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BANDE DESSINÉE

Joe Sacco au 
cœur d’une 
Amérique 
en ruine P. 22

NANTES

Un nouveau dialogue 
pour l’aéroport P. 8

FOOTBALL

L’OM sur les traces 
du PSG après sa victoire 
contre Lille (1-0) P. 28
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LA MINISTRE YAMINA 
BENGUIGUI LANCE
L’APPEL DE GOMA P. 14 V.
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MARCHÉ DE NOËL

Les verres réutilisables 
se font une place 
à Strasbourg P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



COUR D’ASSISES

Enterrée à la cave par son mari
Le 1er février 2011, Pascal Gauss, 
45 ans, se présente à la gendarmerie 
pour signaler la disparition de son 
épouse Hélène, 38 ans. Une enquête 
pour disparition inquiétante est ouverte. 
Neuf mois plus tard, Pascal Gauss 
passe aux aveux : il reconnaît avoir tué 
son épouse en l’étranglant après une 
dispute à leur domicile de Rountzen-
heim. Ce lundi, son procès pour meurtre 
s’ouvre devant les assises du Bas-Rhin, 
à Strasbourg.
Le couple était en instance de divorce 
et se disputait les biens ainsi que la 

garde des enfants, absents au moment 
des faits. Ce soir-là, après avoir constaté 
le décès de sa femme, Pascal Gauss 
aurait déshabillé le corps, l’aurait roulé 
dans un drap puis enterré à la cave 
après avoir creusé un trou avec une 
pelle. Il aurait ensuite versé du mazout 
pour masquer les odeurs de décompo-
sition, puis coulé deux couches de béton 
séparées par une épaisseur d’isolant 
plastique. Pour sa défense, l’accusé 
affirme avoir agi sous le coup de la co-
lère. Il conteste l’intention homicide. Le 
verdict sera rendu mercredi. W T. C.

TRANSPORTS
L’évolution des liaisons ferroviaires 
entre la France et l’Allemagne en débat
L’association TGV Est-Européen, présidée par Roland Ries (PS), 
et l’Initiative Magistrale für Europa ont annoncé vouloir organiser 
un colloque en septembre 2013 à propos de l’émergence 
d’une nouvelle organisation du réseau ferroviaire européen.

JUSTICE
Jugés ce lundi pour agression homophobe
Deux majeurs sont jugés ce lundi, soupçonnés d’avoir agressé 
dans le tram un jeune homme, parce qu’il était homosexuel.
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THOMAS CALINON

A la Robertsau, pê-
cheurs et naturistes 
font cause commune 

contre l’Etat et la mairie. Les 
premiers fréquentent l’étang 
du Rohrkopf. Les seconds se 
baignent dans la gravière voi-
sine du Blauelsand. Ensemble, 
ils contestent la fermeture pré-
vue du quai Jacoutot, qui leur 
permet d’accéder en voiture à 
leurs espaces de loisirs. Mais 
ils ne sont pas les seuls concer-
nés, puisque promeneurs et 
joggeurs utilisent aussi cet axe 
pour accéder à la forêt.
La mesure devrait être prise 
dans le cadre du Plan de pré-
vention des risques technolo-
giques (PPRT) du port aux 

pétroles, étudié au conseil mu-
nicipal ce lundi. « On prétend 
que c’est une obligation de fer-
mer le quai, mais le dossier est 
mal ficelé et il y a des zones 
d’ombres sur les conclusions 
auxquelles aboutissent les 
fonctionnaires », attaque 
Hervé Bégeot, président de 
l’association des naturistes du 
Blauelsand.

« Pas d’autre solution »
« Cette fermeture n’est qu’un 
alibi pour faire croire à un plan 
sérieux, alors qu’il empêche 
simplement les pêcheurs et les 
naturistes d’accéder à leurs 
bases sans protéger les habi-
tants de la Robertsau », en-
chaîne Jean-Daniel Braun, de 
l’association de riverains Adir. 

« On a essayé de tourner le pro-
blème dans tous les sens, mais 
on n’a pas trouvé d’autre solu-
tion », réplique Marc Hoeltzel, 
directeur régional de l’environ-
nement, de l’aménagement et 
du logement. Le risque identifié 
sur le quai est celui d’un 
« nuage de feu, un phénomène 

rapide et violent, comme un gaz 
qui s’endrase », détaille-t-il. Du 
coup, naturistes, pêcheurs et 
riverains jugent qu’il serait plus 
opportun de déménager le port 
aux pétroles. « On ne va quand 
même pas demander aux en-
treprises d’investir pour délo-
caliser », balaie Roland Ries 

(PS). Le maire sent toutefois 
que les esprits s’échauffent sur 
ce dossier. Il semble prêt à étu-
dier la possibilité de préserver 
un accès en voiture sous condi-
tions par d’autres chemins à 
travers la forêt. « Mais ce n’est 
qu’une hypothèse » qui n’en-
gage à rien, prévient-il. W 

ROBERTSAU La fermeture programmée du quai Jacoutot mécontente naturistes et pêcheurs

ILS NE VEULENT 
PAS RESTER
À QUAI

Entre le Rhin et les cuves d’hydrocarbures, le quai Jacoutot permet d’accéder à la forêt.
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Soixante et onze pour cent des mé-
nages préfèrent vivre dans la proxi-
mité, c’est-à-dire dans un endroit où la 
majorité des activités quotidiennes peu-
vent être effectuées sans prendre de 
transports en commun ou sa voiture. 
Voilà l’un des principaux enseignements 
de l’enquête sur les nouveaux modes 
de vie des Bas-rhinois, menée par 
l’Adeus* en partenariat avec le labora-
toire de sociologie urbaine de Lausanne 
et portant sur un échantillon représen-
tatif de 3 500 ménages répartis dans 
tout le département. « Il y a une véri-
table aspiration des gens à pouvoir vivre 
dans des lieux où leurs activités princi-
pales peuvent être réalisées à pied », 
note-t-on à l’Adeus. L’enquête confirme 
dans le même temps un ralentissement 
du taux de motorisation des ménages 
(1,3 voiture en moyenne). « Il semble 
bien que la sacro-sainte voiture perde 
progressivement sa place prépondé-
rante dans les modes de vie. » W A. I.

*Agence de développement et d’urbanisme de 
l’agglomération strasbourgeoise

CONSOMMATION

Les Bas-Rhinois 
préfèrent 
la proximité

AMÉNAGEMENT
Feu vert pour 
le chantier du PMC
Le conseil municipal doit donner ce 
lundi le coup d’envoi de la phase 
opérationnelle du projet de 
restructuration et d’extension du 
palais de la musique et des 
congrès (PMC). Coût de l’opération, 
menée en trois phases jusqu’en 
2016 : 70,5 millions d’euros.

COLLECTIVITÉ UNIQUE
Le congrès d’Alsace vote 
pour sa création
Les conseillers généraux et 
régionaux, réunis en congrès 
samedi, se sont prononcés en 
faveur de la création d’une 
Collectivité territoriale unique 
d’Alsace, aussi appelée Conseil 
d’Alsace. Résultat du vote : 
108 voix pour, 5 voix contre et 9 
abstentions. Les Alsaciens se 
prononceront lors d’un référendum 
qui devrait avoir lieu le 7 avril 
2013. Cette collectivité pourrait 
voir le jour en 2015.

secondes20

A Strasbourg, il y a visiblement autant 
de recettes de vin chaud que de stands. 
Et si aucun des commerçants ne sou-
haite divulguer son secret de fabrica-
tion, ils tombent d’accord sur une 
chose : « Le plus important, c’est le do-
sage des épices. Finalement, peu im-
porte le vin, puisqu’une fois cuit il est 
dénaturé. ». L’un des spécialistes de la 
place Gutenberg prévient toutefois : 

« Attention au clou de girofle, à utiliser 
avec parcimonie ! »
Mais alors, où peut-on boire le meilleur 
vin chaud de Strasbourg ? Après en avoir 
testé quelques uns, les visiteurs qui se 
sont gentiment prêtés au jeu pour 20 Mi-
nutes n’ont pas réussi à trancher. Sur 
la place de la Cathédrale, Esther et Da-
mien trouvent « qu’il manque de can-
nelle. ». Même constat pour Christelle, 

tandis que Marie-Paule estime qu’il 
« manque de fruits ». Du côté de la place 
Broglie, on « le trouve un peu fort. ». 
Deux visiteurs belges auront eux pré-
féré découvrir le vin blanc chaud, « plus 
léger ». Au final, nos juges du jour 
concluront « qu’ils sont tous bons ». 
Initiés l’an dernier, les tests sur la qua-
lité du vin chaud semblent avoir porté 
leurs fruits. W A.I.

Diverses recettes qui font l’unanimité

ALEXIA IGHIRRI

C ’est l’une des grandes nouveau-
tés – expérimentale – du marché 
de Noël 2012. En un week-end, 

les gobelets réutilisables (consignés à 
1 €) pour la consommation de vin chaud 
notamment, ont déjà fait des adeptes. 
« Ça se fait déjà ailleurs, mais c’est une 
très bonne idée », confie le Strasbour-
geois Georges. D’autres visiteurs ont 
même décidé de le conserver.

Logistique
« Nous ne sommes qu’au premier week-
end et il y a déjà des gens qui les achè-
tent en souvenir », se réjouit Eric 
Elkouby, adjoint (PS) en charge des 

foires et marchés. Si les vendeurs de vin 
chaud trouvent que l’arrivée de ces go-
belets réutilisables est « une bonne 
chose en matière d’écologie, elle ne l’est 
pas pour la logistique ». 

L’un d’eux, place Gutenberg, manque de 
place : « J’ai deux grands cartons pleins 
de verres, qui s’empilent mal d’ailleurs, 
et deux vides pour les consignes. Je ne 
sais pas où les mettre, en attendant que 

la ville les récupère le lundi ». Un pro-
blème dont est « conscient » Eric 
Elkouby : « Il faut sans doute améliorer 
le travail de stockage, puisqu’il n’y a pas 
de place dans les chalets ». Alexandra, 
place de la Cathédrale, se demande 
« pourquoi ne pas avoir mis de cabane 
dédiée aux consignes et au stockage des 
verres ? ». Une « piste de réflexion » qui 
sera sans doute « ajoutée au dossier au 
moment de tirer les conclusions à cette 
expérimentation », note l’adjoint. Autre 
point noir, selon les vendeurs de vin 
chaud : obligés de rendre 1 € contre le 
retour de la consigne, ils disent manquer 
de pièces de monnaie. Et s’inquiètent 
pour les prochains week-ends, proba-
blement plus mouvementés. W 

Beaucoup de visiteurs du marché de Noël conservent le gobelet réutilisable, consigné à 1 €, en guise de souvenir.

