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LOGEMENT SOCIAL

Les HLM 
tâchent de 
s’ouvrir aux 
jeunes P. 8

PARTI SOCIALISTE

A l’ombre de l’Elysée,
les clubs se multiplient P. 5

HANDBALL

La Croatie prive 
la France des 
demi-finales (23-30) P. 14
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EXCLUSIF - MUSIQUE
LE TOP 10 DES TITRES
LES PLUS ENTENDUS
EN 2012 P.12 S.

 M
ED

D
LE

 / 
R

EX
 / 

SI
PA

G
. V

AR
EL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

RYTHMES SCOLAIRES

Deux cents 
enseignants en colère 
à Strasbourg P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



TOURISME
Strasbourg brille à Moscou
L’office de tourisme a tiré, 
mercredi, le bilan du marché de 
Noël de Strasbourg à Moscou, qui a 
rencontré une fréquentation record 
avec en moyenne 50 000 visiteurs 
par jour. Victimes de leur succès, 
les artisans ont même dû être 
réapprovisionnés. Mention spéciale 
pour les marrons chauds, dont les 
Russes ont raffolé, formant une file 
d’attente de 30 m pour en acheter. 
Pour 2013, New York, Melbourne, 
Shanghai et Tokyo ont sollicité 
l’office de tourisme.

FAITS DIVERS
Un employé intoxiqué par 
un dégagement de chlore
Mercredi, vers 10 h, les pompiers 
sont intervenus pour un 
dégagement de chlore au Grand 
Hôtel, au Hohwald, suite à une 
mauvaise manipulation du système 
de traitement de la piscine. Un 
employé a été légèrement intoxiqué 
et huit personnes ont été évacuées.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

P lusieurs drapeaux flottaient de-
vant l’inspection académique du 
Bas-Rhin à Strasbourg. A l’appel 

de l’intersyndicale*, environ 200 ensei-
gnants – accompagnés parfois de leurs 
enfants – ont manifesté mercredi 
après-midi contre la réforme des 
rythmes scolaires. Celle engagée par le 
ministre de l’Education, Vincent Peillon, 
qui prévoit notamment le retour à la 
semaine de quatre jours et demi à la 
rentrée 2013 en primaire.

« De la poudre aux yeux »
« Les journées ne seront pas allégées, 
c’est de la poudre aux yeux ! », ont af-
firmé, en chœur, Céline, Christelle et 
Geneviève, professeurs des écoles à 
Strasbourg. « On veut bien modifier des 
choses. Diminuons les congés d’été : 
deux mois, c’est beaucoup trop long. 
Une majorité d’enseignants serait d’ac-
cord », a avancé l’une d’elles.
Les syndicats, qui dénoncent l’absence 
de consultation dans ce projet de loi 
ainsi que la dégradation des conditions 

de travail du côté des élèves et des en-
seignants, évoquent un mouvement de 
grève : « Nos collègues nous deman-
dent déjà quand est-ce qu’on la fera », 
a assuré Catherine Le Duff, cosecré-
taire départementale SNUipp-FSU. W 

* CGT éduc-action, Sne-csen, Snudi-fo, 
SNUipp-FSU67 et Sud-éducation.

ÉDUCATION Le retour à la semaine de quatre jours et demi fait débat

DES RYTHMES QUI DÉRANGENT

Deux cents enseignants se sont mobilisés mercredi après-midi 
devant l’inspection académique du Bas-Rhin à Strasbourg.

G
.V

AR
EL

A/
20

M
IN

U
TE

S

W REÇUS À L’INSPECTION
Après le rassemblement, 
une délégation intersyndicale 
a été reçue par le directeur 
académique, pour lui signifier les 
revendications des enseignants.

*
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THOMAS CALINON

A près vingt-sept ans d’enquête, 
les enquêteurs de la direction 
interrégionale de police judi-

ciaire de Strasbourg (DIPJ) tiennent un 
suspect. Lundi, un homme de 50 ans a 
été interpellé à son domicile de Saint-
Jean d’Illac (Gironde) et placé en garde 
à vue à l’hôtel de police de Bordeaux. Il 
est soupçonné d’être l’auteur d’un 
meurtre et d’un viol commis à Stras-
bourg en 1986. L’information, dévoilée 
mercredi par les quotidiens régionaux 
Sud-Ouest et Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, a été confirmée à 20 Minutes par 
le procureur adjoint de Strasbourg, Gilles 
Delorme, qui n’en a pas dit plus. « On est 
dans le cadre d’une information judi-
ciaire » couverte par le secret de l’ins-

truction, rappelle-t-il pour justifier l’ab-
sence de communication à ce stade. Une 
conférence de presse doit cependant 
être organisée vendredi au palais de jus-
tice de Strasbourg. C’est ce jour-là que 
le suspect doit être présenté au magis-
trat instructeur en vue de son éventuelle 
mise en examen. A l’issue de sa garde-
à-vue, mercredi, un mandat d’amener 
lui a été notifié et il a été placé « sous 
main de justice » en attendant son trans-
fert. En détention, donc.

Une piste grâce à l’ADN
Domicilié depuis une vingtaine d’années 
à Saint-Jean-d’Illac, l’homme est soup-
çonné d’avoir violé une fille de 11 ans, en 
janvier 1986, à Strasbourg. L’auteur des 
faits s’était introduit de nuit au domicile 
de la victime et avait ensuite tenté de 

l’étrangler. Deux mois plus tard, une 
étudiante de 17 ans, Martine Riss, avait 
été étranglée dans son appartement, 
situé dans le quartier de la Robertsau. 
Sa sœur aînée avait réussi à faire fuir 
l’agresseur. D’autres agressions sem-
blables avaient été signalées à l’époque.
C’est une empreinte retrouvée sur la 
scène de ce crime qui aurait permis d’ex-
traire un ADN est d’identifier un suspect. 
Selon Sud-Ouest, l’homme arrêté lundi 
« s’était livré à des cambriolages et à des 
agressions sexuelles » à Strasbourg, en 
1986. Au cours de sa garde à vue, il aurait 
reconnu des cambriolages, mais nierait 
les faits de viol et de violences, indique 
le quotidien régional. Des éléments qui 
pourraient être confirmés vendredi, à 
l’issue de son audition par le magistrat 
instructeur. W 

