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ÉCONOMIE

Comment
la Suède 
exporte ses 
marques P. 14

« MARIAGE POUR TOUS »

Pro et anti dans la rue 
ce week-end P. 9
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DÉSERTS MÉDICAUX LES DOUZE 
ENGAGEMENTS DE TOURAINE P.6

FOOTBALL

Le Racing croit 
à l’exploit samedi 
contre Sedan P. 36
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DROGUE

Les saisies policières 
des six derniers mois 
réduites en fumée P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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FABIENNE DELAUNOY

D éguster un chocolat de qualité 
tout en appréciant une vue de 
Strasbourg à 360°C sur son 

téléphone… C’est le pari réussi de deux 
Fédinois, Jérôme Kuster, artisan cho-
colatier et son acolyte Pascal Renard, 
« photographe sphénoramique ». « J’ai 
toujours aimé faire des trucs originaux, 
explique Pascal Renard. Pour cette 
idée, j’ai essuyé pas mal de refus de la 
part de chocolatiers, puis j’ai rencontré 
Jérôme avec qui j’ai sympathisé. On 
tombe tout de suite sous le charme de 
ses chocolats. »

Flash code en pâte de cacao
Le principe : sur la boîte de seize cho-
colats, dix ont un flash code, sérigraphié 
en pâte de cacao sur chaque chocolat. 
Celui-ci permet de télécharger, via un 
smartphone, des photographies en 
360°C de Noël à Strasbourg et dans la 
région. Pour Jérôme Kuster, tout juste 
installé mais à la formation réputée et 
solide, l’idée d’une association était hu-
mainement intéressante : « Faire naître 

quelque chose de sympa à deux, se faire 
plaisir et que les gens se fassent aussi 
plaisir, c’est important pour moi. »
Un cadeau original et savoureux (on a 
goûté !) pour les fêtes, mais limité... 
Seulement deux cents boîtes devraient 
être produites jusqu’au dernier week-
end avant Noël. W 

E-GASTRONOMIE Un artisan a ajouté des « flash code » sur ses chocolats

LA VUE ET LE GOÛT RÉUNIS

Le photographe Pascal Renard (à g.) et l’artisan-chocolatier Jérôme Kuster.
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W OÙ S’EN PROCURER ?
La boîte est en vente chez 
Jérôme Kuster, rue du Temple à 
Vendenheim (jeudi, vendredi et 
samedi) et à La Boîte à bougies, 
rue du Sanglier à Strasbourg.

« La justice veut fatiguer les gens 
qui me soutiennent. ». Après 14 ans 
de procédure judiciaire, deux passés 
en prison et 3 acquittements, Pinar 
Selek devrait être fixée le 24 janvier, 
son procès ouvert jeudi ayant été 
reporté.
Réfugiée à Strasbourg, où elle mène 
une thèse sur les mouvements so-
ciaux en Turquie et dispose de nom-
breux soutiens, la sociologue turque 
risque la condamnation à perpétuité 
pour « terrorisme » concernant une 
explosion dans un bazar d’Istanbul en 
1998, pour laquelle les rapports d’ex-
pertises parlent de fuite de gaz. Pinar 
Selek a été arrêtée par la police 
turque et subi « une dure torture pour 
que je donne les noms des militants 
du PKK* que j’ai rencontré pour mes 
recherches »,raconte celle qui n’a 
rien perdu de son militantisme. « Ça 
me déchire, mais je suis une résis-
tante, je reste debout. Je suis fatiguée 
mais pas morte ! » W A.I.

*Parti des travailleurs du Kurdistan

JUSTICE

Pinar Selek 
« reste debout »



PLACE DU CHÂTEAU

Les premiers 
tilleuls plantés
La place du Château a reçu, jeudi, ses 
premiers arbres. Des tilleuls tant dé-
sirés par ceux qui trouvaient trop « mi-
nérale » la première ébauche du réa-
ménagement du lieu.
Jusqu’au 20 décembre, dix tilleuls, 
entre 30 et 40 ans d’âge, d’une quinzaine 
de mètres et issus d’une pépinière 
belge, y seront ainsi plantés. « Même si 
on ne peut pas satisfaire tout le monde, 
je pense que le tilleul est un bon com-
promis. C’est un arbre symbolique », a 
estimé le maire (PS) de Strasbourg, 
Roland Ries. W A.I.
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THOMAS CALINON

« O n jette tout d’un 
coup ou on les 
sort progressi-

vement ? » Au dernier étage de 
l’usine d’incinération des or-
dures ménagères du Rorschol-
len, jeudi après-midi, un policier 
de la brigade des stupéfiants 
s’interroge sur le sort des pro-
duits saisis au cours des six 
derniers mois. Finalement, 
pour les photographes et les 
caméras, c’est un à un que ces 
déchets d’un genre très parti-
culier sont sortis de sacs de 
sport et de sacs-poubelles, puis 
jetés par les hommes cagoulés 
du GIPN (groupe d’intervention 
de la police nationale) dans une 
goulotte de chargement qui les 

conduit directement vers le 
four. Des dizaines de plaquettes 
de résine de cannabis embal-
lées sous cellophane, des sacs 
d’herbe, de l’ecstasy, de l’hé-
roïne… « En tout, entre 60 et 
80 kg de produits » sont ainsi 
partis en fumée, dixit le com-
missaire Patrick Roussel, chef 
de la sûreté départementale, 
qui refuse de donner un poids 
plus précis.

La cocaïne en vogue
Selon lui, cette quantité est 
« dans les normes habituelles » 
des saisies effectuées par la 
vingtaine de policiers de la bri-
gade des stupéfiants, aux-
quelles s’ajoutent des unités 
spécifiques pour les quartiers 
du Neuhof et de la Meinau. Les 

produits découverts lors du 
coup de filet mené le 22 octobre 
dernier au Neuhof ont été dé-
truits jeudi, de même que 45 kg 
de cannabis saisis le 25 
octobre. Le passeur, qui utilisait 
la technique du go-fast, « a été 
arrêté à Strasbourg suite à une 
enquête et à un renseignement. 

Nous avons ensuite interpellé 
le commanditaire, à Chambéry, 
qui voulait faire remonter le 
produit à Strasbourg pour le 
vendre sur place ou en Alle-
magne », raconte le commis-
saire Roussel.
Le marché des stupéfiants à 
Strasbourg est marqué par une 

tendance à la baisse du canna-
bis, alors que « l’héroïne aug-
mente légèrement et que la 
cocaïne explose », poursuit-il. 
La ville attire également de 
nombreux toxicomanes alle-
mands en quête de Subutex, 
beaucoup plus difficile à se pro-
curer outre-Rhin. W 

POLICE Les saisies effectuées au cours des six derniers mois ont été incinérées jeudi

DES KILOS DE 
DROGUE PARTIS 
EN FUMÉE

Le GIPN a été mobilisé pour sécuriser la destruction des stupéfiants.
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FAITS-DIVERS
Un homme tué par un TGV
Un homme d’environ 80 ans est 
décédé jeudi après-midi, vers 15 h, 
après avoir été percuté par un TGV 
alors qu’il se trouvait sur les voies 
à hauteur de la gare de Hochfelden.

POLITIQUE
Le projet de collectivité 
unique distingué
Le magazine Acteurs publics a 
décerné son prix Victoire des 
acteurs publics aux présidents du 
conseil régional et des deux 
conseils généraux d’Alsace pour 
leur projet de création d’une 
collectivité territoriale unique.

SOLIDARITÉ
Les agriculteurs offrent 
20 tonnes de nourriture
La Fédération départementale 
dessyndicats d’exploitants 
agricoles et les Jeunes 
Agriculteurs offriront vendredi 20 
tonnes de produits au Restos de 
cœur et à la Banque alimentaire.

secondes20
LE CHIFFRE

2
MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ 

ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME 
EUROPÉEN INTERREG POUR UN 
NOUVEAU PONT SUR LE RHIN, 

AFIN DE PROLONGER 
LE TRAM VERS KEHL.

La décision de la Cour de justice de 
l’Union européenne était attendue avec 
impatience à Strasbourg. Et elle a fina-
lement rassuré les élus locaux et le 
tissu économique. Les juges du Luxem-
bourg ont en effet annulé jeudi matin 
les délibérations des eurodéputés qui 
avaient décidé de scinder en deux 
« mini-sessions » les sessions plé-
nières d’octobre 2012 et 2013. Cette 
modification du calendrier, voulue par 
les élus « anti-Strasbourg », revenait à 
diminuer le temps de présence des par-
lementaires en Alsace. Ce que l’Etat 
français avait contesté en 2011, en sai-
sissant la Cour de justice.
L’arrêt rendu jeudi rappelle clairement 
que les traités prévoient que le Parle-
ment tienne « douze périodes de ses-
sions plénières ordinaires à Stras-
bourg ». Cette décision « conforte le 
siège du Parlement européen à Stras-
bourg », se réjouit le maire, Roland Ries, 
(PS). Il veut croire qu’elle « sonne le glas 
des manœuvres et autres manipulations 
exercées par les “anti-Strasbourg” ». 
Philippe Richert (UMP), président du 
conseil régional, salue « une décision 
d’une clarté absolue » et en profite pour 
rappeler que Strasbourg est en mesure 

d’assurer « l’accueil permanent » des 
eurodéputés, dans un contexte où le 
siège de Bruxelles doit faire l’objet de 
travaux. Mais pour la sénatrice Fabienne 
Keller (UMP), ex-maire de Strasbourg, 
« il serait déraisonnable d’y voir un 
aboutissement ». Elle en appelle donc à 
« une action plus globale et ambitieuse 
au service du renforcement de l’Europe 
de Strasbourg ». W T.C.

PARLEMENT EUROPÉEN

Victoire juridique pour Strasbourg

Le Parlement européen (archives).
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CIRCULATION

Renouvellement de chaussée
rue du Général Zimmer
Lors de travaux de réfection de la 
chaussée dans la rue du Général Zimmer, 
les mesures suivantes y sont mises en 
place jusqu’au 21 décembre : trottoir 
ponctuellement interrompu, chaussée 
ponctuellement rétrécie, sens de 
circulation prioritaire et stationnement 
interdit.

Pose de câbles électriques
route d’Oberhausbergen 
Un sens unique de circulation alternée 
sera mis en place jusqu’au 21 décembre 
route d’Oberhausbergen, entre les n° 117 
et 121, à l’occasion de la pose de câbles 
électriques.

Un nouvel immeuble rue Saint-Erhard
Jusqu’au 31 mai 2013, la circulation 
pourra être momentanément interrompue 
et la chaussée ponctuellement rétrécie 
dans la rue Saint-Erhard, en raison de 
l’installation d’un chantier de construction 
d’un nouvel immeuble, au n° 58. 
Le stationnement sera interdit 
au droit du chantier.

CONCERT

Un ensemble de musique baroque à 
l’église Saint-Pierre le Jeune
Samedi 15 décembre, à 15 h, l’église 
Saint-Pierre le Jeune accueillera 
l’ensemble de musique baroque Philomèle. 
Il interprétera le spectacle Divina Stella, 
alliant musique sacrée et danses festives 
de Noël en Italie au XVIIe siècle. 
Entrée libre.

L’ensemble vocal universitaire à 
l’église Saint-Guillaume
Dimanche 16 décembre, à 15 h, l’ensemble 
vocal universitaire de Strasbourg 
interpétera des œuvres de Studer, Pärt, 
Bach et Saint-Saëns à l’église Saint-
Guillaume. Concert sur invitation à retirer 
à la Boutique Culture, place de la 
Cathédrale.

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

7 °C1 °C

6 °C1 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Le long périple des averses
Une perturbation active traversera 
la France. Elle apportera des pluies 
soutenues et un vent violent. Dans la 
Manche, les averses seront fréquentes 
à l’arrière. Le redoux sera spectaculaire 
sur l’ensemble des régions.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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Ségolène, royale en son bastion 
En reine de la communication, Ségolène 
Royal avait affiché ses couleurs. Devant 
la maison de santé, mais aussi au fond 
de la pièce où la ministre devait tenir son 
discours, ses équipes avaient installé des 
drapeaux de la région Poitou-Charentes. 
« Nous ne sommes cités nulle part, alors 
que nous avons nous aussi financé cette 
maison de santé », râle un élu du conseil 
général.
A l’arrivée des journalistes, les commu-
nicants de la socialiste distribuent un 
dossier de presse exhaustif sur les 5 mil-
lions d’euros dépensés par la région en 
matière de santé. Lors de la table ronde, 
Royal anime, distribue la parole. Sans 

jamais oublier sa chère collectivité, ce 
territoire porté en étendard lors de cha-
cune de ses campagnes nationales. 
« Nous avons une vocation de région-
laboratoire. Des solutions réalisables 
peuvent être généralisées », explique-t-
elle, fière des 26 maisons de santé de la 
région (55 prévues à terme). Absente des 
médias nationaux depuis le congrès de 
Toulouse, où elle avait poussé l’exécutif 
à agir plus vite, Royal se régénère dans 
son bastion. Pour mieux revenir ? « Elle 
est en pleine forme », glisse un de ses 
collaborateurs, qui prend discrètement 
des rendez-vous avec la presse pour les 
semaines à venir. W M. GO.