MARCHÉ DE NOËL Leur succès pose quelques problèmes aux vendeurs

LES GOBELETS RÉUTILISABLES 
ADOPTÉS POUR LE VIN CHAUD
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Obligés de rendre 1 € 
contre le retour de la 
consigne, les stands 
manquent de pièces 
de monnaie.



CIRCULATION

Elagage d’arbres rue Goethe
Du 26 au 28 novembre, de 8 h à 17 h, 
le trottoir sera ponctuellement neutralisé 
et le stationnement sera interdit dans la 
rue Goethe, au droit du jardin botanique, 
en raison de travaux d’élagage d’arbres.

Création d’une zone de rencontre
rue Himmerich
A l’occasion de travaux de création d’une 
zone de rencontre et d’emplacements 
de stationnement rue Himmerich, entre 
la rue de la Carpe Haute et la rue 
de la Lamproie, plusieurs mesures seront 
mises en place du 26 novembre 
au 15 décembre : rétrécissement ponctuel 
de la chaussée, vitesse limitée à 30 km/h, 
stationnement interdit.

Chantier au pont d’Anvers
Du 26 au 30 novembre, à l’occasion 
de travaux de déconnexion de la conduite 
d’eau potable dans la rue du Grand Pont 
et sur le pont d’Anvers, la piste cyclable 
et le trottoir pourront être neutralisés 
du côté sud. La chaussée sera également 
ponctuellement rétrécie et la vitesse 
sera limitée à 30 km/h.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Extension du tram à Illkirch
L’enquête publique du projet d’extension 
des lignes de tram A et E vers le centre-
ville d’Illkirch-Graffenstaden est ouverte 
jusqu’au 22 décembre. La découverte 
du tracé et l’expression des habitants 
sont notamment possibles au centre 
administratif de la CUS, à la médiathèque 
sud à Illkirch et sur le site internet 
de la CUS : www.strasbourg.eu

PRATIQUE

La caravane Infos-Conseils 
de la CFDT à Strasbourg
En vue d’informer les salariés des TPE-
PME, la caravane Infos-Conseils 
de la CFDT fait escale à Strasbourg 
de 10 h à 16 h 30 sur le pont du Marché.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

9 °C7 °C

13 °C8 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Seule la Corse envoie valser 
les averses
Ce début de semaine, les conditions météo 
se dégradent. Des pluies ou des averses 
seront au menu pour tout le monde. 
Seule la Corse est assurée de conserver 
un temps sec. Malgré les pluies, 
les températures sont douces.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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FAITS DIVERS
Des tags xénophobes 
sur une mosquée de l’Isère
Des inscriptions racistes, « Islam 
hors d’Europe », « Ici c’est chez 
nous » ont été taguées sur une 
mosquée à Villefontaine (Isère) 
dans la nuit de vendredi à samedi, 
a-t-on appris auprès de la sous-
préfecture du département.

Le cimetière juif d’Avignon 
de nouveau dégradé
Un mois après un premier incident, 
le cimetière juif d’Avignon 
(Vaucluse) a été dégradé, samedi. 
Des plaques ont été vandalisées.

secondes20
SOCIÉTÉ

Un plan contre les violences faites aux femmes
Après avoir longuement rencontré di-
manche des femmes victimes de vio-
lences dans un foyer parisien, François 
Hollande a voulu leur apporter des ré-
ponses. Le chef de l’Etat a annoncé que 
le gouvernement mettrait en place un 
plan de lutte et de prévention concernant 
les violences faites aux femmes. « C’est 
un plan global », a souligné le chef de 
l’Etat, annonçant « un projet de loi avec 
des dispositions renforcées » ainsi que 
des actions de formation, « des pro-
grammes spécifiques pour des loge-
ments adaptés pour les femmes victimes 
de violences » et « une grande cam-
pagne d’information » début 2013.
Ces dispositions constitueront un 
« volet important » du projet de loi sur 
l’égalité hommes-femmes qui doit être 

présenté courant 2013, a-t-on précisé 
dans l’entourage du Président. Cer-
taines d’entre elles, comme le renfor-
cement de l’ordonnance de protection 
destinée à protéger les victimes de leur 
agresseur, seront détaillées lors d’une 
réunion interministérielle le 30 no-
vembre. 
« Nous devons avoir des procédures 
pénales beaucoup plus rapides et 
simples » et des « dépôts de plainte 
accompagnés et suivis d’effets », a 
ajouté le chef de l’Etat. 
Avant de préciser que des logements 
spécifiques seraient prévus pour les 
femmes ayant subi des violences dans 
le cadre des 5 000 logements d’urgence 
dont la création est programmée d’ici à 
la fin du quinquennat. W D.B. (AVEC SIPA)Dimanche, dans les rues de Paris.
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DELPHINE  BANCAUD

Un triste record qui sera encore 
dépassé cette année. En 2011-
2012, 870 000 personnes ont 

sollicité l’aide des Restos du cœur. Selon 
l’association, qui démarre lundi sa cam-
pagne d’hiver, ce nombre devrait encore 
enfler cette année. « Les inscriptions de 
novembre laissent apparaître une 
hausse de 5 à 7 % du nombre de béné-
ficiaires », informe Olivier Berthe, prési-
dent des Restos du cœur. Une inflation 
due à « la crise, qui dure et dont les 
conséquences sont de plus en plus 
lourdes », explique-t-il.

L’appel aux dons lancé
Sur les cinq dernières années, l’associa-
tion enregistre une augmentation de 
30 % du nombre de personnes ac-
cueillies. Avec des profils bien différents : 
« Nous accueillons toujours une majorité 
de chômeurs. Et les mères seules avec 
enfants représentent désormais 40 % 
des personnes que nous aidons. Quant 
aux personnes âgées, elles constituent 
10 % de nos bénéficiaires », détaille Oli-

vier Berthe. Des besoins qui nécessite-
ront de moyens encore plus importants 
cette année. Jusqu’à la fin 2013, l’asso-
ciation pourra compter sur le Pro-
gramme européen d’aide aux plus dé-
munis (Pead) qui lui fournit 15 % de ses 
ressources. « Comme chaque année, on 
débute une campagne sans avoir l’argent 

pour la boucler. Mais nous comptons 
plus que jamais sur la générosité des 
Français car les deux tiers de nos res-
sources proviennent des dons et des 
profits tirés des Enfoirés », explique Oli-
vier Berthe. Une générosité qui pourrait 
être mise à mal cette année. Car selon 
un sondage Mediaprism/France géné-

rosités, paru en octobre, 53 % des Fran-
çais prévoient de diminuer, voire d’arrê-
ter, leurs dons aux associations, cette 
année. Un scénario auquel Olivier Berthe 
ne veut pas croire : « Même en période 
de crise, les Français continuent à être 
solidaires. Ils l’ont prouvé l’an dernier en 
nous renouvelant leur confiance. » W 

RESTOS DU CŒUR L’association lance sa 28e campagne d’hiver lundi sur fond d’inquiétude

LA CRISE FAIT GONFLER LES BÉNÉFICIAIRES

107
camions

et points repas
chauds

870 000
personnes accueillies

2 040
centres

et antennes

115
millions

de repas
distribués63 000

bénévoles

LES RESTOS DU CŒUR

L’hiver dernier...

Source: Restos du cœur

W AIDE EUROPÉENNE
Vendredi à Bruxelles, les chefs 
d’Etat des pays européens ne 
sont pas parvenus à s’accorder 
sur le cadre budgétaire 
2014-2020. Or, la survie 
du Programme européen d’aide 
aux plus démunis (Pead) était 
suspendue aux négociations 
du Conseil européen. Plusieurs 
pays s’y opposent et pourraient 
former une minorité de blocage. 
Les négociations ont été 
reportées en janvier. 
Si ce programme n’est pas 
préservé, les Restos seraient 
amputés de 23 % de leurs repas.

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES
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MATTHIEU GOAR

L e dialogue après les affronte-
ments. Alors que la journée de 
samedi a été marquée par des 

heurts entre opposants au projet et 
forces de l’ordre (lire les arguments des 
uns et des autres ci-dessous), Jean-Marc 
Ayrault a, dans la foulée, annoncé sa 
volonté de discuter avec toutes les per-
sonnalités de ce dossier sensible. « Dans 
un souci d’apaisement, le gouvernement 
confiera dès la semaine prochaine à une 
commission du dialogue le soin d’expo-
ser ce projet et d’entendre toutes les 
parties prenantes », peut-on lire sur le 
communiqué du Premier ministre.

Les écologistes se félicitent
De quoi rassurer les alliés écologistes 
de la majorité socialiste, de plus en plus 
inquiets par la tournure des événements. 
« Même si je m’interroge toujours sur 
les violences policières de samedi. Cette 
décision va dans le bon sens. Nous avons 
toujours milité pour un dialogue à propos 
de ce chantier, mais nous serons atten-
tifs aux personnalités qui seront nom-
mées », explique François de Rugy, co-
président du groupe EELV de l’Assemblée 
nationale. Maire de Nantes, Jean-Marc 
Ayrault avait été un des principaux pro-
moteurs de ce nouvel aéroport. Au-
jourd’hui, le Premier ministre souffle le 
chaud et le froid sur ce projet. En fin de 

semaine dernière, pas moins de trois 
ministres (Delphine Batho, Frédéric 
Cuvillier et Stéphane Le Foll) ont confirmé 
la nécessité de poursuivre ces travaux, 
tout en respectant « la biodiversité et la 
préservation des terres agricoles ». L’in-
tervention policière de samedi n’a pu être 

lancée sans son aval. Mais Ayrault sait 
aussi le risque politique d’un blocage 
avec ses ministres écologistes écartelés 
entre leur obligation de solidarité gou-
vernementale et la base des militants 
très opposée à ce chantier. Samedi, Noël 
Mamère a ainsi soufflé sur les braises 
en s’interrogeant publiquement sur la 
présence des écologistes au gouverne-
ment. « Il aime attiser ce qui nous diffé-
rencie d’avec les socialistes. Mais sa 
position est isolée au sein de notre mou-
vement. En off ou en on, nos ministres 
ont évoqué ce dossier avec Ayrault et ils 
ont du coup contribué à cette reprise du 
dialogue », plaide François de Rugy. W 

Vendredi (en haut) et dimanche, sur le site du futur aéroport.

