins cher.
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ÉDUCATION
La loi contre l’absentéisme 
bientôt abrogée
Le Sénat a adopté jeudi une 
proposition de loi socialiste 
abrogeant la loi sur l’absentéisme 
scolaire. Elle prévoit la suspension 
des allocations familiales de 
parents d’élèves en cas d’absences 
répétées. « Le dispositif de la loi 
Ciotti est inadapté, injuste 
et inefficace », a estimé Françoise 
Cartron, la sénatrice PS de la 
Gironde à l’origine de la proposition 
de loi. Cette dernière devra être 
adoptée par l’Assemblée nationale 
avant d’entrer en vigueur.

secondes20
JUSTICE

Heaulme pourrait être jugé pour l’affaire de Montigny
« Mon style, c’est l’Opinel. Et j’étrangle 
à mains nues… Montigny, c’est pas 
moi. » Malgré ses dénégations, Francis 
Heaulme pourrait bien être renvoyé aux 
assises dans l’affaire du double meurtre 
de Montigny-lès-Metz (Moselle), commis 
il y a vingt-six ans. D’après les informa-
tions de L’Est Républicain, le parquet 
général de Metz s’apprête à requérir le 
renvoi devant la juridiction criminelle du 
« Routard du crime ». Une ordonnance 
doit ainsi être transmise à la chambre 
de l’instruction, seule habilitée à décider, 
ou pas, d’un nouveau procès.

Des éléments troublants
Le 28 septembre 1986, les corps de deux 
enfants, âgés de 8 ans, avaient été dé-
couverts le long d’une voie ferrée de 

Montigny-lès-Metz. Vraisemblablement 
tués à coups de pierres. Arrêté peu après 
parce qu’il vivait dans la même rue que 
les victimes, Patrick Dils avait été 
condamné à la perpétuité en 1989, avant 
d’être acquitté en 2002 lors d’un procès 
en révision. Des éléments troublants sur 
l’implication éventuelle de Francis 
Heaulme dans le meurtre étaient appa-
rus entre-temps. A l’époque des faits, 
Heaulme travaillait à 400 m de la voie 
ferrée. Il avait reconnu s’être rendu sur 
les lieux du crime le jour des faits et avoir 
reçu des pierres jetées par les enfants. 
Il a même pu dessiner avec précision le 
plan des lieux. Auteur de neuf meurtres 
commis entre 1984 et 1992, ce dernier a 
déjà été condamné à la perpétuité. W 

VINCENT VANTIGHEMFrancis Heaulme, 53 ans.
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C ertains parlent déjà d’un premier 
secrétaire sous tutelle. Elu par 
environ 72 % des militants qui se 

sont déplacés pour voter, Harlem Désir 
doit trouver sa place entre les différents 
bastions de pouvoir de la majorité dès ce 
week-end lors du congrès de Toulouse. 
Porté par des ministres influents à la tête 
de Solférino (Le Foll, Peillon, Moscovici, 
Valls), que veut-il faire du PS ? Un parti 
godillot ou un laboratoire d’idées qui 
pousse l’exécutif ? 

« Sa légitimité, il la construira dans ses 
messages politiques, mais aussi dans 

la vision du parti qu’il proposera lors du 
congrès », lâche Karine Berger, future 
porte-parole adjointe du PS.
Le nouveau premier secrétaire prendra 
la parole dimanche en clôture de ce 76e

congrès. Pendant trois jours, il écoutera 
Ségolène Royal ou encore Jean-Marc 
Ayrault s’exprimer devant les militants. 
Mais il sera sans doute aussi très atten-
tif au discours d’adieu de Martine Aubry, 
qui aurait préféré comme successeur 
Jean-Christophe Cambadélis. 

« Langue de bois d’or »
Histoire de contenter les aubrystes, les 
dirigeants socialistes ont collé à Harlem 
Désir un numéro 2 très influent : 
Guillaume Bachelay, ancienne plume 
assassine de Laurent Fabius et proche 
de l’ancienne patronne du PS. « Il y a des 
gens qui ont le sentiment que Harlem 
sera sous tutelle. Pour ma part, je pense 
qu’il peut s’émanciper. Il a tout intérêt à 
ce que le parti soit autonome et prenne 
des positions fortes », pense Emmanuel 

Maurel, tête de liste de la motion 3 qui 
a recueilli près de 28 % des suffrages 
face à Désir. Depuis quelques semaines, 
Harlem Désir, souvent consensuel (il a 
été une nouvelle fois désigné « langue 
de bois d’or » par un vote des journa-
listes) commence à prendre des posi-
tions détonantes. Par exemple en se 
prononçant pour la procréation médi-
cale assistée, alors que Jean-Marc Ay-

rault s’était dit opposé à une telle idée. 
« C’est parce qu’on écoutera les Fran-
çais qu’on aidera le gouvernement à ne 
pas décrocher de la société », avait-il 
expliqué. « Il faut que le parti soit vivant, 
que l’on revienne à l’esprit des primaires 
et que l’on arrive préparés pour 2014 
et 2017. Ce n’est pas parce que l’on est 
au gouvernement que l’on doit être 
atones », glisse un élu PS. W 

PS Au congrès de Toulouse, le nouveau premier secrétaire doit impulser la ligne d’un parti au pouvoir

HARLEM DÉSIR 
EN QUÊTE D’AVENIR

Harlem Désir est attendu pour le 76e congrès du Parti socialiste, à Toulouse.
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« Il y a des gens qui 
ont le sentiment 
que Harlem sera sous 
tutelle. Je pense qu’il 
peut s’émanciper. »

Emmanuel Maurel
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POLICE
Vers une réforme du renseignement
Une réforme des services de renseignements et un 
rapprochement des services vont être proposés pour améliorer 
la lutte contre l’islamisme radical après l’affaire Merah.

FISCALITÉ
La TVA réduite dans la restauration encore critiquée
Selon Les Echos, le rapport du député socialiste Thomas 
Thevenoud, qui sera remis au gouvernement la semaine prochaine, 
juge coûteuse et peu efficace la TVA réduite dans la restauration 
depuis 2009, notamment en termes de créations d’emploi.
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ALEXANDRE SULZER

F illon le rassembleur face à Copé 
le franc-tireur. Jeudi, sur le pla-
teau de « Des paroles et des 

actes » sur France 2, les deux candidats 
à la présidence de l’UMP se sont bien 
attachés à rester dans leur positionne-
ment habituel tout en s’efforçant, par-
fois difficilement, à ne afficher leurs 
divergences. Sous le signe de la « gra-
vité », François Fillon a mis en avant son 
expérience de Premier ministre pour 
justifier sa candidature, plus un « de-
voir » qu’une envie. « Je veux participer 
au redressement national », a-t-il 
avancé solennellement, semblant ainsi 
mettre de côté l’hypothèse d’une can-
didature à la Mairie de Paris.

Pas de « bulletin de notes »
« On est dans un pays extrêmement 
divisé, fragilisé, il faut rassembler les 
Français », a-t-il insisté, en une posture 
gaullienne, pour justifier son opposition 
au mariage homosexuel. « Rassemble-
ment, oui, mais pas à l’eau tiède, a ré-
pliqué quelques minutes plus tard Jean-

François Copé, estimant qu’« il y a une 
droite complexée, qui est dans la fausse 
pudeur, qui a peur de l’édito assassin 
d’une presse parisienne ». 
Assumant sa propre décomplexion, no-
tamment au sujet de l’islam, le secré-
taire général a rappelé qu’il n’était pas 
sur le plateau pour « dire seulement 
des phrases ampoulées qui ne servent 
à rien ». Une attaque à peine voilée 
contre son adversaire. Lors du débat en 
face à face, le secrétaire général de 
l’UMP a toutefois essayé de retenir ses 
coups. « Je suis fonceur, mais bien 
élevé », s’est-il d’ailleurs justifié. Sur la 
ligne à adopter vis-à-vis du FN et du PS, 
François Fillon a assumé de ne pas 
mettre « les deux partis sur le même 
plan ». Invité à réagir, Jean-François 
Copé a refusé de lui attribuer un « bul-
letin de notes ». Interrogé sur trois me-
sures du gouvernement, François Fillon 
a apporté son soutien à deux d’entre 
elles, Jean-François Copé à une seule. 
« Il y a bien une différence », conclut 
David Pujadas. Jean-François Copé ne 
peut s’empêcher d’esquisser un petit 
sourire. W 

UMP Copé et Fillon ont minimisé leurs désaccords

UN DÉBAT À FLEURETS 
MOUCHETÉS

Les deux candidats à la tête de l’UMP ont comparé leurs points de vue.
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FAUSTINE VINCENT

B arack Obama en est 
persuadé : il va gagner 
parce que « le candidat 

républicain et le Parti républi-
cain se sont fortement aliénés 
le groupe démographique à la 
croissance la plus rapide dans 
ce pays, la communauté 
latino ». C’est ce qu’il a déclaré 
mardi à des journalistes du Des 
Moines Register, le journal le 
plus lu dans l’Iowa, l’un des 
Etats clés pour la présidentielle 
du 6 novembre.

