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FOOTBALL

Emmanuel 
Petit aux 
côtés des 
amateurs P. 28

TÉLÉCOMS

Un plan social pour 
mieux vendre SFR ? P. 12

INSTAGRAM

L’appli qui permet 
d’« offrir une histoire 
visuelle du monde » P. 16
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PRÉCARITÉ
DES TENTES POUR 
PROTESTER CONTRE
LE MAL-LOGEMENT P.6 A.
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MISS FRANCE

Un an après son sacre, 
Delphine Wespiser fait 
le bilan de son règne P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALEXIA IGHIRRI

U n an déjà que Delphine 
Wespiser a été sacrée 
Miss France. Alors 

qu’elle remettra sa couronne à 
celle qui lui succèdera samedi, 
l’Alsacienne revient sur l’année 
écoulée pour 20 Minutes.

Que retenez-vous 
de cette année de règne ?
J’ai vraiment appris à commu-
niquer avec les gens. Etre miss, 
c’est très fédérateur. Généra-
lement, à 20 ans, on reste avec 
des gens de notre âge. Là, on 
apprend à être avec des per-
sonnes d’autres générations et 
classes sociales. C’est une su-
perbe ouverture d’esprit ! J’ai 
pu aussi mener beaucoup de 
combats, surtout pour les ani-
maux en tant qu’ambassadrice 

du Fonds international pour la 
protection des animaux (IFAW).
Quels sont vos projets ? 
Je compte garder un pied dans 
les médias. J’espère avoir une 
réponse favorable en 2013.
Vous verra-t-on un peu plus 
souvent dans notre région ?
Totalement ! Je vais continuer  
à faire la promotion de l’Alsace. 
Et puis je retourne vivre chez 
mes parents à Magstatt-le-
Bas. Je compte reprendre mes 
études de management inter-
national en septembre. Je vais 

multiplier les allers-retours 
entre l’Alsace et Paris, mais, 
cette année, j’ai appris à tra-
vailler vite et beaucoup.
Etes-vous triste que cela 
se termine ?
Non, j’ai fait ce que je devais 
faire. Comme à l’école, on ap-
prend pendant un an des règles 
qu’on applique ensuite à sa vie 
personnelle.
Avez-vous un dernier conseil 
à donner aux candidates ?
Rester naturelle, ne pas jouer 
un jeu. Sinon, on se perd. W 

DELPHINE WESPISER L’Alsacienne passera le relais samedi, lors de l’élection de Miss France 2013

« CETTE EXPÉRIENCE 
M’A OUVERT L’ESPRIT »

D. Wespiser au marché de Noël de Strasbourg. (Archives)
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W L’ALSACE PRIVÉE DE CÉRÉMONIE ?
Miss France étant alsacienne, on aurait pu penser que 
l’élection allait avoir lieu ici. « Ce n’est pas systématique, 
prévient Claudia Frittolini, déléguée Miss France/Alsace. 
Le problème, c’est qu’à cette période il y a les marchés de 
Noël : les hôtels sont pris d’assaut par les touristes des 
mois à l’avance. C’était techniquement trop juste. »



Les 42 fonctionnaires qui se relaient 
24 heures sur 24 au centre d’informa-
tion et de commandement (CIC) du 
commissariat de Strabourg sont les 
yeux et les oreilles de la police. Tous les 
appels passés au 17 depuis Strasbourg, 
Haguenau et Sélestat arrivent chez eux. 
Soit en moyenne 460 coups de fil par 
jour, dont 95 entraînent l’intervention 
d’un équipage de police.
Six écrans retransmettent en continu 
les images transmises par le centre de 
surveillance vidéo (CSV) de la ville de 
Strasbourg, relié par fibre optique au 

commissariat. Ce sont les fonction-
naires municipaux qui choisissent les 
flux diffusés, en lien avec les policiers. 
« Quand on décide d’envoyer un équi-
page en intervention, on appelle le CSV 
pour voir s’ils ont une caméra afin de se 
faire une idée de la situation sur place », 
explique le major Olivier Zins.
En général, deux écrans sont dédiés aux 
caméras installées au Neuhof et à la 
Meinau, quartiers classés zones de sé-
curité prioritaires. Les autres varient au 
gré de l’actualité, dont le marché de 
Noël en ce moment. W 

Le « CIC », cœur battant
du commissariat de Strasbourg

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 3GRAND STRASBOURG

SÉCURITÉ Les caméras et, surtout, les patrouilles pédestres sont mobilisées jusqu’à Noël

LA POLICE TIENT LE MARCHÉ À L’ŒIL
THOMAS CALINON

A vec quelque 350 caméras de 
surveillance vidéo à Stras-
bourg, en grande partie im-

plantées au centre-ville, les forces de 
l’ordre ont de quoi veiller au grain sur 
le marché de Noël. Cinq d’entre elles 
couvrent par exemple le parcours me-
nant de la place du Château à la place 
Broglie, en passant par la rue du Dôme. 
Mais ce n’est pourtant pas la panacée, 
à cause de la foule. « Sur le marché de 
Noël, il y a une telle densité de per-
sonnes, et tellement de gens qui se 
baladent avec les mêmes bonnets de 
père Noël, que l’on n’arrive pas bien à 
visualiser les choses, admet le major 
Olivier Zins, du centre d’information et 
de commandement du commissariat de 
Strasbourg. Par contre, on a une très 
bonne vision sur les rues aux abords. 
On repère tout de suite quelqu’un en 
train de s’enfuir. »

Binômes franco-allemands
Pour sécuriser le marché, où il n’y a, 
cette année, selon la police, « pas plus 
de problème que d’habitude avec les 
pickpockets », les patrouilles pédestres 
de deux à quatre fonctionnaires restent 
la solution la plus efficace. Mercredi 
matin, deux patrouilles arpentaient le 
terrain. Cela peut monter jusqu’à six 
l’après-midi, dont une équipe franco-
allemande. « Compte tenu de l’afflux de 
visiteurs allemands, cela avait été mis 
en place l’année dernière, mais seule-
ment pour dix jours, détaille Nicolas 
Zins. Cette année, deux policiers venus 
d’Offenbourg et de Kehl sont là pour un 

mois et ils tournent en binôme avec des 
collègues français ». A cela s’ajoutent 
une trentaine de CRS affectés de ma-
nière permanente au marché de Noël. 
La « cellule vol tire », spécialisée dans 
la lutte contre les vols à la tire et com-
posée de policiers en civil, est égale-
ment de la partie. Elle a reçu du renfort 
pour l’occasion, mais la direction dé-
partementale de la sécurité publique 
reste discrète sur ce sujet. W 

Six écrans diffusent les images. Les lieux privés, comme les façades d’immeubles, sont automatiquement floutés.

W UN « PLAN ANTI HOLD-UP » DANS LE BAS-RHIN
La préfecture a annoncé mercredi le déclenchement 
du « plan anti hold-up » à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ce dispositif 
implique « une attention particulière » des gendarmes et des policiers 
pour les « professions les plus vulnérables » et les centres commerciaux.
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Nouveau coup dur pour l’emploi dans 
l’agglomération. L’équipementier au-
tomobile Delphi va supprimer 
103 postes sur 164 sur son site d’Ill-
kirch. Les salariés – des ingénieurs et 
des techniciens essentiellement –, y 
sont spécialisés dans la mécatronique 
et l’interface homme-machine pour 
l’automobile. Selon une porte-parole de 

Delphi, cette mesure intervient dans le 
cadre d’un projet de « transfert en Po-
logne de toute la partie développement 
de produits de la division électronique 
et sécurité » de Delphi, dont fait partie 
le site. Des raisons d’efficacité et de 
coûts sont avancées. Les emplois qui 
resteront à Illkirch concernent l’inno-
vation et le support clients. W T.C.

SOCIAL

Delphi supprime 103 emplois FAITS DIVERS
Une jeune femme décède lors d’une sortie de route
Mercredi matin, sur l’autoroute A4, à hauteur de Hoerdt, 
une jeune automobiliste (19 ans) a perdu la vie après avoir fait 
une sortie de route et percuté un panneau.

VIE ÉTUDIANTE
Des fonds pour le RU de Cronenbourg
Le conseil général du Bas-Rhin a accordé 500 000 € à l’extension 
du restaurant universitaire de Cronenbourg. Un nouveau bâtiment 
de 480 places, en plus des 660 actuelles, sera construit.
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CIRCULATION

Modification de l’îlot central
rue du Marché-Gare
Lors de travaux de modification d’un îlot 
central dans la rue du Marché-Gare, les 
mesures suivantes pourront être prises 
jusqu’au 17 décembre, de 8 h 30 à 17 h : 
rétrécissement ponctuel de la chaussée, 
dépassement et stationnement interdits 
dans la zone du chantier.

Marche aux flambeaux samedi
Pour le déroulement d’une marche aux 
flambeaux et d’animations près de la ferme 
Bussière, samedi de 14 h à 20 h, 
la circulation sera interdite dans la rue 
Kempf, l’accès étant exceptionnellement 
autorisé aux participants. Le stationnement 
sera autorisé côté droit de la chaussée 
dans le sens de circulation 
dans la rue Kempf et dans le chemin 
du Grand Beltzwoerth, sans entraver 
les pistes cyclables.

Travaux dans les rues des Vanneaux 
et du Général-Offenstein
Jusqu’au 14 décembre, en raison de 
travaux d’entretien du réseau d’eau potable 
et de la pose d’une armoire électrique dans 

les rues des Vanneaux et du Général-
Offenstein, le trottoir sera ponctuellement 
interrompu, la vitesse limitée à 30 km/h, le 
dépassement et le stationnement interdits.

RENDEZ-VOUS

Sensibilisation à la vaccination
Une journée de sensibilisation à la 
vaccination, pour la protection des enfants 
et celle de leur entourage, est organisée 
ce jeudi, de 13 h 30 à 17 h, à la maison du 
conseil général, à Bischheim.

Hommage à Lothar von Seebach
La Maison de la région, place Adrien-
Zeller, accueille dès aujourd’hui 
et jusqu’au 31 décembre l’exposition 
« Lothar von Seebach, un impressionniste 
strasbourgeois ». Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h. Entrée libre.

