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CULTURE

Les audaces 
littéraires 
de Shalom 
Auslander P. 11

AFFAIRE ERAMET

La privatisation du 
géant minier en appel P. 5

HANDBALL

L’équipe de France a 
commencé idéalement 
son Mondial P. 14
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AFRIQUE DE L’OUEST
LA FRANCE MULTIPLIE
LES RAIDS AÉRIENS
AU NORD DU MALI P.7 R
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LOISIRS

Bain de foule pour 
la piscine nordique 
du Wacken P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

E n cette période de soldes, beau-
coup sont à la recherche de 
bonnes affaires dans les bou-

tiques. Deux Bas-Rhinois ont, eux, ima-
giné un bon plan sur Internet, pour la 
garde-robe des plus jeunes (de 0 à 
10 ans), qui devrait plaire aux papas et 
mamans. Avec L’armoire des petits, 
Valérie Lacroix et Charles Galtier ont 
créé une plateforme communautaire 
qui propose aux parents d’échanger 
entre eux des vêtements devenus trop 
petits pour leurs bambins. Pratique, 
lorsqu’on pense « que lors de ses deux 
premières années, un enfant passe par 
8 tailles de vêtements différentes », 
constate Charles Galtier.

Des échanges par lots
« L’originalité ici, c’est que le troc se fait 
par lots », explique-t-il. Composés de 
plusieurs vêtements du même sexe et 
de même taille, chaque lot vaut entre 
80 et 100 €, mais les utilisateurs ne 

payent que les frais de port, s’ils choi-
sissent de se faire expédier la marchan-
dise. « La seule règle, c’est que pour 
choisir un lot, il faut en avoir donné un », 
soulignent les deux créateurs. Ceux qui 
n’auraient rien à donner peuvent tou-
jours acheter les lots, proposés à moins 
de quinze euros. « Ils sont certifiés. 

C’est-à-dire qu’on a nous-même 
contrôlé la qualité des vêtements 
puisque c’est souvent ce qui fait peur 
aux mamans », indique Valérie Lacroix, 
estimant que cette plateforme est dans 
l’air du temps : « Les gens sont à la re-
cherche d’économies. On ne veut pas 
forcément d’habits d’occasion pour ses 
enfants, mais j’ai pas mal d’amis qui vont 
sur les bourses à vêtements… ». 
Le site est ouvert depuis décembre et 
300 lots sont aujourd’hui en ligne… en 
attendant de trouver de nouvelles ar-
moires à remplir. W 

INITIATIVE Deux Bas-Rhinois ont lancé le site web L’ armoire des petits 

LES GARDE-ROBES D’ENFANTS 
SE TROQUENT SUR INTERNET

300 lots de vêtements sont en ligne.
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W AVEC UNICEF
Baignant dans l’univers des 
enfants, L’armoire des petits 
a souhaité nouer un partenariat 
avec Unicef. La société participe 
à un projet au Niger, qui vise « à 
donner l’accès à la santé aux 
enfants par le biais de l’école », 
dixit Valérie Lacroix.

MANIF ANTI- « MARIAGE POUR TOUS »

La marque Alsace dans le cortège
Elle s’est invitée au défilé parisien, 
dimanche. A la surprise générale, la 
marque Alsace, via son logo, a été uti-
lisée sur les banderoles de la délégation 
alsacienne partie manifester contre le 
projet de loi sur le mariage homosexuel.
Une photographie mise en ligne sur le 
site Internet des Dernières Nouvelles 
d’Alsace, montrant son utilisation, a im-
médiatement provoqué un tollé sur les 
réseaux sociaux. « Qu’on soit opposé au 
mariage pour tous, c’est la liberté de 
chacun. […] Mais que vient faire la 
marque Alsace dans cette galère ? », a 

alors réagi le député, Philippe Bies (PS).
Plusieurs internautes se sont aussi de-
mandés si l’usage de cette marque, 
ayant pour principal objectif de dévelop-
per l’attractivité et le rayonnement de 
l’Alsace, est autorisé : « La Région sera-
t-elle amenée à porter plainte pour 
utilisation abusive ? », a ainsi demandé 
l’un d’eux.
La réponse ne devrait pas tarder, 
puisque certains élus socialistes pré-
voient d’interpeller Philippe Richert, 
président (UMP) de la Région, sur ce 
point dès ce lundi. W A.I.

FAIT DIVERS
Décès en forêt de Steinselt
Un homme d’environ 60 ans a été victime d’un arrêt cardio-
respiratoire, samedi, en forêt, près de Steinselt.

ÉDUCATION
Rassemblement des enseignants le 23 janvier
Les enseignants, à l’appel de l’intersyndicale SNUipp-FSU67, 
CGT-éduc, SNE-CSEN, SNUDI-FI, Sud, manifesteront devant 
l’inspection académique du Bas-Rhin le 23 janvier à 14 h, 
contre le projet de décret sur les rythmes scolaires.
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Le Parti socialiste 67 ne veut pas de la 
collectivité unique. Pas dans sa forme 
actuelle en tout cas. « En l’état, et j’insiste 
là-dessus, le projet ne nous convient 
pas », confirme le premier secrétaire 
fédéral, Mathieu Cahn. Les griefs socia-
listes sont multiples : « Ce n’est pas un 
conseil unique, mais multiple, attaque-
t-il. On remplace un mille-feuilles par un 
autre, avec une assemblée délibérative, 

un exécutif et encore des conférences 
de territoires en dessous… » Autres 
pommes de discorde, le rôle des grands 
centres urbains et des intercommunali-
tés, pas suffisamment pris en compte, 
et le rythme imprimé par les présidents 
des 3 collectivités concernées, jugé trop 
rapide. Pour autant, le PS 67 ne dit pas 
clairement qu’il fera campagne pour le 
« non » au référendum du 7 avril. W T.C.

CONSEIL UNIQUE D’ALSACE

Le PS 67 dit non à l’actuel projet

« Ce n’est pas un conseil unique, mais multiple », juge Mathieu Cahn. (Archives)
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ÉCONOMIE

L’ activité 
reprend au port
En 2012, le port autonome de Stras-
bourg (PAS) va mieux. Une « année de 
reprise » selon la présidente, Catherine 
Trautmann, au cours de laquelle les 
tonnages fluviaux sont repartis à la 
hausse avec un total de 7,96 millions de 
tonnes (+ 3,8 %), portée essentiellement 
par les produits agricoles et les denrées 
alimentaires (+10 % pour les céréales). 
Les produits pétroliers, par contre, ont 
poursuivi leur baisse (-13,7 %), consé-
quence de la fermeture de la raffinerie 
de Reichstett, mais représentent encore 
environ 1,6 million de tonnes. W A.I.

LE CHIFFRE

1,5
MILLIONS D’EXEMPLAIRES DE 
TIMBRES ONT ÉTÉ CRÉÉS PAR 
TOMI UNGERER POUR LE 50E

ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ 
DE L’ELYSÉE. ILS SONT, DÈS À 

PRÉSENT, EN VENTE DANS LES 
BUREAUX DE POSTE.



