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CINÉMA

Peter
Jackson
renoue avec
Tolkien P. 12

EXCLUSION

Un contrat d’insertion 
pour les jeunes P. 7

FOOTBALL

Zlatan et le PSG 
donnent la leçon aux 
Valenciennois (0-4) P. 20
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DIALOGUE SOCIAL LA SUÈDE,
UN EXEMPLE À SUIVRE ? P.8
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GRAND HAMSTER

Les associations veulent 
des aires protégées 
plus vastes P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

I ls ont résidé au 75, place Buchner 
et au 21, boulevard Ronsard. Les 
habitants de ces immeubles, démo-

lis dans le cadre de la rénovation de 
Hautepierre, sont les vedettes du travail 
effectué par l’association Horizome, 
rendu public ce mercredi et jeudi (lire 
encadré). A travers deux documentaires, 
« A chantier ouvert » et « Echos 75 et 
échos 21 », accompagnés d’une ving-
taine de photographies, les artistes 
Hervé Roesch et Nathalie Dolhen ont 
souhaité immortaliser la mémoire et le 
ressenti de ces Strasbourgeois sur leur 
relogement.

Des entretiens anthropologiques
« Sur chaque châssis, j’installe des pho-
tos de l’habitant, d’un objet symbolique 
et d’une vue de l’appartement », ex-
plique Nathalie Dolhen, qui souhaitant 
faire « un travail sur l’intime ». Les créa-
tions artistiques sont basées sur une 
dizaine d’entretiens menés par les an-
thropologues Barbara Morovich et Ca-
mille Chan avec les habitants de ces 

deux immeubles. « Le questionnaire 
portait sur leurs vécus et celui de leurs 
familles, raconte Barbara Morovich. 
Certains sont des réfugiés politiques qui 
trouvaient leur logement sécurisant. 
D’autres y sont nés et en gardent un 
souvenir joyeux, bien que conscients de 
la dégradation du bâti. » W 

URBANISME Des habitants de Hautepierre ont livré leurs souvenirs

LA MÉMOIRE IMMORTALISÉE

Nathalie Dolhen a saisi un habitant, un objet symbolique et son logement.
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W PRATIQUE
Les photos et vidéos seront 

visibles en continu mercredi et 

jeudi, de 14 h à 19 h, au théâtre 

de Hautepierre, place André-

Maurois.

Elle est l’un des plus célèbres tracés 
d’Alsace. En 2013, à l’occasion des 
60 ans de la route des vins, qui re-
présente 500 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, la région, le comité 
régional du tourisme (CRT) d’Alsace 
et le conseil interprofessionnel des 
vins d’Alsace, entre autres, ont sou-
haité frapper un grand coup. En-
semble, ils ont élaboré un « calen-
drier festif au rythme duquel vibrera 
l’Alsace », raconte Marie-Reine Fis-
cher, présidente du CRT. Outre les 
rendez-vous désormais tradition-
nels, tels que le marathon du vi-
gnoble d’Alsace ou le pique-nique 
chez le vigneron, le 60e anniversaire 
de la route des vins verra notamment 
l’inauguration au printemps d’une 
vélo-route de 150 km, entre Marlen-
heim et Thann, ainsi que la mise en 
place d’un « slow up », le 2 juin, pour 
lequel la circulation motorisée sera 
interdite sur un tronçon de 30 km afin 
de privilégier la flânerie dans le vi-
gnoble à pied ou à vélo. W A.I.

PATRIMOINE

La route des 
vins a 60 ans
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TRANSPORTS
Le réseau de tram distingué
Strasbourg a reçu mardi le « Pass 
d’or » du 21e « Palmarès des 
mobilités », organisé par le 
magazine Ville, Rail et Transports. 
C’est la hausse de la fréquentation 
(+4 % en 2011) consécutive à 
l’ouverture de la ligne F (gare 
centrale-place d’Islande) et à la 
restructuration du réseau, en 2010, 
qui est plus particulièrement 
récompensée.

MANIFESTATION
L’artisanant et le bâtiment 
dans la rue
Environ un millier d’artisans et de 
professionnels du bâtiment ont 
manifesté mardi matin à 
Strasbourg, entre la préfecture et 
le Parlement européen. Ils 
entendaient notamment dénoncer 
la « concurrence déloyale » des 
autoentrepreneurs et le « dumping 
social » pratiqué par des sociétés 
employant de la main d’œuvre 
étrangère à bas coût.

secondes20

Une cinquantaine de communes du 
Bas-Rhin contestent également les 
arrêtés ministériels pris pour la protec-
tion du grand hamster. Elles ont déposé 
un recours devant le Conseil d’Etat. 
« Les surfaces préconisées pour la sau-
vegarde du grand hamster sont bien 
trop excessives, il y a au moins 
2 000 hectares de trop situés dans des 
zones urbanisées, assène le maire 

d’Obernai, Bernard Fischer (UMP). 
Nous voulons la suppression du péri-
mètre de 600 mètres. Nous sommes 
très déterminés, mais nous sommes 
aussi ouverts au dialogue »
« Nous aurions aimé plus de concerta-
tion de la part de l’Etat, reprend Audrey 
Schimberlé, directrice de la commu-
nauté de communes du Pays de Sainte-
Odile. Avant, nous étions déjà obligés de 

mener des études d’impact et de définir 
des mesures compensatoires pour les 
projets d’aménagement de plus de un 
hectare. Aujourd’hui, ce seuil n’existe 
plus. N’importe quel projet est 
concerné, quelle que soit sa taille, 
même l’extension d’une maison ! On ne 
voit pas très bien ce que ça pourrait 
avoir comme impact sur la protection 
de l’espèce. » W T.C.

Cinquante communes en colère contre l’Etat

THOMAS CALINON

« C e n’est pas en faisant l’au-
truche que l’on va sauver 
le grand hamster ! ». 

Maurice Wintz a donné le ton mardi 
matin. Le président de la fédération 
Alsace nature, au même titre que six 
associations de défense de l’environne-
ment, reproche à l’Etat « un manque 
d’ambition et de cohérence de la poli-
tique de préservation de cette espèce ». 
Elle est menacée de disparition et la 
France a été épinglée par la Cour de 
justice europénne pour ne pas l’avoir 
assez protégée. Mais sa présence ne 
cesse de reculer : 309 terriers ont été 
détectés en 2012, contre 460 un an plus 
tôt. « En 2008, 35 communes avaient 
des grands hamsters. Aujourd’hui, il n’y 
en a plus que 19», s’alarme Jean-Paul 
Burget, président de l’association Sau-
vegarde faune sauvage.

« On est en train de créer
des espèces de réserves »
Le principal reproche formulé par les 
associations concerne les périmètres 
de protection de l’espèce, récemment 
définis par deux arrêtés ministériels. 
L’un impose une demande de déroga-
tion et des mesures compensatoires, 
comme le financement de cultures fa-
vorables (blé, luzerne), pour tout projet 
d’urbanisation situé à moins de 
600 mètres d’un terrier repéré au cours 
des deux dernières années. « Une hé-
résie qui n’a aucune justification biolo-
gique », tacle Gérard Baumgart, du 
Centre d’études et de recherches pour 
la protection de l’environnement en Al-
sace. « Ces 600 mètres proviennent 
d’études scientifiques qui indiquent un 
parcours linéaire moyen d’environ 
300 mètres par an pour mâle adulte », 
rétorque Clothilde Herbillon, de la Di-
rection régionale de l’environnement.

L’autre arrêté définit trois zones favo-
rables au hamster, de 9 300 hectares 
au total. Insuffisant selon Gérard Bau-
mgart : « On est en train de créer des 
espèces de réserves au lieu d’étendre 
l’aire de reconquête ». Alsace nature et 

les six associations réclament du coup 
la définition d’une « aire vitale » beau-
coup plus large pour le grand hamster, 
représentant plus de 300 communes où 
« des mesures de protection réelles et 
immédiates » seraient prises. W 

BIODIVERSITÉ Des associations dénoncent une protection insuffisante

LE GRAND HAMSTER AURAIT 
BESOIN DE PLUS D’AIRES Reçus mardi au ministère du Redres-

sement productif pour évoquer la vente 
de l’usine, les syndicats de General Mo-
tors (GM) sont repartis sans certitudes 
sur l’avenir. « Les 990 salariés n’ont pas 
de garanties », se plaint Roland Robert, 
de la CGT. « On aurait aimé que GM reste 
socialement responsable pour la suite, 
mais on nous a dit que ce n’est pas pos-
sible », poursuit Jean-Marc Ruhland, de 
la CFDT. Les syndicats ne s’opposeront 
cependant pas à la reprise par Punch 
Metals International, qui doit être fina-
lisée le 21 décembre. W T.C.

GENERAL MOTORS

Pas de garanties 
pour les salariés

LE CHIFFRE

1 014
MÈTRES ONT ÉTÉ PARCOURUS 
EN UN MOIS PAR LA MACHINE 
QUI CREUSE LE SECOND TUBE 

DU TUNNEL DE SAVERNE,
CE QUI CONSTITUE

UN RECORD, SELON RFF.