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

1 °C- 4 °C

2 °C- 2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Le soleil fait un petit don
dans l’après-midi 
Temps calme et sec sur une grande partie 
du pays. En matinée,les gelées sont 
fréquentes et des brouillards givrants sont 
présents par endroits. Dans l’après-midi, 
les éclaircies dominent excepté dans l’Est 
et près de la Manche.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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DELPHINE BANCAUD

l ls sont près de deux cents à affronter 
le froid ce mercredi matin, sur le pont 
des Arts à Paris. Un froid qui souligne 

encore plus l’urgence de la situation des 
150 000 personnes qui vivent à la rue en 
France. Les membres de 34 organisations 
d’aide aux plus démunis se sont donné 
rendez-vous pour une action coup-de-
poing afin de mettre la pression au gou-
vernement, avant la Conférence nationale 
contre la pauvreté, les 10 et 11 décembre. 
« Nous étions réunis ici il y a deux ans. 
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, 
mais la situation des 3,5 millions de per-
sonnes mallogées en France n’a pas 
changé et s’est même aggravée pour 
beaucoup. Il ne faut pas attendre qu’il y ait 
des morts pour agir », déclare Christophe 
Robert, porte-parole du collectif regrou-
pant les associations, sous l’œil des CRS.

Un choc de solidarité demandé
Il est 10 h 45, les militants décident d’en-
trer en action. Ils veulent installer sym-
boliquement des tentes sur le pont des 
Arts, mais sont stoppés net par les CRS. 
« Il semblerait que le gouvernement ait 
peur des images », commente une ma-
nifestante. Après un quart d’heure de 
négociation, le collectif obtient l’autori-
sation de déployer ses 34 tentes, mais 
pour une heure seulement. Sur chacune 
d’elles, une banderole porte un message 
différent. Le reflet des multiples visages 

de la pauvreté. « Bernard, décédé rue 
Richard-Lenoir. Il n’aura plus de lende-
main », peut-on lire, « Je suis victime 
d’un marchand de sommeil et je n’arrive 
pas à faire valoir mes droits .» Un spec-
tacle poignant face auquel de nombreux 
manifestants ne cachent pas leur émo-

tion. « Trois personnes sur quatre qui 
sollicitent le 115 n’obtiennent pas de so-
lution d’hébergement, faute de places 
disponibles. Et les plans hiver se mettent 
en place avec retard », constate Florent 
Gueguen, l’autre porte-parole du collec-
tif. « Si l’on ne fait rien, des bidonvilles 
familiaux vont se multiplier autour des 
villes », ajoute-t-il. « La Conférence de 
lutte contre la pauvreté, qui aura lieu 
lundi et mardi, doit permettre un choc de 
solidarité et des réponses immédiates. 
Il faut débloquer des budgets », conclut 
Christophe Robert, avant que les tentes 
ne soient repliées. W 

Associations et mal-logés ont investi, mercredi, le pont des Arts à Paris.

SOCIAL Des associations de soutien aux sans-abri ont manifesté mercredi

DES TENTES FACE À L’URGENCE
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W DE PROBABLES RÉQUISITIONS DE LOGEMENTS
La ministre du Logement, Cécile Duflot, a estimé « probable »
des réquisitions de locaux vides pour loger des sans-abri d’ici à la fin
de l’année, mercredi lors de la visite d’un futur foyer mis à disposition
par la SNCF, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 

Drôle de façon de payer leurs passeurs. 
Au départ de l’enquête, un renseigne-
ment de la police aux frontières d’Hen-
daye (Pyrénées-Atlantiques) met les 
policiers de l’Office central de répression 
de l’immigration irrégulière et de l’em-
ploi d’étrangers sans titre (Ocriest) sur 
la piste d’une filière d’acheminement et 
d’aide au séjour irrégulier de ressortis-
sants vietnamiens. Banale affaire pour 
ces policiers spécialisés. Sauf que rapi-
dement, après plusieurs surveillances 
et écoutes, ils se rendent compte qu’une 
partie des nouveaux arrivants est em-

menée dans l’est de la France, notam-
ment à Saverne (Bas-Rhin), à côté de 
Strasbourg, pour travailler comme « jar-
diniers » dans des « usines à cannabis ». 
Les Vietnamiens étaient contraints de 
cultiver l’herbe, la plupart du temps 
« pour rembourser leur passage, assez 
cher, compris entre 15 000 et 20 000 € », 
explique à 20 Minutes Julien Gentile, pa-
tron de l’Ocriest. La police a saisi près 
de 2 000 pieds dans « une sorte de mai-
son abandonnée ». « Ils revendaient 
l’herbe en gros et réinvestissaient l’ar-
gent au Vietnam », poursuit le commis-

saire divisionnaire. Les investigations ont 
permis d’interpeller lundi treize per-
sonnes, neuf en Ile-de-France, quatre à 
Strasbourg. Placées en garde à vue, elles 
pourraient être déférées ce jeudi. L’or-
ganisation est décrite par les policiers 
comme une « mafia familiale ». Les po-
liciers ont découvert des lampes à néon, 
et des infrastructures développées 
comme des « extracteurs d’air ». Selon 
eux, ce phénomène de réseaux mafieux 
qui installent en France des usines de 
plantation d’herbe se développe de plus 
en plus. W WILLIAM MOLINIÉ

FAITS DIVERS

Des clandestins contraints de cultiver du cannabis

2 000 pieds de cannabis ont été 
saisis, à Saverne, près de Strasbourg.
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JUSTICE
L’enquête sur les accusations 
de Luc Ferry classée sans suite
L’enquête ouverte en 2011
après les accusations d’actes
de pédophilie lancées par Luc Ferry 
contre un ancien ministre a été 
classée sans suite, a-t-on appris 
mercredi de source judiciaire.
Le philosophe avait affirmé,
sans citer de nom, qu’un « ancien 
ministre » s’était fait prendre
à Marrakech, au Maroc, « dans une 
partouze avec des petits garçons ».

La femme de Le Floch-
Prigent en appelle à Hollande
L’épouse de Loïk Le Floch-Prigent, 
ancien PDG de la compagnie 
pétrolière française Elf inculpé 
depuis septembre au Togo pour
son rôle présumé dans une affaire 
d’escroquerie, a écrit à François 
Hollande pour demander
son rapatriement sanitaire,
a-t-on appris mercredi. Condamné
en France à cinq ans de prison
pour malversations financières,
Loïk Le Floch souffre d’un cancer 
de la peau. « Il risque de mourir », 
a assuré son épouse à iTélé.

Le Tchad réclame 6 millions 
d’euros à l’Arche de Zoé
Le président tchadien Idriss Déby
a de nouveau réclamé mercredi
6 millions d’euros de dommages
et intérêts aux responsables
de l’association l’Arche de Zoé.
Il souhaite en faire bénéficier
les familles des « orphelins »
que ces militants avaient tenté
de faire sortir d’Afrique, en 2007, 
pour les proposer à l’adoption.

secondes20
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A près le Premier mi-
nistre, place au « vice-
président ». Depuis le 

début du quinquennat de Fran-
çois Hollande, seul Jean-Marc 
Ayrault a eu la charge de dé-
fendre l’action de son gouver-
nement lors de l’émission po-
litique « Des paroles et des 
actes ». Tenu en haute estime 
par l’Elysée, Manuel Valls est à 
son tour l’invité de France Té-
lévisions, jeudi soir. Toujours 
très populaire (ministre pré-
féré des Français, deuxième 
personnalité politique préférée 
derrière Christine Lagarde, 
selon l’Ifop), mais pour la pre-
mière fois en baisse dans les 
sondages (- 8 points, selon 
l’Ifop, et - 7, selon TNS Sofres), 
le ministre de l’Intérieur débat-
tra avec Marine Le Pen, en 

pleine opération de séduction 
sur les ruines de l’UMP. « A 
l’heure actuelle, il est le mieux 
à même de dégonfler la “bau-
druche Le Pen”, qui analyse tout 
avec des solutions simplistes. Il 
a une connaissance parfaite des 
sujets et son haut niveau de po-
pularité lui permet d’être en-
tendu », analyse le député du 
Finistère, Jean-Jacques Urvoas.

Un débat sur l’immigration
Du côté du FN, les attaques 
porteront essentiellement sur  
sa politique migratoire. « Ma-
nuel Valls est un leurre : dur 
en paroles, mais faible en 
actes. Il imite très mal Nicolas 
Sarkozy, qui imitait déjà très 
mal Jean-Marie Le Pen. C’est 
bien facile de s’ériger contre le 
droit de vote des étrangers, 
mais cela ne sert à rien si on 
en naturalise 150 000 par an », 

déclare Steeve Briois, secré-
taire général du FN. Le 18 oc-
tobre, Manuel Valls avait an-
noncé vouloir assouplir les 
règles de naturalisation pour 
revenir aux chiffres d’avant 
2010. Après le discours de Gre-
noble, le gouvernement de 
François Fillon avait en effet 
réduit le nombre de naturali-
sations d’environ 35 % par an 
(116 000 en 2010, pour seule-
ment 87 000 en 2011). Fin no-
vembre, le ministre de l’Inté-
rieur a également dévoilé une 
circulaire posant les conditions 
de régularisation des sans-
papiers. Ce document, critiqué 
à la fois par la droite et la 
gauche, et qualifié d’« exi-
geant » par Valls, facilite l’ob-
tention des documents pour 
les célibataires ayant un em-
ploi.  Mais il les durcit pour les 
parents. W 

GOUVERNEMENT Le ministre de l’Intérieur débattra ce jeudi soir avec la présidente du FN

VALLS PORTE LA CHARGE 
CONTRE LE FRONT 

La cote de popularité de Manuel Valls, le ministre préféré 
des Français, connaît pour la première fois une baisse.
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Une intersyndicale va se réunir pour 
la première fois, ce jeudi, à l’usine Ar-
celorMittal de Basse-Indre (Loire-Atlan-
tique), près de Nantes. De possibles 
« actions » devraient y être décidées, 
après l’accord conclu vendredi entre le 
gouvernement et le sidérurgiste. Ce-
lui-ci prévoit en effet le transfert des 
deux premières étapes de la production 
vers Florange. Une soixantaine de 
postes devraient donc être supprimés 
dans cette usine, qui emploie 546 sala-
riés et en fait travailler 150 autres dans 
des entreprises sous-traitantes. Et ce 

ne sont pas les « reclassements » pro-
mis par la direction qui vont y éteindre 
le feu naissant. « Ce projet n’est pas 
réaliste et met en péril notre site tout 
entier », est convaincu Mickaël Eveillard, 
le secrétaire de la section CGT de l’usine.