Attention chantiers ! La transformation 
de la piscine du Wacken était le projet 
phare du « schéma directeur des pis-
cines », adopté début 2010 pour moder-
niser et augmenter une offre jugée 
défaillante dans la communauté ur-
baine (CUS). Un autre projet a été 
achevé en 2012, à Ostwald. La piscine 
de la Kibitzenau, aux confins de Neudorf 
et du Neuhof, est pour sa part en travaux 
jusqu’à mi-2014. Son bassin sera habillé 
d’inox. Fin décembre, le conseil de com-
munauté urbaine a enfin voté la restruc-
turation des vestiaires et des façades 

de la piscine de Schiltigheim, une opé-
ration estimée à 8,15 millions d’euros. 
L’effort portera particulièrement sur les 
performances énergétiques du bâti-
ment, qui consomme 16,2 gigawatts-
heure par an, dont 12 pour le seul chauf-
fage. C’est actuellement le deuxième 
bâtiment le plus énergivore du patri-
moine de la CUS, derrière le centre 
administratif de la place de l’Etoile.
Quand ces chantiers auront été menés 
à bien, les « surfaces natatoires » au-
ront augmenté de près d’un tiers, pro-
met la CUS. W T.C.

La piscine de Schiltigheim
à son tour en phase de rénovation
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LOISIRS Selon la ville, le nombre moyen d’entrées à la piscine serait supérieur à 600 par jour

LE WACKEN BAIGNE DANS LE SUCCÈS
THOMAS CALINON

V endredi matin, 9 h 30, devant la 
nouvelle piscine nordique en 
plein air du Wacken. Le ciel est 

gris sombre, chargé d’humidité. Le 
thermomètre affiche un petit 2°. Malgré 
l’ambiance frisquette, le compteur fixé 
sur la façade de l’établissement indique 
que 55 nageurs se sont déjà jetés à l’eau 
à 28°, une demi-heure seulement après 
l’ouverture. « C’est la première fois que 
je viens, j’étais curieuse de voir com-
ment ça allait se passer et je dois dire 
que c’est vraiment chouette d’aller à la 
piscine et de prendre l’air en même 
temps », sourit une jeune mère de fa-
mille, qui vient de nager 20 minutes.

Pas assez de place pour nager
Comme elle, de nombreux Strasbour-
geois se pressent à la piscine du Wac-
ken, qui a rouvert ses portes fin no-
vembre. Pendant les vacances scolaires, 
« on a eu des moyennes de 600 à 700 en-
trées par jour et ce niveau se maintient 
depuis, ce qui signifie qu’un public d’ini-
tiés s’est approprié le concept », clai-
ronne Claude Froehly (PS), vice-prési-
dent de la communauté urbaine en 
charge des sports.
« Nager en plein air me faisait un peu 
peur au début, mais en fait on n’a que 
la tête hors de l’eau, alors ça va », ex-
plique Flavien, 24 ans, dont c’est la deu-
xième visite. Il pointe un avantage du 
lieu : « Comme c’est neuf, c’est très 
propre ». « Les aménagements exté-
rieurs et les équipements comme les 
cabines sont très réussis », renchérit 
Steve, 31 ans, ex-joueur de water-polo, 

qui nage 2 km tous les jours. « L’archi-
tecte a travaillé sur les parcours, les 
vues, les couleurs. Les espaces sont 
généreux et bien délimités », apprécie 
Natacha, 44 ans. Les habitués émettent 
quand même quelques bémols. « Les 
douches mixtes, ce n’est pas super », 
se plaint ainsi Steve. Et la forte affluence 
est parfois problématique, surtout le 
week-end. « A certaines heures, on ne 
peut plus nager », déplore Natacha. W 

Depuis leur réouverture, fin novembre, les lignes d’eau de la piscine nordique du Wacken ont été prises d’assaut.

W VERS UN ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES
L’affluence est telle, indique Claude Froehly, que la mairie « va réfléchir à 
offrir davantage de créneaux, même si l’amplitude horaire est déjà 
importante, de 8 h à 20 h le lundi ou de 9 h à 21 h le vendredi par exemple ». 
En février, un test devrait être fait pour une nocturne par semaine.
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La promotion du dialecte passera par 
les écrans en 2013. L’Office pour la 
langue et la culture d’Alsace (Olca) – 
dont le but est de mettre en valeur les 
spécificités linguistiques et culturelles 
régionales – lance deux émissions au-
diovisuelles. La première, le « Quart 
d’heure alsacien », se veut pédagogique 
et sera diffusée dans les écoles pri-

maires. Il s’agit d’un reportage de 5 
minutes en alsacien. Le second projet, 
la « Shortcom Hopla Trio » est un pro-
gramme court (moins de 7 minutes) 
proche de la comédie, qui raconte l’his-
toire de trois Parisiens arrivant en Al-
sace et essayant d’apprivoiser la culture 
régionale. Le tout devrait être diffusé sur 
une chaîne locale et sur Internet. W A.I.

LANGUE RÉGIONALE

Des nouveaux projets pour l’Olca JUSTICE
L’adjointe P. Richardot le 24 janvier à Istanbul
L’adjointe Pernelle Richardot, sera présente au procès de Pinar 
Selek, sociologue réfugiée à Strasbourg accusée de terrorisme.

ARTISANAT
Le président B. Stalter veut davantage
se consacrer aux corporations de métiers d’Alsace
Bernard Stalter quitte la présidence du Conseil économique, social 
et environnemental régional d’Alsace pour mieux se consacrer aux 
corporations de métiers, modifiées par le Conseil constitutionnel.
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CIRCULATION

Mise en œuvre d’une grue
automotrice rue Moll
Mardi 15 et mercredi 16 janvier, de 7 h 30 
à 18 h 30, la circulation sera interrompue 
et piétons et cyclistes seront déviés afin 
de permettre la mise en œuvre d’une grue 
automotrice au droit du n°7, rue Moll 
et du boulevard du Président Wilson.

Perturbations rue du Général Frère
Lors de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice dans la rue du Général Frère, 
au droit de la façade latérale de l’Hôtel 
des impôts, la circulation sera interrompue 
et le stationnement interdit mercredi 
16 janvier, de 8 h à 13 h.

Mesures restrictives aux abords
de la rue de l’Eglise
Lundi 21 janvier, lors de la mise en œuvre 
d’un camion-grue de livraison et d’un 
camion type porteur au droit de l’immeuble 
1, rue de l’Eglise, la circulation sera 
interrompue à tous usagers (y compris 
piétons et cyclistes) à hauteur de la zone 
d’intervention. Le stationnement sera 
aussi interdit, de 6 h à 18 h, sur les places 
des Etudiants et Saint-Pierre-le-Jeune.

PRATIQUE

Le centre des finances publiques 
de Strasbourg fermé mercredi matin
En raison de travaux, le centre des 
Finances publiques de Strasbourg, situé 
35 avenue des Vosges, sera 
exceptionnellement fermé le mercredi 
16 janvier matin. Les bureaux rouvriront 
leurs portes l’après-midi à partir de 
13 h 30.

