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La brasserie 
Schutzenberger 
pourrait renaître P. 3
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Une page se tourne pour l’usine de 
boîtes de vitesses General Motors (GM). 
Après 45 ans passés dans le giron de 
l’Américain, numéro un mondial, elle va 
être reprise par l’équipementier belge 
Punch Metals International (450 sala-
riés). L’accord de cession, validé par la 
justice jeudi et signé sans doute ven-
dredi, doit entrer en vigueur le 1er février. 
L’acquéreur s’est engagé à maintenir 
les 990 emplois du site, et 150 millions 
d’euros doivent être investis pour pro-
duire dès 2015 une nouvelle boîte de 
vitesses pour l’Allemand ZF. « Ces mil-
lions d’euros sont une garantie pour les 
salariés : personne ne débourserait une 
telle somme pour fermer un an plus 
tard », confie J.-M. Ruhland, secrétaire 
CFDT du comité d’entreprise. Selon lui, 
ZF va jouer le rôle de « grand frère » 
auprès du groupe Punch. Le délégué 
CGT, R.Robert, est moins optimiste : 
« L’avantage quand on est dans un 
grand groupe comme GM, c’est qu’on 
sait qu’on pourrait décrocher des in-
demnités en cas de problème. » W T.C.

GENERAL MOTORS

L’usine 
strasbourgeoise 
change de mains

INDUSTRIE
Clap de fin pour Stracel
Alors que les machines de la 
papeterie UPM-Stracel de 
Strasbourg, qui emploie 
250 personnes, sont désormais 
définitivement à l’arrêt, les salariés 
devraient recevoir leur notification 
de licenciement entre la mi-janvier 
et la fin février. Ce lundi, une 
réunion devrait avoir lieu pour 
définir les employés qui resteront 
sur place lors des opérations de 
mise en conservation du site.

JUSTICE
Un an de prison 
pour Emmanuel Rist
Déjà condamné pour la profanation 
de tombes au cimetière juif 
d’Herrlisheim en 2004, Emmanuel 
Rist a écopé d’un an de prison 
devant le tribunal correctionnel de 
Colmar : il a été reconnu coupable 
de plus d’une dizaine de vols au 
musée Unterlinden commis 
entre 2004 et 2006. Le parquet avait 
requis deux ans de prison ferme.

secondes20

Les chalets désormais remballés dans 
la capitale alsacienne, Strasbourg 
ferme ce lundi soir – date du Noël or-
thodoxe – son marché de Noël à Mos-
cou, où elle avait décidé cette année d’y 
exporter ses artisans, ses lumières ou 
encore son vin chaud. Et force est de 
constater qu’en quelques semaines le 

marché de Noël strasbourgeois a ren-
contré un franc succès auprès des 
Russes.

Entre 30 000 
et 50 000 visiteurs par jour
Selon l’office de tourisme de Strasbourg 
et sa région, « 30 à 50 000 personnes 

par jour ont été recensées sur le site du 
marché de Noël (place du Manège), le 
double sur la Place Rouge. Des files 
ininterrompues de visiteurs se pressent 
devant les chalets des artisans. Les 
décorations de Noël sont très appré-
ciées et l’on s’arrache les bredle. » 
Opération séduction réussie. W A.I.

FESTIVITÉS

Le marché de Noël fait le plein à Moscou
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ALEXIA IGHIRRI

U ne nouvelle fois, le salon du ma-
riage de Strasbourg – qui s’est 
tenu ce week-end au Parc-expo 

du Wacken – a attiré entre 10 000 et 
12 000 visiteurs en trois jours. Avec une 
telle affluence et plus de centaine d’ex-
posants, il figure dans le top 5 des plus 
grands salons de France.

Une petite clientèle
Alors que le sujet est on ne peut plus 
d’actualité, le mariage des couples ho-
mosexuel n’était pas omniprésent dans 
les allées de Parc-expo, bien que la 
clientèle existe déjà. « Mais elle est mar-
ginale », souligne Manu de la société 

strasbourgeoise JP Costume. Seule l’en-
treprise alsacienne Faller, spécialiste 
des dragées, a symboliquement pré-
senté des figurines représentant des 
couples homosexuels : « Ça ne repré-

sente rien : on en a vendu que six sur 
Internet, confie Nathalie Faller, direc-
trice générale. Mais en tant que nu-
méro un des dragées, on se devait d’en 
avoir pour les mariages homosexuels… 

Comme lorsqu’on a commencé a repré-
senté les mariages mixtes il y a 15 ans. » 
« On essaye de répondre à l’ensemble 
des besoins. Bien sûr il y a des carences. 
Mais après tout, qu’est-ce qui différencie 
le mariage homosexuel d’une cérémonie 
hétérosexuelle ? Rien : on mange les 
mêmes choses, on s’habille de la même 
façon… », note Eric Bens, directeur de 
Global Expo France, qui organise le salon 
du mariage et qui souhaite faire évoluer 
les mentalités en allant encore plus loin : 
« J’aimerais qu’il y ait des vendeurs de 
frigo ou de machines à laver au salon du 
mariage. Tout comme les agences im-
mobilières, les banques ou les assu-
rances, qui ont leur place dans un tel 
événement. » W .

Au salon du mariage strasbourgeois, les couples homosexuels ne sont, pour l’instant, présents qu’au rayon dragées.

TENDANCE Le Salon du mariage s’est tenu ce week-end à Strasbourg

LES COUPLES HOMOSEXUELS NE 
SONT PAS ENCORE À LA NOCE

« Numéro un des 
dragées, on se devait 
de représenter le 
mariage gay. »
 Nathalie Faller
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THOMAS CALINON

L a bière « Schutz » sera-t-elle 
bientôt de nouveau disponible à 
la pression ? Marie-Lorraine 

Muller, ex-présidente de la brasserie 
Schutzenberger de Schiltigheim, en 
caresse l’espoir depuis longtemps. Fin 
2012, elle a fait un pas en avant avec le 
retour dans quelques établissements 
de la Schutz de Noël. « C’était un bras-
sin éphémère, amical, destiné aux res-
taurateurs et aux cafetiers qui nous ont 
encouragés à nous relancer, indique 
Marie-Lorraine Muller. Mais d’ici à trois 
mois, quand certains obstacles juri-
diques auront été levés, on sera dans 
une phase beaucoup plus commerciale. 
Notre but, c’est de relancer la marque, 
en sous-traitance, avec nos recettes et 
un positionnement qualitatif. » Pour la 
production, Marie-Lorraine Muller an-
nonce avoir conclu un partenariat avec 
la Brasserie de la Licorne, à Saverne, 
qui appartient au groupe Karlsbrau.

Une ZAC en projet
A plus long terme, elle compte investir 
« 3 à 4 millions d’euros » sur le site de 
Schiltigheim, aujourd’hui en friche, pour 
relancer une production en propre. Elle 
évoque même une enveloppe globale 
« de 25 à 30 millions d’euros pour dé-
velopper toute une série d’activités liées 
à la bière et à sa promotion ». De quoi 

créer quelque « 200 emplois », selon 
elle. Une chose est sûre : elle entend 
conserver la totalité des terrains de l’ex-
brasserie. Depuis que l’activité a cessé, 
ces 2,5 hectares ont été inclus dans le 
périmètre d’une future zone d’aména-

gement concerté (ZAC) couvrant toute 
l’entrée sud de Schiltigheim. « Pourra-
t-elle faire les investissements néces-
saires ? », questionne le maire de Schil-
tigheim, Raphaël Nisand (PS). Il rappelle 
avoir pris un arrêté de péril pour l’un 
des édifices du site et pointe « les très 
nombreuses contraintes liées au cahier 
des charges de la ZAC, à l’environne-
ment et à la nature des bâtiments », en 
grande partie classés au titre des mo-
numents historiques. Marie-Lorraine 
Muller et la communauté urbaine de 
Strasbourg, qui pilote le dossier de la 
ZAC, vont donc devoir s’accorder pour 
faire avancer leurs projets respectifs. W 

Une grande partie des bâtiments de la friche est classée.