Une fermeture envisagée ?
La perte du décapage et le laminage des 
bobines d’acier va en effet nuire à la 
réactivité de Basse-Indre, selon lui. « Si 
Florange nous envoie de la merde, on 
aura déjà 200 à 300 bobines défec-
tueuses dans les wagons », soupire le 

responsable syndical. « Aujourd’hui, un 
simple coup de fil à l’autre bout du site 
suffit pour corriger le tir. » Les inquié-
tudes sont d’autant plus vives à Basse-
Indre qu’une fermeture pure et simple 
du site a été envisagée, selon lui, dans 
une récente étude interne. Une informa-
tion paradoxale, car l’usine de packaging 
est présentée comme la plus rentable 
des cinq d’ArcelorMittal en Europe. 
« Pour l’anecdote, la direction disait déjà 
la même chose du dernier site qu’elle a 
fermé, en 2006 », grimace Mickaël 
Eveillard. W À NANTES, GUILLAUME FROUIN

Une réorganisation qui « met en péril » Basse-Indre

Dans le petit monde politique, l’ac-
cord entre l’exécutif et Mittal sus-
cite la défiance. « Déjà la droite avait 
eu l’impression de se faire arnaquer 
par lui. Difficile de comprendre 
qu’Ayrault lui fasse encore 
confiance », peste un député socia-
liste qui requiert l’anonymat. Une 
précaution que n’ont pas prise les 
deux ministres, Aurélie Filippetti et 
Delphine Batho cette semaine. « La 
parole de cet industriel ne vaut 
rien », a expliqué la première. « Ja-
mais Mittal n’a tenu ses promesses 
dans le passé », a renchéri la se-
conde. La semaine dernière, c’est 
Henri Guaino, ancienne plume de 
Nicolas Sarkozy, qui avait lâché, cir-
conspect : « On peut se poser la 
question de savoir si nous avons eu 
raison de faire confiance à Mittal. » 

Le précédent Gandrange
Il faut dire que la droite a subi poli-
tiquement les revirements de 
Lakshmi Mittal. En 2006, l’industriel 
indien réalise son OPA sur le groupe 
Arcelor et assure qu’il n’y aura « pas 
de plan de restructuration, ni de licen-
ciements collectifs ». Fin 2008, il an-
nonce son intention de fermer le site 
de Gandrange. Nicolas Sarkozy prend 
le sujet à bras-le-corps. « On ne vous 
laissera pas tomber », lance-t-il aux 
salariés. Peine perdue, le groupe 
confirme la suppression de 575 
postes, mais s’engage à investir plus 
de 300 millions d’euros pour le site de 
Florange « au-delà de 2012 ». A l’été 
2011, le haut-fourneau P3 de Flo-
range est arrêté. Le P6, le dernier 
alors en activité en Lorraine, suit en 
octobre 2011. La faute à la baisse de 
la demande en acier en Europe et à 
la crise du secteur automobile. Les 
syndicats assurent que Mittal n’a ja-
mais investi les 300 millions d’euros. 
Reste le projet Ulcos, une technologie 
d’avenir qui permet de produire de 
l’acier en dégageant moins de CO2. 
Mittal a-t-il tout fait pour se position-
ner sur ce dossier ? Pour le moment, 
le site de Florange n’est qu’en 8e po-
sition dans la liste des projets que 
l’Europe souhaite financer. W M.GO.

Les promesses 
non tenues 
de Mittal

M ercredi, à l’issue d’une réu-
nion « fraîche », « tendue » 
avec le Premier ministre à 

Matignon, les représentants syndicaux 
du site ArcelorMittal de Florange sont 
ressortis dépités. Jean-Marc Ayrault 
leur a confirmé que l’accord signé ven-
dredi entre l’Etat et le groupe sidérur-
gique tournait bel et bien le dos à une 
possible nationalisation ou un rachat. 
« Il est constaté par les deux parties 
qu’il n’y a pas de repreneur déclaré pour 
le périmètre offert à la vente », souligne 
d’emblée l’accord. En substance, il est 
convenu que l’activité des hauts-four-
neaux cesse fin mars 2013, mais 
Lakshmi Mittal s’engage à ne pas les 

démonter d’ici à six ans. Car ils pour-
raient servir pour expérimenter le pro-
cédé européen Ulcos de fabrication 
d’acier à basse émission de CO2. Une 
perspective très incertaine car, précise 
le texte de l’accord, « l’état actuel de la 

recherche ne permet pas de passer di-
rectement sur le démonstrateur indus-
triel de Florange ». ArcelorMittal doit 
également investir 180 millions d’euros 
sur cinq ans sur le site. Mais plus des 

deux tiers de cette somme ne sont pas 
stratégiques et auraient de toute façon 
été versées. Au journal de 20 h de France 
2, Jean-Marc Ayrault s’est félicité d’avoir 
pu éviter un plan social. « L’essentiel, 
c’est que 629 emplois soient préser-
vés. » Préretraites et plans de départs 
volontaires sont en effet prévus pour 
répondre à la mise en sommeil de la 
filière dite « chaude » du site. « On prend 
acte, mais le compte n’y est pas », a 
répondu le délégué CFDT Edouard Mar-
tin, qui réclame, à l’instar des autres 
syndicalistes, de nouvelles négociations 
pour trouver des investissements stra-
tégiques. « La tente du village gaulois 
reste plantée en Lorraine ». W

FLORANGE Gouvernement et syndicats divergent sur la valeur de l’accord signé avec ArcelorMittal

UN SENTIMENT DE TRAHISON

Le gouvernement a reçu les délégués syndicaux de Florange pour leur transmettre l’accord signé vendredi.
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« L’essentiel,
c’est que 629 emplois 
soient préservés. »
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MALI

Une opération 
militaire, mais 
pas avant 2013
« Il est probable, même si ce n’est pas 
sûr, qu’il y aura en fin de compte une 
opération militaire », a déclaré mercredi 
Hervé Ladsous, secrétaire général ad-
joint des Nations unies pour les opéra-
tions de maintien de la paix. « Rien ne 
pourra être fait avant septembre ou oc-
tobre », a-t-il ajouté, citant les conditions 
climatiques, l’état de « décomposition 
avancée » de l’armée malienne et la né-
cessité de mener des négociations avec 
les différents groupes rebelles. 
L’Union africaine (UA) cherche à obtenir 
un mandat de l’ONU pour déployer 
3 300 soldats dans le nord du Mali, 
tombé ces derniers mois aux mains de 
séparatistes touareg, puis de plusieurs 
groupes islamistes, à la faveur d’un 
coup d’Etat militaire mené en mars à 
Bamako. Au cours d’une réunion du 
Conseil de sécurité de l’ONU sur le Mali, 
l’UA a aussi demandé, mercredi, que 
les Nations unies financent l’interven-
tion militaire, qui coûterait de 300 à 500 
millions de dollars (240 à 400 millions 
d’euros), selon des diplomates. W 
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FAUSTINE VINCENT

L a Tunisie est en proie à de 
nouvelles tensions, près 
de deux ans après la ré-

volution qui a renversé l’ex-pré-
sident Ben Ali. Mardi, la police 
est intervenue à Tunis pour 
mettre fin à de violents affron-
tements entre des militants is-
lamistes favorables au gouver-
nement et des membres du 
principal syndicat du pays, 
l’UGTT.
Des centaines de syndicalistes 
s’étaient rassemblés pour ap-
peler à la grève générale et à la 
démission du gouvernement, 
dirigé par les islamistes modé-
rés d’Ennahda. Cette crise sur-
vient quelques jours après des 
manifestations contre le chô-

mage et la pauvreté dans la ville 
de Siliana, à 120 km au sud-
ouest de Tunis. Plus de 300 
personnes ont été blessées. La 
police anti-émeute a tiré à la 
chevrotine sur les manifes-
tants, qui réclamaient la démis-
sion du gouverneur et de 
meilleures conditions de vie. 
Une enquête a été ouverte.

« Forte demande sociale »
La désillusion gagne la popula-
tion, lasse de ne pas voir son 
quotidien s’améliorer malgré 
les promesses de la révolution. 
« Il y a une forte demande so-
ciale, ce qui est compréhen-
sible. En deux ans de transition, 
nous n’avons pas pu apporter 
toutes les solutions, malgré 
notre volonté de donner aux 

régions les plus pauvres », plaide 
le ministre tunisien du Tourisme, 
Elyes Fakhfakh. Soucieux de re-
lancer son secteur  – le nombre 
de touristes est passé de 6,9 mil-
lions avant la révolution en 2010 
à 4,8 millions en 2011, avant de 
remonter à 6 millions d’ici à la fin 
2012 – il affirme que « globale-

ment, dans les zones touris-
tiques, aucun incident n’a été 
enregistré ». « On fait tout pour 
accélérer la transition [des 
élections législatives et prési-
dentielle sont prévues en juin], 
les investissements et le déve-
loppement pour redonner es-
poir à une jeunesse trop long-

temps oubliée, assure-t-il à 20 
Minutes. Mais ça prend du 
temps. Au moins les gens s’ex-
priment librement aujourd’hui. 
C’est un acquis de la révolu-
tion. » Il annonce que François 
Hollande se rendra en Tunisie 
début 2013. L’Elysée n’a pas 
confirmé. W 

TUNISIE Deux ans après la « révolution de jasmin », la désillusion et l’impatience gagnent du terrain

DES HEURTS 
ÉCLATENT 
À TUNIS

Des affrontements entre la police anti-émeute et des manifestants qui réclamaient
de meilleures conditions de vie ont fait plus de 300 blessés, samedi, à Siliana.
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ENVIRONNEMENT
La Chine investit
La Chine investira 350 milliards
de yuans (43 milliards d’euros)
d’ici à 2 015 pour réduire la pollution 
atmosphérique dans les grandes 
villes du pays, a annoncé mercredi 
le ministère de la Protection 
environnementale. Ce programme, 
qui sera essentiellement financé
au niveau local, vise à réduire
d’au moins 5 %, entre 2011 et 2015, 
le niveau des microparticules 
nocives en suspension
dans l’air dans 117 villes du pays.