FAITS DIVERS Un Girondin est soupçonné d’un viol et d’un meurtre commis à Strasbourg en 1986

ARRÊTÉ APRÈS VINGT-SEPT ANS D’ENQUÊTE
W UN ENREGISTREMENT
La voix de l’auteur présumé du 
viol de la fillette de 11 ans a été 
enregistrée sur une bande 
quelques semaines après les 
faits. Un homme se présentant 
comme l’individu recherché avait 
en effet téléphoné à la famille, 
dont la ligne était sur écoute 
dans le cadre de l’enquête. 
Elle avait été rendue publique 
par la justice deux ans après 
les faits, pour tenter, en vain, 
d’identifier un suspect. « Est-ce 
que votre fille va bien, celle que 
j’ai violée la dernière fois ? », 
questionnait l’inconnu : « Elle va 
bien, elle s’est bien remise ? ».

Elles hibernaient tranquillement, 
dans la cavité d’un vieux platane, près 
du Palais de la musique et des 
congrès. Mais lundi, des bûcherons 
ont mis l’arbre à terre, dans le cadre 
des travaux préparatoires à l’exten-
sion de l’édifice. Brutal réveil. Plus de 
500 chauves-souris se sont retrouvées 
en péril. « C’était horrible, il y avait les 
cris stridents de ces bêtes… », té-
moigne Arnault Pfersdorff, président 
de l’Association de défense des inté-
rêts des riverains de la rue du Tivoli, 
dont les membres ont participé aux 
opérations de secours. Conduites par 
la LPO (Ligue de protection des oi-

seaux) et le Gepma (Groupe d’étude et 
de protection des mammifères d’Al-
sace), celles-ci ont permis de re-
cueillir pas moins de 488 noctules 
communes, une espèce protégée de 
chiroptères. « C’est une découverte 
très intéressante d’un point de vue 
scientifique », assure Suzel Hurstel, 
qui déplore le décès de 24 spécimens 
et veille sur les rescapés au centre de 
soins de la LPO. Une trentaine de 
chauves-souris, jugées suffisamment 
remises pour trouver seules un nou-
veau gîte, seront relâchées ce jeudi. 
Les autres vont se reposer dans une 
salle artificielle d’hibernation. W T.C.

ENVIRONNEMENT

Des chauves-souris pas vernies

Les vieux platanes constituent un refuge favorable aux noctules.

SU
ZE

L 
H

U
R

ST
EL

/L
PO

 A
LS

AC
E

« Un couple est venu réserver une table 
pour le “menu DSK”. »

Confidence de l’office de tourisme faisant référence aux propos de C. Augé (EELV) 
au conseil municipal, « choquée » par le menu coquin de « Strasbourg mon amour ».

C’EST DIT !

Exit la mixité. Désormais, dans la Com-
munauté urbaine de Strasbourg (CUS), 
piétons et cyclistes devront circuler 
dans des espaces bien séparés.
Mercredi, le tribunal administratif de 
Strasbourg s’est en effet prononcé en 
faveur de l’association Piétons 67, qui 
demandait la suppression des « zones 
mixtes » dans la CUS et la séparation 
des espaces dédiés à ses usagers, en 
conformité avec le Code de la route.

Un délai de trois mois
Un délai de trois mois a été délivré à la 
CUS pour matérialiser (par marquages 
au sol ou panneaux) ces deux aires ou 
en affectant lesdites « zones mixtes » à 
l’un ou l’autre de ses usages. Globale-
ment satisfait par cette décision, Gilles 
Huguet, président de Piétons 67, émet 
une réserve : « Seul un cycliste de moins 
de 8 ans peut circuler sur un trottoir. Or 
en trois mois, on va pouvoir mettre des 
traits de peinture, mais pas casser les 
trottoirs. » Du côté de la collectivité, on 
s’engage « étudier site après site, pour 

voir comment améliorer les situations 
en assurant la sécurité de chacun et 
dans le respect du contribuable » , in-
dique l’élu communautaire et adjoint 
strasbourgeois en charge de la circula-
tion, Olivier Bitz (PS). W ALEXIA IGHIRRI

Les trottoirs seront modifiés.

« ZONES MIXTES »

Le tribunal administratif
donne raison à Piétons 67
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CIRCULATION

Réfection des accotements
rue de La Rochelle
Jusqu’au 1er février, lors de la réfection 
des accotements de la rue de La Rochelle, 
la chaussée sera rétrécie et la circulation 
mise en sens unique alternée.

Perturbations boulevard de Nancy
Lors des travaux sur le réseau d’eau, 
boulevard de Nancy, le stationnement 
sera interdit, le trottoir et la chaussée 
rétrécis du 28 janvier au 1er février.

Création d’un branchement d’eau 
potable, rue de Dahlenheim
Le trottoir sera neutralisé, 
le stationnement interdit et la rue mise 
en impasse, du 28 janvier au 1er février, 
rue de Dahlenheim, lors de travaux de 
création d’un branchement d’eau potable.

Circulation interrompue rue du Fossé-
des-Tanneurs et Grand’Rue
Pour la mise en œuvre d’une grue 
automotrice, la circulation sera 
interrompue dans la rue du Fossé-des-
Tanneurs à l’angle de la Grand’Rue, 
lundi 28 janvier de 7 h à 13 h.

Raccordement au réseau électrique 
rue de l’Arc-en-Ciel
En raison des travaux sur le réseau 
électrique dans la rue de l’Arc-en-Ciel, 
le trottoir sera rétréci et la circulation 
interrompue à tous les véhicules à moteur, 
déviés depuis la place Saint-Etienne, 
lundi 28 janvier de 8 h à 16 h.

