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LIGUE DES CHAMPIONS

A Kiev, le 
PSG cherche 
à chasser 
la crise P. 42

FAITS DIVERS

Un entrepreneur tué 
par balles en Corse P. 6

CINÉMA

Pourquoi il faut aller 
voir « Au-delà des 
collines » de Mungiu P. 28
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ÉCONOMIE LA PERTE DU TRIPLE A 
AURA PEU DE CONSÉQUENCES P.18

POLITIQUE

Quel avenir pour
Fillon après son échec 
face à Copé ? P. 3 et 10
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SANTÉ

Les internes 
manifestent
Près de 2 000 internes ont de nouveau 
manifesté mardi à Paris pour dénoncer 
une proposition de loi visant à la mise en 
place de réseaux de soins mutualistes. 
Ils jugent que celle-ci constitue une en-
trave au libre choix des patients et dé-
noncent le poids croissant des mutuelles 
dans le système de soins. Les internes 
dénoncent également leurs conditions 
de travail, craignent de voir leur liberté 
d’installation rognée et déplorent « l’ab-
sence totale de dialogue social et de prise 
en compte de la parole des jeunes mé-
decins et pharmaciens ». W 
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JÉRÔME COMIN

U n revers qui pourrait 
avoir une conséquence 
capitale. Battu lundi 

soir par Jean-François Copé 
dans la course à la présidence 
de l’UMP, François Fillon décla-
rait après l’annonce des résul-
tats qu’il « fera connaître dans 
les jours qui viennent la forme 
que prendra pour l’avenir son 
engagement politique ». Une 
déclaration qui laisse la porte 
ouverte à plusieurs hypothèses. 
Et si la piste d’une scission de 
l’UMP semble écartée, celle 
menant à la Mairie de Paris a 
pris du poids. « Une candidature 
aux municipales de 2014 est 
désormais envisageable car ce 
serait une bonne porte de sortie 

pour Fillon après cet échec po-
litique majeur », analyse Jean 
Garrigues, professeur à l’uni-
versité Orléans, spécialiste 
d’histoire politique. Surtout 
pour celui qui n’a jamais caché 
son ambition pour la présiden-
tielle de 2017.

« Tous derrière lui »
« La capitale permet de bénéfi-
cier d’une forte présence mé-
diatique et politique, et cela peut 
être pour lui un laboratoire pour 
son programme présidentiel, 
ajoute Jean Garrigues. N’ou-
blions pas le rôle qu’a joué la 
reconquête de Paris dans la 
carrière politique de Jacques 
Chirac. » Et si Fillon, élu député 
en juin dans la 2e circonscription 
de Paris, n’a jamais clairement 

affirmé ses ambitions munici-
pales, il est désormais pressé 
de le faire par certains élus de 
la droite parisienne… proches 
de Copé. « S’il décide d’y aller, 
nous serons tous derrière lui, 
affirme le sénateur parisien 
UMP Pierre Charon. S’il avait 
été élu à la tête de l’UMP, j’au-
rais compris qu’il refuse de se 

présenter, mais là… Et puis ce 
serait une manière élégante 
d’accepter sa défaite pour qu’on 
se rabiboche et qu’on reprenne 
Paris ensemble. » Même son de 
cloche du côté de Jean-François 
Legaret, président du groupe 
UMP au Conseil de Paris, qui 
estime que Fillon est désormais 
« le meilleur candidat ». Des 

encouragements pris avec des 
réserves par certains fillonistes 
qui voient en ces municipales 
une façon d’écarter Fillon du 
débat national. Ce qui n’em-
pêche Philippe Goujon, prési-
dent de la fédération UMP de la 
capitale d’estimer sur Europe 1 
« qu’il y a une envie de Fillon à 
Paris ». W Lire aussi p. 10

MUNICIPALES Son échec à la présidence de l’UMP pourrait accélérer sa candidature

FILLON VA-T-IL 
TENTER UN 
AUTRE PARIS ?

François Fillon, lors de sa conférence de presse lundi soir, après l’annonce des résultats.
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CULTURE
Le festival All Blues pour 
séduire les investisseurs
Aulnay-sous-Bois compte sur le 
festival All Blues de Seine-Saint-
Denis pour tenter d’attirer des 
investisseurs américains sur son 
site PSA. Le maire d’Aulnay fera 
visiter ce mercredi après-midi à 
une délégation d’entrepreneurs 
de Louisiane et à des représentants 
de l’ambassade des Etats-Unis le 
terrain que la fermeture de l’usine 
en 2014 risque de laisser en friche 
si d’autres projets industriels ne 
prennent pas la relève.

FAITS DIVERS
Un témoin du procès 
de Villiers-le-Bel agressé
Un témoin dans l’affaire des 
émeutes de Villiers-le-Bel en 2007, 
dans le cadre de laquelle plusieurs 
personnes sont accusées d’avoir 
tiré sur des policiers, a déclaré 
mardi avoir été victime d’une 
agression. Selon lui, il s’agirait de 
représailles après ses dépositions.

secondes20
LE CHIFFRE

2 000
PERSONNES PARTICIPERONT 

CE SOIR À UNE SOIRÉE À 
DISNEYLAND POUR LES 25 ANS 

DE L’ASSOCIATION PETITS 
PRINCES QUI RÉALISE DES 

RÊVES D’ENFANTS MALADES.

Une méthode pas piquée des vers... 
Depuis trois semaines, l’école Littré (6e) 
accueille des nouveaux pensionnaires : 
7 kg de vers de terre très bien accueillis 
par les jeunes aventuriers du lombri-
compostage. Mardi après-midi, trois 
classes de CM1 et CM2 de cette école 
pilote ont montré leur savoir-faire à 
François Dagnaud (PS), adjoint chargé 
du traitement des déchets à Paris. Fin 
octobre, la Mairie a mis à disposition les 
outils nécessaires pour tester cette mé-
thode de transformation de déchets bio-
dégradables en engrais. « On met chez 
nous les aliments coupés en petits mor-
ceaux dans un bio sceau pour nourrir les 
lombrics », explique Larissa. A condition 
de respecter certaines règles. Devant 
l’élu admiratif, les élèves énumèrent les 
déchets interdits : la peau de banane, 
trop épaisse, la viande, pour éviter les 
mouches, les pépins, car ça germe et les 
agrumes. « Cette nouvelle voie permet 
de réduire de 30 kg par an nos poubelles, 
s’enthousiasme François Dagnaud. Vous 
nous confirmez donc que c’est un jeu 
d’enfant ? » Les écoliers, aguerris et 
gantés, se penchent sur la grande pou-
belle pour enlever les indésirables. 
« Vous allez les stresser ! », s’inquiète 

un des jardiniers en herbe à ces cama-
rades excités. « S’ils reçoivent un choc, 
ils ne mangent pas pendant quinze jours, 
ce qui retarde le compost », détaille Mel-
chior, 10 ans. Bientôt les élèves pourront 
récolter le lombrithé, fruit de la digestion 
des vers, très riche en vitamines, pour 
nourrir leur jardin pédagogique dans la 
cour où mûrissent framboises, tomates 
et artichauts. W OIHANA GABRIEL

ÉDUCATION

Le lombricompostage fait école

Les lombrics fabriquent de l’engrais.
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L’institut Civitas a annoncé mardi qu’il 
allait porter plainte contre les Femen 
après les échauffourées de dimanche 
en marge de sa manifestation pari-
sienne contre le mariage pou tous. Des 
militantes féministes, venues contre-
manifester, ont été violemment prises 
à partie par des manifestants. Selon 
l’institut, ces agressions ne sont pas le 
fait de ses militants. 
Dans son communiqué, son président, 
Alain Escada, accuse les militantes fé-
ministes d’avoir attaqué les membres de 
Civitas. « Un enfant dans sa poussette a 
été directement visé par un jet de gaz de 
l’une des Femen », s’indigne-t-il. Alain 
Escada estime aussi que les Femen se 
sont rendues coupables dimanche 
« d’exhibitions sexuelles », de « vio-
lences en réunion et avec armes », ainsi 
que d’« injures ». Les Femen ont de leur 
côté fait constater leurs blessures en vue 
d’un dépôt de plainte, comme elles l’ont 
indiqué à 20 Minutes. Elles ont accusé le 
service d’ordre et le GUD (Groupe union 
défense, d’extrême droite) d’être les au-
teurs des violences. W C. C.

« MARIAGE POUR TOUS »

Civitas porte 
plainte contre 
les Femen

HÉLÈNE COLAU

« P lusieurs condamnations 
de la France et un chan-
gement de gouvernement 

n’ont pas infléchi la politique de réten-
tion », d’après David Rohi, de la Cimade. 
Mardi, cinq associations présentaient 
leur rapport 2011 sur les centres de 
rétention administrative, ces lieux où 
sont envoyés les étrangers en situation 
irrégulière menacés d’expulsion. Sur 
les 21 centres métropolitains, 6 étaient 
situés en Ile-de-France.

Trois fois plus de Roumains
La situation de ces migrants est loin de 
s’améliorer, selon les associations. De-
puis la loi Besson de juillet 2011, le juge 
des libertés n’intervient plus qu’au bout 
de cinq jours, ce qui implique que 25 % 
des personnes éloignées l’ont été avant 
d’avoir pu le rencontrer, contre 8 % en 
2010. Plus grave, les associations poin-
tent « un détournement des règles des-
tiné à faire du chiffre ». « La moitié des 

expulsés sont des Roumains, des Euro-
péens qui ont le droit de circuler », note 
David Rohi. Une catégorie dont le nombre 
a triplé en trois ans dans les centres 
franciliens. Les associations réclament 
une « réforme en profondeur », qui pas-
serait notamment par le développement 
d’alternatives à la rétention.

En Ile-de-France, cette réforme est 
d’autant plus urgente que « ce sont de 
gros centres où la tension monte vite, 
souligne Céline Guyot, de l’Assfam. A 
Vincennes (Val-de-Marne), le taux d’oc-
cupation est quasiment de 100 %. Nous 
avons beaucoup de cas d’automutila-
tion. » La région concentre aussi une 
grande partie des cas de double peine. 
« En ce moment, au Mesnil-Amelot 
(Seine-et-Marne), nous avons un jeune 
Marocain menacé d’expulsion alors qu’il 
est arrivé en France à 12 ans », raconte 
Clémence Richard, de la Cimade. W 

IMMIGRATION Cinq associations ont présenté mardi un rapport

LES CENTRES DE RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE CRITIQUÉS

Le centre de rétention de Vincennes.
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Le rapport détaille la situation 
centre par centre. Pour les deux 
plus grands de la région,
Le Mesnil-Amelot et Vincennes, 
plusieurs problèmes ont été 
rencontrés en 2011 : 
une électrocution, un incendie ou 
encore des pannes de chauffage.

PROCÈS TIBERI

Prison avec sursis requise
Des réquisitions plus dures que la 
condamnation en première instance. 
Mardi, le ministère public a requis dix 
mois de prison avec sursis, 10 000 € 
d’amende et cinq ans d’inéligibilité et de 
privation des droits civiques contre Jean 
Tiberi (UMP), actuel maire du 5e arron-
dissement, devant la cour d’appel, selon 
Sipa News. En première instance, l’élu, 
accusé de fraudes électorales lors des 
municipales de 1995 et des législatives 
de 1997, avait été condamné aux mêmes 
peines, mais à trois ans d’inéligibilité. 
Neuf mois de prison avec sursis et 

5 000 € d’amende ont également été 
requis contre Xavière Tiberi, son épouse 
impliquée dans cette affaire dite « des 
faux électeurs du 5e ». Pour l’avocat gé-
néral, cette dernière a « participé direc-
tement aux manœuvres frauduleuses » 
et « avait une autorité incontestable » à 
la mairie. Le magistrat a demandé à la 
cour d’appel de Paris de condamner la 
première adjointe de Jean Tiberi, Anne-
Marie Affret, à 9 mois de prison avec 
sursis et 1 500 € d’amende, comme en 
première instance, et à une inéligibilité 
de trois ans au lieu de deux. W 

FAITS DIVERS
Un frère de Ségolène Royal placé en garde à vue
Selon Le Parisien, Henri Royal et son épouse ont été placés 
en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi, après 
une dispute avec un chauffeur de taxi, qui ramenait le couple 
à son domicile de Courbevoie (Hauts-de-Seine).

COMMERCE
Les jeunes veulent faire du shopping le dimanche
Selon un sondage Ipsos pour l’enseigne Metro publié mardi, 82 % 
des 20-24 ans sont pour l’ouverture des magasins le dimanche.
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LA PHOTO  (  Du grand art pour godes 
Deux ans après la première expo culottée « Oh ! 
my Gode !!! », dix artistes hommes dévoilent avenue 
Matignon (8e) leurs œuvres faites à partir de sextoys. 
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PAR OIHANA GABRIEL

9 h Un « food truck » 
en mode pâtisserie

A l’occasion de la nouvelle émission 
culinaire de M6, « Le meilleur pâtissier », 
un « food truck » proposera aux Parisiens 
une gourmandise en échange d’un tweet 
sur ce nouveau programme.
Gratuit. Début du tour de Paris 
à 9 h place des Ternes, 17e.

10 h 30 Exposition 
de photos 

sur smartphone
La photo sur smartphone a désormais son 
festival. Le Mobile Photo Paris expose au 
Bastille Design Center dix-huit amateurs 

et professionnels de l’image qui utilisent 
leur téléphone pour prendre, retravailler 
et inventer des clichés. Des conférences, 
rencontres et workshop aborderont 
avec le public les différentes applications 
et façons de partager ces photos.
Jusqu’au 25 novembre de 10 h 30 
à 19 h 30, au Bastille Design Center, 
74, bd Richard-Lenoir, 11e.

20 h 30 Concert 
métissé 

au Studio de l’Ermitage
Les compositions métissées de Yasmina 
Sana enrichiront la première partie du live 
de Rajéry, artiste malgache qui enchantera 
le Studio de l’Ermitage.
12 €. 8, rue de l’Ermitage, 20e.

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI

11 h 30 Contes chez 
Victor Hugo

La maison de Victor-Hugo propose aux 
enfants des visites contées autour de 
Cosette et Gavroche. Les enfants dès 
8 ans pourront marcher sur les traces 
des Misérables en arpentant le musée.
3,80 €. 6, place des Vosges, 4e. 21
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MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Paris

Le beau temps prend de la gîte
La perturbation progresse, avec quelques 
pluies des Pyrénées aux Ardennes. 
Le temps est variable à l’arrière, avec 
de rares averses, et encore doux et sec 
vers la façade est. Des entrées maritimes 
sont possibles près de la Méditerranée. 