NOTRE-DAME-DES-LANDES Une commission va être mise en place

AYRAULT JOUE L’APAISEMENT
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W DES HEURTS, DES BLESSÉS ET DES ARRESTATIONS
Vendredi et samedi, les CRS et les opposants au projet se sont violemment 

affrontés. Au cours d’une manifestation à Nantes, huit personnes ont été 

arrêtées, tandis que trois autres ont été blessées. Dimanche, des élus 

de Loire-Atlantique se sont enchaînés aux grilles de la préfecture à Nantes 

réclamant le retrait des forces de l’ordre du site du futur aéroport.

Deux juges enquêtent sur des liens 
présumés entre Jean-François Copé 
et Ziad Takieddine, l’intermédiaire liba-
nais poursuivi dans le cadre de l’affaire 
Karachi, a révélé Le Journal du Di-
manche. Selon l’hebdomadaire, les ma-
gistrats cherchent à savoir si Jean-
François Copé a bénéficié de fonds en 
espèces pour l’achat et les travaux d’un 
appartement à Paris en 2004, ainsi que 
de versements sur un compte suisse 
ouvert par sa sœur en 2005. Interrogé 
dans Le JDD, Jean-François Copé a nié 
son implication. W 

AFFAIRE KARACHI

Une enquête 
sur Copé lancée

POLITIQUE
Des élus veulent nationaliser 
l’usine Arcelor de Florange
Les élus de Moselle, droite et 
gauche confondues, demandent 
à François Hollande de nationaliser 
temporairement l’usine 
ArcelorMittal de Florange pour 
sauver ses deux hauts fourneaux 
et les 629 emplois. Arnaud 
Montebourg avait évoqué cette 
possibilité, mercredi, avant 
d’être corrigé par Michel Sapin.

SÉNAT
L’article qui a suscité la 
fronde des « Pigeons » rejeté
Le Sénat a repoussé vendredi par 
190 voix contre l’article 6 du projet 
de loi de finances (PLF) portant sur 
la taxation des plus-values lors des 
cessions d’entreprises. Cet article 
avait suscité la fronde 
d’entrepreneurs rassemblés sous 
la bannière des « Pigeons ». 
Bruno Le Roux, patron des députés 
PS, a annoncé qu’il allait rétablir 
l’article rejeté vendredi.

secondes20
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270 KM/H
C’EST LA VITESSE 

À LAQUELLE UN MOTARD 
A ÉTÉ FLASHÉ, VENDREDI, 

À SANARY (VAR) 
SUR UNE PORTION DE L’A50.

(Sipa News)

Tour d’horizon des arguments pour 
ou contre l’aéroport Notre-Dame-
des-Landes.

G  La saturation à moyen terme de 
l’actuel aéroport Nantes Atlantique.
Il peut accueillir au maximum 3 mil-
lions de passagers par an. Or, en 2006, 
avec les compagnies low-cost, le trafic 
a augmenté de 12,2 % pour atteindre 
2 423 778 passagers. Si la croissance 
se poursuit l’aéroport, qui ne peut être 
agrandi, ne pourra faire face. Par 

ailleurs, pour des questions de sécu-
rité, la ville ne peut être survolée da-
vantage.
G  Développer le Grand Ouest. Pour les 
tenants du projet, la construction d’un 
nouvel aéroport contribuera à la valo-
risation des régions du Grand Ouest à 
l’échelle européenne et internationale.

G  Un projet surdimensionné. Le projet 
de Notre-Dame-des-Landes table sur 
« une augmentation délirante de la fré-
quentation », considère France Nature 

Environnement (FNE). Si le trafic s’est 
intensifié ces dernières années, c’est en 
grande partie à cause des compagnies 
low-cost. « Mais le low-cost ne vient que 
si on l’aide par des subventions », re-
proche Dominique Fresneau, de FNE.
G  Un projet qui détruira l’environne-
ment. La construction de l’aéroport 
« détruirait 1 650 hectares de bocages, 
dont certaines zones sont classées 
pour leur intérêt écologique », selon 
FNE. « Il y a des alternatives possibles, 
comme le train pour des longues dis-
tances », arguent aussi les opposants 
au projet. W AUDREY CHAUVET 

 ET ARMELLE LE GOFF

Les arguments des pro et des anti-aéroport

Les arguments en faveur 
de la construction 
d’un nouvel aéroport

Les arguments contre
 la construction 
d’un nouvel aéroport



(*"*#!#8>F%@A#&>@&5&"*";>

'=C -B C,7E / 9G$:G) D?-,63EBH B. B0-46C737<?
42 .,63B44B C?E7B ?3?.B1B.< DB+

# ( !+ " " ' + ) ' * % ) ' ) ( $ ( &+ % $ ( " , $ &+ * (



Et si les fillonistes faisaient leur ba-
gages et quittaient l’UMP ? C’est le 
scénario catastrophe qu’aucun res-
ponsable UMP n’osait imaginer 
jusque-là. Pourtant la menace d’une 
scission existe bel et bien. Dimanche 
soir, le filloniste Lionel Tardy a déjà 
réclamé la création d’un groupe « dif-
férent de celui de Jean-François 
Copé », au sein de l’Assemblée natio-
nale sans s’avancer sur l’idée d’un 
nouveau parti. L’hypothèse d’un départ 
de l’UMP des parlementaires pro-

Fillon aurait de graves conséquences 
financières pour le principal parti d’op-
position, qui risquerait en cas d’implo-
sion de voir filer plusieurs millions 
d’aides publiques. Selon l’association 
Regards citoyens, chaque parlemen-
taire rapporte en effet 41 224 € à son 
parti tous les ans. La semaine dernière, 
ce sont pas moins de 134 parlemen-
taires qui ont signé une tribune en fa-
veur de l’ancien Premier ministre. Ils 
ont jusqu’au 30 novembre pour se dé-
cider. W M.GO.

Les risques politiques, mais aussi 
financiers, d’une scission définitive
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UMP Devant la méfiance de Copé, Juppé a jeté l’éponge. Fillon a annoncé vouloir saisir la justice

L’UMP EN PASSE D’IMPLOSER
MATTHIEU GOAR

L
a « réunion de la dernière chance » 
a tourné court. A peine 35 minutes 
après le début de l’entrevue entre 

Jean-François Copé, François Fillon et 
le médiateur Alain Juppé, ce dernier jette 
l’éponge. « Les conditions d’une média-
tion ne sont pas réunies », fait savoir le 
maire de Bordeaux dans un communi-
qué. Les télés passent en édition spé-
ciale, Fillon dégaine un premier texte 
accusateur : « Soucieux de sortir de l’im-
passe dans laquelle les coups de force 
successifs de Jean-François Copé ont 
plongé notre parti, je saisirai la justice », 
écrit le député de Paris. De leur côté, les 
partisans Copé se ruent à la mairie du 
6e arrondissement pour accorder leurs 
éléments de langage. « Le processus 
juridique ne doit pas être interrompu, la 
commission des recours travaille », dé-
clare le président auto-proclamé de 
l’UMP.

La méfiance de Copé
Entre les deux clans, le fossé n’a jamais 
été aussi grand. Et aucune instance ne 
semble capable aujourd’hui de rappro-
cher les frères ennemis. Les copéistes 
ne jurent que par la Commission natio-
nale des recours qui a commencé à tra-
vailler dimanche matin. Sauf que les 
représentants de Fillon ont quitté cette 
commission dès les premières minutes 
des travaux. Ils la soupçonnent d’être 
acquise à la cause du député-maire de 
Meaux. « Nous soutenons toutes les pro-
positions d’Alain Juppé, mais rien que les 
propositions d’Alain Juppé », déclare 
alors Eric Ciotti. Copé s’est lui méfié de-
puis le début de la médiation d’Alain 
Juppé. Une méfiance dont avait 
conscience le maire de Bordeaux. « Je 
n’ai que peu de chances de réussir [ma 
médiation], je sais que ce n’est pas ac-

quis », a-t-il ainsi affirmé sur Europe 1 
dès le matin. Selon un de ses partisans 
contacté par 20 Minutes, Copé a donc re-
fusé les conditions de Juppé, qui a préféré 
abandonné. Après une semaine de 
guerre fratricide, les risques d’une im-
plosion sont réels. Surtout si François 
Fillon va au bout de sa démarche et saisit 
la justice comme il l’a annoncé. Déjà, 
certains de ses partisans évoquent la 
création d’un groupe parlementaire in-
dépendant. Dans ce maelström, un autre 
personnage a fait sa réapparition di-
manche. L’entourage de Nicolas Sarkozy 
a fait savoir à l’AFP que l’ancien président 
avait pris contact avec Juppé et qu’il est 
« favorable à toute initiative qui peut per-
mettre de régler la situation ». W 

Alain Juppé (au c.) n’a pas réussi à rapprocher les frères ennemis François Fillon (à g.) et Jean-François Copé.
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Pendant que l’UMP se déchire, 
les responsables des autres 
partis de droite se frottent les 
mains. Pas un jour sans que les 
responsables du FN ou de l’UDI 
se vantent de l’opportunité que 
leur apporte cette guerre intes-
tine de la principale formation 
de l’opposition. « Sa prétention 
à un parti unique, cherchant à 
embrasser toute l’opposition, 

avec de surcroît comme socle 
fondamental une droite dite 
décomplexée, a vécu », ex-
plique au JDD Jean-Louis Bor-
loo. Sans vouloir en « rajouter 
sur une situation difficile » et 
sans espérer un éclatement de 
l’UMPcar c’est « un partenaire 
indispensable », le président 
de l’UDI estime que son parti 
« va tout faire pour prendre le 

leadership de cette coalition 
[avec l’UMP] ». « Nous avons 
un corps de doctrine, des 
équipes, un groupe à l’Assem-
blée nationale, au Sénat, nous 
avons une ligne politique claire 
qui a été votée et un président 
élu à l’unanimité », ajoute Bor-
loo. L’UDI affirme que de nom-
breux militants de l’UMP la 
rejoignent (1 280 adhésions en 

plus jeudi dernier). Certains 
parlementaires centristes de 
l’UMP, comme Pierre Méhai-
gnerie, ont également déjà 
franchi le pas. De son côté, le 
FN, qui affirme recevoir environ 
150 demandes d’adhésion par 
jour en temps normal, déclare 
recueillir en ce moment entre 
400 et 600 demandes quoti-
diennes. W M. GO.
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Pendant ce temps-là, l’UDI et le FN jubilent...