UNE PRÉSENCE AVÉRÉE DANS 19 COMMUNES



Méditerranée.  

CIRCULATION

Travaux dans la rue
du Chanoine-Straub
Jusqu’au 14 décembre, le trottoir sera 
ponctuellement interrompu, la chaussée 
rétrécie, la rue mise en impasse 
et le stationnement interdit, dans 
la rue du Chanoine-Straub lors 
de travaux de raccordement 
aux réseaux d’eau et d’assainissement.

Trafic interrompu à la Krutenau
A l’occasion d’un défilé dans le quartier 
de la Krutenau, la circulation pourra être 
momentanément interrompue et déviée 
(sauf bus et du tram), samedi 15 décembre 
de 14 h à 18 h, entre la place de Zurich et 
la rue Prechter, en passant par les rues de 
la Krutenau, René-Descartes et la place 
Saint-Nicolas aux Ondes.

Stationnement interdit rue Moll
Dans le cadre de l’organisation d’une 
soirée de l’association représentative 
des étudiants en architecture, 
le stationnement sera interdit dans la rue 
Moll, entre l’immeuble n°2 et le boulevard 
du Président Wilson, du vendredi 14 à 18 h 
au samedi 15 décembre à 6 h.

Rénovation des parkings et des accès 
de l’hôpital de Hautepierre
La première phase des travaux de voirie et 
de réorganisation des parkings a débuté 
sur le site de l’hôpital de Hautepierre. Elle 
s’achèvera au courant de l’été 2013 et 
aura pour conséquences : la voirie interne 
sera coupée, du croisement avec la 
passerelle tram jusqu’aux urgences 
adultes, dont l’accès depuis les entrées 
sud de l’hôpital ne sera donc plus possible 
jusqu’à l’été prochain. Le parking P3 
ne sera également plus accessible.

LITTÉRATURE

Dédicaces à la librairie de la Presqu’île
Ce mercredi, de 15 h à 19 h, Malou Walch 
dédicacera son conte pour enfant 
sur le thème de la solidarité, 
« Le Noël de Petit Bouc et de l’hirondelle ».

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

0 °C- 9 °C

- 1 °C- 7 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Les brouillards givrants 
se dressent sur la route
Ce mercredi a l’allure d’une journée 
d’hiver calme et froide, avec des 
brouillards givrants le matin. Le dégel est 
diffi cile au Nord-Est. Le ciel se voile par 
l’ouest, à l’approche d’une perturbation. 
Il sera parfois assez gris en Méditerranée.  

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France



AÉRONAUTIQUE
Les vols en apesanteur 
déjà complets
Moins d’une semaine après 
l’annonce de l’ouverture au grand 
public de vols en apesanteur 
au départ de l’aéroport de Mérignac 
et du Bourget, la société Avico 
a annoncé hier que les réservations 
étaient déjà complètes pour
les 84 places de ces vols jusqu’ici 
réservés aux chercheurs 
ou aux scientifiques.

AFFAIRE CAHUZAC
Mediapart révèle l’identité 
du gestionnaire financier
Le site Mediapart, qui accuse 
le ministre du Budget d’avoir 
eu un compte bancaire secret 
en Suisse, a révélé le nom 
du gestionnaire de la fortune 
de Jérôme Cahuzac mardi. Selon le 
site, Hervé Dreyfus serait l’homme 
de confiance du ministre et 
l’interlocuteur de la conversation 
téléphonique dans laquelle 
le ministre évoque ce compte.

secondes20
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ALEXANDRE SULZER

I ls ne sont qu’une dizaine, ces dépu-
tés qui ont soutenu François Fillon 
pendant la campagne mais qui n’ont 

pas rejoint son groupe parlementaire 
dissident, le R-UMP. Parmi eux, Xavier 
Bertrand et ses proches, des fillonistes 
de la dernière heure comme Bernard 
Accoyer (lire encadré) ou Benoist Apparu 
et une poignée d’« hommes libres ». 

« Pas la bonne alternative »
C’est ainsi que se définit le député du 
Jura Jean-Marie Sermier, qui dit avoir 
hésité à rejoindre le R-UMP.« Ce qui m’a 
semblé important, c’est de savoir ce 
qu’en pensait la base. Sur le terrain, j’ai 
constaté que les militants souhaitaient 
l’union », explique celui qui est aussi 
président de la fédération départemen-
tale. Créer un groupe parlementaire 
dissident a été « une alternative qui n’est 
pas la bonne », assure le député qui a 
fait voter dans son département une mo-

tion demandant la réunion du comité des 
sages pour arbitrer entre les deux rivaux. 
« J’ai été élu avec l’étiquette UMP, je ne 
veux pas en changer, assure pour sa part 
le député de Belfort Damien Meslot. 
Créer un groupe dissident n’a aucun 

sens puisque nous n’avons aucune dif-
férence idéologique. » Ce proche de 
Xavier Bertrand, qui était à la réunion 
fondatrice du R-UMP, dit avoir reçu de 
nombreux e-mails et SMS pour rejoindre 
le R-UMP. « Mais aucune pression. » 
« Le groupe UMP n’est pas un groupe 
Copé, précise le député du Nord Gérald 
Darmanin. On y trouve aussi des non-
alignés. » En cas de nouvelle élection, il 
« revoterait » François Fillon. « Mais 
j’espère que lui comme Copé auraient la 
décence de ne pas se présenter. » W 

UMP A la guerre des chefs, certains députés privilégient l’unité du parti

CES FILLONISTES QUI N’ONT PAS 
REJOINT LE GROUPE R-UMP

A l’Assemblée, l’UMP reste divisée.
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W INITIATIVE
Bernard Accoyer consultera 
mardi prochain les députés sur 
l’opportunité d’organiser un 
nouveau vote à l’UMP. Une idée 
saluée par François Fillon
qui a déclaré mardi qu’il ne serait 
« probablement pas » candidat 
en cas de nouvelle élection.
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« MARDI POLITIQUE »

Louis Aliot n’exclut pas des accords FN-UMP en 2014
Florange, l’exil de Depardieu, le « ma-
riage pour tous » et le revers politique 
à Hénin-Beaumont étaient au menu des 
discussions de l’émission « Mardi poli-
tique »sur RFI, en partenariat avec 20 Mi-
nutes et Le Point, qui avait pour invité 
Louis Aliot, vice-président du Front na-
tional. Alors que le FN a été éliminé dès 

le premier tour des trois législatives par-
tielles dimanche, Louis Aliot relève tou-
tefois les « grandes victoires idéolo-
giques » de son parti, notamment sur les 
questions identitaires. Le FN a-t-il profité 
des bisbilles à l’UMP ? «Nous avons pro-
gressé, assure-t-il. La cote de popularité 
de Marine Le Pen dépassait dans les 

derniers sondages celle de Jean-Fran-
çois Copé. La popularité, c’est le vote de 
demain. » Quant aux prochaines 
échéances, il laisse la porte ouverte à 
d’éventuels accords entre le FN et l’UMP 
aux municipales. « Certains élus [fron-
tistes] sont favorables à des discussions 
au niveau local. » W OIHANA GABRIEL

AURÉLIE DELMAS

« M oderne, ouverte et 
transparente », tel est 
le nouveau credo de la 

police sur les réseaux sociaux. La police 
nationale a présenté ce mardi une nou-
velle stratégie sur tous les fronts du Net 
qui passe par des comptes sur Face-
book, Twitter, Flickr et Dailymotion.
Au menu : des applications destinées à 
faciliter la vie des citoyens. Il est ainsi 
possible de déposer une pré-plainte sur 
la page Facebook de la Direction géné-
rale de la police nationale (DGPN). Un 
service destiné « à se déployer sur tout 
le territoire en 2013 », explique Pascal 
Garibian, porte-parole de la police na-
tionale. Il ne concerne que les vols ou 
dégradations et permet avant tout de 
gagner du temps pour faire valider la 
plainte dans un commissariat.

Alertes enlèvement sur Twitter
Autres options pour les utilisateurs : géo-
localiser le commissariat le plus proche 
ou utiliser plus facilement la plateforme 

Pharos de lutte contre « les contenus 
illicites que les internautes peuvent ren-
contrer en naviguant ». Si l’audience 
reste limitée, la police est présente sur 
Twitter depuis le 1er décembre, « pour 
suivre l’actualité et relayer rapidement 
des informations comme des alertes en-

lèvement ».Enfin, par le biais de clips 
publiés sur Dailymotion, puis Facebook, 
la DGPN espère faire la promotion des 
divers métiers de la police, à Paris et dans 
les brigades de province, tout en soignant 
son image, notamment auprès des 
jeunes. W 

INTERNET Il est désormais possible de déposer plainte sur Facebook

LA POLICE DÉPLOIE SES FORCES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur Internet, la police veut rendre service et promouvoir ses métiers.
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DIPLOMATIE
Le Premier ministre se rend 
au Maroc mercredi et jeudi
Jean-Marc Ayrault sera en visite 
au Maroc mercredi et jeudi. 
L’objectif affiché est de donner 
un nouvel élan aux relations 
entre Paris et Rabat, et le Premier 
ministre signera des accords 
portant sur 300 millions d’euros. 
Mais cette visite pourrait aussi être 
diplomatique pour prévenir 
une irritation à Rabat à l’idée 
de voir le président français fouler 
le sol algérien dans une semaine.