« Un viol, c’est un crime »
L’entretien devait rester privé, 
mais la Maison Blanche a fina-
lement donné son accord pour 
le diffuser. Le président a 

ajouté que s’il était réélu, il fe-
rait une grande réforme de 
l’immigration. Les Hispaniques 
représentent 16 % de la popu-
lation américaine et leur poids 
électoral grandissant pourrait 
leur conférer un rôle décisif 
dans des Etats clés. 
Pendant la campagne, Mitt 
Romney a adopté une ligne de 
fermeté en matière de lutte 
contre l’immigration clandes-
tine, ce qui a nourri l’avance de 
Barack Obama dans les inten-
tions de vote des Hispaniques. 
Selon un sondage du Pew His-
panic Center, 69 % de ces der-
niers comptent voter pour lui, 
contre 21 % pour Romney. En 
2008, 67 % d’entre eux avaient 
voté Obama, contre 31 % pour 
son rival John McCain.

Dans une célèbre émission sur 
NBC, « The Tonight Show », 
Barack Obama a tenté de sé-
duire un autre électorat jugé 
essentiel : les femmes. Il a une 
nouvelle fois dénoncé les pro-
pos d’un candidat républicain 
au Sénat, Richard Mourdock, 
selon lequel une grossesse, 

même provoquée par un viol, 
est un « don de Dieu ». « Je ne 
sais pas comment ces types 
peuvent dire des choses pa-
reilles (…). Un viol est un viol. 
C’est un crime. » « C’est exac-
tement la raison pour laquelle 
on ne veut pas qu’une bande de 
politiciens, pour la plupart des 

hommes, prenne les décisions 
concernant la santé des 
femmes », a-t-il ajouté. En 
2008, 56 % d’entre elles avaient 
voté Obama. Selon un sondage 
Gallup publié mardi, elles sont 
encore 54 % à souhaiter qu’il 
soit réélu, contre seulement 
43 % des hommes. W 

ÉTATS-UNIS Le candidat démocrate flatte ces deux électorats, cruciaux pour remporter le scrutin

OBAMA CIBLE 
LES LATINOS 
ET LES FEMMES

Barack Obama s’est exprimé jeudi à Tampa, en Floride, devant 8 500 personnes.
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UKRAINE

Des élections sur fond de corruption
Tous les partis engagés dans les élec-
tions législatives de dimanche en 
Ukraine professent, la main sur le 
cœur, leur volonté de lutter contre la 
corruption. Au quotidien, la réalité est 
tout autre.
Au classement mondial établi en 2011 
par l’organisation Transparency Inter-
national, l’Ukraine pointe au 152e rang 
sur 183. Le cabinet Ernst & Young la 
classe même parmi les trois nations 
les plus corrompues de la planète, 
avec la Colombie et le Brésil. Police, 
justice, santé, Parlement, éducation, 
logement, urbanisme : la corruption 

est une pratique quasi culturelle pour 
les 46 millions d’Ukrainiens. « Même 
mourir vous coûte de l’argent. Il faut 
désormais verser un pot-de-vin pour 
trouver une place au cimetière », a 
lancé Vitali Klitschko, champion du 
monde WBC de boxe poids lourds, qui 
s’est lancé en politique, lors d’un mee-
ting. Le Parti des régions du président 
Viktor Ianoukovitch part favori face à 
une opposition divisée et affaiblie par 
l’incarcération de Ioulia Timochenko 
pour abus de pouvoir. Le scrutin sera 
surveillé par 3 800 observateurs étran-
gers et 240 000 scrutateurs locaux. W 

SYRIE
L’armée syrienne annonce une trêve pour l’Aïd
L’armée syrienne a annoncé jeudi qu’elle cesserait le feu 
à compter de vendredi matin jusqu’à lundi, pour les fêtes 
de l’Aïd-al-Adha. Une trêve dont doutent les insurgés.

BIRMANIE
Les violences interreligieuses s’aggravent
Au moins 56 personnes ont été tuées et près de 2 000 habitations 
brûlées lors des affrontements entre bouddhistes et musulmans 
dans l’ouest de la Birmanie, a annoncé jeudi le gouvernement.
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En Sierra Leone, Handicap International soutient 
la formation des personnes handicapées, afin 
de favoriser leur insertion socioprofessionnelle.
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PROPOS RECUEILLIS PAR CÉLINE BOFF

N icole Bricq, ministre du Com-
merce extérieur, présente en 
exclusivité à 20 Minutes une 

étude sur l’agroalimentaire français à 
l’export.

Ubifrance, le bras armé de Bercy à 
l’international, vient de réaliser une 
étude sur l’agroalimentaire français 
à l’export. Quel est votre objectif ?
Cette étude cible les besoins précis de 
31 pays pour nous permettre d’y res-
tructurer notre offre. La filière agroali-
mentaire a enregistré un excédent com-
mercial de 12 milliards d’euros en 2011, 
mais la France est seulement le qua-
trième exportateur mondial et nous 
perdons chaque année des parts de 
marché. Avec les atouts que nous avons, 
nous devons prendre la première place.
Dans ce domaine, l’Allemagne 
nous devance encore…
Car ils jouent sur les coûts. Dans l’in-
dustrie de la viande, ils utilisent une 
main-d’œuvre qui leur revient à 9 € de 
l’heure (soit 4 à 5 € pour le salarié), 
quand nous sommes entre 18 et 22 € 
(soit 9 à 11 € pour le salarié). Mais nous 
ferons la différence grâce à notre sa-
voir-faire, notre design, nos innovations 
et grâce à la marque France, qui est très 
forte.
Les ministres se réunissent pour 
parler coût du travail ce vendredi. 
Vous n’allez donc rien concéder ?
Il y a un problème de coût dans certains 
secteurs, comme celui de la viande, et 
nous devons réfléchir aux moyens de 
diminuer les charges dans ces filières. 

Mais je n’accepterai jamais qu’un ou-
vrier français soit payé 4 € de l’heure, 
comme ce peut être le cas en Alle-
magne.
Dans quels pays comptez-vous 
gagner des parts de marché ?
Partout où des couches moyennes se 
développent et modifient de fait leurs 
habitudes alimentaires. Les Chinois 
consomment par exemple de plus en 
plus de produits laitiers : 27 kg par ha-
bitant en 2011, contre 2 kg en 1995. Nous 
sommes à 100 kg en Europe… Voilà un 
segment sur lequel nous devons gagner. 
En Corée du Sud, l’émergence des 
jeunes célibataires entraîne une 
consommation accrue de produits uni-

dimensionnels, c’est-à-dire condition-
nés à l’unité. Nous devons faire monter 
cette offre en puissance. Autre exemple 
mis en avant par l’étude : l’Arabie saou-
dite, où la consommation des produits 
biologiques explose. Dans les super-
marchés, 20 % de ces produits sont 
français. Nous devons faire mieux. Et ce, 
sans délaisser l’Europe, qui représente 
66 % de nos exportations.
Mais vouloir se développer sur ce 
marché, est-ce encore pertinent ?
Nous sommes en crise, mais le pouvoir 
d’achat des Européens reste réel. Ce 
n’est pas un hasard si les Etats-Unis et 
le Japon souhaitent développer des ac-
cords de libre-échange avec nous. W 

La ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, dans son bureau à Bercy.

NICOLE BRICQ La ministre du Commerce extérieur a reçu « 20 Minutes »

« L’ALLEMAGNE JOUE SUR LES 
COÛTS DANS L’AGROALIMENTAIRE »

V.
 W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S

« Une réunion », pas « une négocia-
tion » : la première table ronde tripar-
tite (syndicat, direction, gouvernement) 
organisée jeudi après-midi à Bercy sur 
le plan de restructuration du construc-
teur a été fidèle à la feuille de route fixée 
par la direction.
« Le ministre Montebourg a confirmé 
que le malade était vraiment malade et 
a demandé que le plan soit ajusté au plus 
près, mais le président Varin n’a pas 
donné de contreparties sur les effec-
tifs », a rapporté Christian Lafaye, repré-
sentant FO, à l’issue de la réunion.