IRAN
Séisme meurtrier
dans le nord-est du pays
Un séisme de magnitude 5,5
a secoué la province iranienne
de Khorasa, près de la frontière 
avec l’Afghanistan, et provoqué
la mort d’au moins cinq personnes, 
selon la télévision nationale. 
De nombreux blessés ainsi que
des dégâts matériels seraient 
également à déplorer. 

secondes20
Mohamed Morsi a repris mercredi ses 
activités au palais présidentiel qu’il 
avait été contraint de quitter la veille, 
sous la pression de milliers de mani-
festants. La tension persiste toutefois 
au Caire, où des échauffourées ont 
éclaté devant le palais entre partisans 
et adversaires du chef de l’Etat égyptien. 
Les deux camps se sont lancé des 
pierres. Les supporters du président 
ont démoli les tentes installées par les 
opposants, qui ont entamé mardi un 
sit-in sur place pour protester contre 
ce qu’ils considèrent comme une dérive 
autoritaire du pouvoir.
Le vice-président Mahmoud Mekky, un 
juge, a tendu un rameau d’olivier à l’op-
position pour tenter de désamorcer le 
conflit portant sur le projet de nouvelle 
Constitution qui polarise l’Egypte et 
échauffe les esprits depuis la « révolu-
tion du Nil » de 2011. Il a appelé à l’ou-
verture d’un dialogue avec l’opposition 
avant le référendum du 15 décembre 
sur la Constitution, assurant qu’un ac-
cord pouvait intervenir sur des amen-
dements. « Il doit y avoir un consensus 
[…]. « (Nous) pourrions nous mettre 
d’accord, à partir de maintenant, sur 
des amendements inscrits dans un do-

cument avant le référendum », a ajouté 
Mahmoud Mekky en soulignant qu’il 
s’agissait de ses propres propositions. 
Selon ce compromis, tous les partis 
respecteraient cette charte jusqu’aux 
prochaines élections législatives pré-
vues l’an prochain. Le nouveau Parle-
ment pourrait alors mettre sur les rails 
un processus permettant un amende-
ment formel de la Constitution. W 

ÉGYPTE

Pro et anti-Morsi s’affrontent

De violentes manifestations ont
de nouveau éclaté sur la place Tahrir.

M
. A

B
D

 E
L 

G
H

A
N

Y 
/ 

R
E

U
TE

R
S



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

,-(+ 4$.+7
,$+).7 8( 5(+'
,_3]22]F PX $VP337]3 ]JTZ75P+X/

Z]2 3+72VX2 _] LV/3] $+X_7_+/P3]

]/ T3@2]X/+X/ LV2 <VN/2 Z7//@3+73]2

+L+X/ Z] U. _@$]Y&3] .DU. Y7XP7/

S$+$9]/ _] Z+ TV2/] VP _+/]

_] Z4]8Y+7Z >+72+X/ >V7R "

,$+ "-(++.7+
,22V$7+/7VX GP+72 _P IVZ+3

'+X_7_+/P3] I37J _]2 Q]$/]P32

.D 3P] 'VX2/+X/7X] 1WDDU QHVX

,$+ 7#1$.3
* Z4+_3]22] 2P7L+X/] "

T37J_]2Z]$/]P32(5P+72_PTVZ+36$VY

0,1& 32* /2!(2',*
.'"1* 3' 0)/",%
$# -1+'(2*
86*.2/7& 37 ,-3$+
4+$/"-,0-/7 87 3!$//67 %

GP+72 _P IVZ+3a Z] >]2/7L+Z 7X/]3X+/7VX+Z _] Z7//@3+/P3] ]/ _] $7X@Y+

TVZ7$7]32a ]/ Z] 5PV/7_7]X .D Y7XP/]2 Z+X$]X/ PX +TT]Z ) $+X_7_+/P3] TVP3

>V3Y]3 Z] [P3H V>=$7]Z _P I37J _]2 Z]$/]P32 GP+72 _P IVZ+30.D Y7XP/]26

I3@27_@ T+3 'Z+P_] O]2TZ?_]a +P/]P3 _P "'0$'*,,1'&- /-% !'$$+&1$#&-%

(*.'0')&-%a $] [P3H 2]3+ $9+3<@ _] _@27<X]3 ; Q] : TVZ+3 >3+X$VT9VX]

_] Z4+XX@] .DU.a T+3Y7 PX] T3@82@Z]$/7VX _] 1 3VY+X26

'& 516347.3 $"'$ ) Q]2 UD [P3@2 2]3VX/ V>=$7]ZZ]Y]X/ 2@Z]$/7VXX@26

,#435/ ( 4#., $"'% ! -*02 ) E@PX7VX _] _@Z7&@3+/7VX6

,#435/ %" 4#., $"'% ) E]Y72] _P I37J _]2 Q]$/]P32 GP+72 _P IVZ+3

0 .D Y7XP/]2 +P Z+P3@+/ T]X_+X/ Z] >]2/7L+Z6

$( 4#., )'3. #+./-) `]2/7L+Z GP+72 _P TVZ+3 ) QHVX

E!^Q#O#MB CAE Q# C\B# ---6GA,\C%AIKQ,E6'KO



AUTOROUTE
Nouvelle hausse des péages
A partir du 1er février 2013, les 
péages autoroutiers augmenteront 
en moyenne de 2 %. Avec un record 
de + 2,29% chez SAPN,
notamment entre Paris à Deauville,
et une hausse minimum de + 1,18%
sur l’A14 en région parisienne.

EMPRUNT D’ÉTAT
Taux historiquement bas
Pour la première fois de son 
histoire, le taux d’emprunt français 
à 10 ans est passé mercredi
après-midi sous le seuil des 2%. 
Cette baisse contribue à réduire
le déficit public de la France.

CONCURRENCE
Le prix des TV gonflé
Bruxelles a infligé mercredi
une amende totale de 1,47 milliard 
d’euros à six entreprises, dont
le français Technicolor, reconnues 
coupables d’entente sur les prix 
des tubes cathodiques dans les 
téléviseurs durant près de dix ans.

secondes20
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CLAIRE PLANCHARD

A lliance avec Numericable,  
Bouygues ou Free, rachat par 
un milliardaire égyptien... Les 

rumeurs vont bon train sur l’avenir de 
SFR depuis que son actionnaire Vivendi 
a annoncé en avril une « revue straté-
gique » de ses actifs. Le « périmètre de 
l’entreprise n’était pas taboue », avait-il 
précisé. Pour les analystes, il est clair 
que le groupe veut céder son activité 
télécoms (SFR, mais aussi GVT et Maroc 
Télécom) pour se recentrer sur les mé-
dias. Du côté de Vivendi, on refuse de 
commenter, sans pour autant fermer 
la porte. « En France, il est vrai que tout 
le monde parle avec tout le monde. 
Dans le contexte actuel de la téléphonie, 
avec un problème de compétitivité à 
maintenir, cela se comprend », expli-
quait mercredi un porte-parole.

« Rendre la mariée plus belle »
Le PDG de SFR, Stéphane Roussel, a 
beau démentir tout projet de cession, 
l’annonce jeudi dernier d’une restruc-
turation assortie de 856 départs volon-

taires a renforcé les craintes chez les 
syndicats. « Ce plan n’est qu’une cus-
tomisation pour vendre SFR le plus cher 
et le plus vite possible », résumait mer-
credi Jean-Luc Martin, élu CFE-CGC, à 
la veille d’un comité central d’entreprise 
de deux jours sur ce projet.
« Cette restructuration ne vise pas à 

rendre la mariée plus belle, elle aurait 
eu lieu indépendamment de ces ru-
meurs de cession. Cette mutation d’un 
opérateur “traditionnel” lancé avec plein 
de centres d’appels et de boutiques vers 
un opérateur “digital” est inévitable pour 
se battre aujourd’hui à armes égales 
avec Free et maintenir une rentabilité  
dans cette guerre des prix », relativise 
toutefois un spécialiste des télécoms, 
sous convert d’anonymat
Pour autant, il ne fait aucun doute que 
la mariée est convoitée. « Il n’y a proba-
blement pas la place sur le marché 
français pour quatre réseaux de télé-
phonie mobile indépendants », confirme 
l’expert. Plus qu’une  fusion, le scénario 
d’une alliance semble le plus crédible. 
Mais personne ne cherche la même 
chose dans le panier de la « mariée 
SFR »: opportunité de synergies sur les 
réseaux notamment 4G pour Bougues 
ou Free, complémentarité de l’offre mo-
bile/fixe et particuliers/entreprises pour 
Numericable. Et aucun acteur n’a intérêt 
à se précipiter au risque de brader son 
actif. « Il n’y pas d’urgence », résumait-
on mercredi chez Vivendi. W 

TÉLÉCOMS L’opérateur détaille son plan de réorganisation jeudi et vendredi

SFR EST-IL À VENDRE?

Un client d’une boutique SFR à Nice.
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« Face aux allégations, Jérôme Cahu-
zac a rétabli les faits et le gouverne-
ment est évidemment à ses côtés », a 
indiqué la porte-parole du gouverne-
ment, Najat-Vallaud Belkacem, lors du 
compte rendu du Conseil des ministres. 

Le site publie un enregistrement
Dans la matinée sur RTL, puis à l’Assem-
blée nationale dans l’après-midi, Jérôme 
Cahuzac s’est défendu, assurant que le 
compte bancaire suisse mentionné 
mardi par le site d’informations en ligne 
Mediapart « n’existe pas ». « J’ai saisi la 
justice d’une plainte en diffamation car 
ce n’est que devant la justice, hélas, que 
les accusateurs doivent prouver les al-
légations qu’ils avancent », a-t-il lancé 
lors de la séance des questions au gou-
vernement. Une note d’un agent du fisc, 
dont fait état Mediapart, le concernerait 
et mentionnerait l’existence d’une villa 
à Marrakech et d’une résidence à La 
Baule. Interrogé à ce sujet, Jérôme Ca-
huzac a parlé sur RTL d’« accusations 
délirantes ». Pour se justifier, il a même 
publié sur son blog (www.jerome-cahu-
zac.com) le plan de financement de son 

appartement parisien que Mediapart a 
lié à ce compte en Suisse. Dans la soirée, 
Mediapart a publié des extraits d’une 
conversation de quatre minutes où une 
personne présentée comme Jérôme 
Cahuzac explique que « ce qui [l]’’embête, 
c’est qu’[il a ] toujours un compte ouvert 
à l’UBS ».  Sans que l’on puisse être sûr 
qu’il s’agit du ministre, la voix ayant été 
« authentifiée par le détenteur de l’en-
registrement », comme l’écrit le site. W 

             VINCENT COLAS  (AVEC  REUTERS)

Jérôme Cahuzac s'est défendu 
devant  les députés, mercredi.