ÉDUCATION
Rédaction sur le suicide :
des parents au côté du prof
L’enseignant suspendu lundi 
pour avoir demandé à des 
collégiens de Montmoreau 
en Charente de réfléchir à une 
dissertation sur le suicide a reçu 
le soutien de parents d’élèves. 
Des associations de parents 
réclament dans un communiqué 
publié sur le site Internet de Sud 
Ouest « le retour immédiat à son 
poste » du professeur de français. 

JUSTICE
La mère du petit Antoine 
à nouveau entendue mardi
Agé de 6 ans et demi, Antoine 
avait disparu en septembre 2008 
à Issoire (Puy-de-Dôme). Quatre 
ans après les faits, sa mère sera à 
nouveau entendue mardi dans cette 
affaire. Elle et son compagnon sont 
incarcérés depuis mai 2012 
à Marseille. Ils sont soupçonnés 
d’avoir tué une femme, découverte 
dans sa baignoire en 2011. 
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Un enjeu stratégique pour la France
Place aux jeunes. Alors que le projet 
des contrats de génération sera pré-
senté ce mercredi en Conseil des mi-
nistres, le rapport annuel sur l’état de 
la France du Conseil économique social 
et environnemental, voté le même jour, 
insiste sur les difficultés des jeunes à 
s’intégrer dans le monde économique. 
« Il s’agit d’un enjeu stratégique pour la 
France, qui connaît une démographie 
très dynamique et accueille donc beau-
coup plus de jeunes sur le marché du 
travail que l’Allemagne », synthétise 
Roger Mongereau, rapporteur qui 
constate que l’accroissement annuel de 
la population approche les 300 000 per-

sonnes. Alors que le chômage des 
jeunes atteint 50 % dans certaines 
zones (24,2 % de taux de chômage chez 
les moins de 25 ans en novembre), le 
document relève que 13,1 % des jeunes 
Français sont sans emploi et ne suivent 
pas de formation. Ce rapport insiste sur 
un renforcement du rôle de l’Education 
nationale, mais aussi sur l’importance 
de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage. « Les jeunes n’ont pas 
les codes de l’entreprise. L’idée des 
contrats de génération est plutôt bonne, 
à condition qu’elle soit adaptée à toutes 
les entreprises », conclut Roger Mon-
gereau. W MATTHIEU GOAR

JUSTICE
Jacques Servier mis en examen mardi pour homicides 
et blessures involontaires dans l’affaire du Mediator
Le fondateur des laboratoires Servier a été mis en examen mardi 
pour homicides et blessures involontaires dans le cadre d’un des 
volets de l’enquête sur le Mediator conduite à Paris. Il a été placé 
sous contrôle judiciaire avec un cautionnement de 75 000 €.

Deux ans ferme requis au procès de l’Arche de Zoé
Trois ans de prison, dont deux ferme, et un mandat d’arrêt, ont 
été requis mardi à l’encontre du président de l’Arche de Zoé, Eric 
Breteau, et de sa compagne, Emilie Lelouch, absents du tribunal.
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DELPHINE BANCAUD

C haque année, 140 000 jeunes sor-
tent du système scolaire sans 
diplôme. Pour répondre à cette 

situation, le gouvernement a annoncé 
mardi, à l’issue de la Conférence natio-
nale contre la pauvreté, la création dès 
2013 d’un contrat d’insertion destiné aux 
jeunes non qualifiés. La ministre en 
charge de la lutte contre l’exclusion dé-
taille la mesure pour 20 Minutes.

A qui s’adresse la « garantie 
jeunes » que vous proposerez 
en septembre ?
A des jeunes de 18 à 25 ans en situation 
de décrochage. Ils signeront avec une 
mission locale un contrat d’un an renou-
velable pour suivre une formation, s’en-
gager dans un contrat d’avenir ou de 
génération… Pendant leurs périodes 
d’inactivité, ils toucheront une garantie 
de ressources équivalente au RSA (en-
viron 450 € par mois).
Les précédents dispositifs dédiés 
aux jeunes n’ont pas été très 
efficaces. Pourquoi celui-là le serait 

davantage ?
Le contrat d’insertion dans la vie sociale 
(Civis), qui vise à conduire les jeunes en 
grande difficulté vers un emploi durable, 
existe depuis 2005 et ne fonctionne pas 
bien. Car l’accompagnement du jeune 

n’est pas suffisant et l’aide financière 
assortie au Civis est très peu élevée. Le 
nouveau dispositif mettra davantage 
l’accent sur le suivi personnalisé. Et 
comme il repose sur la politique du non-
abandon, le jeune pourra renouveler son 
contrat annuel tant qu’il n’aura pas fini 
son parcours d’insertion.
Vous lancerez ce dispositif dans 
dix territoires pilotes en 2013 avant de 
l’étendre. Comment seront-ils choisis ?
Il s’agira de territoires comptant beau-
coup de décrocheurs et de jeunes sans 
emploi. Je souhaiterais que Marseille y 
figure, par exemple.

Quel sera le coût de ce dispositif ?
En année pleine, il devrait coûter près 
de 500 millions d’euros.
Les associations avaient demandé un 
assouplissement de l’accès au RSA 
pour les moins de 25 ans, pourquoi 
ne l’avez-vous pas mis en œuvre ?
Le RSA jeunes devait bénéficier à 130 000 
personnes par an. Mais les verrous sont 
tellement importants que seuls 9 000 le 
touchent. Or, si nous avions décidé d’en 
assouplir l’accès, nous aurions encore 
laissé trop de jeunes, ne correspondant 
pas aux critères, sur le bord de la route. 
Nous avons préféré concentrer nos 
moyens sur la « garantie jeunes » qui en 
rythme de croisière permettra à 100 000 
jeunes par an de trouver un avenir. W 

MARIE-ARLETTE CARLOTTI Elle revient sur la conférence contre la pauvreté qui s’est achevée mardi

« AIDER LES JEUNES À TROUVER UN AVENIR »

Marie-Arlette Carlotti, mardi.
V.
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« Pendant leurs 
périodes d’inactivité, 
ils toucheront 
l’équivalent du RSA. »

W LE RSA REVALORISÉ SUR CINQ ANS
Le RSA socle (qui a remplacé le RMI) sera revalorisé de 10 % d’ici à 2017, 
en plus des augmentations annuelles liées à l’inflation, a annoncé mardi 
Jean-Marc Ayrault. Le premier coup de pouce de 2 % aura lieu en 
septembre 2013. Il s’ajoutera à la hausse de 1,75 % du 1er janvier prochain, 
qui correspond à la prévision d’inflation. Le Premier ministre a aussi 
annoncé une réforme du RSA activité pour le premier trimestre 2013.
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La crise n’épargne pas l’industrie sué-
doise, dont la moitié de la production 
est vendue à l’étranger. Pourtant, le taux 
de chômage plafonne à 8,6 % (9,9 % en 
France). Et même à 6,8 % à Stockholm. 
La gestion de ces demandeurs d’emploi 
incombe à l’Arbetsförmedlingen, le Pôle 
emploi suédois. 
Première surprise : cette agence ne 
s’occupe pas de leur indemnisation. Qui 
est d’ailleurs conditionnée à la posses-
sion d’une « A-Kassa », comprenez 
d’une assurance à contracter pendant 
que l’on travaille et dont la cotisation 
varie de 10 à 40 € par mois. « Plus il y a 
de chômage dans son secteur, plus on 
paie », résume Fredrik Möller, de l’Ar-
betsförmedlingen. Au chômage, un 
Suédois reçoit au maximum 1 600 € par 
mois. Une indemnité qui n’a pas été 

réévaluée depuis dix ans. Et comme le 
revenu moyen est d’environ 3 200 €, la 
majorité des Suédois gagne 55 % de 
leur ancien salaire. 
A peine inscrit, le demandeur d’emploi 
signe son plan personnel où sont dé-
taillés les objectifs à atteindre, les for-
mations à suivre, les stages à effectuer. 
Un seul manquement et les allocations 
sont suspendues. Ou arrêtées. Passé 
300 jours, le suivi passe à la vitesse su-
périeure. Soit encore plus de formation, 
de stage et de coaching. Et les 
conseillers sont très motivés. Entre 
autres parce qu’ils sont rémunérés à la 
performance. « Le salaire d’embauche 
ne suit pas de grille et dans notre 
agence, l’augmentation annuelle varie 
de 2 à 5 %, selon l’atteinte de nos ob-
jectifs », précise Fredrik Möller. W 

L’Arbetsförmedlingen, l’agence qui coache les chômeurs

Fredrik Möller, l’un des responsables 
du Pôle emploi suédois.
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AFRIQUE DU SUD
Nelson Mandela réagirait 
bien à son traitement
L’ancien président sud-africain 
Nelson Mandela, 94 ans, 
hospitalisé depuis samedi, souffre 
d’une rechute d’une infection 
pulmonaire, mais réagit bien à son 
traitement, selon le gouvernement.

