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EMPLOI

Le casse-tête 
du travail dominical P. 10

TV-MÉDIAS

Les Gérard de 
la télévision rendent
leur verdict ce soir P. 20
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«MARIAGE POUR TOUS»

Pro et anti 
se sont 
mobilisés ce 
week-end P. 6R
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FOOTBALL 
LE PSG, VAINQUEUR 
DE LYON (1-0) ET EN 
TÊTE DE LA LIGUE P.22 B
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ARCHÉOLOGIE

Des fondations du 
XVe siècle découvertes 
lors de fouilles P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

D u haut de ses 25 ans, Benjamin 
Lassauzet est déjà une figure 
phare de la musique classique 

à Strasbourg. Non pas pour ses talents 
de musicien – même si le jeune homme 
joue du violon et du piano – mais parce 
qu’il anime, depuis trois ans, les « Invi-
tations à l’écoute » de l’orchestre phil-
harmonique de Strasbourg (OPS). Des 
ateliers où le féru de musique classique 
mais aussi de Brel, Björk, Rammstein 
ou Radiohead, guide des amateurs 
comme des néophytes dans des œuvres 
présentées dans la saison par l’OPS.

« Un électrochoc »
« J’y explique que toute œuvre a une 
histoire et que celle-ci devait sortir de la 
tête du compositeur à cet instant », ra-
conte-t-il, persuadé que « lorsqu’on 
connaît la musique classique, on ne peut 
pas s’ennuyer en l’écoutant ».
Le bac en poche à 16 ans, Benjamin Las-

sauzet se destinait d’abord à une carrière 
dans l’administration en entrant à 
Sciences-Po Strasbourg. C’est lors d’un 
concert de l’OPS, jouant Dvorak, qu’il a 
eu un « électrochoc. J’ai décidé de chan-

ger d’angle de vie pour ne pas regretter 
de ne pas me consacrer à la musique », 
explique celui qui s’est inscrit à la fac de 
musicologie, où il prépare actuellement 
un doctorat. Il y a rencontré Christiane 
Weissenbacher, sa directrice de mé-
moire, qui l’a initié aux ateliers d’écoute. 
Un schéma qu’il veut reproduire, en par-
tageant sa passion à la radio (lire enca-
dré) ou en donnant des cours au collège 
et à l’université, où il tente « d’éduquer 
les oreilles à l’écoute… mon grand 
dada ! », sourit-il. W 

CULTURE Benjamin Lassauzet anime des ateliers d’écoute à Strasbourg

DE BONNES ONDES POUR 
LA MUSIQUE CLASSIQUE

Benjamin Lassauzet, 25 ans.
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W « LA PLAYLIST »
Tous les premiers jeudis 
du mois, de 13 h 40 à 15 h 40, 
Benjamin Lassauzet anime 
« La playlist » sur Accent 4. 
Une émission où il imagine 
quelles œuvres musicales ses 
invités fictifs, de Gainsbourg à 
Prométhée, aurait aimé écouter.

« C’est du jamais vu », s’auto-féli-
cite le maire de Strasbourg (PS), 
Roland Ries. Sur un budget de 
523 millions d’euros, la ville de 
Strasbourg prévoit, en 2013, 143 mil-
lions d’euros d’investissement. Un 
montant qui dépasse « les pics d’in-
vestissement du mandat précé-
dent » (environ 120 millions d’euros 
en 2007) et qui marque une hausse 
de 49 % par rapport à l’année 2012, 
précise le maire.

« Les projets sont à maturité »
Selon l’adjoint strasbourgeois aux 
finances, Alain Fontanel (PS), cette 
augmentation de la part des investis-
sements s’explique « parce qu’on 
arrive en fin de mandat et que les 
projets sont à maturité », c’est-à-dire 
en phase finale de réalisation. La ville, 
qui avait moins investi les années 
précédentes (entre 82 et 96 millions 
de 2009 à 2012), s’est par ailleurs 
engagée à ne pas augmenter les im-
pôts locaux. W THOMAS CALINON

BUDGET 2013

Investissements 
en hausse
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Le conseil municipal de Strasbourg, 
qui se réunit ce lundi matin – et pour 
la dernière fois cette année – doit lancer 
une étude de programmation pour une 
rénovation globale de l’opéra-théâtre 
de la place Broglie. Histoire de répondre 
à des problématiques de sécurité et de 
fonctionnalité, mais aussi de conforter 
la place de ce lieu culturel au centre-

ville de Strasbourg, abandonnant ainsi 
le projet de construction d’un nouvel 
opéra, souhaité un temps par le maire 
de la ville, sur les bords du Rhin.
La mise aux normes de sécurité et la 
modernisation de l’opéra-théâtre, 
construit entre 1804 et 1821, nécessi-
teraient environ une quarantaine de 
millions d’euros. W T. C.

RÉNOVATION

Une étude pour l’opéra-théâtre TRANSPORTS
Pour J.-J. Gsell, « Air France se moque de Strasbourg »
Le président de l’office de tourisme assure que « Air France 
persiste et signe dans son obstination à mépriser la capitale 
européenne », en supprimant la liaison Strasbourg-Roissy en avril.

IMMOBILIER
Les loyers strasbourgeois surveillés
Strasbourg est l’un des sites pilotes de l’expérimentation 
du dispositif « Observatoire des loyers », qui devrait permettre 
de disposer d’une connaissance du marché locatif plus précise.
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Il existe deux types de fouilles archéo-
logiques. Les fouilles programmées, 
qui répondent à des enjeux scientifiques 
clairement identifiés, et les fouilles pré-
ventives, comme celle actuellement 
réalisée rue de Lucerne. Dans ce cas, 
c’est l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives qui procède 
avant l’aménagement d’un terrain à un 
diagnostic pour déterminer s’il y a lieu 
de prescrire des fouilles. « Les archéo-
logues travaillent en étroite collabora-
tion avec les aménageurs, qui intègrent 
dans leur calendrier le temps de fouille 

et d’éventuelle sauvegarde des vestiges 
mis au jour », précise Fanny Diemer, du 
Pair. Sur le chantier de la Krutenau, les 
archéologues ont découvert dans des 
latrines, qui servaient de poubelles, des 
ustensiles utilisés par des artisans ainsi 
que de nombreux fragments de céra-
mique peinte, datant probablement du 
XVIe siècle. Ces différentes pièces sont 
lavées, inventoriées et conservées au 
Pair ou dans des centres spécialisés. 
« Les plus intéressantes pourraient être 
exposées au musée historique », in-
dique Maxime Werlé. W T. C.

Des découvertes qui pourraient 
être exposées au musée historique

PATRIMOINE Les recherches archéologiques précèdent la réalisation d’un programme immobilier

DEUX MOIS DE FOUILLES À LA KRUTENAU
THOMAS CALINON

A l’angle de la rue de Lucerne et 
de la rue de l’Hôpital militaire, 
dans le quartier de la Krutenau, 

un alignement de palissades blanches 
masque un chantier d’un peu plus de 
1 100 m2. Depuis le 22 novembre, six 
archéologues du Pôle d’archéologie in-
terdépartemental rhénan (Pair) s’y af-
fairent dans le cadre d’une opération de 
fouille préalable à la réalisation d’un 
programme immobilier. Ils sont vêtus 
d’équipements de protection spéciaux 
et de masques, car le site, autrefois oc-
cupé par un garage automobile, est 
pollué. « Une analyse des sols a révélé 
la présence d’hydrocarbures et de mé-
taux lourds », détaille Maxime Werlé, 
l’archéologue responsable des fouilles.