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Paris...             et en France
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AFFAIRE CHLOÉ

Des dysfonctionnements mis au jour
Le procureur général de Montpellier, 
Bernard Legras, a fait partie des ma-
gistrats et responsables administratifs 
impliqués dans la chaîne de responsa-
bilité dans l’affaire Chloé, appelés lundi 
au ministère de la Justice, Enlevée de-
vant son domicile, la jeune Gardoise 
(15 ans) a été retrouvée le 17 en Alle-
magne. Son ravisseur présumé venait 
d’achever à Béziers sa peine pour agres-
sions sexuelles. Le dossier a mis au jour 
les dysfonctionnements de la justice. « Il 
ne s’agissait en aucun cas de sanctions, 
mais d’une réunion de réflexion sur les 
difficultés de coordination », évoque 
Pierre Rancé, porte-parole du ministère 
de la justice. « Quand quelqu’un ne se 
présente pas à un contrôle judiciaire, les 
temps morts doivent disparaître. » 
Des interrogations légitimes, pour 
Christophe Régnard, président de 
l’Union syndicale des magistrats. « Qui 
désinscrit du fichier des personnes dé-
tenues, qui inscrit sur le fichier des per-
sonnes condamnées pour agressions 
sexuelles ? Comment est géré le trans-
fert des dossiers de la maison d’arrêt 
jusqu’au parquet. » La législation s’est 
faite au détriment du fonctionnement 
des institutions, selon le magistrat. « La 

procédure prévoit une succession d’in-
formations à livrer aux uns et aux autres. 
Dans cet enchevêtrement de textes, plus 
personne ne comprend ce qu’il doit 
faire. » L’affaire Chloé pourrait per-
mettre à la justice de fonctionner de 
façon plus cohérente. Et éviter de nou-
veaux drames. W 

À MONTPELLIER, JÉRÔME DIESNIS

Le véhicule dans lequel Chloé 
a été découverte, en Allemagne. 
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JUSTICE
Sarkozy doit être entendu 
dans l’affaire Bettencourt
Nicolas Sarkozy devrait être 
entendu jeudi à Bordeaux par 
la justice, avec la perspective 
d’une possible mise en examen 
dans l’enquête sur la fortune 
de l’héritière de L’Oréal, Liliane 
Bettencourt. Le parquet de 
Bordeaux, l’entourage de l’ancien 
président et son avocat Thierry 
Herzog n’ont fait aucun 
commentaire sur cette convocation.

Perquisition chez Léotard 
dans l’affaire Karachi
Une perquisition a été menée mardi 
au domicile de François Léotard 
à Fréjus (Var), dans le cadre de 
l’enquête sur l’affaire Karachi, 
a indiqué Europe 1. Selon la radio, 
les juges d’instruction Renaud Van 
Ruymbeke et Roger Le Loire 
s’intéresseraient au rôle 
de l’ancien ministre de la Défense 
dans la vente de sous-marins 
au Pakistan en 1994.

secondes20

ENORA OLLIVIER (AVEC AGENCES)

V ictor Ribeiro, entrepreneur por-
tugais de travaux publics, a été 
tué par balles mardi dans une 

station-service du village de Cervione 
(Haute-Corse), au sud de Bastia. La 
victime, âgée de 45 ans, a été tuée vers 
13 h 30. C’est la 18e victime d’un homi-
cide par balles depuis le début de l’an-
née en Corse.
La ministre de la Justice, Christiane 
Taubira, a indiqué dans un communiqué 
qu’elle présentait « ses condoléances 
aux proches de la victime et réaffirme 
la volonté du gouvernement à faire ré-
tablir le respect des personnes et l’Etat 
de droit en Corse ».

« La Corse, c’est la France »
« Ça suffit ! », a réagi Manuel Valls, in-
terrogé sur la violence dans l’île lors 
des questions au gouvernement. « La 
Corse, c’est la France, c’est la Répu-
blique », a martelé le ministre de l’In-

térieur à l’Assemblée. Il a aussi rappelé 
que le gouvernement était déterminé à 
« s’attaquer » aux « dérives mafieuses, 
à la mafia qui a pris une partie de la 
Corse ». Ce nouvel homicide intervient 

deux jours après les obsèques à Ajaccio 
du président de la chambre de com-
merce et d’industrie de Corse-du-Sud, 
Jacques Nacer, 49 ans, tué dans son 
magasin mercredi dernier par un 
homme seul qui est parvenu à s’enfuir. 
Le 16 octobre,  Antoine Sollacaro, 
63 ans, avocat et ancien bâtonnier 
d’Ajaccio, était assassiné au volant de 
sa voiture dans une station-service de 
la cité impériale. Au lendemain de cet 
assasinat, le gouvernement avait an-
noncé le renforcement du dispositif de 
sécurité en Corse. W 

FAITS DIVERS Valls a rappelé sa volonté de s’attaquer « aux dérives mafieuses »

UN ENTRENEUR DE TRAVAUX 
PUBLICS TUÉ EN CORSE

Manuel Valls, mardi à l’Assemblée.
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W PRISE DE FONCTION
Le nouveau directeur régional 
de la police judiciaire, Philippe 
Chadrys, a pris ses fonctions 
lundi à Ajaccio, quelques jours 
après une visite en urgence 
à Ajaccio des ministres 
de l’Intérieur et de la Justice.
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« Le délai moyen de traitement 
d’un dossier est de huit jours »
JEAN-LOUIS DEROUSSEN,
Président du conseil d’administration 
de la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf).

Quel est le délai moyen 
de traitement d’un dossier à la CAF 
sur le plan national ?
Il est de huit jours. Mais dans certaines 
régions, comme l’Ile-de-France, il dé-
passe les dix jours. Avant 2008, il n’était 
que de deux jours en moyenne.
Constatez-vous une augmentation 
des fermetures d’agences 
ces derniers mois ?
Oui. La plupart ne ferment que quelques 
jours pour traiter les dossiers en souf-
france. Mais la situation est tendue en 
région parisienne, dans le Nord-Pas-de 
Calais, à Marseille et à Nice.
Avez-vous demandé au gouvernement 
un renfort des effectifs ?
Dans le contexte actuel, on ne s’attend 
pas à des miracles. Il faudrait au moins 
travailler à effectif constant et remplacer 
les prochains départs en retraite. Le 
gouvernement est conscient de nos dif-
ficultés et va analyser la situation.
Vous espérez aussi une simplification 
du calcul des droits des allocataires 

pour gagner en productivité…
Oui, car le fait par exemple de recalculer 
les droits d’une personne au RSA tous 
les trimestres, en fonction de l’évolution 
de ses revenus, prend beaucoup de 
temps. Nous proposerons rapidement 
au gouvernement des mesures pour 
simplifier la réglementation. S’il les ac-
cepte, elles pourraient être adoptées 
très vite. W PROPOS RECUEILLIS PAR D. B.

Jean-Louis Deroussen.

DR

DELPHINE BANCAUD 
ET ALEXANDRA BOGAERT

D es centaines de mètres 
de queue devant cer-
taines caisses d’alloca-

tions familiales (CAF), des dos-
siers en souffrance depuis plus 
de quinze jours dans d’autres. 
Ou des agences qui ferment tout 
bonnement leurs portes au pu-
blic pendant trois semaines 
pour résorber leur retard dans 
le traitement des dossiers… De 
nombreuses CAF sont totale-
ment débordées. Pour protes-
ter contre la dégradation des 
conditions de travail des agents, 
demander l’arrêt des suppres-
sions de postes et des em-
bauches en CDI, plusieurs syn-
dicats (CGT, FO, CFE/CGC) ont 

lancé un appel à la grève natio-
nal pour jeudi. Une mobilisation 
qu’ils espèrent soutenue, tant 
la situation est urgente.

Un manque de moyens
Un climat explosif en partie dû 
au non-remplacement d’un 
agent partant à la retraite sur 
deux, qui aurait été à l’origine 
de 1200 suppressions de postes 
dans les CAF dans les quatre 
dernières années. Par ailleurs, 
la crise a mis les CAF en pre-
mière ligne. « Car elles sont 
plus que jamais les premiers 
organismes vers lesquels les 
personnes précaires se tour-
nent pour trouver une aide fi-
nancière », souligne Jean-Louis 
Deroussen, président du conseil 
d’administration de la Caisse 

nationale des allocations fami-
liales (Cnaf). Un afflux de de-
mandes qui s’ajoutent aux nou-
velles missions qui ont été 
confiées aux agents ces der-
nières années (RSA jeunes, 
gestion des impayés de loyer 
des bénéficiaires des aides au 
logement, trimestrialisation de 

l’allocation handicapés, le RSA 
Dom…). « Le contexte tendu fait 
que les relations avec les allo-
cataires peuvent très vite dégé-
nérer et les agents d’accueil en 
souffrent. Tout comme de ne 
plus être en mesure de bien 
faire leur travail », explique 
Christian Goupillot, secrétaire 

général FO des cadres des or-
ganismes sociaux. En témoi-
gnent, selon lui, les chiffres de 
l’absentéisme, qui seraient, 
pour les personnels de l’accueil, 
de 15 % cette année, contre 3 % 
pour l’ensemble du personnel. 
Un malaise aux effets boule de 
neige. W 

SOCIAL Un appel à la grève est lancé dans toutes les caisses d’allocations familiales jeudi

LES CAF 
AU BORD 
DE LA CRISE

Dans la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lille, le 22 octobre. 
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ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

«Il ne faut pas être inquiet pour 
mon avenir politique », a assuré 
mardi soir, visiblement ému, 

François Fillon à son QG de campagne. 
Après sa défaite à la présidence de l’UMP, 
remportée sur le fil par Jean-François 
Copé, le candidat malheureux ne compte 
pas en rester là. « Je participerai de 
toutes mes forces à la vie politique avec 
un objectif qui est de mener un projet de 
redressement national le moment 
venu. » La forme de son engagement 
politique reste néanmoins incertaine.

Une primaire en 2016
« François Fillon va s’accorder quelques 
jours de vacances, avant de rentrer en fin 
de semaine et s’exprimer plus longue-
ment », assure son équipe à 20 Minutes. 
Mais un point est sûr. Son avenir n’est 
pas au sein de la direction de l’UMP. Il a 
en effet refusé la vice-présidence du parti 
que lui a proposée Jean-François Copé. 
Mais comment « réduire », selon ses 
mots, « la fracture politique et morale 
que traverse l’UMP » ? 
Première option : se lancer pour les pro-
chaines échéances électorales que sont 
les élections municipales de 2014. La 
Mairie de Paris pourrait être un point de 
chute idéal. « Cela pourrait être une 
bonne porte de sortie après cet échec 
politique majeur », analyse le Pr Jean 

Garrigues, spécialiste d’histoire poli-
tique, traçant un parallèle avec Jacques 
Chirac, maire de Paris, avant de devenir 
chef de l’Etat. Une possibilité qui « reste 
envisageable », estime-t-il.
Autre option : cultiver son image 
d’homme d’Etat en attendant 2016, date 

de la tenue de la primaire UMP qui dési-
gnera le candidat du parti à la présiden-
tielle. A la question de savoir si Fillon a 
renoncé à la présidentielle, Eric Ciotti a 
estimé mardi que l’ancien Premier mi-
nistre souhaite « poursuivre son combat, 
avec une idée : assurer le redressement 
de la France au moment des échéances 
essentielles ». Bénéficiant d’une très 
bonne cote de popularité chez les élec-
teurs de droite, François Fillon pourrait 
ainsi prendre sa revanche, puisque cette 
primaire est ouverte aux sympathisants 
de l’UMP, et non aux seuls adhérents. 
Encore faut-il que la direction de l’UMP 
ne décide pas de changer cette règle au 
cours des trois prochaines années. W 

Fillon a refusé la vice-présidence du parti que lui a proposée Copé.

UMP Son équipe a annoncé qu’il dévoilerait bientôt ses intentions

QUEL AVENIR POUR FILLON ?
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W  PIERRE MÉHAIGNERIE REJOINT L’UDI
L’un des centristes restés à l’UMP, Pierre Méhaignerie, a annoncé 

mardi qu’il quittait ce parti pour rejoindre les rangs de l’Union 

des démocrates et indépendants (UDI) du centriste Jean-Louis Borloo. 

Dans un communiqué, l’ancien ministre écrit que « les valeurs 

et les convictions qui ont été celles de toute ma vie (…) ne peuvent plus 

s’exprimer dans l’organisation actuelle de l’UMP »;

Les assiettes ont volé. En direct, l’UMP 
s’est déchirée dans une querelle de fa-
mille qui laissera des traces. Au moment 
du dessert, François Fillon a évoqué une 
« fracture morale ». Irréparable ? « Le 
PS a recollé les morceaux au lendemain 
du congrès de Reims », a positivé Valérie 
Pécresse, soutien du perdant. En no-
vembre 2008, la nuit fratricide de Reims 
avait en effet laissé le PS divisé. Déclarée 
gagnante par la commission de récole-
ment, Martine Aubry avait ensuite ver-
rouillé les instances dirigeantes au profit 
de ses partisans et de ceux de Benoît 
Hamon. Ce qui n’avait fait qu’aggraver les 

tensions. Au meeting de Rézé, en 
mai 2009, le PS met en scène une récon-
ciliation factice entre Royal et Aubry. La 
perdante se voit confier une mission à 
l’international. Peine perdue, les socia-
listes se font laminer aux européennes. 

Se souder autour d’un projet
« Le discours des universités d’août 2009 
est un moment charnière. Aubry joue la 
carte de la base contre les dirigeants en 
insistant sur la lutte contre le cumul des 
mandats, en lançant des forums, des 
rencontres et en concrétisant l’idée des 
primaires ouvertes », explique Rémy 

Lefebvre, politologue. Il s’agit alors du 
grand projet de la rénovation. L’ambition 
d’Aubry est de souder les dirigeants au-
tour de la préparation du projet prési-
dentiel de 2012. « Elle remet à ce mo-
ment-là le parti au travail. Cela permet 
de sortir de la crise par le haut et de faire 
revenir des royalistes au sein du parti », 
décrypte Jérôme Guedj, député de l’Es-
sonne, pessimiste sur l’avenir de l’UMP. 
« En 2008 pour le PS, il s’agissait d’une 
crise de leadership. Mais l’UMP est 
confrontée à une crise de valeurs, entre 
la droite sociale et la droite décom-
plexée. »  W MATTHIEU GOAR

De 2008 à 2012, la reconstruction du PS en exemple

« On ne choisit pas son opposition », a 
lancé Bernard Cazeneuve, ministre 
chargé des Affaires européennes, invité 
de « Mardi politique » sur RFI en parte-
nariat avec 20 Minutes et Le Point. Com-
mentant l’élection de Jean-François 
Copé à la tête de l’UMP, le ministre n’a 
pas mâché ses mots. « Ce n’est pas l’es-
prit de nuance qui caractérise Jean-
François Copé », a-t-il affirmé, estimant 
même que le nouveau chef de la majorité 
était « très énervé ». « Il a tellement 
cherché à diviser les Français qu’il a 
réussi à le faire avec son propre parti », 
a renchéri Bernard Cazeneuve. Pour le 
ministre, la victoire de Jean-François 
Copé signe « une radicalisation de l’op-
position », qui cherchera, selon lui, à 
caricaturer l’action du gouvernement. 
« L’outrance est devenue la marque de 
fabrique de ce parti », a-t-il déclaré pour 
enfoncer le clou. Quant au désordre de 
l’élection du patron de l’UMP, Bernard 
Cazeneuve a estimé que « ce spectacle » 
n’était pas « de ceux qui donnent envie 
aux Français », en passant rapidement 
sur les errements du PS lors du congrès 
de Reims. W DELPHINE BANCAUD

« MARDI POLITIQUE »

Cazeneuve 
éreinte Copé

POLITIQUE
Hollande rassure les maires 
sur le « mariage pour tous »
François Hollande a assuré mardi 
lors du congrès des maires 
de France, que ces derniers 
pourraient faire valoir leur « liberté 
de conscience » dans le cadre 
de l’application de la future loi 
sur le « mariage pour tous ». Ce 
principe pourrait être appliqué, 
par exemple, en accordant le droit 
de procéder à la cérémonie 
à l’ensemble des conseillers 
municipaux, et plus seulement 
aux maires et à ses adjoints.