SOCIAL
Nouvelle grève chez Alcatel-Lucent à Orvault
Environ 250 ingénieurs ont débrayé jeudi à Orvault (Loire-
Atlantique) contre le plan social de l’équipementier télécom 
et la suppression de 1353 emplois en France, dont 119 chez eux.

POLITIQUE
Accord en vue pour un nouveau vote à l’UMP
François Fillon et Jean-François Copé devraient parvenir 
avant mardi à un compromis sur la date d’un nouveau scrutin 
pour la présidence de l’UMP. Celui-ci devrait avoir lieu 
en octobre 2013, selon le site Atlantico.
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L a caravane ministérielle 
s’enfonce dans le désert 
médical. Direction la 

commune de Scorbé-Clairvaux, 
sa mairie, sa boulangerie, ses 
2 410 habitants, mais surtout sa 
maison de santé. 

« La coercition n’est 
pas une solution »
« Oui, c’est une visite symbo-
lique, mais c’est aussi l’occa-
sion de montrer la réalisation 
des collectivités territoriales et 
de la région », déclare Marisol 
Touraine, ministre de la Santé. 
A ses côtés, Ségolène Royal, 

présidente de la région Poitou-
Charentes apprécie. Les deux 
femmes embarquent élus, mé-
decins et notables dans le 
centre médical où travaillent 
12 personnes (médecins, kiné-
sithérapeutes, dentistes). « Il 
n’y avait plus de médecin géné-
raliste sur la commune. Avec le 
centre de Lencloître (la com-
mune voisine), nous sommes 
une trentaine de professionnels 
et couvrons les besoins des 
10 000 personnes du canton », 
témoigne le Dr Josselin Kamga. 
Quelques mots échangés et, dix 
minutes plus tard, la visite se 
termine. Place aux annonces. 
« Il n’y a pas de remède miracle 
à cette situation et la coercition 
n’est certainement pas une so-
lution », lance Touraine, alors 

que certains, à gauche, récla-
ment que l’on impose aux mé-
decins leur lieu de début de 
carrière. L’élection est passée 
depuis sept mois, mais la mi-
nistre tape encore à trois re-
prises sur la droite, ses « pré-
décesseurs qui ont échoué 
depuis dix ans ». S’ensuivent 

douze engagements. Qui s’ap-
parentent à une série de me-
sures incitatives : dès 2013, 200 
médecins se verront financer 
les deux premières années de 
leur installation dans les terri-
toires délaissés, 1500 bourses 
seront allouées à des praticiens 
acceptant de débuter dans un 

désert médical, la mise en place 
de référents pour leur venir en 
aide, etc. Et les centres de 
santé, un des engagements de 
la campagne de François Hol-
lande ? La ministre vante le 
modèle, mais préfère attendre 
les conclusions d’un rapport qui 
doit lui être remis en 2013. W 

SANTÉ Dans la Vienne, Marisol Touraine a vanté ses mesures de lutte contre la désertification médicale

LA CARAVANE 
DE LA MINISTRE 
EN PLEIN DÉSERT

Marisol Touraine et Ségolène Royal à Scorbé-Clairvaux, dans la Vienne, jeudi.
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Chaque année, 10 000 hommes de toutes armes (infanterie, génie, artillerie...) s’aguerrissent dans les rues de Jeoffrecourt.
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ARMÉE A Jeoffrecourt, dans l’Aisne, les soldats s’entraînent à des opérations en milieu urbain

LA VILLE OÙ L’ON SIMULE LA GUERRE

J eoffrecourt dans l’Aisne : son 
centre-ville avec ses petits com-
merces de proximité, son secteur 

pavillonnaire, sa zone industrielle, son 
quartier avec de petites tours, sa gare 
et son « lieu de culte » aux furieux airs 
de mosquée. Depuis 2006, cette com-
mune de la taille d’une ville de 5 000 ha-
bitants, répertoriée sur aucune carte, 
est le lieu de combats acharnés entre 
l’armée française et des ennemis suré-
quipés. Car c’est ici, dans cette bourgade 
factice aux 90 bâtiments bien réels, éga-
lement appelée Cenzub (pour centre 
d’entraînement aux actions en zone ur-
baine), que les soldats de l’armée de 
terre s’entraînent au combat en ville. 
Chaque année, 10 000 hommes, de 

toutes armes (infanterie, génie, artille-
rie…), y passent. « Pendant longtemps, 
les armées ont peu combattu en milieu 
urbain, souligne le général Clément-
Bollée. On disait d’ailleurs qu’elles fai-
saient campagne, pas ville. » 

Mais, à l’avenir, observe ce haut gradé, 
le milieu urbain « sera le théâtre d’ac-
tions privilégié de l’adversaire ». C’est en 
ville qu’il peut compenser l’infériorité de 
sa puissance de feu. L’armée française 
a déjà expérimenté ce terrain particuliè-
rement complexe « où les champs d’ob-
servation sont à la fois limités et démul-
tipliés en hauteur », à Beyrouth (Liban), 
à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), à Mi-
trovica (Kosovo)… « Les bâtiments ca-

chent les départs de coups, les tron-
quent. Les caméras thermiques sont 
moins efficaces en ville, les soldats qui 
sont en première ligne sont plus éloignés 
de leurs chefs », liste le colonel Pierre 
Santoni, chef de corps du Cenzub. 
Autre contrainte : la présence de civils. 
« Nous apprenons à utiliser le minimum 
de violence possible. » Au Cenzub, les 
soldats ne font pas que combattre, pré-
cise le colonel : « L’action en zone ur-
baine implique aussi de gérer la lutte 
antiterroriste ou de séparer deux eth-
nies. » Les tirs doivent être mesurés pour 
permettre une reprise rapide de l’activité 

économique. Lors de chaque stage de 
quinze jours, les soldats simulent une 
prise de la ville face à des armées 
conventionnelles ou non, gèrent les flux 
de population, repèrent les kamikazes… 
Ennemis comme civils sont « joués » par 
une compagnie de 130 à 200 hommes. 
Les armes utilisées, légères et lourdes, 
envoient des ondes laser qui reprodui-
sent fidèlement la balistique. Et permet-
tent d’évaluer le nombre de « pertes » 
de chaque opération. En 2015, cette si-
mulation s’étendra aux bâtiments dont 
le taux de dégradation pourra être éva-
lué. W ALEXANDRE SULZER

W DE NOUVELLES ZONES DE TIR
A côté de Jeoffrecourt, au sein du Cenzub, a ouvert en janvier un complexe 
de tir en zone urbaine. Les fantassins qui s’y entraînent tirent à balles 
réelles sur des cibles dans des contextes urbains : rues, espaces clos 
et, dès 2013, façades de bâtiments, caves, échelles, soupiraux…

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

DANS L’AISNE
A. SULZER ET A. GELEBART 

« Nous apprenons 
à utiliser le minimum 
de violence possible. »
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VINCENT VANTIGHEM

L es anti et pro « mariage pour 
tous » fourbissent leurs armes. 
Alors qu’une grande manifesta-

tion est prévue, dimanche à Paris, en 
faveur du projet de loi légalisant le ma-
riage entre personnes de même sexe, 
le Collectif des maires pour l’enfance 
s’apprête à lancer un appel solennel au 
chef de l’Etat. « Samedi, à 12 h 15 depuis 
le Trocadéro (Paris), nous lancerons un 
appel solennel à François Hollande 
pour qu’il retire le projet de loi et orga-
nise en urgence des états généraux de 
la famille », a confié jeudi à 20 Minutes 
Franck Meyer, porte-parole du Collec-
tif et maire (NC) de Sotteville-sous-le-
Val (Seine-Maritime).

Pas de mariage dans 416 villes ?
Lancée courant octobre, la pétition du 
collectif a reçu l’appui de plus de 
18 000 maires et adjoints de France. 
« Au dernier comptage effectué il y a 

quinze jours, nous avons recensé 
416 communes dans lesquelles aucun 
élu n’est disposé à célébrer un mariage 
entre deux personnes de même sexe », 
poursuit Franck Meyer. Début no-

vembre, il y en avait environ 300. « On a 
l’impression d’une vaste improvisation 
sur ce sujet et c’est dramatique, pour-
suit l’élu. La procréation médicalement 
assistée (PMA) n’est pas dans le projet 
initial. Et puis, mercredi, François Hol-
lande annonce qu’il ne s’opposera pas 
à son intégration si des amendements 
vont dans ce sens… » Présenté le 7 no-
vembre en Conseil des ministres, le 
projet de loi légalisant le « mariage pour 
tous » doit être débattu par l’Assemblée 
nationale à partir du 29 janvier 2013. W 

« MARIAGE POUR TOUS » 18 000 élus refusent de célébrer les unions

LES « MAIRES POUR L’ENFANCE » 
EN APPELLENT À HOLLANDE

Franck Meyer, porte-parole du 
Collectif des maires pour l’enfance.

D
R

W MANIFESTATION
« Pour l’égalité maintenant. 
Contre les discriminations 
tout le temps ! » Un collectif 
d’associations appelle 
à manifester dimanche en faveur 
du texte sur le « mariage pour 
tous ». Le départ est prévu 
à 14 h de la place de la Bastille.

ÉCONOMIE
Le Premier ministre défend 
la « colocalisation » au Maroc
Jean-Marc Ayrault a vanté jeudi 
au Maroc la « colocalisation » 
industrielle, un partenariat 
qui permettrait à la France de faire 
au Maghreb ce que l’Allemagne 
a réalisé avec les pays de l’Est 
après la chute du Mur de Berlin. 
Pendant son séjour, le Premier 
Ministre a répondu aux inquiétudes 
nées de la volonté de son 
gouvernement de défendre l’emploi 
en France au détriment des 
entreprises basées à l’étranger.

SANTÉ
La taxe sur les boissons 
énergisantes annulée
Le Conseil constitutionnel a validé 
jeudi l’essentiel de la loi de 
financement de la Sécurité sociale 
pour 2013, mais a annulé la taxe 
sur les boissons énergisantes. 
Les sages ont estimé que 
l’amendement pour créer une taxe 
était contraire à la Constitution.

secondes20
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L’Etat n’a pas mis le paquet pour lutter 
contre le tabagisme, selon la Cour des 
comptes. L’institution prône la refonte 
de la politique antitabac pour enrayer la 
hausse de la consommation, en convain-
quant des dangers et en redéployant les 
actions de l’Etat. « Le tabagisme connaît 
une inquiétante progression, en particu-
lier chez les femmes, les jeunes et les 
personnes en situation de précarité », a 
souligné Didier Migaud, son premier 
président. La Cour recommande entre 
autres une augmentation marquée des 
prix, l’instauration d’un paquet neutre ou 
l’interdiction d’exposer les produits dans 
les lieux de vente.
La Cour appelle aussi à ce que le minis-
tère de la Santé reprenne le rôle de coor-
dination de la lutte contre le tabagisme, 
qui coûte au moins 12 milliards par an à 
la Sécu, mais qui rapporte 15 milliards 
en taxes. Car comme le déclarait Daniel 
Thomas, cardiologue à la Pitié-Salpê-
trière à Paris et vice-président d’Alliance 
contre le tabac : « Tant que ce sera Bercy 
qui mènera la politique de santé sur le 
tabac… » W VINCENT  COLAS

COUR DES COMPTES

Une politique 
antitabac 
un peu fumeuse

VIRGINIE BELLE

D ix-neuvième jour sans manger. 
Domitille et Gwénola, deux 
mères de famille atteintes de 

myofasciite à macrophages, maladie 
imputée aux sels d’aluminium contenus 
dans les vaccins, poursuivent leur grève 
de la faim. Dans une yourte installée 
dans la cour de la mairie du 2e arrondis-
sement de Paris, elles attendent « le 
réveil des autorités sanitaires ». 
Depuis mercredi, trois nouveaux gré-
vistes se sont installés devant le minis-
tère de la Santé. Ils demandent le finan-
cement de la recherche et le retour du 
DTPolio sans aluminium dans les offi-
cines, dont la commercialisation a été 
suspendue en 2008.