Réunions d’informations sur la 
réhabilitation énergétique
Ce lundi, à 18 h, à l’association sportive de 
Neudorf et mercredi, à 20 h, au centre 
culturel de Hoerdt, le Conseil général du 
Bas-Rhin et l’espace « Info énergie » 
organise des réunions d’informations sur 
les travaux de réhabilitation énergétique. 
Entrée libre.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

3 °C- 3 °C

0 °C- 3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

La grisaille, un tube de saison
Le temps est gris et humide des Pyrénées 
à Rhône-Alpes et il tombera quelques 
fl ocons jusqu’en plaine. Le soleil fait son 
retour en Méditerranée, sauf en Provence 
et en Corse. La pluie arrive par la Manche. 
Ailleurs, le temps sera plus sec et la neige 
reviendra en cours de nuit.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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ÉLYSÉE
Juppé dans la course ?
Et si Alain Juppé pensait à la 
présidentielle de 2017 en se rasant 
le matin ? « J’avais dit que si 
j’étais candidat à la présidence 
de l’UMP, je m’engagerais à ne pas 
être candidat aux primaires. Je ne 
suis pas candidat à la présidence 
de l’UMP, je suis donc délié 
de cet engagement », a résumé 
l’ancien Premier ministre, 
tout en sous-entendus 
dans une interview au Parisien.

SOCIAL
Bayrou croit aux classes
« Je crois que la lutte des classes, 
ça existe », a indiqué François 
Bayrou sur France Inter. Invité 
à réagir à un sondage publié dans 
L’Humanité, le président du MoDem 
a surpris : « Il y a une lutte des 
classes, des luttes de génération. 
Simplement, la vie démocratique 
d’un pays ne peut pas se résumer 
à une lutte. Il faut qu’elle les 
surmonte toutes », a-t-il ajouté.

secondes20

WILLIAM MOLINIÉ

Un préjudice global estimé à envi-
ron un demi milliard d’euros. 
Mardi, la chambre commerciale 

de la cour d’appel de Paris va examiner 
le litige qui oppose deux actionnaires 
d’Eramet. La plaignante est la société 
Carlo Tassara France, dirigée par Ro-
main Zaleski. Elle reproche à l’action-
naire principal, la famille Duval (37 %), 
d’avoir spolié Eramet en cachant la réa-
lité comptable d’une de leurs sociétés, 
Sima. Laquelle était propriétaire de 
Special Metals Corp (SMC), une firme 
américaine aux actifs douteux. Zaleski 
estime que c’est grâce à cette « fraude » 
que les Duval ont pu devenir le premier 
actionnaire d’Eramet lors de la privati-
sation du groupe en 1999.

Une décision dans deux mois
Le 2 décembre 2011, le tribunal de 
commerce de Paris a mis hors de 
cause les Duval. Mais la procédure 

civile qui doit être jugée en appel ce 
mardi pourrait prendre un autre che-
min. Dans l’avis du parquet général 
que 20 Minutes s’est procuré, le minis-
tère public juge que la prescription 

retenue par le tribunal de commerce 
ne peut pas écarter la responsabilité 
des Duval. La décision de la cour d’ap-
pel, qui devrait être rendue dans deux 
mois, sera suivie de près par le monde 
politico-économique. Si elle donnait 
raison à Romain Zaleski, les Duval de-
vraient sans doute renoncer à l’inté-
gralité de leurs actions. « L’Etat 
[25,68 % du capital via le fonds straté-
gique d’investissement] deviendrait 
alors actionnaire principal à 37 %. », 
explique un connaisseur du dossier. W 

JUSTICE Mardi, les Duval, actionnaires, doivent repasser devant la justice 

SOUPÇONS DE FRAUDE DANS 
LA VENTE DU GROUPE ERAMET

L’usine Eramet-SLN, sur la presqu’île 
de Doniambo (Nouvelle-Calédonie).
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W GROUPE MINIER
Eramet est un groupe français 
présent dans vingt pays. 
Il compte parmi les principaux 
producteurs mondiaux 
de nickel et de manganèse. 
Il emploie environ 
15 000 personnes dans le monde 
sur une cinquantaine de sites. 
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VINCENT VANTIGHEM

«F rançois, ta loi, on n’en veut 
pas ! » Selon les organisa-
teurs de « la Manif pour 

tous », un million de personnes ont dé-
filé, dimanche dans les rues parisiennes, 
contre le projet de loi ouvrant le droit au 
mariage aux couples de personnes de 
même sexe. De son côté, la préfecture 
de police de Paris a compté 340 000 par-
ticipants. Quel que soit le chiffre retenu, 
la mobilisation de dimanche a été plus 
importante que la manifestation du 
17 novembre dernier au cours de la-
quelle 100 000 personnes avaient défilé 
pour les mêmes raisons. Mais ce ne sera 
sans doute pas suffisant pour faire re-
culer le gouvernement. Alors que le 
cortège s’étirait encore jusqu’au 
Champ-de-Mars, Najat Vallaud-Belka-
cem, la porte-parole du gouvernement, 

a indiqué sur Twitter que « le gouverne-
ment tiendra ses engagements pris 
devant les Français ». En clair, que la 
mesure n° 31 – promise par François 
Hollande lors de la campagne – sur le 
mariage gay sera bien mise en place.

Les opposants au projet de loi espé-
raient une autre issue. Cochée dans leur 
agenda depuis des semaines, la date 
d’hier était la dernière occasion pour 
eux d’obtenir l’organisation d’états gé-
néraux de la famille avant l’examen du 
texte par l’Assemblée nationale prévu 
le 29 janvier. Et si l’un des porte-parole 
de La Manif pour tous exhortait, hier soir 
sous la tour Eiffel, les opposants à 

« maintenir la pression », difficile de 
croire qu’ils peuvent encore parvenir à 
leurs fins dans les deux semaines qui 
viennent. Car le gouvernement fait bloc. 
« La manifestation est consistante, a 
ainsi déclaré l’Elysée dans la soirée. 
Elle exprime une sensibilité qui doit être 
respectée, mais elle ne modifie pas la 
volonté d’avoir un débat au Parlement 
pour permettre le vote de la loi. » 
D’autant que les opposants au texte vont 
désormais devoir céder le pavé parisien 
aux partisans du « mariage pour tous » 
qui vont défiler le 27 janvier. Dispersés 
par les forces de l’ordre dimanche, ces 
derniers ne cachaient pas leur amer-
tume. « Je sais bien que la loi va passer, 
lâchait ainsi une membre du collectif 
Oui Oui Oui. Mais quand j’entends la 
violence des propos de ceux qui mani-
festent contre nous aujourd’hui, je suis 
juste triste pour mon pays… » W 

« MARIAGE POUR TOUS » Un million de personnes ont défilé, dimanche à Paris, contre le projet de loi

LE GOUVERNEMENT NE CÈDE RIEN
W DÉRAPAGE EN DIRECT
Président de Plus gay sans 
mariage et porte-parole de 
La Manif pour tous, Xavier 
Bongibault a comparé, dimanche 
midi sur BFMTV, les positions 
du gouvernement à celles 
d’Hitler. « On nous explique 
que tous les homos sont pour 
le mariage, c’est une logique 
choquante et homophobe. C’est 
dire que tous les homos ont pour 
seul instinct leur préférence 
sexuelle, c‘est la ligne qui a été 
défendue par un homme que 
l’Allemagne a bien connu à partir 
de 1933 et c’est la ligne défendue 
par François Hollande », a-t-il 
ainsi déclaré avant d’être arrêté 
en direct par le journaliste.