... et sur les rythmes scolaires 
Lors du même congrès, il a aussi 
annoncé que le passage à la 
semaine de quatre jours et demi 
à l’école primaire « s’étalera sur 
deux ans », sur les rentrées 2013 
et 2014. Un fonds de 250 millions 
d’euros est prévu pour aider 
les communes à financer le coût 
induit par la réforme, a précisé 
une l’entourage du chef de l’Etat.

secondes20
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Le décès d’une femme qui s’est vu re-
fuser un avortement relance le débat 
sur le droit à l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG). Cette pratique reste in-
terdite en Irlande, sauf quand la vie de la 
mère est en danger, selon une décision 
de la Cour suprême de 1992. Cependant, 
aucune loi n’a été votée pour appliquer 
cette décision. Du coup, certains prati-
ciens refusent toujours de s’y soumettre. 
En 2010, la Cour européenne des droits 
de l’homme avait déjà sommé l’Irlande 
de clarifier sa position. Or, le décès, le 
28 octobre, d’une jeune femme par sep-
ticémie, trois jours après que l’hôpital de 
Galway lui a refusé un curetage après 
une fausse couche, a provoqué l’indigna-
tion d’une partie de la population, qui a 
manifesté ce week-end pour réclamer 
une législation claire. Le gouvernement 
a annoncé son intention de légiférer. En 
attendant, « les femmes devant faire face 
à une grossesse problématique et à de 
graves risques pour leur santé peuvent 
se voir refuser l’accès aux soins sani-
taires », dénonce Aisling Reidy, de 
Human Rights Watch. W ARMELLE LE GOFF

IRLANDE

La législation 
sur l’IVG 
devrait changer

FAUSTINE VINCENT

S amedi, cela fera un an que les 
Français Philippe Verdon et Serge 
Lazarevic ont été enlevés au Mali. 

Les deux hommes, présentés comme 
géologue et ingénieur travaillant pour 
une société malienne, sont détenus par 
Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi).

« Les intermédiaires ont changé »
« Fou d’angoisse », Jean-Pierre Verdon, 
82 ans, n’a pas eu de nouvelles de son 
fils depuis avril dernier, lors de la diffu-
sion d’une vidéo, tournée deux mois 
plus tôt, le montrant au côté de Serge 
Lazarevic, les mains attachées, assis 
devant leurs ravisseurs en armes. 
« C’est un calvaire permanent, on ne vit 
plus. On est suspendu à d’hypothétiques 
nouvelles », confie Jean-Pierre Verdon 
à 20 Minutes.
Le soutien « logistique » de la France à 
l’intervention militaire africaine prévue 
au Mali afin de reconquérir le Nord, aux 
mains des islamistes, redouble son in-

quiétude. D’autant que le 19 septembre, 
Aqmi a menacé de tuer les quatre autres 
otages français – employés d’Areva et de 
Vinci, enlevés dans le pays il y a plus de 
deux ans – si Paris intervenait au Mali. 
« On espère que les négociations vont 
pouvoir avancer avant l’intervention mi-
litaire. Il y a des tentatives pour les amor-

cer, mais malgré la détermination de 
l’Etat, il ne se passe rien. Tout est blo-
qué », se désole le père de Philippe Ver-
don. Pourquoi une telle impasse ? « La 
situation politique au Mali a complète-
ment évolué [depuis le coup d’Etat en 
mars dernier], explique Mathieu Guidère, 
spécialiste de l’islamisme radical. Les 
intermédiaires dans la région ont changé 
et sont devenus des acteurs du conflit. 
Avant, il y avait un Etat malien, des inter-
médiaires et des groupes armés identi-
fiés. Les voies étaient assez claires. 
Aujourd’hui, tout est plus compliqué. On 
ne sait pas à qui s’adresser pour libérer 
ces deux otages, ni si Aqmi les a donnés 
à d’autres groupes. » Dans ce contexte, 
« l’intervention militaire africaine au Mali 
rend la situation encore plus instable », 
ajoute le chercheur. Au Quai d’Orsay, on 
se refuse à tout commentaire, « pour la 
sécurité des otages ». De leur côté, les 
familles appellent le gouvernement à 
« ne pas relâcher ses efforts » et orga-
nisent une manifestation de soutien sa-
medi devant la Mairie de Paris. W 

TERRORISME Philippe Verdon et Serge Lazarevic ont été enlevés il y a un an

LES OTAGES PRIS AU PIÈGE
DE L’IMBROGLIO MALIEN

L’otage Philippe Verdon.
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AFGHANISTAN

Départ des soldats français
Les quelque 500 militaires français en-
core présents dans la province instable 
de la Kapisa, au nord-est de Kaboul, en 
sont partis mardi. Ce départ s’inscrit 
dans le cadre du retrait des troupes com-
battantes d’Afghanistan, qui doit être 
achevé d’ici la fin de l’année. Le bataillon 
a rejoint Kaboul, à quelque 60 km de là. 
Les soldats seront ensuite rapatriés en 
France dans les prochaines semaines, a 
précisé à Sipa le colonel Thierry 
Burkhard, porte-parole de l’Etat-major.
En 2013, il restera environ 1 500 mili-
taires français en Afghanistan, selon le 

calendrier de retrait fixé par François 
Hollande. Parmi eux, un millier sera 
chargé du désengagement du matériel 
et 500 se trouveront à Kaboul dans di-
verses structures de formation, de sou-
tien, d’état-major, ou pour le comman-
dement de l’aéroport de la capitale 
(depuis le 1er octobre). Une cinquantaine 
de gendarmes effectueront de la for-
mation pendant quelques mois dans le 
Wardak, à l’ouest de Kaboul.
La France a perdu 88 hommes en 
Afghanistan depuis le début de l’inter-
vention internationale fin 2001. W 

BIRMANIE
Barack Obama lance un appel à la démocratie
Barack Obama, premier président américain en exercice à poser 
le pied en Birmanie, a lancé lundi un appel vibrant pour 
l’instauration d’une démocratie accomplie, au terme d’une visite 
au cours de laquelle il a rencontré l’opposante Aung San Suu Kyi.

BELGIQUE
Un nouveau plan d’austérité annoncé par Di Rupo
Le Premier ministre, Elio Di Rupo, a annoncé, mardi, une hausse 
des prélèvements obligatoires afin de réduire le déficit public.
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Les rebelles fortement armés du M23 
sont entrés sans combattre mardi dans 
Goma, dans l’est de la République dé-
mocratique du Congo (RDC), après plu-
sieurs jours d’affrontements avec les 
forces gouvernementales et les casques 
bleus de l’Onu. Accompagnant leur chef 
Sultani Makenga, ils ont pénétré dans la 
ville sous le regard des soldats de la Mo-
nusco (Mission de l’Onu pour la stabili-

sation en RDC). Le ministre français des 
Affaires étrangères, Laurent Fabius, a 
estimé mardi que le mandat de la Mo-
nusco était « à revoir », jugeant « ab-
surde, pour employer un mot poli » que 
les casques bleus n’aient pas pu se 
battre aux côtés de l’armée régulière 
pour empêcher « quelques centaines 
d’hommes » de s’emparer de la métro-
pole de plus d’un million d’habitants. W 

RDC

Les rebelles du M23 contrôlent Goma

Les rebelles armés du M23 patrouillent dans Goma, mardi.
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La dernière fois qu’Israël a mené une 
offensive terrestre à Gaza, en dé-
cembre 2008-janvier 2009, l’opération 
s’est soldée par la mort de 1400 Palesti-
niens et 13 Israéliens. Elle a aussi coûté 
son poste à l’ex-Premier ministre israé-
lien, Ehoud Olmert, et suscité de vives 
critiques à l’international. Cette fois, Is-
raël ne devrait pas prendre ce risque, a 
fortiori si une trêve est signée. « Une 
opération terrestre exposerait nos sol-
dats et la population civile palesti-
nienne », assure le porte-parole de l’am-
bassade israélienne en France. L’Etat 
hébreu semble vouloir limiter les dégâts 
sur les plans humain, politique et média-
tique. D’où l’annonce mardi de la « sus-
pension » de son projet d’offensive ter-
restre, et la priorité affichée pour « une 

solution diplomatique qui garantisse la 
paix pour la population israélienne dans 
le Sud. Si c’est possible, alors une opé-
ration au sol ne serait plus requise », a 
ainsi déclaré un responsable proche du 
Premier ministre, Benyamin Netanya-

hou. Israël a néanmoins maintenu la 
pression mardi en se disant « prêt » et 
« [ayant] pris des mesures pour une in-
cursion terrestre », malgré les appels 
internationaux à renoncer à cette idée. 
Des tracts israéliens ont été largués dans 

la bande de Gaza pour inciter les civils à 
évacuer les lieux en vue d’une telle inter-
vention. Selon l’islamologue Mathieu 
Guidère, si l’Etat hébreu décide de ne pas 
y recourir, c’est parce qu’il a déjà atteint 
son objectif : « obliger le Hamas à utiliser 
un maximum de missiles », en particulier 
ceux de longue portée que lui a fournis 
l’Iran, afin de « réduire l’arsenal mili-
taire » du mouvement islamiste. Et 
comme l’Iran (chiite) considère le Hamas 
comme un ennemi depuis que le Qatar 
(sunnite) a pris sa place en termes de 
soutien financier, « il ne reste plus aucun 
Etat pour l’armer », souligne le cher-
cheur. Sauf si les attaques d’Israël finis-
sent par inciter le Hamas à « retourner 
dans le giron de l’Iran, ce qui changerait 
tout ». W FAUSTINE VINCENT

W DERNIÈRE MINUTE
Israël n’a toujours par répondu 

aux propositions qui lui ont été 

faites, et il faudra désormais 

attendre mercredi pour espérer 

un cessez-le-feu à Gaza, 

a déclaré mardi soir à Reuters 

un dirigeants du Hamas. 

« La partie israélienne n’a pas 

encore répondu, donc nous 

ne tiendrons pas de conférence 

(de presse) ce soir 

et nous devons attendre 

jusqu’à demain (mercredi) », 

a expliqué Ezzat al-Richk. 

 « La trêve est retardée 

parce que nous attendons 

la réponse de la partie 

israélienne », a-t-il déclaré lors 

d’un entretien téléphonique.

« Israël veut obliger 
le Hamas à tirer ses 
missiles pour réduire 
son arsenal militaire. »

L’opération terrestre israélienne « suspendue »

MERCREDI 21 NOVEMBRE 201214 MONDE

PROCHE-ORIENT Un cessez-le-feu ne sera pas signé avant ce mercredi, selon le Hamas 

LA TRÊVE SUR TOUTES LES LÈVRES

L a trêve. Le mot est présent dans la 
plupart des discussions depuis 
quelques jours de part et d’autres 

de la frontière. Que ce soit à Gaza ou à 
Jérusalem, les habitants au cœur du 
conflit israélo-palestinien sont cloués à 
leur téléviseurs ou leurs radios. En fin 
d’après-midi, le Hamas avait annoncé 
qu’un accord sur une halte des bombar-
dements avait été trouvé et qu’il entrerait 
en vigueur à minuit. Cette trêve était cen-
sée permettre d’engager des discus-
sions pour trouver un cessez-le-feu plus 
durable. L’information a été immédiate-
ment démentie par Israël. Tôt dans la 
matinée, le président égyptien, Moha-
med Morsi, avait annoncé l’arrêt de 
l’opération israélienne sur Gaza, lancée 
il y a huit jours. 

Plus de deux cents sites détruits
Dans l’attente d’un accord, la situation 
est restée très tendue toute la journée 
de mardi. Même si quelques familles se 
risquaient à sortir dans certains quar-

tiers de Gaza, les grandes artères de la 
ville étaient toujours désertes mardi 
matin. « Il y a eu des tirs de roquettes 
palestiniennes et des raids aériens de 
Tsahal », nous a confirmé un officier de 
l’armée israélienne, croisé au passage 
d’Erez, seule entrée possible par Israël 
pour pénétrer dans la bande de Gaza. 
Plusieurs alertes ont même été données 
dans le sud du pays, où les habitants 
essuient depuis plusieurs mois des 
salves de tirs palestiniens. Au sud de 
Jérusalem, une roquette à longue por-

tée, tirée depuis l’enclave palestinienne, 
a explosé sans faire de blessé. En tout, 
une centaine de roquettes seraient par-
ties mardi depuis Gaza. Dans le même 
temps, des raids aériens ont tué une 
dizaine de Palestiniens, et les habitants 
de quelques quartiers de la ville ont reçu 
l’ordre de l’Etat hébreu d’évacuer « im-
médiatement ».
En une semaine de raids aériens, Israël 
a détruit plus de deux cents sites straté-
giques du Hamas et semé la pagaille à 
la tête de l’organisation en éliminant bon 

nombre de ses chefs militaires dans des 
« tirs ciblés ». Les bombardements ont 
aussi permis d’évaluer la fiabilité du sys-
tème de défense israélien, le « dôme de 
fer » et les capacités de résistance du 
dispositif armé palestinien. L’hypothèse 
d’un combat rapproché dans les pro-
chains jours semble donc s’éloigner, 
Israël ayant préféré se laisser un peu de 
temps pour trouver des solutions diplo-
matiques au conflit (lire ci-dessous).

« Le Hamas a fait passer 
beaucoup d’armes par l’Egypte »
Pour autant, le Hamas va devoir apporter 
de son côté des garanties à Israël en né-
gociant avec ses brigades armées pour 
faire respecter cette trêve dans l’hypo-
thèse où un accord serait trouvé. « Les 
moudjahidin ne s’entendent même pas 
entre eux », réagit un habitant d’Ashkelon, 
à 10 km au nord de la bande de Gaza, 
ciblée par les tirs de roquettes depuis une 
semaine. A Gaza aussi, les habitants sont 
sceptiques sur la ratification d’un accord 
durable. « Depuis la dernière guerre, fin 
2008, le Hamas a fait passer beaucoup 
d’armes par l’Egypte. Israël a sous-es-
timé le potentiel militaire des Palesti-
niens », analyse un ancien commandant 
du Fatah, qui prédit « de grosses sur-
prises pour Tsahal », si elle venait à ren-
trer dans Gaza. Mohamed Deïf, chef de la 
branche armée du Hamas, a indiqué à ses 
hommes, dans un enregistrement diffusé 
mardi, de poursuivre leur combat.
Par ailleurs, un soldat et un civil israé-
liens ont été tués mardi par des roquettes 
près de la frontière. Ces morts portent à 
cinq, dont trois civils, le nombre de vic-
times israéliennes.  W WILLIAM MOLINIÉ           

Des chars (en haut) stationnés  à proximité de la bande de Gaza (en bas).
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À GAZA ET JÉRUSALEM
TEXTE : W. MOLINIÉ  PHOTOS : V. WARTNER
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Des secours amènent des victimes à l’hôpital Al-Shifa de Gaza, dimanche.
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C haque jour, le ballet des 
sirènes hurlantes an-
nonce l’arrivée de nou-

veaux blessés. A l’hôpital Al-
Shifa de Gaza, les services 
d’urgence sont débordés. Fa-
milles, médecins et blessés se 
mêlent aux hommes armés du 
Hamas dans une anarchie dé-
mesurée. « Ce n’est pas pos-
sible de travailler dans ces 
conditions. Il y a trop de monde 
ici », s’écrie un ambulancier. 
Personne ne prend en compte 
sa remarque. Une nouvelle 
ambulance arrive en trombe. 
Un corps entièrement carbo-

nisé est sorti sur un brancard. 
Seule l’odeur repoussante qui 
émane du cadavre permettra 
aux brancardiers de se frayer 
un chemin.