Face aux pressions du gouvernement, 
qui lui demande de « reformater » son 
plan de suppression de 8 000 postes en 
contrepartie du sauvetage de la filiale de 
crédit PSA Banque, le constructeur tient 
tête. En apparence, du moins. En réalité, 
la véritable concession de la direction 
avait été faite dès jeudi matin en comité 
central d’entreprise, en acceptant d’ou-
vrir les négociations sur le volet social 
du plan avec les syndicats. Une façon de 
couper l’herbe sous le pied de Bercy et 
de rappeler que ce plan est une affaire 
interne.  W CLAIRE PLANCHARD 

SOCIAL

PSA cède aux syndicats, pas à Bercy

Sur le site d’Aulnay-sous-Bois.
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De 1 à 5 centimes de hausse sur le prix 
du demi au 1er janvier. Et en moyenne 
30 centimes (+ 4,5 %) sur le paquet de 
cigarettes et plus de 60 centimes (en-
viron 10 %) sur les paquets de tabac à 
rouler au 1er juillet. 
Voilà les augmentations qui découle-
ront des deux nouvelles taxes adoptées 
jeudi après-midi à l’Assemblée dans le 
cadre du débat sur le projet de loi de 
finances de la Sécurité sociale. Les 
deux mesures doivent rapporter res-
pectivement 480 et 125 millions d’eu-
ros à l’Etat dès l’année 2013. W 

FISCALITÉ

La bière et le 
tabac surtaxés

PARITÉ
Nomination rejetée 
au directoire de la BCE
Le Parlement européen a rejeté 
la nomination du Luxembourgeois 
Yves Mersch au directoire de la 
Banque centrale européenne (BCE), 
pour protester contre l’absence 
totale de femmes au sein de cette 
instance. Cet avis, adopté à une 
courte majorité à Strasbourg, n’est 
que consultatif. Mais il devrait 
embarrasser les gouvernements de 
l’Union Européenne, qui désignent 
au final les membres de la BCE.

TENDANCES À NOËL
Carton annoncé pour 
les jouets numériques
Si les parents ont limité leurs 
achats de jouets cette année 
en raison de la crise, ils devraient 
maintenir leur budget pour Noël 
et donner leur préférence aux 
jouets technologiques, selon 
le cabinet NPD Group, qui anticipe 
une vente de 250 000 tablettes 
préscolaires destinées aux 4-9 ans.

secondes20
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C’EST LE NOMBRE D’EMPLOIS 

QUE VA SUPPRIMER 
COCA-COLA ENTREPRISE 

EN FRANCE POUR ASSURER 
LA SAUVEGARDE 

DE LA COMPÉTITIVITÉ.



DU GRAND CINÉMA POUR SES 50 ANS

ET LE CIEL EST TOMBÉ SUR 007
CAROLINE VIÉ

James Bond souffle ses cinquante 
bougies avec l’un des meilleurs 
(voire le meilleur) opus de sa filmo-

graphie. Pour Skyfall, Sam Mendes re-
nouvelle le mythe sans gadgets et avec 
un minimum d’effets spéciaux. Un nou-
veau James Bond est né face à un mé-
chant aux cheveux dorés campé par 
Javier Bardem. Leur enjeu ? Une James 
Bond Girl pas tout à fait comme les 
autres pour laquelle ils vont se livrer à 
un ahurissant combat singulier. « On a 
souhaité revenir aux origines, explique 
la productrice Barbara Broccoli, afin de 
faire repartir la saga sur des bases so-
lides. » Mission accomplie pour ce film 
sombre dont les deux acteurs princi-
paux se sont confiés à 20 Minutes.

G Bond, James Bond… L’agent 007 ré-
vèle des facettes étonnantes de son 
personnage dans ce nouvel opus.
Daniel Craig : « C’est un tueur, dé-
pourvu d’états d’âme quand il a une 
mission à accomplir. Il évolue dans un 
monde où personne n’est innocent. »
Javier Bardem : « Bond aurait pu faci-
lement devenir un méchant. Il aurait eu 
toutes les qualités requises, mais les 
circonstances l’ont placé du bon côté de 
la barricade. »
G Raoul Silva, un super-méchant. Avec 
sa coupe de cheveux à la Michou, Bar-
dem campe un vrai sale type.
J.B. : « La difficulté était de trouver 
l’équilibre entre le réalisme et le côté 
flamboyant du personnage. Il fallait qu’il 
s’impose dès son apparition comme une 
force incontrôlable. C’est un type que sa 
haine dévore de l’intérieur : il ne veut 
pas détruire le monde, mais se venger. »
D.C. : « Il ressemble à Bond par bien 

des côtés. On peut le considérer comme 
une sorte de jumeau maléfique, perpé-
tuellement en quête de contrôle, que ce 
soit psychologiquement, physiquement 
ou sexuellement… »
G Un cinéaste oscarisé aux commandes. 
La réalisation, virtuose sans être enva-
hissante, de Sam Mendes est pour 
beaucoup dans la réussite de Skyfall.
D.C. : « Sam a apporté un côté artisanal 
à cette production énorme. Son autorité 
est paisible et souveraine. Comme il a 
dirigé un théâtre, il sait tenir une 
équipe. »

J.B. : « J’avais l’impression de travailler 
sur un petit film indépendant, tant on 
nous laissait de temps et de liberté pour 
créer nos personnages. Mendes est un 
grand amoureux des acteurs.
G Découvrir le film, enfin. Les comé-
diens ont été les premiers surpris par 
le résultat.
D.C. : « Ma première impression a été 
un énorme soulagement. Nous n’avions 
pas massacré le film du cinquantième 
anniversaire de James Bond. J’ai été 
bluffé par le générique de début, su-
blime, et aussi par la lumière de Roger 

Deakins, le directeur de la photo. ».
J.B. : « J’ai ressenti le même plaisir que 
quand je découvrais Moonraker étant 
enfant. »
G James Bond reviendra…De nouveaux 
personnages ont été installés, une suite 
est-elle déjà en vue comme le promet 
le générique de fin ?
D.C. : « J’espère qu’on commencera à 
tourner dans un an. Mais il faut un scé-
nario solide, ingrédient principal d’un 
bon Bond. »
J.B. : « Les méchants de Bond ne vivent 
qu’une fois… Je le regrette. » W 

Dans Skyfall, James Bond est « un tueur, dépourvu d’états d’âme quand il a une mission à accomplir ».

CUISINE. Deux recettes de dry martini. 
WEEK-END. En escapade à Istanbul. 
SHOPPING. Tous les produits estampillés 
007. CULTURE. Testez vos connaissances 
sur James Bond. HIGH-TECH. L’Xperia T, 
un téléphone d’espion. MÉDIAS. Les 
secrets des rediffusions. Et retrouvez tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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En partenariat avec le Guide du Routard

BONNES ADRESSES

Mystic Hotel
A 10 mn à pied de la mosquée Bleue, dans un quartier calmeoù les maisons en boisont été rénovées, un hôtelà l’atmosphère familiale. Chambres colorées et agréables avec sdb et parquet ancien, certaines avec clim et vue surla mer de Marmara. Petit déj’ sur une terrasse paisible d’où l’on contemple le large. 40 à 60 € pour une double. Katip Sinan Camii Sok. 32. Tél. : 458-99-67.

Pasazade RestaurantVaste et agréable salle se prolongeant en terrasse sur la rue piétonne, sous la tonnelle aux beaux jours. Tables joliment dressées et service stylé. Parmi les nombreux plats à la carte, goûtez le hünkâr begendi (viande de bœuf sur lit d’aubergines à la béchamel), le Arap tava (viande hachée sur lit de hommos)ou l’assiette de mezze et ses multiples saveurs. Ibn-i Kemal Sok. 5A, Sirkeci. Tél. : 511-21-50.
Setüstü Çay BahçesiIdéal pour un thé, servi dans une théière à 2 étages (demlik) dont la taille dépend du nombre de personnes. La vue embrasse le palais de Dolmabahçe, le premier pont du Bosphore, Üsküdar, Kadiköy et les îles des Princes. Au bout du parc de Gülhane, dont 

l’entrée est située près de la Sublime Porte. Tlj 8 h-20 h.
Nisanci HamamiHammam datant du règne du sultan Mehmet II (seconde moitié du XVe siècle). Belle galerieen bois dans la salle de repos. Sauna. Peu fréquenté par les touristes. Section hommes :tlj 7 h 30-23 h ; section femmes : tlj 9 h-23 h. Entrée : 20 livres turques (8,60 €) ; 30 livres turques (13 €) avec massage. Türkeli Cad. 45. Tél. : 518-09-35. Depuis Sultanahmet, prendre Divanyolu Cad., puis Piyer Loti Cad. jusqu’au bout, et enfinà droite sur 400 m.