GRANDE-BRETAGNE
Bientôt le mariage gay ?
Le gouvernement britannique 
a annoncé mardi qu’il allait 
proposer une loi en faveur du 
mariage civil pour tous début 2013.

secondes20

A l’aéroport d’Arlanda, les em-
ployés de la compagnie SAS 
tentent de faire bonne figure, 

mais le cœur n’y est pas. Il y a trois 
semaines, leurs syndicats ont signé le 
plan de restructuration de la direction. 
Soit des licenciements, des baisses de 
salaires et des allongements du temps 
de travail. « Et nous avons tout ac-
cepté », peste un steward.
A quarante kilomètres de là, dans le 
centre de Stockholm, Tobbe, 51 ans, 

salarié dans une agence de voyages, 
sirote sa Norrlands Guld, une bière 
locale. « Je ne sais pas si notre marché 
du travail est flexible, mais une chose 
est sûre, l’esprit suédois, c’est tout le 
monde est contre, et une semaine plus 
tard, tout le monde accepte. »
Boa Ruthström dirige Arena Idé, l’un 
des think tanks les plus influents du 
pays. « En Suède, la règle est le CDI, y 
compris pour les intérimaires, recrutés 
en contrat permanent dans les agences 

de travail temporaire. Mais partout, le 
CDD progresse, comme les contrats à 
l’heure et le temps partiel. Les jeunes 
et les immigrés sont les plus touchés. »
Le libéralisme régnerait-il en Suède ? 
Le marché du travail est en fait très 
réglementé. « Licencier est extrême-
ment difficile », assure Boa Ruthström, 
« sauf lorsque l’entreprise rencontre 
des difficultés économiques ». « Ici, la 
flexibilité vient de la force de la discus-
sion entre les syndicats et le patro-

nat », argue Pierre-Maurice Aflalo, 
président de la chambre de commerce 
française en Suède. « Le dialogue est 
permanent, la transparence est de 
mise et tout se fait dans le consensus. » 
Des licenciements en vue ? La pre-
mière règle à respecter est celle du 
« last in, first out ». Les derniers re-
crutés seront les premiers licenciés. 

« Le modèle économique suédois 
pourrait se résumer par son bon sys-
tème de résolution des problèmes. 
Donner de vrais pouvoirs aux parte-
naires sociaux, c’est les rendre res-
ponsables, et un syndicat fort n’a pas 
besoin de multiplier les grèves », ana-
lyse Boa Ruthström, qui rappelle que 
« 75 % des Suédois sont syndiqués, un 
record mondial ».
La tradition égalitariste de la société 
suédoise joue aussi. Un jour, Frédéric 
Laziou, Français installé à Stockholm, 
a voulu s’entretenir avec l’un des pa-
trons d’Ericsson. Il a appelé le stan-
dard, sans trop y croire. Deux minutes 
plus tard, il était bel et bien en ligne 
avec le n° 2 du groupe. En Suède, nul 
ne se sent au-dessus des autres. Etre 
chef ne donne pas droit à une place de 
parking et tout le monde se tutoie – le 
vouvoiement a été aboli dans les an-
nées 1960. W 

SUÈDE « 20 Minutes » est parti à la découverte d’un monde du travail adepte du consensus

LE PAYS OÙ LE DIALOGUE SOCIAL EST ROI

« Donner de vrais 
pouvoirs aux 
syndicats, c’est les 
rendre responsables. » 

Boa Ruthström (Arena Idé)

Dans les rues de Stockholm, le 7 décembre.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À STOCKHOLM
CÉLINE BOFF

En France, la « flexisécurité » 
est au cœur de la négociation 
en cours sur l’emploi entre 
les syndicats et le patronat. 
Les pays nordiques sont souvent 
cités comme une référence en la 
matière. Faut-il s’inspirer de leur 
modèle ? Reportage en Suède.
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ÉCONOMIE

EMPLOI
41 700 postes détruits 
au troisième trimestre
L’emploi salarié a diminué de 0,3 % 
au troisième trimestre, avec 41 700 
postes détruits, selon l’Insee.

FISCALITÉ
Le Premier ministre 
condamne les exilés
Jean-Marc Ayrault a mis en cause 
les contribuables qui choisissent 
l’exil fiscal pour « s’exonérer 
de la solidarité avec les autres 
Français ». Une allusion au départ 
en Belgique de Gérard Depardieu.

BUDGET
L’Assemblée a voté 
le collectif budgétaire 2012
Les députés ont adopté le projet 
de loi de finances rectificative 
pour 2012, qui comporte la mesure 
phare du pacte de compétitivité, 
le crédit d’impôt pour 
la croissance et l’emploi.

secondes20

MATHIEU BRUCKMÜLLER

U n coup de frein, mais toujours 
une belle progression. Après la 
forte hausse de 33 % enregis-

trée en 2010, la rémunération annuelle 
totale des patrons du CAC 40 a encore 
progressé de 4 % en 2011, pour at-
teindre en moyenne 4,246 millions d’eu-
ros, selon la quatorzième étude publiée 
mardi par Proxinvest. Elle se situe au 
sixième rang en Europe, où elle a dimi-
nué en moyenne de 5 %, derrière l’Italie, 
la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni.

Echec de l’autorégulation
Cependant, hors indemnité de départ, 
en France, la rémunération a tout de 
même baissé de 3,2 %. A comparer avec 
une réduction de 10 % du bénéfice net 
cumulé des 40 plus grosses entreprises 
et une chute de 17 % de l’indice phare 
de la Bourse de Paris. Malgré tout, l’an 
dernier 14 dirigeants contre 11 en 2010 
ont vu leur rémunération totale at-

teindre ou dépasser le plafond sociale-
ment acceptable fixé par Proxinvest à 
240 smic, soit 4,6 millions d’euros. Dans 
le trio de tête, on retrouve Maurice Lévy, 
PDG de Publicis avec 19,6 millions d’eu-
ros, Carlos Ghosn, le patron de Renault-
Nissan à 13,3 millions d’euros, suivi par 
Bernard Charlès de Dassault Systèmes 

avec 10,9 millions d’euros. Proxinvest, 
la société de conseil dans les politiques 
de vote des actionnaires, n’hésite pas à 
parler de nouveau « d’échec de l’auto-
régulation » des rémunérations. D’où 
son idée d’introduire le « say on pay », 
qui permettrait enfin aux actionnaires 
de pouvoir les avaliser. W 

RÉMUNÉRATION Elle a augmenté de 4 % en 2011 malgré la crise

LES BOSS DU CAC 40 À LA FÊTE

PDG de Publicis, Maurice Lévy est le patron le mieux payé d’Europe.
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AUDREY CHAUVET

D es marées noires aux îles me-
nacées par la montée des eaux, 
en passant par le continent de 

plastique flottant au milieu du Pacifique 
et les dégazages sauvages des cargos, 
les océans du globe naviguent en eaux 
troubles. Pourtant, ils nous fournissent 
50 % de l’oxygène que nous respirons, 
absorbent une partie des gaz à effet de 
serre responsables du réchauffement 
climatique et nourrissent des milliards 
d’humains.

Surpêche et pollution
Pour sensibiliser le public à la protection 
des océans, la Fondation GoodPlanet 
organise du 15 au 19 décembre les jour-
nées Océan : treize projections gratuites 
du dernier film de Yann Arthus-Bertrand 
et Michael Pitiot auront lieu au musée du 
quai Branly à Paris et deux séances ex-

ceptionnelles à la Géode. « Les océans 
sont menacés en premier lieu par la su-
rexploitation de nos ressources, rappelle 
Cédric Javanaud, chargé de mission 
océans pour GoodPlanet. La surpêche 

provoque l’extinction de certaines es-
pèces de poissons et détruit leurs fonds 
marins. A cela s’ajoutent la pollution et 
le réchauffement climatique, qui se tra-
duit par l’acidification des océans. » Le 
but de ces journées n’est pas de « dis-
tiller un message fataliste, mais de sus-
citer l’envie d’agir », assure Cédric Ja-
vanaud. Ainsi, la conférence du 
15 décembre réunira des experts et mi-
litants qui ont des idées sur les moyens 
de sauver les mers : « Par exemple, en 
tant que consommateur, on peut privi-
légier les espèces de poissons dont les 
stocks ne sont pas en péril », poursuit 
Cédric Javanaud. Des séances pour les 
scolaires sont organisées les 17 et 19 dé-
cembre, l’occasion de « mettre le film à 
leur portée en espérant qu’ils deviennent 
des adultes responsables », espère Cé-
dric Javanaud. W 

Programme complet
sur http://ocean.goodplanet.org.