Mise au jour d’un grand fossé
Armés de pelles, de spatules et de 
seaux, les archéologues travaillent au-
tour des vestiges de deux bâtiments 
principaux et de leurs dépendances. 
« Le site est dans l’emprise de l’ancien 
faubourg de la Krutenau, qui a été for-
tifié et rattaché à la ville au XVe siècle, 
relate Maxime Werlé. L’intérêt des 
fouilles est de comprendre comment il 
s’est urbanisé. C’est l’histoire du quar-
tier que l’on essaie de reconstituer. 
Nous avons dégagé sur cette parcelle 
des fondations qui vont du XVe siècle 
jusqu’au XIXe siècle. »
La Krutenau a longtemps été un quar-
tier vert et populaire, occupé par des 
maraîchers, des artisans et des bou-
chers, comme en témoigne la décou-
verte de mâchoires de bœuf. Mais le 

résultat majeur de ces fouilles est la 
mise au jour d’un grand fossé, qui pour-
rait correspondre à un système défen-
sif antérieur à l’enceinte du XVe siècle. 
Il longe la rue de l’Hôpital militaire. Les 
archéologues soupçonnaient son exis-
tence, mais c’est la première fois qu’ils 
peuvent clairement l’observer. « On le 
fouillera plus tard », annonce Maxime 
Werlé. Le chantier doit durer jusqu’à 
début février. W 

Les archéologues fouillent les vestiges de deux habitations principales et de leurs dépendances.

W UNE RÉSIDENCE POUR JEUNES TRAVAILLEURS
Sur la parcelle actuellement fouillée, « l’association pour jeunes 
travailleurs Amitel va bâtir une résidence de 83 studios et nous allons 
construire 16 logements sociaux », indique Nicolas Mary, du bailleur social 
Batigère. Une crèche parentale franco-anglaise est également prévue.
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CIRCULATION

La rue d’Erstein perturbée mardi
Lors de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice, rue d’Erstein, les piétons 
seront déviés, la rue mise en impasse, la 
circulation momentanément interrompue 
et le stationnement interdit mardi matin.

Travaux d’abattage et d’élagage
dans les rues d’Oslo et de Stockholm
En raison de travaux d’abattage et 
d’élagage, le trottoir sera ponctuellement 
neutralisé, la circulation interrompue 
à tous les véhicules et le stationnement 
interdit (de 6 h à 16 h) dans la rue d’Oslo 
ce lundi et mardi. Il en sera de même dans 
la rue de Stockholm mardi et mercredi.

Perturbations rue de Phalsbourg
Lors de la pose d’un réseau télécom 
dans la rue de Phalsbourg, le trottoir 
y sera ponctuellement neutralisé, la rue 
mise en impasse et le stationnement 
interdit jusqu’au 21 décembre.

Installation d’une grue automotrice 
dans la rue du Général Ducrot
Jusqu’au 22 décembre, de 7 h à 19 h, le 
stationnement sera interdit, la circulation 

momentanément interrompue, la rue mise 
en impasse et le trottoir ponctuellement 
neutralisé dans la rue du Général Ducrot.

Mesures restrictives sur le quai Fustel 
de Coulanges et la rue Aloïse-Stoltz
Lors des travaux sur le réseau 
d’assainissement, la vitesse sera limitée 
à 30 km/h et la chaussée ponctuellement 
rétrécie, quai Fustel de Coulanges. La rue 
Aloïse-Stoltz sera mise en impasse et le 
stationnement y sera interdit de 7 h à 17 h.

PRATIQUE

Fermeture des services de la direction 
régionale des finances publiques
Toutes les structures de la direction 
régionale des finances publiques d’Alsace 
et du Bas-Rhin seront fermées au public 
les lundis 24 et 31 décembre.

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

6 °C3 °C

9 °C4 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Cette pluie, c’est pas un cadeau
La journée sera très instable avec des 
averses encore fréquentes et localement 
orageuses près de l’Atlantique. Le temps 
sera plus calme près de la Méditerranée 
avec un ciel qui se voilera au fi l des heures. 
Une relative douceur persiste sur 
l’Hexagone.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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LÉGISLATIVES

L’UMP gagne au moins un siège
Elie Aboud (UMP) a remporté dimanche 
une législative partielle dans l’Hérault 
face à Dolorès Roqué (PS), qui l’avait 
emporté en juin dernier avant que le 
scrutin soit annulé. Ce médecin de 53 
ans, élu pour la première fois en 2007, a 
gagné avec 61,91 % des suffrages expri-
més, contre 38,09 % pour la socialiste, 
selon la préfecture. Le taux de participa-
tion a été de 40,11 %. La droite française 
peut espérer aussi des victoires dans 
deux autres élections législatives par-
tielles, concernant des sièges qu’elle 
avait conquis en juin. L’ancien ministre 

Patrick Devedjian (UMP) dans les Hauts-
de-Seine, et le centriste Henri Plagnol 
dans le Val-de-Marne, partaient favoris.
Si les résultats étaient attendus tard 
dans la nuit, Patrick Devedjian estimait 
dimanche soir sa réélection comme 
« acquise ». Ces scrutins, s’ils ne modi-
fient évidemment pas le rapport de force 
droite-gauche à l’Assemblée nationale, 
constituent un ballon d’oxygène pour 
l’UMP, d’autant que le Front national, 
éliminé au premier tour dans les trois 
élections, n’a pas fait la percée qu’il es-
comptait. W 

FAITS DIVERS
Fin des recherches pour les deux pêcheurs disparus
Les recherches ont été arrêtées dimanche au large 
de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), où un homme de 48 ans 
et son fils de 14 ans avaient disparu la veille alors qu’ils étaient 
partis pêcher en mer.

Evasion dans une prison à Troyes
Selon Europe 1, deux détenus se sont évadés tôt dimanche matin 
de la maison d’arrêt de Troyes (Aube) et étaient toujours en fuite 
dans la soirée. Les deux détenus, condamnés à « des peines 
courtes », auraient scié les barreaux pour s’enfuir.
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DELPHINE BANCAUD

Un couple de femmes 
vêtues de robes de ma-
riée s’enlace place de la 

Bastille. Le symbole est d’au-
tant plus fort que c’est ici que 
François Hollande a fêté sa vic-
toire, le 6 mai dernier. Une ma-
nière pour les partisans du 
mariage pour tous, rassemblés 
ce dimanche à Paris, de lui rap-
peler ses engagements.

Homos, hétéros, cathos
Alors que les anti avaient réuni 
près de 70 000 personnes dans 
plusieurs villes de France, le 
17 novembre, ils étaient près de 
60 000, selon la police, et 100 000 
d’après les organisateurs à dé-
filer, en scandant « l’égalité des 

droits n’est pas une menace ». 
Aux pancartes humoristiques 
telles que : « Liz Taylor a eu sept 
maris, j’en veux seulement un », 
répondent des messages plus 
formels : « Le changement, 
c’est deux papas ». Certains 
sont venus avec leurs enfants, 
à l’instar de Jérôme et François. 
« Aujourd’hui, chacun de nous 
est père d’un enfant aux yeux de 
la loi, mais pas des deux. Si l’un 
de nous deux meurt, l’autre 
n’aura pas de droit sur l’enfant 
qui ne porte pas son nom. Grâce 
au « mariage pour tous », ils 
seront protégés. » 
Une manifestation à laquelle 
certains catholiques ont aussi 
tenu à participer. « Tous les dis-
cours indiquant que cela contri-
buera à désagréger la société 

et à dissoudre les mœurs sont 
nocifs et faux. D’ailleurs, ceux 
qui croyaient que le Pacs allait 
nuire au caractère sacré du 
mariage se sont trompés », es-
time Bernard Stéphan, direc-
teur de la publication Témoi-
gnage chrétien. D’autres 
manifestants veulent aussi 
pousser le gouvernement dans 

ses retranchements, comme 
Victor, étudiant. « François Hol-
lande a déclaré cette semaine 
qu’il souhaitait laisser le Parle-
ment décider d’une éventuelle 
intégration de l’assistance à la 
procréation médicalement as-
sistée dans la loi. Il faut qu’il 
prenne position sur ce sujet et 
que l’on avance vite. » W 

« MARIAGE POUR TOUS » Entre 60 000 et 100 000 personnes ont défilé à Paris en faveur du projet de loi

« IL FAUT 
QUE L’ON 
AVANCE VITE »