CONFÉRENCE

« La Shoah par balles » dimanche
Le centre européen du résistant déporté et 
le conseil de l’Europe proposent « La Shoah 
par balles », une conférence animée 
par Pierre-Philippe Preux de l’association 
Yahad-In Unum, dimanche à 14 h au centre 
européen de la Jeunesse, rue Pierre-de-
Coubertin à Strasbourg. Entrée gratuite. 
Se munir d’une pièce d’identité. 
Inscription obligatoire au 03 88 47 44 59.

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

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
MATIN APRÈS-MIDI

Le beau temps ne se laisse
toujours pas capturer
Les nuages domineront largement, 
le temps se refroidira au nord avec des 
maximales de 0°C. Quelques averses sont 
attendues du Sud-Ouest à la Corse. Il y 
aura du mistral en Méditerranée. De rares 
éclaircies sont attendues dans l’Ouest.

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

- 6 °C - 1 °C

- 5 °C - 1 °C



UNIVERSITÉ

Jean Sarkozy 
enseigne le droit
Jean Sarkozy a un nouvel emploi. Le 
conseiller général de Neuilly-sur-Seine 
Sud est « chargé d’enseignement vaca-
taire » en licence 3, à l’université Paris-
Est Créteil, selon Europe 1. Le nom du 
fils de l’ancien président figure dans 
l’équipe pédagogique du cours intitulé 
« droit spécial des sociétés », comme l’a 
confirmé le professeur responsable de 
la formation. Toutefois, mercredi soir, la 
direction des ressources humaines de 
l’université de Créteil (Upec) a démenti 
par communiqué avoir reçu son dossier 
de candidature. W MATHIEU GRUEL

FLORANGE
Des sidérurgistes plaident 
leur cause à l’Elysée
Des syndicalistes du site 
sidérurgique mosellan de Florange 
ont remis à l’Elysée mercredi 
une pétition demandant 
la nationalisation temporaire 
du site sidérurgique, comme 
le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg, 
l’avait un moment prôné, le temps 
de trouver un repreneur.

POLLUTION
Une double enquête ouverte 
sur la fuite de gaz
Une double enquête, judiciaire 
et administrative, devra déterminer 
quelles sont les causes des rejets 
de gaz nauséabond par l’usine 
Lubrizol de Rouen et s’il y a eu 
mise en danger de la population 
lors de l’accident survenu lundi. 
La ministre de l’Ecologie, Delphine 
Batho, a réaffirmé, deux jours 
après la fuite, que les émanations 
de mercaptan étaient sans danger.

secondes20
LE CHIFFRE

30
MILLIONS D’EUROS. C’EST, 
SELON LE MINISTRE DE LA 

DÉFENSE, CE QUE L’OPÉRATION 
MILITAIRE AU MALI 

A APPROXIMATIVEMENT 
COÛTÉ À LA FRANCE JUSQU’ICI. 

MATTHIEU GOAR 
ET MAUD PIERRON

Les faire-part de naissance 
se bousculent. Gauche 
populaire, Gauche du-

rable, Gauche forte… Le petit 
monde socialiste connaît un 
baby-boom des pôles de ré-
flexion. « Notre but est de ripos-
ter de façon décomplexée à une 
droite qui se considère toujours 
majoritaire idéologiquement en 
France », explique Yann Galut, 
député du Cher, l’un des sept 
parlementaires à l’initiative de 
la Gauche forte, présentée, ce 
mercredi à l’Assemblée. Ce 
courant se définit comme une 
« unité d’intervention mobile » 
pour éteindre les outrances de 
la droite Buisson. Mais ses 
membres aspirent aussi à mé-
diatiser leurs idées.
Alliance de militants, de parle-
mentaires, d’intellectuels et 
d’élus, ces pôles se voient en 
relais entre la société civile et 

l’exécutif pour préparer 2017 un 
peu mieux que 2002. Avec cha-
cun son créneau : le social et la 
République pour la Gauche po-
pulaire, la fierté de l’identité 
socialiste pour la Gauche forte, 
la redistribution et l’écologie 
pour la Gauche durable.

Une façon habile pour certains 
parlementaires de se recréer 
un espace de liberté dans une 
majorité corsetée par les 
consignes de vote. « Au sein du 
groupe PS, certains vieux dépu-
tés se sentent beaucoup moins 
libres aujourd’hui que dans l’op-
position. C’est normal qu’il y ait 
des clubs qui se créent autour 
de thématiques », explique un 
dirigeant de la majorité. Réflé-
chir, proposer… Ces labos 
d’idées remplissent le même 
rôle que le PS d’Harlem Désir, 

sans que cela crée de tensions. 
Pour le moment. « Ces clubs 
sont une vieille tradition de la 
gauche. Nous avons bien 
conscience que le sarkozysme 
est mort de son caporalisme. 
Nous regardons donc tout cela 
avec bienveillance. A condition 
que ces initiatives ne favorisent 
pas la division », confie un 
membre de la nouvelle direc-
tion de Solférino. 
« Nous, nous aimerions que le 
PS soit le premier think tank 
[laboratoire d’idées] de la 
gauche », estime François Kal-
fon, de la Gauche populaire. 
« Nous sommes complémen-
taires du PS qui, parce qu’il est 
un parti de gouvernement, ne 
peut pas aller aussi loin que 
nous », explique Yann Galut, qui 
n’aspire pas pour l’instant à 
créer un courant. Contraire-
ment à la Gauche avenir, créée 
par Emmanuel Maurel en 2007, 
et qui a abouti à une motion au 
congrès de Toulouse. W 

POLITIQUE Pour exister, les parlementaires PS lancent leurs clubs de réflexion et d’action

L’ATTRACTION DES PÔLES

Ces clubs ne créent pas de tensions avec le PS d’Harlem Désir.
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« Le sarkozysme 
est mort de son 
caporalisme. »

« Dodo la Saumure » n’en a pas fini avec 
l’affaire dite du « Carlton de Lille ». Do-
minique Alderweireld, surnommé 
« Dodo la Saumure », et sa compagne 
Béatrice Legrain ont été mis en examen 
pour proxénétisme aggravé en bande 
organisée, puis laissés en liberté et pla-
cés sous contrôle judiciaire mercredi 
soir. Le tenancier de maisons closes 
belges et sa compagne avaient été placés 
en garde à vue mardi matin, à la suite 

d’une convocation par la police judiciaire 
de Lille. Les juges d’instruction le soup-
çonnent d’avoir mis à disposition des 
« hôtesses » travaillant pour lui lors de 
soirées libertines. Il est reproché à Béa-
trice Legrain d’avoir accompagné l’une 
d’elles à Paris pour un rendez-vous im-
pliquant Dominique Strauss-Kahn. Neuf 
personnes, dont l’ex-directeur du FMI, 
ont déjà été mises en examen dans ce 
dossier. W À LILLE, OLIVIER ABALLAIN

JUSTICE

« Dodo la Saumure » mis en examen

Dominique Alderweireld est ressorti libre de sa garde à vue.