PATRIMOINE L’activité de la brasserie de Schiltigheim pourrait reprendre

« SCHUTZ » VEUT RENAÎTRE
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W L’ENTREPRISE AVAIT ÉTÉ LIQUIDÉE EN 2006
Fondée en 1740, la brasserie familiale Schutzenberger, l’une des dernières 
brasseries alsaciennes indépendantes, a été liquidée en 2006. Elle 
employait 70 salariés. L’entreprise souffrait d’un manque d’investissements 
et sa production avait chuté de 200 000 à 100 000 hectolitres au cours 
des cinq dernières années. Selon Marie-Lorraine Muller, la procédure 
de liquidation judiciaire s’est achevée fin 2011.

A l’angle de la place Kléber et de la rue 
des Grandes Arcades, en plein cœur 
touristique de Strasbourg, le café bras-
serie Schutzenberger attend toujours 
une reconversion. L’établissement, ré-
nové par l’architecte Jean Nouvel en 
1999, a lui aussi été liquidé en 2006. Ses 
vitrines occultées par des panneaux de 
bois servent de support à des affiches 
de concert et son balcon proéminent 
abrite parfois des SDF. « Ce n’est pas 
plus dérangeant que ça, sauf pour 
l’odeur quand leurs chiens urinent », 
commente la vendeuse d’une boutique 
voisine. « Le bâtiment est dégradé à 

l’intérieur mais il ne menace pas ruine 
et la ville ne peut donc rien faire », 
constate l’adjoint du quartier centre, 
Robert Herrmann (PS). On attend que 
l’affaire se solde et que ce qui est au-
jourd’hui une verrue fasse l’objet d’une 
transformation, parce que ce n’est pas 
heureux comme situation ». Marie-Lor-
raine Muller affirme avoir « des pers-
pectives à la vente ou à la location, 
même si rien n’est fait ». « On réfléchit 
à différentes solutions de sortie, on 
marche un peu sur des œufs parce 
qu’on est quasiment sur des enjeux 
d’urbanisme », souffle-t-elle. W T.C.

Stand-by place Kléber

La brasserie de la place Kléber.
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Après Rome cette année, ce sera 
Strasbourg en 2013. Les 36e ren-
contres de Taizé feront étape dans la 
capitale alsacienne et européenne du 
28 décembre 2013 au 1er janvier 2014. 
« Un honneur » et « un motif de réjouis-
sance » pour le maire, Roland Ries (PS). 
« Un défi  » aussi puisque ce rendez-
vous réunit en moyenne 40 000 jeunes 
du monde entier durant 3 jours. La ville 
a par ailleurs annoncé que ces ren-
contres « se déploieront en divers points 
de la région et jusqu’au Pays de Bade, 
au-delà de notre frontière. » W A.I.

RENCONTRES DE TAIZÉ

Strasbourg, 
prochaine étape

FAITS DIVERS
Une femme décède,
percutée par un train
Samedi soir, une femme d’environ 
30 ans a été percutée par un train, 
à hauteur de la rue du Petit-Marais 
à Strasbourg. Décédée, le 
conducteur du train était, lui, en 
état de choc selon les pompiers. 
Deux voies de circulation ont été 
coupées suite à l’accident.

Un feu dans une habitation 
blesse deux personnes
Dimanche, à Bischheim, un feu 
d’habitation suite à la surchauffe 
d’un poële a blessé une femme au 
coude et un homme à la main.

EUROPE
Fabienne Keller membre 
de la fondation R. Schuman
Depuis le 1er janvier, Fabienne 
Keller siège au conseil 
d’administration de la fondation 
Robert Schuman, centre de 
recherches de référence sur 
l’Europe.

secondes20

LE CHIFFRE

50
EN MÈTRE CUBE LE VOLUME DE 

JOUETS INUTILISÉS 
RASSEMBLÉS DANS LE CADRE 
DE LA COLLECTE ORGANISÉE 
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL ET 

L’ASSOCIATION CARIJOU.



CIRCULATION

Travaux de tirage de câbles
En raison de travaux de tirage de câbles 
à effectuer sur la chaussée est de la place 
de la Gare et sur le boulevard de Metz, 
le trottoir et la chaussée seront rétrécis 
et la circulation mise en sens unique 
dans la nuit du 8 au 9 janvier, jusqu’à 5 h.

Mise en place d’une grue automotrice 
dans la rue de Sébastopol
Vendredi, des perturbations sont à prévoir 
dans la rue de Sébastopol lors de la mise 
en œuvre d’une grue automotrice : 
neutralisation du trottoir, rétrécissement 
de la voie de tourne-à-droite, interruption 
momentanée de la circulation 
et interdiction de stationner.

RENDEZ-VOUS

Déambulation et réunion publique
sur le Plan piéton ce lundi
Dans le cadre du Plan piéton de la ville 
de Strasbourg, une magistrale va être 
aménagée avec un premier itinéraire test 
reliant la place de la Gare à Neudorf : ce 
lundi, à 18 h 30, une déambulation partira 
du hall de départ de la Gare Centrale 

jusqu’au cinéma Star Saint-Exupéry, où se 
tiendra une réunion publique à 19 h 15, en 
présence des adjoints Alain Jund et Jean-
Jacques Gsell. Entrée libre.

Projection du film documentaire
sur la mosquée de Strasbourg
Ce lundi, à 20 h 30, au cinéma L’Odyssée a 
lieu la projection du documentaire 
d’Afsaneh Chehrehgosha intitulée Enfin la 
grande mosquée. Le film sera suivi d’une 
rencontre avec la réalisatrice. Entrée libre.

PRATIQUE

Fermeture de la préfecture 
du Bas-Rhin mercredi midi
Les services d’accueil du public de la 
préfecture du Bas-Rhin seront 
exceptionnellement fermés le mercredi 
9 janvier 2013 de 11 h à 13 h 30.

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
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5 °C3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Le ciel résolu 
à ne pas trop changer
Ce début de semaine est marqué par 
une grisaille persistante dans les zones 
de plaine. En revanche, le soleil s’impose 
en montagne et près de la Méditerranée 
avec un mistral faiblissant. L’ambiance 
est très douce au sud.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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FAITS DIVERS
Drame familial
en Indre-et-Loire
Deux enfants, un garçon de 11 ans 
et une fillette de 4 ans, ainsi que 
leur père ont été retrouvés morts 
samedi à Ciran, au sud de Tours 
(Indre-et-Loire), a rapporté 
La Nouvelle République. La piste 
d’un double infanticide suivi 
d’un suicide est privilégiée 
par les enquêteurs. C’est la mère 
qui a appelé les pompiers, inquiète 
d’être sans nouvelles d’eux.

TWITTER
Nouveaux messages 
antisémites
Nouveau tollé sur Twitter. 
Après les mots-clés #UnBonJuif, 
#SiMonFilsEstGay, de nouveaux 
messages antisémites sont apparus 
sous le hashtag #SiJetaisNazi, 
provoquant la colère de l’Union 
des étudiants juifs de France 
(UEJF), qui accuse le réseau social 
de refuser de mettre en place 
un « dispositif de signalement ».

secondes20
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À LYON, ÉLISA RIBERRY

L ’un des protestataires est allé 
jusqu’à enfiler un déguisement 
d’éléphant pour défendre Baby et 

Népal. Dimanche, 120 personnes se 
sont réunies à Lyon, devant le parc de 
la Tête d’Or, à l’appel de Dignité ani-
male, pour s’opposer à l’euthanasie des 
deux pachydermes atteints de tubercu-
lose, ordonnée par la préfecture du 
Rhône le 11 décembre et suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. « C’est du bracon-
nage. Ces éléphantes doivent être sau-
vées. Si le maire de Lyon voulait les 
sauver, il aurait les moyens de le faire », 
s’insurge Robert.