« Liz Taylor a eu sept maris, j’en veux seulement un », disait une pancarte, dimanche à Paris.
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W CONTRE-MANIF
Une soixantaine de 

maires de gauche et 

de droite se sont réunis 

samedi, esplanade du 

Trocadéro, à Paris, pour 

dire leur opposition au 

« mariage pour tous ». 
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Il commence à bien connaître le palais 
de justice de Paris. Mais c’est sans 
doute la première fois que Marc Machin 
aborde un procès aussi sereinement. 
Condamné à dix-huit ans de prison, en 
2001, pour le meurtre d’une jeune 
femme sous le Pont-de-Neuilly, le 
jeune homme a obtenu, en avril 2010, 
l’annulation du verdict. A cette date, la 
Cour de révision a également ordonné 
la tenue d’un nouveau procès pour 
« meurtre » qui débute donc ce lundi 
aux assises de Paris. « On repart de 
zéro, confie son avocat Louis Balling. 
Sauf que la réalité n’est plus du tout la 
même qu’en 2001. » Car depuis, un 
autre homme, David Sagno a en effet 
reconnu avoir commis le meurtre du 
Pont-de-Neuilly. Agé de 34 ans, ce sans 
domicile fixe a même donné une foule 
de détails sur le rituel auquel il s’était 
livré ce soir de 2001, innocentant de fait 
Marc Machin. S’il était acquitté, ce der-
nier compte réclamer des indemnités 
pour les sept années passées indûment 
en prison. W VINCENT VANTIGHEM

JUSTICE

Marc Machin 
rejugé pour 
meurtre SMIC

Pas de coup de pouce 
pour le salaire minimum
Le ministre du Travail, Michel 
Sapin, a annoncé dimanche 
que la revalorisation du smic 
au 1er janvier ne comporterait pas 
de coup de pouce et se limiterait 
aux mécanismes automatiques. 
La hausse devrait se situer 
autour de 0,3 %.

MEDEF
Parisot préconise de reculer 
l’âge de la retraite à 63 ans 
La France doit repousser à 63 ans 
au moins l’âge minimum de départ 
en retraite afin de financer 
les pensions, a estimé dimanche 
la présidente du Medef, 
Laurence Parisot. 
La réforme menée sous le mandat 
de Nicolas Sarkozy, qui a porté 
de 60 à 62 ans l’âge minimum 
et à 65 ans l’âge requis pour 
bénéficier d’une pension 
à taux plein, est insuffisante, 
a-t-elle estimé.

secondes20

ARMELLE LE GOFF

«Je vous rends mon passeport et 
ma Sécurité sociale dont je ne 
me suis jamais servi. Nous 

n’avons plus la même patrie (…) », af-
firme Gérard Depardieu, dans une lettre 
ouverte au Premier ministre publiée par 
Le JDD, en réponse à Jean-Marc Ayrault 
qui avait trouvé « minable » la décision 
de l’acteur.

Ne plus être français, pas si simple
En effet, Depardieu vient d’acquérir une 
propriété à Néchin. Un déménagement 
très critiqué car considéré comme un 
exil fiscal, alors que la Belgique n’impose 
ni la fortune ni les plus-values sur le 
patrimoine. Or, Paris vient d’instaurer 
une nouvelle tranche d’impôt sur le re-
venu à 45 % et a décidé de prélever 75 % 
de la part des revenus supérieure à un 
million d’euros pour une période de deux 
ans. Pour autant, Depardieu peut-il 
« rendre son passeport » ? Pas si 

simple : il lui faut d’abord acquérir une 
autre nationalité – selon le maire de Né-
chin, il se serait renseigné sur la procé-
dure pour obtenir un passeport belge –, 
puis faire une déclaration formelle de 
demande de perte de nationalité auprès 
des services consulaires hexagonaux, 
dans un délai d’un an. La perte de la 
nationalité française prend effet à la date 
d’acquisition de l’autre nationalité. W 

SOCIÉTÉ L’acteur répond au Premier ministre

DEPARDIEU VEUT 
CHANGER DE PATRIE

L’acteur ne veut plus être français.
N
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Des habitants en état de choc

Gerbes de fleurs à la main, un groupe 
d’ados avance, samedi matin, sur la 
route qui mène à l’école primaire Sandy 
Hook de Newtown (Connecticut). L’un 
d’eux, Brian, 16 ans, est encore aba-
sourdi par l’horreur qui s’est abattue 
sur l’école de son petit frère vendredi : 
« Il ne fait pas partie des victimes mais 
a eu très peur. Il ne réalise pas vrai-
ment. Moi non plus. On ne pense jamais 
que ce genre de chose peut arriver. » 
Samedi matin, Newtown, petite ville de 
27 000 habitants située à 120 km au 
nord-est de New York, est en état de 
choc. A l’entrée du quartier bucolique 
de Sandy Hook, envahi par les médias 
du monde entier, un drapeau américain 
piqué de feuillets numérotés de 1 à 27 
rappelle le nombre de victimes. Et une 
inscription invite à prier pour elles.

« C’est impensable »
Toute la nuit, des habitants ont veillé 
dans l’église Sainte-Rose-de-Lima, y 
ont déposé bougies, bouquets de fleurs, 
peluches... A quelques pas de là, Bill, 
un retraité exprime son chagrin. « C’est 

impensable ! Ce drame est arrivé si 
près de Noël, une époque où on est 
censé donner, pas prendre des vies 
innocentes. » Certains se demandent 
comment le tueur de 20 ans, Adam 
Lanza, a pu en arriver là. Jeannie Pa-
sacreta, psychologue à disposition des 
familles de victimes, raconte : « Mon 
fils n’a pas été choqué quand il a su 
qu’Adam était le tueur. Il se souvient 
d’un garçon introverti, qui ne répondait 
pas quand on s’adressait à lui... » W 

Les habitants ont prié lors de veillées. 
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WILLIAM MOLINIÉ

C olumbine en 1999, Red 
Lake en 2005, Virginia 
Tech en 2007… New-

town en 2012. Le débat sur le 
port d’armes à feu est relancé 
aux Etats-Unis, comme souvent 
après un fait divers de ce type.

G  Une réforme impossible ?
S’attaquer aux armes, c’est tou-
cher l’essence même de la so-
ciété américaine. « La question 
est très difficile. Elle mêle le 
politique, les législations lo-
cales, le culturel…, décrypte 
pour 20 Minutes Nicole Bacha-
ran, politologue franco-améri-
caine. Le pistolet qu’on détient 
à la maison pour se défendre 
est très ancré dans les mœurs. 

Car il y a l’idée qu’on ne doit pas 
s’appuyer sur l’Etat pour se dé-
fendre. »
G  Obama va-t-il agir ? Il s’est 
gardé de promettre clairement 
un durcissement de la loi et at-
tend les conclusions de l’en-
quête. « Si l’arme utilisée n’est 
pas une arme de guerre, cela 
lui éviterait ce débat », analyse 
néanmoins la spécialiste. Mais, 
la réaction du Président, au 
bord des larmes, a marqué. « Il 
va forcément devoir proposer 
quelque chose », estime-t-elle. 
Mais « il est certain qu’il ne re-
mettra pas en cause le 2e amen-
dement » de la Constitution 
américaine qui garantit le port 
d’armes aux citoyens.
G  Le lobby influent de la NRA. 
Depuis une vingtaine d’années, 

la National Rifle Association 
(NRA), restée silencieuse après 
cette dernière fusillade, a blo-
qué toute initiative visant à dur-
cir la législation. En 2004, le 
Congrès n’a pas reconduit l’in-
terdiction des armes d’assaut 
semi-automatiques qui avait été 
votée dix ans auparavant.