ÉVÉNEMENT La Fondation GoodPlanet organise les journées Océan

YANN ARTHUS-BERTRAND
FAIT LE POINT SUR LES MERS

L’acidification menace les coraux.
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Et si la chasse au gaspillage d’éner-
gie devenait un « sport populaire » ? 
Et si la maîtrise de l’énergie consom-
mée dans notre pays devenait un défi 
pour chacun ? Et si l’efficacité éner-
gétique devenait une priorité natio-
nale ? 60 milliards de dépenses an-
nuelles en gaz, pétrole et charbon 
méritent tous nos efforts collectifs 
et individuels pour réduire cette fac-
ture exponentielle, pesant lourde-
ment sur nos comptes. Les écono-
mies ainsi réalisées pourraient être 
affectées à la rénovation thermique 
de nos bâtiments anciens qui en ont 
tant besoin ! Place à l’imagination et 
à la chasse à nos habitudes indus-
trielles et domestiques, coûteuses 
en énergie. Place à un état d’esprit 
« négawatt » ainsi qu’à une régle-
mentation et une fiscalité qui favori-
seront la transition énergétique de 
la France. W SERGE ORRU,

CRÉATEUR DU FESTIVAL DU VENT

POINT DE VUE

Ne gaspillons 
pas l’énergie
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PANTHÉON
Les dix meilleurs films américains de l’année
L’American Film Institute a publié sa liste annuelle, indication 
fiable des futurs oscarisables. On y trouve notamment The Dark 
Knight Rises de Christopher Nolan mais aussi Zero Dark Thirty
de Kathryn Bigelow, Lincoln de Steven Spielberg et Django 
Unchained de Quentin Tarantino, pas encore sortis chez nous.

CALENDES GRECQUES
« Les 4 Fantastiques » prennent date
Le reboot des 4 Fantastiques sortira en mars 2015. Le réalisateur 
Josh Frank n’a encore ni scénario, ni casting, mais une deadline.
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CAROLINE VIÉ

C eux qui ont été des enfants dans 
les années 80 ont déjà entendu 
parler d’Ernest et Célestine, 

l’ours et la souris créés par Gabrielle 
Vincent (Casterman). Décédée en 2000, 
la créatrice ne saura jamais comment 
Daniel Pennac a fait revivre ses person-
nages au gré d’un scénario magique. 
« Je racontais ses histoires à ma fille et 
j’étais donc familier de son univers », 
explique le romancier, qui a connu une 
longue relation épistolaire avec l’auteur 
sans jamais la rencontrer.

La rencontre de deux mondes
Ernest, ours-orchestre affamé, vit en 
ville tandis qu’Ernestine, orpheline cher-
cheuse de dents, habite sous terre. Leur 
rencontre va déboucher sur une amitié 
puissante faisant fi des préjugés de leurs 
concitoyens respectifs. « Leur histoire 
est d’abord une ode à la tolérance », 
déclare Pennac, qui s’est identifié à Er-
nest, le nounours qui raconte des his-

toires. Célestine serait plutôt Benjamin 
Renner, qui signe son premier long-mé-
trage avec ce petit bijou. « J’ai vraiment 
flippé quand je me suis retrouvé à la tête 
du projet, confie-t-il. Je me sentais un 
peu comme l’héroïne qui dessine ce que 
lui raconte son ami l’ours. »
Epaulé par les belges Vincent Patar et 
Stéphane Aubier (Panique au village), 
Renner devait à la fois rester fidèle au 
monde de Gabrielle Vincent et à celui de 
Daniel Pennac. « J’étais emballé par la 
poésie des situations en essayant de 
faire concorder leurs visions, dit-il. Je 
me suis aussi permis des citations à l’un 
de mes réalisateurs favoris : Hayao 
Miyazaki. » Ernest et Totoro sont de la 
même famille, et Célestine a le charme 
pétillant de Chihiro. Ce poème filmé, 
riches en influences, trouve sa propre 
identité faite d’images aux tons pastel, 
de chansons malicieuses et d’émotions 
subtiles. Gabrielle Vincent ne voulait pas 
voir son œuvre portée à l’écran de son 
vivant, on aimerait pouvoir lui dire qu’elle 
s’est privée d’un grand plaisir. W 

DESSIN « Ernest et Célestine », duo malicieux

L’OURS ET LA SOURIS 
FONT LA PAIRE

Daniel Pennac et Benjamin Renner ont su recréer l’univers des albums.
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P eter Jackson et son équipe 
étaient visiblement en-
chantés par l’expérience 

du Hobbit. C’est à Londres qu’ils 
se sont confiés à 20 Minutes.

G On s’amuse comme des hobbits. 
Le film est beaucoup plus léger 
que la trilogie du Seigneur des an-
neaux. Martin Freeman, qui in-
carne Bilbo, a apporté une bonne 
dose d’humour à son personnage. 
« Il y a un peu de Bilbo dans chacun 
de nous, confie-t-il. Ce pantouflard 
fait sourire par sa maladresse qui 
a un côté attendrissant. »
G On retrouve des super-copains. 
Gandalf fait partie des nombreux 
héros qu’on se réjouit de revoir. 
« J’avais l’impression de rentrer 
chez moi, explique l’acteur Sir Ian 
McKellen. Rien n’avait changé si 
ce n’est que Peter Jackson porte 
maintenant des chaussures et 
qu’on découvre un Ganfalf bon 
vivant. »

G Peter Jackson est au top du top. 
Le bonheur de filmer du réalisa-
teur est palpable. Il s’est régalé à 
multiplier les scènes d’anthologie.
« Les effets spéciaux ont fait des 
progrès phénoménaux en douze 
ans. Les fans pourront s’en rendre 

compte en découvrant le nouveau 
Gollum bien plus réaliste que celui 
du Seigneur des anneaux. »
G L’aventure est au rendez-vous. 
On est embarqué dans un monde 
merveilleux et terrifiant où on re-
trouve son âme d’enfant. «J’aime-
rais que le public ait l’impression 
de plonger dans le livre, dit Jack-
son, leur apporter au cinéma le 
même bonheur que j’a ressenti à 
la lecture. » Mission accomplie : 
vivement la suite, l’an prochain. W 

SAGA « Le Hobbit : un voyage inattendu » est de toute beauté

PETER JACKSON RETROUVE 
TOLKIEN AVEC BONHEUR

Sur le chemin de Bilbo, on croisera aussi l’inquiétant Gollum.
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W DU CINÉMA EXTRA-LARGE
Vous avez aimé Le Seigneur des anneaux, vous adorerez
Le Hobbit ! On prend immédiatement en sympathie le 
personnage de Bilbo, aventurier malgré lui qui se surpasse au 
fil des épreuves que lui ont réservées Tolkien et Peter Jackson. 
Son voyage inattendu offre de beaux moments de cinéma rendus 
d’autant plus forts par un relief parfaitement maîtrisé.

RETOUR

Richard Gere, grisonnant et fascinant
Il y avait longtemps qu’on n’avait 
pas vu Richard Gere en si grande 
forme. La star d’American Gigolo 
(1980) et de Pretty Woman (1990) 
montre pourtant ses rides dans 
Arbitrage, thriller finement mis en 
scène par Nicholas Jarecki. « J’ai 
été fasciné par ce personnage qui 
accumule les mauvais choix dans 
sa vie et qui n’en revient pas quand 
ses mauvaises actions le rattra-
pent », déclare le comédien. Il se 
révèle aussi séduisant que fasci-
nant en homme d’affaires victime 
d’un accident qui coûte la vie à sa 
maîtresse, incarnée par Laetitia 
Casta. « Non seulement, c’est une 

excellente actrice, mais je l’ai 
trouvée très belle, dit-il. J’adore 
ses dents qui la rendent sexy en 
lui permettant d’échapper à la 
perfection. » Gere s’est aussi 
laissé séduire par les méthodes 
de travail de Jarecki. « Bien que 
ce soit son premier film, il a fait 
montre d’une maturité étonnante. 
Il avait saisi la complexité de mon 
personnage de salaud subtil que 
les scrupules n’étouffent pas. » La 
performance de Richard Gere est 
pour beaucoup dans le plaisir 
éprouvé à le voir se dépêtrer de 
ses soucis financiers et policiers. 
On adore le détester ! W C.V. Richard Gere, « salaud subtil ».
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CAROLINE VIÉ

Après le triomphe de la comédie 
engagée Le Nom des gens en 
2010, Michel Leclerc retrouve 

un registre similaire pour Télé Gaucho 
où Eric Elmosnino, Sara Forestier et 
Félix Moati (une découverte !) assurent 
le « gau-show » en tentant de faire vivre 
une chaîne de télé pirate. « J’ai vu le film 
deux fois et je me suis régalé », explique 
Richard Sovied, fondateur de Télé Bocal 
dont la création en 1995 a librement 
inspiré le cinéaste.