Le Conseil d’Etat saisi
« Il est toujours possible de les sauver. 
L’euthanasie a été reportée et l’affaire 
est entre les mains du Conseil d’Etat, 
rappelle le vice-président de Dignité ani-
male, Brian Mordasini. Après un recours 
rejeté par la justice, Gilbert Edelstein, le 
propriétaire des éléphants et directeur 
du cirque Pinder, a obtenu que leur sort 
soit examiné par la plus haute juridiction 

administrative. « Nous en sommes à 
50 000 signatures sur les pétitions Inter-
net, explique Chantal, venue dimanche 
de Vesoul (Haute-Saône) pour défendre 
les pachydermes. Il n’y a aucune raison 
de les tuer ni de les remettre au cirque 
pour qu’ils soient maltraités », ajoute 
l’agricultrice, membre de Dignité ani-
male. L’association, qui a interpellé le 
Président, demande que les animaux 

soient placés en quarantaine dans un 
parc de la Fondation Brigitte Bardot, où 
« ils pourraient avoir une fin de vie 
digne ». L’ancienne actrice, qui a déposé 
cette requête à la fin 2012, est allée 
jusqu’à annoncer vendredi qu’elle de-
manderait la nationalité russe si Baby et 
Népal étaient euthanasiées. Une menace 
d’exil à laquelle les manifestants n’ont 
pas souhaité réagir dimanche. W 

ÉLÉPHANTES Malades, les deux pachydermes sont menacés d’euthanasie

LA PAROLE EST À LA DÉFENSE 

Dimanche, 120 personnes se sont réunies devant le parc de la Tête d’Or à Lyon.
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FAITS DIVERS

Crash d’un avion 
près de Grenoble
L’enquête se poursuivait dimanche 
pour comprendre les causes de l’acci-
dent de l’avion de tourisme qui s’est 
écrasé samedi près de Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs (Isère). Les cinq 
membres d’une même famille franco-
marocaine sont décédés : un industriel 
de 46 ans, sa femme et leurs trois en-
fants, deux garçons et une fille âgés de 
6 à 13 ans. Le bimoteur devait se rendre 
à Casablanca, via l’Espagne. Les victimes 
rentraient de Méribel (Savoie) où elles 
étaient arrivées il y a une quinzaine de 
jours. W À GRENOBLE, CHANTAL FÉMINIER

LUNDI 7 JANVIER 20136 FRANCE

SANTÉ
L’ANSM exclut un retrait 
des pilules de 3e génération
Dans Le Monde de samedi, 
Dominique Maraninchi, le directeur 
général de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM), 
a exclu une suspension de 
la commercialisation des pilules 
de 3e génération, accusées 
de provoquer des risques accrus 
de troubles emboliques veineux.

FAITS DIVERS
Tué sur les voies ferrés
Un jeune de 20 ans est mort samedi 
dans une zone industrielle de 
Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 
après avoir été percuté par un TER 
en provenance de Rennes. Un ami 
qui l’accompagnait a été blessé, 
mais ses jours ne seraient plus 
en danger, selon Ouest-France. 
Une enquête a été ouverte 
pour connaître les raisons de leur 
présence sur les voies ferrées. 
L’intention suicidaire 
a été écartée par les enquêteurs.

secondes20
L’acteur Gérard Depardieu continue 
d’alimenter la polémique en France. 
Après avoir essuyé les critiques du gou-
vernement, rencontré samedi le prési-
dent Vladimir Poutine à Sotchi, station 
balnéaire de la mer Noire, et récupéré 
son passeport russe, il s’est rendu di-
manche en Mordovie (Volga), une Répu-
blique autonome située à 640 km à l’est 
de Moscou, où selon les médias locaux, 
il devait recevoir un logement. Une 
source locale, citée par l’agence Ria No-
vosti, a indiqué que le gouverneur lui 
aurait même proposé de devenir mi-
nistre de la Culture de Mordovie.
Son ex-épouse, Elisabeth Depardieu, 
juge, dans une interview qui sera diffusée 
ce lundi sur RTL, « absurde de taper 
comme ça sur lui, alors qu’il était si facile 
peut-être de le récupérer ». Dimanche, 
le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, 
a estimé que l’exil de Gérard Depardieu 
était « un peu dérisoire ». « Faire preuve 
d’un patriotisme de bon aloi quand le 
pays est appelé à un effort rude, (…) don-
ner l’impression qu’on s’exonère de ce 
patriotisme, je trouve ça infiniment re-
grettable », a-t-il indiqué lors du « Grand 
Rendez-vous » Europe 1/iTélé/Le Pari-
sien-Aujourd’hui en France. De son côté, 

Valérie Pécresse, qui l’a précédé à Bercy, 
a regretté dans Le JDD de « voir la 
France devenir la risée du monde ». Gé-
rard Depardieu, qui a choisi l’exil fiscal 
en Belgique pour protester contre la 
politique à l’égard des hauts revenus, 
avait annoncé en décembre qu’il rendait 
son passeport français après les cri-
tiques du Premier ministre, qui avait 
utilisé le terme de « minable ». W 

POLÉMIQUE

Depardieu poursuit son voyage russe

Gérard Depardieu a été reçu par 
Vladimir Poutine, samedi à Sotchi.
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C’est ce qu’on appelle une victime col-
latérale. La porte-parole du gouverne-
ment, Najat Vallaud-Belkacem, s’est 
défendue, samedi, d’avoir fait la promo-
tion du projet de loi pour le « mariage 
pour tous » lors d’une intervention dans 
un collège public du Loiret. C’est Chris-

tine Boutin, la présidente du Parti chré-
tien-démocrate, qui l’avait accusée de 
faire la promotion du texte dans ce col-
lège alors que Vincent Peillon, ministre 
de l’Education, avait justement appelé 
les recteurs d’académie à « la plus 
grande vigilance » dans la façon dont les 

enseignants pouvaient aborder ce sujet. 
Christine Boutin est « sans doute mal 
informée, a réagi Najat Vallaud-Belka-
cem. Je suis en charge d’un plan de lutte 
contre l’homophobie. C’est à ce titre que 
j’ai assisté à une action de sensibilisation 
dans ce collège du Loiret. » W V. V.

Vallaud-Belkacem se défend de tout prosélytisme

VINCENT VANTIGHEM

S amedi, Marie-Laure a reçu l’un de 
ses tracts en pleine figure. Ren-
voyé par un couple de lesbienne 

peu enclin à la discussion. Pas de quoi 
décourager la présidente du Mouvement 
mondial des mères. Opposée au projet 
de loi ouvrant le droit au « mariage pour 
tous », cette militante va continuer à 
tracter toute la semaine. En vue de la 
manifestation prévue dimanche à Paris, 
les « anti » mobilisent à tour de bras. 
« On n’est pas très structurés, mais on 
a de l’énergie à revendre », lâche ainsi 
l’une des porte-parole du collectif La 
Manif pour tous, qui rassemble 34 asso-
ciations. Aux quatre coins de la France, 
les militants ont été sommés de former 
des équipes. « Chaque adhérent doit 
convaincre dix personnes de manifester. 
A leur tour, celles-ci doivent convaincre 
dix autres personnes et ainsi de suite… », 
poursuit la porte-parole. « En un week-
end, à Paris, on a décidé 250 personnes », 

se félicite Marie-Laure. Résultat : 600 
bus et 3 500 billets de TGV ont été réser-
vés pour emmener les opposants défiler 
à Paris. Mais le collectif se garde bien 
d’afficher le moindre objectif chiffré. 
« S’il y a une pluie battante dimanche, 
nous serons peut-être moins nombreux 
qu’en fin d’année dernière ». 
Quoi qu’il en soit, le collectif a prévu de 
continuer à œuvrer pour réclamer la 
suspension du projet de loi. Dimanche, 
chaque manifestant sera ainsi invité à 
donner un euro, afin de financer les fu-
tures actions du collectif. W 

« MARIAGE POUR TOUS » Les opposants se mobilisent en vue de la manifestation de dimanche

UNIS CONTRE 
LE PROJET DE LOI

Marie-Laure des Brosses, présidente du Mouvement mondial des mères, 
distribue des tracts dans les rues de Paris, lundi.
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SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER, 

C’EST LA MAGNITUDE 
DU SÉISME ENREGISTRÉ 

À 0 H 26 DIMANCHE DANS 
LES PYRÉNÉES, À 13 KM AU 

NORD-OUEST DE LOURDES.
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FAITS DIVERS
Une détenue de 73 ans 
s’immole dans sa cellule
Une femme de 73 ans est morte 
samedi matin en s’immolant 
par le feu dans sa cellule 
de la prison de Joux-la-Ville 
(Yonne). Condamnée pour tentative 
d’assassinat en 2011, elle devait 
rester en détention jusqu’en 2019.