L’aide s’organise
Lundi, une délégation égyp-
tienne de l’union des médecins 
arabes est venue visiter cet 
hôpital, sous perfusion depuis 
une semaine. « La situation est 
dramatique. Les médecins 
manquent cruellement de mé-
dicaments ici », explique le 
Dr Hassan Soliman. Leur arri-
vée coïncide avec la place cen-
trale que veut jouer l’Egypte 
dans les pourparlers entre le 
Hamas et Israël. « Nous ne 
sommes pas là pour apporter 
une solution politique. Tout 

simplement pour conforter 
notre soutien au peuple pales-
tinien en leur délivrant des 
aides matérielles », précise le 
Dr Hamdi Hassan, par ailleurs 
représentant des Frères mu-
sulmans à l’Assemblée du 
peuple d’Egypte. 
Au-delà des secours, la situa-
tion humanitaire à Gaza com-

mence à se dégrader, une se-
maine après les premiers raids 
aériens. Dans la ville, des tas 
de poubelles qui ne sont pas 
ramassées s’amoncellent sur 
les trottoirs. Mardi, l’Office de 
secours et de travaux des Na-
tions unies pour les réfugiés de 
Palestine (UNRWA) s’est dit 
inquiète de la situation huma-

nitaire. « Les tunnels [depuis 
l’Egypte] sont fermés. Il n’y a 
plus de ravitaillement dans la 
vile, ce qui est très préoccu-
pant », a expliqué Filippo 
Grandi, commissaire général 
de l’UNRWA. Le Maroc a an-
noncé aussi son intention d’ou-
vrir un hôpital de campagne à 
Gaza. W WILLIAM MOLINIÉ

PROCHE-ORIENT Une délégation de médecins a visité l’hôpital de la ville qui manque de matériel

LES ÉGYPTIENS 
AU SECOURS 
DE GAZA

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À GAZA
W. MOLINIÉ  ET V. WARTNER



C’est un véritable programme de réin-
sertion qui attend Qi Zhen et Zhen Zhen, 
la mère et la fille pandas qui ont pris 
leurs quartiers le 16 novembre dans la 
Panda valley, près de Chengdu. Dans 
un premier temps, elles vivront dans un 
large enclos et seront encore alimen-
tées par les soigneurs. « D’ici deux 
mois, nous les mettrons dans un milieu 
plus naturel où elles devront trouver 
leur nourriture », explique Dunwu Qi, 
expert en réhabilitation. Ce n’est 
qu’après cette formation que les pandas 
seront livrés à eux-mêmes. « C’est la 
première fois que nous tentons de réin-
troduire une mère et son petit. Nous 
allons voir si les talents du petit pour 
survivre dans la nature en sont amélio-
rés », explique Dunwu Qi. W 

Une mère et 
sa fille en liberté
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M ême dans ses rêves de petit 
garçon, Jérôme n’aurait ja-
mais imaginé être en finale 

du concours Pambassador. Arrivé à 
Chengdu, en Chine, trois semaines au-
paravant, à l’issue d’une sévère présé-
lection parmi 255 000 candidats, Jé-
rôme a survécu au décalage horaire, à 
la nourriture épicée du Sichuan et à une 
semaine de trek en montagne pour af-
fronter une dernière fois les impi-
toyables juges et tenter de devenir 
l’ambassadeur des pandas de la base 
de Chengdu pour un an.

La tête et les jambes
Samedi 17 novembre, 8 h pétantes. Tous 
les candidats sont bien réveillés pour 
les deux heures d’épreuves décisives 
qui les attendent. Jérôme passe avec 
succès tous les tests : des questions 
pointues, pour des candidats qui se doi-
vent de connaître l’animal sur le bout 
des pattes, mais aussi des travaux pra-
tiques. Jérôme pèse un panda, repart 
en courant vers l’épreuve de training, 
qui consiste à faire bouger les pandas 
fainéants, subit l’épreuve d’enrichisse-
ment ou comment faire travailler les 
méninges du panda en lui proposant des 
jeux et enfin affronte le test de sélection 
de bambous comestibles parmi plu-
sieurs espèces. A l’issue des épreuves, 

Jérôme souffle : « Je suis soulagé, 
j’étais quand même un peu stressé. »

Premier au classement
Arrive enfin le moment du verdict. Les 
trois vainqueurs sont : Melissa Katz, 
l’Américaine, Chen Yinrong, la Chinoise 
et… Jérôme Pouille. Qui n’explose pas 

de joie, mais sourit largement et monte 
au pupitre pour faire un discours « in 
French ? », propose-t-il. Assailli par les 
journalistes, Jérôme endosse avec sé-
rénité son nouveau titre de Pambassa-
dor 2012, arrivé en tête du classement 
avec 124,55 points sur 150. Une année 
exceptionnelle attend ce passionné des 

pandas : il rendra visite aux pandas dans 
onze pays et participera à des activités 
de sensibilisation à la protection des 
animaux menacés. W 

A 31 ans, le Toulousain Jérôme Pouille,technicien au ministère de l’Ecologie, a été sacré Pambassador 2012.

ANIMAUX Jérôme a gagné le concours pour être l’ambassadeur des pandas dans le monde

UN FRANÇAIS « PANDASSADEUR »
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DR ZHANG ZHIHE 
Directeur de la 
base des pandas 
de Chengdu.

On l’appelle « le 
père des pandas ».  
Le jour de la dési-
gnation du Pam-
bassador 2012, ce biologiste qui a dédié 
sa vie aux pandas alerte sur les dangers 
qui pèsent encore sur ces animaux. 

Quelles sont les principales 
menaces pour les pandas 
dans la nature aujourd’hui?
L’homme ! C’est toujours pareil, par-
tout : l’humanité avance et les animaux 
sauvages en font les frais. C’est surtout 
la destruction des habitats naturels des 
pandas, les forêts, qui les menace de 

disparition. A Chengdu, nous soutenons 
les réserves naturelles et nous menons 
des programmes d’éducation auprès 
des populations voisines de ces zones 
pour les sensibiliser à la conservation 
des espèces. Nous étudions aussi la 
génétique des pandas, qui est impor-
tante pour les programmes de réintro-
duction dans la nature.

Comment peut-on agir pour aider 
à sauver les pandas?
Chacun peut protéger les pandas à sa 
façon. Si vous vivez à Paris par exemple, 
il y a beaucoup de choses que vous pou-
vez faire. A commencer par aller au 
travail en prenant les transports en 
commun, ne pas jeter ses déchets n’im-
porte où, économiser l’eau et l’électri-
cité… Protéger la planète, c’est aussi 
sauver les pandas. W 

« Chacun peut protéger les pandas »
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W BEAUVAL SE RÉJOUIT
Au ZooParc de Beauval (Loir-et-
Cher), les deux pandas arrivés 
de Chengdu en janvier dernier 
se réjouissent de la victoire 
de Jérôme Pouille. 
« Ce concours est un moyen 
amusant de faire parler des 
pandas et de la conservation des 
animaux en général », pense 
Delphine Delord, directrice de la 
communication de Beauval. 
Selon elle, le capital sympathie 
du panda est un bon moyen de 
sensibiliser à la protection des 
espèces menacées : « On 
protége mieux ce que l’on 
aime. » C’est aussi l’amitié 
franco-chinoise qui est célébrée : 
vendredi, l’ambassadeur de 
Chine en France ira saluer les 
pandas français à Beauval. 

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

A CHENGDU (CHINE)
AUDREY CHAUVET

La victoire
de Jérôme

en images sur 
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AUTOMOBILE
Renault rappelle 6247 Twizy
A cause d’un problème de fuite de liquide de frein, Renault va 
rappeler les trois quarts de ses quadricycles électriques Twizy 
vendus en Europe. En France, 1 736 véhicules sont concernés.

Les commandes rebondissent
Les commandes de voitures neuves ont progressé de 6 % 
en octobre en France par rapport au même mois de 2011. Et pas 
uniquement chez les constructeurs étrangers : Renault et Citroën 
enregistrent des hausses respectives de 11 % et de 21 %, 
contrairement à Peugeot qui voit ses commandes reculer de 6 %.
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CÉLINE BOFF

«U ne perte de compétitivité 
continue. » C’est l’une des 
raisons avancées par Moo-

dy’s pour retirer à la France son triple A. 
La sanction aurait pu être plus sévère, 
affirme un analyste de cette agence, si le 
pays ne venait pas de présenter son pacte 
pour la compétitivité. Qui offre aux entre-
prises un allégement du coût du travail 
de 20 milliards d’euros. Ce crédit d’impôt 
compétitivité emploi (Cice) doit être ef-
fectif dès 2013. Selon quelles modalités ? 
C’est le casse-tête que cherche à ré-
soudre Bercy.

Les grands groupes favorisés
Seules certitudes : les allégements de 
cotisations porteront sur les salaires in-
férieurs à 3  500 € bruts et dépendront du 
nombre de salariés. Ce qui favorise les 
grands groupes. D’après Natixis, les pre-
miers bénéficiaires en 2014 seront donc 
GDF (119 millions d’euros), EDF (110 mil-
lions), Vinci (82 millions), Carrefour 

(75 millions) et Peugeot (72 millions). Or, 
excepté Peugeot, ces entreprises ne sont 
pas frappées par la concurrence inter-
nationale. Certains redoutent, du coup, 
que les groupes profitent de cette manne 
pour engraisser leurs actionnaires. 
Comme la CGT, qui rappelle que, depuis 
2003, les entreprises ont consacré plus 
d’argent aux dividendes qu’à leurs inves-
tissements. Toutefois, les sociétés de-
vront présenter à leur comité d’entre-
prise la manière dont elles utilisent les 
marges créées par le Cice. Pour l’institut 
COE-Rexecode, si le gouvernement 
concentre les allégements surtout sur 
les bas salaires (jusqu’à deux smic), le 
premier bénéficiaire sera l’industrie. 
Mais ce serait le commerce et la 
construction qui verraient leur coût sa-
larial le plus baisser, puisqu’ils rémunè-
rent moins leurs salariés. Et ces secteurs 
ne sont pas les plus exposés à la concur-
rence internationale… Bercy a donc du 
travail pour que son Cice ne crée pas 
d’effet d’aubaine et favorise la compéti-
tivité, l’investissement et l’emploi. W 

COMPÉTITIVITÉ Le pacte offre aux entreprises 
un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros

QUI VA GAGNER 
DES MILLIONS ?

D’après Natixis, Peugeot pourrait récupérer 72 millions d’euros.
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Lors de l’audience, en avril, ils avaient 
demandé 55 millions d’euros. Quelque 
259 des 380 anciens salariés de l’usine 
SKF de Fontenay-le-Comte (Vendée) se 
sont vu allouer mardi près de 10 mil-
lions par les prud’hommes de La 
Roche-sur-Yon. Celui-ci a en effet an-
nulé le plan social du fabricant de rou-
lements à billes qui avait fermé l’usine, 

avant de délocaliser sa production en 
Inde et en Bulgarie. Il n’a pas ordonné 
la restitution des 50 millions d’euros 
d’indemnités déjà versées aux salariés, 
comme le voulait le groupe suédois. 
Les avocats des salariés, qui y voyaient 
« le symbole des délocalisations sau-
vages », se sont dits « contents » de la 
décision. W GUILLAUME FROUIN

JUSTICE

Dix millions d’euros pour les ex-SKFBUDGET 2013
Le projet adopté en première lecture à l’Assemblée
Les députés ont voté mardi, par 317 voix contre 217, le projet 
de loi de finances 2013. Il sera examiné à partir de jeudi 
au Sénat, en vue d’une adoption définitive le 20 décembre.

REDRESSEMENT FISCAL
Google devra régulariser sa situation en France
Bercy a confirmé mardi dialoguer avec le moteur de recherche, 
soupçonné d’exfiltrer ses bénéfices réalisés dans l’Hexagone. 
Le Canard enchaîné estime ses impayés à 1 milliard d’euros.

se
co

nd
es

20
NOTATION L’agence Moody’s a abaissé la note de la France d’un cran de AAA à Aa1

UNE SI MAUVAISE NOUVELLE ?

 Six mois de pouvoir et une dégradation 
à encaisser. Pour le nouveau président 
de l’UMP, Jean-François Copé, pas de 
doute, « la vérité, c’est que la gauche 
porte clairement une part importante 
de responsabilité ». Un raisonnement 
un peu court, selon l’économiste Philipe 
Waechter : « Les questions posées par 
Moody’s sur la croissance avaient été 
posées il y a plusieurs mois déjà par 
celle-ci. En outre, les engagements ré-
cents du gouvernement permettent de 
limiter à un cran la baisse de la note. » 

Une ligne relayée par l’exécutif. « Je 
voudrais également souligner que cette 
décision, dont nous prenons acte, 
même si nous la déplorons, sanctionne 
avant tout la situation dont nous avons 
hérité et qui n’a cessé de se dégrader 
depuis dix ans », a pointé le ministre de 
l’Economie, Pierre Moscovici. Au final, 
si François Hollande devra tenir compte 
en partie de la décision de Moody’s, elle 
n’apparaît pas comme une sanction, 
alors que vient de s’écouler un peu plus 
de 10 % de son quinquennat. W M.B.

Pour Copé, « la gauche porte une 
part importante de responsabilité »

SEULS QUATRE PAYS EUROPÉENS SONT NOTÉS AAA PAR LES TROIS AGENCESMATHIEU BRUCKMÜLLER

Et de deux ! Après le nouveau coup 
de canif de Moody’s, pour l’ins-
tant sans trop de conséquences 

pour les particuliers, la France 
s’éloigne encore un peu plus du groupe 
des bons élèves de la zone euro. Celle-
ci ne compte plus que quatre pays 
notés AAA par les trois principales 
agences. Seuls l’Allemagne, la Fin-
lande, le Luxembourg et les Pays-Bas 
résistent (voir infographie). L’Hexagone, 
lui, a été dégradé d’un cran par Moo-
dy’s, de AAA à Aa1. Mais mardi, on était 
bien loin de l’agitation suscitée par la 
perte du triple A, le 13 janvier à l’ap-
proche de la présidentielle. Car le pays 
n’a jamais emprunté aussi peu cher 
que ces derniers mois. Les intérêts 
payés par l’Etat pour rémunérer les 
investisseurs sont passés de 2,80 % en 
2011 à1,88 % cette année. Gain pour 
les finances publiques : 2,4 milliards 
d’euros. Par rapport à ses voisins eu-
ropéens en difficulté, comme l’Es-
pagne, notre dette a jusqu’ici bénéficié 
d’un effet d’aubaine. 