L’examen du texte 
est prévu le 29 janvier 
à l’Assemblée.

Cathos, élus, mères de famille, nationalistes... ils ont défilé dimanche
Bleu, blanc, rose : il y avait moins de 
couleurs que de sensibilités dans le 
défilé de La Manif pour tous. Opposées 
la plupart du temps, certaines idéolo-
gies sont donc parvenues à se mobiliser 
ensemble le temps d’une journée. 
20 Minutes dresse les portraits.

G  Augustin, 16 ans, élève en seconde 
à Fontainebleau (Seine-et-Marne). 
Casque autour du cou et grosse dou-
doune, le jeune homme détonne en allu-
mant sa pipe dans le cortège. « Je res-
pecte la volonté des homos de se marier, 
mais je suis contre l’adoption », assure 
celui qui se destine à l’école des officiers 
de Saint-Cyr. Catholique pratiquant, il 
n‘en est pas à sa première manif. « J’ai 
suivi la marche pour la vie. Pour moi, 
l’avortement reste un crime… »

G  Tiphaine, 41 ans, Ombline, 37 ans, 
mères de famille originaires de Nancy.
Ça leur a coûté le prix d’un billet de TGV 
et une journée sans voir leurs enfants. 
Mais les deux sœurs tenaient à dire à 
François Hollande que ce n’est pas lui 
qui définit ce qu’est une famille. « C’est 
un combat idéologique. L’enfant n’est 
pas un droit ou une marchandise. » 

G  Yvan, 47 ans, Jeunesses nationa-
listes. Devant une poignée de jeunes 
vêtus de noir des pieds à la tête, Yvan 
est le seul membre des Jeunesses na-
tionalistes à s’exprimer à visage décou-
vert. « Nous militons pour une repéna-
lisation de l’homosexualité, lâche cet 
ex-cadre du FN. Derrière une porte fer-

mée, cela ne dérange pas. Mais la porte 
s’ouvre. Pourquoi demain certains isla-
mistes ne revendiqueraient pas le droit 
de pratiquer la polygamie chez nous ? »
G  Jean-Pierre, 63 ans, maire sans éti-
quette de Saint-Jean-aux-Bois (Oise).
« Je ne suis pas homophobe, précise 
l’élu d’emblée. Mais je pense qu’il ne 

faut pas toucher au Code civil. » Ceint 
de son écharpe bleu-blanc-rouge, le 
maire de cette petite commune rurale 
dont c’est le premier mandat a défilé 
pour que l’on « améliore le Pacs » et 
que l’on évite de « toucher aux statuts 
du père et de la mère ». W 

PROPOS RECUEILLIS PAR V. V.

Tiphaine et Ombline, Augustin, Yvan et Jean-Pierre  (de h. en b., de g. à dr.), dimanche à Paris.

« L’enfant n’est pas 
un droit ou 
une marchandise. »

 Tiphaine et Ombline, 
 originaires de Nancy. PH
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Trois conseils de défense, deux inter-
ventions pour s’expliquer devant les 
Français, des entretiens téléphoniques 
notamment avec David Cameron, Pre-
mier ministre britannique, une entrevue 
avec José Manuel Barroso, président de 
la Commission européenne et une veille 
permanente… Entre l’intervention au 
Mali et le sauvetage raté de l’agent de la 
DGSE en Somalie (lire ci-contre), Hollande 
a connu son premier week-end de chef 
des armées… « Il a passé de courtes 
nuits. Il est à la fois grave et serein », 
confie un de ses proches. Devant l’avan-
cée des islamistes, le chef de l’Etat a 

décidé d’intervenir au Mali, jeudi soir. Il 
a acté cette décision devant les ministres 
Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, 
vendredi matin. Depuis le lancement des 
opérations, c’est le secrétaire général de 
l’Elysée, en lien avec l’armée et la DGSE, 
qui tient Hollande au courant, parfois en 
le réveillant la nuit.. « Dimanche matin, 
devant les représentants des Maliens de 
France, il a répété sa volonté d’aller 
jusqu’au bout. C’est une décision très 
difficile, car nous sommes conscients de 
la situation tendue que cela crée pour nos 
otages retenus au Mali », conclut une 
source élyséenne. W MATTHIEU GOAR

Le week-end guerrier de Hollande

François Hollande, vendredi.
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L’opération a tourné au fiasco. Dans la 
nuit de vendredi à samedi, la Direction 
générale de la sécurité extérieure (DGSE, 
services secrets) a lancé un assaut pour 
libérer l’un de ses agents, présenté sous 
le nom de Denis Allex et enlevé en 
juillet 2009 à Mogadiscio par les milices 
islamistes d’Al-Shabaab. La DGSE jugeait 
le moment « opportun », selon l’Elysée. 
« Cette opération n’a pas pu aboutir mal-
gré le sacrifice de deux de nos soldats 
[l’un est mort, l’autre porté disparu] et 
sans doute l’assassinat de l’otage », a 
reconnu François Hollande. Le sort de 
Denis Allex reste incertain. Les isla-
mistes affirment qu’il est vivant, tandis 
que Jean-Yves Le Drian juge que tout 
laisse à penser qu’il est mort. L’opération 
« a été déclenchée lorsqu’on a su avec 
un maximum de certitude où se trouvait 
très précisément l’otage, il y a un mois », 
a expliqué dimanche le ministre. Il y a eu 
un combat « très violent » entre miliciens 
d’Al-Shabaab et forces françaises. Selon 
des habitants sur place, l’assaut a aussi 
tué huit civils. W 

SOMALIE

Echec de l’assaut 
pour libérer 
l’otage français 

INDE
Une nouvelle affaire 
de viol collectif
Selon la police, six hommes ont été 
arrêtés après une nouvelle affaire 
de viol collectif dans un autobus, 
dans le nord de l’Inde. Après être 
montée dans l’autocar, une femme 
a été enlevée et conduite dans une 
maison près de la ville d’Amritsar. 
Ce fait divers rappelle l’affaire 
de New Delhi où une étudiante 
de 23 ans était, elle aussi, montée 
dans un bus. Les six hommes 
présents dans le véhicule, 
dont le chauffeur, l’avaient violée 
et frappée.