A lire : Guide du Routard « Istanbul 2012-2013 ».
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P as besoin de faire, 
comme James Bond, 
de la moto sur le toit du 

Grand Bazar pour découvrir 
Istanbul hors des sentiers bat-
tus. Il suffit de descendre les 
rues du quartier de la Petite 
Sainte-Sophie, au sud-ouest de 
Sultanahmet, vers la mer de 
Marmara, qu’on aperçoit à tra-
vers un dédale de maisons de 
bois. C’est là qu’on voit vivre 
Istanbul : conversations de 
cafés, enfants jouant dans les 
rues, échoppes ; la vie de quar-
tier à deux pas, mais à l’écart, 
de l’agitation touristique de la 
mosquée Bleue et de Sainte-
Sophie. La vénérable église 
byzantine aux briques rouges, 

fusion entre l’art byzantin et 
l’art ottoman et qui donna son 
nom au quartier, voisine avec 
la mosquée de Sokollu Mehmet 
Pasa, dont l’intérieur est déco-
rée de belles faïences poly-
chromes d’Iznik.

Yourtes et kilims
Les mêmes que celles qu’on 
découvre en descendant 
jusqu’aux rives du port du Bou-
coléon et au superbe palais 
d’Ibrahim Pasa. Ce bâtiment 
peu fréquenté fut successive-
ment la résidence de vizirs puis 
d’ambassadeurs étrangers, une 
manufacture de tissus et enfin 
une prison. Passablement 
ruiné, l’édifice a été restauré à 
l’identique et abrite aujourd’hui 
le passionnant musée des Arts 

turcs et islamiques et l’une des 
plus belles collections de tapis 
au monde. On y trouve des re-
constitutions d’intérieurs et les 
tentes utilisées par les no-
mades anatoliens : des yourtes 
tapissées de kilims. 
Le soir, on rejoindra 
le quartier de Taksil 

dans l’Istanbul moderne pour 
déambuler dans les bazars. 
Avec leurs façades colorées, ils 
symbolisent l’influence fran-
çaise à Istanbul au XIXe siècle. 
Enfin, histoire de rêver un peu, 

on ira prendre un verre au Pera 
Palas construit en1892 pour les 
voyageurs du mythique Orient 
Express. Ce palace fut entre les 
deux guerres un haut lieu de 
l’espionnage… certainement 
bien connu de 007. W 

BONS BAISERS DE TURQUIE

ISTANBUL 
AU-DELÀ DU 
GRAND BAZAR

En s’éloignant du Grand Bazar, on découvre vite un Istanbul populaire.
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Le Vesper de 007 face au cocktail original
Le cocktail favori de 007 a été 
inventé en 1952 par Gilberto Preti 
pour le roman de Ian Flemming, 
Casino Royale. Le Vesper, créé en 
hommage à la Bond Girl Vesper 
Lynd, est une des infinies va-
riantes du dry martini original, mis 
au point par le barman anglais 
Frank P. Newman en 1904, quand 
il officiait au bar du Grand Hotel 

Intercontinental, à Paris.
G Le Vesper, selon Gilberto Preti 
pour James Bond. Au shaker, ver-
sez 3 mesures de gin Gordon’s, 1 
mesure de vodka, 1/2 mesure de 
Lillet blanc. Secouez énergique-
ment dans un shaker rempli de 
glaçons et servez (sans les gla-
çons) dans un verre à martini (à 
pied et évasé en V). Ajoutez un long 

zeste de citron très fin.
G L’original dry martini, selon
Frank P. Newman. Dans un verre 
à mélange, versez 6 mesures de 
gin Tanqueray, 1 mesure de Noilly 
Prat sur des glaçons. Mélangez 
avec une grande cuillère et servez 
(sans les glaçons) dans un verre à 
martini avec une olive ou un zeste 
de citron. W 

Le dry martini dans sa version Vesper, servi hier au bar de l’hôtel Burgundy à Paris.
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STÉPHANE LEBLANC

D u gin avec une larme de 
vermouth blanc sec. Telle 
est la recette d’un cock-

tail mythique, le dry martini, qui a 
marqué l’histoire, la littérature et 
le cinéma, rien que ça. Truman 
Capote, Ernest Hemingway, Cary 
Grant, Humphrey Bogart ou Roo-
sevelt le trouvaient fort à leur goût, 
007 aussi. Pour rendre hommage 
à la Bond Girl Vesper Lund, James 
Bond rebaptise « Vesper » le pre-
mier dry martini qu’il commande 
dans le roman Casino Royale, en 
1953. Première entorse à la re-
cette originale : James Bond exige 
une mesure de vodka pour trois 
mesures de gin. « La vodka est un 

alcool neutre, qui coupe les par-
fums du gin », explique le barman 
Guy Musart*. On peut comprendre 
007, « surtout en France où l’on 
n’apprécie guère le gin », s’amuse 
le barman. Deuxième entorse : 
Bond commande son dry martini 
« shaken not strirred », « secoué, 
mais pas agité ».

Effets ravageurs
« Secouer au skaker brutalise un 
peu les ingrédients, souligne Guy 
Musard, mais n’influe guère sur le 
goût. » La précision renseigne plu-
tôt sur le caractère bien trempé du 
héros. Et la réplique sert de run-
ning gag quand elle revient au fil 
des épisodes… « Ce cocktail se 
prête bien aux réinterprétations », 

concède aussi le barman. Après 
tout, Winston Churchill ne prenait 
que du gin en affirmant qu’un re-
gard vers la bouteille de vermouth 
lui suffisait. Luis Buñuel, au 
contraire, aimait mouiller les gla-
çons de vermouth, sans forcément 
les mettre ensuite dans du gin.
Attention toutefois aux effets… 
ravageurs du breuvage. « J’adore 
boire un ou deux drys martinis, 
racontait l’écrivain et scénariste 
Dorothy Parker. Avec trois, je suis 
sous la table, avec quatre, je suis 
sous mon hôte. » Le slogan invi-
tant à boire avec modération res-
tait à inventer. W 

*Président de l’Association des barmen 
de France et auteur de Les Cocktails 
pour les nuls, Editions First, 14,95 €.

IVRESSE

SECOUÉ, LE DRY MARTINI, 
MAIS PAS AGITÉ
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ADAPTATIONS

Jouer n’est pas toujours s’amuser
Si James Bond rencontre un succès 
critique et public au cinéma, dans le jeu 
vidéo, c’est plus aléatoire. « Au cinéma, 
l’alchimie Bond tient à un mélange d’es-
pionnage, d’aventure et d’action, ex-
plique le journaliste spécialisé Patrick 
Hellio. Le jeu vidéo a du mal à reproduire 
ce dosage, réduisant souvent la fran-
chise à des jeux de tir… »

Toutefois 007, exploité 
dès 1983 sur ordina-
teurs et consoles, impose 
au jeu vidéo le standard du First 
Person Shooter (FPS) avec un 
épisode glorieux accueilli par la 
Nintendo 64. En 1997, deux ans 
après la sortie du film, « Golden
Eye » s’était vendu à 8 millions 
d’exemplaires dans le monde. 
Devenu une référence, le titre a 
même fait en 2010 et 2011 l’ob-
jet de rééditions sur les consoles 

de nouvelle génération. Le jeu s’appuyait 
sur l’intrigue du film. D’ailleurs, « les 
jeux Bond peuvent se découper en trois 
genres, relève Patrick Hellio. D’abord, 
les adaptations de films, et ce depuis 
1985 avec Dangereusement vôtre ». C’est 

le cas du récent « 007 Legends » 
(sur Xbox 360 et PS3), mix im-
probable de missions inspirées 
de cinq long métrages.

« Puis, il y a des aventures 
inédites, comme “Blood 
Stone” qui est venu pallier 

l’absence de Bond au ci-
néma il y a deux ans, 
poursuit le spécia-
liste. Enfin, il existe 
aussi des jeux qui 

utilisent les codes de la li-
cence James Bond : l’infiltra-
tion, les gadgets… comme 
« No One Lives Forever » 
(2000) ». Mais le chef-d’œuvre 
vidéoludique 007, lui, reste 
encore à inventer. W 

JOËL MÉTREAU

Requin, un ennemi 
de James Bond 
qui figure dans le jeu 
« 007 Legends ».

AC
TI

VI
SI

O
N

En 1997, le jeu 
« GoldenEye » 
s’était vendu
à 8 millions 
d’exemplaires.

Le Dr Kanaga dans Vivre
et laisser mourir.

JOËL MÉTREAU

C onnaissez-vous votre 
James Bond sur le bout 
des doigts ? Petit quiz 

pour une mise à l’épreuve.