POLITIQUE
Pour Cambadélis, le PCF mise 
sur l’échec du gouvernement
Le député PS Jean-Christophe 
Cambadélis a déclaré dimanche 
sur la Radio de la communauté 
juive que le Parti communiste avait 
décidé « de faire le pari de l’échec » 
du gouvernement, expliquant : 
« Nos amis communistes ne seront 
pas au rendez-vous, ils l’ont déjà 
montré au Sénat, les écologistes 
seront hésitants, la presse ne fera 
pas de cadeaux, les syndicats 
sont dans une position conflictuelle 
vis-à-vis du Medef, donc les 
socialistes seront seuls. »

secondes20

LUNDI 7 JANVIER 20138 FRANCE

DELPHINE BANCAUD

L es bonnes résolutions de Fran-
çois Hollande n’ont pas convaincu 
les Français. Selon un sondage 

Ifop pour Le JDD publié dimanche, 75 % 
d’entre eux estiment que le pari prési-
dentiel d’inverser la courbe du chômage 
d’ici à la fin de l’année est intenable.

Peu de marge de manœuvre
Une défiance que Hollande ne veut pas 
voir s’installer. Pour démontrer que la 
lutte contre le chômage n’est pas un vœu 
pieu et que le gouvernement a bien les 
moyens d’agir, le ministre du Budget, 
Jérôme Cahuzac, a annoncé dimanche 
que la « réserve de précaution » du bud-
get 2013 allait être majorée de deux 
milliards d’euros, afin de financer la po-
litique de l’emploi. « Il va nous falloir 
davantage de crédits pour financer les 
emplois aidés, les emplois d’avenir, les 
contrats de génération… », a-t-il précisé. 
Une bonne nouvelle, selon Mathieu 

Plane, économiste à l’Observatoire fran-
çais des conjonctures économiques 
(OFCE), « mais ces moyens supplémen-
taires ne suffiront pas pour créer une 
dynamique sur le marché de l’emploi et 

inverser la courbe du chômage. D’autant 
que pour 2013, le gouvernement n’a pas 
remis en cause l’objectif de réduction du 
déficit à 3 %. » Matignon mise aussi sur 
la réforme des contrats de travail, en 
cours de négociation par les partenaires 
sociaux, pour créer un choc positif sur 
les embauches. Insuffisant selon l’OFCE, 
qui prévoit pour 2013 une croissance 
nulle, 150 000 destructions de postes 
dans le privé et 250 000 chômeurs de 
plus. « Or, il faut atteindre 1 % de crois-
sance pour pouvoir créer des emplois en 
France, et 1,5 % pour faire baisser le taux 
de chômage », explique Mathieu Plane. 
Avec deux milliards de plus réorientés 
vers la politique de l’emploi, le gouver-
nement devrait donc parvenir à limiter 
la casse, guère plus. « Pour inverser la 
tendance, il faut relâcher la pression sur 
les déficits, ce qui permettra à la crois-
sance de repartir et à la mécanique de 
l’emploi de se remettre en route. Une 
perspective difficilement envisageable 
avant 2014 », prédit Mathieu Plane. W 

BUDGET Deux milliards de plus vont être consacrés à la politique de l’emploi

LE GOUVERNEMENT AU 
TRAVAIL CONTRE LE CHÔMAGE

Michel Sapin, François Hollande 
et Jérôme Cahuzac, vendredi.
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LA PHOTO ( Concert de boue à NDDL
Environ 30 000 personnes, selon les organisateurs, 
ont assisté ce week-end à des concerts organisés sur 
la zone du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique) en soutien aux opposants au projet.
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ÉGYPTE

Un Noël copte
sous surveillance
Inquiétude chez les Coptes orthodoxes 
d’Egypte, qui célèbrent ce lundi leur 
premier Noël sous un pouvoir islamiste. 
Une fatwa diffusée sur Internet par une 
association proche des fondamentalistes 
demande de ne pas leur adresser de 
vœux. Et les déclarations de respon-
sables salafistes se multiplient, encou-
rageant les Coptes à se convertir. Même 
si le président Morsi a adressé ses féli-
citations au nouveau patriarche copte, 
intronisé en novembre, la communauté 
(6 à 10 % des 83 millions d’Egyptiens), 
évoque de plus en plus l’exil. W 
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FAUSTINE VINCENT 
(AVEC REUTERS)

L e président syrien campe 
sur ses positions. Bachar 
al-Assad a appelé di-

manche ses compatriotes à « la 
guerre pour défendre la na-
tion », en qualifiant les insurgés 
de terroristes manipulés par les 
puissances étrangères. « Il se-
rait nécessaire, pour la pre-
mière étape d’une solution po-
litique, que les puissances 
régionales cessent de financer 
et d’armer [l’opposition], la fin 
des opérations terroristes et le 
contrôle des frontières », a dé-
claré le chef de l’Etat. « Nous ne 
dialoguerons pas avec une ma-
rionnette fabriquée par l’Occi-
dent », a ajouté le président à 

propos de l’opposition. Il s’ex-
primait dans la Maison de la 
culture et des arts, au centre de 
Damas, où s’étaient entassés 
ses partisans venus l’acclamer. 
C’était sa première apparition 
publique depuis sept mois.

« Des promesses creuses »
Bachar al-Assad a aussi es-
quissé ce qu’il a présenté 
comme un « plan de paix » 
– aussitôt rejeté par l’opposi-
tion – pour mettre fin au soulè-
vement contre son régime. 
Cette nouvelle initiative, com-
prenant une conférence de ré-
conciliation excluant « ceux qui 
ont trahi la Syrie », ne contient 
aucune concession et ne fait que 
recycler des propositions déjà 
rejetées par ses adversaires 

depuis le début, en mars 2011, 
du soulèvement armé.
Pour la Coalition nationale sy-
rienne (CNS, rebelle), l’inter-
vention du président vise à 
contrarier un accord internatio-
nal, soutenu par les Arabes et 
les Occidentaux, sur la néces-
sité de sa démission. Le secré-

taire au Foreign Office, William 
Hague, a évoqué sur Twitter 
« des promesses creuses de 
réformes qui ne trompent per-
sonne ». « Les morts, les vio-
lences et l’oppression dont la 
Syrie est victime relèvent de son 
seul fait », a-t-il souligné. De 
son côté, l’Union européenne a 

estimé que Bachar al-Assad 
devait démissionner pour per-
mettre une solution politique. 
Le soulèvement entamé il y a 
vingt et un mois contre son gou-
vernement s’est progressive-
ment transformé en guerre ci-
vile qui, selon les Nations unies, 
a fait 60 000 morts. W 

SYRIE Le président s’est exprimé dimanche à Damas pour la première fois depuis sept mois

AL-ASSAD 
NE CÈDE PAS 
D’UN POUCE

C’est dans la Maison de la culture et des arts, à Damas, qu’Al-Assad a dévoilé son « plan de paix ».
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AFRIQUE DU SUD
Nelson Mandela est rétabli
L’ancien président Nelson Mandela 
est rétabli, a annoncé dimanche 
le gouvernement sud-africain. 
Agé de 94 ans, il avait été 
hospitalisé le 8 décembre 
pour une infection pulmonaire 
et des calculs biliaires.

ESPAGNE
Un enfant tué lors d’un 
défilé des Rois mages
Un accident, samedi à Malaga (sud 
de l’Espagne), lors du défilé annuel 
qui célèbre l’arrivée des Rois 
mages, a fait un mort, un garçon 
de 6 ans renversé par un char.

NIGERIA
Deux villages attaqués
Une dizaine de personnes ont été 
tuées par balle ou à l’arme blanche 
par des inconnus, qui ont attaqué 
samedi soir deux villages du nord-
ouest du Nigeria, une région 
reculée en proie au banditisme 
et aux islamistes armés.

secondes20
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PERSONNES SONT MORTES 
À CAUSE DE LA POLLUTION 

À TÉHÉRAN ENTRE MARS 2011 
ET MARS 2012, A INDIQUÉ 
DIMANCHE LE MINISTÈRE 

IRANIEN DE LA SANTÉ.