Foutraque et délirant
Sovied s’est reconnu dans le person-
nage de leader charismatique et pénible 
incarné par Eric Elmosnino. « Cela a 
beaucoup fait rire mes amis, sans doute 
parce que Michel Leclerc, qui me connaît 
depuis des années, a accentué mes dé-
fauts », s’amuse-t-il. On a d’ailleurs 
l’impression d’entendre le héros du film 
quand on discute avec lui. « Michel a 

trouvé un style très personnel qui ne 
déroutera pas les fans du Nom des gens. 
Il est le seul à faire un cinéma de gauche 
joyeux. » L’atmosphère foutraque et 
délirante de cette époque de grande li-
berté est parfaitement bien restituée. 
« On se marrait bien et on s’engueulait 
beaucoup, mais surtout on était libres à 
une époque où Internet n’existait pas », 
se souvient Sovied. 300 000 personnes 

continuent à suivre Télé Bocal sur la TNT 
ou sur le Web (www.telebocal.org). 
« J’aimerais que le film donne envie aux 
gens de nous regarder », dit Sovied. 
L’enthousiasme et la nervosité de ce 
pavé font un joyeux plouf dans le PAF.
Télé Bocal et Télé Gaucho : même com-
bat ! On aime ça… W 

LUCARNE Le réalisateur du « Nom des gens » rend hommage à Télé Bocal

QUAND LE PETIT ÉCRAN
ÉTAIT CONTESTATAIRE

Félix Moati (à g.) et Eric Elmosnino.
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W LA CHAÎNE EN 2012
Autorisée à émettre en 2008,

la chaîne se livre à un bras de fer 

avec le CSA, qui veut lui faire 

quitter le Canal 21 qu’elle occupe 

de 23 h à 2 h du matin pour

le canal 31 et laisser ainsi

la place aux nouvelles chaînes

de la TNT (lire en page médias).

Pour son premier film, Behn Zeitlin, 
le réalisateur des Bêtes du Sud sau-
vage, a récolté assez de lauriers pour 
parfumer ses petits plats pendant un 
bon moment. De la Caméra d’or à 
Cannes aux grands prix de Sundance 
et de Deauville, les aventures d’une 
fillette de 6 ans dans le bayou font un 
carton plein. Même Barack Obama a 
conseillé le film à ses collaborateurs. 
« Je suis tellement sidéré par ce suc-
cès que je n’ai pas prix la grosse tête, 
raconte le trentenaire. Voir que ce 
film qui a été tourné avec des bouts 
de ficelle et des acteurs non profes-
sionnels puisse toucher autant me 
semble incroyable. »
Son adaptation d’une pièce de Lucy 
Alibar décrit un monde méconnu au 
sud de la Louisiane où une popula-
tion marginale tente de préserver sa 
façon de vivre. Le regard vif de la 
craquante Quvenzhané Wallis, choi-
sie parmi 4000 gamines, est l’atout 
majeur d’un récit certes virtuose, 
mais fort démonstratif. W C. V.

PHÉNOMÈNE

Bêtes de prix, 
bêtes sauvages
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Regardez
l’émission

« Ciné Vié » sur
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Votre homme

est-il vraiment

fidèle ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

Tapez PERFECT au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous avez un moral d’acier
et une forme physique idéale. Vous vous 
affairez comme une abeille qui butine.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Excellent moral. Toutes les 
occasions sont bonnes pour faire la fête.
Cela vous rappelle votre enfance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous vous sentez mal dans votre 
peau. Est-ce dû à ce surcroît de poids ? 
Décidez d’être bien. Régime !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous continuez à mettre les 
bouchées doubles partout. Ne vous épuisez 
pas ! Gardez un peu d’énergie pour vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Une certaine lassitude vous prend. 
On dirait que vous filez un mauvais coton.
Ne restez pas cloîtré chez vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous l’avez retrouvée, la forme ! 
Sachez profiter de ce regain d’énergie
pour rattraper tout retard.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous vous réveillez la tête claire
et pleine de bonheur. Oubliés, les jours
de migraine et de cafard.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Journée de discussion et de remise 
en question. Professionnellement,
vous trouverez des solutions radicales.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous serez infatigable.
Vous virevoltez et on a l’impression
que vous vous dédoublez ! Reposez-vous !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous participez aux joies et aux 
peines des autres, ce qui sera récompensé 
largement. On vous estime !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez tellement de choses à faire 
que vous ne voyez pas la journée passer. 
Côté moral, ce n’est pas cela.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Professionnellement, vous aurez
du fil à retordre. Heureusement, côté cœur, 
cela va. Et la santé ? Bof !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2331 Force 2

SUDOKU  N°1500
     6   3 4
 2 3 7   8 6 9 
 4 6    5  1 
  9       
 6   2  7   1
        6 
  7  1    4 9
  4 2 5   1 8 3
 5 1   8    

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° 1499
 2 3 4 1 5 9 8 7 6
 8 5 6 3 4 7 2 9 1
 1 7 9 8 6 2 5 3 4
 4 9 3 7 2 1 6 8 5
 7 6 1 9 8 5 3 4 2
 5 8 2 4 3 6 9 1 7
 9 4 5 2 1 3 7 6 8
 3 2 8 6 7 4 1 5 9
 6 1 7 5 9 8 4 2 3
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Esprits criminels
« Mise en scène ». (USA, 
2011). Avec Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson.
Une femme est retrouvée 
morte dans un asile aban-
donné, vêtue d’une robe du 
XVIe siècle, le visage couvert 
de maquillage blanc. 

La Solitude 
du pouvoir
Réalisation : Josée Dayan 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Pascal Elbé, Jacques 
Spiesser, Fabio Zenoni.
Le président de la Républi-
que doit affronter une crise 
politique de taille.

Le Grand Tour
Réalisation : Jean-Luc 
Orabona, Patrick de Caro-
lis (Fr., 2012).
Patrick de Carolis débute 
son voyage à Istanbul, dont 
il découvre l’histoire, en 
compagnie de Tchéky Karyo 
et Orhan Pamuk. 

La Famille Jones
·· Comédie de Derrick 
Borte (USA, 2009). 1h35.
Avec David Duchovny, 
Demi Moore.
Une famille idyllique emmé-
nage dans une petite ville 
des Etats-Unis mais la 
situation dégénère.

Commis d’office
·· Drame de Hannelore 
Cayre (Fr., 2008). 1h30.
Avec Roschdy Zem, Jean-
Philippe Ecoffey.
Un jeune avocat idéaliste 
est engagé par un confrère 
véreux qui lui propose de 
défendre de gros truands.

La France a un in-
croyable talent
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude. 
Invité : Thomas Boissy. 
  « 2e demi-finale ».
Thomas Boissy est le pre-
mier finaliste à avoir fait 
l’Olympia.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Doc 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.20   Dexter
Série (2 épisodes).

22.10   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.10   Des mots de minuit

23.15   L’Ombre d’un doute
Magazine.

00.25   Espace 
francophone

22.30   Le Journal des jeux 
vidéo Magazine.

22.50   Jour de foot
Magazine. En direct.

22.20   Billie Holiday 
Forever
Documentaire de 
Frank Cassenti.

23.15   La France a un 
incroyable talent, 
ça continue
Divertissement.

20.45 Deux Heures moins 
le quart avant Jésus-Christ
Comédie. Avec Coluche. 
Un garagiste prend la tête 
d’une révolte.
22.20 Master Classe 
France 4 Débat.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. L’émis-
sion poursuit sa découverte 
de la ville de Strasbourg.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Motards de la loi : à la 
poursuite des délinquants 
de la route ».
22.45 Enquête d’action

20.35 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Tocs : quand le quotidien 
tourne à l’obsession ».
22.10 Tellement vrai
Magazine.

20.50 Ils se sont aimés
Spectacle. Michèle Laroque 
et Pierre Palmade tentent 
de répondre à la question : 
y a-t-il une vie après le 
divorce ?
22.30 Ils s’aiment

20.50 En quête de solutions
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Tchao la crise 
et la morosité ! Ils partent 
réussir au soleil ».
22.30 En quête d’actualité
Magazine.
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ALICE COFFIN, AVEC ANNE
DEMOULIN, BENJAMIN CHAPON 
ET ANNE KERLOC’H

S ix nouvelles chaînes gratuites 
arrivent sur la TNT, en haute dé-
finition (HD) dès aujourd’hui. 

Revue de détail.

G Chérie 25. Qui ? Le 
groupe NRJ. Pour qui ? 
Les femmes sont claire-
ment ciblées. Le public de Chérie FM 
pourrait s’y retrouver. Quoi ? Des ma-
gazines et talk-shows maison comme 
« Sans tabou », débat hebdomadaire de 
Véronique Mounier.
G L’Equipe 21. Qui ? 
Le même groupe 
que le journal, 
Amaury, qui détient 
aussi Le Parisien. Pour qui ? « Les fans 
de sport. Papa regardera les émissions 
d’info et d’analyse et maman le doc’ sur 
Marie-José Pérec. » Quoi ? A défaut 
d’avoir les droits de retransmission, 
surtout de l’info et des courses hip-
piques. Et « Le Grand Tour L’Equipe », 
tous les jours à 18 h, un JT sportif.
G HD1. Qui ? TF1. Pour 
qui ? Les téléspecta-
teurs de TF1 (en plus 
jeunes, aimerait la direction). Quoi ? De 
la fiction télé et ciné. « Julie Lescaut » 
et quelques séries en recyclage. Une 
sitcom quotidienne est en projet.
G Numéro 23. Qui ? Un 
pack d’actionnaires, 
dont, à plus de 50 %, 
Pascal Houzelot, fonda-
teur de la chaîne Pink TV. Pour qui ? 
Très divers, puisque le nom d’origine 

était « chaîne de la diversité ». Plutôt 
CSP +, quand même. Quoi ? Des séries 
inédites comme « Community », mais 
aussi un talk-show de Christophe Hon-
delatte. Très divers, donc.
G RMC Découverte. 
Qui ? NextRadioTV, 
qu’on connaît mieux 
pour sa chaîne BFMTV 
ou sa radio RMC. Pour qui ? « Un public 
masculin CSP + ». Et au vu des images, 
plutôt amateurs d’exploits et de voi-
tures puissantes. Quoi ? « L’équivalent 
dans le doc des séries américaines. » 
Soit de la sueur, de la lutte contre des 

animaux sympa type cobra, des anima-
teurs-aventuriers tel le champion de 
roller Taïg Khris.
G 6ter. Qui ? Le groupe 
M6 qui, après s’être 
écrit à l’envers (W9), 
se prononce en ter. 
Pour qui ? Les familles ! « Elle est des-
tinée à être regardée par toutes les 
générations. » Quoi ? Un peu de tout, en 
fait. Des séries et des films grand public, 
et trois prime times hebdomadaires 
dont le jeu « Xplora » de Mac Lesggy. W 

Les citations sont extraites des discours des

dirigeants durant les conférences de presse.