1. Quel homme célèbre a 
utilisé le pistolet Walther 
PPK de James Bond ?
a) Hitler, pour se suicider.
b) Clyde Barrow, pour ses bra-
quages.
c) Lee Oswald, pour assassiner 
Kennedy.

2. Quelle actrice française 
a décliné un rôle de James 
Bond Girl ?
a) Sophie Marceau, parce 
qu’elle préférait s’occuper des 
enfants malades.
b) Marion Cotillard, dont l’em-
ploi du temps ne coïncidait pas 
avec celui de Daniel Craig.
c) Brigitte Bardot, qui aurait 
déclaré : « Je trouve les films 
de James Bond excellents, 
mais sans moi. »

3. Pierce Brosnan est le 
Bond qui a le plus tué de 
méchants. Mais combien ?
a) 76.
b) 140.
c) 541.

4. Quel groupe scandinave 
a écrit une chanson-
thème, qui n’a finalement 
pas servi au film ?
a) Aqua pour Demain ne meurt 
jamais.
b ) Abba pour Moonraker.

c ) Ace of Base pour GoldenEye.

5. Dans quel petit rôle 
apparaît John Barry, 
le compositeur de douze 
bandes originales 
de James Bond ?
a) En joueur de cornemuse 
dans Au service secret de Sa 
Majesté.
b) En chef d’orchestre dans 
Tuer n’est pas jouer.
c) En cithariste dans Octopussy.

6. Dans « Le Monde ne 
suffit pas », quel gadget 
utilise Pierce Brosnan ?
a) Une montre-grappin.
b) Une cravate-élastique.
c) Des chaussures à ressort.

7. Comment meurt 
le Dr Kanaga, le grand 
méchant de « Vivre 
et laisser mourir » ?
a) Renversé par une Aston Mar-
tin après avoir traversé la route 
sans regarder des deux côtés.

b) En étant dévoré par des pi-
ranhas après avoir glissé dans 
une flaque d’huile.
c) En explosant au-dessus d’une 
piscine à requins après avoir 
avalé une pilule à air comprimé.

8. Dans combien de films 
apparaît l’agent 002 ?
a) Aucun.
b) Un seul.
c) Trois.

9. En 1984, quel acteur 
français a été candidat 
pour succéder à Roger 
Moore ?

a) Gérard Depardieu.
b) Christophe Lambert.
c) Bernard Giraudeau.

10. Quel est le générique 
d’ouverture de la saga 
James Bond où il n’y a 
que des hommes ?
a) Opération Tonnerre.
b) Casino Royale.
c) Goldfinger.

QUIZ

C’EST QUI LE PLUS FORT ?

Pierce Brosnan, James Bond des années 90.

D
R

WRÉPONSES
1a, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 
8c, 9b, 10b.

D
R
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BENJAMIN CHAPON
& CAROLINE VIÉ

C
ontrairement aux diamants, les 
livres, disques, DVD ou autres 
Blu-Ray ne sont pas éternels. 

Ils sont aussi beaucoup moins chers. 
20 Minutes a fait le tri entre fiables in-
dics du culte 007 et agents doubles de 
la médiocrité.

G Tous les Bond, même George La-
zenby. Les bons comptes font les bons 
Bond. Vingt-deux films remastérisés 
en Blu-Ray (Sony Pictures), c’est ce 
que propose le coffret des 50 ans (ça 
fait 0,5 film par an). L’occasion de choi-
sir votre chouchou parmi tous ceux qui 
ont interprété Bond (ça en fait six). 
L’agent secret les aura tous révélés, 
ses secrets, après avoir visionné les 
120 heures de bonus (ça fait cinq jours). 
Pour 179 € (ça fait 179 €), vous saurez 
tout et plus encore sur 007 et son uni-
vers. On a un faible pour le module 
permettant de redécouvrir tous les 
génériques (ça fait 22), dont la plupart 
ont été réalisés par Maurice Binder. 
Bonus sur les bonus, il y a aussi un petit 
espace prévu pour glisser le futur Blu-
Ray de Skyfall quand il sortira. Indis-
pensable, on vous dit…

G Tadadaaaaaaam. Le casting est 
étourdissant. De Nancy Sinatra à Ma-
donna, de Louis Armstrong à Jack 
White. L’édition Deluxe (EMI, 16 €) de 
l’album Best of Bond… James Bond ras-
semble l’intégralité des chansons of-
ficielles (même celles de Sheryl Crow 
et Duran Duran, c’est dire) et plusieurs 
thèmes interprétés par le John Barry 
Orchestra.

G Placement produit bien cylindré.
Sans conteste l’ouvrage le moins pra-
tique à « garer » dans sa bibliothèque. 
James Bond, 101 voitures de légende 
(Editions de l’Opportun, 20,90 €) re-
cense tous ses bolides. Les fiches ren-
seignent sur le contexte d’utilisation 
(« La Lamborghini Diablo finie plantée 
dans une rizière ») et sur les caracté-
ristiques techniques des voitures.

G Le sexe faible ? Malgré une mise en 
page décevante, Les James Bond Girls 
(éditions du Chêne, 35 €) a l’avantage 
de recenser avec force photos les inter-
prètes féminines ayant côtoyé 007 pour 
le meilleur (Ursula Andress) et pour le 
pire (Denise Richards). Pas de caracté-
ristiques cette fois, mais une analyse du 
journaliste Frédéric Brun, qui classe les 
James Bond Girls : « Les amoureuses », 
« Les méchantes », « Les sacrifiées »… 
Une version mainstream de La Maman 
et la Putain en somme.

G Classé archi-secret. James Bond a 
failli être une femme, Hitchcock a failli 
réaliser un épisode… Avec des « si », 
Kevin Bertrand Collette refait l’histoire 
de 007 dans James Bond, le dossier se-
cret (15 €, éditions du Rocher), qui 
fourmille d’anecdotes, notamment sur 
les aspects mercantiles de la saga. On 
apprend même que Leonardo DiCaprio 
a failli incarner Ian Fleming, l’auteur 
des livres, dans une biographie.

G Et aussi. Amicalement vôtre (8,65 €, 
Archipoche), les mémoires de Roger 
Moore par lui-même, et Les Interprètes 
de James Bond (20,20 €, éditions Car-
pentier), la filmographie vue par le 

prisme de ceux qui se sont succédé 
dans le smoking. W 
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James Bond se décline
en DVD, livres et CD...
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PANOPLIE

LE SMARTPHONE
DE 007 AU RAPPORT
CHRISTOPHE SÉFRIN

I ndispensable à tout espion, un bon 
smartphone s’impose dans la poche 
intérieure du smoking. Dans Skyfall, 

l’agent 007 s’affiche avec l’Xperia T, le 
modèle haut de gamme de Sony. Der-
rière le placement de produit se cache 
un téléphone dernier cri avec lequel 
nous sommes partis en mission.

G Le charme. Il est incontestable. Sous 
sa robe noire, l’Xperia T (139 g) affiche 
un profil arqué. A l’arrière, un revête-
ment en gomme assez agréable au 
toucher ; à l’avant, un large écran in-
cassable de 4,55’’ dont le revêtement 
anti-rayures convient parfaitement 
lorsque l’on est agent du MI6. De quoi 
faire le poids face aux rivaux Galaxy S III 
de Samsung (4,8’’) et iPhone 5 d’Apple 
(4’’) ? Sans doute, d’autant que 
l’affichage (1280 x 720) est 
franchement canon, avec des 
couleurs et des contrastes 
au top.
G L’armement. Le moteur 
de l’Xperia est digne de 
celui d’une Aston Martin. 
Le smartphone ne 
manque pas de réacti-
vité grâce à son proces-
seur tout en muscles, 
le Snapdragon S4, A-
15-Cortex. Sous An-
droid 4.0, il faudra 
rapidement que 
l’appareil passe 
au labo pour mi-
grer vers la ver-
sion 4.1. Ce qui 
ne saurait tar-
der… Le cap-

teur XMor de 13 mégapixels de l’Xperia 
fait clairement la différence face aux 
nombreux ennemis équipés d’un seul 8 
mégapixels… Au même titre que la 
vidéo en 1080p, sa fonction Panorama 
sera un sérieux atout. Google Maps fait 
partie de la panoplie : pas mieux pour 
s’y retrouver en terrain inconnu. La ca-
pacité de 16 Go du smartphone est ex-
tensible par carte micro SD (jusqu’à 32 
Go). Et 50 Go d’espace « cloud » sont 
offerts par Dropbox pour tout Xperia T 
acheté d’ici au 31 décembre.
G Les gadgets. Sur les recommanda-
tions de Q, on utilisera sans restriction 
le smartphone en mode panoramique 
(une fonction que tous les Android ne 
possèdent pas). Sony a déposé une sur-
couche logicielle dans l’interface : im-
médiatement accessible, Timescape 
regroupe les contacts de l’utilisateur et 
affiche leurs flux et statuts dans l’ordre 

chronologique. Pratique, il 
permet d’être 

aussi rapide 
qu’un Walther 

PPK/S 9 mm 
quand il s’agit 

de retrouver ses 
alliés ou d’être 

alerté instantané-
ment des dernières 

consignes de M. 
Doté d’une puce NFC, 
l’Xperia T est déjà en-

traîné pour ses futurs 
combats.