Pas de flambée des taux
Hier, les taux français ont progressé à 
la marge. Pour l’heure, l’économiste 
Philippe Waechter ne redoute pas une 
flambée dans les jours à venir. Une 
chance. En 2013, l’Etat aura besoin de 
171,1 milliards d’euros . Une forte 
hausse des taux d’intérêts renchérirait 
le coût de ses emprunts et des crédits 
des particuliers. Il amènerait le gou-
vernement à faire de nouveaux plans 
de rigueur pour tenir l’objectif de 3 % 
de déficit, avec à la clé de nouvelles 
hausses d’impôts et des baisses de 
dépenses. 
Paradoxalement, cette pression sup-
plémentaire des agences serait 
presque une bonne nouvelle. « La 
question sera de savoir si cela se tra-

duira par une incitation supplémen-
taire à mettre en œuvre des réformes 
et donner à la France la capacité de 
créer des emplois de façon efficace à 
moyen terme », estime l’économiste 
Philippe Waechter. Si Moody’s a salué 
les mesures de compétitivité prises par 
le gouvernement, début novembre, 
limitant l’étendue de la dégradation, 
elle redoute leur manque d’ampleur et 
pointe les rigidités du marché du travail 
français. Elle n’exclut donc pas une 
nouvelle dégradation. Si elle était mise 
à exécution, elle pourrait affoler les 
investisseurs. Car Bercy est également 
suspendu à la décision de Fitch, la 
seule agence à maintenir le « AAA » 
français. Pour l’instant...  W 
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Ne croyez pas que le sort s’acharne 
sur vous, mais les choses ne se passent
pas comme vous le souhaitiez.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vos idées sont parfois bonnes,
mais souvent trop embrouillées. Soyez plus 
clair si vous voulez avancer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous réussirez à vous sortir
de toutes les situations délicates que vous 
rencontrerez aujourd’hui.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous êtes un peu dans les nuages
en ce moment. Si vous avez envie d’être seul, 
dites-le ouvertement.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous vous êtes remis en question. 
Cela vous est très favorable, car vous
ne referez pas les mêmes erreurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Ce qui ressort de votre personnalité, 
c’est le manque de confiance en vous.
N’ayez pas peur de dire ce que vous pensez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous traînerez un peu la patte
en début de journée, mais la soirée sera
plus éclatante pour vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Laissez parler vos émotions.
Arrêtez de jouer continuellement la carte
du mystère. Soyez plus expressif.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez décidé de faire bouger
les choses. Vous devenez plus actif dans 
votre vie de tous les jours.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous serez surpris par l’attitude
de personnes autour de vous. Votre méfiance 
n’est pas toujours justifiée.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vos ambitions professionnelles
vous font oublier parfois que vous avez
une personne qui partage votre vie !

 Poissons du 19 février au 20 mars
  Il est temps que vous fassiez
des efforts. Les choses ne vont pas vous 
tomber toutes cuites dans la bouche.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2310 Force 2

SUDOKU  N°1479
  7 1 4  2  9

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1478
 4 1 9 8 3 2 5 6 7
 8 7 6 1 5 4 3 2 9
 3 2 5 7 6 9 1 8 4
 5 9 7 4 1 8 2 3 6
 1 3 2 5 9 6 7 4 8
 6 8 4 3 2 7 9 1 5
 2 4 8 9 7 1 6 5 3
 7 6 3 2 4 5 8 9 1
 9 5 1 6 8 3 4 7 2
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DRAME

Les survivants du raz-de-marée
Remarqué en 2007 pour le film fantas-
tique L’Orphelinat, produit par Guil-
lermo Del Toro, Juan Antonio Bayona a 
changé totalement de registre avec The 
Impossible. Il y raconte l’histoire vraie 
d’une famille espagnole qui a survécu 
au tsunami du 26 décembre 2004. Sé-
parés par la catastrophe alors qu’ils 
passaient leurs vacances en Thaïlande, 
les héros ont eu la chance de survivre 
et de se retrouver. « Ils tenaient à ce 
que je montre aussi ceux qui n’ont pas 
eu leur chance », précise Bayona.

Le réalisateur a tenu à minimiser les 
effets spéciaux pour l’impressionnante 
séquence du raz-de-marée. « J’ai uti-
lisé de l’eau et des maquettes de façon 
à ce que le spectateur se sente vraiment 
submergé », explique-t-il. L’effet est 
saisissant, donnant un supplément 
d’âme à ce film catastrophe interprété 
par Ewan McGregor, Naomi Watts et le 
jeune Tom Holland.

« L’important était de ne pas trahir la 
famille qui m’a fait confiance », raconte 
Bayona. Maria Belon et les siens ont 
soutenu à 200 % le jeune cinéaste qui 
rend hommage à leur courage. W C. V.

Naomi Watts et son fils, emportés 
par le tsunami.

SN
D

« L’important était 
de ne pas trahir
la famille qui m’a fait 
confiance. »

CAROLINE VIÉ

A udrey Tautou pétille 
comme de la braise 
d a n s  T hé r è s e 

Desqueyroux. L’ultime film de 
Claude Miller est bien plus 
qu’une adaptation académique 
du roman de François Mauriac. 
Un demi-siècle après la ver-
sion de Georges Franju mettant 
en scène Emmanuelle Riva, le 
réalisateur de L’Effrontée
(1985) et de La Petite Voleuse
(1988) offre une œuvre vibrante 
présentée à Cannes, hors com-
pétition.

La liberté à tout prix
Le cinéaste souffrait déjà du 
cancer qui l’a emporté en avril, 
lorsqu’il a choisi de raconter 

l’histoire de cette bourgeoise 
des années 1920 prête à aller 
jusqu’au crime pour s’affran-
chir d’un milieu sclérosant. La 
région landaise, riche en pay-
sages somptueux, rend d’au-
tant plus cruel l’enfermement 
d’une femme en avance sur 
son temps. Tautou, petite 
bonne femme à la fragilité 
trompeuse, se heurte et se 
blesse contre le roc Gilles Lel-
louche, monolithe de bêtise 
pétrifié par la peur du qu’en-
dira-t-on. Cette héroïne, filmée 
avec tendresse par un homme 
qui aimait les femmes et les 
actrices, trouve parfaitement 
sa place au milieu de celles 
qu’incarnèrent de belles na-
tures comme Charlotte Gains-
bourg, Romane Bohringer ou 

Ludivine Sagnier dans la filmo-
graphie de Claude Miller. La 
dernière image de Thérèse, 
enfin libérée, fait sourire avec 
une pointe d’amertume en évo-
quant le goût immodéré pour 
la liberté du réalisateur, éter-
nel jeune homme qui n’a pas 
fini de nous manquer. W 

TESTAMENT « Thérèse Desqueyroux » est l’ultime film de Claude Miller, disparu peu après l’avoir fini

PORTRAIT 
D’UNE FEMME 
LIBRE

La pétillante Thérèse (Audrey Tautou) est mariée à l’étouffant Bernard (Gilles Lellouche).

W « SERRER SA CHANCE »
Pour mieux connaître Claude Miller, on recommande 
l’ouvrage de Claire Vassé, Serrer sa chance (Stock, 20 €).
La journaliste évoque le travail du réalisateur par le biais 
d’entretiens passionnants et parfaitement menés
offrant notamment un éclairage aigu sur la façon
dont Miller dirigeait ses acteurs.
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Retrouvez l’émission 
« Ciné Vié » sur
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CAROLINE VIÉ

I l est le plus jeune pensionnaire de 
la Comédie-Française et a été cité 
aux Césars en 2012 pour J’aime re-

garder les filles de Frédéric Louf. Pierre 
Niney n’a pas le vent en poupe : il est 
carrément emporté dans un ouragan 
de succès.
Sa participation à Comme des frères
d’Hugo Gélin, où il incarne le cadet d’un 
trio de potes campés par Nicolas Du-
vauchelle et François-Xavier Demaison, 
pourrait pousser un public toujours plus 
nombreux à aimer cet acteur tout mi-
gnon dont le sourire enchanteur cache 
une volonté de fer. « Hugo nous a fait 
un beau cadeau avec son premier film 
pour lequel il a trouvé un ton très juste, 
peu courant dans le cinéma français », 
estime Pierre Niney.

Sur la route, entre potes
Niney a pensé aux comédies douces-
amères de Judd Apatow en tournant ce 

road-movie où des garçons inconso-
lables partent disperser les cendres de 
leur meilleure amie Mélanie Thierry. 
« Je sais que ça a l’air d’un cliché, mais 
on s’est vraiment liés au fil des prises 
de vue », se souvient Niney. Sa compli-

cité avec ses camarades déborde sur 
l’écran en un mélange de fous rires, de 
crises de larmes et de coups de gueule. 
Son registre semble illimité. « J’inspire 
des tas de choses différentes aux réa-
lisateurs, ce que je considère comme 
une chance incroyable. Pouvoir choisir 
est un luxe et j’en suis conscient », ra-
conte le comédien, prêt à remonter sur 
les planches de la Maison de Molière 
pour Phèdre et Un chapeau de paille d’Ita-
lie. Pierre Niney sera-t-il bientôt indis-
pensable ? C’est bien parti… W 

DÉCOUVERTE Pierre Niney confirme dans « Comme des frères »

ATTENTION, JEUNE TALENT
DE 23 ANS SUR LES ÉCRANS

J’ai « une chance incroyable »,
estime le jeune acteur.
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Niney part aussi à la conquête

du petit écran. C’est avec son 

copain Ali Marhyar qu’il a coécrit 

« Casting », série de modules 

courts que diffusera Canal+

et qui revient, avec humour,

sur les expériences farfelues 

d’acteurs passant des auditions.

Si l’on voit l’excellent François-Xa-
vier Demaison dans Comme des 

frères (lire ci-contre), on peut l’en-
tendre dans Les Mondes de Ralph,
projeté en exclusivité au Grand Rex 
avant sa sortie le 5 décembre. Fait 
exceptionnel, le comédien s’est rendu 
à Hollywood, au cœur même des stu-
dios Disney, pour doubler en français 
le héros de ce film d’animation très 
réussi. « Sur place, j’ai pu rencontrer 
John C. Reilly qui fait la voix améri-
caine. Nous avons parlé de ce per-
sonnage de méchant de jeux vidéo qui 
rêve de se faire aimer et cela m’a 
aidé », raconte-t-il. Demaison s’est 
appuyé sur la performance de son 
confrère pour sa performance vocale, 
mais le réalisateur Rich Moore lui a 
laissé une marge de manœuvre. 
« François-Xavier a apporté une sen-
sibilité et un humour remarquables 
à notre héros », déclare ce dernier. 
Et cette version française très soi-
gnée est un vrai régal. W C.V.

www.legrandrex.com

GRAND REX

Demaison 
prête sa voix



"+&*,.+!23 3. $" 3% 3. #"
23&5+.(23/3.43&-231+20)1'

*/ !, ('8/)3$/ 5: 1+(-)5

!(&) #)') %"$

&0#649"97#2.%



28 CINÉMA

CAROLINE VIÉ

P alme d’or à Cannes pour 4 mois, 
3 semaines, 2 jours (2007), Cris-
tian Mungiu a obtenu le prix du 

scénario cette année avec Au-delà des 
collines. Avec des qualités pourtant plus 
plastiques que narratives, cette chro-
nique de deux jeunes nonnes, l’une très 
religieuse, l’autre très amoureuse de la 
première, n’est pas une partie de rigo-
lade. On peut même dire pudiquement 
que ce film ne fait pas de cadeau à son 
public. Pourtant, 20 Minutes vous 
conseille d’y aller. Voici pourquoi.

G On est pris au cœur et aux tripes. Dès 
les premières images, Mungiu em-
porte le spectateur dans l’atmosphère 
pesante d’un couvent qu’on croirait sis 
dans un autre siècle. On est pris à la 
gorge avec une telle force que, suffo-
qué d’appréhension, on n’a pas le 
temps de s’ennuyer, trop occupé à es-
sayer de respirer.

G Les comédiennes sont à se damner. 
Cosmina Stratan et Cristina Flutur se 
sont partagé le prix d’interprétation 
féminine à Cannes. Ces demoiselles 
intenses livrent des performances 
croisées impressionnantes. Folle de 
Dieu ou folle d’amour, elles portent le 
film avec passion.
G C’est une histoire vraie. Cristian Mun-
giu s’est inspiré de l’histoire véridique 
d’une jeune nonne décédée après un 
exorcisme dans un couvent moldave. 
Pour le scénario, le réalisateur rou-
main s’est appuyé sur les écrits de la 
romancière Tatiana Niculescu Bran, qui 
a suivi l’affaire.
G C’est du grand cinéma. Mungiu plonge 
dans un univers écrasant l’individu 
comme un vulgaire insecte. Cette ver-
sion sobre de L’Exorciste n’a pas besoin 
d’effets spéciaux pour traumatiser le 
spectateur sur fond d’amours interdites 
et d’abus de pouvoir. La beauté impon-
dérables d’images dignes d’icônes ré-
jouit les yeux en glaçant le sang. W 

BEAU « Au-delà des collines », aride mais puissant

UN EXORCISME
À LA ROUMAINE

Les jeunes interprètes de Cristian Mungiu portent le film avec passion.
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Il y avait longtemps qu’une fresque 
historique n’avait pas été aussi réus-
sie que Royal Affair de Nikolaj Arcel. 
Les chassés-croisés amoureux du roi 
Chistian VII, de sa reine volage et d’un 
médecin idéaliste sont au centre d’un 
divertissement somptueux dans la 
Norvège du XVIIIe siècle. Le réalisa-

teur, scénariste du Millenium danois, 
mêle les aventures sentimentales de 
ses personnages à une vraie réflexion 
sur les changements politiques qui 
ont bouleversé son pays bien avant 
notre Révolution. Son film a du 
charme et du chien, comme Mads 
Mikkelsen, séduisant praticien. W C.V.

ROYAL AFFAIR

Une belle histoire avec un grand H
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FUSION
Luc Besson et Dominique 
Farrugia s’allient
La société de Luc Besson 
EuropaCorp prend une part 
minoritaire dans la société
de Dominique Farrugia, Few.
Les films de Few seront produits
en partenariat avec EuropaCorp.

EXPLOSION
« Twilight 5 » cartonne
aux Etats-Unis
Le dernier chapitre de la saga 
Twilight (le cinquième donc)
s’est placé très haut au box-office 
américain pour son premier week-
end d’exploitation en récoltant 
141,1 millions de dollars.

ÉJECTION
Nicollette Sheridan 
déboutée
Nicolette Sheridan avait intenté 
une action en justice contre
le producteur de « Desperate 
Housewives » pour agression et 
harcèlement. Elle a été déboutée.

secondes20

De l’animation pour adultes.

Ronal le barbare, film d’animation nor-
végien sélectionné à Annecy, n’a pas 
connu de distribution en salle et c’est 
bien dommage. Entre Dragons des stu-
dios DreamWork et American Pie, cette 
blague de potache n’est conçue ni pour 
les petits nenfants, ni pour les amoureux 
de subtilité. Ceux qui n’entrent dans au-
cune de ces catégories ne bouderont pas 
leur plaisir devant les aventures d’un 
guerrier au gros zizi, d’amazones por-
tées sur la chose et autres délires 
joyeusement sexy. W C.V.

Combo DVD Blu-Ray 3D, Seven/7, 25 €.

RIGOLO

Un barbare
bien barré
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CAROLINE VIÉ

I l nous l’avait montré dans Gran To-
rino et il le confirme dans Une nou-
velle chance, Clint Eastwood sait 

jouer les papas-papys grincheux comme 
personne. Entre deux réalisations re-
marquables réunies dans un magnifique 
coffret édité par Warner Home Vidéo 
(90 €), notre homme continue de cultiver 
son image de ronchon pas commode, 
mais doté d’un solide sens des valeurs. 
Une nouvelle chance de Robert Lorenz lui 
permet de continuer à explorer ce per-
sonnage qui lui va comme un chapeau 
de cowboy, un poncho et un cigarillo à 
l’époque de Sergio Leone. Le bon Clint 
y campe un dénicheur de joueurs de 

baseball progressivement frappé de 
cécité. Sa fille avocate (Amy Adams) et 
un petit jeune kinenveut (Justin Timber-
lake) doivent composer avec ce casse-
bonbons aussi sec qu’un raisin de Cali-
fornie et plus capricieux que la 
Castafiore. Il les fait tourner en bour-
rique et on dit « encore » !