« Nous voulons des réponses »
« C’est notre ultime recours. Nous avons 
épuisé tous les moyens habituels de la 
démocratie. Plus de 100 parlementaires 
sont intervenus d’une manière ou d’une 
autre. Et pourtant, rien ne se passe », 

déplore Didier Lambert, président de 
l’association de malades atteints de 
myofasciite à macrophages (E3M). 
Pourtant, jeudi, l’Agence du médicament 
s’est déclarée favorable au lancement 
d’une étude sur ce sujet de santé pu-
blique majeur, à l’occasion de son conseil 

d’administration. Les modalités de cette 
étude restent à définir. L’équipe du Pr

Gherardi, à Créteil (Val-de-Marne), a mis 
en évidence à la fin 2010 la migration de 
l’aluminium vaccinal vers le cerveau. Ce 
neurotoxique pourrait être responsable 
de troubles neurologiques, d’atteintes 
musculaires et articulaires et d’un épui-
sement chronique chez une partie de la 
population. 
L’enjeu de cette recherche est de com-
prendre le mécanisme précis de cette 
substance, et d’identifier les personnes 
prédisposées, afin de leur contre-indi-
quer les vaccins contenant de l’alumi-
nium. Si les instances sanitaires se sont 
longtemps montrées timorées, le 
Conseil d’Etat a reconnu à la fin no-
vembre le lien entre aluminium vaccinal 
et myofasciite à macrophages. Domitille, 
Gwénola et les trois autres grévistes de 
la faim, déterminés, attendent l’annonce 
officielle du financement de cette re-
cherche par l’Agence du médicament. 
« Nous voulons des réponses pour nous, 
pour nos enfants. » W 

SANTÉ L’Agence du médicament s’est déclarée jeudi favorable à une étude

LA POLÉMIQUE DE L’ALUMINIUM 
DANS LES VACCINS RELANCÉE

Des malades dénoncent les vaccins 
aux sels d’aluminium.
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HÉBERGEMENT D’URGENCE

L’avis des SDF va être pris en compte
Cela ne règle pas le problème. Mais ça 
y contribue grandement. L’Agence na-
tionale de l’habitat (Anah) va dresser, ce 
vendredi, un bilan du plan d’humanisa-
tion des centres d’hébergement d’ur-
gence mis en place depuis quatre ans. 
Selon nos informations, l’opérateur de 
l’Etat doit également annoncer le lan-
cement d’une étude, afin de recueillir le 
sentiment des sans-abri qui ont bénéfi-
cié de ce plan de grands travaux dans 
les centres. Les conclusions devraient 
être connues en mars. Depuis quatre 
ans, l’Anah a investi 106 millions d’euros 

pour réhabiliter plus de 10 000 places 
d’hébergement dans 400 centres. Le 
plan va se poursuivre puisqu’un budget 
de 10 millions est prévu pour 2013. 
« L’idée n’est pas de créer des places 
supplémentaires, affirme-t-on à l’Anah. 
Mais de rénover les centres et de trans-
former les dortoirs collectifs en 
chambres individuelles, afin de faciliter 
la réinsertion des publics accueillis. » 
Selon l’agence, 700 000 personnes n’ont 
pas de domicile personnel, et 150 000 
d’entre elles vivent dans la rue. W 

VINCENT  VANTIGHEM

MOINES DE TIBÉHIRINE
Hollande interpellé pour que l’enquête avance
L’avocat des familles parties civiles demande à François Hollande 
d’intervenir auprès d’Alger, où il se rend la semaine prochaine, 
pour accélérer l’enquête sur le meurtre des moines de Tibéhirine.

FAITS DIVERS
Avocate tuée à Marseille : son sac chez les suspects
Alors que trois suspects du meurtre d’une avocate marseillaise 
étaient toujours en garde à vue jeudi, le sac et quelques bijoux 
de la victime ont été découverts à leur domicile.
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LA PHOTO  (  Depardieu vend son hôtel
L’acteur, dont la domiciliation en Belgique pour 
des raisons fiscales a suscité un tollé, a mis en vente 
à 50 millions d’euros son hôtel particulier, au cœur 
de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, a-t-on appris 
jeudi auprès du groupe immobilier Daniel Féau.
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ÉGYPTE

Référendum sous 
haute tension
En Egypte, les tensions entre opposants 
et partisans du projet de Constitution 
s’intensifient dans les dernières heures 
avant le référendum. Samedi, une partie 
de l’Egypte sera appelée aux urnes lors 
d’un référendum fort contesté, avant que 
le reste du pays ne s’exprime le 22 dé-
cembre. Ces élections risquent d’être le 
théâtre de nouveaux affrontements. 
Jeudi, la principale coalition d’opposition 
au président Mohamed Morsi accusait 
les Frères musulmans de constituer des 
milices, qui se livreraient à des intimida-
tions et à des violences.  W 

LE CHIFFRE

4
OPÉRATIONS EN DIX-HUIT 
MOIS POUR LE PRÉSIDENT 

VÉNÉZUÉLIEN HUGO CHAVEZ, 
VICTIME D’UN CANCER, QUI 

SOUFFRE DE COMPLICATIONS 
APRÈS CELLE SUBIE MARDI.

Le Togolais Koffi Dakpeti est aujourd’hui 
guéri de l’ulcère de Buruli, à la suite 
d’une greffe de peau au bras gauche. 
Un kinésithérapeute lui rend visite à domicile 
pour des exercices de rééducation (www.handicap-international.fr).
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR FAUSTINE VINCENT

C laire Rodier, juriste au Groupe 
d’information et de soutien des 
immigrés (Gisti), a publié Xéno-

phobie business. A quoi servent les 
contrôles migratoires ? *.

Les politiques de contrôle 
migratoire sont-elles efficaces ?
Non, pas à long terme. Ça fait vingt ans 
que je travaille dans ce domaine, et que 
j’entends que « les lois ne sont pas adap-
tées » et qu’il faut « renforcer les 
contrôles aux frontières ». Sur les dix 
dernières années, les flux migratoires 
se sont déplacés d’Ouest en Est, à 
chaque fois qu’un point de passage était 
fermé (détroit de Gibraltar, îles Canaries, 
Lampedusa, etc.). Le trajet vers l’Europe 
est devenu plus cher et plus dangereux 
pour les migrants : au moins 16 000 sont 
morts à ses frontières entre 1993 
et 2012, dont une grosse partie en mer. 
Mais il n’y a pas eu d’arrêt. Je me suis 
donc demandé s’il n’y avait pas d’autres 
raisons derrière ces politiques.

Selon vous, l’économie sécuritaire 
serait un « puissant moteur »…
Je ne pense pas que les contrôles soient 
faits juste pour alimenter les entreprises 
privées de sécurité. Mais il y a une 
convergence d’intérêts et un effet d’au-
baine pour ces boîtes. La sécurité est 
devenue un marché. Aux Etats-Unis, on 
assiste à la privatisation totale du mar-
ché de la détention des migrants, avec 
un climat d’influence mutuelle et de col-
lusion entre les responsables politiques 
qui votent les lois et les dirigeants d’en-
treprises privées de sécurité, qui les 
conseillent. Parfois, des élus sont eux-
mêmes actionnaires de ces sociétés.
Qu’en est-il en France ?
Il n’y a pas de privatisation des centres 
de détention. En revanche, au niveau 
européen, il y a une grande connivence 
entre politiques et sociétés privées, qui 
affirment que « la sécurité est un bien 
commun ». Moi je dis que c’est un gâteau 
où chacun récupère sa part, et je ne suis 
pas sûre que l’efficacité des contrôles 
soit prioritaire. Les centres de rétention 
en Europe alimentent aussi l’économie 
locale, puisqu’ils emploient pas mal de 

gens (escortes, avocats, etc.).
Quels sont les risques 
de la privatisation ?
La déresponsabilisation de l’Etat en cas 
de problème lors des expulsions ou de 
la détention. La preuve : il y a très peu de 
poursuites, alors que les rapports d’ONG 
sont remplis d’incidents. Le fait de délé-
guer à des agences subalternes, que l’on 
fera sauter en cas de problème, est plus 
facile que d’assumer ça en tant qu’Etat 
politique. Sur le plan idéologique, la pri-
vatisation implique qu’il vaut mieux que 
l’immigration soit présentée comme un 
problème et qu’elle fasse peur, mais qu’il 
y en ait toujours. W 

* Xénophobie business, 

éd. La Découverte, 250 p., 16 €.

CLAIRE RODIER L’auteur de « Xénophobie business » pointe les dérives de l’économie sécuritaire

« UN GÂTEAU OÙ CHACUN RÉCUPÈRE SA PART »

Claire Rodier, juriste au Gisti.
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W LE « MARCHÉ DE L’IMMIGRATION »
Les migrants sont une bonne affaire, comme le montre 

Claire Rodier dans Xénophobie business. Les sociétés privées 

de sécurité, comme l’industrie de l’armement, l’ont bien 

compris. G4S, dont une partie de l’activité est consacrée 

à la « gestion de l’immigration », emploie aujourd’hui

650 000 personnes, ce qui en fait le 2e employeur privé du monde. 



1%26(/ 40(/

./(6)! $3 *2(2!0-6 +&/52

"0- ,5-2

$%
#
!"
%
B
C+
9(
A$
#L
$$.

"!
=D
L@

L$
>(
+=

M
?L
@A
D5

-=
+5
=$
8+
L

40(/ 40')/#

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

4L8+@ 'AD5L@ @L+1L5$ (,A5@-A+=$A05 =8/ J+9=$L8+@ (,=8:08+(,*8A))) <8A -L8$ =1LJ =8$=5$
(L 7L=8$9E (L J08'L8+@ L$ (L -=+H8!@E L!7L''A+ 10$+L L@-=JL ; FL5081L'L+ J*=<8L
:08+ 10$+L @$.'L ; FL5(+L 10$+L L51A+055L!L5$ -'8@ =D+9=7'L ; >/-+A!L+ 10@ 9!0$A05@
'L@ -'8@ A5$A!L@ ; C,L@$ -08+ $08$ JL'= <8L 'L@ =+7+L@E 'L@ -'=5$L@ L$ 'L@ H'L8+@
@05$ 'L @0!!L$ (8 (L@AD5) G=@ 9$055=5$E -8A@<8,A'@ @05$ ',I81+L (8 -'8@ D+=5(
C+9=$L8+ K ***()-/$,#'&#!+."-(%"

C=!-=D5L HA5=5J9L =1LJ 'L J05J08+@ (8 2A5A@$3+L (L ',=D+AJ8'$8+LE
(L ',=D+0='A!L5$=A+L L$ (L '= H0+6$ L$ (L %+=5JL&D+A2L+)

-+( .*#*+(" '+( 0'.!/+( +/ '+( ,+&*(" %&+' 1+(2)! $

$-%-.* !)1"2.* ().'-*
/.* 3-0#.**50"".)* 4' &,+,21)



"!(%8'( #0)
'@4@.2A 2.8=.2@7A5@

@?: A=?@A4=5@ - 7.@ =02:@

#!3<"%& >!<6&9 !31&<6&9
369/2; , +->5;/5 ,=7.
2/ 7=<== 4 71<==

!'>A# =8*AK<8# %JK?M!?K#8;6#6:
* #)&%%( '!$)&"(
+ %"'*&(%%( ), #$!)(

P2P ;1E K?:, "5125(+G3E2IP FB0F 6 :PID5(P (13 "N(P3)2 &G515H+;N+4 P2P ;1E K?:, "5125(+G3E2IP FB0F 6 :PID5(P (13 "N(P3)2 &G515H+;N+4
 P ;#-?#9 @+C53>89#;$IN"NI5( :, OPH &5.E+/7LI1G1H /7'IN"5G

!(*$&:( #0)
( 0C$"9* B@ <,7@.)

.,7? +70:24,.? 0/ B24@A?2:= B@? DA,;0?

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 201214 ÉCONOMIE

LE CHIFFRE

20,435
C’EST EN MILLIARDS D’EUROS 
CE QUE LA FRANCE DEVRAIT 

VERSER À L’UNION 
EUROPÉENNE EN 2013, 

SI L’AMENDEMENT EST VALIDÉ 
LE 20 DÉCEMBRE.