Jean-Louis Borloo.





FAITS DIVERS

Chloé raconte 
son calvaire
« Oui, j’ai eu peur. Peur de mourir et 
de ne jamais rentrer chez moi. » Une 
semaine après avoir été découverte, en 
Allemagne, dans le coffre de son ravis-
seur, Chloé, 15 ans, a raconté une par-
tie de son calvaire, dimanche, lors de 
l’émission « 66 minutes » sur M6. Ex-
pliquant que c’est en entendant un 
appel à la radio de sa mère qu’elle a 
repris espoir, la jeune fille est, en re-
vanche, restée évasive sur son agres-
seur. « Il ne voulait pas faire mal direc-
tement. Après, ça ne veut pas dire que 
je n’ai pas subi d’autres choses. » W 
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VINCENT VANTIGHEM

« C e que les Corses 
attendent, ce 
sont des résul-

tats, pas des mots, pas des 
discours… » Arrivé, dimanche 
en Corse, Manuel Valls a en-
tamé sa visite en lançant « un 
appel à la mobilisation de 
tous » pour mettre fin à la cri-
minalité qui ensanglante l’île 
de Beauté. Depuis janvier, dix-
huit personnes ont trouvé la 
mort dans des fusillades, fai-
sant de l’île le territoire le plus 
criminogène d’Europe. Manuel 
Valls sera rejoint, ce lundi, par 
Christiane Taubira, son homo-
logue à la Justice. Ils doivent 
détailler une dizaine de me-
sures pour enrayer la situation.

G  Un contrôle renforcé.
« L’immobilier, le BTP, le tou-
risme, la nuit, le jeu et le 
sport. » Manuel Valls a déjà 
détaillé les secteurs d’activité 
où l’Etat entendait renforcer 
son contrôle. De nombreux 
règlements de comptes sem-
blent avoir lieu sur fond de 
différends financiers. Mardi 
dernier, c’est un entrepreneur 
du BTP qui est, ainsi, tombé 
dans une embuscade. Qua-
torze fonctionnaires spéciali-
sés dans la lutte contre la 
délinquance économique doi-
vent arriver sur l’île de Beauté.
G  Une cellule à Matignon. Ani-
mée directement depuis le 
cabinet du Premier ministre, 
une cellule spécialisée doit 
être mise sur pied afin d’ap-

porter un soutien au préfet de 
Corse en « examinant la di-
mension internationale des 
réseaux » qui agissent en 
Corse.
G  Une circulaire pénale. 
Christiane Taubira doit dé-
tailler, ce lundi, une circulaire 
pénale spécifique à la Corse. 

Outre le renfort de plusieurs 
juges d’instruction, la ministre 
entend faciliter la coordina-
tion entre les parquets d’Ajac-
cio, de Bastia et de Paris, spé-
cialisé dans la lutte 
antiterroriste. Dans un rap-
port dévoilé samedi, Domi-
nique Alzéari, le procureur 

général, a dressé un « constat 
alarmant » expliquant que la 
lutte contre le crime organisé 
en Corse souffrait notamment 
de la concurrence entre les 
services de police et de gen-
darmerie et de la mauvaise 
utilisation des services de 
renseignement. W 

JUSTICE Après les récentes violences, Valls et Taubira sont sur l’île de Beauté ce lundi

LES MINISTRES 
SE MOBILISENT 
POUR LA CORSE

Manuel Valls et Christiane Taubira, le 15 novembre 2012 à Ajaccio.
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FAITS DIVERS
Nouvelles recherches
de Ligonnès dans le Var
Selon Le Parisien de dimanche, des 
grottes et des galeries souterraines 
du Var vont être explorées afin 
de découvrir éventuellement 
le cadavre de Xavier Dupont 
de Ligonnès. Soupçonné d’avoir tué 
sa femme et ses quatre enfants 
à Nantes, cet homme est porté 
disparu depuis avril 2011. Il avait 
été vu à la sortie d’un hôtel de 
Roquebrune-sur-Argens, alors qu’il 
partait à pied avec un sac à dos.

Le corps d’un randonneur 
découvert dans l’Ariège
Les gendarmes de l’Ariège 
ont annoncé, samedi matin, 
avoir découvert le corps sans vie 
d’un randonneur qui était porté 
disparu depuis le 20 novembre. 
Retrouvé dans le secteur d’Auzat, 
cet homme de 62 ans aurait fait, 
selon les enquêteurs, une chute 
d’une trentaine de mètres jusqu’au 
pied d’un couloir rocheux.

secondes20
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25 %
DES EX-DÉTENUS 

NE RESPECTENT PAS LEUR SUIVI 
JUDICIAIRE, À L’INSTAR DU 

RAVISSEUR DE CHLOÉ, SELON 
UNE SOURCE JUDICIAIRE.

(Sipa News)

Des tensions que les salariés doivent 
assumer seuls. Alors que le stress ap-
paraît comme un fléau galopant dans les 
entreprises, les DRH ne semblent pas 
avoir pris la mesure du problème. Selon 
une étude* des éditions Tissot et Sysman 
publiée ce lundi, 75,9 % des DRH affir-
ment ne pas avoir effectué de diagnostic 
réel du stress au sein de leur entreprise 
et 70,8 % d’entre eux n’ont pas formé 
leur management à la gestion du stress. 
« Sur ce sujet, les DRH semblent plus 
dans l’écoute que dans l’action, explique 
le sociologue Ronan Chastellier. Peut-
être ne veulent-ils pas connaître le dia-
gnostic du stress dans leur entreprise, 
pour ne pas avoir à négocier ? »
Une absence de solution qui laisse les 
salariés seuls face à leur stress. Du coup, 
selon un sondage réalisé par OpinionWay 
pour les éditions Tissot** qui paraît aussi 
ce lundi, chacun trouve ses propres pal-
liatifs du stress. « Certains subissent : 
44 % s’adonnent au grignotage, 22 % 
fument, 19 % boivent un verre, 22 % font 
du shopping. Ils recherchent une échap-
patoire, la possibilité d’une compensa-
tion symbolique à l’oppression du 
stress », explique Ronan Chastellier. 
« D’autres recherchent des “tentes à 

oxygène” : 30 % font du sport, 29 % font 
la fête, 18 % lisent. L’idée étant de vider 
sa tête de cette agitation, de cette ur-
gence sourde et de s’ouvrir l’esprit à une 
disponibilité nouvelle », analyse-t-il. W 

DELPHINE BANCAUD.

* Etude réalisée du 5 au 19 novembre auprès 
de 634 professionnels des ressources humaines.
** Sondage réalisé du 24 octobre au 5 novembre 
auprès de 1 002 salariés.

SOCIAL

Les salariés démunis face au stress

75,9 % des DRH n’ont pas effectué de 
diagnostic du stress dans leur entreprise.
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ESPAGNE
Les indépendantistes favoris 
des élections en Catalogne
Les indépendantistes étaient 
donnés favoris des élections 
régionales anticipées dimanche 
en Catalogne, ce qui pourrait 
déboucher sur une crise 
institutionnelle avec Madrid.

ÉGYPTE
Morsi tente l’apaisement
La présidence égyptienne a tenté 
dimanche d’apaiser la colère 
de l’opposition et des magistrats 
née de la décision du président 
Mohamed Morsi de s’arroger 
des pouvoirs étendus. Il a ainsi 
souligné le caractère « provisoire » 
du décret présidentiel.

LIBAN
Le Hezbollah menace
Hassan Nasrallah, chef 
du Hezbollah, a menacé dimanche 
d’un déluge de missiles sur Tel-
Aviv et d’autres villes israéliennes 
si L’Etat hébreu attaquait le Liban.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR FAUSTINE VINCENT

L a ministre de la Francophonie, 
Yamina Benguigui, lance dans 
20 Minutes « l’appel de Goma » 

pour les femmes et les enfants victimes 
de la guerre dans l’est de la République 
démocratique du Congo, où elle veut 
repartir « le plus vite possible ».

Vous souhaitez lancer un appel 
pour la RDC à l’occasion, dimanche, 
de la Journée contre les violences 
faites aux femmes. De quoi s’agit-il ?
C’est un appel aux consciences pour que 
les femmes et les enfants du Nord-Kivu 
cessent d’être des butins de guerre. Les 
rebelles du M23 et d’autres groupes 
armés, qui sévissent à l’est de la RDC, 
sont devenus des escadrons du viol, uti-
lisé comme une arme de destruction 
massive. Or, ce conflit est oublié et sans 
images. Depuis 1994, il a fait plus de 
8 millions de morts. Je développerai la 

semaine prochaine les deux autres vo-
lets, humanitaire et politique, de cet 
« appel de Goma ». On a lancé plusieurs 
pistes pour lever des fonds et faire une 
charte, pour laquelle on recueille des 
signatures de personnalités, y compris 
au sein de l’ONU, afin d’y avoir un relais 
et d’être plus efficaces.
Pourquoi cet intérêt pour la RDC ?
J’ai vingt ans d’engagement derrière 
moi. Les violences faites aux femmes 
sont l’un de mes grands combats. Et la 
RDC est le plus grand pays francophone. 
J’ai pris conscience, en me rendant en 
octobre dans un camp de déplacés près 
de Goma – aujourd’hui vide à cause des 
combats – de tout ce qui se passe là-bas. 
Je veux y retourner le plus vite possible.
Comment espérez-vous peser dans 
ce conflit, alors qu’il dure depuis 1996, 
que les crimes sont impunis, 
et que personne ne vous attend ?
J’essaye d’alerter l’opinion publique et 
les Etats de la francophonie. Lorsque 
j’étais sur place, j’en ai appelé au mi-
nistre des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, et au président, François Hol-
lande. Leur réactivité a été extraordi-
naire, car la France a ensuite demandé 
à l’ONU de condamner l’action des re-
belles. Mon rôle a été important. La 
France doit maintenant amorcer un dia-
logue pour tenter de résoudre le conflit. 
Elle a déjà beaucoup avancé depuis 
juillet, puisqu’elle a proposé une résolu-
tion, adoptée mercredi à l’unanimité par 

le Conseil de sécurité de l’ONU, condam-
nant pour la première fois la prise de 
Goma par les rebelles.