Clint Eastwood, c’est la classe person-
nifiée. Là où d’autres se montreraient 
caricaturaux, il est purement génial. 

Clint Eastwood, c’est du charisme à 
l’état pur, l’ingrédient principal dont se 
composent les stars ! Le voir tenir tête 
à des comptables obtus ou à des gamins 
arrogants génère des bulles de bonheur 
comme le cinéma n’en offre que trop 
rarement.
En cas de morosité hivernale, on ne 
saurait trop préconiser une cure de 
Clint en salle, Blu-Ray ou DVD. Les films 
de cet homme-là sont l’équivalent d’une 
bonne dose de vitamine C, comme dans 
« Clint ». W 

Dans ce film de Robert Lorenz, Clint Eastwood continue de cultiver son image de vieux ronchon.

STAR L’acteur est toujours aussi craquant dans « Une nouvelle chance »

PAPY CLINT EASTWOOD
FAIT DE LA RÉSISTANCE

Là où d’autres
se montreraient 
caricaturaux, il est 
purement génial. 

Toutes les bandes-
annonces de 

la semaine sont sur

Olivier Delcroix, spécialiste es bédé et 
ciné, a allié ses deux passions pour Les 
super-héros au cinéma (Hoebecke, 32 €). 
Et il faut admettre qu’il s’y entend en 
termes de costumes colorés et ajustés 
portés par des messieurs dépourvus de 
sens du ridicule ! Son magnifique ou-
vrage est une mine d’informations sur 
les justiciers des temps plus ou moins 

modernes. Des grands anciens du ci-
néma muet aux Batman et Avengers 
d’aujourd’hui en passant par Flash Gor-
don (Guy l’éclair en version française), 
notre fin limier les a tous traqués, ré-
pertoriés et analysés à grands coups 
d’une plume érudite et de photos 
luxueuses. Pour savoir à qui s’adresser 
si vous cherchez à combattre le mal ou 

quels seront vos enne-
mis si vous l’incarnez, 
ce « beau livre » est 
indispensable. On y 
trouve même des en-
trées sur les parodies 
et sur les « méchants » sans 
lesquels (c’est bien connu), les gentils 
se rouleraient les pouces. W C.V.

LIVRE

Des superhéros vraiment super sur grand écran

D
R





Choix scénographique audacieux, 
l’exposition « Voici Paris Moder-
nités photographiques » n’impose 
aucun sens pour son parcours. « Et 
voici la table de désorientation ! », 
plaisante le commissaire Quentin 
Bajac. A l’entrée, à ses pieds, cinq 
flèches thématiques en étoile, 
comme autant de promesses d’im-
mersion dans l’histoire de la photo 
des années 1920 à 1950. « Une pé-
riode très féconde pour le medium 
puisque s’y joue toute sa moder-
nité, appelée en France Nouvelle 
Vision », poursuit-il.
Brassaï, Henri Cartier-Bresson, 
Man Ray ou l’Allemande Germaine 
Krull (photo), tous à Paris dans 
l’entre-deux-guerres, consignent 
le monde et ses changements 
« dans un langage photographique 
moderne », explique le commis-
saire. Ainsi, non seulement les 
sujets des photographies changent 
– apparitions des premiers che-
mins de fer, des cheminées 
d’usine, de l’architecture métal-
lique, avec une place prépondé-

rante accordée à la tour Eiffel –, 
mais les techniques elles-mêmes 
évoluent. Le trucage, la surimpres-
sion, le photomontage, la solarisa-
tion, le rayogramme sont autant 
d’expérimentations qui procurent 
l’illusion aux artistes de changer le 
monde par l’image. W L. C.-L.

De 9 à 11 €. Jusqu’au 14 janvier au Centre 
Pompidou, 4e. Tél. : 01 44 78 12 33.

PHOTO

« Voici Paris » désoriente,
mais éclaire sur la modernité

Etude publicitaire de 1926.

G.
M

EG
U

ER
DI

TC
H

IA
N

/E
ST

AT
E 

GE
RM

AI
N

E 
KR

U
LL

/M
U

SE
U

M
 F

OL
KW

AN
G,

 E
SS

EN

5 2CE=JE= (' [J ?'B?">' ;J?"JH['8 (' A\\ G !<>@<6S X \\\ G8 >'[CE [' ;M#"F<[' 
(6CFFJ>"CE JF#'=MT 3">=' ('> ;M#"F<['> FCEF'?EM> '= YCE=JE= (' [J ?'B?">' J>>CF"M 
S F#J@<' ;M#"F<['8 (">BCE"H['> (JE> ;C=?' ,C"E= (' L'E=' BJ?="F"BJE=T 2CE=JE= (' 
[J ?'B?">' Y"E"Y<Y C< YCE=JE= J!C<=M S [J ;J['<? 4?%<>O2T 3J ;J['<? (' [J ?'B?">' 
'>= FJ[F<[M' 'E &CEF="CE (< FC<?> (' [64?%<>O2 (< !C<? (' [J ?'B?">'8 JBB["FJH[' S [J 
;'?>"CE (< ;M#"F<[' ?'B?"> C<8 [' FJ> MF#MJE=8 S [J YCV'EE' ('> FC<?> ('> ;'?>"CE> 
['> B[<> B?CF#'> (' F'[<"RF"8 ['("= FC<?> C< [J("=' YCV'EE' M=JE= J!<>=M> 'E &CEF="CE 
(< ]"[CYM=?J%' C< ('> M;'E=<'[> &?J"> (' ?'Y">' S [6M=J= >=JE(J?(8 '= (M(<F="CE &J"=' 
(6<E JHJ=='Y'E= (' ZAQ BC<? &?J"> '= F#J?%'> B?C&'>>"CEE'[>T .&&?' ECE F<Y<[JH['8 
?M>'?;M' J<W BJ?="F<["'?>8 ;J[JH[' !<>@<6J< D\*ZZ*X\ZX BC<? [6JF#J= (6<E ;M#"F<[' 
(6CFFJ>"CE "('E="$M 'E P=CF] 1CEF'>>"CET 

1)-I 17O+.U0 P-3-1O8 .0 +-,+-0/
L.O+- 4017-0 L:)71N3-T

-E F' YCY'E=8 !<>@<6S X \\\ G5 (' B?"Y'
?'B?">' BC<? [6JF#J= (6<E ;M#"F<['
(6CFFJ>"CE [JH'[[">M 1"=?CKE P'['F=T 

999TF"=?C'E>'['F=T&?

*2'4Q W@$ YW @D ?; W@ W@
*2'4Q WB$  R *C>:$ %3,>XMHE< YW B@ ;9 B= B=
*2'4Q W9$ R 08::$< ."H8VCE: YW BB @U =9 =9
0+G,-Q K9@I YW D9 ?W Y@ BU
P&424Q K9BI R 0$XX$ +A!E$  YW B? ;? BW UD
14/2J K=;I R *C>: H8:CECV$ YW DB =; =D B;
.,4(-47'+Q K=;I YW DY ?? D= U=

NN 555SF!:>C$E##SFCV  NN

.4P',T- 
)614L )2O'+

,.N+ 0.NP8 

L.O+- L.7ON+-

4 N0- L43-N+ 

P-0O72-0O43-

,3NP X\\\ -N+.P5

Au
to

m
ob

ile
s 

CI
TR

OË
N 

: R
CS

 P
ar

is 
64

2 
05

0 
19

9 
- D

ro
its

 ré
se

rv
és

.
MERCREDI 21 NOVEMBRE 201232 GUIDE PARIS

Envoyez vos bons plans à : sortir-paris@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

CLOWN PARADIS 
IMPRESSIONS
Après Dans le Rouge, consa-
cré à l’enfer, et Blank, voué au 
purgatoire, Lucie Valon adapte 
le paradis de Dante, en clown. 
Cette femme clown étonnante 
nous entraîne dans une tra-
versée baroque allant de la 
chute d’Eve aux illusions de 
paradis. Un spectacle féminin 
et subversif.

 ̈De 10 à 15 €. du 21 novembre 
au 2 décembre à l’Atelier de Paris-
Carolyn Carlson, Cartoucherie, 
12e. Tél. : 01 43 74 24 08.

FESTIVAL CARREFOUR DU 
CINÉMA D’ANIMATION
Un bon gros week-end à ré-
server : le Carrefour du ci-
néma d’animation fête ses 
10 ans avec le meilleur de 
la jeune création française, 
des avant-premières quoti-
diennes, une escale d’enver-
gure en Argentine avec Quino, 
et un coup d’œil dans le rétro 
avec un hommage à Jirí Trnka 
et Ralph Bakshi en invité.

 ̈De 4 à 5 € la journée,
du 22 au 25 novembre
au Forum des images, 1er.
www.forumdesimages.fr.

ANNE DEMOULIN

Une bande d’amis. Soudés à 
la scène comme à la ville. 
Vanessa Demouy, Philippe 

Lellouche, David Brécourt et 
Christian Vadim rejouent Le Jeu de 
la vérité. Comme en 2005, carton 
plein et prolongations jusqu’au 
31 mars. Chronique d’un succès.

Une vraie tendresse
« Il y a sept ans, la troupe ne faisait 
rêver personne. Même si on jouait 
beaucoup, nous n’avions pas pris 
la mesure du succès », se souvient 
Philippe Lellouche. Plébiscitée par 
le public, jouée un peu partout 
dans le monde, elle renaît fin sep-
tembre au Palace. « C’est intéres-
sant d’interpréter le même per-
sonnage sept ans plus tard », 
souligne Vanessa Demouy. L’his-
toire ? Trois quadras, amis de lon-
gue date, retrouvent leur amour 
de jeunesse. Peu de changements 
dans cette nouvelle version : « Le 
texte n’a pas pris une ride », se 

réjouit Vanessa Demouy. Et peut-
être, « un peu plus de douceur 
dans l’interprétation ». Dans le 
décor, une affiche, celle de Vincent, 
François, Paul… et les autres, « un 
clin d’œil au film préféré de Phi-
lippe », confie-t-elle. Le signe de 
la vraie tendresse partagée par 
cette bande, et ce pourquoi le pu-
blic aime tant les retrouver. W 

THÉÂTRE « Le Jeu de la vérité » joue les prolongations au Palace

LES COPAINS D’ABORD

Trois amis retrouvent leur amour de jeunesse. Un succès à revoir.

W PRATIQUE
De 19 à 45 €, jusqu’en 
mars 2013, du mardi au 
samedi à 20 h, matinée le 
samedi à 17 h, au théâtre le 
Palace, 8, rue du Faubourg-
Montmartre (9e), 
www.theatrelepalace.fr.

DR
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AUDIENCES POLITIQUES
L’UMP super-Guignol !
« Les Guignols » remercient l’UMP.
Les marionnettes de Canal+ ont réalisé 
leur meilleur score de la saison lundi 
grâce aux déboires du parti de droite 
(2,8 millions de spectateurs).

POLITIQUE D’AUDIENCE
Le jeu « Slam » bat son record
Lundi historique aussi pour Cyril 
Féraud sur France 3. « Slam »,
en hausse depuis sa programmation
à 17h30, a battu son record (14,9 %
de part d’audience) depuis
le lancement du jeu en 2009.

secondes20

BENJAMIN CHAPON

I l faut être dopé aux amphétamines 
pour espérer voir tout le sport à la 
télé. Et la concurrence tourne à la 

compétition permanente. Outre les 
chaînes d’infos sportives en continu 
payantes – Infosport, Sport365, et bien-
tôt L’Equipe 21 sur la TNT gratuite (lire 
encadré) – et Eurosport (pour laquelle 
Discovery vient de s’allier avec TF1), 
Canal+ et beIN Sport se livrent à une 
guerre pour l’acquisition des droits des 
plus prestigieuses compétitions.
La chaîne qatarie a ainsi chipé les droits 
de la NBA à son diffuseur « historique », 
Canal+, et pourrait rééditer l’affront 
dans quelques semaines avec les droits 
sur la Premier League, le championnat 
de foot anglais. Bientôt six mois après 
le lancement de beIN Sport, 20 Minutes
a demandé à plusieurs abonnés des 
deux ensembles de chaînes leurs im-
pressions.

Commentaires à ton ou atones
Ils sont trois couples à avoir pris en-
semble un abonnement à Canal+ et à 
beIN. « Dans notre groupe, il y en a qui 
en avaient marre du fameux “ton Canal”, 
expliquent Armelle et Arnaud qui, avec 
deux autres couples, se sont abonnés 
aux deux chaînes. On a décidé de garder 
l’abonnement parce que ce sont les 
matchs de Canal qui créent le plus de 
débat. Quand on hésite entre plusieurs 
matchs, si on est d’humeur à s’engueu-
ler un peu on regarde Canal+ parce que 
souvent, les commentaires des présen-
tateurs sont clivants. » C’est précisé-

ment l’approche, jugée plus neutre de 
beIN qui a séduit Jean-Jacques. 
« Comme la plupart de mes amis, l’ana-
lyse, je vais la chercher sur des blogs 
comme Les Cahiers du football. »
Karim Nedjari, directeur des rédactions 
sport de Canal+, défend sa ligne édito-
riale : « Etre fort en images, en humeur 
et en humour. L’animation pure, c’est 
terminé. Nous devons être journalisti-
quement à la hauteur des événements 
que l’on diffuse. Nous ne briderons pas 
notre expertise ni notre impertinence 
parce que c’est l’ADN de Canal+. » De 
son côté, Florent Houzot, directeur de 

la rédaction de beIN Sport, rappelle 
qu’en prenant l’antenne, bien avant le 
coup d’envoi, beIN sait mettre en pers-
pective les événements sportifs », mais 
confirme que l’ambition première est 
« d’avoir du volume, en direct. On 
cherche toujours à offrir le plus de so-
lutions possibles pour l’abonné ». Mais 
même avec deux canaux entièrement 
dédiés au sport, beIN commence à de-
voir faire des choix parmi la multitude 
d’événements dont elle a acquis les 
droits. « C’est un problème de riches 
dont on s’accommode très bien », sou-
rit Florent Houzot. W 

OVERDOSE Les amateurs de sport à la télévision ont l’embarras du choix, en gratuit ou en payant

LES SPORTS EN INTRAVEINEUSE

Comment faire pour choisir entre les différentes offres payantes de sport à la télé ? C’est flou.
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W L’ÉQUIPE 21
Avec les 300 journalistes

de sa rédaction « omnimédia », 

L’Equipe 21 veut « partager

le sport avec le plus grand 

nombre ». La chaîne se lancera 

le 12 décembre avec des 

émissions d’infos et d’analyses, 

quelques docs et un peu de 

compétitions en direct. Du côté 

des droits, L’Equipe 21 s’est payé 

le hippisme et de nombreuses 

disciplines olympiques.