COMPTE EN SUISSE 

Le ministre du Budget
porte plainte contre Mediapart
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
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SELESTAT

MONSWILLER SAVERNE

NE CONFIEZ PAS 
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE
À N’IMPORTE QUI !
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Cumulez vos remises sur les forfaits : 
Révision(2), filtre, bougies d’allumage, liquide de frein, liquide de 
refroidissement, climatisation, plaquettes, disques, batterie, bougies de 
préchauffage, balais d’essuie-glace, géométrie, etc ...

(2) Voir conditions en concessions
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à partir du
2e forfait*

*Sur le plus cher des 2

-25 %
de remise à partir du

4e forfait***

***Sur le moins cher des 4

-75 %
de remise

à partir du
3e forfait**

**Sur le moins cher des 3

-50 %
de remise



Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Optimisez vos chances de trouver un emploi avec l’applicationBeKnown
25 millions de français sont sur Facebook* ! Avec BeKnown, application de
réseautage professionnel sur Facebook, boostez vos recherches d’emploi :
•Partagez votre parcours professionnel avec les recruteurs sans divulguer
votre vie privée et votre réseau d'amis.

• Identifiez vos contacts «infiltrés» au sein des entreprises.
• Synchronisez vos profils BeKnown et Monster en un clic. En modifiant vos informations
sur une des plateformes, la mise à jour s’effectuera automatiquement sur l’autre.

La MINUTE

Pour en savoir plus WWW.20MINUTES.FR/MONSTER * Source : Le journal du Net.

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr

EMPLOI 15
En partenariat avec 
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En 2013, le CNRS recrute
307 chercheur-e-s dans tous
les domaines scientifiques.
Les personnes en situation de handicap peuvent également
être recrutées par la voie contractuelle.

devenez chercheur-e au CNRS

créatif
audacieux
innovant

Vous êtes

dépasser les frontières

Inscription aux concours
sur le site www.cnrs.fr
à partir du 3 décembre 2012
Clôture des inscriptions :
7 janvier 2013
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20 Minutes est
la première marque
de presse d’information

en France

20 Minutes,
une marque
qui accompagne
chaque mois
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Devenez bénévole
auprès des personnes âgées
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www.petitsfreres.asso.fr

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

DEVENIR INFORMATICIEN
Les salariés en CIF et ceux qui perdent
leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière
future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute
encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez
pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait
en devenant :

•Technicien
de maintenance
micro/réseaux • H/F

•Technicien supérieur
en réseaux • H/F

Toutes les informations au
01 42 07 14 83
ou sur www.gefi-sa.com

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANAËLLE GRONDIN

A 28 ans, Kevin Systrom 
fait certainement 
rêver tous les jeunes 

entrepreneurs. En 2010, il crée 
l’application de partage de pho-
tos Instagram avec un copain 
de l’université de Stanford. 
Deux ans plus tard, Facebook 
débourse un milliard de dollars 
pour racheter l’appli, qui 
compte désormais plus de 
100 millions d’utilisateurs.

D’où vous êtes venue l’idée 
de créer Instagram ?
J’ai eu envie de faire quelque 
chose en rapport avec les 
« check-in », comme sur 
Foursquare. Avec cette applica-

tion, j’ai vu que les endroits qui 
avaient été photographiés 
avaient plus de succès que les 
autres. Je me suis dit qu’il y avait 
quelque chose à faire autour de 
ça. J’ai pensé à Instagram, car 
la photo ça me plaisait.
Comment expliquez-vous 
le succès de l’application ?
Je pense que c’est la simplicité 
et la rapidité avec laquelle on 
peut publier sa photo. On voulait 
aussi en faire quelque chose de 
fun pour montrer ses photos à 
ses amis. Et depuis l’iPhone 4, 
beaucoup de gens ont un appa-
reil photo dans la poche. De 
plus, les filtres sont esthétiques. 
Il fallait que les gens soient fiers 
de leur cliché immédiatement 
pour le diffuser.
Pourquoi avoir accepté 

de revendre Instagram 
à Facebook au printemps ?
Facebook voulait nous aider à 
accélérer notre croissance. 
Lorsqu’on a annoncé l’acquisi-
tion, on avait seulement 30 mil-
lions d’utilisateurs. Depuis, 
nous en avons 100 millions ! On 
peut faire plus de choses, mais 
Instagram reste indépendant.

En termes d’usage, 
comment a évolué l’appli ?
Au départ, les gens publiaient 
des photos personnelles. Main-
tenant, ils ont réalisé qu’ils 
pouvaient explorer n’importe 
quelle photo prise dans n’im-
porte quelle partie du monde. 
Je pense que le hasghtag 
#Sandy, qui a permis de ras-

sembler toutes les photos 
prises de l’ouragan (à New York 
en novembre), montre bien le 
pouvoir qu’a Instagram au-
jourd’hui. Jamais on n’avait été 
capables de regarder le monde 
en temps réel auparavant. 
Toutes ces photos nous per-
mettent d’offrir une histoire 
visuelle du monde. W 

KEVIN SYSTROM Le PDG d’Instagram revient sur la création et le succès de l’application

« REGARDER 
LE MONDE 
EN TEMPS RÉEL »

Instagram, cofondé par Kevin Systrom, compte plus de 100 millions d’utilisateurs aujourd’hui.
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Les pubs les plus vues sur YouTube 
C’est le classement des dix publicités 
vidéo de 2012 les plus visionnées sur 
YouTube par les internautes français. A 
la première place, « Le nouveau smart-
phone Orange avec Intel Inside », qui 
permet de « surfer aussi vite que la pen-
sée ». C’est l’histoire d’un gars qui em-
balle dans une soirée et se voit déjà 
marié. En deuxième position, populaire 
peut-être mais pas appréciée, « Toutes 
vos envies » de Leroy Merlin. Un com-
mentaire sous la vidéo suggère un début 
d’explication : « Le problème, c’est qu’on 
ne peut pas la sauter, YouTube nous 
oblige à la regarder… » Les internautes 

en tout cas ont redemandé de l’abricot 
qui « montre son jus à la télé ». Car à la 
troisième place, on est tellement « Be 
Fruit » grâce à Oasis et à la campagne 
créée par l’agence Marcel. Cette même 
société est à l’origine de la pub qui figure 
en cinquième place : « L’Odyssée » pour 
Cartier. Un court-métrage luxueux réa-
lisé par Bruno Aveillan à l’occasion des 
165 ans de la maison de joaillerie. Entre 
Oasis et Cartier, une odeur de bouche ? 
C’est « Tic Tac, la pire haleine du 
monde ». Une pub qui reprend les codes 
des vidéos de flashmob et de happening. 
Pour mieux être partagée.  W J. M.

La pub pour le smartphone Orange a été la plus visionnée en France en 2012.

D
R



"!117C< *"('# .*3<7CD</ 52 "/+3B!<D7= 52A (7??3=D;!<D7=A &B2;<C7=DE32A 2< 52A #7A<2A, ) =702?>C2 6G46 ) $C!=+28 42C 73 42C 2H @E37
A3C 4:6 52A 669 ;CD<-C2A A3C B! E3!BD</ 52 A2C0D;2 52A C/A2!3H ?7>DB2A ?2A3C/A 2= %C!=;2 ?/<C717BD<!D=2F

"(/&%- )

!%1('- %+$-1#
*&0.,- !

#
"



18 CULTURE

MUSIQUE
Décès du jazzman Dave Brubeck
Le pianiste américain Dave Brubeck, l’une des grandes figures 
du jazz contemporain, dont le morceau « Take Five » fit le tour 
du monde en 1959, est décédé mercredi à l’âge de 91 ans.

LITTÉRATURE
Nancy Huston récompensée du « Bad Sex Award »
Chaque année, le magazine Literary Review décerne son prix 
de la pire scène de sexe dans un roman. C’est l’écrivain canadien 
Nancy Huston, qui en est l’heureuse lauréate, pour Infrarouge.
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BENJAMIN CHAPON

D e passage à Paris pour enre-
gistrer la deuxième saison de 
« The Voice », Florent Pagny ne 

compte pas s’attarder. Un temps exilé à 
Miami, ce résident américain (« c’est 
plus pratique pour plein de trucs, pas que 
les impôts, hein »), est finalement reparti 
vivre dans son ranch en Patagonie. Un 
isolement relatif qui lui permet de vivre 
« un peu au-dessus de toutes les conne-
ries sectaires » qui agitent la France.

Vieux sage
Le chanteur reste malgré tout au cou-
rant. « Quand je vois ce qui se passe à 
propos du mariage homo, j’ai envie de 
dire aux cathos “calmez-vous les mecs”, 
laissez aux gens le libre choix de leur 

destin. Si deux mecs ont envie de se ma-
rier, ça les regarde. Et l’adoption par des 
homos, dans les faits, ça existe déjà… 
Faut être plus cool. » Pour autant, il ne 
manifestera pas ni ne s’engagera publi-
quement. « J’ai toujours été en marge, 
je ne vote pas. L’engagement, pour moi, 
c’est vicieux. Je crois qu’on parle trop et 
qu’on n’écoute pas assez. Je suis du 
genre à toujours relativiser les opinions 
tranchées. » Cette attitude de vieux sage, 
qu’il cultive dans « The Voice », tranche 
avec l’image du chanteur des années 
1980. « Je me suis assagi. Je n’allais pas 
rester un roquet. Pour “The Voice”, je 
voulais la jouer tranquille. Il y a un cahier 
des charges : il faut être positif. Mais 
comme le niveau est très bon, c’est facile 
d’être positif. On n’est pas là pour s’en-
voyer des vannes lourdes. » W 

OCTAVES Le chanteur monte en gamme

PAGNY DONNE 
ENCORE DE LA VOICE

Florent Pagny prépare la deuxième saison de « The Voice » et un album.
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W BARYTHON 2, LE RETOUR
Huit ans après, Florent Pagny donne une suite à son album de grands airs 
classiques. « J’ai longtemps pataugé avec mon projet de reprises latinos. 
Universal ne comprenait pas le projet… Je me suis dit que ce serait plus 
simple si on le présentait comme un nouveau Barython, avec orchestre. »
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CAROLINE VIÉ

A l’approche de Noël, DVD et 
Blu-Ray mettent leurs habits 
de lumière ! Chez Warner 

Home Video, une équipe dynamique 
planche toute l’année pour créer des 
coffrets spectaculaires. Girophare avec 
la saga Police Academy (39 €), ou boîte 
à secrets pour une ahurissante inté-
grale Harry Potter bourrée de supplé-
ments (299 €) sont au rendez-vous. 
« L’idée est de mettre en avant des 
nouveautés tout en redynamisant des 
titres du catalogue », explique Mathieu 
Verge, responsable du marketing. 