ÉGYPTE
Moubarak sera rejugé
L’ancien président égyptien 
Hosni Moubarak a obtenu dimanche 
le droit d’être rejugé, 
selon une décision de la Cour 
de cassation égyptienne. La date 
du nouveau procès n’est pas encore 
connue. Le raïs avait été condamné 
en juin à la prison à vie.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

La France est en guerre sur un nou-
veau front. Le président François 
Hollande a annoncé vendredi le 

début de l’intervention des forces fran-
çaises au Mali pour lutter contre les 
groupes islamistes, qui contrôlent le 
nord du pays depuis l’été. La France, qui 
œuvrait sur le plan diplomatique depuis 
des mois, s’est décidée à intervenir 
après la prise de Konna, jeudi, par les 
islamistes. Cette localité est stratégique 
car elle est située près de Mopti, dernier 
verrou avant Bamako. « La menace, 
c’est la mise en place d’un Etat terroriste 
à portée de l’Europe et de la France 
[…] », a justifié le ministre de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian.

Trois objectifs
L’opération – baptisée « Serval », du 
nom d’un félin d’Afrique – poursuit trois 
objectifs, a détaillé le ministre : « arrê-
ter l’offensive en cours », « empêcher 
ces groupes [terroristes et djihadistes] 
de nuire plus avant et de mettre en péril 
la stabilité du pays », et protéger les 
6 000 ressortissants français au Mali. 
Elle se traduit par un appui aérien aux 
troupes maliennes. Parallèlement, 

quelque 400 soldats français sont arri-
vés vendredi et samedi à Bamako – 200 
venant de métropole et 200 autres issus 
du contingent Epervier au Tchad. A 
l’état-major des armées, on indique que 
« le nombre exact de soldats déployés 
à terme dépendra de l’évolution de la 
situation ». La durée de l’opération est 
elle aussi incertaine : elle continuera 
« le temps nécessaire », a déclaré 
François Hollande. Le Président a pré-
cisé agir « dans le cadre des résolutions 
du Conseil de sécurité de l’ONU », 
puisque Paris intervient à la demande 
du président malien par intérim, Dion-
counda Traoré.
Les bombardements aériens français et 

les combats autour de la localité de 
Konna, dans le centre du Mali, ont déjà 
fait plus de 100 morts dans les rangs des 
rebelles et des forces gouvernemen-
tales. Hollande a assuré qu’« un coup 
d’arrêt a été porté [aux terroristes] ».
La France a aussi mené des raids sur 
plusieurs cibles près de Gao (Nord), le 
siège des islamistes. La Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (Cédéao), dont les premiers sol-
dats sont attendus lundi, réclamait de-
puis des mois une intervention interna-
tionale. La décision de la France a été 
bien accueillie par Londres, Berlin et 
Washington, qui n’exclut pas un soutien 
logistique. W 

Les avions français frappent les bases islamistes au nord et au centre du Mali.

MALI Les bombardements et les combats ont déjà fait plus de 100 morts

LA FRANCE ENTRE EN GUERRE
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8 ÉCONOMIE

MATHIEU BRUCKMÛLLER

L a voie du milieu. Selon les infor-
mations du Journal du Dimanche,
le ministre de l’Economie va an-

noncer, lundi ou mardi, une baisse du 
taux du livret A de 2,25 % à 1,75 %, à 
partir du 1er février. En effet, l’inflation, 
qui sert de base de calcul, a atteint 1,3 % 
en 2012 d’après les chiffres publiés ven-
dredi par l’Insee. Alors que certains 
plaidaient pour une coupe franche d’un 
point, à 1,25  %, Pierre Moscovici, pour 
éviter de braquer les Français dont le 
niveau de vie est malmené par la crise, 
a décidé de les ménager. 
Mercredi, alors qu’on lui demandait si 
le taux pourrait passer sous les 2 %, il 
avait indiqué qu’une baisse était envisa-
geable au vu de l’évolution de l’inflation, 
mais que les Français « comprendraient 
mal » qu’elle soit trop importante.« La 
situation économique incite les mé-
nages à conserver un fort volant 
d’épargne de précaution », décrypte 

Philippe Crevel du Cercle des épar-
gnants. De janvier à novembre 2012, ils 
ont ainsi déposé 25,46 milliards d’euros, 
un record, sur les 60 millions de Livret A. 
Mais le statu quo devient impossible. 

Le pari de la consommation
Le maintien d’un Livret A nettement au-
dessus de l’inflation devient préjudi-
ciable au financement du logement 
social, dont il est la principale res-
source, au moment où les taux de mar-
ché sont à des niveaux bas. De plus, le 
succès du Livret A, un produit défisca-
lisé se fait au détriment de l’assurance-
vie, qui permet davantage de financer 
l’économie réelle. 
En diminuant l’attrait du placement 
préféré des Français, le gouvernement 
fait aussi le pari qu’ils vont acheter plus 
pour relancer une croissance chance-
lante. En effet, le taux d’épargne des 
Français dépasse toujours les 16 %, 
selon l’Insee. Un des niveaux parmi les 
plus élevés des pays de l’OCDE. W 

ÉPARGNE Son taux devrait changer le 1er février

LE LIVRET A PERD 
DE SON INTÉRÊT

Les Français détiennent 60 millions de Livret A, dont le taux passera à 1,75 %.
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L’histoire dira si l’accord signé ven-
dredi entre les représentants du 
patronat et d’une partie des syndicats 
(CFDT, CFTC et CFE-CGC), est à la 
hauteur du « compromis historique » 
souhaité par François Hollande. En 
contrepartie d’une sécurisation de 
l’emploi, les salariés devront compo-

ser avec une souplesse accrue du 
marché du travail. Au menu : complé-
mentaire santé pour tous, plus d’in-
demnités chômage et une taxation des 
CDD. En revanche, les entreprises 
pourront, notamment, baisser les sa-
laires et le temps de travail en cas de 
coup dur comme chez PSA.  W M. B.

EMPLOI

Syndicats et patronat s’accordent



             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat avec

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

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

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

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

MEDECINS SANS FRONTIERESAssociation Médicale Humanitaire d’Urgence

Personnes enthousiastes et dynamiques afin de proposer aux riverains rencontrés
sur la voie publique ou dans les centres commerciaux de soutenir ses programmes,
par le biais d’un don régulier. Goût pour le travail en équipe et sensibilité à la
cause humanitaire exigés.
Profil: Expérience dans le recrutement de donateurs vivement souhaitée / Goût
prononcé pour le travail en équipe / aisance relationnelle et sens de l’écoute
Statut : Employé – CDD temps plein (35 h/semaine). Mobilité France
Conditions salariales : 1 839.61 € bruts mensuels + titres restaurants
+ complémentaire santé.
Prise de poste : À partir du 05 février 2013 pour une durée de 1 à 3 mois.
Reconductible.

RECRUTE :Médiateurs chargés de recrutement de donateurs (H/F)

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail :
collecte@paris.msf.org ou 01 40 21 29 36 (contact Émilie)

SNCF S’ENGAGE POUR LA FORMATION
DES JEUNES AVEC PLUS DE 3 000 CONTRATS
EN ALTERNANCE DANS PLUS DE 150 MÉTIERS.