« Nous voulons que le monde sache sa 
véritable identité. (…) La révélation de 
son nom donnera du courage aux 
femmes qui ont survécu à ce type 
d’agression. » C’est le message qu’a 
délivré dimanche le père de la jeune étu-
diante de New Delhi, dont la mort à la 
suite d’un viol collectif a provoqué un 
vaste mouvement d’indignation en Inde 
et dans le monde. L’interview qu’il a ac-
cordée au journal britannique The Sun-
day People a suscité un vif intérêt sur les 
réseaux sociaux. Le nom de la victime 
est devenu le sujet de conversation n°1 
sur Twitter en Inde.
L’agression et le viol en réunion dans un 
bus le 16 décembre de cette étudiante 
en kinésithérapie ont ouvert un débat 
national sur les violences faites aux 
femmes en Inde, où un viol est signalé 
toutes les vingt minutes en moyenne. 
Le père souhaite que les auteurs de 
l’agression soient condamnés à la pen-
daison et qu’une nouvelle loi sur les 
crimes sexuels porte le nom de sa fille. 
L’agence de presse Reuters a choisi de 
ne pas publier l’identité de la jeune fille. 
La révélation de l’identité des victimes 
d’agressions sexuelles est en principe 
interdite en Inde, afin de protéger leur 

vie privée, dans une société où la stig-
matisation liée au viol peut être dévas-
tatrice. Mais des voix s’élèvent pour 
demander la révélation du nom des vic-
times. Six hommes, dont un mineur, ont 
été arrêtés dans le cadre de l’enquête. 
Les cinq agresseurs majeurs ont été 
inculpés jeudi de viol et de meurtre. Le 
sixième sera jugé par un tribunal pour 
enfants. Ils seront tous présentés ce 
lundi devant un juge de New Delhi. W 

INDE

Le nom de l’étudiante violée révélé

Des Indiennes ont rendu hommage 
à la victime, vendredi, à Hyderabad.
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INTERNET
Free reçu à Bercy ce lundi
Le blocage de la publicité sur 
Internet, que Free propose depuis 
le 3 janvier sur son parc Freebox 
Révolution, ne devrait pas durer. 
Ce lundi, la ministre Fleur Pellerin 
recevra des responsables de Free, 
mais aussi des représentants 
des éditeurs, des régies et des 
annonceurs pour trouver un 
compromis. Free aurait proposé ce 
blocage pour contraindre Google à 
partager ses revenus publicitaires.

FISCALITÉ
La taxe sur les hauts revenus 
inscrite au budget 2014
La taxe sur les revenus supérieurs 
à un million d’euros par an sera 
incluse dans la prochaine loi 
de finances, à l’automne 2013, 
et figurera dans le budget 2014, 
a déclaré dimanche Jérôme 
Cahuzac, le ministre du Budget. 
Cette disposition vise à remplacer 
la taxe de 75 % censurée 
par le Conseil constitutionnel.

secondes20
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CÉLINE BOFF

C e lundi, l’Etat tentera d’emprun-
ter 6 à 7,2 milliards. Sans stress 
particulier : depuis un an, notre 

dette attire les investisseurs et le pays 
emprunte à des taux très bas. Tout va 
donc pour le mieux. Pourtant, une vieille 
idée revient sur le tapis : nationaliser 
notre dette, ou plutôt la renationaliser.

Séduire avec un taux attractif
Si, en 1993, les Français détenaient 68 % 
de la dette publique, ils en possèdent 
désormais 34 %. Le reste – 66 % – ap-
partient donc à des investisseurs étran-
gers. A titre de comparaison, les Améri-
cains possèdent 46 % de leur dette, les 
Anglais, 69 %, et les Japonais, 94 %.
Mais pourquoi renationaliser ? Tout sim-
plement pour prévenir un éventuel dé-
sintérêt des ressortissants étrangers 
pour notre dette, voire un retrait massif 
de leurs capitaux en cas de crise – c’est 
ce que vit l’Espagne actuellement. La 

France court-elle aussi ce risque ? Diffi-
cile de répondre, puisque notre Etat ne 
connaît pas l’identité de ses créanciers 
et ne peut donc évaluer leurs réactions 
– seules les grandes banques sont au 

parfum. C’est une exception française : 
cette opacité n’existe pas dans les autres 
pays.
En tout cas, renationaliser la dette serait, 
selon plusieurs économistes, un bon 
moyen de se protéger des aléas du mar-
ché. Cette idée est aussi défendue par 
Nathalie Kosciusko-Morizet, députée 
UMP : « Nous devons agir sans attendre 
d’y être contraints par des taux élevés. » 
Pour que les Français se décident à 
acheter cette dette, il faudrait que l’Etat 
fixe un taux attractif. « A 4 %, il devient 
plus intéressant pour un particulier d’in-
vestir dans une obligation d’Etat que 
dans un Livret A ou une assurance-vie », 
avance Gaël Giraud, chercheur au CNRS. 
Mais comme la France emprunte en ce 
moment à bas prix, cela lui coûterait plus 
cher. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, 
« la sécurité vaut bien ce coût supplé-
mentaire, d’autant qu’il profiterait aux 
Français ». Rappelons que le pays pré-
voit d’emprunter 169 milliards en 2013, 
contre 178 milliards en 2012. W 

BUDGET Cette solution est évoquée pour faire face aux aléas du marché

NATIONALISER LA DETTE, UNE 
IDÉE QUI PREND DE LA VALEUR

La France prévoit d’emprunter 
169 milliards d’euros en 2013.
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POLÉMIQUE

Trop de sesterces pour les stars ?
Pas content, Dany Boon. Dans Le Jour-
nal du Dimanche d’hier, notre Ch’ti 
favori a répondu à la tribune du produc-
teur-distributeur Vincent Maraval pu-
bliée fin décembre. Ce dernier l’accu-
sait d’être trop payé, prétendant que la 
plupart des vedettes françaises ne mé-
ritaient pas leurs salaires mirobolants 
au vu de leurs piètres résultats au box-
office. Si Boon a surtout contesté les 
chiffres le concernant, admettant 
quand même avoir touché 600 000 € 
pour sa brève apparition dans le dernier 
Astérix, le réalisateur Michel Hazava-
nicius (The Artist) a attaqué de façon 
plus générale : « Ceux qui vivent de 
l’exploitation du cinéma sont ceux qui 
financent sa fabrication », a-t-il asséné 
chez notre confrère.
Alors, les stars de chez nous touchent-
elles trop de sous ? Le petit monde du 
7e art se pose la question. Pascale 
Ferran (Lady Chatterley) se plaît à rap-
peler sur libération.fr que certains longs 
métrages sans star comme La guerre 
est déclarée se sont révélés largement 
plus rentables que bien des comédies 
portées par des noms connus et gras-
sement rétribués. Il est cependant vrai 
que les chaînes de télévision, grandes 

pourvoyeuses de fonds, se font tirer 
l’oreille pour financer des fims sans 
vedette. Ces dernières, se sachant in-
dispensables à la concrétisation d’un 
projet, n’hésitent pas à faire grimper 
leur prix. Tant que les stars seront 
considérées comme principales pres-
criptrices, les choses ne sont pas près 
de changer. « Certains acteurs sont trop 
payés, mais ils ont la cote qu’on veut 
bien leur donner », précise Hazavani-
cius. A bon entendeur… W C. V.

Dany Boon a admis avoir touché 
600 000 € pour son petit rôle
dans le dernier Astérix.
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A partir de lundi, le CES 
(Consumer Electro-
nics Show) de Las 

Vegas permet d’identifier les 
technologies des années à 
venir.

G Les téléviseurs 4K vs Oled. 
Deux technos jouent les ve-
dettes : l’Oled (diodes qui per-
mettent d’obtenir des TV ultra-
fines avec une qualité d’image 
remarquable) et la 4K (ultra-
haute définition, avec quatre 
fois plus de pixels que le 1080p). 
Ces techniques ont pris du re-
tard et 2013 ne sera pas encore 
l’heure du grand public, pour 
ces télés qui devraient coûter 
autant qu’une petite voiture.