Succès pour « Braquo » en Amérique. 
La fiction française de Canal+ a rem-
porté hier un International Emmy 
Award dans la catégorie meilleure série 
dramatique. « Cette récompense cou-
ronne l’une de nos séries les plus mar-
quantes et conforte la place de Canal+ 
parmi les premiers acteurs de la pro-
duction internationale, s’est réjoui Fa-
brice de la Patellière, directeur de la 
fiction française sur la chaîne cryptée 
(…) On ne pouvait rêver d’un meilleur 
teaser avant la troisième saison que 
nous diffuserons à l’automne pro-
chain ».
« Braquo » saison 1 racontait l’histoire 
de quatre policiers des Hauts-de-Seine 
qui voient leur vie basculer lorsque l’un 

de leurs collègues se suicide après une 
affaire où il est mis en cause. Au casting, 
Jean-Hugues Anglade, Nicolas Duvau-
chelle et Karole Rocher. En saison 2, le 
scénario est signé Abdel Raouf Dafri, le 
scénariste des films Un prophète et Mes-
rine et de la série « La Commune ». Une 
saison où le groupe de flics est confronté 
à d’anciens mercenaires. Produite par 
CAPA Drama, cette série policière d’Oli-
vier Marchal est diffusée depuis oc-
tobre 2009 sur la chaîne cryptée et re-
diffusée depuis le mois dernier sur D8. 
Elle a déjà été vendue dans douze pays 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie, 
Canada, Belgique, Suisse, Danemark, 
Scandinavie, Brésil, Australie, Pologne 
et Pays-Bas). W ANAËLLE GRONDIN

AMERICAN MEGALO

« Braquo », une série française primée aux Emmy

Anglade incarne un ex de l’antigang.
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500 000
Thomas Hugues gagne 
contre TF1
Après six ans de procédure, la Cour 
de cassation a condamné TF1 à 
verser à Thomas Hugues 500 000 € 
de dommages et intérêts. En 2006, 
contrairement à ses attributions,
le présentateur de « Sept à huit », 
et alors directeur des magazines
de TF1, n’avait pas été consulté
sur le choix d’Anne-Sophie Lapix 
comme remplaçante de Laurence 
Ferrari, partie sur Canal+.

1 MILLION
Apple s’applique bien
Selon le site Appsfire, 1 million 
d’applications auraient été 
approuvées par Apple. Approuvées, 
donc, et pas nécessairement 
encore disponibles.

secondes20

ANNE KERLOC’H

V oici revenu le temps des par-
paings et des jeux médiatiques 
consistant à le lancer avec sou-

plesse. Cette année encore, les lecteurs 
de 20 Minutes auront l’honneur d’attri-
buer un « Gérard de la télévision », celui 
du « Gérard de l’ambulance sur laquelle 
on va tirer quand même ». Les votes sont 
ouverts sur 20minutes.fr pour départa-
ger Anne Roumanoff, Christophe Hon-
delatte, Laurence Ferrari, Evelyne Tho-
mas et « Le Grand Journal ». Résultats 
le 17 décembre à 20 h 40 sur Paris Pre-
mière, la cérémonie étant retransmise 
en direct depuis Bobino.

Légion d’honneur de leçons
Parmi les catégories, on appréciera le 
« Gérard du chevalier de la Légion d’hon-
neur de leçon » et le « Gérard de l’ani-
mateur embourgeoisé qui se regarde 
dans le miroir en repensant aux années 
où il avait des cheveux, des abdos, des 

idées, l’envie de provoquer, de conquérir 
le monde, de devenir le nouveau Co-
luche, d’enregistrer un album, de tour-
ner avec Noiret, de monter un Planet 
Hollywood avec Tom Cruise !… avant 
d’aller repasser sa cravate fluo pour son 
jeu du midi. » W 

INFO « 20 MINUTES » Contre-cérémonie

VOTEZ POUR LES 
GÉRARD DE LA TÉLÉ !

Palmarès le lundi 17 décembre.
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« Tout pour mon fils ». 
(USA, 2011). Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gib-
son, Shemar Moore.
L’équipe enquête sur les 
meurtres de plusieurs fem-
mes. Les soupçons se por-
tent sur un handicapé. 

#*:C +*C ):( =*:C 
+*C 3*
« L’effet Tatiana ». Avec
Frédérique Bel, Guillaume 
de Tonquédec.
Perdu depuis que Fabienne 
est au Québec, Renaud 
Lepic se met à inventer des 
mensonges.

;:AA@DD*/B 
)-/AD@ %@ "*?44@
Réalisation : Joël Calmet-
tes (Fr., 2012). « 1940-
1970 ».
Chacun à sa façon, Fran-
çois Mitterrand et Charles 
de Gaulle ont profondément 
marqué le XXe siècle. 

%6/*1- >:@< ' 50"
Ligue des champions. 1re

phase. 5e journée. Groupe 
A. En direct.
Le Paris Saint-Germain doit 
impérativement empocher 
3 points pour se quali-
fier et surtout reprendre 
confiance.

&7*1:
··· Drame de Scandar 
Copti, Yaron Shani (Isr.-
All., 2009). 2h00. VO. Avec
Ibrahim Frege, Shahir 
Kabaha, Eran Naim.
A Jaffa, trois destins se croi-
sent, entre instinct de survie 
et vengeance.

%@C+@D*A@ 
!-?C@9:<@C
« Le pouvoir ». (USA, 2012).
Avec Marcia Cross, Teri 
Hatcher, Eva Longoria.
Après un instant d’hésita-
tion, Lynette accepte de 
boire un verre avec Greg, le 
patron de Tom. 

&!"$!   .-19: &!"%$   .-19: &!"%$   #3) &!"%$   !33/*+77 &!"$!   !975 &!"$!   .-19:

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Boudu
Comédie de Gérard Jugnot 
(Fr., 2005). Avec Gérard
Depardieu. Un galeriste 
receuille un SDF.
22.25 Le Père Noël est 
une ordure Comédie.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. Le 
séjour au Maroc se poursuit 
à Tanger.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Champs-Elysées, Tour 
Eiffel : Paris, l’envers du 
décor ».
22.50   Enquête d’action

20.35 Merlin
Série. « Le château des 
Fyrien ». « Les terres de 
périls ». Avec Colin Mor-
gan.
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Les Enfoirés... 
La crise de nerfs !
Concert. Enregistré au 
Palais Nikaia de Nice, en 
2010.
23.25 Quand la musique 
est bonne Magazine.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « La face cachée 
des urgences : sommes-
nous vraiment bien soi-
gnés ? »
22.30 En quête d’actualité

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

aujourd’hui sur

W MÉDIAS
Retrouvez les choix de la 
rédaction pour votre soirée télé.

Votez pour
le « Gérard de 

l’ambulance  » sur

Même TF1.fr en parlait hier. « Louis la 
Brocante », c’est fini. Après quinze ans 
à conduire son camion au fil des soirées 
de prime de France 3, Victor Lanoux a 
décidé d’arrêter. Il l’a annoncé hier 
matin à Europe 1 avant que la chaîne ne 
confirme que la série s’arrêterait avec 
le départ de son acteur à moustache et 
les diffusions d’encore quelques inédits 
en 2013. Victor Lanoux, lui, sera encore 
présent sur France 3 notamment avec 
« Le commissaire Laviolette ». W A. C.

FIN DE SÉRIE

« Louis
La Brocante »
à la casse

FR
AN

CE
 3

Lanoux, lui, devient commissaire.
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Londres ne compte pas devenir dé-
suète et annonce la modernisation 
de l’éclairage urbain du quartier de 
Westminster. Le délai des travaux 
s’étalera sur quatre ans, pour la 
simple et bonne raison que ce ne sont 
pas moins de 14 000 lampes qui de-
vront être remplacées. A leur place, 
on trouvera des éclairages intelli-
gents contrôlables par iPad, via une 
application dédiée. Connectées, ces 
lampes pourront envoyer une alerte 
aux techniciens en cas de besoin de 
réparation. Et il sera possible de 
gérer l’intensité de l’éclairage à dis-
tance. De telles améliorations requiè-
rent un investissement à hauteur de 
quatre millions d’euros. Mais en plus 
d’un impact énergétique et écolo-
gique bénéfique, la facture annuelle 
des habitants devrait être diminuée 
de 450 000 €. Lumineux. W B. MORIN

LONDRES

Les éclairages 
contrôlés
par iPadCHRISTOPHE SÉFRIN

N on, ce n’est pas le futur sabre 
laser de Star Wars VII, mais le 
dernier-né des aspirateurs 

Dyson, le DC45. Particularité de ce mo-
dèle qui succède au DC35 : il fonctionne 
sur batterie et se tient d’une seule 
main. Une fois décroché de son socle 
de recharge mural (comptez 5 h 30 
pour 20 minutes d’autonomie, ou 8 mi-
nutes à puissance maxi), le DC45 
s’avère d’un usage extrêmement pra-

tique. Testé à domi-
cile durant une se-
maine, l’appareil 
trouve sa vocation 
dans le ménage 
d ’ a p p o i n t . 
Ambiance 
vite fait, 
bien fait !

Poils
de chat 
et toile 
d’araignée
Ici une toile 
d’araignée, là 
les bouloches 
d’un tapis, là 
encore une poi-
gnée de cheveux ou 
des poils de chat sur le 
canapé : le DC45 est de 
tous les combats quoti-
diens.
Equipé de différents acces-
soires (tube en aluminium 
pour la version « Up Top », 
mini-brosse motorisée très 

efficace 
sur les 

tapis pour la 
version Animal 
Pro »…), l’appa-
reil au design 
futuriste ne peut 

cependant se 
substituer à un clas-

sique aspirateur qu’il 
faudra tôt ou tard mettre en 
œuvre. Mais il s’avère terrible-
ment pratique.
Attention : vendu près de 

400 €, la puissance utile 
(dépression : 10,8 kPa ; 

débit d’air : 11,82 dm3/s) 
de ce modèle reste tou-
tefois trois à quatre fois 

inférieure à celle d’un 
aspirateur conventionnel 
vendu… quatre fois 
moins cher. W 

MÉNAGE Le dernier-né de Dyson, adapté au nettoyage d’appoint

DÉGAINEZ, ASPIREZ

Le DC45
fontionne

sur batterie
et se tient d’une 

seule main.

D
YS

O
N

Côté moteur, on reconnaît le design 
typique des aspirateurs Dyson,

qui fonctionnent sans sac.

Les tendances
 high-tech 

sont sur
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR JULIEN LALOYE

I l ronge son frein en silence. Morgan 
Parra, cadre de l’ère Lièvremont, ne 
dispose pas des mêmes privilèges 

avec Philippe Saint-André. Handicapé 
par une blessure à la cuisse avant le 
match face à l’Australie, le demi de 
mêlée clermontois patiente sur le banc 
tricolore pendant que Maxime Mache-
naud multiplie les bonnes performances 
lors de la tournée d’automne des Bleus. 

Comment vivez-vous 
votre statut de remplaçant ?
C’est la preuve que je ne suis pas ins-
tallé en équipe de France, contraire-
ment à ce que beaucoup de personnes 
pensent. Il y a une énorme concurrence 
partout, pas seulement au poste de 
demi de mêlée. Après, c’est vrai que si 
on prend en compte l’expérience [45 sé-
lections pour Parra], j’ai peut-être joué 
plus de matchs, mais pour moi, chaque 
joueur qui postule en équipe nationale 
a autant d’expérience à faire valoir.
Comprenez-vous que le staff vous 
préfère Maxime Machenaud alors 
que vous êtes là depuis quatre ans?
A notre poste, que tu aies 30 sélections,  
100, ou zéro, c’est pareil. Avec le demi 

d’ouverture, le demi de mêlée est celui 
qui est à la manœuvre, qui est obligé de 
prendre des responsabilités, prendre 
des décisions. L’âge n’a pas d’impor-
tance, donc je ne me sens pas plus lé-
gitime que Maxime sur le terrain.
Quelle est ta relation avec lui ? 
Celle d’un grand frère qui donne 
des conseils, comme on a pu 
le faire avec toi quand tu es 
arrivé chez les Bleus à 20 ans?
Non, je ne pense pas qu’on soit dans la 

même relation. Il y a quatre ans, moi, 
j’étais avec Jean-Baptiste Elissalde, un 
demi de mêlée qui avait beaucoup plus 
d’expérience que moi, donc il parlait 
plus, mais quand j’étais titulaire il fallait 
que je fasse aussi bien que lui. Nous 
comparer avec Maxime m’agace un 
peu… Ceux qui connaissent le rugby 
savent que je n’ai pas le jeu de Maxime 
et qu’il n’a pas le mien.
Que vous manque-t-il pour vraiment 
vous installer sous le maillot bleu ?
J’ai encore beaucoup de choses à ap-
prendre. Le jeu au pied, tout ce qui est 
compréhension du jeu, la stratégie… 
C’est pour ça qu’on dit souvent qu’à ce 
poste, tu deviens vraiment important 
vers la trentaine parce que t’es mûr, un 
peu comme mes piliers. J’espère que 
ça arrivera le plus tôt possible, mais 
pour l’instant, ce n’est pas le cas. W 

MORGAN PARRA L’ancien numéro 9 des Bleus est désormais remplaçant

« JE NE ME SENS PAS PLUS 
LÉGITIME QUE MAXIME »

Face à l’Argentine, Morgan Parra est entré en jeu en fin de match.
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FOOTBALL
La fin de l’aventure 
Beckham à Los Angeles
David Beckham a annoncé lundi 
soir que la finale de la Ligue 
nord-américaine de football (MLS) 
contre Houston, le 1er décembre, 
sera son dernier match avec 
son équipe des Los Angeles 
Galaxy avant un « dernier défi ». 
« Depuis mon arrivée, j’ai vu la 
popularité du football augmenter 
chaque année. Ce sport n’a pas 
de limites dans ce beau pays 
et je veux continuer à faire partie 
de ceux qui vont le faire grandir », 
a expliqué l’ancien joueur 
de Manchester United 
et du Real Madrid.

Mancini veut que 
Balotelli se bouge
« Il a tout pour devenir un 
des plus grands joueurs au monde, 
a déclaré Roberto Mancini à la 
presse au centre d’entraînement 
de Manchester City, à Carrington. 
Il pourrait être l’égal de 
Cristiano Ronaldo ou Lionel 
Messi s’il comprenait que pour 
y arriver, il faut travailler dur. »

TENNIS 
Nadal retrouve les courts
Rafael Nadal a fait mardi 
son retour sur les courts 
d’entraînement à Manacor, 
sa ville natale sur l’île 
de Majorque, et frappé ses 
premières balles depuis qu’une 
blessure au genou, la dernière 
d’une longue série, l’a contraint 
a déclarer forfait aux Jeux 
olympiques et à l’US Open. 

secondes20

W LES RENFORTS RENVOYÉS À LA MAISON
Philippe Saint-André a finalement reconduit pour le match contre les 
Samoa samedi les mêmes 23 joueurs. Sébastien Vahaamanina, Pierrick 
Gunther et Gaël Fickou, qui avaient été appelés pour pallier d’éventuels 
forfaits, regagnent leur club. Seul Benjamin Fall est conservé au moins 
jusqu’à jeudi. Il pourrait remplacer Brice Dulin, touché à la fesse.
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ANTOINE MAES

P arce qu’au beau milieu de 
l’océan, se faire livrer une pizza 
relève du miracle, les skippers 

du Vendée Globe sont tenus de s’orga-
niser. D’autant que les contraintes sont 
nombreuses.

G  L’obsession du poids. Même sur des 
bateaux de 8,5 tonnes, chaque kilo 
compte. Les concurrents emmènent 
autour de 150 kg de nourriture. 
« Quelqu’un qui ne fait pas attention, qui 
ne prend pas de nourriture lyophilisée, 
il peut ajouter 40 % de poids. Avoir une 
machine de folie et emmener 200 kg de 
plus, ça ne sert à rien », remarque Ra-
phaël Dinelli, trois Vendée Globe au 
compteur.