Certains coffrets sont distribués dans 
le monde entier, mais d’autres sont 
créés exclusivement pour la France. 
Verge et son équipe se mettent au tra-
vail dès janvier pour les sorties du Noël 
suivant. « Nous échangeons des idées 
en essayant de coller au plus près des 
titres que nous voulons défendre, puis 

nous les proposons aux Américains », 
indique Verge. L’éthylotest et le paquet 
en forme de pack de bière pour un en-
semble « festif » comprenant Very Bad 
Trip, Project X et Date limite (39 €) ont 
eu un peu de mal à passer de l’autre 
côté de l’Atlantique. « Il a fallu leur faire 
comprendre que nous ne poussions pas 
à la consommation d’alcool ! », s’amuse 
Verge. Orignaux, les collectors sont une 
bonne façon d’attirer une clientèle oc-
casionnelle, qui cherche un cadeau 
original pour les fêtes. 
« Cela favorise l’achat d’impulsion, pré-
cise la chef de produit Céline Morel. Le 
public qui prend des coffrets n’est pas 
toujours celui qui s’intéresse aux DVD 
le reste de l’année. » L’équipe veille à 
ce que le coût des suppléments (gad-
gets ou emballages) ne se répercute 
pas sur le prix de l’objet. « C’est un 
calcul savant avant de lancer la fabri-
cation, mais le processus reste très 
ludique », précise Morel. Des idées 
marrantes comme un pot de verveine 
contre les buveurs de sang de Vampire 
Diaries (30 €) ou un livre de recettes 
italiennes pour une trilogie mafia (Les 
Affranchis, Romanzo Criminale, Il était 
une fois en Amérique, 20 €) sauront-ils 
réveiller votre fièvre acheteuse ? W 

 DVD Les firmes se creusent la tête pour innover

LES COFFRETS DE 
NOËL ONT DU COFFRE
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Chez Warner Home Video, on fait dans le coffret spectaculaire.

L’éthylotest 
et le paquet en forme 
de pack de bière pour 
un ensemble « festif ».
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Assemblée festive et musicale tradi-
tionnelle de Bretagne, le fest-noz a été 
inscrit mercredi par l’Unesco sur « la 
liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité ». Le 
fest-noz figure désormais parmi des 
dizaines d’autres pratiques culturelles 
reconnues dans le monde, comme le 
fado portugais ou les mariachis du 
Mexique. Le fest-noz (« fête de nuit » en 
breton) a pour origine une pratique ru-
rale ancestrale consistant à se rassem-
bler après des travaux collectifs pour 
des soirées consacrées aux danses ac-
compagnées de musique vivante. W Un fest-noz à Lorient, en Bretagne.

PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Le fest-noz reconnu par l’Unesco 
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KARINE PAPILLAUD

U n vent tiède et vermeil souffle 
sur les ventes de livres : les 
romans qui racontent l’histoire 

de héros retraités cartonnent. Un 
chiffre ? Et puis Paulette (Calmann-Levy, 
15,50 €) de Barbara Constantine s’est 
vendu à plus de 160 000 exemplaires. 

« Les ventes n’ont pas faibli depuis sa 
sortie en janvier », précise Florence 
Sultan, directrice générale des éditions 
Calmann-Levy et éditrice du livre. 
L’histoire de ce retraité qui accueille 
une joyeuse arche de Noé d’âmes hé-
téroclites a séduit le public en quête de 
chaleur et de simplicité. « La littérature 
de Barbara entre en résonance avec 

l’humeur du temps, c’est une bulle de 
fraîcheur et de consolation, analyse son 
éditrice. L’époque n’est pas gaie. Les 
lecteurs se tournent vers des choses 
moins graves, moins noires. »

De l’humain et de la proximité
Même constat pour Le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anniversaire et se fit la 
malle, premier roman du Suédois Jonas 
Jonasson (Presses de la Cité, 23 €) qui 
sort en collector, manière de célébrer 
un triomphe international et la pro-
chaine adaptation cinématographique. 
Le succès de Bon rétablissement de 
Marie-Sabine Roger (Le Rouergue, 
18,80 €), lauréat du prix des lecteurs 
de L’Express en juin, répond aux mêmes 
désirs : l’auteur de La Tête en friche y 
raconte l’expérience quasi initiatique 
d’un vieux bougon cloué sur son lit 
d’hôpital. L’univers hospitalier tout cru, 
maillé avec le regard d’un faux misan-
thrope, mitonne un livre drôlissime et 

attachant. Dernier en date mais pas des 
moindres, La lettre qui allait changer le 
destin d’Harold Fry arriva le mardi, un 
premier roman de Rachel Joyce (XO, 
19,90 €), s’est écoulé à plus de 43 000 
exemplaires en deux mois. 
« Peut-on parler de tendance ? inter-
roge Bernard Fixot, son éditeur. Je ne 
pense pas les choses en ces termes. 
Les seniors occupent une place impor-
tante dans la société et sans doute ai-
ment-ils lire ce qui les concerne. Pour 
ma part, j’aime les histoires qui sentent 
l’humain, comme le livre de Rachel 
Joyce. » « Il me semble que les lecteurs 
veulent revenir aux sources, analyse 
précise Laurence Miau, libraire à l’Es-
pace culturel Leclerc de Lagord (Cha-
rente-Maritime). C’est ce que je 
constate en librairie : le terroir, la litté-
rature régionale se vendent aussi très 
bien. » De l’humain, de la simplicité, de 
la proximité : la voilà peut-être la vraie 
recette d’un best-seller. W 

TENDANCE Après la littérature jeunesse, place à celle qui met en scène des seniors

LES LIVRES DONT PAPI EST LE HÉROS

Les premiers romans de l’Anglaise Rachel Joyce (à gauche) et du Suédois Jonas Jonasson (à droite) cartonnent en librairie.
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Gloire à Véronique 
Rampazzo, la vraie star 
de ce numéro de Vogue. 
Véronique sans qui cette 
couverture serait pure 
chimère de presse, 
sans qui ce « numéro 
exceptionnel » serait 
juste optionnel. Voire 
ptionnel… Véronique, 
l’agente de Carla Bruni, 
« proche d’elle depuis plus de 
vingt ans ». Elle se souvient de sa 
rencontre avec l’ex-première dame : 
« A l’époque il n’y avait pas de 
portable, pas de mail et nous avons 

gardé depuis cette 
habitude de nous parler 
de vive voix. » Parmi 
les stars de l’ombre, 
les personnalités 
qui ont l’air secondaires, 
mais qui font toute la 
différence, on trouvera 
aussi une sélection 
d’« accessoires 
de beauté » en 

« dresscode » cuir. Ainsi ce poudrier 
« à it-bag », soit un « quatuor 
de poudre spécial teint pur » 
puissamment mis en valeur 
par un « boîtier tout de cuir vêtu ». W 

VOGUE

Honneur à Carla
et surtout gloire à Véronique !

LE POINT

La nouvelle classe grognonne
Allez, on gonfle ses joues, on prend l’air 
excédé, oui, comme ça, et on souffle… 
on souffle ! Pour revamper la traditionnelle 
« inquiétude des classes moyennes », Le Point
soutient pleinement « Ceux qui en ont marre ». 
Un grand ensemble d’exaspérés, qui va des 
professions libérales aux enseignants en 
passant par les artisans. Heureusement, 
tout n’est pas ras-le-bol. L’époque est aussi 
aux ras-les-flûtes, puisque l’hebdomadaire 
propose un « spécial champagne ». 
Des bulles pour oublier ? W 

VOICI

Big bisou, big blues, big et bug
Alerte people en perdition. Lorie « s’écroule », 
nous rapporte Voici. Un affaissement 
parfaitement perceptible dans les plis avachis 
de son survêtement, qui calque le chiffonné de 
son moral. Défaite à l’émission « Danse avec 
les stars », séparation d’avec son fiancé, album 
qui fait plof et flop… C’est Lorie la Looloose 
en cet hiver rude. Marie Drucker, elle, doit 
composer avec un « terrible secret ». 
En 1995, elle a « groové sur un hit de Carlos ». 
De source sûre – et que les âmes fragiles nous 
pardonnent –, il s’agirait de « Big bisou ». W 
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LA PHRASE QUI TUE

« Nicolas Sarkozy a dévoré le petit 
garçon qui était en moi. »
Carla Bruni-Sarkozy, Vogue, décembre 2012.
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TAPEZ FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous rendez la vie de votre entourage 
impossible. Pourquoi croyez-vous que tout 
vous est dû ? Réfléchissez !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Les éclaircies arrivent enfin
dans votre vie. Vous savez où vous en êtes. 
Vous êtes prêt à vous battre.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 La journée sera pleine de 
rebondissements. Vous n’avez qu’à patienter. 
Rien de grave, soyez sans crainte.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous allez encore être de mauvaise 
humeur. Vous êtes lunatique et un rien vous 
met dans tous vos états.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous avez une petite tendance à vous 
laisser aller. Réagissez, vous donnez une 
mauvaise image de vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous n’êtes pas en superforme 
aujourd’hui. Vous traînez votre corps tel un 
fardeau. Allons, secouez-vous !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Journée superbe. Mais que cela ne 
vous incite pas à profiter des bonnes choses. 
Attention aux kilos !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Un petit coup de spleen ? Il n’y a 
vraiment pas de quoi en faire un plat.
Dites-vous que vous avez la santé.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous voyez la vie un peu plus belle 
que ces derniers temps. Vous prenez 
confiance en vous certainement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Cessez de vous énerver. Et cela 
parce que, pour une fois, vous n’êtes pas
au centre des attentions du jour.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous vous sentez un peu morose. 
Trouvez-en la raison. Est-ce à cause
de votre vie privée ou professionnelle ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Un petit coup de cafard ?
Vous trouvez la journée longue. Vous auriez 
plutôt envie de ne rien faire du tout.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2325 Force 1

SUDOKU  N°1494
      7 1  2
  1 2 9  4 5  6
  6    1  3 
  2 8      3
   1  4  7  
 4      2 1 
  5  1    9 
 2  9 5  3 8 7 
1  3 4     

Moyen

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° 1493
 2 7 1 6 8 3 9 4 5
 5 6 8 4 2 9 7 3 1
 3 9 4 1 5 7 8 2 6
 4 2 5 7 3 8 1 6 9
 1 8 6 9 4 5 3 7 2
 9 3 7 2 1 6 5 8 4
 7 5 2 8 9 4 6 1 3
 8 4 9 3 6 1 2 5 7
 6 1 3 5 7 2 4 9 8
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Julie Lescaut : 
Cougar
Réalisation : Christian 
Bonnet (Fr., 2011). 1h30.
Avec Véronique Genest, 
Agnès Soral, G. Gabriel.
Une qu inquagéna i re , 
connue pour sortir avec des 
hommes jeunes, est tuée. 