Sans pression sur le Rwanda, 
qui arme et finance en sous-main les 
rebelles, pas d’issue possible. Or les 
Etats-Unis, entre autres, s’y refusent...
Vous verrez dans les semaines à venir. 
Les pressions se mettent en place.
Vos prises de position politiques 
sont inhabituelles au ministère de 
la Francophonie, qui est peu influent 
et ne passionne pas les foules.
A moi de le révolutionner ! Je veux dé-
fendre une diplomatie de la francopho-
nie. Mais en travaillant main dans la main 
avec le Quai d’Orsay, dont j’ai besoin et 
qui appuie mes actions.
Vous êtes surnommée « la diva du 
Quai ». Vous sentez-vous plus intégrée 
aujourd’hui dans le gouvernement ?
L’article auquel vous faites référence est 
raciste et truffé de mensonges. Je n’ai 
perçu aucune animosité au gouverne-
ment. Ces attaques ne me touchent pas, 
je reviens de trop loin pour ça. Cela pose 
question sur le rapport de la France face 
à sa diversité. Je ne porte pas plainte car 
je ne veux pas polluer le débat. Mais je 
garde bien tout sous la main. W 

EXCLUSIF/YAMINA BENGUIGUI La ministre lance « l’appel de Goma »

« FEMMES ET ENFANTS NE 
DOIVENT PAS ÊTRE DES BUTINS »

Yamina Benguigui dénonce un conflit « oublié et sans images ».
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« Je développerai la semaine prochaine 
les deux autres volets, humanitaire 
et politique, de cet ‘‘ appel de Goma ‘‘. »

« A moi de 
révolutionner 
le ministère 
de la Francophonie ! »
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ARMELLE LE GOFF 
AVEC AGENCES

Encore une conférence 
sans accord ? Le rendez-
vous de Doha sur le chan-

gement climatique, qui s’ouvre 
ce lundi pour deux semaines, 
avec les représentants de 200 
Etats, risque une nouvelle fois 
d’entériner la relégation des 
questions environnementales.

La croissance au mépris 
de l’environnement 
Il semble qu’aucun accord ne 
pourra être conclu sur une pro-
longation du protocole de 
Kyoto, qui s’éteindra le 31 dé-
cembre, quinze ans après son 
adoption. Quant à l’élaboration 
d’un nouveau traité sur une 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, elle ne devrait 
guère progresser en raison de 

la priorité accordée par tous les 
pays à la croissance écono-
mique.
L’adoption en 1992 de la 
convention cadre sur le chan-
gement climatique a pourtant 
illustré une prise de conscience 
des pays industrialisés sur les 
effets de la pollution. En 1997, 
dans le cadre du protocole de 
Kyoto, une quarantaine de pays 
décidaient ensuite de réduire 
d’ici à 2008-2012 leurs émis-
sions de gaz à effet de serre 
d’au moins 5,2 % en moyenne 

par rapport à leurs niveaux de 
1990. Quinze ans plus tard, en 
septembre 2012, la calotte gla-
ciaire arctique a fondu au point 
d’atteindre sa superficie la plus 
faible jamais mesurée. Et 
même si tous les pays respec-
taient leurs engagements ac-
tuels, sécheresses, inonda-
tions et tempêtes se 
multiplieront du fait du 
réchauffement climatique, 
selon le Groupe intergouverne-
mental sur l’évolution du cli-
mat (Giec). W 

ENVIRONNEMENT Deux cents pays ont rendez-vous au Qatar, sans perspectives d’un accord

LE MONDE COURT 
À SA PERTE À DOHA

W RECORD DE GAZ À EFFET DE SERRE
Les concentrations de gaz à effet de serre ont battu 
de nouveaux records en 2011, a annoncé l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). La teneur 
de l’atmosphère en CO2 a atteint 390,9 parties par million 
en 2011, ce qui représente 140 % de ce qu’elle était 
à l’époque préindustrielle (280 parties par million).

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE DANS LE MONDE
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SYRIE
Un groupe islamiste 
revendique un Etat à Alep
Plusieurs groupes islamistes armés 
ont annoncé qu’ils rejetaient 
la Coalition nationale syrienne 
(CNS), qu’ils considèrent comme 
émanant de l’étranger. Dans une 
vidéo mise en ligne dimanche sur 
Internet, ils annoncent avoir formé 
un « Etat islamique » à Alep.

RUSSIE
Des policiers blessés 
dans une prison
Huit policiers russes ont été 
blessés en tentant de disperser une 
foule rassemblée devant une prison 
de l’Oural, où quelque 250 détenus 
organisaient un sit-in sur le toit 
de l’établissement pour réclamer la 
libération de certains des leurs mis 
à l’isolement. Les circonstances 
de l’incident restaient floues 
dimanche soir, mais les mutineries 
sont peu fréquentes en Russie, qui 
compte une population carcérale 
de plus de 700 000 personnes.

secondes20

CÉLINE BOFF

Ils devaient fixer le prochain budget de 
l’Europe. Les dirigeants de l’Union n’y 
sont pas parvenus lors de leur dernier 

sommet à Bruxelles, mais ceux de la 
zone euro sont tombés d’accord sur un 
point : nommer le Luxembourgeois Yves 
Mersch au directoire de la Banque cen-
trale européenne (BCE). Et ce, alors que 
le Parlement – c’est-à-dire les députés 
élus par les Européens – s’était prononcé 
contre cette candidature le 25 octobre.

23 responsables, 23 hommes
Rappelons que ces mêmes chefs d’Etat 
et de gouvernement avaient planché en 
juin, lors d’un autre sommet, sur les 
moyens de donner davantage de légiti-
mité démocratique aux institutions eu-
ropéennes. Or, en passant outre l’avis du 
Parlement, ils creusent un peu plus le 
déficit de démocratie dont souffre l’Eu-
rope, mais aussi son déficit de parité. Si 
les eurodéputés avaient voté contre la 
candidature d’Yves Mersch, c’était dans 
l’espoir de voir une femme nommée à 
ce poste. Parce qu’à la BCE, les 23 res-

ponsables sont tous… des hommes. Ce 
qui ne manque pas de faire tache au mo-
ment même où Bruxelles impose aux 
entreprises privées d’avoir au moins 
40 % de femmes dans leurs conseils 
d’administration d’ici à 2020. Trouver une 
femme pour la BCE n’était même pas 
mission impossible puisqu’une liste 

d’une quinzaine de candidates compé-
tentes avait circulé. « En violant les prin-
cipes d’égalité et de démocratie que les 
chefs d’Etat et de gouvernement affi-
chent eux-mêmes dans leurs beaux 
discours, (…) c’est à l’affaiblissement 
collectif de l’Europe qu’ils ont œuvré », 
estime l’eurodéputée Sylvie Goulard. W 

EUROPE Les dirigeants de la zone euro sont passés outre l’avis du Parlement

À LA BCE, C’EST UN GARÇON !

Yves Mersch a été nommé au directoire de la Banque centrale européenne.
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17ÉCONOMIE

CHRISTOPHE SÉFRIN

F inie la science-fiction. Alors que 
le gouvernement dévoilera bien-
tôt son plan de soutien à la re-

cherche robotique, Bruno Bonnell, PDG 
de Robopolis et président du syndicat 
Syrobo, s’enthousiasme : « La France 
n’est pas en retard ! » Nos chercheurs 
seraient même en avance dans la 
science du logiciel.

La France bien positionnée
« Il existe une vraie complémentarité 
de notre savoir-faire avec celui de l’Asie 
dans la programmation de la locomo-
tion des androïdes », précise Bruno 
Bonnell. Selon l’International Federa-
tion of Robotics, le marché de la robo-
tique verra ses recettes augmenter de 
8,5 % cette année, pour s’établir à 
5,2 milliards de dollars. Perspectives : 
22 milliards à la fin 2015. Pour le patron 
de Robopolis, « les années 1980 étaient 
celles du PC, les années 2000, celles de 

l’Internet et les années 2020 seront 
celles de la robotique. C’est un cycle. » 
Pour l’heure, c’est l’univers profession-
nel qui génère le plus de revenus, mais 
la robotique domestique décolle. En 
France, 153 000 robots aspirateurs au-
ront été vendus cette année. Après le 
célèbre Roomba, Robopolis a lancé le 
robot tondeuse Robomow et bientôt, le 
robot nettoyeur de gouttières Looj. « On 
aura très vite plusieurs robots chez 
soi », prévoit Bruno Bonnell.
Stimulée par des Etats qui voient en la 
robotique un eldorado pour se réindus-
trialiser, la recherche bat son plein, 
notamment en Europe. En 2009, elle a 
lancé le Projet FP7, qui se terminera en 
2013. Soit 600 millions d’euros pour 
soutenir 120 projets. « Le jeu est très 
ouvert », assure Bruno Bonnell, « des 
géants de l’Internet vont arriver sur ce 
marché, mais de nombreuses boîtes 
vont également tenter le coup et ce se-
ront surtout des start-up que l’on verra 
émerger. » W 

SECTEUR Le gouvernement va présenter 
un plan pour soutenir la recherche robotique

LES ROBOTS, UNE 
FUTURE INDUSTRIE ?