G Les faiblesses. Une 
batterie non amovible. 

L’ennemi Apple se se-
rait-il infiltré chez Sony ? W 

Sony Xperia T en vente à 499 €
hors abonnement .

La fonction « Timescape » regroupe les contacts et affiche leurs statuts. 
Pratique pour ne pas rater un message de M quand on est occupé ailleurs... 
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ANNE DEMOULIN

D
ans Skyfall, James 
Bond roule en Aston 
Martin, porte une 

montre Omega et boit de l’Hei-
neken. Des placements pro-
duits à l’écran aux éditions li-
mitées en magasin, le célèbre 
espion est toujours un puissant 
prescripteur.

Rien que pour vos yeux
Visibilité et retombées com-
merciales assurées pour le 
coffret Bollinger 002 pour 007 : 
« James Bond a un taux de no-
toriété dans le monde proche 
de 100 % », se réjouit Clément 
Ganier, directeur marketing de 
la maison de champagne. 
Même discours chez Omega, 

« James Bond est plus qu’une 
icône, il s’agit d’une institu-
tion », souligne Stephen Urqu-
hart, président d’Omega. La 
franchise James Bond, gérée 
par Eon Productions fait vendre. 
« Il y a toujours un pic d’intérêt 
pour la montre que James Bond 
porte à l’écran et les éditions 
limitées commémorant les 
films sont également très po-
pulaires », poursuit-il. Un 
moyen de fidéliser ses clients 
aussi : « Les bouteilles de Coca-
Cola éditées en série limitée 
sont souvent collectionnées. 
Cela permet de créer un lien 
fort entre les consommateurs 
et la marque », se réjouit Ma-
nuel Berquet-Clignet, directeur 
marketing du soda en France.
A l’écran, « pas de placement 

produit », assure-t-on chez 
Coca-Cola, même si Coca-Cola 
Zéro apparaît deux fois dans 
Skyfall. Si l’idée que les bijoux 
Swarovski parent la James 
Bond Girl Bérénice Marlohe 
plaît, polémique chez les fans 
lorsqu’il s’agit de faire boire à 

James de la bière Heineken. 
Depuis 1973, Bond boit du Bol-
linger : « La maison de cham-
pagne Bollinger est citée dès 
1956 dans Les diamants sont 
éternels d’Ian Fleming », rap-
pelle Clément Ganier, le direc-
teur marketing de Bollinger, 

fournisseur officiel de la cour 
royale britannique. « Pas de 
chèque, assure-t-il. C’est un 
gentleman agreement, un par-
tage de valeurs », explique -t-il. 
James Bond est ainsi une vraie 
mine pour les marques, mais les 
diamants sont-ils éternels ? W 

GOLDFINGER

L’ESPION QUI 
PERSUADAIT 
D’ACHETER

TOP COAT THE MAN 
WITH GOLDEN GUN, 
O.P.I., 54 €,
WWW.OPI-FRANCE.
COM.FR/007.

COFFRET 002 POUR 007, BOLLINGER. 
ÉDITION LIMITÉE DE 30 000 EXEM-
PLAIRES, 150 €, WWW.CHAMPAGNE-
BOLLINGER.COM.

LA BOUTEILLE COLLECTOR 
COCA-COLA ZÉRO, DE 1,10 À 1, 50 €. 
WWW.COCA-COLAZERO.FR/007.

PENDENTIF BOND GUN 
BARREL, SWAROVSKI, 
130 €. WWW.SWAROV-
SKI.COM.

MONTRE SEAMASTER PLANET 
OCEAN SKYFALL. EDITION 
LIMITÉE À 5007 EXEMPLAIRES, 
OMEGA, 4 800 €. WWW.OME-
GAWATCHES.COM/FR
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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

 Il vous faut à la fois reconnaître
vos erreurs et, d’autre part, avoir un peu
de recul face à vos proches.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 La machine se remet tout doucement 
en route. Allez-y en douceur, sinon gare ! 
Soyez à l’écoute de votre corps.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Un petit coup de pompe au niveau 
physique. Heureusement, côté cœur,
vous êtes bien épaulé. Profitez-en !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes déterminé à voir la vie
du bon côté aujourd’hui. Votre caractère 
souple vous aidera à faire face.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Aujourd’hui, vous avez décidé
de miser sur votre apparence physique.
Vous utilisez votre pouvoir de séduction.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Une journée où vous vous sentirez 
vraiment en grande forme. Le moral,
le physique, tout va pour le mieux.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous n’aurez pas toujours, au cours 
de la journée, une attitude bienveillante
à l’égard de votre entourage.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Aujourd’hui, vous êtes très à l’écoute 
de votre partenaire. Sans vous oublier
non plus, cela va de soi.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Les relations avec vos collègues
sont bonnes. En couple, vous faites le point
et tout se passe plutôt bien.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Aujourd’hui, vous essayez de prendre 
un peu de recul face à l’attitude agressive
de certaines personnes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Brouiller les pistes vous aide à tirer 
votre épingle du jeu. Il n’est pas sûr
que cela fonctionne toujours.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous arrivez mieux à gérer votre 
compte en banque que vos émotions.
Ce n’est déjà pas si mal !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2284 Les peintres 

SUDOKU  N°1453
 7 5 2 9  3 8  1
    4  1  9 
  9 1    3  
 9    7 6 5 8 
  7      3 
  6 8 3 9    4
   4    1 7 
  8  5  7   
 6  7 8  2 9 5 3

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1452
 4 5 6 3 9 2 8 1 7
 3 7 1 8 6 4 9 5 2
 2 8 9 7 1 5 4 3 6
 1 2 4 6 7 9 3 8 5
 5 6 8 1 2 3 7 4 9
 7 9 3 5 4 8 6 2 1
 6 1 2 4 3 7 5 9 8
 8 4 7 9 5 1 2 6 3
 9 3 5 2 8 6 1 7 4

ATTISE
LE FEU

ANNEAU
BRILLANT

C’EST DE
LA OUATE RELEVÉ

DE PEU
D’ÉPAIS-
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BENJAMIN CHAPON

Q uasiment autant multidiffusés 
que Les Gendarmes de Saint-
Tropez ou Les Sous-doués, les 

films de James Bond participent du 
même réflexe cocardier. Et c’est un an-
glais qui le dit. Steven McKenzie, journa-
liste spécialiste de James Bond à la BBC, 
a analysé les diffusions des films de 007 
dans le monde : « En France, les films 
que l’on voit le plus souvent sont ceux 
qui ont une scène à Paris, comme Moon-
raker et Dangereusement vôtre, ou des 
interprètes français, comme Michael 
Lonsdale dans Moonraker ou Sophie 
Marceau dans Le monde ne suffit pas. »

Jamais plus jamais diffusé
Mais les programmateurs obéissent à 
d’autres règles plus ou moins obscures. 
Comment comprendre que Meurs un 
autre jour ait été diffusé fin août sur 
France 3, soit la troisième fois en sept 
ans. Alors que L’Homme au pistolet d’or, 

programmé la semaine dernière sur 
France 4, avait été ignoré pendant quinze 
ans. France Télé a les droits de tous les 
James Bond. Comment choisit-on celui 
qui doit être diffusé ? Lorie Marchand, 
présidente de James Bombes, fan club 

100 % féminin, prépare une thèse en arts 
visuels sur la filmo James Bond, et a une 
explication : « Les films avec Roger 
Moore ont connu un retour en grâce de-
puis peu. Cette esthétique un peu jaunie 
et kitsch des années 1970 est le rétro 
chic des années 2010. Alors qu’il y a dix 
ans, ce sont les films avec Sean Connery 
qui étaient considérés comme la réfé-
rence presque cinéphile. » A contrario, 
les Pierce Brosnan à grand spectacle 
« sont un peu ringardisés par les der-
niers opus, plus sombres ».  W 

OPÉRATION AUDIENCE

AU SERVICE DE SA MAJESTÉ 
MULTIPROGRAMMÉE

Moonraker figure parmi les Bond les 
plus facilement visibles à la télé.
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W ZAPPE APRÈS URSULA
Les analystes de la BBC ont noté 
que les téléspectateurs 
zappaient massivement après 
les répliques ou scènes cultes 
comme quand Ursula Andress 
sort de l’eau dans 007 contre
Dr No ou après la poursuite à ski 
d’Au Service secret de Sa Majesté.