AVEC L’ALTERNANCE,
METTEZ UN PIED
CHEZ SNCF ET DEVENEZ
UNE POINTURE.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/FR/ALTERNANCE

Rattaché(e) au Directeur de la Publicité Régionale, vous commercialisez
nos pages régionales sur le bassin de Montpellier. À ce titre, vos principales
missions sont les suivantes :

■ Vente d’espaces publicitaires
Développement et suivi d’un portefeuille clients (annonceurs):
✔Présentation du concept, du titre et de l’offre commerciale,
✔Mise en place de propositions adaptées aux problématiquesclients,
✔Responsabilité de la diffusion de l’information relative

à l’offre commerciale,
✔Développement du réseau de contact au sein du portefeuille géré.

■ Veille stratégique de la concurrence (tous médias).

Profil : De formation supérieure Commerciale, Vous avez une première
expérience de la vente d’espaces publicitaires idéalement en local. Habitué(e)
à travailler dans un environnement exigeant, votre capacité à travailler en
équipe, votre autonomie et votre sens de l’organisation, vous permettront de
performer dans ce poste et de vous intégrer dans une structure humaine.

Poste à pourvoir en CDI dans nos locaux de Montpellier.

1er quotidien français
recrute :

UnChef de Publicité àMontpellier (h/f)

.aux de Montpellierocoir en CDI dans nos le à pourvtsoP

Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature à :
20 Minutes – Service recrutement - 50/52, boulevard Haussmann – 75009 PARIS
ou à recrutement@20minutes.fr

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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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

 Aujourd’hui est une journée qui rime 
avec amour. Rien d’autre ne vous intéresse. 
Vous ne vous ennuierez pas !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous n’obtiendrez pas ce que vous 
voulez en amour. Du coup, vous mettez
toute votre énergie dans le travail.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Quand il faut y aller, il faut y aller.
Le tout est de se motiver. C’est justement là 
que le bât blesse.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 La tendance est au ralenti, mais
ce n’est pas une raison pour baisser les bras 
ou relâcher votre attention.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Savez-vous où vous en êtes ? Entre le 
passé, le présent et l’avenir, cela se bouscule 
dans votre tête.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les mots vous manquent. Ce n’est 
pas grave. Gardez l’essentiel. Faites le tri
et l’on vous fera confiance.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous voulez occuper toute la place. 
Vous brillez tant et si bien que les autres 
n’ont plus leur mot à dire.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Bon an, mal an, vous tissez votre 
toile. Les relations que vous nouez vous sont 
très utiles, vous le savez.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Sur un petit nuage, vous vous tenez
à distance de l’agitation d’en bas.
Que chacun se débrouille sans vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous dramatisez pour pas grand-
chose. Vos proches vous confirment
que votre situation n’est pas si grave.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
  Voir d’autres contrées, vous
en rêvez. Aujourd’hui, c’est uniquement
à la réalité que vous faites face.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Où puisez-vous un tel tonus ?
Vous foncez tête baissée ; aujourd’hui, rien
ne peut vous résister.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2364 Force 4

SUDOKU  N°1533
 3    9 6  7 5
  2 4   7   
   6 3 8  2 9 
 7 8     3  
 6 4   3   1 8
   3     2 4
  3 7  6 9 5  
    7   1 8 
 4 9  8 5    7

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° 1530
 9 4 3 8 6 5 1 7 2
 2 6 8 1 7 4 3 5 9
 7 1 5 3 2 9 4 8 6
 1 3 2 4 8 6 5 9 7
 5 9 6 7 1 3 8 2 4
 4 8 7 9 5 2 6 1 3
 6 5 1 2 4 7 9 3 8
 3 2 4 5 9 8 7 6 1
 8 7 9 6 3 1 2 4 5
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11CULTURE

KARINE PAPILLAUD

I l est sans conteste l’un des auteurs 
les plus remarquables de la rentrée, 
avec un roman audacieux, très im-

politiquement correct, L’Espoir, cette 
tragédie (Belfond, 20 €), et ça fait du bien.

G Il s’appelle Shalom… et c’est son vrai 
prénom ! Renchérissant sur la force de 
ce mot hébraïque qu’on traduit par 
« paix », cet écrivain aux origines juives 
orthodoxes a appelé ses enfants Pax et 
Lux, paix et lumière en latin. Pas de 
pseudo non plus pour le nom de famille 
qui signifie « étranger » en allemand.
G Le livre. Sol est un jeune père de fa-
mille de la middle class qui s’installe 
dans un village américain typique, avec 
sa femme, son fils et une mère juive 
censée mourir bientôt. Hantée par la 
Shoah qu’elle n’a jamais connue, elle a 
transmis à son fils sa judéité, mais aussi 
le culte de l’horreur perpétrée et une 

paranoïa mêlée de culpabilité. Tout se 
complique quand il découvre que vit, 
dans les combles, une vieille femme 
sale et antipathique qui n’est autre 
qu’Anne Frank, clandestinement res-
capée des camps. Shalom Auslander a 
osé ce thème impossible et c’est formi-
dable de bout en bout. Beaucoup plus 
sombre, réflexif et noir qu’il n’y paraît 
sous une plume légère et bourré d’hu-
mour, L’Espoir, cette tragédie s’impose 
comme un roman dérangeant et fort, 
très actuel.
G Le mot de l’éditeur. « Ce livre m’a fait 
rire et m’a bouleversée à la fois, ex-
plique Françoise Triffaux, son éditrice. 
Il s’inscrit dans la lignée de son précé-
dent, La Lamentation du prépuce. Pour 
L’Espoir, cette tragédie, son éditeur amé-
ricain m’avait prévenue. C’est un sujet 
explosif qui secoue une bien-pensance 
bien plus sclérosante et terrifiante que 
ce que dit le livre. L’histoire est très 
inspirée de son rapport au monde. » W 

PÉPITE Un romancier risque-tout à découvrir

ROMAN BURLESQUE, 
TRAGÉDIE MODERNE

Dans le récit de Shalom Auslander, Anne Frank n’est pas morte...
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DES LIANES DE LA JUNGLE AU GIBET

Le festival d’Angoulême détecte aussi les bédéistes de demain.
La preuve avec Jérémie Moreau, lauréat du prix Jeunes talents

en 2012 et dont le premier album figure dans la sélection 2013. Le Singe
de Hartlepool (Delcourt, 15 €) cumule les atouts : en plus de l’incroyable 
maturité graphique de son auteur, il s’appuie sur un excellent scénario de Wilfrid 
Lupano. Inspiré d’une histoire vraie, l’album raconte comment, après le naufrage 
d’un navire français au large d’un village anglais, les locaux prennent le survivant
– un chimpanzé portant costume napoléonien – pour un soldat français ! Son 
interrogatoire ne donnant rien, il finira pendu… Un récit tragique et rigolo. W O. M.

ANGOULÊME J - 17
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Camping 
Paradis : Fashion 
week au camping
Réalisation : Eric Duret (Fr., 
2012). 1h30. Avec Laurent 
Ournac, J. Lauret.
U  ne styliste en manque de 
reconnaissance parvient à 
émouvoir le personnel.

Castle
« Danse avec la mort ». 
(USA, 2012). Avec L. Bell.
Lors de l’enregistrement 
d’une émission de télé-
vision, une candidate est 
assassinée dans sa loge. 
La victime avait atteint les 
demi-finales de l’émission.