Pour le PDG de Robopolis, « les années 2020 seront celles de la robotique ».
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La France et les autres pays de la zone 
euro reverront-ils l’argent prêté à la 
Grèce ? Alors qu’ils doivent lui accorder 
une nouvelle aide – Athènes l’attend 
depuis le printemps –, les ministres des 
Finances de la zone euro se réunissent 
ce lundi avec un objectif : réduire l’im-
mense dette grecque. Ils pourraient 

notamment baisser les taux d’intérêt 
des prêts déjà accordés à Athènes, 
mais ne sont toujours pas disposés à 
effacer une partie de leur dette – ce qui 
pourrait coûter 40 milliards à la France. 
Rappelons que les créanciers privés 
d’Athènes avaient accepté d’effacer 
107 milliards de dette au printemps. W 

GRÈCE

Ils veulent tous leur argent
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18 HIGH-TECH

BIG
Psy bat Bieber
Avec 809 millions de vues, le clip « Gangnam Style » avec
le Coréen Psy est passé samedi en tête des vidéos les plus 
regardées de YouTube, devant « Baby » du chanteur canadien 
Justin Bieber, précédent tenant du titre.

BUG
Un forfait à 10 000 €
Plusieurs centaines d’abonnés SFR ont reçu par erreur samedi 
des SMS les informant qu’ils avaient dépassé leur forfait
de 10 000 € en moyenne, a-t-on appris auprès d’un porte-parole 
de l’opérateur de téléphonie mobile.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

P articuliers désireux de bien 
écrire, étudiants scrupuleux de 
la qualité de leurs copies, secré-

taires avides de courriers sans faute, 
Scrabbleurs pointilleux sur la langue… 
à l’époque des tweets et SMS, les irré-
ductibles pourfendeurs de la faute res-
tent nombreux. Et c’est tant mieux. 
Depuis 1996, ils disposent d’une arme 
pour les aider : le logiciel Antidote, dont 
la huitième version vient de sortir. Com-
patible PC, Mac et Linux, Antidote 8 
(119 € environ) ajoute plus de 100 nou-
veautés à sa précédente version.

Transcription phonétique
En plus des 30 000 existantes, Antidote 
8 incorpore 50 000 nouvelles détections 
sémantiques : vous n’écrirez plus jamais 
« la voix publique », ni « un problème 
insolvable » (mais « la voie publique » et 
« un problème insoluble »)… Le logiciel 
repère aussi les incohérences lexicales. 
Si dans un même texte vous avez em-

ployé les mots « bonsaï » et « bonzaï », 
Antidote vous propose d’uniformiser les 
orthographes en s’appuyant sur la fré-
quence d’usage de l’une ou l’autre. Ainsi 
apprend-on que « bonsaï » est employé 
dans 84 % des cas, contre 16 % pour 
« bonzaï ». Toujours au rayon nouveau-
tés, la transcription phonétique de 
100 000 noms communs. Plus de pro-
blème pour bien prononcer « nous ar-
guâmes » [argÿam]… Impressionnant, 
mais pointu tout de même.
Derrière Antidote, utilisé par 
560 000 personnes dans le monde, la 
firme québecoise Druide Informatique, 
qui truste 80 % du marché des correc-
teurs devant ProLexis et Cordial. Mais, 
selon Eric 
Brunelle, pré-
sident  de 
Druide, « notre 
p r i n c i p a l 
c o n c u r r e n t 
reste Word et 
son correcteur 
intégré ». W 

ANTIDOTE 8 Nouvelle version du correcteur

GUÉRIR LES MAUX 
DES MOTS

Le logiciel repère les fautes, mais aussi les incohérences lexicales.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR BENJAMIN CHAPON

Vous travaillez depuis 
longtemps sur cet album ?
Oui et non. J’avais des débuts 
de chansons, des musiques, 
des thèmes, des envies de… Le 
retard est dû à ça, à quatre ou 
cinq chansons importantes que 
je n’avais pas finies.
Comment avez-vous trouvé 
le temps de finir ?
A un moment, j’ai dû bloquer 
du temps. En mars, je me suis 
vraiment mis en studio, j’ai 
écrit beaucoup. Quelque part, 
je retardais l’échéance. Je ne 
sais pas pourquoi…
Toutes les chansons 
d’amour de l’album sont
au passé. Pourquoi ?
Hum… Les chansons d’amour 
du précédent étaient au pré-
sent… Tout allait plutôt bien et 

ça faisait plutôt chier tout le 
monde. Et là, avec mes his-
toires d’amour qui se cassent 
la gueule, ça crée forcément 
plus d’inspiration. D’ailleurs, 
c’est impressionnant comment 
la chanteuse L a su trouver les 
mots qui collaient à ma situa-
tion sans me connaître, dans 
« Les cigales s’en foutent ».
Comment est née cette 
chanson ?
J’avais très envie de travailler 
avec elle. Je l’ai invitée chez 
Drucker et je lui ai donné mon 
numéro. Je n’ai pas l’habitude 
de faire cette démarche-là… Un 
mois, deux mois : pas de nou-
velles. Je me disais : « Putain, 
merde, elle pourrait m’appe-
ler ! » Et en juin, elle m’appelle 
pour qu’on se voit rapidement. 
Trois jours plus tard, elle me 
file cette chanson. Je l’ai 
fait piano-voix au stu-

dio, direct. Il y a quatre autres 
chansons comme ça dans l’al-
bum où on a gardé la première 
prise. C’est fou.
Comment ça se fait ?
C’était le bon moment pour moi 
de faire cet album avec tous 
ces genres musicaux. Je n’ai 
pas hésité une seconde, pour 
rien, j’étais prêt, j’étais mûr. Je 
n’ai pas de doutes.
Même pour le morceau
de rap avec La Fouine ?
Pas du tout. Quand j’ai vu les 
réactions apeurées des gens, 
ça m’a rappelé quand j’ai fait 
l’album de reprises des chan-
sons des années 1930. Et ça 
m’a rassuré ! Je savais que 
j’avais raison de le faire. W 

« Avec mes histoires d’amour qui se cassent la gueule,
ça crée forcément plus d’inspiration. »

PATRICK BRUEL Après six ans d’absence, il revient à la chanson avec « Lequel de nous »

« GARDER LA PREMIÈRE 
PRISE, C’EST FOU »
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Il était celui qu’on adorait détester. 
L’Américain Larry Hagman, qui inter-
prétait le rôle de J.R. Ewing dans la série 
« Dallas », est mort vendredi à 81 ans 
des suites d’un cancer de la gorge, à 
Dallas. Son sourire carnassier avait trahi 
les sombres pensées du magnat du pé-
trole texan pendant treize saisons, diffu-
sées de 1978 à 1991 aux Etats-Unis. 
Linda Gray, l’interprète de Sue Ellen, sa 

femme dans la série, a déclaré : « Larry 
Hagman a été mon meilleur ami pendant 
trente-cinq ans. » Hier, la réalité rejoi-
gnait la fiction et le Sunday Times dévoilait 
que Larry King aurait été payé par le 
dictateur roumain Ceausescu, désireux 
d’utiliser son image dans un pays où J.R. 
était très populaire ! Une confession que 
l’acteur avait demandé au journal de 
taire jusqu’à sa mort. W A. D.

DÉCÈS

Larry Hagman, alias J.R.

Larry Hagman, devant le plus célèbre ranch du monde, Southfork, en 2008.
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OLIVIER MIMRAN

P ourquoi parcourir le 
globe quand la matière 
est au coin de la rue ? 

C’est la question que se sont 
posé Joe Sacco, auteur de re-
portages BD sur les conflits 
bosniaque et israélo-palesti-
nien, et Chris Hedges, journa-
liste de guerre, récipiendaire 
du prestigieux prix Pulitzer en 
2002. Les deux Américains 
dressent un implacable état 
des lieux des travers de leur 
pays dans Jours de destruction, 
jours de révolte.

Une incurie révoltante
De la décadence des « natifs » 
amérindiens parqués dans des 
réserves sordides à l’indigence 

des travailleurs immigrés – 
donc illégaux –, de la détresse 
de mineurs rongés par le silice 
mais dépourvus d’assurance-
maladie à la frustration des 
militants du récent Occupy 
Wall Street, Sacco et Hedges 
s’insurgent contre l’Amérique 
des laissés-pour-compte.
Leur témoignage empreint 
d’amertume est d’autant plus 
éloquent qu’il s’appuie sur une 
enquête de plus de deux ans. 
Le duo a ainsi rencontré et in-
terviewé de nombreux acteurs 
locaux, victimes directes de 
l’incurie d’un Etat fédéral mais 
plus du tout fédérateur… Es-
sentiellement composé de re-
portages écrits par Hedges 
auxquels font écho des illustra-
tions et de courts récits dessi-

nés par Sacco, le livre a une 
indéniable valeur documen-
taire. D’autant plus que ses 
auteurs, manifestement révol-
tés, sont supposés avoir « déjà 
tout vu » sur les théâtres de 
guerre. Edifiant. W 

Jours de destruction, jours

de révolte, Futuropolis, 27 €.

BD DOCUMENTAIRE Un journaliste et un dessinateur livrent un constat amer sur l’empire américain

L’AMÉRIQUE
DES LAISSÉS-
POUR-COMPTE

La réserve amérindienne de Pine Ridge (Dakota du Sud) compterait 80 % d’alcooliques.

W DES BOUGIES POUR UN SACCO EN SOLO
Comme elles l’avaient fait avec Goražde et Palestine,

les éditions Rackham publient une édition « anniversaire » 

de l’album The Fixer (21 €). Joe Sacco y raconte sa relation 

avec Neven, un fixeur (guide-interprète) rencontré

en Bosnie, en 1995. L’ouvrage est agrémenté d’un texte 

explicatif de l’auteur et d’une interview inédite de Neven.
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Mes amis, 
mes amours, 
mes emmerdes
« Rien que la vérité ! » (Fr., 
2012). Avec Florence Per-
nel, Bruno Madinier.
Caroline découvre que ses 
parents vivent dans le men-
songe depuis des années.

Castle
« Une vie de chien ». 
(USA, 2012). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Jon 
Huertas.
Le cadavre de Francisco 
Pilar, un dresseur de chiens, 
est retrouvé après une 
exposition canine.

Signé Mireille 
Dumas
Présenté par Mireille 
Dumas. « Faut-il inter-
dire la prostitution ? » 
Invités : Antoine, Francis 
Caballero, Maud Olivier, 
Grégoire Théry, Rosen 
Hicher.