M
.L

IB
E

R
T

/2
0 

M
IN

U
T

E
S

JEUDI 24 JANVIER 2013 5FRANCE



Le Premier ministre britannique s’est 
engagé mercredi à demander au peuple 
de se prononcer par référendum sur le 
maintien de leur pays dans l’Union eu-
ropéenne s’il gagne les législatives pré-
vues au plus tard en 2015. Mettant fin à 
des mois de spéculation, le conservateur 
David Cameron a annoncé lors d’un dis-
cours à Londres que cette consultation 

populaire aurait lieu avant la fin 2017. « Il 
est temps pour nous de régler cette 
question au sujet de la Grande-Bretagne 
et de l’Europe », a-t-il déclaré. 
Cette décision a été rapidement criti-
quée par ses partenaires européens, 
l’opposition travailliste et même ses 
partenaires gouvernementaux, les libé-
raux-démocrates. W 

UNION EUROPÉENNE

Cameron promet un référendum

Ils n’osaient pas l’espérer. Pas même 
y penser. La libération immédiate de 
Florence Cassez a suscité, mercredi 
soir, une foule de réactions chez tous 
ceux qui lui ont apporté leur aide ou leur 
soutien. « Florence, vous êtes la bien-
venue dans votre pays », a ainsi déclaré 
François Hollande lors d’une courte 
allocation à l’Elysée. Son prédécesseur, 
Nicolas Sarkozy, très investi dans ce 
dossier, s’est, lui, déclaré « heureux, 
ému et fier » de cette libération.
Réuni dans le 12e arrondissement de 
Paris, son comité de soutien a « beau-

coup pleuré », selon Jean-Luc Romero, 
son président. « On attend maintenant 
le retour de Florence. Ça va être une 
fête énorme. Elle mérite enfin d’avoir 
une vie de jeune femme », a-t-il pré-
cisé. Derrière lui, Charlotte, la mère de 
Florence Cassez, avait du mal à retenir 
ses larmes. « Je pleure de joie. Je n’ar-
rive pas à y croire. » Ce sera sans doute 
plus simple, ce jeudi, au moment d’ac-
cueillir sa fille à l’aéroport. « Je pense 
qu’elle va prendre le premier vol. Elle 
n’a pas envie de s’éterniser au 
Mexique. » W V. V.

François Hollande : « Vous êtes 
la bienvenue dans votre pays »

JEUDI 24 JANVIER 20136 MONDE

IRAK
Un attentat dans une mosquée fait vingt morts
Un kamikaze s’est fait exploser mercredi lors d’obsèques 
dans une mosquée chiite de Touz Khourmato, dans le nord 
de l’Irak, faisant au moins vingt morts, a indiqué la police.

ÉCONOMIE
La zone euro encore en récession en 2013, selon le FMI
Une récession persistante en zone euro et une économie fragile 
au Japon pèseront sur la croissance économique mondiale 
en 2013 avant un rebond en 2014, a annoncé mercredi le FMI.
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MEXIQUE La Cour suprême a ordonné mercredi soir la libération absolue et immédiate de la Nordiste

FLORENCE CASSEZ RENTRE EN FRANCE
VINCENT VANTIGHEM

A près 2 603 jours de détention, 
les lourdes grilles bleues de la 
prison de Tepepan, au sud de 

Mexico, se sont enfin ouvertes pour Flo-
rence Cassez. Au terme d’une audience 
complexe, la Cour suprême du Mexique 
a ordonné, mercredi soir, la « libération 
immédiate et absolue » de la Française 
de 38 ans qui avait été condamnée à 
soixante ans de prison pour une série 
d’enlèvements qu’elle a toujours niés. 
« Veuillez notifier aux autorités compé-
tentes de la remettre en liberté dans les 
plus brefs délais », a ainsi indiqué le 
président de la Cour à la secrétaire de 
séance. Pendant près de deux heures, 
les cinq juges ne se sont pas exprimés 
sur la culpabilité ou l’innocence de la 
Française, mais sur les irrégularités de 
la procédure qui émaillent un dossier 
qu’elle conteste depuis sept ans. Rele-
vant de « graves violations des droits 
fondamentaux », trois des cinq juges 
ont donc estimé que toute la procédure 
était « illégale ».

Attendue ce jeudi à Paris
Parmi eux, le juge Arturo Zaldivar est 
notamment revenu sur les conditions 
de son arrestation. Mise en scène par 
la police afin de manipuler les médias 
mexicains, cette interpellation a eu « un 
effet corrupteur sur tout le reste du 
dossier », a-t-il indiqué. Florence Cas-
sez le sait bien. Cela fait sept ans qu’elle 
le clame. Mais c’est bien la première 
fois que la jeune femme originaire du 
Nord est écoutée par la justice mexi-
caine. « Terriblement angoissée », 

selon Frank Berton, son avocat, elle ne 
souhaitait pas suivre l’audience en di-
rect à la télévision. C’est donc avec son 
père – qui l’avait rejointe dans sa cellule 
pour l’occasion – qu’elle a attendu le 
coup de fil libérateur. « C’est une joie 
énorme. Je pense qu’elle doit être en 
train de faire ses paquets, a précisé son 
avocat. Elle rentrera ce soir [mercredi] 
à Paris. » Sa mère a déjà prévu d’aller 
la chercher à l’aéroport. W 

Charlotte Cassez a pleuré de joie (à g.). après la décision de la Cour suprême mexicaine (en haut) de libérer sa fille (à dr.).

W FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Emprisonnée depuis sept années, Florence Cassez était, mercredi soir, 
en situation irrégulière au Mexique, faute de visa en règle. Elle devait donc 
effectuer quelques formalités avant de rejoindre l’Hexagone. L’ambassade 
de France à Mexico devait l’aider pour accélérer les démarches.
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8 ÉCONOMIE

EMPLOI
Les embauches en CDI ont baissé de 10,5 % en 2012
Selon les données publiées mercredi par l’Acoss, la banque 
de la Sécurité sociale, les déclarations d’embauche en CDI 
ont baissé de 2,8 % au quatrième trimestre 2012 et de 10,5 % 
sur un an.

Les salariés à temps partiel sont des femmes à 82 %
En 2011, 18,7 % des salariés, soit près de 4,2 millions 
de personnes, travaillaient à temps partiel, dont 82 % 
de femmes, d’après une étude du ministère du Travail. Près 
du tiers de ces salariés étaient en situation d’emploi « subi ». 
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DELPHINE BANCAUD

Aujourd’hui, les moins de 30 ans 
représentent 11 % des loca-
taires en HLM, contre 25 % en 

1973. Pour améliorer leur accession au 
parc social, le Conseil économique, so-
cial et environnemental (Cese) formule 
des pistes, dans un avis rendu public  
mercredi. « Il faut d’abord développer 
les logements d’une ou deux pièces, 
adaptés aux jeunes ménages, car le parc 
social n’en compte que 25 % », souligne 
Claire Guichet, rapporteuse de l’avis. 
« Cela fait partie des objectifs des 
bailleurs sociaux pour les prochaines 
années », indique pour sa part Patrick 
Kamoun, conseiller à l’Union sociale 
pour l’habitat. Une volonté confirmée par 
l’entourage de la ministre du Logement, 
Cécile Duflot, qui planche aussi sur une 
réforme du système d’attribution des 
logements sociaux qui « s’attachera à 
mieux prendre en compte les spécificités 
des jeunes ménages et leur mobilité ». 
Autre piste : développer la colocation 

dans le parc public. Une possibilité of-
ferte par la loi Molle de 2009, mais en-
core peu développée. « Cela concerne 
actuellement 1 % des logements so-
ciaux car cette formule est compliquée 
à organiser pour les bailleurs. Notam-
ment, lorsqu’un des colocataires décide 
de partir », note Patrick Kamoun. « Mais 
les organismes HLM marchant beau-
coup sur l’exemple, cette formule est 
appelée à se développer dans les pro-
chaines années », ajoute-t-il.

Des formules de courte durée
Enfin, le Cese préconise de développer 
des formules d’hébergement quasi hô-
telières dans le parc public, pour per-
mettre aux jeunes en CDD, en stage ou 
en apprentissage, de se loger dans le 
parc public pour des courtes durées. 
« Une bonne idée, à condition que les prix 
proposés soient très accessibles et que 
ces logements soient bien localisés », 
commente Michel Mouillart, professeur 
à l’université Paris Ouest. Une sugges-
tion que devrait suivre Cécile Duflot. W 

LOGEMENT Faute d’une offre adaptée, 
les moins de 30 ans accèdent peu au parc social

DONNER LA CLÉ DES 
HLM AUX JEUNES

Bien que déjà possible, la colocation en HLM est encore peu développée.
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             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 :

Véritable spécialiste des moules/frites, Léon de Bruxelles, vous offre
l’opportunité d’exprimer votre sens du commerce, du management
et de la gestion. Expérience exigée, mobilité appréciée.

Directeurs Adjoints et Directeurs de Restaurant (H/F)

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
et DONNEZ DU SOUFFLE à VOTRE CARRIÈRE !

Dans le cadre de notre développement
et du renforcement de nos équipes,
nous recherchons des :

CV + lettre : recrutement@leon-de-bruxelles.fr

tnemeppolevédertonederdacelsnaD
,sepiuqésonedtnemecrofnerudte

tnemeppolevédertonederdacelsnaD pement

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

Vous avez entre 18 et 26 ans, vous êtes jeune,
dynamique, avec le sens du relationnel.

En partenariat avec l’école THE VILLAGE
(www.thevillage.fr) nous vous proposons
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
de mars à septembre 2013,
d’intégrer une de nos équipes d’animation.

Nous recherchons des profils animateurs enfants,
ados, adultes et polyvalents.
Candidature à adresser à :

g.barreteau@aveyron.cci.fr

Leader des campings
en France

VILLAGE CENTERrecrute 70 animateurs (h/f)

BARRETEAU GREG
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE THE VILLAGE
06 22 96 26 14

on.cci.freteau@aveyrg.barr

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 FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous êtes pris par vos soucis 
professionnels, qui ne vous laissent guère
de temps pour profiter de vos amis.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous faites la liste de vos problèmes 
et résolvez les plus importants de manière 
très efficace.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
  Vous vous sentez un peu mal dans 
votre peau. La morosité vous guette.
Prenez garde à ce qu’elle ne s’installe pas.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous menez vos envies de front et ne 
demandez qu’à vous exprimer. Vous montrez 
un aspect plus chaleureux.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous rêvez de changer le monde ! Il y 
a longtemps qu’il tourne sans vous attendre. 
Vous avez envie de changer.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les cultures étrangères ont pour 
vous une valeur particulière. Vous vous 
intéressez à ce qui touche au monde.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
  Vous avez une soif de connaissance 
et de maîtrise de soi. Dans le but de gagner 
davantage de sagesse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous arrivez à faire coïncider vos 
rêves avec le quotidien. Vous faites preuve 
d’une grande générosité.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous n’avez pas trop à souffrir
des difficultés de la vie. Vous observez
et constatez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous relativisez les choses. Vous 
avez trouvé le bon équilibre pour votre vie 
sentimentale. Continuez !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous êtes un peu agité. Un surcroît 
de travail vous fatigue. Vous revoyez une 
personne qui a compté pour vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous vous empêchez de vivre 
pleinement, et vous savez pourquoi. Arrêtez 
de vous faire mal !