TNT Avec six nouvelles chaînes gratuites, révolution ou continuité pour les téléspectateurs ?

LE PAF FAIT UN SAUT DE SIX CASES

Chaque mercredi et chaque samedi, sur 6ter, Mac Lesggy part à la découverte de la planète dans « Xplora ».

W OÙ LES REGARDER ?
Un matériel de réception HD 

est nécessaire pour profiter 

des nouvelles chaînes.

Et pour ceux qui reçoivent

la télévision numérique 

terrestre par antenne râteau,

une manipulation sera 

nécessaire pour mettre 

à jour la numérotation. 

Explications et calendrier 

par zones sur le site Internet

www.toutelatnt.fr.
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DANIEL RENARD
Expert des médias.

Ça va marcher, ces chaînes ?
Techniquement, oui. Commerciale-
ment, c’est autre chose. Les investisse-
ments publicitaires sont plus que ré-
duits, alors avoir six chaînes qui vont 
pomper aussi, ça va assécher le mar-
ché. Les chaînes vivront donc avec des 
budgets light.

Alors, pourquoi y aller ?
Il y a deux ans quand l’idée est venue, 
la situation économique n’était pas la 
même. Et puis, il s’agit toujours d’une 
course à la présence sur la TNT. Mais 
je n’ai pas d’inquiétude pour ces nou-
velles chaînes. Elles vont vivre chiche-
ment, mais elles vont vivre !
Avec des mauvais programmes ?
Non. On peut faire des programmes pas 
chers. L’Equipe 21 existe déjà sur câble 
et satellite, HD1 va recycler du TF1, 
comme le font d’autres chaînes de la 
TNT. Les opérateurs qui se lancent ont 
les reins solides. Même Numéro 23, plus 
mystérieuse sur ses programmes, 
semble avoir un bon pack d’actionnaires.

Vous pensez qu’elles réussiront 
à capter de l’audience ?
Depuis le passage au tout numérique, 
toutes les chaînes sont à égalité. Poten-
tiellement, Gulli peut avoir autant de 
téléspectateurs que TF1. Les chaînes 
thématiques comme RMC Découverte 
ont de l’avenir. Je suis plus réservé pour 
Chérie HD, moins claire sur sa ligne édi-
toriale. Et puis l’audience va se calculer 
aussi par groupe. W RECUEILLIS PAR A.C.

www.danielrenard.com

« L’audience va aussi se calculer par groupe »

Daniel Renard, expert.

« Ces chaînes vont 
vivre chichement, 
mais elles vont 
vivre ! »

D
R

Découvrez
tout notre dossier 

TNT sur
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THOMAS SCHAFFNER

L a décision de la fédération est 
tombée lundi après-midi alors 
que les joueurs strasbourgeois 

étaient à l’entraînement afin de débuter 
la préparation du choc de CFA face à 
Lyon-Duchère, initialement prévu ce 
samedi à la Meinau. Finalement, au lieu 
de défier la formation rhodanienne, ils 
en découdront, le même jour à 20 h, 
avec Sedan, pensionnaire de Ligue 2. 
Cette rencontre du 8e tour de la Coupe 
de France aurait dû avoir lieu dimanche 
dernier, mais avait été reportée à cause 
de la neige.
Alors que la date du 18 décembre sem-
blait être la première option pour jouer 

cette partie, ce changement de dernière 
minute ne perturbe pas plus que cela 
le groupe strasbourgeois. « On a pré-
paré ce match toute la semaine der-
nière avant l’annulation, souligne Julien 
Perrin, le buteur alsacien. Cela fera 
donc deux semaines de boulot dessus. 
Nous avons appris le changement lundi 
en fin de journée alors qu’on n’était pas 
encore complètement rentré dans la 
rencontre de championnat. Cela ne 
nous pose donc pas de soucis particu-
liers. » Pourtant, compte tenu des mau-

vais résultats actuels en CFA, le Racing 
avait une vraie carte à jouer avec la ré-
ception de Lyon-Duchère. 

« Jouer à fond chaque match »
Au lieu de ça, ils vont devoir encore pa-
tienter pour relancer la machine dans 
une compétition qui reste bien évidem-
ment la priorité du club cette saison. 
« Cela aurait été mieux de respecter le 

calendrier car en cas de résultat positif, 
on aurait pu revenir sur la tête du clas-
sement. Et comme on n’est pas sûr non 
plus de jouer à Belfort, on risque de 
partir en vacances avec du retard. Mais 
on fait avec », souligne Perrin. Samedi, 
à condition que la neige ne vienne pas 
de nouveau tout chambouler, les Stras-
bourgeois tenteront de réaliser l’exploit 
en effaçant les deux niveaux d’écart qui 

les séparent des sangliers ardennais. 
« Quoi qu’il se passe, on va jouer à fond 
chaque match jusqu’à la trêve », affirme 
l’attaquant alsacien. Surtout qu’un 32e

de finale face aux SR Colmar, ou Pon-
tarlier, début janvier, est en ligne de 
mire. « Cela n’a aucune incidence à mes 
yeux, conclut Julien Perrin. Nous avons 
un gros match qui nous attend, passons 
cette étape et on verra. » W 

FOOTBALL Les Bleus joueront finalement leur 8e tour de Coupe de France ce samedi à la Meinau

RACING, LE SANGLIER À LA PLACE DU LYON

« Cela aurait été 
mieux de respecter 
le calendrier... 
Mais on fait avec. »
 Julien Perrin

Julien Perrin et les Strasbourgeois recevront Sedan samedi en Coupe de France à la place de Lyon-Duchère en CFA.
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RALLYE
Gewinner et Meyer éliminés
Engagés lors de la finale du Rallye 
Jeunes FFSA hier sur le circuit 
de Lédenon à Nîmes, le 
Strasbourgeois Maxime Gewinner 
et le Drusenheimois Flavien Meyer 
n’ont même pas passé le premier 
tour de la compétition, où 
40 participants étaient en 
concurrence sur la ligne de départ. 
Une immense déception pour 
les pilotes alsaciens qui rêvaient 
de faire partie des deux lauréats, 
qualifiés pour le championnat 
de France des Rallyes 2013.

secondes20
Timofeï Novaikin n’a que 16 ans, mais 
le Colmarien sera le seul représentant 
alsacien des championnats de France 
élite de patinage, qui ont lieu à partir de 
jeudi et jusqu’à dimanche, à l’Iceberg 
de Strasbourg. Pour sa nouvelle parti-
cipation à la plus grande compétition 
nationale, le junior est motivé comme 
jamais. « C’est une grande responsabi-
lité de représenter la région qui orga-
nise l’événement, précise le jeune Haut-
Rhinois. Mais cela fait surtout plaisir 
que ce championnat se passe dans une 
grande ville aussi proche de chez moi. 
J’ai envie de finir à une meilleure place 
que l’an dernier (13e), de battre mon 
record de points et surtout de faire deux 
programmes propres. » 

Champion de France minimes en 2010 
sur cette même glace de l’Iceberg, le 
Colmarien, né en Géorgie, veut placer la 
barre très haut. « Mon programme 
contient plus de difficultés techniques : 
il y a des sauts plus difficiles et des triples 
tous différents », avoue-t-il. En tout cas, 
il a hâte de défier les stars de la disci-
pline, à savoir Brian Joubert et Florent 

Amodio. « Je suis prêt et de toute façon, 
je n’ai pas le choix, sourit l’étudiant en 
1re S. Le patinage se joue au mental, il 
faut être fort dans sa tête pour faire des 
belles choses. » Comme se rapprocher 
d’un podium qui le fait rêver. Avec le sou-
tien de sa famille, de ses amis et du pu-
blic alsacien, rien ne semble impossible 
pour le talentueux Colmarien. W T. S.