G  Qu’en pensent les Améri-
cains ? L’accumulation de faits 
divers semble rester sans effet 
sur l’opinion. Depuis vingt ans, 
les partisans du « gun control » 
perdent régulièrement des 
élections. D’après un sondage 
Reuters/Ipsos réalisé en avril, 
68 % des Américains disaient 

avoir une opinion favorable de 
la NRA. Après la tuerie (lire ci-

dessous), des pro-armes ont 
même plaidé la remise en 
cause de l’interdiction des 
armes au sein des écoles. Ils 
veulent que les professeurs et 
directeurs soient « armés et 
entraînés à se défendre ». W 

ÉTATS-UNIS 27 personnes, dont 20 enfants de 6 à 7 ans, ont été tuées dans une école à Newtown

UNE NOUVELLE 
FUSILLADE, 
LE MÊME DÉBAT

LES TUERIES LES PLUS MEURTRIÈRES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 2000

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À NEWTOWN
NICOLAS COISPLET
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ÉTATS-UNIS
John Kerry pour succéder
à Hillary Clinton
Barack Obama aurait choisi John 
Kerry, le sénateur et candidat en 
2004 à la présidence américaine 
contre George W. Bush, pour 
prendre la succession de Hillary 
Clinton au poste de secrétaire 
d’Etat, selon des médias 
américains. L’information n’a pas 
été confirmée officiellement. Hillary 
Clinton, qui a été victime d’une 
commotion cérébrale ce week-end, 
avait émis le souhait de se retirer 
du prochain gouvernement.

JAPON 
Victoire des nationalistes
Le Parti libéral démocrate (PLD) 
de Shinzo Abe fait un retour 
triomphal à la tête du Japon 
à l’issue des élections législatives 
de dimanche. Ancien Premier 
ministre, Shinzo Abe, a rappelé 
la souveraineté de son pays sur les 
îles Senkaku, disputées par Pékin 
et principal sujet de campagne.

secondes20

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 9MONDE

À STRASBOURG, THOMAS CALINON

Depuis Strasbourg, où elle s’est 
exilée il y a un an, Pinar Selek, 
sociologue turque et militante 

des droits de l’homme, a lancé vendredi, 
un appel au soutien. En 1998 en Turquie, 
à l’époque où elle fait des recherches 
sur le mouvement séparatiste kurde 
PKK, elle est arrêtée et accusée d’avoir 
perpétré attentat à la bombe à Istanbul. 
Emprisonnée durant deux ans, elle subit 
aussi des tortures. Des expertises attri-
buent finalement l’explosion à une fuite 
de gaz. Libérée, la sociologue de 41 ans 
sera toutefois jugée à trois reprises pour 
les mêmes faits, en 2006, 2008 et 2011. 
Et à chaque fois acquittée. Mais la justice 
turque s’acharne et ses jugements sont 
invalidés en cassation.

« Je veux rentrer chez moi »
Un quatrième procès s’est donc ouvert 
jeudi. Les avocats de Pinar Selek ont 
plaidé l’illégalité de la procédure. Les 
juges ont renvoyé l’affaire au 24 janvier 
prochain, leur demandant de préparer 
une plaidoirie sur le fond.

Une requête qui inquiète Pinar Selek. La 
sociologue se dit « très fatiguée ». « De-
puis quatorze ans, se plaint-elle, je dois 
sans cesse répéter les mêmes choses. 
Il y a sans arrêt ces procès qui commen-
cent, qui s’arrêtent, qui recommen-
cent… (...) C’est une torture. » A Stras-
bourg, elle bénéficie d’un soutien 

associatif et politique puissant. « Pour 
le 24 janvier, on va essayer d’envoyer 
une délégation importante à Istanbul », 
prévient Christine Panzer, de l’associa-
tion Astu (Actions citoyennes intercultu-
relles). Pinar Selek aspire aujourd’hui à 
la sérénité. Et à un retour en Tur-
quie : « Je veux rentrer chez moi. » W 

TURQUIE Pinar Selek, jugée à Istanbul pour terrorisme, appelle au soutien

« JE SUIS TRÈS FATIGUÉE... »

Le quatrième procès de la sociologue turque  a été renvoyé au 24 janvier.  

T.
 C

A
LI

N
O

N
/ 

20
 M

IN
U

TE
S



LUNDI 17 DÉCEMBRE 201210 ÉCONOMIE

Michel Sapin : « Il faut un moment 
dans la semaine pour souffler. »

MICHEL SAPIN
Ministre du Travail.

La législation sur le travail 
dominical est un vrai casse-tête. 
Faut-il la modifier ?
La question du travail dominical est très 
localisée. Ne croyons pas que l’en-
semble des magasins réclame à cor et 
à cri l’ouverture le dimanche. Il faut 
donc être prudent. Si la région pari-
sienne est concernée, avec certaines 
grandes zones commerciales, sur l’im-
mense majorité du territoire, ni les em-
ployeurs, ni les salariés ne réclament 
l’ouverture. Ma responsabilité est de 
rappeler la loi. Le principe, c’est la fer-
meture ; l’exception, c’est l’ouverture. 
Ceux qui la pratiquent sans dérogation 
le savent et en assument les consé-
quences. Il faut un moment dans la 
semaine pour souffler, se retrouver en 
famille, voir des amis… Ce jour, c’est le 
dimanche.

Le candidat Hollande avait promis 
des négociations sur la question. 
Quand débuteront-elles ?
En effet, les contentieux se multiplient. 
Récemment, l’enseigne Bricorama, 

condamnée par le juge, a attaqué ses 
concurrents ouvrant aussi le dimanche. 
Le président de la République, alors 
candidat, avait vu venir le problème. S’il 
nous faut désormais agir, cela ne se fera 
que dans le dialogue social, la seule 
méthode qui vaille. Quand on regarde 
ce qui fonctionne, c’est le dialogue qui 
le permet. W PROPOS RECUEILLIS

PAR MATHIEU BRUCKMÜLLER

« Le principe, c’est la fermeture ; 
l’exception, c’est l’ouverture »
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Bricorama devra-t-il mettre la main 
au portefeuille ? Pour avoir ouvert 
le dimanche une trentaine de maga-
sins franciliens, depuis janvier, mal-
gré l’interdiction de la justice, l’en-
seigne pourrait se voir obligée, ce 
lundi, par le tribunal de grande ins-
tance de Pontoise (Val-d’Oise), à ver-
ser 37,7 millions d’euros d’astreintes 
à Force ouvrière, à la suite d’une 
plainte du syndicat. Les bénéfices de 
l’enseigne ont atteint 24,1 millions 
d’euros en 2011.
Fin octobre, la cour d’appel de Ver-
sailles avait déjà condamné l’en-
seigne à payer 30 000 € par infraction 
constatée. Fustigeant la distorsion de 
concurrence, Bricorama a alors at-
taqué, par mesure de rétorsion, en 
référé, huit magasins Castorama et 
douze Leroy Merlin d’Ile-de-France 
pour ouverture illégale le dimanche.
Ce feuilleton à rebondissements re-
lance la polémique sur le travail do-
minical. A l’instar des spécialistes de 
l’ameublement et du jardin, Brico-
rama souhaite obtenir une dérogation 
pour le secteur du bricolage. D’autres 

magasins peuvent aussi ouvrir le der-
nier jour de la semaine, mais seule-
ment s’ils sont situés dans une zone 
touristique ou dans un des Puce, 
c’est-à-dire les périmètres d’usage 
de consommation exceptionnel. 

Dans les deux cas, le maire et le pré-
fet doivent donner leur autorisation.
Le gouvernement ne semble pourtant 
pas prêt à simplifier la donne. En 
2011, 6,5 millions de salariés, soit 
29 %, ont travaillé le dimanche, dont 
3 millions, de manière habituelle.
Le sujet, sensible, divise les Français. 
Selon un sondage de 20minutes.fr 
auquel ont participé près de 8 000 
internautes, 55 % se sont prononcés 
contre l’ouverture généralisée des 
magasins. W M. B.

Une amende de 37 millions 
d’euros pour Bricorama ?

En 2011, 
près de 30 % 
des Français 
ont travaillé
le dimanche.