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

MOTS FLÉCHÉS N°2374 Force 3

SUDOKU N°1543
6

5 7 3 2 4 
3 8 5

3 6 7 9 1
9 3 2
7 8 1 6 3

7 8 1
1 6 4 3 7

8

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1542
1 2 9 8 7 5 3 6 4
8 7 6 3 4 1 2 9 5
4 3 5 9 6 2 7 1 8
2 5 4 1 8 3 6 7 9
6 8 1 7 2 9 5 4 3
7 9 3 6 5 4 8 2 1
3 4 2 5 1 6 9 8 7
9 6 8 4 3 7 1 5 2
5 1 7 2 9 8 4 3 6

FALSI-
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ADMIS-
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TOURS DE
TAILLES
ABRÉGÉ
MUSICAL

EXTRÉ-
MITÉ

PRÉFIXE
DIVISEUR

BOUCHE
OUVERTE
CHAMP

CLOS

BANDA-
GES DE
ROUES

BIEN
AU-DELÀ
SANS DI-
VERSITÉ

ET NON
AVENU
OISEAU

DISPARU

COMPAS-
SION

DOUBLÉ
(EN)

FAUX
MARBRE
FAIRE DU
CINÉMA

ENTEN-
DUE À LA
COUR DE
LOUIS XIV

IBIDEM
ELLE

COUVRE
LE CIEL

LAISSE-
RAS UN

VIDE

CHAR-
RUES
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BATE
POILU

LIT D’IO

COULEUR
DES BLÉS

LETTRE
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CERCLE
DE JEU
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DES
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POINTS
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DE
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FILTRE
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PATCH-
WORK À
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R.I.S. Police 
scientifique
« Le revenant ». (Fr., 2012).
Avec Michel Voïta, Sté-
phane Metzger, Anne-
Charlotte Pontabry.
Un couple tombé en panne 
découvre le cadavre d’un 
jeune homme.

Des paroles 
et des actes
Présenté par David Puja-
das. Invités : Arnaud 
Montebourg, Alain Minc, 
Laurent Wauquier. 
Le ministre du Redressement 
productif évoque l’actualité 
économique du pays.

Le Déshonneur 
d’Elisabeth 
Campbell
·· Thriller de Simon 
West (All.-USA, 1999). 
1h56. Avec John Travolta, 
Madeleine Stowe.
Deux enquêteurs militaires 
traquent un meurtrier.

Game of Thrones
« Le loup et le lion ». (USA, 
2011). Avec Sean Bean, 
Mark Addy, Michelle 
Fairly.
Le roi fait part à Eddard 
Stark de ses craintes sur les 
intentions des survivants de 
la dynastie des Targaryen.

Whitechapel
(G.-B., 2012). (5/6). Avec
Rupert Penry-Jones, Phil 
Davis, Steve Pemberton.
L’inspecteur Chandler doit 
retrouver un patient évadé 
d’un hôpital psychiatrique. 
Le fuyard n’a laissé aucun 
indice sur sa destination.

Millénium 3
·· Thriller de Daniel 
Alfredson (Suè.-Dan., 
2009). 2h28. Avec Noomi 
Rapace, Michael Nyqvist, 
Lena Endre.
Hospitalisée dans un état 
critique, Lisbeth Salander 
court un grave danger.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Film

21.45   R.I.S...
Série (2 épisodes).

23.30   New York, section 
criminelle Série.

23.05   Grand Public
Magazine. Présenté 
par Aïda Touihri.

00.40   Journal de la nuit

22.45   Soir 3
23.15   Payback

·· Thriller de Brian 
Helgeland (USA, 1999).

21.50   Game of Thrones
Série. « Une 
couronne d’or ».

22.40   Shameless Série.

21.35   Whitechapel
Série. (6/6).

22.25   Du bébé au baiser
Documentaire.

23.20   Instincts meurtriers
· Thriller de Philip 
Kaufman. (USA, 2004).

01.20   66 Minutes Magazine.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série (4 épisodes). Avec 
Anthony LaPaglia.
23.25 Une famille sous 
l’avalanche
Téléfilm (Can., 2010).

20.40 La Grande 
Librairie
Magazine. Présenté par F. 
Busnel. Invités : David Foen-
kinos, Pascal Bruckner,... 
21.40 Les Secrets de 
l’Egypte antique

20.50 Le Convoi 
de l’extrême : l’enfer 
du grand Nord
Documentaire. « Haute ten-
sion ». La météo se détériore.
22.35 Le Convoi de 
l’extrême Documentaire.

20.35 Star Academy : 
le prime
Divertissement. Présenté 
par Matthieu Delormeau, T. 
Kinzinger. « Emission n°8 ». 
22.45 Michael Jackson, 
du rêve à la réalité

20.50 Beautés 
empoisonnées
Comédie de D. Mirkin (USA, 
2001). Avec S. Weaver. 
Une mère et sa fille détrous-
sent des hommes riches.
23.05 90’ Enquêtes

20.50 Engrenages
Série. (5 et 6/8). Avec 
Caroline Proust. Samy, 
un nouvel agent, est chargé 
d’infiltrer le gang Larbi.
22.55 Touche pas à mon 
poste ! L’hebdo



YouTube peut remercier Psy et sa ri-
dicule danse équestre. Le clip de sa 
chanson « Gangnam Style » lui a permis 
de générer plus de 8 millions de dollars 
de revenus publicitaires. C’est le direc-
teur financier de l’entreprise, Nikesh 
Arora, qui a révélé ce chiffre mardi lors 
d’une conférence téléphonique après la 
publication des résultats du groupe.