PATINAGE

Timofeï Novaikin, le digne représentant de l’Alsace

W LE COLMARIEN ENTRE EN LICE VENDREDI
Alors que la compétition débute ce jeudi, avec les dames notamment, 
Timofeï Novaikin effectuera son premier passage, lors du programme 
court, vendredi à partir de 20 h sur la glace de l’Iceberg. Samedi, il sera 
en lice, comme ses rivaux, sur les coups de 18 h 15, pour le programme 
libre. Le nom du champion de France 2012 sera connu à ce moment-là.



MERCREDI 12 DÉCEMBRE 201220 SPORTS

HANDBALL
De l’espoir pour les Bleues
Les Françaises, victorieuses des 
Tchèques (24-22), peuvent encore 
croire aux demi-finales de l’Euro 
grâce à la défaite en parallèle des 
Danoises contre les Serbes (29-26).

FOOTBALL
Gary Neville tacle Nasri
« Il a fait perdre son équipe, 
a commenté l’ex-défenseur de MU 
à propos de Samir Nasri, après la 
défaite de Manchester City contre 
United. Il est aux abonnés absents 
à chaque gros match de City. »

RUGBY
Les entraîneurs 
de Biarritz écartés
Les coachs biarrots Serge Milhas 
et Jack Isaac ont été évincés 
et remplacés par le duo Laurent 
Rodriguez-Mathieu Rourre.

secondes20

Un Bastia-Marseille vingt ans après la 
catastrophe de Furiani aurait été 
chargé d’émotions pour les supporters 
et les joueurs présents. Mais il n’y aura 
rien de tout ça ce mercredi en Corse. 
La rencontre entre Bastia et l’OM se 
déroulera à huis clos, la faute aux dé-
bordements répétés de certains fans du 
Sporting cette saison. « Il n’y a pas vrai-
ment d’incidence sur le niveau de jeu, 
mais c’est horrible de disputer ce genre 
de match », prévient Olivier Echouafni, 

spécialiste des matchs joués en toute 
intimité (une fois avec Strasbourg, deux 
fois avec Nice).

Des risques de dispersion
« Psychologiquement, c’est épuisant, 
raconte l’ancien Azuréen. On se croirait 
à une opposition à l’entraînement. Les 
bruits font presque écho, on entend tous 
les contacts, toutes les consignes. » Au-
tant dire que les risques de dispersion 
sont énormes pour les joueurs qui en-

treront sur le terrain : « Il faudra qu’ils 
soient encore plus concentrés que d’ha-
bitude. Il va falloir aussi qu’ils trouvent 
de nouveaux repères géographiques en 
tribunes. » Sans oublier d’y aller mollo 
sur les consignes tactiques criées en 
plein match, même si elles restent la 
plupart du temps vagues. « Au moins, le 
joueur ne peut pas dire qu’il n’entend 
pas les ordres de l’entraîneur », sourit 
Echouafni. Jordan Ayew n’aura donc 
aucune excuse. W JULIEN LALOYE

Le huis clos laisse les footballeurs sans voix

À VALENCIENNES, FRANÇOIS LAUNAY

N i mots ni regards. C’est le si-
lence et l’ignorance qu’a choi-
sis Zlatan Ibrahimovic devant 

la presse après le premier triplé de sa 
carrière en Ligue 1. Sans doute parce 
qu’il n’y avait plus grand-chose à dire 
après son nouveau récital sur le terrain. 
Principal artisan du brillant succès du 
PSG mardi à Valenciennes (0-4), la star 
suédoise poursuit son début de saison 
affolant. Avec 17 buts en seulement 17 
matchs, Ibra n’est déjà plus qu’à quatre 
unités du total d’Olivier Giroud, meilleur 
buteur de Ligue 1, la saison passée. 
« On l’a appelé dans le vestiaire Inzaghi 
Zlatan. J’espère qu’il va continuer sur 
ce rythme-là », sourit Mamadou Sakho, 

après les trois buts de renard de surface 
inscrits par le Suédois (28e, 48e, 52e), 
Lavezzi (82e) se chargeant du final.
Non, ce qui a changé à Paris, c’est que 
tout le monde s’est désormais mis au 

niveau d’Ibrahimovic. Après avoir étrillé 
Evian samedi (4-0), Paris a remis ça 
quatre jours plus tard à Valenciennes. 
Ballottés une demi-heure par des Nor-
distes jusqu’ici invaincus sur leur pe-
louse, les Parisiens ne se sont jamais 
affolés avant de punir le VAFC. Solide 

derrière, efficace devant, ce Paris-là 
n’a pas de failles. Difficile de croire qu’il 
y a seulement dix jours le club était en 
crise après une défaite à Nice (2-1). 
« Depuis, la mentalité des joueurs a 
changé. Ils ont commencé à jouer en-
semble et à mettre leurs qualités au 
service de l’équipe. C’était la clé », se 
réjouit Carlo Ancelotti, l’entraîneur pa-
risien. 
Repositionnés dans un 4-4-2 dévasta-
teur, les Parisiens semblent enfin lan-
cés dans une Ligue 1 qu’ils devaient 
dominer de la tête et des épaules en 
début de saison. Si le suspense existe 
encore pour cause de retard à l’allu-
mage, il pourrait bien disparaître di-
manche dans un match au sommet 
contre le leader lyonnais. W 

En seulement dix-sept journées de championnat, Zlatan Ibrahimovic en est déjà à dix-sept buts.

FOOTBALL Le PSG a écrasé le VAFC (0-4), le Suédois a marqué trois fois

ZLATAN ÉCŒURE VALENCIENNES
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Solide derrière, 
efficace devant, 
ce Paris-là n’a 
pas de failles.

Mardi : Valenciennes-Paris (0-4), 
Nice-Rennes (1-0), Lille-Toulouse (2-0)
Mercredi : Ajaccio-Reims, Brest-Montpellier, 
Evian TG-Troyes, Lorient-Sochaux, 
Lyon-Nancy, Bastia-Marseille
Jeudi : Bordeaux-Saint-Etienne

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 34 +14
2 Paris 32 +20
3 Marseille 29 +1
4 Saint-Etienne 26 +13
5 Valenciennes 26 +8
6 Bordeaux 26 +7
7 Nice 26 +2
8 Rennes 26 +1
9 Lille 25 +3

10 Lorient 24 -1
11 Toulouse 23 +4
12 Montpellier 20 +3
13 Bastia 19 -12
14 Brest 18 -5
15 Reims 17 -2
16 Sochaux 16 -7
17 Ajaccio 16 -7
18 Evian TG 16 -10
19 Troyes 9 -16
20 Nancy 9 -16

EN LIGUE 1

17e JOURNÉE

Suivez la 17e journée 
en live à partir 

de 19 h
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CORALIE DONAS

Historiques, exception-
nels… Les superlatifs 
sont légion pour quali-

fier le faible niveau des taux 
actuels de crédit immobilier. 
Pour ceux qui auraient souscrit 
un crédit dans des temps moins 
favorables, renégocier avec sa 
banque est une option dont l’is-
sue reste incertaine puisque la 
banque avait elle-même em-
prunté plus cher au moment de 
la souscription. Reste donc le 
rachat de crédit par une banque 
concurrente.
« Ceux qui ont un emprunt avec 
un taux à 4,50 % doivent le 
faire, à 4,20 %, il faut réfléchir 
aussi. Un dossier lambda de 
crédit sur 20 ans se négocie en 

dessous de 3,50 % au-
jourd’hui », souligne Maël Ber-
nier, porte-parole d’Empruntis.
« La question se pose vraiment 
si l’emprunteur cumule au 
moins deux des trois critères 
suivants, renchérit Philippe 
Taboret, directeur général de 
Cafpi : un écart entre son taux 
actuel et le nouveau de 0,5 
point minimum, avoir encore 
au moins dix ans de crédit à 
régler et un capital restant dû 
d’au moins 80 000 €. »

« Valoriser son bien »
Un rachat de crédit ne se fait pas 
sans frais. Il faut s’attendre à 
payer les pénalités de rembour-
sement anticipé, la garantie et 
les frais de banque ou de cour-
tage. Comme pour une pre-

mière demande de crédit, l’em-
prunteur devra équilibrer ses 
comptes, solder ses crédits re-
volving, mettre en avant ses 
points forts. « Il pourra aussi 
renégocier les frais de dossier, 
la modulation de son prêt sans 
frais et la transférabilité », in-
dique pour sa part Estelle Lau-

rent, responsable de la commu-
nication chez Credixia.
Place enfin à l’optimisation du 
nouveau plan de financement. 
L’emprunteur peut choisir de 
garder des mensualités équi-
valentes et réduire la durée 
d’emprunt, ce qui diminue le 
coût total du prêt, éventuelle-

ment se tourner vers la déléga-
tion d’assurance pour faire 
baisser ce montant aussi. « Ré-
cemment, un client a profité de 
l’économie réalisée pour finan-
cer des travaux de rénovation, 
relate Philippe Taboret. Cela 
peut être une l’occasion de va-
loriser son bien. » W 

BANQUE Les taux bas des crédits immobiliers offrent aujourd’hui l’opportunité de rachats avantageux

REVOYEZ 
VOTRE CRÉDIT 
À LA BAISSE

Dans certains cas, les économies réalisées pourront financer des travaux dans votre bien.
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