DE NOTRE CORRESPONDANT

À LOS ANGELES
PHILIPPE BERRY

Au pays des télévangé-
listes, le jour du Sei-
gneur n’a plus rien de 

sacré. « En signant mon contrat, 
j’accepte d’être disponible 7 
jours/ 7 », explique Gail, cais-
sière dans un Trader Joes de 
West Hollywood, une chaîne de 
supermarchés pourtant répu-
tée pour mieux traiter ses em-
ployés que Walmart. « Il n’y a 
pas de loi fédérale qui res-
treigne le travail dominical. Tout 
fonctionne au cas par cas », ex-
plique Douglas Ray de l’école de 
droit de l’université Saint-Tho-
mas, à Miami. Gail a de la 

chance : Trader Joes ferme à 
21 h. Dans les supermarchés, 
l’ouverture 7 jours/7 est la 
norme, parfois jusqu’à minuit 
ou même 24 heures sur 24.

La France, l’autre extrême
« Ai-je vraiment besoin d’ache-
ter du shampoing au milieu de 
la nuit ? Sans doute pas. Mais 
les centres commerciaux fer-
més le dimanche en France, 
c’est l’autre extrême. Il faut un 
juste milieu », juge Rebecca, 
une étudiante française d’Ucla. 
Reste la question des salaires. 
Aux Etats-Unis, la rémunéra-
tion dominicale échappe égale-
ment à une régulation natio-
nale. Dans les boutiques ou les 
supermarchés, la paie est en 
général la même quel que soit 

le jour. Outre-Atlantique, le di-
manche n’a pas totalement 
rendu les armes dans les 
agences gouvernementales, les 
banques et la Poste. Selon des 
vestiges des lois religieuses, un 
employé peut même encore 
demander à ne pas travailler le 
dimanche. L’employeur doit 
faire un « effort raisonnable » 

pour l’accommoder, explique 
Douglas Ray.
Dans la pratique, c’est compli-
qué, surtout dans les PME. Mike 
est vendeur dans une boutique 
de vêtements sur Melrose Ave-
nue. « Nous ne sommes que 
trois employés. Si j’annonce à 
ma boss que je ne viens pas car 
je dois aller à l’église, ça ne va 

pas passer. » La chaîne de fast-
food Chick-fil-A, originaire de 
Géorgie, n’est ouverte que du 
lundi au samedi : en 1946, son 
fondateur avait décidé que le 
dimanche devait permettre à 
ses employés « de rendre grâce 
au Seigneur ». Dans le Sud 
américain, Dieu reste plus fort 
que le capitalisme. W 

ÉTATS-UNIS Le débat sur le travail dominical fait rage en France, pas en Amérique

LE DIMANCHE, 
UN JOUR COMME 
LES AUTRES 

Outre-Atlantique, certaines enseignes ouvrent 7 jours/7 et 24 heures/ 24.
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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 BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Dans votre travail, on vous apprécie
à votre juste valeur. Pourquoi est-ce
si différent dans votre couple ?

Taureau du 21 avril au 21 mai

 En amour, n’hésitez pas à confier
ce qui ne va pas. Vous gardez les choses
pour vous et cela vous rend malade.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Vous êtes en ce moment
un peu dépassé par les événements.
Vous avez besoin de vous recentrer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 En couple, vous êtes difficile à vivre. 
Au travail, vos bons résultats sont reconnus 
et récompensés.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Vous tenez compte dans le travail
des avis des autres, c’est bien.
Pourquoi ne pas faire de même en couple ?

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Votre fantaisie vous sauve de pas
mal de problèmes. Au travail, vous démêlez 
des situations embarrassantes.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Vous vous sentez un peu sur
les nerfs. Un rien vous fait démarrer au quart 
de tour. Respirez un bon coup !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Au travail, très bonne ambiance.
Côté cœur, restez le plus naturel possible. 
On vous aime comme cela.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Vous êtes toujours là quand
on a besoin de vous. Au travail, c’est pareil. 
On apprécie votre gentillesse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 En couple, tournez sept fois votre 
langue dans votre bouche avant de parler.
Au travail, bonne ambiance.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Une journée qui dans l’ensemble
se présente sous les meilleurs auspices.
Vous en profitez un maximum.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Travail : des décisions sont prises 
et cela ne vous convient pas. Vous le faites 
savoir à votre entourage.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2336 Force 1

SUDOKU  N°1505

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

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° 1502

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

« I l est l’énergie nu-
cléaire. Et moi, je 
suis irradié. » Cette 

marque de déférence émane 
de Joann Sfar, un créateur de 
BD à mille lieues de l’univers 
des super-héros, mais qui 
signe pourtant la préface d’une 
anthologie consacrée à l’Amé-
ricain Jack Kirby. C’est dire si 
celui qu’on continue de sur-
nommer, près de vingt ans 
après sa disparition, « The king 
of comics » a durablement in-
fluencé plusieurs générations.

Héraut de la culture pop
Si Kirby a laissé une telle em-
preinte dans son médium, c’est 
d’abord grâce à un graphisme 
immédiatement identifiable : 
ses colosses aux mâchoires 
carrées, dont la peau semble 

briller comme l’airain, ont dé-
finitivement révolutionné l’ico-
nographie des super-héros. Au 
point que, dès les années 1960, 
les éditeurs américains exi-
geaient des aspirants dessina-
teurs qu’ils « fassent du Jack 
Kirby ». Mais c’est aussi grâce 
à ses audaces narratives, 
comme le précise à 20 Minutes 
Jean Depelley, journaliste spé-
cialiste de Kirby (il termine une 
biographie du maître à paraître 
chez Neofelis en 2013) : « Il a 
inventé la grammaire du récit 
super-héroïque en écrivant des 

récits extrêmement dyna-
miques. » Car on l’oublie, mais 
Kirby était également un grand 
scénariste, « un vrai créateur 
de mythes dont les visions cos-
miques ont bouleversé la BD et 
la culture pop en général », 
souligne Jean Depelley.
Ce « père de la BD moderne », 
selon Frank Miller (Sin City), voit 
enfin son œuvre dignement ho-
norée dans un ouvrage inédit
(voir encadré) qui trouvera sa 
place sous les sapins de Noël. W 

Jack Kirby anthologie, Urban
Comics, 22,50 €.

COMICS Sortie d’une anthologie consacrée à Jack Kirby, l’un des maîtres de la BD de super-héros

L’ÉTERNITÉ EN QUELQUES 
COUPS DE CRAYON

Infinity Man, l’un des personnages emblématiques de Kirby.
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W À SUPER AUTEUR, SUPER HOMMAGE
Le recueil réunit 20 récits très représentatifs de l’œuvre, 
immense, d’un des pères fondateurs des comics de super-
héros. De Sandman (1942) aux Losers (1975), en passant 
par Green Arrow (1959) et Kamandi (1973), il retrace près 
de trente ans d’une carrière aussi riche qu’éblouissante.





LÉGENDAIRE
Un piano qui vaut de l’or
Le piano de Casablanca s’est vendu 
à 602 500 $ (460 000 € env.) 
vendredi chez Sotheby’s, à New 
York. C’est sur ce piano droit que 
l’acteur et chanteur Dooley Wilson 
joue la mélodie de « As Time Goes 
By », chanson qui rythme le film
de Michael Curtiz, avec Humphrey 
Bogart et Ingrid Bergman.

RÉVOLUTIONNAIRE
« Les Adieux à la reine », 
meilleur film français
Les Américains en pincent pour 
Intouchables, Amour et De rouille 
et d’os, sélectionnés aux Golden 
Globes. Les professionnels français 
du prix Louis-Delluc, l’un des plus 
prestigieux prix de cinéma, ont 
préféré récompenser Les Adieux
à la reine, de Benoît Jacquot, 
meilleur film français de l’année.

PRÉLIMINAIRE
« Le vent se lève » 
pour Miyazaki
Le studio d’animation Ghibli
a mis en ligne l’affiche, bucolique 
et ensoleillée, du prochain film 
d’animation d’Hayao Miyazaki. Kaze 
Tachinu, « Le vent se lève » en VF, 
est inspiré d’un manga écrit et 
dessiné par Miyazaki lui-même sur 
le créateur d’un avion de chasse de 
la Seconde Guerre mondiale. Sortie 
annoncée en été 2013 au Japon.

secondes20

STÉPHANE LEBLANC

C es spectacles parisiens n’ont 
pas forcément attendu le ci-
néma pour exister. Mais le 7e art 

a accéléré leur notoriété.