=<C $;-<+BC ' 
:9)39
« Le donneur ». (USA, 2012).
Avec David Caruso, Emily 
Procter, Jonathan Togo.
Au cours d’un saut en para-
chute, Kevin Ramsey s’écrase 
au sol, victime d’une rupture 
de ses suspentes.

%)51
« Otages ». (Fr., 2012).
Avec Bruno Debrandt, 
Julie Delarme, Frédéric 
Pellegeay.
Caïn poursuit deux garçons 
en scooter, qui le prennent 
en otage. Ils sont suspectés 
du meurtre d’un professeur.

#)@B -)C +8><+
Présenté par Tania Young. 
« Au Cambodge ».
« Le festin de tarentules ». 
« La danse du tigre ». « L’em-
pereur de la soie ». « La 
conquête de l’Est ». « Les 
irréductibles du norry ». « A 
l’ombre des temples ».

=<C &><1B@+<C 
?< ,91B91 ' 6< C<(
A+<B ?< 6) =9A/+1<
·· Animation de Ste-
ven Spielberg (USA-N.-Z., 
2011). 1h47.
Tintin se lie d’amitié avec le 
capitaine Haddock et l’aide 
à retrouver un tréso r. 

:9+/9+ 3/1 )3/@+
Réalisation : Siegrid 
Alnoy (Fr., 2012). 1h23.
Avec Fanny Ardant, Carlo 
Brandt, Judith Chemla.
Pour échapper à sa mère, la 
méchante reine, Blanche-
Neige trouve refuge dans 
les bois. 

7%!.
« Le sens de la vie ». (USA, 
2012). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Cote 
de Pablo.
Alors qu’il savoure son café, 
Gibbs se retrouve nez à nez 
avec un adolescent qui 
pointe une arme sur lui.
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20.45 Shirley et Dino
Spectacle. « Le spectacle 
inédit ». Un couple d’artistes 
touchants de complicité et 
de franche naïveté.
22.25 Ces enfants qui 
nous font rire (1/2)

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

20.50 Enquête d’action
Magazine. « Paris : enquête 
sur les pièges des quartiers 
huppés ».
22.50 Encore + d’action
Magazine. « Drogues dures 
au cœur de Paris ».

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Michaël Per-
rotta (Fr., 2004). «Cas 
d’école». Une secrétaire de 
l’Ecole de magistrature a 
été assassinée.
22.25 Les Cordier

20.50 Suspect n°1
Magazine. Présenté par 
Jacques Legros. « Adoles-
cence volée ». « Les liens 
du sang ».
22.40 Suspect n°1
Magazine. 

20.50 Présumé innocent
Magazine. Présenté par 
Adrienne de Malleray. « Un 
meurtre sans coupable ». 
« Le roman d’un crime 
annoncé ».
22.30 Présumé innocent

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Avec des See, on mettrait Paris en 
bouteille. Et Daniel Craig en une. 
Sur l’estrade quelque peu encom-
brée des canards cinéma, il y a en-
core des passionnés pour se lancer 
dans un numéro 1. See est en plein 
Skyfall et donne même le montant de 
la panoplie James Bond (Tuxedo : 
400 €, soirée Casino : vachement 
beaucoup). On appréciera aussi les 
anecdotes sur les films déjà vus. Il 
est bon de savoir que sur le tournage 
de Kill Bill 1 et 2, pas moins de 
500 litres de faux sang ont été utili-

sés. Splash, fait 
l’écho. Ou que 
sur Les Dents 
de la mer, le 
requin méca-
nique s’ap-
pellait Bruce. 
Prénom de 
l’avocat de 
S t e v e n 
Spielberg. 
W A. K.

CRÉNEAU BONDÉ

Vous m’avez 
bien regardé ?
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HANDBALL

Soulagement pour les Karabatic
Les contrôles judiciaires de Nikola Ka-
rabatic et de quatre de ses coéquipiers 
de Montpellier ont été levés jeudi dans 
le cadre de l’affaire des paris illicites.
L’aîné des Karabatic, son jeune frère 
Luka, Dragan Gajic, Issam Tej et Primoz 
Prost sont désormais libres de rencon-
trer les autres protagonistes de l’af-
faire, de reprendre contact avec leur 
club, les dirigeants et les autres joueurs 
de Montpellier. Tous restent néanmoins 
mis en examen dans cette affaire. « Au-
tant au départ, il n’y avait pas de quoi 
verser dans le catastrophisme, un tel 

déchaînement ne se justifiait pas, autant 
aujourd’hui, il n’y a aucune raison de 
verser dans le triomphalisme », a dé-
claré Me Jean-Marc Phung, avocat des 
frères Karabatic. « C’est une étape im-
portante parce que nos clients peuvent 
repratiquer leur métier », a-t-il ajouté, 
disant attendre « une position tranchée 
du club, car les raisons juridiques qui 
pouvaient justifier une suspension de 
salaire de nos clients n’existent plus ».  
Le président du MAHB, Rémy Lévy, a 
déjà indiqué que le club recevrait les 
joueurs concernés mardi prochain. W 

TENNIS
Nadal ne sera pas à Bercy
Rafael Nadal a officiellement déclaré forfait pour Bercy, la 
semaine prochaine, et pour le Masters, à Londres, à partir du 
5 novembre. Le Majorquin soigne une blessure au genou gauche.

RUGBY
Guirado chez les Bleus à la place de Tolofua
Après la suspension du talonneur du Stade Toulousain 
Christopher Tolofua pour six semaines, l’encadrement 
de l’équipe de France a appelé en remplacement 
le Perpignanais Guilhem Guirado pour la tournée d’automne. 
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ROMAIN SCOTTO

C
’est devenu l’interroga-
tion majeure de la sai-
son de sports d’hiver. 

Avant le retour des compéti-
tions, samedi à Sölden (Au-
triche), l’état de l’enneigement 
hivernal inquiète. Depuis 
quelques années, les organi-
sateurs d’épreuves de Coupe 
du monde croisent les moufles 
en espérant ne pas annuler 
leur manche au dernier mo-
ment à cause du redoux. Car 
derrière, c’est l’effet boule de 
neige : annulation des réserva-
tions hôtelières, perturbations 
des programmes télévisés, 
classements de la Coupe du 
monde amputés. L’an dernier, 
quatre épreuves dont deux à 
Val d’Isère ont été annulées en 
raison du manque de neige. 
« C’est de plus en plus difficile 

de trouver de la neige, recon-
naît la Française Marie Mar-
chand-Arvier, spécialiste de la 
descente et du Super-G. On 
grappille des jours d’entraîne-
ment sur des endroits où il y en 
a, mais ce n’est pas évident. »

Fonte des glaciers
Au rythme où fondent les gla-
ciers, certains se demandent 
même s’ils pratiqueront encore 
leur sport dans quelques an-
nées. « J’espère que le ski ne 
disparaîtra pas. Mais on se pose 
la question, admet Alexis Pin-
turault, 10e au général de la 
Coupe du monde en 2012. Les 
saisons sont de plus en plus 
étranges. Les enneigements se 
font soit très tôt, soit très tard. »
En huit ans de haut niveau, 
David Poisson a dû s’adapter. 
« En octobre, sur les glaciers, 
ce n’est plus comme avant. Ça 

nous fait un peu peur de voir 
des rochers qui resortent. » A 
Tignes par exemple, le descen-
deur français n’a pu utiliser 
cette année que deux pistes 
pour se préparer, contre sept 
ou huit à ses débuts. 
Plus que la neige, c’est en fait 
le froid qui est indispensable 

aux skieurs. En Coupe du 
monde, les canons à neige 
peuvent très bien prendre le 
relais du ciel pour fournir la 
neige dure, arrosée, agressive, 
permettant d’avoir des courses 
régulières. Mais si les tempé-
ratures sont positives, impos-
sible de déclencher les ma-

chines. Pour ne rien arranger, 
d’ici à 2050, le thermomètre 
pourrait gagner encore un à 
deux degrés, soit quarante 
jours d’enneigement en moins 
sur l’année. Autant de jour-
nées passées à attendre le 
départ des courses dans les 
chalets. W 

SPORTS D’HIVER Le réchauffement climatique menace les compétitions internationales