ZONE EURO

Un premier pas vers l’union bancaire
Une nouvelle étape dans la résolution 
de la crise de la zone euro. Jeudi, les 
dirigeants européens se sont mis d’ac-
cord à Bruxelles sur les modalités d’un 
mécanisme de supervision des banques 
confiée à la Banque centrale européenne 
(BCE), pour leur dernier sommet de l’an-
née. Ce premier pas vers une union ban-

caire permettra aux banques en difficulté 
d’être renflouées directement par le 
pare-feu de la zone euro – le mécanisme 
européen de stabilité –, et non par les 
Etats eux-mêmes, afin d’enrayer la crise 
des dettes souveraines. Il sera mis en 
place dès le 1er mars 2014 et concernera 
près de 200 établissements financiers, 

dont au moins 80 % du secteur bancaire 
français. La réalisation d’une union ban-
caire ne sera cependant complète que 
lorsque la zone euro se sera dotée d’un 
mécanisme unique de résolution des 
défaillances bancaires et d’un système 
commun de garantie des dépôts. W 

MATHIEU BRUCKMÜLLER

FISCALITÉ
La redevance télé pourrait 
passer à 131 € en 2013
Le ministre du Budget souhaite 
porter de 125 € à 131 € le montant 
de la redevance télévision en 2013.

ALLOCATION
La prime de Noël sera 
de 152 € cette année
La prime de Noël versée aux plus 
démunis atteindra 152,45 € pour 
les personnes seules, 228,67 € 
pour les couples et 442,10 € 
pour ceux avec quatre enfants, 
selon le ministère en charge 
de la lutte contre l’exclusion.

CONCURRENCE
Orange et SFR devront 
payer 185 millions d’euros
L’Autorité de la concurrence 
a sanctionné jeudi les opérateurs 
Orange et SFR pour pratiques 
anticoncurrentielles sur le marché 
de la téléphonie mobile, 
les condamnant respectivement 
à 117,5 et 65,7 millions d’euros 
d’amende, à la suite d’une plainte 
de Bouygues Telecom.

secondes20

E lectrolux, Volvo, Saab, Ericsson, 
Ikea, H&M, Spotify, Skype… Ces 
entreprises à la renommée inter-

nationale sont toutes nées en Suède. A 
la tête du groupe Gents Wear, Pierre-
Maurice Aflalo a introduit l’habillement 
de luxe dans ce royaume. Et ça n’a pas 
été facile : « C’est un style de vie que les 
Suédois ont du mal à accepter. Ce n’est 
pas un hasard si Ikea ou H&M sont nés 
ici… Les Suédois aiment le pratique et 
le fonctionnel, leurs entreprises sont 
donc axées sur le rapport qualité-prix. »

L’international en ligne de mire
La taille réduite du marché intérieur 
oblige aussi les entreprises à regarder 
très tôt au-delà des frontières. Et le pays 
a décidé de séduire le monde en suivant 
une voie : celle de l’innovation. Pour le 
comprendre, direction Kista. Surnommé 
la « Silicon Valley » suédoise, ce quartier 

est situé à une vingtaine de minutes en 
métro du centre de Stockholm. Quelque 
1 168 entreprises – de la start-up au 
grand groupe – s’y sont installées et 
80 % d’entre elles exportent. Ericsson y 
a établi son siège dans les années 1970. 
« C’est ici que le premier téléphone mo-

bile GSM a été créé, avance fièrement 
Niclas Grahn, de Kista Science City AB, 
la structure chargée de développer le 
secteur. Nous ne nous focalisons pas 
seulement sur le business, nous cher-
chons à attirer des universités, des ins-
tituts de recherche, des restaurants et 
des boutiques. Nous installons des lo-
gements et des équipements. Le but est 
de créer une ville attractive pour attirer 
les talents. » 
L’incubateur Sting, financé à 70 % par 
l’Etat, est installé au cœur de Kista. Il 
accueille chaque année une quinzaine 
de sociétés en démarrage pour les 
transformer en championnes. « Elles 
doivent avoir une stratégie internatio-
nale et proposer une innovation qui ré-
pondra bien aux besoins des clients », 
détaille Jill Lindström. Pour les accom-
pagner, l’incubateur a développé un 
réseau international d’investisseurs, de 
partenaires et de distributeurs poten-
tiels. La Suède se classe à la 3e place 
des pays les plus compétitifs au monde, 
selon le World Economic Forum, loin 
devant la France, 18e. W 

COMPÉTITIVITÉ Ikea, H&M ou encore Spotify sont nés dans le royaume

COMMENT LA SUÈDE 
FABRIQUE SES CHAMPIONS

A Stockholm, le 7 décembre.
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EN SUÈDE
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Toutes nos offres de formation sont dans 20 Minutes 
tous les vendredis

Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

aujourd’hui

Vous souhaitez apprendre un métier  
ou tout simplement élargir vos compétences,  
trouvez la formation qui vous convient  
en initiale ou en continue…

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis

Avec 4 377 000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national le plus lu en France

Chaque jour

896000**
lecteurs Premium
lisent 20 Minutes
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STRASBOURG
ÉLEVEURS DE L IONS

Etudiez avec des professionnels de la communication le
marketing, le média-planning, l’e-reputation, l’événementiel, la
publicité, les techniques d’écriture journalistique, les relations
publiques, les techniques audiovisuelles...

La pédagogie à l’ECS favorise l’apprentissage du travail en
équipe sur des projets réels et permet la mobilité internationale
pour ceux qui le souhaitent. Visitez et questionnez l’ECS sur
simple rendez-vous !

Pas d’année de perdue grâce à cette rentrée décalée.

ENTREZ EN 1ÈRE ANNÉE
LE 4 MARS 2013 ! Cr
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Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 26/01
De 10h à 16h

www.ecs-strasbourg.com
37 rue du Jeu des Enfants - 67000 STRASBOURG - Tél 03 88 36 37 81

MediaSchool group PARIS • LONDRES • BRUXELLES • STRASBOURG • TOULOUSE • MARSEILLE • BARCELONE
E T A B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R P R I V E





WEEK-END. Aux alentours de Bugarach, dans 
l’Aude. BIEN-ÊTRE. Un coup d’éclat avant les 
derniers instants. SHOPPING. Sept péchés capi-
taux qu’il faut s’autoriser. CULTURE. Les films 
dont la fin raconte la fin du monde. CUISINE. Un 
canard momifié comme ultime repas. MÉDIAS. 
Une chaîne spécialisée dans l’Apocalypse. Et tout 
notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

BIG BANG

ILS ATTENDENT LE DERNIER JOUR
VINCENT VANTIGHEM

Cela lui a pris il y a trois ans envi-
ron. Comme un « flash ». Pascal 
a tout plaqué. Vendu sa maison. 

Et il est parti s’installer dans les mon-
tagnes de Bugarach. D’après plusieurs 
prophéties, seul ce petit village de 
l’Aude survivra à la fin du monde, prévue 
le 21 décembre. « Je ne pense pas que 
cela interviendra à cette date, lâche ce 
trentenaire. Mais cela finira bien par 
arriver. Et les extraterrestres viendront 
me chercher… » Pascal fait figure d’ex-
ception chez les survivalistes français. 
Réticents à parler aux journalistes, ceux 
qui vivent le meilleur en se préparant 
au pire en ont assez d’être pris pour des 
« illuminés ».

Inversion des pôles, crise pétrolière ou 
climatique : tous ont pourtant leur idée 
sur la question. « Quand on voit la Syrie, 
l’Iran et Israël… Je pense que nos en-
fants vivront une crise sans précédent », 
assure ainsi Vincent. Résidant dans le 
Lot, il a pris des mesures depuis deux 
ans. « Je retape la maison pour qu’elle 
soit autonome en énergie. Nous avons 
un potager en permaculture pour sub-
venir à nos besoins. Et j’ai toujours une 
machette dans la voiture… »
Comment chasser et vider un canard 
sauvage ? Allumer du feu sans allu-
mettes ? Faire un pansement avec des 
feuilles de saule ? Vincent poursuit son 
apprentissage en surfant sur les forums 

Internet consacrés à la survie. Présent 
dans 75 départements, le Réseau sur-
vivaliste français (RSF) compte ainsi 
plus de 1 400 « like » sur Facebook.

Le présage des fictions TV
Cela va de ceux qui publient des recettes 
pour stériliser les conserves de rata-
touille à ceux qui échangent des conseils 
sur le maniement des armes pour faire 
face aux pillards éventuels. Et puis, il y 
a les « purs » qui ne se contentent pas 
des grands discours et peaufinent la 
préparation lors de stages. « Nous ac-

cueillons surtout des amoureux de la 
nature. Mais c’est vrai qu’il y a aussi 
quelques anxieux de la vie », lâche 
Erwann, fondateur de l’Ecole de vie dans 
la nature qui enseigne comment se dé-
brouiller avec rien. Louis* envisage 
d’ailleurs de faire appel à lui. Depuis 
une agression qui l’a laissé sur la paille, 
il assure être devenu un survivant. 
« J’achète des stocks. Je fais attention 
à tout désormais. Pour autant, je ne sais 
pas vraiment ce qui peut se passer. » 
Seuls Paco Rabanne, Nostradamus et 
Jenny savent. Installée, elle aussi, à 

Bugarach, cette dernière pense que les 
« portes du vortex » vont s’ouvrir pro-
chainement et organise des stages pour 
y préparer les gens. « Vous avez vu le 
nombre de films sur la fin du monde ? 
Il ne s’agit pas que de fictions. Des gens 
sont forcément au courant… » Vincent 
rigole à cette évocation. « Des tarés, il 
y en a toujours eu… Cela étant dit, les 
gens ne sont pas prêts. Pour l’instant, 
on est bien vivants. Mais si un pépin 
arrive, on va commencer à pouvoir se 
marrer ! » W 

* Le prénom a été changé.

Il y a trois ans, Pascal a tout plaqué et vendu sa maison pour s’installer dans les montagnes de Bugarach. 
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« J’ai toujours
une machette
dans la voiture  »
     Vincent, survivaliste du Lot
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RÉDACTION DU ROUTARD

S i vous aussi, vous avez choisi de 
vivre la fin du monde en direct de 
Bugarach, vous aurez tout le loi-

sir de visiter une région chargée d’his-
toire, puisqu’elle fut en son temps un des 
hauts lieux de l’hérésie cathare. Surtout, 
le village de Rennes-le-Château est un 
lieu de pèlerinage original à cause de 
l’incroyable histoire de l’abbé Saunière 
à la fin du XIXe siècle. Son enrichissement 
soudain et incompréhensible à l’occa-
sion de travaux de restauration de 
l’église du village a donné lieu à d’innom-
brables spéculations.

Digne du « Da Vinci Code »
Aurait-il découvert le trésor des ca-
thares, la rançon de Saint Louis, voire… 
le tombeau de Jésus, qui se serait enfui 
et marié avec Marie Madeleine pour venir 
vivre ici en famille ? On dit que le Vatican 
aurait payé l’abbé pour son silence… Le 
secret a suscité bien des passions litté-
raires et des interprétations artistiques, 
mais a aussi provoqué la venue de nom-
breux « chercheurs » pour entreprendre 

des fouilles sur la commune. L’édifice 
même de l’église Sainte-Marie-Made-
leine donne aujourd’hui encore matière 
à interprétation : on se croirait dans un 
épisode du Da Vinci Code. A l’entrée, le 
diable Asmodée vous accueille sous le 
bénitier, surmonté de quatre anges fai-
sant le signe de croix. Le dallage consti-

tue un échiquier. Dans le chœur, 
deux statues représentant Joseph 
et Marie, chacun portant l’Enfant 
Jésus. Les statues réunies forment 
le mot « Graal » et l’on peut voir 
Marie Madeleine au milieu tenant 
un objet dans les mains. Même le 
chemin de croix est codé. W 

EN PAYS CATHARE

LES SECRETS DE L’ABBÉ SAUNIÈRE

Templiers et Cathares se partageaient la région de Bugarach.
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BONNES ADRESSES

L’Amarante
Un bar-restaurant très sympa doté d’une terrasse avec vue imprenable sur le château de Rennes.Cuisine savoureuse qui privilégieles produits frais et les producteurs locaux. Menus 15-20 €, carte 30-35 €.Ouvert tous les midis sf mer., le soir sur résa. Tél. : 04-68-74-28-98.