Des paroles 
et des actes
Présenté par David Puja-
das. Invités : Manuel 
Valls, Marine Le Pen. En 
direct.
Le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, évoque la 
situation du pays.

Zodiac
··· Thriller de David 
Fincher (USA, 2007). 2h37.
Avec Jake Gyllenhaal, 
Mark Ruffalo, Anthony 
Edwards.
A la fin des années 60, un 
tueur en série fait régner la 
terreur à San Francisco.

Prime Suspect
« Tuer n’est pas jouer ». 
(USA, 2011). Avec Maria 
Bello, Brian F. O’Byrne, 
Kirk Acevedo.
Calderon et Duffy enquêtent 
sur la mort d’une adoles-
cente, étranglée et jetée 
dans un vide-ordures.

Borgen, une fem-
me au pouvoir
« Ce que l’on perd à l’in-
térieur, il faut le gagner à 
l’extérieur (1/2) ». (Dan., 
2011). Avec S. B. Knudsen, 
Birgitte Hjort Sorensen.
Les sondages sont défavo-
rables à Birgitte.

Le Transporteur, 
la série
« Protection rappro-
chée ». (Can.-Fr.-USA, 
2012). Avec Chris Vance, 
Andrea Osvárt.
Frank Martin est chargé de 
mettre en lieu sûr une jeune 
femme du monde.

20.50   Téléfilm 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

22.30   New York, section 
criminelle Série.

00.55   New York police 
judiciaire Série.

23.10   Grand Public
Magazine. Présenté 
par Aïda Touihri.

00.40   Journal de la nuit

23.30   Soir 3
00.00   The Game

·· Thriller de David 
Fincher (USA, 1997).

21.40   Prime Suspect Série.
22.20   Shameless

Série. « Summer 
Loving ».

21.50   Borgen, une femme 
au pouvoir Série.

22.50   Botox, un poison à 
succès Docu.

21.40   Le Transporteur
Série (2 épisodes).

23.30   Criminal Minds : 
Suspect Behavior

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Dernières volon-
tés ». « Vrai ou faux ». 
« Retour de bâton ». Avec 
Anthony LaPaglia.
22.50 Fidèles au poste !

20.45 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invité : 
Martin Winckler. 
21.45 L’Histoire du 
monde
Documentaire.

20.50 Twilight, 
chapitre 1 : fascination
Fantastique de Catherine 
Hardwicke (USA, 2008). 
Avec Kristen Stewart. 
22.55 Spartacus : le 
sang des gladiateurs

20.35 Star Academy : 
le prime
Divertissement. Présenté 
par Matthieu Delormeau, 
Tonya Kinzinger.
22.45 Au cœur de l’in-
connu Magazine.

20.50 Dirty Dancing
Film musical d’Emile Ardo-
lino (USA, 1987). Avec Jen-
nifer Grey. En vacances, 
une adolescente découvre 
l’amour et la danse.
22.45 90’ Enquêtes

20.50 Mais qui a tué 
Pamela Rose ?
Comédie d’Eric Lartigau 
(Fr., 2003). Avec Kad
Merad.
22.35 Touche pas à mon 
poste Divertissement.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR BENJAMIN CHAPON

E n binôme avec Jean-Luc 
Lemoine, Chantal Lauby 
a créé une série de 

sketchs pour habiller la rétros-
pective « Génération Canal+ » 
que Comédie+ (tous les jeudis 
à 20 h 45) consacre au fameux 
« humour Canal ».

Les Nuls, les Robins 
des Bois, les Deschiens… 
Tous les humoristes passés 
par Canal+ ont connu 
une belle carrière...
C’est amusant qu’on dise ça 
aujourd’hui parce qu’à ses dé-
buts, Canal, c’était la chaîne qui 
ne devait pas marcher, qui al-
lait flinguer les carrières de ses 
animateurs.
Les liens entre Canal+ 
et le monde du cinéma ont 

aidé ces auteurs, non ?
Sans doute, oui. La famille 
Canal, les relations qu’on y 
tisse avec le milieu du cinéma, 
peut provoquer des choses. 
Mais au-delà du carnet 
d’adresses, les Robins des 
Bois, Omar et Fred et tous ces 
gens-là ont réussi parce qu’ils 
avaient un véritable univers et, 
surtout, n’étaient pas que des 
interprètes. Ils écrivaient leurs 
textes, tous les jours, seuls. Ils 
ont naturellement exploité ça 
dans la suite de leurs carrières.
Canal+ est-elle toujours 
la chaîne de l’humour ?
Evidemment. « Bref » en est 
l’exemple parfait. A mon 
époque, Canal+ était véritable-
ment un espace de liberté pour 
les humoristes, où on avait une 
belle place. Aujourd’hui, Inter-
net joue ce rôle-là et la plupart 
de chaînes donnent une belle 

place à l’humour. Canal+ se 
distingue donc moins dans ce 
domaine, mais il y a toujours 
autant d’humoristes de qualité.
Le terme « famille » 
n’est-il pas exagéré ?
Je ne crois pas. En écrivant les 
sketchs, avec Jean-Luc Le-
moine, on s’est rendu compte 
que tous les humoristes étaient 
ravis de revenir à Canal+. Il y a 
un lien très fort.
Trop ?
C’est sûr que le succès qu’on a 
avec certains personnages 
peut avoir un effet néfaste. 
Pendant des années, on m’a 
proposé des rôles au cinéma, 
mais ce qu’ils voulaient, c’était 
« la fille des Nuls », pas Chan-
tal Lauby. Mais dans l’en-
semble, tout ça est une chance. 
La plupart des extraits qu’on 
montre, les gens les connais-
sent encore par cœur. W 

CHANTAL LAUBY L’ex-Nuls anime une série d’émissions rétrospectives sur l’humour à Canal+

« C’ÉTAIT LA CHAÎNE QUI 
NE DEVAIT PAS MARCHER »

Chantal Lauby et Jean-Luc Lemoine, ici face à Antoine 
de Caunes (de dos), sont à l’origine de « Génération Canal+ ».
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M6 lance une 
série adaptée du 
« Transporteur »

Luc Besson chez M6, ça donne beaucoup 
de coups de feu et de crissements de 
pneus, un héros – Chris Vance – à lu-
nettes et cravate noires qui tombe des 
filles, à qui la caméra demande pas mal 
de se déshabiller et de prendre des 
douches. Adaptée de la trilogie ciné aux 
250 millions de dollars d’entrée, « Le 
Transporteur » est une série en 12 épi-
sodes. Coproduite par M6, HBO (chaîne 
américaine emblématique) et RTL Alle-
magne, la série a été tournée entre Nice, 
Paris et Berlin. De quoi changer les dé-
cors des missions à hauts risques menée 
par le Transporteur. W ALICE COFFIN
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« Le Transporteur » à 20 h 50 sur M6.

ARRÊTÉE
France 4 infidèle au poste
Faute d’audience (1,4 % de part 
d’audience en moyenne) et pour 
des raisons budgétaires, France 4 
ne renouvellera pas « Fidèles 
au poste » en 2013, l’émission 
animée par Bruno Guillon.

INTERPELLÉE
En soutien à Sipa News
Au moins une trentaine de députés 
socialistes vont demander à la 
ministre de la Culture, Aurélie 
Filippetti, que « l’Etat accompagne 
Sipa News par de la commande 
publique ». L’agence est menacée 
de liquidation judiciaire.

secondes20
Que raconte le compte Twitter de l’ani-
mateur Laurent Baffie, @lolobababa ?
G Chiffres clés : plus de 44 500 abonnés 
et 738 tweets, 455 abonnements.
G Grandes dates : Twitter né le 20 juin 
2011. Baptisé @lolobababa par défaut : 
Le nom @lolobaba étant déjà pris par une 
internaute espagnole ayant commis 
9 tweets. Fermé quelques heures la se-
maine dernière après la publication 
d’une photo de Francois Fillon et Jean-
François Copé avec cette légende « Dé-
tends-toi je t’encule ». Finalement rou-
vert a la suite de l’intervention de Guy 
Birenbaum (chroniqueur sur Europe 1).
G Style : picturalement incorrect. Baffie 
le vanneur vachard préfère sur son 
compte les drôles de photos aux bons 
mots. Hier, il postait ainsi « Pénurie de 
photo drôle, donc pas de tweet ».
Twittos noctambule, il poste – majoritai-
rement entre minuit et 3 h du matin – des 
images recadrées de son iPhone avec 
iOs, d’orientation plutôt trash. Peu enclin 
a échanger (une seule réponse pour 
738 tweets), il retweete (33 % de retweets 
quelques-uns de ses amis, dont Jean-
Marie Bigard.
G Avenir? Ce twitter provocateur a bien 
l’intention de continuer, Après la réou-

verture de son compte, il lance : « J’ai le 
bras long ou pas ? #jenculetwitter ». 
Message retweeté plus de 860 fois. L’ani-
mateur espère par ailleurs publier un 
livre de photos à partir de ses tweets. W 

ANNE KERLOC’H

Retrouvez « 20 Minutes » dans l’émission
« Des clics et des claques » #DCDC du lundi
au jeudi sur Europe 1
de 20 h à 22 h 30 et en
podcast sur europe1.fr.