Le Combat contre 
l’obésité
Réalisé par Hervé Brèque, 
Jean-Baptiste Gallot (Fr., 
2012). « Le parcours de 
l’espoir » (2/2).
Le chirurgien Guillaume 
Bécouarn prend en charge 
de nouvelles patientes.

Insoupçonnable 
4 : un silence 
assourdissant
Réalisation : G. MacKinnon 
(G.-B., 2012). 2h10. Avec
Kelly Reilly, C. Hinds.
Une actrice est assassi-
née. L’enquête sur sa mort 
dévoile une vie complexe.

La Nuit améri-
caine
··· Comédie de et avec 
F. Truffaut (Fr., 1973). 1h55.
Avec J.-P. Léaud.
Un cinéaste tente de réaliser 
un film, mais les intrigues 
amoureuses en coulisses 
rendent sa tâche malaisée.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand.
« Les portraits (2/2) ». 
L’émission repart pour une 
huitième saison, afin de per-
mettre à des agriculteurs de 
rencontrer l’âme sœur.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Téléfilm 20.50   Film 20.50   Jeu

22.35   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.05   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.40   Soir 3
23.10   Ruy Blas

Théâtre. Mise en 
scène de C. Schiaretti.

23.05   Spécial investigation
Magazine. « Angleterre : 
le royaume des enfants 
perdus ».

22.40   Une liaison 
pornographique
··· Drame de F. 
Fonteyne. (Fr., 1999).

22.30   L’amour est dans 
le pré : que sont-ils 
devenus ? (2/2)

00.25   The Unit Série.

20.45 Les Hommes 
de l’ombre
Série. « L’attentat ». « La 
candidate ». Avec Nathalie
Baye, Bruno Wolkowitch.
22.20 Complot à la 
Maison Blanche Thriller.

21.40 Chez Maupassant
Série. « Boule de suif ». « Le 
cas de madame Luneau ». 
Avec Marilou Berry,
Daniel Russo.
22.25 C’est dans l’air
Magazine.

20.50 Wanted : choisis 
ton destin
Action de T. Bekmambetov 
(USA-All., 2008). Un employé 
apprend qu’il est le fils d’un 
assassin.
22.50 Hard Luck Téléfilm.

20.35 Alien vs Predator
Science-fiction de Paul 
WS Anderson (USA, 2004). 
Avec Sanaa Lathan.
22.30 Aliens vs 
Predator, requiem
Science-fiction.

20.50 Taxi 3
Action de Gérard Krawczyk 
(Fr., 2003). Avec Samy
Naceri. Les aventures d’un 
policier flanqué d’un fidèle 
chauffeur de taxi.
22.30 8 mm Thriller.

20.50 U-571
Guerre de Jonathan Mos-
tow (USA-Fr., 2000). Avec 
Matthew McConaughey. 
22.55 A la poursuite 
d’Octobre rouge
Aventures.
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ESCRIME
Lembach s’arrête en demie
Le titre du Circuit National de 
Strasbourg n’est plus la propriété 
de Charlotte Lembach. La sabreuse 
du SUC a été éliminée en demi-
finale, samedi. C’est Cécilia Berder 
qui a remporté l’épreuve.

HOCKEY
L’Etoile Noire se fait marcher 
dessus par un chamois
Les Strasbourgeois ont enchaîné un 
quatrième revers en Ligue Magnus 
face à Chamonix (3-7), samedi. 
Hugues Cruchandeau, David Striz
et Jakub Suchanek sont les trois 
buteurs de l’Etoile Noire qui pointe 
à 12e place du championnat.

FOOTBALL
Dixième match sans succès 
pour les Fédinoises
Battu à Arras (2-0), le FCV a aligné 
un dixième match sans succès en 
D1 et n’a plus inscrit de but depuis 
le 28 octobre. Les Fédinoises sont 
relégables à 3 points de Rodez, 9e.

secondes20

Vingt-deux points, dix rebonds, cinq 
passes décisives, trois interceptions et 
dix fautes provoquées ! La ligne de stats 
de Ricardo Greer est pleine et est cou-
ronnée d’une évaluation de 33. Mais les 
chiffres ne disent pas tout de l’influence 
de l’ailier-fort dominicain. Alors que la 
SIG avait pris un départ diesel face à 
Orléans (4-10 après 3’30), Ricardo Greer 
a remis les siens en tête via neuf points. 
Le double champion de France (2005 et 

2008) termine le premier quart-temps 
nanti d’une évaluation de 16.
Son récital ne va pas s’arrêter là. Juste 
avant la pause, il offre à son frère Jeff 
un alley-hoop qui permet à la SIG de 
revenir à 37-37. C’est lui qui au retour 
des vestiaires lance le 15-0 infligé aux 
Orléanais avec un panier assorti d’un 
lancer franc, exercice dans lequel il n’a 
pas connu d’échec (8/8), samedi. Une 
maladresse qu’il connaîtra en salle de 

presse en faisant tomber un micro.
Ricardo Greer se délecte de la première 
place de la SIG à l’issue de la phase 
aller. Car elle lui offre la possibilité de 
recevoir Paris-Levallois, la semaine 
prochaine, pour un duel de leader. Et le 
Dominicain n’a pas oublié le match aller 
(89-72) où les Strasbourgeois se sont 
« faits botter les fesses ». « On a une 
revanche à prendre », annonce le MVP 
du mois d’octobre. W F. H.

Ricardo Greer en habit de MVP face à Orléans

FLORÉAL HERNANDEZ

L a SIG a dû « gagner deux fois » , 
dixit Vincent Collet, pour battre 
Orléans (81-70), samedi, et en-

chaîner un cinquième succès en Pro A. 
« Une situation qui me chagrine », avoue 
le coach strasbourgeois qui aurait pré-
féré que le 15-0 infligé aux Orléanais au 
retour des vestiaires soit suffisant pour 
se mettre à l’abri. Mais non, ceux-ci sont 
revenus à 5 points (34e) et il a fallu mettre 
un nouveau coup de collier pour assurer 
ce succès. Toutefois, Collet le reconnaît : 
« On savoure cette série de cinq victoires, 
on ne va pas faire la fine bouche. »
D’autant que ce succès permet à la SIG 

de virer en tête à la fin du cycle aller de 
Pro A en compagnie de Gravelines, de 
Paris et de l’Asvel ou du Mans qui s’af-
frontent lundi. « L’objectif de la saison, 
ce sont les play-offs et ils le restent. A 

mi-saison, on est bien partis, se réjouit 
Martial Bellon, le président du direc-
toire de la SIG. Mais la Leaders Cup 
nous tenait à cœur. On voulait y aller car 

c’est la première. »
Le chemin vers Disneyland n’a pas été 
sans embûche avec les blessures de De 
Jong, Jeanneau et Zianveni ou les ab-
sences momentanées de Fitch et de R. 
Greer. Heureusement, les pigistes mé-
dicaux ont apporté leur écot. Contre 
Orléans, John Shurna a une nouvelle fois 
inscrit 11 points et capté 7 rebonds et 
Romain Duport 3 points et 4 rebonds. Si 
la SIG a bénéficié des bons relais de ses 
CDD, elle s’appuie surtout sur Alexis 
Ajinça, meilleur marqueur français de 
Pro A (15,6), qui a fracassé le panier à 
coup de dunks, samedi, et sur Ricardo 
Greer candidat au titre de MVP de la sai-
son (21,4 d’évaluation, la 2e de Pro A). W 