G La Smart TV balbutie. Malgré 
des améliorations et des par-
tenaires plus nombreux, 
Google TV n’a pas réussi à dé-
coller. L’Apple TV est limitée et 
l’iTV reste une créature aussi 
mythologique que le yéti. Ceux 
qui tiennent les clés de la révo-
lution sont les fournisseurs de 
contenus et les câblo-opéra-
teurs, qui privilégient les ac-
cords au compte-gouttes par 
peur de détruire leur modèle 
économique.
G Les appareils photo hy-
brides. Ces appareils « sans 
miroir », avec le corps d’un 
compact mais des objectifs in-
terchangeables, arrivent à ma-
turité et les nouveautés de-
vraient pleuvoir, surtout dans 
la gamme de 500 à 1 500 €. 
Sony a frappé fort à la fin 2012 
avec le RX1 avec un capteur 
photo « full frame » (plein for-

mat) sacré « appareil photo de 
l’année » par plusieurs sites 
spécialisés. Le hic : il coûte 
2 800 $ (env. 2 150 €).
G La guerre du contrôle ges-
tuel. L’an dernier, Tobii Tech-
nologies nous avait bluffé avec 
son contrôle oculaire par infra-
rouges. Cette année, l’entre-
prise suédoise devrait passer 
du prototype au modèle com-

mercial. Et Leap Motion va pré-
senter un partenariat avec 
Asus pour contrôler son ordi-
nateur comme Tom Cruise 
dans Minority Report.
G Les appareils connectés à 
Internet. « Le CES 2013 confir-
mera le boom des appareils 
connectés. Après les smart-
phones, le démarrage de 
simples objets connectés à In-

ternet, comme des ampoules 
wi-fi [chez Philips, ndlr], sera à 
l’ordre du jour », estime Fran-
çois Klipfel, directeur général 
adjoint de l’institut Gfk. W 

ÉVÉNEMENT Le CES, le plus grand salon de l’électronique mondial, ouvre ce lundi à Las Vegas

LA HIGH-TECH
DE DEMAIN

Les téléviseurs Oled, présentés l’an dernier, restent encore au stade de prototypes en 2013.
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX 

À LAS VEGAS
P. BERRY ET C. SÉFRIN

Suivez toutes
les actualités du 
CES de Las Vegas 

en direct sur
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OLIVIER MIMRAN

P arce que s’y déroule le plus 
grand festival d’Europe dédié au 
neuvième art, janvier se fait 

mois de la BD. Et cette année, on fêtera 
les « petits Mickeys » avec d’autant plus 
d’entrain que leur secteur semble tou-
jours résister à la crise : dans son re-
marquable bilan annuel, le journaliste 
Gilles Ratier signale qu’avec 5 565 al-
bums publiés en 2012, la production a 
augmenté pour la 17e année consécu-
tive ! En cette période de vœux, que 
souhaiter à un média aussi bien por-
tant ? « De rester une forme artistique 
ambitieuse et susciter la vocation d’au-
teurs aptes à la réinventer », déclare 
Benoît Mouchart, le directeur artistique 
du festival d’Angoulême.

La vitrine de la BD mondiale
Si la production enfle, c’est que l’en-
gouement populaire demeure, ce que 
confirment les 215 000 entrées (sur trois 

jours) de la dernière édition du Festival 
international de la bande dessinée d’An-
goulême. Festival qui fêtera d’ailleurs 
ses 40 ans du 31 janvier au 3 février, 
sous la présidence de Jean-Claude 

Denis, sacré grand prix en janvier der-
nier. « Nous avons établi notre program-
mation non comme une célébration de 
cet anniversaire, mais comme celle de 
la BD dans son ensemble », promet 
Benoît Mouchart. De fait, avec des ex-
positions consacrées à Albert Uderzo 
(Astérix), à l’Allemand Andreas mais 
aussi au Japonais Leiji Matsumoto (Al-
bator), à Mickey et Donald comme à la 
bande dessinée algérienne, Angoulême 
se fera une nouvelle fois la vitrine de 
toute la richesse de la BD mondiale. W 

BANDE DESSINÉE Le 40e festival d’Angoulême commence à la fin du mois

DES BULLES DU RÉVEILLON
À CELLES DU NEUVIÈME ART

J.-C. Denis, sacré grand prix en 2012.
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W À REBOURS
Comme chaque année depuis 
2006, 20 Minutes proposera,
en janvier, un « décompte » 
quotidien mettant en avant un 
album de la sélection officielle 
du festival d’Angoulême.
Et ça commence ce lundi
avec la chronique ci-contre.

ANGOULÊME J - 24

UN MIROIR PEU FLATTEUR

En 2012, le très direct TMLP, du 
Français Gilles Rochier, avait créé
la sensation en emportant le prix
de la révélation. Une autre chronique 
sociale, italienne cette fois-ci, 
pourrait connaître le même succès : 
Personne ne me fera de mal de 
Giacomo Monti (éd. Rackham, 20 €).
On ressent, à la lecture de ce recueil 
de portraits de gens ordinaires,
mais rendus mesquins par une vie 
sans relief, le même malaise que 
dans TMLP. D’abord, parce que les 
personnages – qui nous ressemblent 
– sont prêts à toutes les bassesses 
pour tromper leur ennui ; ensuite, 
parce que sommeille en eux une 
violence qui ne demande qu’à 
s’exprimer. Et quand survient une 
situation absurde (une invasion 
extraterrestre), elle dévoile le 

pathétique
de nos propres peurs. 
Bouleversant, 
l’album se révèle 
une œuvre maîtresse 
de la BD 
transalpine. W O. M.
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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

 Même si vous avez quelques 
préoccupations concernant votre couple,
cela ne perturbera pas votre moral.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Une très bonne journée, surtout sur 
le plan affectif. Vous séduirez une personne 
qui vous plaît depuis peu.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous êtes prêt à vous lancer dans
un projet important qui vous tient à cœur.
Les astres sont favorables.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez tendance aujourd’hui
à avoir la tête dans les nuages. Il serait bon 
de redescendre sur terre.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Une excellente journée pour vous. 
Tout se déroule comme vous le souhaitez. 
Que demander de plus ?

Vierge du 24 août au 23 septembre
 L’important pour vous, aujourd’hui, 
est de faire passer des messages sans vous 
énerver. Parlez calmement !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Ne vous lancez pas dans de grands 
projets aujourd’hui. Au contraire, allez-y
en douceur, tranquillement.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Il faut que vous fassiez le point. 
Pensez-vous pouvoir tenir ce rythme encore 
longtemps ? A vous de répondre !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Côté cœur, vous atteignez le nirvana 
avec votre partenaire. Travail, ne confiez pas 
de secrets à certains.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Tout ne marche pas dans le sens
où vous l’espériez. Pas de panique, car cela 
va très vite s’arranger.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Si vous prenez des risques,
vous serez récompensé. En amour, comme 
dans le travail, le tout est d’oser.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Il est temps pour vous de faire
le point et de vous remettre un peu
en question si vous voulez avancer.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2357 Force 2

SUDOKU  N°1526
 2  5   6  9 
      8 1 6 2
   6  2   7 
    5   8  9
 8 4 9    2 5 3
 3  2   4   
  7   4  6  
 5 2 4 6     
  1  2   5  4

Facile

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° 1509
 8 5 7 1 3 2 6 9 4
 3 2 6 9 5 4 1 8 7
 9 1 4 6 8 7 5 2 3
 5 6 3 8 4 1 2 7 9
 2 4 9 5 7 6 8 3 1
 7 8 1 2 9 3 4 6 5
 4 9 5 3 2 8 7 1 6
 1 7 8 4 6 9 3 5 2
 6 3 2 7 1 5 9 4 8
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COURAGEUX HASHTAG
Blogueuse bloquée en Tunisie
Olfa Oiahi, une blogueuse, a 
dénoncé des coucheries du ministre 
des Affaires Etrangères islamiste, 
Rafik Abdessalam, qui auraient
eu lieu à l’hôtel Sheraton aux frais 
de l’Etat. Le ministre a déposé
une plainte en diffamation
et la blogueuse a été interdite
de quitter le territoire ce week-end.
Le #sheratongate est très suivi.

VICTORIEUX HASTHTAG
Le mot de l’année 2012
L’American Society of Dialect a 
désigné comme « mot de 2012 »,
le terme « hashtag ». Soit le mot 
précédé d’un # renvoyant au sujet 
dont il est question dans un tweet.

ENJEU DE HASHTAG
Twitter choisit la fin de série
Ce seront les tweets des 
téléspectateurs qui détermineront 
la fin de la série « Hawaï 5-0 ».
Qui de #theboss #theTA ou 
#thestudent terminera coupable ?

secondes20

LUNDI 7 JANVIER 201318 TV-MÉDIAS

RECUEILLI PAR ALICE COFFIN

L a présentatrice Karine Le Mar-
chand dévoile la 8e saison.