L’Ecluse au SoleilAu sommet de Sougraine, une imbrication de petites maisons avec des cours et jardins secrets, avec piscine et vue sur les contrefortsdes Pyrénées. Un endroit reposant, où l’on est choyé. Délicieuse cuisine de terroir le soir (sur résa). Doublestt confort 49-62 €. Wi-fi (partiel).Tél. : 04-68-69-88-44.
Le PresbytèreUn jeune couple hollandais a investi l’ancien presbytère de Bugarach pour en faire un lieu de convivialité partagée, avec cuisine fraîcheur. Les cinq chambres (dont une plus petite, avec mezzanine et terrasse séparée) permettent de profiter du calmeet du paysage. Doubles env. 54-60 €. Table d’hôtes env. 25 €. Tél. : 04-68-69-82-12.

A lire : Guide du Routard « Languedoc-Roussillon 2013 ».

En partenariat avec le Guide du Routard



ANNE DEMOULIN 
ET ANNE KERLOC’H

P lus que quelques 
heures à vivre ? Autant 
les passer en beauté. 

Conseils pour faire la fière 
jusqu’au bout de la dernière 
nuit.

G On réveille son survival ins-
tinct.Tout est fini ? A voir ! Dans 
ces temps troublés, il va peut-
être falloir affronter la bête 666 
et les pluies de sauterelles. On 
s’entraîne donc ! En commen-
çant par une chasse sauvage et 
impitoyables aux cellules 
grises pour un coup de frais.  
Gommages, lotions aux acides 
de fruits… Les peaux délicates 
se contenteront d’une lotion 
douce, revigorante et pour-
voyeuse d’éclat.
Notre sélection, par ordre de 

vigueur et de force nettoyante.
Microdermabrasion, Dr Brandt, 
73,50 €. Turnaround Instant Facial 
Masque Eclat Instantané,
Clinique, 48 €. Lotion Phytopeeling,
Cinq Mondes, 34 €. Eau de beauté,
Caudalie 34 €. Lotion Herbal Energy,
Erborian, 25,50 €.
G On se cale en Tension Maxi-
mum. Ce n’est pas le moment 
de faire relâche, surtout au ni-
veau des traits, qu’on veut non 
pas tirés, mais lisses. Ruée sur 
les formules lifting qui repul-
pent la peau et font tenir le ma-
quillage. Notamment avec les 
Ampoules Coup d’éclat, 19,20 € 
les 12 (chouchous de Peter Phi-
lips, directeur artistique des 
maquillages Chanel selon 
Vogue US). 
Baume Beauté Eclair, Clarins, 35 €.
Sérum Lifting Instantané , Novex-
pert, 35 €. Eclat Liftant, Mary Cohr, 
38 €. Glamour Shot de Sampar, 39 €.

GOn fait glow-glow-glow avant 
la nuit glaciaire. Le maquillage 
boule à facettes est interdit de-
puis les années 1970 pour 
cause d’entrave manifeste au 
bon goût. Ce n’est pas parce 
que c’est la fin, chers amis, 
qu’il faut déroger à cette loi 
fondamentale de l’humanité. 
Mais une base nacrée qui fait 
tenir le maquillage et vous 
donne une aura d’ange sau-
veur, c’est bien vu. Plus dis-
crète car transparente, Secret 
des maquilleurs Elixir Eclat 
d’Embryolisse contient des pig-
ments réflecteurs de lumière 
capables de flouter pores et 
ridules. De quoi faire, une der-
nière fois, illusion. W 

Nos choix de bases irisées et glow : 
Girl Meets Pearls de Benefit, 29 €. 
Base Primer Radiance de Laura Mer-
cier, 41 €. Base de maquillage nacrée, 
Paul &Joe, 29 €. 

BEAUTÉ FATALE

DÉESSE DES DANCINGS
DANTESQUES

Réveiller son instinct de séductrice dans les pires moments . 
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La fin du monde alimente l’imagination 
des scénaristes d’Hollywood et des 
entrepreneurs. Saurez-vous recon-
naître parmi ces offres, les bons plans 
des plans bidon ? Test.

1. Pack Immortalité et Eternité (6 666 € 
et 9 999 €). Edilivre publie vos mé-
moires et les met à l’abri dans un bun-
ker de la ligne Maginot. « La menace de 
l’extinction de l’humanité n’a jamais été 
aussi proche », estime David Stut, DG 
d’Edilivre. « En tant qu’éditeur, il était 
de notre devoir de proposer une offre 
adaptée à la demande. » Alors, bon plan 
ou canular ?
2. Pierre d’éternité (2 925 € les 2 kg).
La fin du monde pour tous ? Non, un ir-

résistible village devrait résister à l’apo-
calypse. A Bugarach, on peut d’acquérir 
un caillou prélevé sur le pic surplombant 
le village. Arnaque ou bon plan ?
3. Kit d’expédition (198 €). Un couteau 
suisse Victorinox (voir photo), une règle 
graduée et une pierre à affûter. Le né-
cessaire pour survivre en cas d’Ar-
mageddon. Vrai ou faux ?

4.Une place dans un bunker (50 000 $). 
La société Vivos propose, après tests 
psychologiques et sélection en fonction 
de votre corps de métier, d’intégrer l’un 
des 20 bunkers sous-terrains, pouvant 
abriter 200 personnes chacun. Selon les 
médias américains, 1 000 personnes 
seraient déjà sur les rangs. Arnaque ou 
bon plan ? W A.D.

QUIZ

Des pistes pour survivre dans un univers finissant

WRÉPONSES AU QUIZ
1. Il s’agit d’un canular, mais aussi d’un bon plan. Edilivre a su surfer sur
la médiatisation de la fin du monde. Ça s’appelle un procédé marketing.
2. Il s’agit d’une anarque, les seuls cailloux à ce tarif sont des diamants.
3. Un couteau suisse, c’est toujours utile. De là à vous sauver…
4. Pour les paranos de la catastrophe atomique, c’est un bon plan.

ANNE DEMOULIN

S i la prophétie maya se révèle 
exacte, il reste une semaine 
avant la fin du monde. Soit sept 

jours pour commettre autant de péchés 
capitaux. Inventaire.

G Luxure. 47 % des hommes et 25 % des 
femmes veulent une relation sexuelle 
avant de rendre leur dernier souffle, 
selon un sondage firstaffair.fr. Si les 
femmes optent pour leur partenaire 
régulier, les hommes désirent une tor-
ride inconnue. Mieux vaut sortir couvert, 
au cas où l’Apocalypse n’ait pas lieu.
1. Préservatifs Bref, Callvin, 1,90 € l’unité, 
9,90 €, en exclusivité sur www.callvin.com.
G Colère. Braver la mort avec un tee-
shirt portant la mention « Ne jamais 
mourir, vivre toujours ».
2. Tee-shirt, Zoo York, 30 € le noir et 33 € 
le blanc, www.zooyork.com ou 01 56 55 53 60.
G Envie. Se pavaner avec un briquet S.T. 
Dupont édité à seulement 2012 exem-
plaires et susciter la jalousie.
3. Briquet Apocalypse, S.T. Dupont, sur com-
mande, 1 012 €, www.st-dupont.com.
G Gourmandise. Boire une coupe de 
champagne, cuvée spéciale fin du 
monde. S’en délecter.
4. Cuvée Fin du monde, Dautel Cadot,
10 000 ex., 60 €, www.findumonde-2012.eu.
G Orgueil. Se sentir la plus belle et ar-
borer fièrement à son poignet son bra-
celet en argent et coton ciré.
5. Bracelet Fin du monde, Les bijoux acidulés, 
49 €, www.lesbijouxacidules.com.
G Paresse. Se prélasser dans son ca-
napé devant son écran de télévision et 

regarder des blockbusters américains. 
Repos du corps, mais aussi de l’esprit, 
en attendant que ça se passe.
6. Fin du monde, coffret DVD, 9,99 €, 
www.amazon.fr.
G Avarice. Ne rien acheter, surtout pas 
de cadeaux de Noël. Prendre un air dé-
solé et s’exclamer devant le sapin de 
Noël : « Je ne vous ai rien rapporté, car 
j’y croyais, moi, à la fin du monde. » W 

CAPITAL

DERNIERS PÉCHÉS AVANT DE TRÉPASSER
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TOUS À BORD

L’arche de Noé est une boule
Tsunamis, inondations, tremblements 
de terre... La fin du monde s’accompa-
gnera de légers désagréments. Dans le 
film 2012, les Chinois avaient construit 
des bateaux pour embarquer toutes les 
espèces (humaine compris). Dans la 
vraie vie, c’est aussi un Chinois,  Liu 
Qiyuan, 45 ans, qui a inventé une Arche 
de Noé – c’est son nom – pour survivre 
aux cataclysmes. En forme de sphère 
(photo ci-contre), elle a été testée à Xian-

ghe, mercredi dernier. Six sont opéra-
tionnelles, une septième est en cours 
de fabrication. Leur construction, en 
huit mois, aura tout de même nécessité 
un investissement de 1,8 million de 
yuans (env. 220 000 €). D’un volume de 
17 m3, elles serviront de canots de sau-
vetage pour quatorze personnes. A l’in-
térieur, un confort spartiate, des fau-
teuils en cercle avec ceintures de 
sécurité. W J. M.R
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CHRISTOPHE SÉFRIN

P our se mitonner des adieux plus 
tactiles et moins futiles, smart-
phones et tablettes jouent aux 

kits de survie.

G Final Countdown. Made 
in France, cette appli 
égrène avec une précision 
métronomique les jours, 
heures, minutes et secondes qui nous 
séparent du 21 décembre 2012 à 00 h. 
Au cas où les Mayas se seraient trom-
pés, on peut la personnaliser et s’en 
servir comme compte à rebours pour 
n’importe quelle autre date importante. 
Genre le 31 décembre 2012.
Gratuit sur l’App Store.

G Fin du monde. Personna-
lisez l’écran de votre 
s m a r t p h o n e  a v e c 
12 touches program-

mables permettant de reproduire des 
sons prochainement familiers : mes-
sage extraterrestre, impact d’astéroïde, 
véhicule militaire, passage de sou-
coupe. Petit coup de cœur pour « Alien 
qui mange un humain ».
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

G S.O.S. Pour les futurs sur-
vivants – si survivants il y a-, 
un petit kit de survie avec 
tous les conseils pour soi-
gner brûlures, hémorragies ou empoi-
sonnements, mais aussi se confection-
ner un abri, faire du feu, s’hydrater ou 
encore… se protéger des ours, mais pas 
des aliens, hélas.
Gratuit sur l’App Store.

G Jour de ta mort. Selon 
votre sexe, date de nais-
sance, taille, poids, 
consommation de ciga-
rettes et d’alcool, activité sportive (et 

sexuelle…), cette application détermine 
avec une extrême précision le jour de 
votre fin du monde à vous. Pour votre 
serviteur, le rendez-vous aura lieu le 
24 juillet 2050 (à 83 ans, pas si mal…).
Gratuit sur l’App Store.

G Xibalba. Aidez les Mayas 
à détruire les météorites 
qui menacent leurs pyra-
mides et la Terre avec ce 
petit jeu façon flipper dont vous parta-
gerez les résultats sur Facebook.
0,89 € sur l’App Store. 0,79 € sur Google Play.

G No Zombies Allowed ! La 
fin du monde vient d’avoir 
lieu et les zombies contrô-
lent notre univers. Mis-
sion : tout reconstruire. Un petit jeu 
post-apocalypse assez bien troussé, à 
partager en réseau sur le Game Center 
d’Apple. W 

Gratuit sur l’App Store.

THIS IS THE END

SIX APPLICATIONS POUR SE 
PRÉPARER À L’ARMAGEDDON

Plus d’électricité après le 21-12-12 
pour recharger votre smartphone ? 
Pensez solaire, et faites le plein d’éner-
gie grâce à ce chargeur photovoltaïque 
livré avec cinq embouts.
A condition d’être patient (mais aussi 
que les poussières radioactives n’occul-
tent pas trop le soleil…), l’accessoire se 
fixe sur différentes surfaces avec ses 
bandes Velcro et ses 
boutons-pres-
sion. Pour 
que les sur-
vivants res-
tent bien 
connectés.
W C. S.

44,90 € sur 
www.blue 
step.fr

ET APRÈS

Faire le plein
d’énergie
solaire

Efficace
si les poussières 
radioactives 
n’occultent
pas trop le soleil...
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CAROLINE VIÉ

« L a fin du monde, c’est 
comme le chili con carne, 
chacun l’assaisonne à sa 

façon » (proverbe maya). Au cinéma, 
c’est pareil, chaque cuisinier a son tour 
de main selon son tempérament, sa 
culture et ses traditions gastronomiques. 
Citrate de Bétaïne recommandé et éclate 
au sens propre du terme assurée ! 