Ricardo Greer a réussi un triple double contre Orléans avec 22 points, 10 rebonds, 10 fautes provoquées. (Archives)

BASKET Victorieuse d’Orléans (81-70), la SIG finit la phase aller coleader

LES STRASBOURGEOIS BIEN 
INSTALLÉS EN TÊTE DE LA PRO A

G
. V

AR
EL

A/
20

 M
IN

U
TE

S

« On savoure cette 
série de cinq victoires, 
on ne va pas faire la 
fine bouche. »

Vincent Collet

Ça y est le FC Mulhouse a pris la tête du 
CFA grâce à son succès sur Lyon-la-
Duchère (2-1) avec des buts de Liénard 
et de Johansen. De son côté, le Racing 
est revenu à un point des Lyonnais après 
son succès contre Grenoble (2-0) et 
compte trois points de retard sur le FCM, 
qui a un match de moins. Cette victoire 
sur le GF38 est la troisième consécutive 
du RCSA. « Et la troisième sans but en-
caissé, se félicite François Keller, c’est 
plus facile pour gagner les matchs. » 
David Ledy et Yann Benedick sont les 
deux buteurs du Racing. W F. H.

FOOTBALL

Le Racing suit le 
rythme du FCM

LE CHIFFRE

2
ANS QUE PAUL-HENRI 

MATHIEU N’A PAS PARTICIPÉ
À L’OPEN D’AUSTRALIE.
AU 1er TOUR, PHM ÉTAIT 

OPPOSÉ CETTE NUIT
À NOVAK DJOKOVIC.
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LA PHOTO  (  Les Marseillais chutent à Sochaux
L’OM s’est incliné dimanche soir sur la pelouse – très enneigée en première 
période – de Sochaux (3-1). Les Marseillais, trop passifs en défense sur les 
coups de pied arrêtés, ont raté l’occasion de doubler le PSG au classement. 

P our des papys, ils portent beau. 
Les Français, qui sont entrés 
dans ce Mondial avec la moyenne 

d’âge la plus élevée du plateau (29,5 ans), 
affichent une forme physique indécente 
pour une équipe qui n’a même pas 
quinze jours de préparation dans les 
jambes. Après la Tunisie, cuite à l’étouf-
fée dans les dix dernières minutes sa-
medi, c’est le Monténégro qui s’est fait 
occire par les Experts dimanche (32-20). 
Le capitaine Jérôme Fernandez 
confirme : « Les mecs sont bien physi-
quement. Certains manquent encore un 
peu de rythme, mais à ce niveau-là, on 
a montré qu’on répondait déjà présent. »

Onesta se réjouit
De mémoire, on n’a pas vu des Bleus 
aussi rodés hors JO depuis l’Euro 2010. 
« On n’a pas de problèmes de blessure, 
pas de joueur en situation de reprise. 
Plusieurs joueurs cadres comme Nico 

ou Jérôme ont été arrêtés en automne. 
L’équipe ne peut pas être mieux physi-
quement », s’extasie Claude Onesta. 
Tout le contraire de l’an passé, où la 
France avait raté son Euro à cause de 
son impuissance physique, même si 
l’adversité était d’un autre niveau.
Le changement ne doit rien au hasard. 
Les reproches de certains cadres ont 

été écoutés par le staff. Le stage phy-
sique de deux jours ajouté juste après 
Noël a porté ses fruits, comme le travail 
de l’ombre effectué à Toulon. Avant de 
débarquer en Espagne, les Bleus 
n’avaient effectué que cinq séances 
avec ballon.
Avec seize joueurs en pleine bourre à 
disposition, Claude Onesta peut faire 
tourner son effectif à loisir. Contre le 
Monténégro, tout le monde a eu droit à 
sa part du gâteau, y compris le petit nou-
veau Thimothey N’Guessan, culotté pour 
sa première (deux buts) et le Toulousain 
Valentin Porte, pas maladroit non plus 
à l’aile. « Je suis content d’avoir pu faire 
jouer tout le monde sur les deux pre-
miers jours. La fraîcheur physique, c’est 
ça qui garantit la durée de vie dans une 
grande compétition. » W 

HANDBALL En pleine forme physique, la France lance bien son Mondial

DES BLEUS ÉREINTANTS

L’arrière Sébastien Bosquet.

W SURPRENANTE TUNISIE 
Les Tunisiens, qui avaient 
déjà embêté les Bleus samedi 
(30-27), ont battu brillamment 
dimanche l’Allemagne (25-23).
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FOOTBALL
Nenê au Qatar 
et Rémy en Angleterre
Le Parisien Nenê a confirmé à 
« Téléfoot » qu’il va quitter le PSG 
pour le club qatari d’Al Gharafa, 
où il devrait signer ce lundi. 
De son côté, le Marseillais 
Loïc Rémy va s’engager 
avec les Anglais de Newcastle. 

BIATHLON
Fourcade est inarrêtable
Le Français Martin Fourcade 
a remporté dimanche l’épreuve 
de mass-start à Ruhpolding 
(Allemagne). Il s’était déjà imposé 
samedi lors du sprint 10 km 
et jeudi avec le relais tricolore.

CYCLISME
Mourey est insatiable
Le coureur de la FDJ est devenu 
champion de France de cyclo-cross, 
dimanche, à Nommay (Doubs). 
Un record. Il a devancé 
son coéquier Arnold Jeannesson 
et John Gadret (AG2R).

secondes20

Dimanche : Sochaux-Marseille (3-1), 
Reims-Bastia (1-2), Nice-Valenciennes (5-0)
Samedi : Troyes-Lyon (1-2), Evian TG-Brest 
(0-2), Montpellier-Lorient (2-0), 
Nancy-Lille (2-2), Rennes-Bordeaux (0-2)
Vendredi : ASSE-Toulouse (2-2), PSG-Ajaccio (0-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lyon 41 +17
2 Paris 39 +24
3 Marseille 38 +2
4 Bordeaux 32 +9
5 Nice 32 +5
6 Rennes 32 +3
7 Lorient 31 +1
8 Lille 30 +6
9 Montpellier 29 +7

10 Valenciennes 29 +2
11 Saint-Etienne 28 +10
12 Toulouse 27 +5
13 Bastia 25 -14
14 Brest 24 -6
15 Ajaccio 20 -8
16 Reims 19 -5
17 Sochaux 19 -10
18 Evian TG 19 -12
19 Troyes 13 -18
20 Nancy 12 -18

EN LIGUE 1

20e JOURNÉE

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À GRANOLLERS (ESPAGNE)
JULIEN LALOYE
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