Aucun DVD envoyé à la presse.
Vous cachez les candidats ?
C’est devenu un tel phénomène que les 
gens veulent tout savoir avant même la 
diffusion, et vont voir dans les fermes ! 
On essaie de protéger nos agriculteurs 
le plus longtemps possible.
Bon, vous pouvez quand même nous 
en dire quelques mots ?
On a onze hommes et trois femmes. 
Tous ou presque ont des activités so-
ciales en dehors de leur travail. On a un 
syndiqué très actif, un maire, un 
conseiller municipal. Un bon signe, ça 
veut dire qu’ils sont prêts à laisser de 
l’espace aux autres.
Toujours pas d’agriculteur gay ou 
d’agricultrice lesbienne ?
A mon grand regret, non. L’émission est 
très regardée, et comme j’ai toujours 

été très « homophile », enfin vous voyez 
ce que je veux dire, j’aurais adoré avoir 
un mariage homo dans l’émission. Cela 
aurait été un super message.
Certaines prétendantes
ne semblaient pas sincères
l’an dernier. Comment l’éviter ? 
On ne pourra jamais exactement 
mesurer la sincérité de quelqu’un qui 

écrit. Et puis si les agriculteurs préfèrent 
parfois sélectionner en fonction du 
string ou du maillot envoyé sur les 
photos de prétendantes, c’est eux qui 
prennent le risque !
Comment expliquez-vous le succès 
de l’émission ?
Une émission capote lorsqu’on essaie 
d’augmenter sa marge de rentabilité. 
Ce n’est pas notre logique ! W 

KARINE LE MARCHAND « L’amour est dans le pré » saison 8, à 20 h 50

« J’AURAIS ADORÉ AVOIR UN 
MARIAGE HOMO CETTE SAISON »

L’amour revient dans le pré
le lundi à 20h50.
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W LES AGRICULTEURS
On en saura plus ce soir et lundi
à 20 h 50 à sur M6. Mais on peut 
dire que le benjamin, 20 ans, 
s’appelle Thomas et les doyens, 
52 ans, Philippe et Françoise. 
Tous semblent prometteurs.

#C+B/E5 
0C@C;/= & "D> 
9D48 C7 >C+B/E5
Réalisation : Bruno Gar-
cia (Fr., 2010). 1h30. Avec
Laurent Ournac, Princess 
Erika.
Tom veut aider un anima-
teur radio déprimé.

#C=:-8
« Il était une fois un 
crime ». (USA, 2011). Avec
Nathan Fillion, Stana 
Katic, Susan Sullivan.
Deux femmes, déguisées 
l’une en Petit Chaperon 
rouge, l’autre en Blanche-
Neige, sont assassinées.

98 #D+AC: >DE:@8 
-(DA1=/:1
Réalisé par Hervé Brèque, 
Jean-Baptiste Gallot (Fr., 
2012). « La main tendue ».
Près de la moitié des Fran-
çais sont en surpoids et 
15% sont obèses : enquête 
sur ce phénomène. 

,B1>/C- /E48=:/'
5C:/DE
Présenté par Stéphane 
H a u m a n t .  «  F r e n c h 
Connections : au cœur 
des nouvelles mafias ».
A l’ère de la globalisation, 
la délinquance aussi s’est 
internationalisée

$/5 ?/=2
··· Comédie dramati-
que de Tim Burton (USA, 
2003). 2h05. Avec Ewan 
McGregor, Albert Finney, 
Billy Crudup.
Sur son lit de mort, un 
homme est questionné sur 
sa vie par son fils.

9(C+D7@ 8=: ;CE= 
-8 B@1
Divertissement. Présenté 
par Karine Le Marchand. 
« Les portraits (1/2) ».
En 7 ans, « L’amour est 
dans le pré » a permis à des 
agriculteurs et agricultrices 
de trouver l’âme sœur.
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20.45 Complot à 
la Maison Blanche
Thriller de A. Cheng (USA-
Can., 2006). Avec C. Goo-
ding Jr. Un agent affronte 
les assassins du président.
22.15 Direct Contact

20.36 Le vernis craque
Téléfilm de Daniel Janneau 
(Fr., 2010). « Le déjeuner 
des canotiers ». (1/2). Les 
personnages d’un tableau 
de Renoir prennent vie.
22.43 C dans l’air

20.50 Arrête-moi si tu 
peux
Comédie de S. Spielberg 
(USA, 2002). Avec L. DiCa-
prio. Un adolescent devient 
un escroc recherché.
23.10 Las Vegas Jailhouse

20.35 L’Art de la guerre
Action de Christian Duguay 
(USA-Can., 2000). Un
agent secret au service des 
Nations unies enquête sur 
un complot.
22.45 Game of Death

20.50 La Ligue 
des gentlemen 
extraordinaires
Aventures de S. Norrington 
(USA, 2003). Des héros 
veulent sauver le monde.
22.40 The Contractor

20.50 Wolfman
Fantastique de Joe Johnston
(USA, 2010). Avec Benicio
Del Toro. Un homme 
enquête sur le décès de son 
frère, tué par un monstre.
23.00 Une nuit en enfer

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Lire l’intégralité
de l’interview sur
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FLORÉAL HERNANDEZ

L ’année sportive a débuté par un 
succès pour le Racing et Souffel, 
samedi, et un second revers pour 

l’Etoile Noire. 20 Minutes dresse la liste 
des treize exploits sportifs strasbour-
geois ou bas-rhinois possibles ou fictifs 
de 2013.

1 Le Racing remonte en National
Dans ses vœux, François Keller es-

père une année 2013 du « même acabit 
que 2012 avec la même réussite et le 
même résultat final ». La victoire obte-
nue sur le leader Lyon-la-Duchère (1-0), 
samedi, a lancé parfaitement la deu-
xième partie de saison du Racing. Reste 
aux Strasbourgeois à effacer les 4 points 
de retard qu’ils comptent sur les Lyon-
nais. « Ça paraît compliqué, reconnaît 
le coach du RCSA, mais dans le football, 
tout va très vite. » Le Racing le prouve 
en négociant parfaitement son mois de 
janvier avec des succès sur Grenoble et 
les réserves du PSG et de Sochaux. Il 
conforte sa place dans le trio de tête 
avant de lâcher Lyon-la-Duchère et Mul-
house dans les cinq dernières journées 
de CFA pour retrouver le National le 
25 mai.

2 Un titre pour la SIG dès février
Le 17 février, la SIG ajoute enfin une 

nouvelle ligne à son palmarès en rem-
portant la Leaders Cup à Disneyland. 

Revenus à Strasbourg coiffés d’oreilles 
de Mickey, Ajinça, Greer et consorts 
continuent sur leur lancée en se quali-
fiant pour les play-offs où ils atteignent, 
au moins, les demi-finales.

3 Trois nouveaux succès pour 
Sébastien Loeb en rallye

Le nonuple champion du monde des 
rallyes ne va participer qu’à « trois ou 
cinq » courses cette année. Il ne se prive 
pas de pourrir encore une fois les week-
ends d’Ogier, d’Hirvonen et Cie. Dès le 
20 janvier, il remporte le Monte-Carlo. 
Il récidive en Argentine en mai et en 
Alsace, bien évidemment, en octobre.

4 Sélestat accroche le PSG
Après ses nuls contre Montpellier 

et à Chambéry, Sélestat réussit à tenir 
en échec Paris, le 9 février dans un Rhe-
nus en feu. Le SA-HB est le premier 
club à prendre un point au PSG de Di-
nart, Abalo, Hansen en D1.

5 Compaoré et Melfort 
médaillés à Moscou

Benjamin Compaoré et Mélanie Melfort 
réussissent le grand saut aux Mondiaux 
de Moscou, en août. Les deux athlètes 
du S2A grimpent enfin sur un podium 
international. Deux médailles de bronze 
décrochées en battant leurs records 
personnels. Le triple sauteur atterrit 
au-delà de 17,50 m alors que Melfort 
efface une barre de 2,02 m.

6 L’Etoile Noire vice-championne 
de France

Comme en 2011, les hockeyeurs stras-
bourgeois créent la surprise en attei-
gnant la finale de la Ligue Magnus. En-
core une fois, ils s’y hissent malgré le 
désavantage de la glace. En demi-finale, 
Elie Marcos et ses coéquipiers surpren-
nent Rouen mais ne parviennent pas à 
mettre en échec Angers pour le titre.