G A l’allemande : kolossal et festif ! 
Roland Emmerich a dû garder des sou-
venirs émus de la choucroute de sa 
maman pour réaliser 2012 en 2009. Ce 
grand gamin a tout cassé dans la cuisine 
en remplaçant les charcuteries par des 
catastrophes naturelles. « J’ai fait une 
liste de ce que j’avais envie de démolir 
et je me suis amusé avec les effets spé-
ciaux »,dit-il. Les survivants n’ont plus 
qu’à faire le ménage… Ce n’est pas 
léger mais que c’est bon ! 
G A la danoise : beau et sobre.Pour Lars 
von Trier, l’apocalypse est un plat qui se 
mange froid. Dans le sublime Melancho-
lia (2011), il suffit d’un gros caillou pour 
que notre planète se transforme en 
gloubi-boulga. « On est mieux préparé 
pour les catastrophes quand on est dé-
pressif et qu’on n’attend plus rien de la 
vie », estime le réalisateur danois. Il n’y 
aura pas de vaisselle à faire. On mange 
même l’assiette : à la fin, il n’y a plus 
que des miettes.
G A la française : gastronomique et 
sexy. Chez nous, on s’en met plein la 
lampe jusqu’à la dernière seconde ! 
Dans Les Derniers Jours du monde
(2008), les frères Larrieu envoient Ma-
thieu Amalric visiter ses anciennes 

conquêtes. « On est parti du principe 
que les dernières ressemblaient aux 
premières », précise Arnaud Larrieu. 
Entre mourir ou faire l’amour, leurs 
personnages choisissent les deux avec 
une gaillardise remarquable. Gastro-
nomie, galanterie et polissonneries 
font finir le repas français sur un grand 
« bang ». 
G A la new-yorkaise : branché et speed. 
Abel Ferrara envisage les choses de 
façon fast-food chic dans 4.44 Dernier 

Jour sur Terre (sortie en salle ce 19 dé-
cembre). Willem Dafoe et ShanynLeigh 
profitent de leurs derniers instants sur 
fond de drogue, sexe et rock ‘n’roll avant 
que la Grosse Pomme devienne de la 
compote. « Je pense que l’imminence 
de la catastrophe boosterait mes capa-
cités créatives », explique le cinéaste 
connu pour ne pas mettre que des lé-
gumes vapeur dans ses menus. L’addi-
tion est salée pour l’humanité, mais le 
cinéphile s’est régalé. W 

APOCALYPSE NOW

LES RECETTES D’UNE FIN RÉUSSIE

2012, Melancholia, Les Derniers Jours du monde et 4.44 Dernier Jour sur terre (de g. à d. et de h. en b.)

W 80 FOIS LA FIN
« On a voulu s’amuser à se faire 
peur tout en posant des questions 
philosophiques. » Isabelle Vanini 
a rassemblé 80 films (ceux déjà 
cités, plus Mad Max, Le Dernier 
Combat ou Le Sacrifice),
pour un cycle spécial,
jusqu’au 6 janvier au Forum
des Images, à Paris.
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AVENIR

L’art punk a survécu au « No future »
Le punk survit à tout. Pas seule-
ment avec ses guitares agres-
sives, mais aussi comme mouve-
ment artistique. « Au niveau de la 
musique, le punk, c’est de l’énergie 
et le fait de faire les choses même 
si on ne maîtrise pas la technique, 
note Vincent Bernière, auteur avec 
Mariel Primois de Punk Press (Ed. 
de La Martinière). Pour le gra-
phisme et les pochettes, il y a cette 
même envie de faire les choses vite 
et à l’énergie. »
Donc, le règne de l’ironie et de la 
parodie, du Do It Yourself et du 
bricolage. Du coup, « le résultat 
n’était pas non plus excellent, ce 
n’était pas systématiquement des 
œuvres d’art, mais il y a des mo-
ments de génie », explique Alex 
Ogg, coauteur britannique de Art of 
Punk (éditions Hugo Image). Dans 
les années 1970, l’utilisation des 
techniques du Letraset, qu’on 
achetait dans les maisons de 
presse, se répand. Cette forme de 

décalcomanie nourrit des artistes 
en herbe. Mais il y avait aussi 
« l’usage intensif de la photoco-
pieuse qui aboutissait à une dégra-
dation de l’image », explique Vin-
cent Bernière dans son ouvrage 
sur les fanzines punk.
Le punk recrutait aussi parmi les 
étudiants issus d’écoles d’art, des 

experts en typographie, maquette 
et design. Pour les couvertures des 
albums des Sex Pistols, de Siouxsie 
& The Banshees, The Clash, ils ont 
parfois recyclé leurs influences du 
situationnisme, du dadaïsme, du 
constructivisme, du surréalisme… 
Aujourd’hui, un artiste « comme 
Bansky comprend l’héritage de 
cette culture punk », affirme Alex 
Ogg. Et l’esthétique punk aida par-
fois des publicitaires en panne 
d’inspiration à promouvoir des pro-
duits « alternatifs » auprès d’un 
jeune public. « Mais le punk a tou-
jours eu une relation d’amour-
haine avec le “mainstream”, note 
Russell Bestley, coauteur de Art of 
Punk. Et chaque fois que son style 
visuel devient « accepté » par la 
culture de consommation, une par-
tie du mouvement punk dans l’art 
et le design est allée plus loin, en 
créant des messages visuels en-
core plus provocateurs et difficiles 
à s’approprier. » W JOËL MÉTREAU

ANNE DEMOULIN

L es Mayas avaient-ils vrai-
ment imaginé la fin du 
monde, ce 21 décembre ? 

Le point avec Fabienne de Pierre-
bourg, responsable des collec-
tions Amérique au musée du quai 
Branly.

G Calendrier. Les chercheurs ont 
commencé à déchiffrer les pre-
miers codex mayas dans les an-
nées 1950. « Le Compte long est 
un système de datation précis, 
composé de cinq unités de temps. »
G Cycles. « Les Mayas conçoivent 
le temps de façon cyclique. Le 
21 décembre marque la fin d’un 
cycle, pas la fin du monde. » Ce 
cycle a démarré en - 3114 avant 
J.-C. Pour les Mayas, il s’agissait 
d’une remise en ordre de l’ordre 
cosmique.
G Prophétie. Deux textes mayas 
évoquent le 21 décembre 2012. 
« Le premier est trop fragmentaire 
pour que l’on y apprenne quoi que 
ce soit. Le second évoque l’arrivée 

d’un homme politique venu d’une 
autre Cité. »
G Dates. Des recherches archéo-
logiques ont montré que les 
Mayas n’envisageaient pas la fin 
du monde le 21 décembre 2012, 
« sur une stèle découverte à Pa-
lenque, ils font référence à l’année 
4772 après J.-C. » Ouf ! W 

« 21.12.12 : concert pour la fin
du monde », à 20 h au musée du quai 
Branly (Paris 7e). www.quaibranly.fr.

PROPHÉTIE

CE QUE LE CALENDRIER 
MAYA DISAIT VRAIMENT

Codex Tro-Corlesianus des Mayas (fac-similés).
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W UNE CROYANCE
Selon un sondage réalisé 
en mai 2012 pour Reuters 
par Ipsos, 15 % des
terriens pensent vivre
la fin du monde. En France, 
ils sont seulement 6 %. 
10 % des terriens croient 
qu’elle pourrait se produire 
le 21 décembre 2012.

Fanzine de 1980 dans Punk Press.
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CUISINE

Du canard pour la faim du monde
Parce qu’il « adore bouffer du magret 
de canard séché à l’apéro », Guillaume 
Long raconte comment il en est venu à 
le préparer lui-même. « C’est super 
fastoche, moins cher et bien meilleur 
évidemment. » Ce garçon de 35 ans, 
dessinateur de profession, mais cuisi-
nier par vocation, n’avait pas pensé à la 
fin du monde pour la recette de « canard 
momifié », qu’il vient de publier dans le 
second volume d’A boire et à manger. 
Mais bien des survivalistes s’en sont 
emparés sur le Net. Car elle est non 
seulement « fastoche », mais marrante 
à faire. Surtout à quelques jours de la 
fin du monde.
Guillaume Long enferme un magret 
recouvert de gros sel « dans un petit 
sarcophage », qu’il suggère de prendre 
chez Ikea ou Tupperware, et place ce 
récipient hermétiquement fermé dans 
un endroit sec et frais pendant 24 h. 
Jusqu’ici, c’est à peu près la même re-
cette que le gravelax de saumon scan-
dinave… Mais pour le canard momifié, 
on sort ensuite le magret de sa boîte, 
on le rince sous l’eau froide, on le sèche 
avec du papier essuie-tout et on l’assai-
sonne « avec ce qui vous fait plaisir : 
mélange cinq baies, piment d’Espelette, 

poivre noir »… Guillaume Long propose 
ensuite d’emmailloter le magret épicé 
« dans des bandelettes de repos (des 
strips rest) ou un torchon propre (mais 
c’est moins typique) », afin d’entamer 
le processus de momification. On oublie 
alors la momie dans le bac à légumes 
du frigo. Et un beau jour post-apocalyp-
tique… W STÉPHANE LEBLANC

A boire et à manger, vol. 2, Gallimard, 20 €.

Extrait d’A boire et à manger.
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S. LEBLANC AVEC A. KERLOCH 
ET A. DEMOULIN

V ite, il ne reste qu’une 
semaine avant la date 
fatidique. Sept jours 

pour continuer à vivre et se 
cultiver coûte que coûte…

G Samedi 15 décembre, la fin du 
monde est encore un roman. Et 
la prendre de vitesse est le chal-
lenge d’un médecin et d’une 
spécialiste des Mayas. Dustin 
Thomason, diplômé en méde-
cine et en anthropologie, signe 
12-21 (Calmann-Lévy, 20,90 €), 
un thriller d’une grande rigueur 
scientifique qui conduit à envi-
sager l’impossible.
G Dimanche 16, il est temps de 
lister ce qu’il reste à faire.
Dans 99 choses à faire en atten-
dant la fin du monde, Eric Bou-
hier suggère de remplacer le 

calendrier de l’Avent par le ca-
lendrier de l’Avant et conseille, 
comme Dostoïevski dans Crime 
et châtiment, de « vivre n’im-
porte comment, mais vivre ».
G Lundi 17, on n’a pas fini d’en 
finir. Comme cela fait des 
siècles que la fin du monde est 
annoncée, autant choisir : à 
l’égyptienne, à la védique, à la 
maya… Imaginaires angoissés 
et goût du néant garanti avec 
ce beau livre sur Les Fins du 
monde de l’Antiquité à nos jours
de Jean-Noël Lafargue (Bou-
rin, 45 €).
G Mardi 18, on chérit l’ange du 
mal. Ce cher Dexter, serial 
killer qui aime à trucider ses 
confrères en crime, s’attaque 
en saison 6 au « Doomsday 
Killer », soit le tueur du Juge-
ment Dernier, qui fait de ses 
meurtres des tableaux san-
glants inspirés de scènes de 

l’Apoca-
lypse. A 
voir et re-
voir, en re-
montant le 
temps grâce 
à ce coffret 
rassem-
blant les 
saisons 1 à 
6 (Para-
mount, 80 €).
G Mercredi 19, 
on tombe une der-
nière fois amou-
reux. Cette comédie roman-
tique sans prétention et qui 
tombe à pic : c’est Jusqu’à ce 
que la fin du monde nous sépare
avec Steve Carell et Keira 
Knightley, que M6 Vidéo sort 
pour la fête du slip maya (20 € 
en DVD, 25 € en Blu-Ray).
G Jeudi 20, on rejoint le dernier 
lieu où l’on flippe. Au fait c’est 

où Bugarach ? Avec cette carte 
Géo Relief « Terres de lé-
gende » (14,85 € sur www.geo-
relief.com), on situe parfaite-
ment le village qui sortira 
indemne de tout, entre les sites 
cathares et Rennes-le-châ-
teau, où l’abbé Saunière a plan-

qué un trésor.
G Vendredi 21, allez, on 

repousse la fin du monde.
Car Adèle a encore un truc à 
faire. Avec la BD Les Chrono-
kids 5, contre la fin du monde
(Glénat, 10,45 €), signée Zep 
(avec Stan & Vince), Marvin et 
sa sœur s’engagent à décaler 
la fin du monde d’une semaine. 
Et c’est à mourir de rire. W 

PÊLE-MÊLE

POUR NE PAS
MOURIR IDIOT

V. W
ARTNER / 2

0 MINUTES
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VINCENT VANTIGHEM 
(AVEC ÉRIC DOUREL,
À TOULOUSE)

I l y a deux semaines encore, 
une équipe de télé a sonné 
à la porte de Nathalie. « Ils 

voulaient installer une caméra 
chez moi et que je leur parle des 
extraterrestres, je les ai en-
voyés balader », raconte cette 
restauratrice de Bugarach 
(Aude). La Nasa a beau avoir 
officiellement démenti l’info 
selon laquelle ce village de 
196 habitants serait l’un des 
seuls à survivre à l’Armaged-
don, les médias du monde en-
tier continuent d’affluer pour 
découvrir comment les habi-
tants se préparent à l’événe-
ment. « Je reçois environ douze 
coups de fil de journalistes par 
semaine, se désole le maire 
Jean-Pierre Delord, éleveur de 

chèvres de profession. Je n’ai 
embauché personne. Je gère 
tout avec ma secrétaire. Mais 
c’est presque un boulot à plein-
temps. » L’élu a sa part de res-
ponsabilité dans le phénomène. 
C’est après avoir lu cette ru-
meur sur Internet qu’il a décidé 
d’évoquer le sujet lors d’un 
conseil municipal. Deux jours 
après, la nouvelle barrait la une 
de toutes les éditions pyré-
néennes de L’Indépendant.