G « West Side Story » comme au ci-
néma. Toujours les mêmes claque-
ments de doigts cadencés entre Sharks 
et Jets. Seule adaptation autorisée par 
les ayants droit, « West Side Story » au 
Châtelet(1) ne triche ni avec le film, ni avec 
le musical. « Je n’en ressens pas le be-
soin », concède Joey McKneely, metteur 
en scène et chorégraphe nommé par 
Jerome Robbins lui-même.
G « Sister Act » en toute liberté. Du 
film qui a révélé Whoopi Goldberg, il ne 
reste que trois lignes de scénario : une 
chanteuse disco se cache dans un cou-
vent après un meurtre commis par son 
petit ami. Pour le reste, même en VF, 
« Sister Act », à Mogador(2), est un show 
à l’américaine où tout est fait pour don-
ner le tournis.
G « Carmen » fidèle au flamenco… C’est 

celle d’Antonio Gades, qui l’avait pourtant 
détournée en 1983 avec Carlos Saura. 
Au Palais des Congrès(3), le spectacle est 
fidèle à leur film, Carmen, dont l’action 
se situe lors des répétitions d’un ballet 
adapté de cette tragédie, avec un peu de 
Bizet et beaucoup de flamenco.

G… ou inspirée par Almodovar. Yves 
Beaunesne a monté la même version 
« dialoguée » que celle qui avait popula-
risé Carmen au cinéma, en 1984, avec 
Julia Migenes-Johnson. A l’Opéra-Bas-
tille(4), le public a hué à la première et les 
critiques ont reproché sa « transposition 
dans l’Espagne d’Almodovar », avec une 
Carmen blonde décolorée et sexy… Infi-
dèle, en somme. W 

(1) Jusqu’au 1er janvier, http://chatelet-theatre.
com. (2) Jusqu’au 31 mars, www.stage-enter-
tainment.fr. (3) Du 26 décembre au 5 janvier, 
http://antoniogades.valprod.fr (4) Jusqu’au 
29 décembre, www.operadeparis.fr.

SHOW Quelques musicals si loin, si proches de leurs modèles filmés

CES CLASSIQUES DU CINÉMA 
QUI SE DONNENT EN SPECTACLE

« Carmen », fidèle à l’adaptation d’Antonio Gades et Carlos Saura en 1983.
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W DES OMBRES CHINOISES PLUS VRAIES QUE NATURE
Des comédiens évoluent en ombres chinoises derrière un écran sur lequel 
un décor est projeté. A Marigny, à Paris, « Princes et princesses » 
entremêle quatre contes de Michel Ocelot : un enchantement avec mille
et une trouvailles pour rester le plus fidèle possible au dessin animé.
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18 HIGH-TECH

CHRISTOPHE SÉFRIN

O n le croirait sorti d’un vieux fly 
case poussiéreux, mais il est 
tout neuf. Délicieusement vin-

tage avec sa coque métallique rétroé-
clairée, ses gros boutons et sa poignée 
en acier, l’amplificateur pour guitare 
THR10X de Yamaha (à partir de 294 € 
environ) est plus qu’une réussite es-
thétique.

Peaufiner la musicalité
Grâce à lui, tous les guitaristes – ama-
teurs ou experts – désireux de répéter 
leurs morceaux sans s’encombrer d’un 
matériel volumineux peuvent dégainer 
leur médiator. Ne pesant que 2,8 kg, 
l’appareil se déplace à loisir et conserve 

en mémoire les réglages de 5 utilisa-
teurs, dont leurs effets à la puissance 
modulable. Ajustement des basses, 
aigus et médiums, dosage de la réver-
bération… tout est prévu pour peaufiner 
la musicalité de son instrument.
Et bonne nouvelle : le THR10X peut 
aussi être utilisé comme ampli pour 
n’importe quel lecteur musical nomade 
que l’on branchera sur son entrée au-
xiliaire. De quoi se distinguer par rap-
port aux classiques stations d’accueil. 
Dernier point, mais là est sans doute 
l’essentiel, le son produit n’a rien à en-
vier à celui d’amplificateurs plus impo-
sants. Travaillant autant dans l’univers 
de la hi-fi que dans celui de la musique, 
Yamaha a su réunir le meilleur des 
deux mondes. W 

SON Le THR10X, amplificateur pour guitare

LE TRÈS BON RIFF
DE YAMAHA
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Une réussite esthétique et... technique, à partir de 294 €.

LUDIQUE

Toytalk fait 
parler vos jouets
Réveillez l’enfant qui sommeille en 
vous grâce à une application dévelop-
pée par d’anciens collaborateurs de 
Pixar. Toytalk animera vos jouets, les 
fera parler et évoluer dans votre envi-
ronnement virtuel. A l’origine de ce 
projet, on retrouve Martin Reddy, ex-
ingénieur logiciel désormais directeur 
technique de Toytalk, ou Bobby Po-
desta, un responsable animation. Pour 
l’anecdote, Reddy a également œuvré 
chez SRI International, une société qui 
a participé à la création de l’assistant 
vocal Siri d’Apple.
Toytalk devrait débarquer début 2013, 

et mettre à portée des enfants la notion 
d’intelligence artificielle en l’appliquant 
à leurs jouets, en réalité augmentée. 
Pour (re)découvrir leurs jouets sous un 
nouveau jour. W BENJAMIN MORIN

Faites entrer vos jouets
dans la réalité augmentée.
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LES ENFANTS D’ABORD
« Koh-Lanta »
plaît aux plus petits
Bonne nuit les petits, dormez bien 
et n’oubliez pas votre couteau de 
survie. « Koh-Lanta », la téléréalité 
de TF1, confirme son succès auprès 
des enfants, puisqu’elle a atteint 
vendredi soir une part d’audience 
de 53 % auprès des 4-14 ans.
L’émission totalise 6,9 millions
de téléspectateurs pour une part 
d’audience globale de 30 %.

UN DUO MÈRE- FILLE
France 3 dépasse M6
avec un téléfilm
« Chambre 327 », un thriller
où Isabel Otero joue une mère
prête à tout pour défendre
sa fille injustement accusée
de meurtre, a valu à France 3
une part d’audience de 13,2 % 
et 3,2 millions de téléspectateurs 
classant la chaîne 3e,
devant M6 qui diffusait la série 
américaine « Once Upon a Time » 
(11,9 % de PDA).

secondes20
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ALICE COFFIN

L es Gérard de la télévision, ce 
lundi soir sur Paris Première, 
décernent avec causticité et po-

tacherie, des prix tels que le « Gérard 
du programme court qui ne l’est pas 
encore assez » ou celui de « l’animateur, 
sa vie, c’est de la merde » depuis 2006. 
Epoque à laquelle les réseaux sociaux 
ne servaient pas encore de forum à bla-
gues et critiques sur la télé.

Un Gérard du hashtag pourri ?
Ce nouvel usage a-t-il influencé Ar-
naud Demanche, Fred Royer et Sté-
phane Rose, fondateurs des Gérard ? 
« Je suis beaucoup le live-tweet 
d’émissions comme “L’amour est dans 
le pré”, “Koh-Lanta” ou “Qui veut épou-
ser mon fils ?” », lance Arnaud De-
manche, par ailleurs auteur pour Ni-
colas Canteloup. Et, je me sers des 
réseaux pour tester mes vannes. Voir 
si les gens rebondissent. » Le maître 

de cérémonie refuse de « tuer tout le 
sketch » en le dévoilant, mais un des 
happenings de la cérémonie a été ins-
piré par un tweet sur « Koh-Lanta ».
L’équipe a réfléchi à créer un Gérard lié 
à Twitter ou Facebook. Mais, il n’y aura 
pas, au final, de Gérard du hashtag de 

nom de programme le plus pourri. 
« Parce que les gens se foutent de Twit-
ter. C’est microscopique, en fait. » En 
revanche, cela permet aux auteurs de 
sécher quelques cocktails mondains. 
« Avant, raconte Demanche, j’étais ha-
bitué à jouer les paparazzis, à laisser 
traîner mes oreilles pour savoir com-
ment les personnes se comportaient. 
Avec Twitter, plus besoin. On voit bien 
que le comportement d’une Audrey Pul-
var ou d’un Nikos Aliagas ne sont pas 
les mêmes. » W 

A lire : Le Grand Livre des listes, Arnaud
Demanche et Stéphane Rose, Michalon, 14 €.