Les Revenants
« Camille ». (Fr., 2012).Avec
Y. Pilartz, Pierre Perrier.
Ignorant qu’ils sont morts, 
Camille et Simon veulent 
reprendre leur vie où elle 
s’était arrêtée. Mais autour 
d’eux, plus rien n’est 
comme avant.

Parfum de fem-
me
··· Drame de D. Risi 
(It., 1974). 1h43. Avec Vit-
torio Gassman, A. Momo.
Un ex-soldat, devenu aveu-
gle après un accident, repère 
la présence des dames à 
leurs parfums capiteux.

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par F. Bollaert.
Voici venu le coup d’envoi 
de la première compétition 
entièrement consacrée à la 
pâtisserie, discipline répu-
tée pour sa rigueur mais 
aussi pour sa créativité.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.45   Mes amis, mes 
amours... Série.

22.45   New York unité 
spéciale Série.

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.40   Soir 3
23.10   On a volé

le maréchal
Documentaire.

21.50   Les Revenants
Série. « Simon ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.30   Leaving Las Vegas
·· Drame de Mike 
Figgis (USA, 1995).
Avec Nicolas Cage.

23.00   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux ! Mag.

00.00   Le Chef en Bretagne

20.45 Les Piliers 
de la Terre
Téléfilm de S. Mimica-Gez-
zan (Can.-All., 2010). (3 et 
2/4). Avec Ian McShane.
00.05 2012 : le jugement 
dernier Téléfilm.

20.53 Jean Moulin
Téléfilm de Y. Boisset (Fr., 
2002). (1/2). Avec C. Ber-
ling. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, le parcours 
héroïque de Jean Moulin.
22.22 C dans l’air Mag.

20.50 Wolfhound
Fantastique de N. Lebedev 
(Rus., 2007). Après avoir 
échappé au massacre des 
siens, un garçon se fait 
mercenaire.
23.10 Kill Bill Volume 2

20.35 La Neuvième Porte
Fantastique de R. Polanski 
(Esp.-Fr.-USA, 1999). Avec 
J. Depp. Un spécialiste des 
livres rares recherche deux 
ouvrages mystérieux.
22.55 Une nuit en enfer 3

20.50 Daylight
Catastrophe de Rob Cohen 
(USA, 1996). Avec Sylves-
ter Stallone. Après l’ef-
fondrement d’un tunnel, les 
survivants s’organisent.
22.50 Profession profiler

20.50 Amazing Race
Jeu. Présenté par A. Delpé-
rier. « Episode 6 : Igaçu ».
22.45 Au cœur de 
l’enquête
Documentaire. « Braquage, 
indic et ADN ».
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TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 La chance vous sourit dans tous
les domaines aujourd’hui. Il faut dire que 
vous le méritez bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Vous aurez quelques désagréments 
passagers, mais rien de bien méchant.
Vous y ferez face sans problème.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Vous tiendrez un rythme très rapide, 
très soutenu aujourd’hui. Attention
au surmenage intellectuel !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous n’êtes pas trop dans votre 
assiette actuellement. Vous avez du mal
à récupérer vos forces.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Vous n’approfondissez pas
les choses, surtout lorsqu’elles vous 
touchent de trop près. C’est un tort.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Vous ne pourrez pas tout le temps 
vous cacher la vérité. Plus de politique
de l’autruche, agissez en adulte.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Vous êtes sur le point de franchir
une étape. Cela demande quelques 
sacrifices. Etes-vous prêt à les faire ?

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Vous retrouvez le sourire.
Vous avez envie de plaire et vous faites tout 
pour sortir de votre solitude.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 « L’erreur est humaine. »
En cas de litiges au travail, assumez vos 
responsabilités comme il se doit.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Vous êtes plus détendu et cela
se ressent sur votre efficacité personnelle. 
Vous avez envie d’être plus actif.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Votre dynamisme fait plaisir à voir. 
Vous faites partager votre bonne humeur
à votre entourage professionnel.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 L’aspect charnel aura une place 
importante dans votre journée. 
Vous ne pensez qu’à cela en ce moment.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2315 Force 2

SUDOKU  N°1484

 7 2 5   4  3 

  9     4  

   1  8    

  1  9  8 7  2

 5 8      1 6

 9  2 7  5  8 

     4  8  

   9     4 

  3  1   5 6 9

Expert

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° 1481

 7 4 5 8 1 2 6 9 3
 2 6 3 9 7 5 8 4 1
 8 9 1 4 6 3 5 2 7
 6 2 8 1 9 4 7 3 5
 5 1 9 6 3 7 2 8 4
 3 7 4 5 2 8 9 1 6
 4 8 2 3 5 6 1 7 9
 9 5 7 2 4 1 3 6 8
 1 3 6 7 8 9 4 5 2
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HANDBALL
Sélestat domine le promu
Le SAHB a porté la série de défaites 
de Billère à dix en D1, samedi. 
Les Violets se sont imposés (32-23) 
face au promu avec notamment 
sept buts d’Olivier Jung. 
Au classement, Sélestat 
pointe à la 9e place de D1.

RUGBY
La preuve par neuf revers
Les rugbymen strasbourgeois ont 
été défaits par Montluçon (7-33), 
dimanche. Nicolas Tisané et ses 
coéquipiers ont perdu les neuf 
rencontres du cycle aller de 
Fédérale 1 et comptent quinze 
points de retard sur le premier
non relégable.

HOCKEY
L’Etoile Noire blanchie
Handicapée par de trop nombreuses 
blessures – sept –, l’Etoile Noire 
s’est inclinée à Dijon (6-0), samedi. 
Les Strasbourgeois rétrogradent
à la 10e place de la Ligue Magnus.

secondes20

Le classement, François Keller ne s’en 
préoccupe pas. Après le revers du Ra-
cing face à Yzeure (0-2), samedi à la 
Meinau, le coach strasbourgeois refuse 
d’y jeter un œil et de le commenter. 
« Les supporters, les journalistes, les 
propriétaires du club le font, moi, je ne 
le regarde pas, je ne pense pas aux 

autres, mais aux solutions à trouver pour 
mon équipe. Et il va falloir les trouver le 
plus rapidement possible », estime Kel-
ler. Car la défaite face au club auvergnat 
a fait chuter le Racing à la 5e place de la 
poule B de CFA à six points du leader 
Lyon-la-Duchère, également tombé à 
Montceau (2-1) et à quatre de Mulhouse 

qui s’est imposé à Auxerre (0-3), mais 
surtout accentué le manque de réalisme 
strasbourgeois. Si le coach juge que « la 
première période a été la meilleure réa-
lisée à la Meinau depuis le début de sai-
son », elle s’est terminée sur le score de 
0-1, « et en seconde, on aurait pu jouer 
des heures sans marquer ». W F. H.

FOOTBALL

Les Strasbourgeois font du surplace au classement

FLORÉAL HERNANDEZ

L es Strasbourgeois peuvent pes-
ter. Battus à Quimperlé (4-2), 
Pierre-Hugues Herbert et cie ont 

été devancés par le TC Paris au match-
average (10 victoires à 8) pour se quali-
fier pour la phase finale du championnat 
de France par équipes à Marcq-en-
Barœul, les 8 et 9 décembre. Des Pari-
siens qui ont bénéficié de l’impasse de 
Bondy (6-0). « Il y a un petit goût amer 
que certaines équipes n’aient pas joué 
le coup à fond, reconnaît P2H, vainqueur 
en simple et en double à Quimperlé. 
Mais c’est le sport. C’était notre pre-
mière année, on se maintient et on 
jouera trois fois à domicile l’an pro-

chain. » Car en terminant troisième, le 
TCS bénéficiera de trois rencontres au 
Wacken pour deux à l’extérieur en 2013.
Comme son fils, Jean-Roch Herbert, 
capitaine du TCS, met en exergue le 

positif de la première campagne stras-
bourgeoise dans l’élite. Il constate : « A 
Quimperlé, on a atteint nos limites fi-
nancières, on avait mis toutes nos billes 
sur les premiers matchs, et les limites 

de disposition des joueurs [Mathieu et 
Garcia-Lopez en vacances, Matosevic 
en stage avec l’équipe d’Australie]. Ce 
que je comprends, les joueurs ont aussi 
à gérer leur carrière. »
Désormais, les joueurs du TCS se tour-
nent vers la saison 2013. P2H va s’oc-
troyer « au moins une semaine sans 
raquette » mais pas sans penser au ten-
nis car il doit élaborer le programme de 
son début d’année. Albano Olivetti s’est 
engagé sur le Challenger de Nouméa 
qui débute le 31 décembre pour se rôder 
avant les qualifs de l’Australian Open. 
Avant, il devra soigner son coude. Re-
venu du soleil, Mathieu s’entraînera 
sans coach, à Genève, avant de s’envoler 
pour l’Australie début janvier. W 

Victorieux en simple et en double, Pierre-Hugues Herbert a apporté les deux points du TCS à Quimperlé, samedi.

TENNIS Battu à Quimperlé, le TCS rate la phase finale des Interclubs de D1

LE TC STRASBOURG 
PERD LE NORD DANS L’OUEST
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« A Quimperlé, on a 
atteint nos limites 
financières et celles 
de disposition des 
joueurs. » J-R. Herbert

Vincent Collet l’avait prédit : « Même en 
défendant à fond, Paris est une équipe 
qui va scorer. Il va nous falloir présenter 
un basket équilibré. » Ce que les Stras-
bourgeois n’ont pu faire face au Paris-
Levallois, vendredi, à cause des bles-
sures (Jeanneau, Zianveni) et des fautes 
récoltées par Alexis Ajinça. Du coup, la 
SIG a concédé sa troisième défaite d’af-
filée et pris un éclat au tableau d’affi-
chage (89-72) après le travail de sape 
d’Antoine Diot (33 points). Au classe-
ment, le club strasbourgeois est désor-
mais 7e avec 50 % de victoires. W F. H.

BASKET

La SIG rentre 
dans le rang

LE CHIFFRE

40
BUTS ENCAISSÉS PAR LA SNS
EN DEUX WEEK-ENDS. APRÈS 

MARSEILLE (12-22), C’EST 
MONTPELLIER QUI A FAIT 

EXPLOSER LA DÉFENSE 
STRASBOURGEOISE (18-9).