Un hashtag sur Twitter
Deux ans plus tard, une radio 
japonaise, le New York Times et 
Al-Jazira ont repris l’info. 
« C’est un événement média-
tico-médiatique qui se nourrit 
de lui-même », analyse Eric 
Freysselinard, le préfet de 
l’Aude. Aujourd’hui, Bugarach 
dispose de son hashtag sur 
Twitter et affiche près de 

1,5 millions d’occurrences sur 
Google. Les habitants ont pris 
l’habitude de raccrocher au nez 
des journalistes. Ceux de 
Canal+ ont donc eu la délica-
tesse de partir en reportage 
avec des abonnements à offrir. 
« Le problème, c’est qu’ils sont 
à la recherche de la petite 
phrase. Ils veulent montrer 
qu’on est fous, lâche Eric, Bu-
garachois depuis toujours. S’ils 
faisaient leur boulot, ils enquê-
teraient sur les drôles de bruits 
dans la montagne et les engins 
qui survolent les environs… » Il 
reste moins d’une semaine 
pour cela. A partir du 20 dé-
cembre, le maire a décidé de 
ne plus accorder d’autorisation 
de tournage. « Après cette 
date, ils pourront venir m’inter-
viewer sur la beauté des pay-
sages, lâche-t-il. Sur ce sujet-
là, je serai intarissable. » W 

UN VILLAGE À LA UNE

COMMENT BUGARACH 
SURVIT À LA RUMEUR

« Je reçois douze coups de fil de journalistes par semaine »,
se désole le maire de Bugarach Jean-Pierre Delord.
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ANNABELLE LAURENT

J usqu’au 21 décembre, Syfy et Ca-
nalsat proposent un programme 
100 % catastrophe, sur une chaîne 

dédiée et éphémère… « On voulait une 
chaîne de la fin du monde, mais décalée. 
La réponse de Syfy nous a vraiment plu, 
avec leur slogan “Vous allez adorer la 
fin du monde”. On ne voulait surtout pas 
de catastrophisme, l’environnement est 
suffisamment anxiogène », assure 
Maxime Saada, le directeur général 
adjoint du groupe Canal+.

Un concept durable
« Le magazine de la fin du monde » pré-
senté chaque vendredi soir par Justine 
Fraïoli est ainsi l’occasion de découvrir 
« les meilleurs conseils et techniques de 
survie ». Et le 21 décembre, c’est à Bu-
garach, que sera consacré « l’ultime 
prime time ». Sont aussi diffusés plus de 
35 films, des documentaires et des sé-
ries. « La thématique est riche. C’est 
vraiment dans notre ADN, donc on avait 
plein d’idées ! », s’enthousiasme Leonor 

Grandsire, la présidente de NBC Univer-
sal auquel appartient Syfy. Parmi celles-
ci, un site dédié permet aux abonnés 
d’inscrire leur nom au « générique de la 
fin du monde » qui sera diffusé le jour J 
à minuit sur la chaîne, tandis qu’une ap-
plication Facebook a été conçue pour 
intégrer les noms de vos amis à un « JT 
de la fin du monde ». « Le volet digital 
interactif, c’est essentiel pour une chaîne 
éphémère », explique Maxime Saada, qui 
décline les autres impératifs : « Il faut 
une promesse éditoriale ultra-simple et 
un ancrage dans l’actualité. Des pro-
grammes inédits, des émissions spé-
ciales et une communication massive », 
poursuit-il.
Le groupe n’en est pas à son coup d’es-
sai. Il y a d’abord eu la chaîne du Père 
Noël l’an dernier. « Un abonné sur deux 
a regardé, c’était très encourageant », 
affirme Maxime Saada. Ont suivi Campus 
Bac et la Chaîne des Champions lors des 
JO. Miser autant sur les chaînes éphé-
mères, « c’est une première mondiale à 
notre connaissance », se félicite Saada. 
C’est parti pour durer. W 

ÉPHÉMÈRE

UN PROGRAMME 
100 % APOCALYPSE

Une chaîne et des émissions consacrées, pendant un mois.

S
YF

Y

Mire express… notre sélection tv de la semaine

Ne mentez pas, ce qui vous manquera le plus après la fin du monde, c’est la 
télé. Heureusement, les chaînes ont concocté un feu d’artifice de programmes 
thématiques. Chaque soir sur Canal+, Le Petit Journal réalise une « interview 
Apocalypse » de star (pas de plainte pour plagiat déposée par Thierry Ardisson 
à ce jour). Aujourd’hui, toute la journée, Arte se penche à fond sur le sujet 
avec une série de docs sur les Mayas, les pandémies mondiales et l’histoire 
du concept même d’Apocalypse. La semaine prochaine, tout le monde y va de 
sa « soirée spéciale » : National Geographic lundi, M6 mardi, France Ô et 
D17 mercredi… Le tout sera disponible en replay dès le 22 décembre. W  B.C.

AVANT LA MIRE ÉTERNELLE
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Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. «Epi-
sode 7». 
C’est enfin l’heure de la réu-
nification.  Les Mawar et les 
Sungaï ne formeront désor-
mais plus qu’une seule et 
même équipe.

Un flic : La veuve 
noire
Réalisation : Patrick 
Dewolf (Fr., 2011). 1h30.
Avec Alex Descas, Marie-
Gaëlle Cals.
Schneider enquête sur le 
cas d’une veuve qui a déjà 
enterré quatre maris. 

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young. 
« A La Réunion ». 
A près de 10 000 km de la 
métropole, La Réunion, le 
plus petit département de 
France, mélange les influen-
ces de l’Europe, de l’Afrique, 
de l’Inde et de la Chine.

Les Trois 
Mousquetaires
·· Aventures de Paul 
W.S. Anderson (G.-B.-Fr.-
USA, 2011). 1h50. Avec L. 
Lerman, M. Macfadyen.
Milady, d’Artagnan et les 
mousquetaires cherchent  
les ferrets de la reine.

Just Like a Woman
Réalisation : Rachid Bou-
chareb (G.-B.-USA-Fr., 
2012). 1h36. Avec Sienna 
Miller, Golshifteh Fara-
hani, Bahar Soomekh.
Deux femmes traversent les 
Etats-Unis en voiture afin de 
se rendre à une audition.

NCIS
« Jouer avec le feu (1/2) ». 
(USA, 2012). Avec Mark 
Harmon, Michael Wea-
therly, Sean Murray.
Un corps et des documents 
secrets de la Navy sont 
découverts après l’incendie 
d’un entrepôt. 

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

23.15   Qui veut épouser 
mon fils ?
Divertissement 
« Episode 7 ».

22.20   Vous trouvez ça 
normal ?!
Magazine. Présenté 
par Bruce Toussaint. 

22.40   Soir 3
23.10   Signé Mireille 

Dumas Magazine. 
Invités : Antoine...

22.45   Bienvenue à bord
·  Comédie d’Eric 
Lavaine (Fr., 2011).
Avec F. Dubosc.

22.35   Le Reste du monde
Téléfilm de Damien 
Odoul (Fr., 2011). 
Avec A. Mestres.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.05   Californication
Série (2 épisodes).

20.45 Dynamo : 
magicien de l’impossible
Documentaire (G.-B., 2011). 
Le magicien britannique 
Dynamo transforme la 
neige en diamants.
23.25 Dany Boon

20.42 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.38 Empreintes
«Vincent Lindon». 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vol, 
arnaque et vente forcée : 
enquête sur les pièges des 
centres commerciaux ». 
22.50 Encore + d’action

20.35 Les Cordier
Téléfilm de Gilles Béhat (Fr., 
2000). «Saut périlleurx». 
Avec Pierre Mondy. Un 
laveur de pare-brise a été 
fauché par une voiture.
22.15 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Paul Unwin 
(G.-B., 2003). «Cinq petits 
cochons». Avec David
Suchet. Une femme cher-
che le meurtrier de son père.
22.40 Hercule Poirot

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Guyane, crack et narco-
trafic ». A Cayenne, la police 
s’attaque au trafic de drogue.
22.00 Au cœur de l’enquête



Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous vous sentez fatigué de la vie. 
Vous traînaillez. Oh, bougez-vous !
Vous vous êtes regardé dans le miroir ?

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Quel enthousiasme ! Vous foncez 
crinière au vent. A vous les grands espaces.
A défaut d’y être, vous en rêvez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Le stress vous prend de toutes parts. 
Vous avez mal au dos. C’est décidé,
vous vous prenez en main tout de suite !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Moral au top. Votre intuition va faire 
des miracles. On vous tendra des pièges. 
Vous les déviez avec justesse.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous êtes tonique en diable. 
Physiquement et moralement. La journée
à peine commencée, vous faites des plans.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous prévoyez un déplacement ?
En tout cas, préparez vos valises
car vous serez amené à faire de la route.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Grande forme physique et moral
au beau fixe. Sans compter les amours
et le professionnel qui marchent à fond !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Cœur joyeux quoi qu’il arrive. 
Espérons que ces bonnes dispositions 
dureront. Avec vous, on s’attend à tout !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous voilà reparti dans vos rêves 
stériles. Vous feriez mieux de ne pas écouter 
le chant des sirènes.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Un ciel un peu bas pourrait vous 
rendre de mauvaise humeur et un tantinet 
agressif et vulnérable. Et l’amour ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous êtes d’humeur euphorique. 
Vous avez envie de chanter à tue-tête.
De croquer dans la vie à pleines dents.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous entrez dans la phase moral
à zéro ! Pourquoi ? Vous ne le savez pas vous-
même. Sortez donc de chez vous !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2333 Jeux et jouets 

SUDOKU  N°1502
 5 7       
   8    1 7 
  1  7  4  2 8
   1  4   8 5
  5   1   3 
 8 6   7  4  
 1 4  3  9  6 
  3 2    9  
        1 3

Expert

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

Solution du sudoku n° 1501
 4 1 5 2 8 9 3 6 7
 2 8 6 3 7 5 4 1 9
 9 7 3 1 6 4 5 8 2
 7 6 9 4 2 1 8 5 3
 5 2 1 8 9 3 7 4 6
 3 4 8 6 5 7 2 9 1
 1 9 7 5 3 8 6 2 4
 8 3 2 9 4 6 1 7 5
 6 5 4 7 1 2 9 3 8
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Tout sourire, Florent Amodio s’est 
prêté avec plaisir à la séance d’auto-
graphe organisée jeudi après-midi 
après son premier entraînement sur la 
glace de l’Iceberg à Strasbourg. Pour-
tant, ce vendredi, à partir de 20 h, le 
champion d’Europe 2011 sera en piste 
pour le programme court des cham-
pionnats de France de patinage artis-
tique. Le programme libre, à l’issue 
duquel sera connu le nom du lauréat, 
aura lieu samedi à 18 h 15. Si son duel 
avec le tenant du titre Brian Joubert, 
souffrant d’une grippe, n’aura finale-
ment pas lieu, Florent Amodio veut 
d’abord se recentrer sur lui-même. « Je 
me suis bien préparé et même si mon 
objectif est de gagner le titre, je souhaite 
surtout faire deux bons programmes », 
souligne le Brésilien de naissance. le 
titre lui tend les bras ? « J’ai avant tout 
envie de me concentrer sur ce que j’ai à 
faire et bien travailler, point à la ligne, 
répète-t-il. Je suis là pour performer et 
donner du rêve aux gens, je vais tout 
donner. » W T. S.