REMISE DE PRIX En direct sur Paris Première, ce lundi à 20 h 40

DES GÉRARD CERTIFIÉS TESTÉS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Stéphane Rose, Fred Royer
et Arnaud Demanche (de h. en b.).
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W ONT VOTÉ !
Plus de 56 000 votes (56 998)
ont été enregistrés sur notre site 
20minutes.fr pour attribuer
le « Gérard de l’ambulance
sur laquelle on va tirer quand 
même ». Résultats ce soir !

%=)1 1,*;5 (
Réalisation : Didier Albert 
(Fr., 2012). 1h45. Avec
Vincent Lagaf’, Vincent 
Desagnat, Agathe de La 
Boulaye.
Un homme, atteint d’une 
avarice maladive, cherche à 
cacher ses mauvais côtés.

%,/-9)
« Pandore (2/2) ». (USA, 
2012). Avec Nathan Fillion, 
Jennifer Beals, Stana 
Katic.
Sophia Turner cherche à 
éloigner Beckett de Castle. 
Thomas Gage est à nouveau 
capturé, mais il s’échappe.

%<9;5) $;35 *,5/ 
9';5-;7;-<
Présenté par Daniela 
Lumbroso.
Céline Dion ouvre les por-
tes du club de golf qu’elle 
a acheté avec son mari le 
temps d’une conversation 
avec Daniela Lumbroso.

!)/ 4)?)5,5-/
« Adèle ». (Fr., 2012). Avec
Anne Consigny, Yara 
Pilartz, Pierre Perrier.
Des clans commencent à se 
former dans un environne-
ment des plus chaotiques. 
Les Séguret se resserrent 
autour de Camille.

2<1;) 53;1)
··· Drame d’Alain 
Corneau (Fr., 1979). 1h50.
Avec Patrick Dewaere, 
Marie Trintignant, Myriam 
Boyer.
Pour mettre la main sur une 
petite fortune, un représen-
tant commet des crimes.

!) :);99)+1 
6>-;//;)1
Présenté par Faustine 
Bollaert, Cyril Lignac. « La 
finale ».
Sous le regard de Christo-
phe Michalak, les pâtissiers 
encore en lice s’affrontent 
pour le titre ultime.
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20.45 Retour 
sur l’incroyable record 
de Felix Baumgartner
Documentaire. Retour sur 
le record de chute libre 
depuis l’espace.
22.15 Usain Bolt

20.50 La Dame 
aux camélias
Téléfilm de Lodovico Gaspa-
rini (It., 2005). (2/2). Avec F.
Neri. Un homme éconduit
veut se venger.
22.25 C dans l’air

20.50 Les Meilleurs 
Amis du monde
Comédie de Julien Ram-
baldi (Fr., 2010). Avec Marc
Lavoine. Un couple critique 
vertement ses amis.
22.25 Sahara Aventures.

20.35 The Queen
Drame de Stephen Frears 
(G.-B.-Fr.-It., 2006). Avec 
Helen Mirren. Après la 
mort de Lady Di, la royauté 
britannique hésite à réagir.
22.25 Lady Di Docu.

20.55 Le Tour du monde 
en 80 jours
Aventures de F. Coraci (USA, 
2003). Avec J. Chan. En 
1880, un audacieux entre-
prend un tour du monde.
22.55 Eragon Aventures.

20.50 Amazing Race
Jeu. Présenté par Alexandre
Delpérier. « La demi-finale : 
safari en Afrique du Sud ».
00.20 Touche pas à mon 
poste Divertissement. 
Présenté par Cyril Hanouna.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ



LUNDI 17 DÉCEMBRE 2012 21STRASBOURG SPORTS

Il n’y avait plus aucun doute depuis 
l’annonce du forfait de dernière minute 
de son principal concurrent, Brian Jou-
bert, victime d’une grippe. Sans sur-
prise, Florent Amodio a remporté son 
deuxième titre, après celui de 2010, de 
champion de France de patinage artis-
tique ce week-end à l’Iceberg de Stras-
bourg. Même s’il n’a pas offert deux 
programmes parfaits aux spectateurs 
alsaciens, il a apprécié le soutien sans 
faille de ces derniers. « Le public a été 
super, note le champion d’Europe 2011. 
Je suis un homme heureux, j’ai fait 
quelques petites erreurs mais je suis 
quand même arrivé à faire deux bons 
programmes. » De son côté, le seul al-
sacien en lice, Timofeï Novaikin a ter-
miné à la 9e place. Une petite déception 
pour le Colmarien qui espérait faire 
beaucoup mieux. Enfin, en danse sur 
glace, le titre est logiquement revenu 
aux doubles champions d’Europe, Na-
thalie Pechalat et Fabian Bourzat, qui 
ont remporté haut la main leur qua-
trième titre national. W T. S.

PATINAGE

Florent Amodio 
s’impose sans 
concurrence

HANDBALL
Sélestat, un bon bol d’air
Face à Aix, un concurrent direct 
pour le maintien en D1, le SAHB a 
réalisé une très bonne affaire en 
s’imposant samedi soir, et avec la 
manière, dans sa salle (36-30). A 
une journée de la fin des matchs 
aller, les hommes de Jean-Luc Le 
Gall pointent à la 8e place avec cinq 
points de plus que leur adversaire 
du week-end, premier relégable.

FOOTBALL
RCS-La Duchère le 5 janvier
La rencontre de CFA entre le Racing 
et Lyon-la-Duchère, reportée 
ce week-end en raison du match 
de Coupe de France, aura 
finalement lieu le samedi 
5 janvier à la Meinau.

BASKET-BALL
Souffel battu à Blois
Quatrièmes de N1, les Souffelois 
ont été défaits (79-73) samedi 
sur le parquet de Blois, leur 
poursuivant direct au classement.

secondes20

Les joueurs de François Keller peuvent 
vraiment nourrir des gros regrets de-
puis samedi soir et leur courte défaite 
(0-1) à la Meinau lors du 8e tour de la 
Coupe de France face à Sedan, la lan-
terne rouge de Ligue 2. Malgré les deux 
niveaux d’écart, le Racing aurait mérité 
mieux, mais le sort, et la malchance 

devant le but ardennais, ont en décidé 
autrement. Réduits à dix pendant 75 
minutes après l’expulsion logique de 
Coulibaly et menés dès la 11e, les Stras-
bourgeois ont bousculé des Sedanais 
bien timorés. Sans aucune réussite. 
« On s’est dépouillé, résume fort juste-
ment le milieu de terrain alsacien, An-

thony Sichi. Même à dix contre onze, on 
a poussé et joué le tout pour le tout, 
surtout en deuxième mi-temps. On peut 
sortir la tête haute de cette rencontre. 
Même si on est déçu car on voulait faire 
plaisir à nos supporters. En continuant 
comme cela, on est sur la bonne voie 
pour le championnat. » W T.S.