LA PHOTO (  Sebastian Vettel, un triple champion du monde soulagé
Malgré une collision 
dès le premier 
tour, l’Allemand 
Sebastian Vettel a 
remporté dimanche 
son troisième titre 
mondial consécutif 
dans la difficulté en 
finissant 6e du Grand 
Prix de F1 du Brésil. 
Vettel finit avec trois 
points d’avance 
au classement 
des pilotes devant 
l’Espagnol Fernando 
Alonso (Ferrari), le 
seul rival qui pouvait 
encore lui disputer 
la couronne.Le 
Britannique Jenson 
Button a gagné 
la dernière course 
de la saison, en 
s’imposant devant 
Alonso et le Brésilien 
Felipe Massa.

JULIEN LALOYE

I l aurait pu profiter du moment pré-
sent. Après tout, cela faisait sept ans 
que l’équipe de France, victorieuse 

à l’arraché des Samoa samedi (22-14), 
n’avait plus terminé une tournée d’au-
tomne invaincue. Mais Philippe Saint-
André n’est pas homme à se complaire 
dans l’autosatisfaction. Convié à tirer 
un bilan de cette tournée dans un grand 
hôtel parisien dimanche, l’entraîneur 
du XV de France a passé cinq minutes 
à se féliciter des résultats, et vingt-cinq 
à parler de tout ce qui manquait au XV 
de France pour faire mieux. La méthode 
Saint-André, basée sur l’exigence et la 
culture de la gagne, a fait son chemin 
dans les têtes. Décryptage.

G  Les statistiques ne mentent pas. 
Formé à l’école anglo-saxonne, Phi-
lippe Saint-André l’entraîneur est re-
venu d’Angleterre avec un goût avéré 
pour les chiffres. Capable de citer de 
mémoire les deux touches non trouvées 
par Florian Fritz qui ont mis en danger 
l’équipe samedi, « PSA » ne laisse pas 

de place au hasard. Avec lui, chaque 
joueur sait précisément pourquoi il a 
été choisi et ce qu’on attend de lui en 
termes de volume de jeu.
G  Le travail finit toujours pas payer. 
PSA est un bourreau de travail et il at-
tend la même chose de ses joueurs. 
Yannick Forestier, par exemple, doit sa 
sélection cet automne à son investisse-

ment lors du jubilé Betsen en juin. Fré-
déric Michalak, lui, a marqué des points 
en restant des heures à perfectionner 
son jeu au pied à Marcoussis. « Il faut 
que les joueurs en fassent encore plus 
dans leurs clubs », a réclamé Saint-
André, qui a constaté que son équipe 
avait eu du mal « à tenir trois matchs 
physiquement ». D’où sa volonté d’im-
poser une vraie trêve estivale aux ins-
tances du rugby français pour per-
mettre aux internationaux de bénéficier 
de cinq semaines de préparation phy-
sique avant d’attaquer la saison…
G  La défaite n’est pas une option. PSA 
a réussi à transmettre sa haine de la 
défaite aux joueurs, quitte à « savoir ga-
gner dans la difficulté et pas juste quand 
c’est beau ». Est-il incongru d’imaginer 
ce XV de France battre le record histo-
rique de huit victoires consécutives et 
aller gagner la série de tests en Nou-
velle-Zélande en juin ? PSA ne voit pas 
plus loin que le match en Italie, coup 
d’envoi du tournoi des VI Nations 2013. 
Mais il est gourmand : « Si on vise l’ex-
cellence, il faut se frotter aux meilleurs. » 
Et les battre, évidemment. W 

RUGBY Le sélectionneur du XV de France a imposé sa méthode

SAINT-ANDRÉ, EXIGEANT PATRON 

« PSA » est un bourreau de travail.
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VOILE
Riou s’en va aussi
Vincent Riou est le septième 
skipper du Vendée Globe à 
abandonner. Son bateau PRB avait 
heurté samedi en pleine mer une 
énorme bouée de port à la dérive. 
Dimanche, au pointage de 20 h, 
Armel Le Cléac’h menait la flotte.

KARATÉ
La France frappe fort
Les Français ont remporté les 
deux médailles d’or par équipes 
(hommes et femmes) dimanche, aux 
championnats du monde. Les Bleus 
finissent avec 7 médailles d’or, 
deux d’argent et quatre de bronze.

FOOTBALL
Les Lyonnaises, 
championnes du monde
Les doubles championnes d’Europe 
ont remporté le titre officieux 
de championnes du monde des 
clubs après leur victoire en finale 
de la Mobcast Cup face au club 
japonais de Kobe (2-1 a.p.).

secondes20
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Une pluie de médailles est tombée sur 
la délégation française aux champion-
nats d’Europe en petit bassin. A 
Chartres, les Bleus se sont classés pre-
mière nation de la compétition avec 
29 médailles, dont 12 en or, 6 en argent 
et 11 en bronze. En fers de lance, les 
Niçois Camille Muffat et Yannick Agnel 

ont encore été épatants quatre mois 
après les JO. Agnel, sacré sur 400 m 
nage libre et bronzé sur 100 m – seule 
très relative contre-performance –, 
s’est offert dimanche le 200 m. 
De son côté, Camille Muffat, après avoir 
enlevé le record du monde du 400 m 
nage libre, s’est imposée sur 200 m. 

« En deux semaines [depuis les cham-
pionnats de France en petit bassin à 
Angers], je pense avoir progressé, dans 
l’eau comme hors de l’eau, s’est félici-
tée la nageuse de Fabrice Pellerin. J’ai 
ajouté quelques petites choses à mon 
palmarès, ce n’est vraiment pas négli-
geable. » W 

NATATION

La razzia des Bleus aux championnats d’Europe

À MARSEILLE, THIBAUT VIELLE

I l ne fallait surtout pas manquer ce 
rendez-vous important contre Lille 
côté Marseillais. Une défaite lors de 

cette 14e journée de Ligue 1 aurait en-
traîné irrémédiablement une dégringo-
lade au classement. Pourtant, lors des 
premières minutes de jeu, ce sont bien 
les Lillois qui se montrent les plus inci-
sifs par l’intermédiaire de leurs atta-
quants très rapides mais manquant 
cruellement de réalisme, à l’image d’un 
Marvin Martin qui bute sur un excellent 
Steve Mandanda dès la 7e minute.
L’OM célébrait également la fin de sus-
pension de sa recrue Joey Barton, qui 
a pu enfin faire ses débuts en Ligue 1 

lors de cette 14e journée. L’Anglais au-
rait d’ailleurs pu écourter son premier 
rendez-vous avec le championnat fran-
çais . Heureusement pour lui sa semelle 
terrible sur le milieu lillois Florent Bal-

mont à la 21e ne sera simplement sanc-
tionnée que d’un carton jaune par l’ar-
bitre M. Duhamel. Ironie du sort, c’est 
bien ce même milieu lillois qui va chan-
ger la physionomie du match. Le Nor-

diste est pris à défaut  sur un déborde-
ment de Valbuena côté gauche en toute 
fin de première période. M. Duhamel 
n’hésite pas et sort un carton rouge, qui 
paraît sévère, pour le numéro 4 des 
Dogues. 
La mi-temps est sifflée et le match est 
réellement lancé. Au retour du vestiaire, 
les Marseillais n’attendent pas pour 
planter le premier but de cette ren-
contre (46e) par l’intermédiaire du très 
remuant Jordan Ayew sur une passe 
décisive de l’inévitable Mathieu Val-
buena, sa sixième cette saison. L’OM 
voit enfin la fin du tunnel et recolle aux 
basques des Parisiens. Un match nul 
contre Lyon mercredi, et les Marseillais 
prendront la tête de la Ligue 1.  W 

Mathieu Valbuena a obtenu l’expulsion de Florent Balmont et délivré le centre décisif pour Jordan Ayew.

FOOTBALL L’OM a dominé dimanche soir le Losc (1-0), réduit vite à dix

LES MARSEILLAIS PASSENT LA 
SECONDE, LES LILLOIS CALENT
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Balmont a été 
le héros malheureux 
de ce match : il prend 
une semelle, puis 
se fait expulser.

Tous les lundis sur

W NOTEZ BIEN 
AVEC « 20 MINUTES »
Vous pestez devant les 
notes données par la presse 
ou la télé aux joueurs après 
un match ? Vous trouvez 
les journalistes trop durs 
ou trop complaisants ? Eh bien, 
à vous de jouer ! 20 Minutes
s’est associé avec la toute 
nouvelle chaîne Sport365
pour vous donner la possibilité 
de noter les joueurs sur notre 
site. Tous les lundis, vos notes 
seront confrontées à celles de 
la presse lors d’une émission 
diffusée sur 20minutes.fr, 
Sport365 et coanimée par 
Eugène Saccomano. Vous avez 
regardé le choc Marseille-Lille,
dimanche soir ? Alors 
à vos notes ! Vous pouvez 
donner votre avis sur les acteurs 
du sommet de la Ligue 1 
jusqu’à 11 h, on relève 
les copies ce lundi.

Dimanche : Marseille-Lille (1-0), Toulouse-
Lyon (3-0), Montpellier-Bordeaux (1-0)
Samedi : Paris-Troyes (4-0), 
Bastia-Lorient (2-1), Nancy-Ajaccio (1-1), 
Reims-Brest (0-0), Rennes-Evian (0-1), 
Sochaux-Nice (0-1)
Vendredi : Saint-Etienne-Valenciennes (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 26 +13
2 Marseille 26 +6
3 Saint-Etienne 25 +14
4 Lyon 25 +9
5 Bordeaux 24 +7
6 Valenciennes 22 +11
7 Toulouse 22 +7
8 Rennes 22 +1
9 Lille 20 +1

10 Nice 19 0
11 Lorient 18 -5
12 Montpellier 17 +1
13 Brest 17 -4
14 Bastia 17 -12
15 Reims 16 -1
16 Ajaccio 15 -4
17 Evian TG 15 -6
18 Sochaux 14 -7
19 Troyes 8 -15
20 Nancy 7 -16

EN LIGUE 1

14e JOURNÉE

Toutes les infos 
sportives sont

à retrouver sur

*
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