7 Souffel débarque en Pro B
C’est sans pression que le BCS se 

présente au Final Four de Nationale 1. 
Mais les ambitions souffeloises sont 
claires et nettes : accéder à la Pro B. Et 
le club bas-rhinois y parvient en matant 
Vichy en finale dans sa salle.

8 PHM atteint les quarts 
de finale à Roland-Garros

Après six huitièmes de finale perdus en 
Grand Chelem, Paul-Henri Mathieu 
passe enfin l’obstacle à Roland-Garros, 

début juin. Comme en 2012, le Stras-
bourgeois offre au public parisien un 
spectacle étourdissant avec quatre 
matchs gagnés en cinq sets.

9La SNS en Coupe d’Europe
L’objectif annoncé en début de sai-

son est atteint pour les poloïstes stras-
bourgeois qui joueront la Coupe d’Eu-
rope en 2013-2014 en terminant dans 
le Top 4 de l’Elite.

10 Olivetti et Herbert 
battent les frères Bryan

Wild card en double à Roland-Garros, le 
duo strasbourgeois atteint les demi-
finales après avoir notamment sorti les 
frères Bryan, finalistes 2012 et douze 
fois vainqueurs d’un Grand Chelem.

11 Vendenheim marque un but
à l’Olympique Lyonnais

8-0, 10-0, 13-0, les Fédinoises ont payé 
pour apprendre face à l’OL. Le 20 jan-
vier, elles inscrivent un but à Sarah Bou-
hhadi, la gardienne lyonnaise, Romane 
Munich n’en concède que trois. Malgré 
la défaite, les Fédinoises sourient.

12 Vincent Anstett fait
tomber Nicolas Limbach

Vincent Anstett le disait fin 2012, il est 
en forme. A Coblence, début janvier, le 
sabreur de Souffel le prouve en battant 
Nicolas Limbach, le numéro 1 mondial.

13 Le RC Strasbourg survole
la Fédérale 2 

Relégués de Fédérale 1 en Fédérale 2 
en mai, les rugbymen pansent leurs 
plaies avec une série de dix victoires au 
quatrième échelon national. En tête de 
leur poule à la trêve, ils entrevoient la 
possibilité d’un retour en Fédérale 1 
après une année de purgatoire. W 

OMNISPORTS « 20 Minutes » imagine les treize exploits sportifs bas-rhinois de la nouvelle année

SOYONS TREIZE AMBITIEUX

Les coéquipiers de David Ledy, ici contre Lyon Duchère, espèrent remonter en National.
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SKI NORDIQUE
Lamy-Chappuis 
démarre 2013 en fanfare
Jason Lamy Chappuis a remporté, 
dimanche, l’épreuve de Coupe 
du monde de combiné nordique 
disputée à Schonach (Allemagne) 
devant le Japonais Akito Watabe 
et le Norvégien Magnus Moan..

RUGBY
Toulon tombe face au Racing
Les Franciliens ont réussi l’exploit, 
dimanche soir, de s’imposer (15-
19) sur la pelouse du leader du 
Top 14, Toulon, grâce notamment 
aux coups de pied de son ouvreur 
Jonathan Wisniewski, auteur de 
quatorze points à lui tout seul.

FOOTBALL
Arsenal devra rejouer
Swansea et Arsenal devront 
redisputer leur 32e de finale 
de la Coupe d’Angleterre, 
qui s’est achevé dimanche sur 
un match nul 2-2, avec trois buts 
dans les dix dernières minutes.

secondes20

Le navigateur suisse Bernard Stamm 
a informé son équipe qu’il était entré 
en collision avec « un objet flottant non 
identifié » dans l’Atlantique sud. Le choc 
a « arraché l’hydrogénérateur bâbord » 
de Cheminées-Poujoulat. Le second 
semble également hors d’usage et ne 
chargerait plus, a précisé son équipe. 
Bernard Stamm avait déjà été disqua-
lifié de la course autour du monde en 
solitaire pour avoir reçu une assistance 
d’un navire russe dans les mers du Sud 
en début de semaine. Le dossier sera 
cependant rouvert. W 

VOILE

La poisse pour 
Bernard Stamm

LE CHIFFRE

26
POINTS, 5 REBONDS, 3 PASSES 
DÉCISIVES POUR LE FRANÇAIS 

NICOLAS BATUM, GRAND 
ARTISAN DE LA VICTOIRE 

DE PORTLAND FACE 
À MINNESOTA (102-97).

N’en déplaise aux fans du football vrai, 
le miracle n’a pas eu lieu dimanche à 
Calais. Dans le match le plus déséqui-
libré de ces 16es de finale de la Coupe 
de France, le PSG aura fait respecter la 

logique (3-4). Reste que les joueurs 
d’Arras, anonymes amateurs de CFA 2, 
auront fait mieux que l’habituel quart 
d’heure de gloire. Car les Nordistes 
auront mis trois buts au PSG, chose 
qu’aucun club de Ligue 1 n’a réussi à 
faire cette saison. Pourtant, après dix 
minutes de jeu, Lavezzi (6e) et Matuidi 
(10e) pensaient avoir tué tout suspense. 
Ce fut le cas jusqu’à la sortie sur bles-

sure de Matuidi (23e). Dans la foulée, Ait 
Bouhou (26e) redonna espoir à Arras. Si 
Camara permit à Paris de reprendre le 
large avant la pause, les amateurs re-
fusèrent d’abdiquer. Et Despres (51e) 
relança un espoir fou. Lavezzi (67e) y alla 
ensuite de son doublé. Mais en fin de 
match, Saint-Pol (83e) marqua et Arras 
fit douter jusqu’au bout un PSG qualifié 
par la toute petite porte. W 

Des Parisiens qualifiés à l’arraché face à Arras
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À CALAIS
FRANÇOIS LAUNAY

STÉPHANE MARTEAU AVEC 
FLORÉAL HERNANDEZ À EPINAL

Les saisons se suivent et ne se res-
semblent pas pour l’OL dans les 
coupes nationales. Sortie dès son 

entrée en lice par Nice en Coupe de la 
Ligue (3-1) dont elle avait atteint la finale 
l’an dernier, la formation de Rémi Garde 
a connu le même sort, dimanche, en 
Coupe de France. Le tenant du titre a été 
éliminé par Epinal qui lutte pour son 
maintien en National au terme de la 
séance des tirs au but (3-3 a.p. 4-2 t.a.b.), 
un exercice dans lequel l’OL n’excelle 
décidément pas (16e échec en 22 tenta-
tives). « Ce n’est jamais la meilleure 
équipe qui l’emporte aux tirs au but », 
estime Maxime Gonalons, le capitaine 
lyonnais, persuadé d’avoir livré un 
match « convaincant ». Un sentiment 

partagé par Rémi Garde. « Il y a des 
matchs où on est déçu par les joueurs. 
Aujourd’hui, je suis déçu pour mes 
joueurs parce que nous avons réalisé un 
match intéressant dans des conditions 
de jeu très difficiles. Nous avons manqué 
de réussite et d’un peu de chance, car 
nous avons touché trois fois les poteaux, 
souligne l’entraîneur rhodanien, nulle-
ment traumatisé par cette élimination. 
C’est une grosse déception, mais il ne 
faut pas baisser la tête. Si nous conti-
nuons à jouer comme ça, nous gagne-
rons encore des matchs. »
Mais certainement pas en défendant de 
la sorte. Car comme à Nice, deux mois 
auparavant, l’OL a été incroyablement 
fébrile, principalement sur les coups de 

pied arrêtés qui ont été parfaitement 
exploités par Boubaya, auteur de deux 
buts de la tête à la suite de corners tirés 
par Chouleur (11e et 14e). « L’une des 
consignes était de bien défendre sur ces 
phases de jeu et nous ne l’avons pas 

respectée », déplore Rémi Garde dont 
l’équipe a pourtant réussi à inverser la 
tendance grace à des buts inscrits par 
Gomis (15e), Fofana (21e) et Lisandro 
(62e). Mais dimanche, la défense de l’OL 
était aux abonnés absents. W 

Gueida Fofana et Milan Bisevac ont été sortis par un club de National.

COUPE DE FRANCE Le tenant du titre a été éliminé en 32e de finale

L’OL REPART D’ÉPINAL 
AVEC UNE MAUVAISE IMAGE
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« Si nous continuons 
à jouer comme ça, 
nous gagnerons 
encore des matchs. »
 Rémi Garde
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