Au mois de décembre, la vidéo kitsch 
de « Gangnam Style » a battu le record 
du milliard de vues sur YouTube. Mer-
credi matin, le compteur affichait 
1,23 milliard de visionnages.
Il est en revanche impossible de savoir 
combien Psy, de son vrai nom Park Jae-
Sang, a a touché grâce à ce tube impro-
bable. W ANAËLLE GRONDIN

INTERNET

Psy, poule aux clics d’or de YouTube

Créé en 1850, le système de la Sacem 
semble archaïque aux yeux de certains 
à l’heure du streaming tout-puissant. 
Jean-Noël Tronc pense l’inverse : 
« Notre système de gestion collective 
d’auteurs organisés en société est la 
seule manière de faire face à la diffusion 
ultra massive et hyper fragmentée de la 
musique sur YouTube, entre autres. 
C’est un système d’avenir. Nous avons 
plus de 200 contrats avec toutes les so-
ciétés de diffusion de la musique en 
France. » La Sacem est d’ailleurs actuel-
lement en renégociation de son contrat 

avec YouTube, qui courait depuis 2006 et 
est arrivé à échéance le 1er janvier.
Pour démontrer la qualité du système 
Sacem, Jean-Noël Tronc met en avant 
les 17 750 sociétaires étrangers et 
162 nationalités représentées à la 
Sacem. « Nous sommes la société d’au-
teurs la plus internationale. D’ailleurs, 
nous sommes mieux connus à l’étranger 
qu’en France dans le grand public. » Une 
popularité aussi portée par les artistes 
français qui cartonnent à l’étranger. 
David Guetta ne manque jamais une oc-
casion de vanter le système Sacem. W 

« Le système de la Sacem
est de plus en plus pertinent »

JEUDI 24 JANVIER 201312 CULTURE

EXCLUSIF « 20 Minutes » révèle le top 10 des œuvres ayant généré le plus de droits Sacem en 2012

LA MUSIQUE QUE VOUS AVEZ ENTENDUE
BENJAMIN CHAPON

I l y a le top album qui fait référence, 
alors que le public achète de moins 
en moins de musique. Il y a le clas-

sement des artistes ayant gagné le plus 
d’argent (qu’Hallyday domine cette 
année). Et il y a le top des œuvres ayant 
généré le plus de droits à la Sacem. Der-
rière cette appellation pas très sexy se 
cache le classement des musiques que 
vous avez le plus entendues ces derniers 
mois, bon gré mal gré. « Party Rock An-
them » le tube dance-rock de LMFAO 
domine le classement devant « Don’t 
Stop Party » des Black Eyed Peas. Le 
groupe californien place également son 
inusable « I Gotta Feeling » en 8e position. 
Peut-être plus surprenant pour ceux qui 
fréquentent peu les discothèques ou 
n’ont pas la chance d’abriter un ado chez 
eux, « J’aimerais trop qu’elle m’aime » 
tube ragga de Keen’V prend la 3e place.

Un mode de répartition
« très pointu »
« Ce top est l’illustration des genres de 
musique qui marche, explique Jean-Noël 
Tronc, directeur général de la Sacem. Il 
y a l’électro bien sûr, où les Français s’il-
lustrent dans des succès mondiaux, mais 
aussi le ragga, le reggae. » Jean-Noël 
Tronc anticipe la surprise que ce top 
pourrait susciter : « Notre système de 
perception des droits intègre la vente de 
musique, physique ou digitale, mais aussi 
la diffusion dans les lieux publics et les 
spectacles vivants. » A chaque fois qu’un 
titre est écouté sur Internet, passe à la 
radio, dans un supermarché ou un bar, 

la Sacem perçoit, au nom de ses socié-
taires, des droits qu’elle leur reverse. 
Parfois critiqué pour son opacité, Jean-
Noël Tronc défend le système de répar-
tition « très pointu » et renvoie au site 
Internet de la Sacem qu’il a voulu « trans-
parent et pédagogique ».
Inutile de le nier, vous avez écouté « Hot 
Summer Night » et « Chérie Coco » 
comme des malades en 2012. W 

LMFAO, The Black Eyed Peas, Keen’V et David Tavaré (de g. à dr. et de h. en b.), interprètes des chansons les plus écoutées.

W LE PALMARÈS TITRES ET INTERPRÈTES
1. « Party Rock Anthem » (LMFAO) 2. « Don’t Stop the Party » (The Black Eyed 

Peas) 3. « J’aimerais trop qu’elle m’aime » (Keen’V) 4. « Hot Summer Night »

(David Tavaré) 5. « Rolling in the Deep » (Adele) 6. « Give Me Everything » 

(Pitbull) 7. « Man Down » (Rihanna) 8. « Chérie Coco » (Magic System)

9. « I Gotta Feeling » (The Black Eyed Peas) 10. « Rabiosa » (Shakira).
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UN PAVÉ DANS LES CASES

Si le festival décernait un prix récompensant le travail, il irait à Big 
Questions (L’Association, 49 €) : entamé il y a quinze ans par l’américain Anders 
Nilsen, cet album totalise plus de 592 pages ! L’ambition de son sujet justifie 
une telle monumentalité, puisque s’il n’est apparemment question que d’une 
colonie d’oiseaux amenée à se poser des questions existentielles, l’album
nous force à repenser notre propre mode de lecture. Ce brillant exercice formel 
aux airs de fable philosophique étourdit autant qu’il fascine. W  O. M.
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Equipes de LFB 4, SIG 0. Ces quatre 
dernières saisons, Villeneuve-d’Ascq, 
Armentières, Bourges et Arras ont 
bouté les Illkirchoises hors de la Coupe 
de France. Pourtant, le club de LF2 a 
toujours plaisir à recevoir une équipe 
pro. « C’est juste génial, s’enthou-
siasme Célia Mauler, l’arrière de la SIG. 
C’est toujours impressionnant de jouer 
contre des pros. Ça donne envie. »
Malgré les quatre éliminations précé-
dentes, Philippe Breitenbucher veut 
croire à une possible victoire contre 
Charleville, 11e de LFB, qui compte dans 

ses rangs l’ancienne Strasbourgeoise 
Djéné Diawara. « Le basket est un sport 
d’adresse. Le coup est donc toujours 
jouable, estime-t-il. Pour passer, on doit 
être dans un jour avec une grosse réus-
site aux tirs et Charleville non. » Face 
aux pros, les Illkirchoises partent avec 
un handicap de taille et de poids. « Ça 
peut peser sur la fin de match », annonce 
le coach qui espère que la jeunesse de 
son effectif tirera plus vers l’insouciance 
que l’inconstance. Car dans le premier 
cas, « ça peut être une belle réussite », 
dans le second, « un couac. » W F. H.