TWITTER SCANNER

Baffie, picturalement incorrect

Laurent Baffie, à Europe 1.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Philippe Geluck vous répondra 
dès 15 h à l’occasion de la sortie 
du double DVD « La semaine 
du chat, l’intégrale » et de son 
17e album « Le Chat Erectus ».
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FOOTBALL
Un nouveau site pour le RCSA
Le Racing revient sur Internet. 
Le club s’est doté d’un nouveau 
site qui entre en fonction ce jeudi : 
www.rcstrasbourgalsace.fr

Racing-Sedan à 5 €
Les abonnés du Racing se voient 
proposer un tarif à 5 € pour le 
match de Coupe de France, face à 
Sedan, dimanche à 15 h. L’entrée 
au stade de la Meinau est gratuite 
pour les -16 ans. Les non-abonnés 
disposent d’une offre dégressive : 
10 € pour une place, 15 € les deux, 
20 € les trois. Les guichets de la 
Meinau ouvrent à 14 h dimanche.

BASKET
R. Greer et Ajinça All-Stars
Deux joueurs de la SIG ont été 
retenus pour le All-Star Game
de Pro A, le 30 décembre à Bercy. 
Alexis Ajinça est titulaire dans
la sélection française. Le pivot 
retrouvera Ricardo Greer, dans
le cinq de la sélection étrangère.

secondes20
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PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

S élestat va tenter d’écrire la pre-
mière ligne de son palmarès à 
Toulouse, ce week-end, lors du 

Final Four de la Coupe de la Ligue. En 
demi-finale, le SAHB affronte Nantes, 
samedi. Son président Vincent Momper 
se plaît à croire à l’outsider qui déjoue 
les pronostics.

Vincent, avec quelles ambitions se 
présente Sélestat au Final Four ?
Il est sûr que d’y être n’était pas un ob-
jectif en début de saison. Notre priorité, 
c’est au minimum le maintien en D1. On 
a réussi à décrocher cette place, on n’y 
va pas pour faire de la figuration même 
si nous ne sommes pas favoris. Comme 
d’habitude, on va jouer pour gagner. 
D’abord le match contre Nantes, et si 
l’occasion se présente la finale. Décro-
cher un trophée pour le club, ce serait 
bien. Il n’y en a pas des masses (sourire).

Claude Onesta, lors du tirage, a fait 
de Sélestat un outsider dangereux 
car sans pression, au contraire de 
Nantes, Dunkerque ou Chambéry.

On a cet avantage. Cette compétition est 
du bonus. Personne ne s’imaginait nous 
retrouver là. Nous n’avons rien à perdre, 
plutôt tout à gagner. On est dans une 
spirale positive [nuls contre Montpellier 
et Chambéry notamment], pourquoi ne 
pas enchaîner. Nos adversaires savent 
que nous ne sommes pas faciles à jouer.

Votre place en Final Four 
est-elle une victoire médiatique ?
Absolument. C’est un coup de projec-
teur pour le club, la ville et la région. A 
nous d’en profiter et de bien figurer.

Peut-on imaginer que le SAHB se 
porte candidat à l’organisation d’un 
Final Four à court ou moyen terme ?
Ces deux dernières années, on a eu pas 
mal de boulot entre organiser les matchs 
au CSI et nos deux délocalisations au 
Rhenus. Maintenant, on maîtrise l’évé-
nement chez nous et on a pris nos 
marques au Rhenus. Pourquoi pas un 
Final Four en Alsace dans deux ans ? W 

VINCENT MOMPER Le président du SAHB ambitieux avant le Final Four

« NOUS N’AVONS RIEN À PERDRE, 
PLUTÔT TOUT À GAGNER »

Quentin Eymann, bras armé du 
SAHB en Coupe de la Ligue. (Archives)
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FOOTBALL L’ancien Bleu figure sur une liste pour la présidence de la FFF 

EMMANUEL PETIT VEUT 
FAIRE GAGNER SES IDÉES

Quatre candidatures infructueuses aux 
JO, c’en est trop pour les pontes du 
sport français. Après la leçon olympique 
offerte par les Anglais en termes d’or-
ganisation l’été dernier, la ministre 
Valérie Fourneyron et le CNOSF ont 
décidé d’agir en proposant une nouvelle 
organisation. L’objectif étant de « faire 
rayonner la scène sportive française à 
travers le monde et peut-être mieux 
convaincre », indique Fourneyron. 
Convaincre le CIO, les instances, les 
fédérations, c’est toute la difficulté qui 
attend Bernard Lapasset, l’homme fort 

de la mission, dont l’objectif final est 
bien de proposer une nouvelle candida-
ture française aux Jeux. Il sera épaulé 
par Tony Estanguet.
Le président de la fédération internatio-
nale de rugby possède à la fois la stature 
internationale et l’expérience pour faire 
entendre la voix de la France. Même s’il 
trouve la comparaison osée, Lapasset 
est bien le nouveau « Sebastian Coe 
français ». L’homme qui ira chercher un 
à un les votes du CIO, dans un couloir ou 
un ascenseur à quelques heures de 
l’élection.« J’ai d’abord le devoir de fé-

dérer, avance l’ancien rugbyman. J’ai 
aussi besoin de m’entourer, d’écouter, 
car j’ai vu comment travaillent les lob-
byistes anglais, des gens qui vont au bout 
des choses. » La drague des votants 
n’est plus un sujet tabou pour avoir les 
Jeux. Mais à quelle échéance ? Pour 
2020, c’est déjà trop tard. Alors pourquoi 
pas 2024. Tout dépendra de l’avancée 
des travaux, mais aussi du choix du CIO 
pour 2020. Si une ville européenne est 
désignée, la règle de l’alternance 
condamnerait déjà les toutes nouvelles 
ambitions françaises. W ROMAIN SCOTTO

OLYMPISME

Bernard Lapasset, la voix de la France

FOOTBALL
Hulk, vert de rage
Recrue la plus chère de l’histoire 
du Zénith Saint-Pétersbourg, 
Hulk menace de quitter le club 
russe à la suite d’un différend 
qui l’a opposé mardi à son 
entraîneur durant un match 
de Ligue des champions.

Les trois finalistes 
pour le Ballon d’Or africain
La Confédération africaine de 
football (CAF) a annoncé mercredi 
les trois joueurs encore en lice 
pour le titre de meilleur joueur 
de l’année. Le Camerounais 
Alexandre Song (FC Barcelone) 
sera opposé aux Ivoiriens 
Yaya Touré (Manchester City) 
et Didier Drogba (Shanghai 
Shenhua), grand favori.

VOILE
Gabart revient sur Le Cléac’h
Au pointage de 20 h, mercredi soir, 
le leader du Vendée Globe, 
Armel Le Cléac’h, n’avait plus 
que 13 milles d’avance sur 
François Gabart. Jean-Pierre 
Dick et Bermard Stamm 
luttaient pour la troisième place.

ATHLÉTISME
Niaré disparaît
Le recordman de France 
du lancer du poids est décédé 
dans un accident de la route. 
Yves Niaré avait 35 ans.

secondes20

Suivez Bordeaux-
Newcastle 

à partir de 19 h

ANTOINE MAES

S ur l’estrade, c’est lui le plus 
connu, et de loin. Et pourtant, 
Emmanuel Petit n’a aucune 

chance d’être élu avec le reste de 
l’équipe d’Eric Thomas, le dernier op-
posant à Noël Le Graët dans la course 
à la présidence de la FFF. Le jour de 
l’élection, le 15 décembre, l’ancien Gun-
ner n’aura pas vraiment de stress : il 
n’est « que » président du comité de 
soutien, parce qu’il n’a aucune licence 
depuis plus de six mois et n’est donc 
pas éligible.
De toute façon, Eric Thomas l’avoue lui-
même : « L’élection est jouée d’avance, 
on n’a aucune chance de gagner. » Em-
manuel Petit s’est pourtant rangé du 
côté des amateurs. « Après ma retraite, 
j’ai joué deux ans en amateur, et ça 
m’avait dégoûté. Les dérives des pros 
sont descendues jusque-là. Mais ma 
passion pour le foot reste intacte », jure 

le champion du monde 98. S’il avoue 
que son initiative est aussi un moyen de 
se « déculpabiliser » de ses années en 
pro, Petit a « très envie de faire avancer 
le train ».
Ne pas se méprendre : d’une part, Em-
manuel Petit a des convictions sincères 
et solides mais, surtout, il n’avance pas 

par intérêt personnel. « J’ai gagné mon 
argent. J’aurais pu être rentier ou dé-
blatérer sur les plateaux télé. Ou entraî-
neur, même si ce n’est pas fait pour moi. 
Je préfère aller au bout de mes convic-
tions et apporter ma pierre à l’édifice. » 
Quitte parfois à s’emmêler les pinceaux, 
citant pêle-mêle « la laïcité », ou « la 
nécessité d’avoir des couilles ».
De toute façon, il est là pour apprendre, 
lui qui se voit comme un candidat cré-
dible à la présidence de la FFF… en 

2016. Pour ça, il aurait pu toquer à la 
porte du camp d’en face. Mais c’est bien 
avec les amateurs qu’Emmanuel Petit 
veut faire son apprentissage. « Je sais 
qu’il faut être politique et faire de la 
diplomatie, alors que je suis plutôt en-
tier. Je dois me faire une peau de cro-
codile. C’est un peu comme le parcours 
d’un Monopoly (sic). » Avec l’ambition, 
à la fin, de gagner la partie. W 

Retrouvez les propositions de la liste 
d’Eric Thomas sur footdenbas.com.

L’ancien pro Emmanuel Petit s’est engagé aux côtés des amateurs.
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« J’aurais pu être 
rentier ou déblatérer 
sur les plateaux 
télés. Je préfère 
apporter ma 
pierre à l’édifice. »

Le Français Bernard Lapasset.
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Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2012
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6 magasins dans le Bas-Rhin :

Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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