G  Un menu écrit à l’avance. Souvent, 
les rations sont organisées par semaine. 
« La semaine 1, c’est le golfe de Gas-
cogne. La semaine 2, la descente des 
alizés. La semaine 3, le pot au noir… », 
explique Dinelli. Les skippers s’adaptent 
avant tout aux conditions climatiques. 
« Dans le pot au noir, il fait 35 °C, on va 
manger 2 000 ou 2 500 calories par jour, 
plus huit litres d’eau. Dans les mers du 
Sud, ce sera plus 3 500 calories avec 

deux litres d’eau chaude dans des 
soupes », poursuit Raphaël Dinelli. 
G  L’importance du plaisir. Dans ce 
cadre, il y a Jean Le Cam et les autres. 
Le skipper de SynerCiel est le seul à ne 
pas emmener de plats lyophilisés. Il n’a 
que des plats sous-vides mais cuisinés 
par sa femme, restauratrice, quitte à 
supporter un peu plus de poids : rillettes 
de canard au piment d’Espelette, foie 

gras, compote à la fraise… « C’est une 
histoire de culture culinaire. C’est un 
moment important à bord. Quand il fait 
froid, que vous êtes dans la tempête, 
mangez un truc qui est dégueulasse et 
vous vous pendez », assure Dinelli.
G  De bonnes bouteilles, mais pas trop.
Jean Le Cam, encore lui, a embarqué 
trois demi-bouteilles de château-angé-
lus. Pas forcément l’idée du siècle. La 

famille de Raphaël Dinelli lui offrait par 
exemple des grands vins à déguster en 
mer. « Le vin sort de sa cave pour la 
première fois depuis trente ans, il fait 
le golfe de Gascogne, il a chaud, il a 
froid, raconte le skipper. Et moi, après, 
je le mets dans la casserole et je le fais 
réchauffer pour le mettre à tempéra-
ture ambiante… Je leur ai dit d’arrêter 
le massacre. » W 

VOILE Lors du Vendée Globe, les navigateurs soignent particulièrement leur alimentation

DU POT-AU-FEU DANS LE POT AU NOIR ?

« Quand il fait froid, 
que vous êtes dans la 
tempête, mangez un 
truc dégueulasse et 
vous vous pendez. »  

Raphaël Dinelli
Jean Le Cam embarque seulement des plats et mets sous vide, cuisinés par sa femme : foie gras, compote à la fraise...  
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FOOTBALL
Hitzfeld puni pour un doigt
Le sélectionneur de la Suisse a été 
suspendu deux matchs pour avoir 
fait un doigt d’honneur envers 
l’arbitre lors d’une rencontre 
contre la Norvège le mois dernier.

AUTO
Sainz revient sur le Dakar
Absent en 2012, Carlos Sainz 
sera au départ de l’édition 2013 
du Dakar, entre Lima (Pérou) 
et Santiago-du-Chili (5-20 janvier). 
L’Espagnol pilotera un Buggy 
aux couleurs du Qatar.

secondes20
Tranquillement accoudé au bar d’un 
établissement de Saint-Germain-des-
Prés à Paris, Raymond Domenech 
écoute les questions des journalistes. 
Lors de la présentation de son ouvrage 
Tout seul ce mardi, sa maison d’édition 
a interdit la présence de caméras et de 
micros pour « avoir une discussion plus 
posée avec les journalistes ». Au fil des 
pages, Domenech fait l’inventaire de ses 
six années à la tête de l’équipe de 
France (2004-2010) et règle ses 
comptes avec Anelka, Henry ou Toula-
lan… « Je n’attends rien de mes anciens 
joueurs après ce livre, explique-t-il 
pourtant. Comment ils vont le prendre, 
ce n’est pas mon problème. »
Deux années après, tous ne sont pas 

logés à la même enseigne. Gourcuff ? 
« Un mec super, quelqu’un de cultivé. 
Il n’avait juste rien à faire dans le 
contexte de la Coupe du monde 2010. » 
Toulalan, Lloris ou Mandanda ? « Ils 
m’ont plus déçu que les autres. A 
Knysna, ils ne m’ont pas dit ce qui se 
préparait. Avec eux, il y avait un plus 

affectif. Les autres, ce n’étaient que des 
sportifs que je sélectionnais. » Les 
cadres toujours présents comme Ribéry 
ou Evra en prennent aussi pour leur 
grade. « J’ai suivi l’Euro 2012 comme 
tout le monde. J’ai eu le sentiment qu’ils 
n’avaient pas changé. » W 

ROMAIN BAHEUX

FOOTBALL

Pour Domenech, les Bleus n’ont pas changé

W L’AFFAIRE ANELKA : « L’EFFONDREMENT D’UN MONDE »
Raymond Domenech a lancé de lui-même la discussion sur l’insulte 
proférée à son encontre par Nicolas Anelka à la mi-temps du match 
contre le Mexique (0-2). « Ce qui m’a le plus choqué, c’est le basculement 
dans le tutoiement fait par Anelka. Il y a eu une rupture dans la hiérarchie, 
c’était l’effondrement d’un monde. L’insulte en elle-même, c’était une 
virgule, une respiration dans la phrase. C’est leur vocabulaire habituel. »
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Au Dynamo Kiev, quatre joueurs sur le 
terrain au moins doivent être ukra-
niens. Cela n’empêche cependant pas le 
club le plus titré du pays d’être aussi l’un 
des plus cosmopolites d’Europe. Taye 
Taïwo, l’ancien Marseillais, parle d’une 
« adaptation fantastique » après trois 
mois et demi passés sur les bords de la 
Dniepr. Soit le Nigérian en rajoute  pour 
ne pas froisser son employeur, soit les 
temps ont bien changé. Marc Fachan, un 
Français passé par le Dynamo il y a trois 
ans, tient un tout autre discours sur le 
melting-pot local : « Il y a beaucoup trop 
de différences entre les locaux et les 
étrangers. On était mis à l’écart. » Pour 
lui, le calvaire a duré trois mois. Après 
une préparation physique et quelques 
matchs amicaux, il est contraint de quit-

ter le club, comme plusieurs étrangers, 
sur ordre d’un nouveau coach (Gazzaev) 
nommé au pied levé.
Au sein de l’équipe, « personne n’a ja-
mais fait l’effort de parler anglais », en-
chaîne Chahir Belghazouani, passé cinq 

ans par Kiev. Les arrivants sont priés de 
se mettre au russe pour s’intégrer. « J’ai 
essayé de l’apprendre, mais au bout d’un 
mois j’avais la tête qui explosait, se sou-
vient Fachan. Ne pas parler t’empêche 
de t’intégrer. »

Aucun des deux joueurs ne regrette 
pourtant ce choix de carrière. Pour le 
prestige du club, mais aussi pour ses 
contrats dorés. « Là-dessus, il n’y a pas 
photo », clame Fachan, aujourd’hui à 
Carquefou (National) , « à trois mondes 
de Kiev. » A Ajaccio, Belghazouani a lui 
aussi changé de dimension. « Là-bas, il 
y avait 40 joueurs pros. Donc beaucoup 
ne jouaient pas. Psychologiquement, il 
faut être très fort parce qu’on est livrés 
à nous-mêmes », indique le Franco-
Marocain, également marqué par le 
racisme ambiant. « Quand une famille 
avec des enfants croise un Noir, on a 
l’impression qu’ils n’ont jamais vu ça. » 
Sauf s’ils s’appellent Taïwo, Haruna ou 
Ideye et font désormais la gloire du Dy-
namo. W R. S.

W LILLE DIT AU REVOIR 
À LA COUPE D’EUROPE
Le Losc a sauvé l’honneur en 
remportant son premier match de 
Ligue des champions cette saison 
contre Borisov (0-2), après quatre 
défaites. Mais Lille, dernier de 
son groupe, ne sera même pas 
reversé en Ligue Europa.

« Ne pas parler 
russe t’empêche 
de t’intégrer. »
 Marc Fachan

La difficile intégration des étrangers à Kiev
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LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG, dans une mauvaise phase en Ligue 1, veut se rattraper à Kiev

PARIS CHERCHE UN SOURIRE

C ’est paradoxalement dans une 
ville froide et grise, où le soleil 
se lève difficilement, que Paris 

doit retrouver ce mercredi soir (20 h 45) 
tout son éclat. A Kiev, le PSG n’a pas 
seulement la possibilité de valider par 
un match nul son billet pour les hui-
tièmes de finale de la Ligue des cham-
pions. Son entraîneur Carlo Ancelotti 
attend bien plus que cela, cinq jours 

après la déroute au Parc des Princes 
contre Rennes (1-2). Très contrarié à 
l’issue d’une rencontre qui lui a encore 
donné quelques cheveux blancs, il exige 
une réaction de « professionnels », afin 
de chasser au plus vite le mot « crise » 
de son vocabulaire.
Depuis samedi soir, l’Italien échange 
beaucoup avec son groupe, particuliè-
rement concentré lors de l’entraîne-
ment d’avant-match, mardi, à l’Olimpi-
jski Stadium. « C’est normal qu’il soit 
en colère, reconnaît le Brésilien Nenê. 
Il doit nous montrer ce qu’on doit faire 
de bien. Moi-même, j’étais très énervé 
samedi. Il nous a parlé de ça, de ce qui 
n’allait pas. » Face à la presse, Ancelotti 

n’a pas souhaité épiloguer sur le 
contenu des remontrances. Tout juste 
concède-t-il que « l’attitude des joueurs 
doit changer ».

Le retour d’Ibrahimovic
Pour Nenê, le message est bien passé. 
Il s’agit dès aujourd’hui d’être « impli-
qué sur tous les détails d’un match et 
d’aider les coéquipiers ». Ces dernières 
semaines, certains ont parfois oublié de 

faire les efforts nécessaires pour ne pas 
mettre un partenaire en difficulté. Nenê 
lui-même ou Pastore ont pu se sentir 
visés. Mercredi, l’équilibre de l’équipe 
changera forcément puisque Ibrahimo-
vic est de retour sous les couleurs du 
PSG. Mais le coach italien attend aussi 
des joueurs visés qu’ils prennent leurs 
responsabilités.
« J’ai confiance dans les caractères, le 
professionnalisme de mes joueurs pour 

faire quelque chose de différent », en-
chaîne Ancelotti, qui se raccroche à 
certains éléments entrevus en début de 
saison pour se rassurer. Car au fond, il 
reste persuadé que son équipe peut 
retrouver à tout instant « sa solidité et 
son efficacité ». Si c’est le cas mercredi 
soir, cela n’aura rien d’extraordinaire 
contre un adversaire balayé au Parc 
mi-septembre (4-1). Mais au moins, il y 
aura une qualification à fêter. W 

Le défenseur Thiago Silva, comme ses coéquipiers, a eu du mal à digérer la défaite contre Rennes, samedi.

Très contrarié après 
la déroute contre 
Rennes, Ancelotti 
exige une réaction 
de « professionnels ».
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À KIEV
ROMAIN SCOTTO

aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-
à-la-maison les deux matchs 
de Ligue des champions 
Dynamo Kiev-PSG et Arsenal-
Montpellier à partir de 20 h 45.
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KARATÉ / GILLES CHERDIEU

« Mettre en avant la maîtrise de soi »
Quarante ans après, les championnats 
du monde de karaté sont de retour à 
Paris, de mercredi à dimanche à Bercy. 
L’équipe de France, comme à son ha-
bitude, y livrera un duel furieux avec le 
Japon pour terminer première. Avec 
l’espoir d’influencer le CIO pour intégrer 
enfin les JO d’ici à 2020, la seule solution 
« pour qu’on reconnaisse enfin le karaté 
comme il le mérite », selon Gilles Cher-
dieu, double champion du monde en 
individuel à la fin des années 1990.

Le karaté a six fois plus 
de pratiquants dans le monde 
que le judo. Pourtant, 
ces Mondiaux s’ouvrent 
presque dans l’anonymat…
C’est tout le problème de notre disci-
pline. Elle est belle à voir lorsqu’elle est 
pratiquée à très haut niveau, mais elle 
est considérée comme mineur au niveau 
médiatique. Ce manque de reconnais-
sance, c’est toute la différence entre être 
un sport olympique et ne pas l’être.
Faire les JO, c’est indispensable 
à ce point-là ?
Ce n’est pas une fin en soi, mais je peux 
vous dire qu’à mon époque, j’ai vu la 
différence avec des gens comme David 

Douillet ou Laura Flessel, en termes 
d’accompagnement du ministère et de 
l’appui des partenaires.
Parle-t-on d’un sport trop violent ?
Aujourd’hui, on ne veut pas montrer du 
sang, comme il y a quelques années. 
Sinon, le grand public ne va pas accro-
cher et le CIO non plus. L’objectif du ka-
raté, c’est de mettre en avant la maîtrise 
de soi. W PROPOS RECUEILLIS PAR J. L.

Gilles Cherdieu, champion 
d’Europe de karaté en 1998. 
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ROMAIN BAHEUX

E ntretiens individuels 
avec les joueurs, prépa-
ration du recrutement 

de la saison prochaine, visites 
au centre d’entraînement du 
Plessis-Robinson… Les 
matchs retours du Top 14 n’ont 
même pas encore débuté que 
le duo Laurent Travers-Lau-
rent Labit est déjà comme chez 
lui au Racing-Métro. Actuels 
entraîneurs de Castres, les 
deux hommes remplaceront 
Gonzalo Quesada au poste de 
manager la saison prochaine, 
même si la nouvelle ne peut 
pas encore être officialisée par 
le club francilien. La délicate 
situation fait des dégâts chez 
les Racingmen, qui restent sur 

une série de cinq défaites de 
rang. « Je garde un mauvais 
souvenir de ce genre de pé-
riode, raconte Jean Monribot, 
le troisième ligne d’Agen, dont 
le duo d’entraîneurs Christian 
Lanta-Christophe Deylaud 
avait appris sa non-reconduc-
tion dès le mois de décembre. 
On était sur une phase ascen-
dante et ça a amené de la ten-
sion dans le groupe. »

Comment se placer ?
Difficile de ne pas cogiter quand 
on sait en plein milieu d’une 
saison qu’il y aura bientôt une 
nouvelle tête sur le banc de 
touche. « Si on est titulaire, on 
se dit qu’on va peut-être perdre 
sa place. Ceux qui arrivaient en 
fin de contrat se posaient en-

core plus de questions, ex-
plique Matthew Clarkin, le ca-
pitaine de Bordeaux-Bègles, 
qui a appris en cours d’exercice 
l’arrivée prochaine de Raphaël 
Ibanez. On se demandait com-
bien de joueurs allaient venir 
avec lui. Forcément, on se ren-
seigne un peu sur lui. »

La venue de Travers-Labit 
pourrait toutefois avoir des ef-
fets positifs. Connaître rapide-
ment ses futurs coachs permet 
aux joueurs de prendre plus 
rapidement la décision de res-
ter ou non. D’autant que l’ave-
nir de Quesada était en pointillé 
depuis sa nomination à ce 

poste en remplacement de 
Pierre Berbizier. « La situation 
est différente de la nôtre, le 
staff actuel du Racing était un 
staff intérimaire, explique Jean 
Monribot. La nomination d’un 
staff fixe peut convaincre cer-
tains de rester plus long-
temps. » W 

RUGBY Au Racing, le départ de l’entraîneur en fin de saison est déjà acté. Une situation pas simple

COACH EN 
SURSIS, JOUEURS 
PLEINS DE SOUCIS

Le départ de Gonzalo Quesada ne peut pas être officialisé, mais c’est un secret de polichinelle.
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