PATINAGE

Florent Amodio
vise le titre 
de championMOTO

Le Supercross, acte deux
La deuxième édition du Supercross 
Indoor de Strasbourg aura lieu 
samedi et dimanche au Hall 
Rhénus avec trente pilotes de 
très haut niveau. En l’absence de 
l’Alsacien Xavier Boog, c’est Cédric 
Soubeyras, le champion d’Europe 
2011, qui fait office de favori.

HANDBALL
Sélestat en quête de rachat
Éliminé en demi-finale de la Coupe 
de France par Nantes le week-end 
dernier, le SAHB veut retrouver le 
goût de la victoire samedi à 20 h 30 
avec la réception d’Aix en D1.

BASKET-BALL
Collet prolonge à la SIG
Entraîneur de la SIG depuis 
mai 2011, Vincent Collet 
a prolongé jeudi son contrat 
de deux saisons supplémentaires. 
Avec son adjoint Pierre Tavano, 
il est désormais lié au club 
strasbourgeois jusqu’en juin 2015.

secondes20

THOMAS SCHAFFNER

F inaliste de la Coupe de France en 
2005 avec Sedan, Stéphane Noro 
est le joueur strasbourgeois le 

mieux placé pour évoquer ce 8e tour de 
la compétition qui oppose le Racing à 
l’équipe ardennaise ce samedi (20 h) à 
la Meinau. « C’est forcément un match 
particulier pour moi, évoque le milieu 
de terrain alsacien. J’ai joué six ans à 
Sedan et c’est un club cher à mes yeux. 
On a la chance, ou la malchance, de les 
affronter et ça va vraiment me faire plai-
sir de revoir des personnes, surtout des 
dirigeants, qui sont encore au club. »

« Rien n’est jamais impossible »
Lucide, le meneur sait toutefois que le 
pensionnaire de CFA ne part pas avec 
la faveur des pronostics, demain, face 
à la lanterne rouge de Ligue 2. « Même 
s’ils sont en difficulté en championnat, 
les Sedanais sont favoris, affirme Noro. 
On n’a rien à perdre, on va tenter de faire 

un exploit. Surtout que l’on sait que rien 
n’est jamais impossible en coupe. Il faut 
mettre de la folie dans la rencontre, se 
faire plaisir et lâcher les chevaux pour 
ne rien regretter. » Dans une situation 
compliquée en CFA, les Bleus ont l’oc-
casion de se remettre du baume au 
cœur avant les fêtes. « Si on réalise un 
coup, cela va nous donner de la 
confiance pour la suite », conclut-il. W 

FOOTBALL Le Racing défie Sedan à la Meinau

NORO VEUT LÂCHER 
LES CHEVAUX

Noro croit l’exploit possible samedi.
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ROMAIN BAHEUX

O n a bien tenté de le faire poser 
torse nu, mais sa pudeur et 
son refus catégorique ont 

rendu le cliché impossible. Pas besoin 
de ça pour voir que Sean May est un 
véritable phénomène physique. Le pivot 
américain du haut de ses 2,06 m et fort 
de ses 121 kg martyrise ses adversaires 
depuis son arrivée dans le championnat 
de France à l’intersaison. Meilleur mar-
queur de Pro A (20,1 points de moyenne), 
le joueur du Paris Levallois (PL) raconte 
comment il prend soin de son arme de 
destruction massive : son corps.

G  Des prédispositions naturelles.
« Mon atout majeur, c’est ma force. Je 
sais que je suis plus gros que les autres 
gars sur le parquet. A l’école, au collège, 
au lycée, j’étais toujours le plus cos-
taud… J’ai appris à m’en servir. J’ai pra-
tiqué tous les sports : j’ai joué au base-
ball, mais j’étais trop massif pour être 
bon. J’ai joué au football américain, mais 
je n’aimais pas me faire frapper. Le bas-
ket est donc venu tout seul. »
G  Des repas adaptés. « Vivre en Europe, 
c’est différent de vivre aux Etats-Unis. 
Au supermarché, vous ne trouvez pas 
toujours le produit que vous cherchez. A 
la maison, ma femme cuisine beaucoup. 
Je mange plein de fruits, des légumes, 
comme des haricots verts, du poulet, des 
pommes de terre… Depuis que je suis en 
France, j’ai été dans plusieurs restau-
rants. J’ai eu des problèmes de poids, 
j’ai pesé jusqu’à 135 kg. Ça a été la cause 
de certaines de mes blessures, je sais 
que je dois faire attention.  »

G  Une préparation mûrie avec l’âge. 
« Au début de ta carrière, c’est plus 
simple. A 21, 22 ans, tu peux manger, 
faire et boire ce que tu veux, sortir… 
Quand tu vieillis, tu vois que toutes ces 
choses ont un effet sur ton corps. Ce que 
vous voyez sur le parquet, ce n’est que 
la dernière étape d’une longue prépa-
ration. Nazr Mohammed, avec qui j’ai 
joué à Charlotte en NBA, m’a appris à 
être vraiment pro, à prendre bien soin 
de mon corps, à me concentrer sur la 
récupération… »

G  Eau glacée et étirements. « Après 
chaque match et entraînement, je plonge 
mes jambes dans la glace. Je dois les 
refroidir pour soulager les muscles. J’ef-
fectue beaucoup d’étirements. Je ne fais 
rien de particulier pour entretenir mes 
mains. Quand j’étais jeune, mon père 
[ancien joueur de NBA et champion 
olympique en 1976] m’entraînait en me 
jetant la balle de basket dans le jardin. 
Je devais l’attraper et ne pas faire d’er-
reurs dans ma prise. Il m’a appris à être 
plus exigeant avec moi-même. » W 

BASKET Le massif pivot parisien est le meilleur marqueur du championnat

SEAN MAY, LE COLOSSE 
QUI ÉCRASE LA PRO A

Sean May mesure 2,06 m pour 121 kg, de quoi peser sur ses adversaires.
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BIATHLON
Un podium pour Fourcade
Martin Fourcade a terminé, jeudi, 
troisième du sprint de Pokljuka 
(Slovénie). Il a été devancé par 
Jakov Fak et Emil Hegle Svendsen.

PATINAGE
Joubert forfait
Le patineur poitevin, victime d’une 
grippe, ne pourra pas participer 
ce vendredi au championnat 
de France, à Strasbourg.

secondes20

Tous les lundis sur

W NOTEZ BIEN 
AVEC « 20 MINUTES »
Vous pestez devant les 
notes données par la presse 
ou la télé aux joueurs après 
un match ? Vous trouvez 
les journalistes trop durs 
ou trop complaisants ? Eh bien, 
à vous de jouer ! 20 Minutes
s’est associé avec la toute 
nouvelle chaîne Sport365
pour vous donner la possibilité 
de noter les joueurs sur notre 
site. Tous les lundis, vos notes 
seront confrontées à celles de 
la presse lors d’une émission 
diffusée sur 20minutes.fr, 
Sport365 et coanimée par 
Eugène Saccomano. Vous avez 
regardé le choc PSG-Lyon
dimanche soir ? Alors 
à vos notes ! Vous pouvez 
donner votre avis sur les acteurs 
du sommet de la Ligue 1 
jusqu’à 11 h, on relève 
les copies lundi.
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Le ciel va peut-être se couvrir au-des-
sus de l’équipe Sky. Le Britannique 
Bradley Wiggins a en effet confié jeudi  
à la BBC : « Je vais sans doute essayer 
de gagner un second Tour de France 
donc, je ne sais pas, peut-être aurons 
nous deux leaders. » Or, la formation 

Sky pensait plutôt privilégier Christo-
pher Froome, qui s’est sacrifié en 2012 
pour que Wiggins l’emporte. Le par-
cours de la Grande Boucle 2013, plus 
accidenté et moins riche en contre-la-
montre, paraissait en outre plus propice 
à un succès de Froome. Et Wiggins 

semblait prêt à s’effacer derrière son 
coéquipier. « Je ne sais pas  comment 
cela se passera au sein de l’équipe, re-
connaît d’ailleurs le vainqueur du Tour 
de France 2012. Mais ça, c’est plutôt le 
travail de Dave [Brailsford, le boss de 
Sky]. A lui de s’en soucier. » W 

CYCLISME

Wiggins met un bâton dans les roues de Sky

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 35 +14
2 Paris 32 +20
3 Marseille 32 +2
4 Saint-Etienne 27 +13
5 Bordeaux 27 +7
6 Lorient 27 +1
7 Valenciennes 26 +8
8 Nice 26 +2
9 Rennes 26 +1

10 Lille 25 +3
11 Montpellier 23 +4
12 Toulouse 23 +4
13 Ajaccio 19 -5
14 Evian TG 19 -8
15 Bastia 19 -13
16 Brest 18 -6
17 Reims 17 -4
18 Sochaux 16 -9
19 Nancy 10 -16
20 Troyes 9 -18

EN LIGUE 1

17e JOURNÉE

Suivez en live 
Toulouse-Marseille 

samedi dès 17 h

HANDBALL
Les Bleues éliminées
Les Françaises ont perdu jeudi 
soir (18-17) face aux Serbes. Une 
défaite qui les prive d’une place en 
demi-finale de l’Euro. La gardienne 
serbe a été époustouflante.

Paris fonce vers le titre
Les Parisiens ont rencontré des 
difficultés jeudi soir face aux 
Nantais, mais ils se sont imposés 
(31-29) et possèdent 8 points 
d’avance sur Montpellier.

VOILE
Gabart et Le Cléac’h 
au coude à coude
Au pointage de 20 h jeudi soir, 
François Gabart n’avait que 
11 milles d’avance sur Armel 
Le Cléac’h lors du Vendée Globe.

secondes20

À LYON, STÉPHANE MARTEAU

C omment réduire l’influence du 
phénomène Zlatan Ibrahimo-
vic ? C’est la question que se 

posent chaque week-end les entraî-
neurs de L1. A l’OL, Rémi Garde et son 
staff n’ont pas prévu de plan anti-Zlatan 
pour le choc de dimanche. « Il ne faut 
pas se focaliser uniquement sur lui, 
annonce Gérald Baticle. C’est un très 
grand joueur, totalement atypique, mais 
si le ballon ne lui parvient pas, il ne peut 
pas faire parler sa classe. » 
L’objectif est donc de limiter au maxi-
mum les relations entre l’avant-centre 
parisien et ses partenaires. L’AS Saint-
Etienne y est parvenu à deux reprises 
cette saison, en championnat et en 

Coupe de la Ligue. Une belle source 
d’inspiration pour les Lyonnais. « Ibra-
himovic est souvent à la finition d’ac-
tions initiées par des prises de vitesse 
de ses partenaires. Mais contre Saint-
Etienne, ceux-ci ont été parfaitement 

bloqués et n’ont pu servir le grand Sué-
dois sur ses points forts, souligne l’an-
cien attaquant de l’AJ Auxerre. Il faudra 
donc avoir une belle animation défen-
sive et un bloc bien compact pour es-

sayer de le canaliser et pour ne pas 
ouvrir des brèches autour de lui », 
ajoute-t-il.
Les défenseurs lyonnais devront éga-
lement redoubler de vigilance et de 
concentration devant les appels en pro-
fondeur du meilleur buteur du cham-
pionnat (17 buts). « C’est un joueur qui 
sait s’adapter aux nouvelles règles du 
hors-jeu. Il l’est souvent au début de 
l’action, mais il parvient à être très actif 
dans la seconde partie. Mardi, contre 
Valenciennes, il l’a fait dix fois », note 
Gérald Baticle. W 

Zlatan Ibrahimovic est l’incontestable meilleur buteur de Ligue 1, avec 17 réalisations en 17 journées.

FOOTBALL Alors que l’OL s’apprête à défier le PSG et sa star suédoise

« NE PAS SE FOCALISER 
UNIQUEMENT SUR ZLATAN »
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« C’est un joueur 
qui sait s’adapter 
aux nouvelles règles 
du hors-jeu. » 
 Gérald Baticle

Suivez PSG-Lyon 
en live dimanche 

à partir de 21 h
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