LE SKI PREND UN 
COUP DE CHAUD

L’Allemande Victoria Rebensburg lors du slalom géant de Lienz, en décembre 2011.
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ATHLÉTISME

Une plainte contre Mekhissi 
Mahiedine Mekhissi est impliqué dans 
une agression qui aurait eu lieu lundi 
au Creps (Centre de ressources, d’ex-
pertise et de performances sportives) de 
Reims, révèle L’Equipe. Le responsable 
de la section haut niveau a porté plainte 
contre le médaillé d’argent de Londres 
sur 3 000 m steeple pour violences vo-
lontaires. A l’origine du conflit, une ex-

plication orageuse à la suite de la non-
embauche d’un des frères de l’athlète 
au sein du centre. « Il m’a saisi au cou 
alors que j’étais en train de lire », accuse 
le plaignant. « Vous croyez que je vais 
aller taper quelqu’un alors que j’ai trois 
ans de mise à l’épreuve ?  », répond 
Mekhissi. La fédération ne s’est pour 
l’instant pas prononcée sur l’affaire. W 

JULIEN LALOYE

A u Camp des Loges, on tremble 
rien qu’à l’énoncé de ses ini-
tiales. J.F., pour Jean Fernan-

dez. Enfin au moins un petit peu. L’en-
traîneur de Nancy, qui accueille le PSG 
samedi à Marcel-Picot, passe pour le 
tourmenteur en chef de l’équipe pari-
sienne, qu’il a battue quatre fois de rang 
avec Auxerre et l’ASNL. Avec un peu de 
chance parfois, mais surtout un sens 
tactique basé sur une culture footbal-
listique immense.

« Il vit et dort football »
« Jean connaît tous les joueurs de 
toutes les divisions en France et à 
l’étranger. C’est quelqu’un qui vit et qui 
dort football », se souvient Ludovic Bu-
telle, qui a débuté à Metz sous ses 
ordres. « Un jour de juillet, je m’entraî-
nais avec Valence et là, je vois quelqu’un 
qui m’appelle sur le bord de la touche. 
C’était le coach qui venait assister aux 
entraînements pendant ses vacances 
en Espagne. » Ou en Italie, du côté de 
Milanello, le centre d’entraînement du 
Milan, qu’il a pu fréquenter une semaine 

du temps d’Arrigo Sacchi, son modèle. 
Fernandez en a ramené une certitude : 
« Tout part d’un bloc défensif compact 
capable d’exploser sur les côtés ou dans 
la profondeur à la récupération. » Mi-
chaël Isabey, piston sur le côté droit du 
Sochaux de Fernandez au début des 
années 2000, raconte : « Il savait faire 
de la défense un principe collectif, où 
chacun était convaincu qu’il avait un rôle 
important à jouer. » 

Mais parler des heures de tactique ne 
suffit pas à rendre hommage aux talents 
de Fernandez, insiste Carré, son adjoint 
depuis dix ans : « Ce qui m’a toujours 
impressionné chez Jean, c’est sa gestion 
humaine. Il n’a pas besoin de parler à un 
joueur. C’est comme s’il sentait les 
choses avant tout le monde. » Butelle 
garde en mémoire tous les joueurs aux-
quels personne ne croyait avant d’être 
lancés ou relancés par Fernandez : « Ri-
béry, c’est lui. A Metz, il a aussi révélé 
Obraniak, Béria. Il est allé chercher 
Niang, qui était à la cave à Troyes… » 

Fin psychologue
Isabey évoque des causeries « à vous 
retourner l’estomac. Il savait faire pas-
ser des émotions dans le vestiaire. » 
Assez pour convaincre les Nancéiens, 
bons derniers de L1, qu’ils peuvent de 
nouveau faire tomber le PSG ? Son ad-
joint n’en doute pas une seconde : « A 
Auxerre, avant la dernière journée, il 
fallait qu’on gagne à Sochaux et que Lille 
perde à Lorient pour qu’on aille en Ligue 
des champions. C’était le seul à y croire, 
mais à force de le répéter aux joueurs, 
il a fini par les en persuader. » W 

FOOTBALL L’entraîneur de Nancy est la bête noire du PSG

LE MAGICIEN FERNANDEZ

Le coach nancéien Jean Fernandez.
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lundi sur

W NOTEZ BIEN
20 Minutes s’est associé avec 
la chaîne Sport365 pour vous 
donner la possibilité de noter 
les joueurs sur notre site. 
Tous les lundis, vos notes sont 
confrontées à celles de la presse 
lors d’une émission diffusée 
sur 20minutes.fr et Sport365.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Jérôme Latta, 
rédacteur en chef des Cahiers 
du Football et auteur de 
l’ouvrage Les cahiers du 

football – De foot et d’eau 

fraîche. Il répondra à toutes 
vos questions sur le football 
ce vendredi à partir de 11 h. 

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

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

10e JOURNÉE
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Après le 13-0 reçu à Lyon et le nul (1-1) 
concédé face à Toulouse, l’entraîneur 
du FC Vendenheim, Dominique Steinber-
ger, espère « un gros match » de  ses 
joueuses dimanche face au Juvisy de 
Gaëtane Thiney, qui dispute la Ligue des 
Champions. « On ne travaille pas diffé-
remment, on essaie de mettre un plan 
de jeu en place. » Si le FCV et Juvisy ont 
aujourd’hui le même nombre de points 
(12), le coach Bas-rhinois affirme ne pas 
évoluer dans le même monde. « On est 
un tout petit club par rapport à eux. Et 
malgré deux victoires en début de cham-
pionnat, on voit qu’on est déjà en diffi-
culté avec l’accumulation des bles-
sures. » Cynthia Duteil, opérée des 
ligaments croisés, est out pour toute la 
saison. Jennifer Meyer ne reprendra que 
début 2013, et Kadidia Diawara est en-
core forfait pour au moins deux se-
maines. L’assise défensive est donc 
complètement chamboulée. « A Lyon, 
on avait sept U19 », résume Steinberger. 
Alors face à Juvisy, il en appelle au public 
pour jouer... la douzième femme. W S. R.

FOOT FÉMININ

Vendenheim 
continue 
de bricolerHANDBALL

La coupe pour oublier 
la débâcle face à Paris
Les Sélestadiens devront vite 
oublier l’éclat pris à Paris mercredi 
soir (42-27) pour espérer passer 
les quarts de finale de la Coupe 
de de la Ligue. Pour cela, il faudra 
battre Créteil samedi au CSI 
(20 h 30). En championnat, 
les hommes de Jean-Luc Le Gall 
s’étaient imposés (28-25) 
dans la salle des Cristoliens.

MARATHON
Des milliers de participants 
dimanche à Strasbourg
D’Eliahou Abitbol à Abderrahim 
Zyani dans le classement 
alphabétique, ils seront des 
milliers à courir le marathon 
de Strasbourg-Ortenau dimanche. 
Le village départ est au Zénith, 
avec retrait des dossards dès 
aujourd’hui, et remise de la puce 
électronique. Le village arrivée, 
avec douche et ravitaillement, 
sera lui installé place Gutenberg.

secondes20

SÉBASTIEN RUFFET

L es joueurs et le village d’Obers-
chaeffolsheim ne parlent que de 
ça. Le Racing arrive pour disputer 

un 6e tour de Coupe de France. Quinze 
jours pour tout organiser (buvette, sé-
curité, accueil, tribune), quand on a 
l’habitude de la D1 de district, ça fait du 
mouvement. « Chapeau aux bénévoles, 
apprécie Christian Zepf, l’entraîneur. On 
fait notre maximum pour que l’accueil 
soit le meilleur possible. »

Le rêve des amateurs
En revanche, sur le terrain, le coach 
espère que ses joueurs sauront faire 
abstraction. « Je ne voulais pas d’un 
tirage comme ça, mais pour un ama-
teur, jouer le Racing, c’est ce qu’il y a 
de plus beau. L’adrénaline monte petit 
à petit, et ils auront sans doute la boule 
au ventre samedi matin. » Christian Zepf 
puise cette semaine dans son expé-
rience de joueur (Sporting, Neudorf) 

pour rassurer et conseiller ses jeunes 
protégés. « Ils en ont beaucoup parlé la 
semaine dernière, et du coup ils sont 
passés à côté de leur match contre Fur-
denheim (2-3). Il faut rester calme dans 
la tête. » Et ne pas jouer le match avant 
la date. Le coach souhaite que son 
équipe « donne du plaisir aux suppor-
ters ». Ils seront environ 400. W 

Coup d’envoi samedi à 15 h 30

FOOTBALL Sixième tour de la Coupe de France

OBER’ FACE AU 
GRAND MONDE

 Le Racing partira largement favori.
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