FOOTBALL

Le Racing loupe le coche face à de faibles Sedanais

THOMAS SCHAFFNER

L
e géant strasbourgeois n’a laissé 
à personne d’autre le soin d’an-
noncer son retour ce lundi sur le 

parquet du Rhénus. « Je peux jouer face 
au Mans », a lancé Alexis Ajinça aux 
journalistes présents samedi matin à la 
séance d’entraînement de la SIG. 
Comme une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule, le club alsacien va égale-
ment bénéficier du retour de son shoo-
teur américain Gerald Fitch pour affron-
ter le solide leader manceau ce soir 
(20 h) dans sa salle. « Ce sont des ren-
forts de choix, c’est vraiment bien de 
récupérer tout le monde », s’est satisfait 
l’entraîneur Vincent Collet.
Il faut dire que la montagne qui se pré-
sente ce lundi au Rhénus est tout par-
ticulièrement élevée. En une phrase, le 

capitaine Aymeric Jeanneau résume la 
difficulté que s’attendent à rencontrer 
les basketteurs strasbourgeois : 
« Contre cette équipe, il faut jouer dur, 
attaquer dur et défendre dur. » Tout 
simplement. Défaite lors de la dernière 
journée à Cholet (77-75), la SIG n’a pour-
tant pas le choix. Elle doit s’imposer 
quel que soit le niveau de son adversaire 
afin de rester dans la course à la Lea-
ders Cup, l’ancienne Semaine des As. 
« Maintenant, il faut se mettre à rega-
gner des matchs, poursuit Vincent Col-
let. Les écarts sont minimes entre les 
équipes et on est dans une position in-
confortable. A un moment, une hié-
rarchie va se dégager. Alors, il est im-
portant de s’accrocher pour rester dans 

le peloton et espérer une bonne période 
pour s’en extirper. » Défensivement, ses 
joueurs devront être capables de réciter 
une partition parfaite. « Les Manceaux 
ont une forte capacité à arrêter toutes 
les équipes de Pro A, prévient le coach 

alsacien. C’est comme ça que le MSB 
gagne ses matches, en éteignant les 
velléités offensives de ses adversaires. 
Il ne faut pas rêver, si on ne défend pas 
et qu’ils scorent, nous n’avons quasi-
ment aucune chance. » W 

Le retour d’Ajinça est un vrai plus pour la SIG ce soir au Rhénus face au Mans.

BASKET-BALL Les Strasbourgeois affrontent Le Mans ce soir au Rhénus

AJINÇA ET FITCH DE RETOUR, 
LA SIG VEUT S’OFFRIR LE LEADER

A
R

C
H

IV
E

S 
G

.V
A

R
E

LA
/2

0 
M

IN
U

TE
S

« Contre cette 
équipe, il faut jouer 
dur, attaquer dur et 
défendre dur »

Aymeric Jeanneau
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ROMAIN BAHEUX

I l y a deux semaines, on comptait les 
jours qui restaient à Carlo Ancelotti 
à la tête de la formation parisienne 

en cas de nouvel échec après le revers 
subi à Nice (2-1). Ce lundi matin, on peut 
désormais s’interroger sur ceux qui 
séparent son équipe d’un titre de cham-
pion de France. Vainqueur de Lyon (1-0), 
qui constituera sans doute son plus fé-
roce rival dans la course au sacre hexa-
gonal, le PSG est de nouveau leader de 
la Ligue 1. Ça ne dépoussiérera pas la 
vitrine à trophées du club de la capitale, 
restée close depuis l’arrivée des inves-
tisseurs qataris il y a un an et demi, mais 
Paris pourrait déjà passer la trêve hi-
vernale dans la peau du champion d’au-
tomne en cas de succès à Brest ven-
dredi. Un titre honorifique, dont il avait 
pu déjà profiter la saison dernière sans 
pour autant transformer l’essai au prin-
temps. Mais cette fois-ci, le fauteuil 

d’Ancelotti est bien plus solide que le 
siège éjectable d’Antoine Kombouaré à 
la même époque.
L’OL a en tout cas bien plus poussé dans 
leurs retranchements les Parisiens que 
n’avaient pu le faire Valenciennes et 
Evian, leurs précédentes victimes. So-
lides défensivement, portés par un bon 
Steed Malbranque dans l’entre-jeu, in-
cisif en contres, comme lorsque Li-

sandro Lopez trouva le poteau de Sirigu 
(27e), les Lyonnais ont réalisé quarante-
cinq bonnes premières minutes. Avant 
que Blaise Matuidi, le patron du milieu 
sur la pelouse du Parc des Princes di-
manche soir, ne trompe Rémy Ver-
coutre dans les arrêts de jeu du premier 
acte (1-0, 45e+2). Faire le dos rond avant 
le coup de poignard, le PSG a trouvé son 
arme fatale. S’il peine encore à imposer 
son style de jeu en toutes circonstances, 
Paris a de nouveau prouvé cette se-

maine contre Valenciennes et contre 
Lyon qu’il maîtrisait à merveille le déli-
cat art de la contre-attaque.
Impuissants en seconde période, dans 
le sillage d’un Lisandro qui tira la langue 
pour sa première titularisation en 
Ligue 1 depuis un mois, les Lyonnais ont 
dit au revoir à leur première place. Si les 
Parisiens restent sur le même rythme 
jusqu’au mois de mai et ne replongent 
pas dans une crise dont ils ont le secret, 
c’est peut-être même un adieu. W 

Blaise Matuidi a marqué juste avant la mi-temps d’une belle tête.

FOOTBALL Le PSG, vainqueur de Lyon (1-0), prend la tête de la Ligue 1

PARIS, PREMIER DE LA CLASSE
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La fin d’une vie et le début d’une autre. 
Christine Arron a profité d’une inter-
view donné au Journal du dimanche pour 
officialiser sa retraite sportive et annon-
cer qu’elle est enceinte. A 39 ans, la 
« reine Christine » , comme elle était 
surnommée, quitte la piste avec le re-
cord d’Europe du 100 m (10’’73 en 1998) 
et plusieurs médailles. Elle a par 
exemple décroché le titre européen du 
4 x 100 m après avoir repris spectacu-
lairement la Russe  Irina Privalova dans 
la dernière ligne droite. Un relais fran-
çais avec lequel elle a toujours entre-

tenu un rapport ambigu fait d’amour et 
de haine. Souvent détestée par les 
autres filles, elle a ainsi été écartée des 
JO de Londres, où elle aurait pu finir sa 
carrière en aopéthéose. 
Mais son plus grand regret est ailleurs : 
avoir dû lutter contre des filles dopées, 
dont l’Américaine Marion Jones. « A 
cause d’elles, mes performances n’ont 
pas été reconnues à leur juste valeur. 
On m’a volé le titre d’athlète la plus ra-
pide du monde et tout ce qui va avec : 
les primes de meeting, les contrats de 
sponsoring. » W 

ATHLÉTISME

La « reine Christine » abdique

Christine Arron, en août 2010.
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Podiums pour les Français
En slalom géant à Courchevel, 
Tessa Worley a terminé troisième 
derrière  Tina Maze et Kathryn 
Zettel. Même place pour Thomas 
Fanara à Alta Badia (Italie).

FOOTBALL
Les Corinthians, 
champions du monde
Le club brésilien des Corinthians 
a remporté pour la deuxième fois 
la Coupe du monde des clubs en 
battant Chelsea (1-0), au Japon.

secondes20

aujourd’hui sur

W NOTEZ BIEN
Vous avez regardé le 
choc PSG-OL, dimanche soir ? 
Alors à vos notes ! Vous pouvez 
donner votre avis sur les acteurs 
du sommet de la Ligue 1 jusqu’à 
11 h, on relève les copies 
ce lundi. L’émission télé sera 
diffusée sur Sport365 à 19 h.

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 35 +21
2 Lyon 35 +33
3 Marseille 35 +3
4 Lorient 30 +3
5 Nice 29 +3
6 Rennes 29 +3
7 Bordeaux 28 +7
8 Saint-Etienne 27 +11
9 Montpellier 26 +8

10 Valenciennes 26 +6
11 Lille 26 +3
12 Toulouse 23 +3
13 Brest 21 -5
14 Ajaccio 19 -6
15 Evian TG 19 -9
16 Bastia 19 -17
17 Reims 18 -4
18 Sochaux 16 -10
19 Troyes 12 -17
20 Nancy 11 -16

EN LIGUE 1

18e JOURNÉE

Faire le dos rond 
avant de porter un 
coup de poignard... 
Les Parisiens 
ont trouvé 
leur arme fatale.
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