Les Illkirchoises ambitionnent
un premier exploit en Coupe
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BASKET La SIG reçoit Charleville (LFB) en 16es de finale de la Coupe de France, vendredi à 20 h

MAULER CHERCHE LA BONNE ALCHIMIE
FLORÉAL HERNANDEZ

M algré ses études de Chimie, 
il y a des réactions que Célia 
Mauler n’arrive pas à expli-

quer. Comme le 20-2 collé à Angers, il 
y a 10 jours, lors de « cinq dernières 
minutes grandioses » qui ont permis à 
la SIG de s’imposer (81-90). « Je ne sais 
pas trop ce qui s’est passé, reconnaît 
l’arrière illkirchoise. Rien ne pouvait 
nous arrêter. Il y avait un truc, je le sen-
tais… »
« Ce truc » non identifié a accompagné 
Mauler tout le match. Sa feuille de stats 
est éloquente : 34 points à 12/14 aux tirs 
dont 7/8 à trois points, 3 rebonds, 
6 passes décisives pour une balle per-
due et deux fautes. Un dosage parfait 
qui lui a permis de signer une évaluation 
de 38 ! « J’étais dans un autre monde, 
sur mon petit nuage. »
L’Illkirchoise de 19 ans est redescendu 
ce celui-ci dès samedi face aux Finisté-
riennes de Léon Trégor (63-86). « On a 
été un peu fébrile et on n’a pas assez 
osé », concède-t-elle. Bref, la réaction 
a fait pschitt.

Une évaluation multipliée par 6
L’arrière essaie, elle, de mettre en place 
tous les éléments dans son jeu. « Je suis 
entrain de le construire. En cadette, je 
percutais plus que je ne shootais à trois 
points. Là, en senior, c’est plus difficile 
pour moi, je suis un peu petite [1,68 m]. 
Alors je travaille mon adresse, la per-
cussion viendra plus tard. »
« Célia progresse, note son entraîneur 
Philippe Breitenbucher. Elle gagne en 
constance, elle est plus régulière. » Du 
coup, l’arrière a gratté du temps de jeu 

passant de 12 à 19 minutes sur le par-
quet. Ce qui a entraîné les réactions 
suivantes : une multiplication par près 
de trois de sa moyenne de points, de 
2,5 à 8,3, et une multiplication par six de 
son évaluation, de 1,1 à 6,2.
Mauler a aussi trouvé sa voie en fac de 
Chimie après une première année de 
médecine. « C’est une filière d’études 
qui me convient mieux et qui me permet 
de gérer avec le basket. » Là aussi, l’al-
chimie est entrain de se faire. W 

L’arrière de la SIG Célia Mauler est tout sourire à l’idée d’affronter un club pro, Charleville, en Coupe de France.

W SIG-CHARLEVILLE EN DIRECT ET EN HD SUR LE WEB
A défaut d’être dans les tribunes de la rue de la Poste, 
vous pourrez suivre le seizième de finale entre la SIG 
et Charleville en direct et en HD sur le site culturebasket.com.
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Le gardien paraguayen José Luis 
Chilavert se paie Patrick Proisy et 
Teddy Bertin dans une interview pu-
bliée sur sofoot.com. « Patrick Proisy 
est quelqu’un de malhonnête. Il me doit 
toujours de l’argent […]. J’ai gagné mon 
procès face à lui. C’est un voyou », as-
sène le portier fort en gueule. De Ber-
tin, il dit : « Teddy n’était qu’un joueur 

moyen. » Mais Chilavert ne garde pas 
que des mauvais souvenirs de Stras-
bourg. « C’est une ville fantastique. 
J’aime son architecture médiévale. Il 
manquait juste Sissi et Napoléon et le 
tableau aurait été parfait… » Sportive-
ment, son passage est « mitigé » entre 
la victoire en Coupe de France et la 
descente en L2. W F. H.

FOOTBALL

José Luis Chilavert tacle toujours TENNIS
Premier succès de l’année pour Paul-Henri Mathieu
En disposant du Serbe Lajovic (6-3, 6-4), mercredi au 1er tour du 
challenger d’Heilbronn, PHM, 60e mondial, a remporté sa première 
victoire en 2013. Il affronte ce jeudi le Letton Gulbis (138e).

FOOTBALL
Les U19 du Racing, de Schilick et du FCM vont être fixés
Trois clubs alsaciens – le Racing, le Sporting Schiltigheim 
et le FC Mulhouse – sont concernés par le tirage au sort 
des 32es de finale de la Coupe Gambardella, ce jeudi à 13 h.
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TENNIS

Bartoli de retour 
en Fed Cup ?
Nouveau rebondissement dans la série 
« Marion Bartoli en Fed Cup ». Selon 
L’Equipe, la numéro un française devrait 
faire son retour en équipe de France dès 
le premier tour de Fed Cup contre l’Al-
lemagne, les 9 et 10 février. Après neuf 
ans d’absence, on n’y croyait plus… La 
joueuse avait bien annoncé la semaine 
dernière, en marge de son élimination 
de l’Open d’Australie, être proche d’un 
accord avec le staff des Bleues, mais 
Amélie Mauresmo, capitaine de l’équipe 
de France, avait immédiatement dé-
menti l’information. W 
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C e n’est pas comme si on 
ne l’avait pas vu venir, 
mais tout de même, le 

choc est rude. Quatorze ans 
que les Bleus n’avaient pas 
raté leur rendez-vous avec le 
dernier carré d’un champion-
nat du monde. La série s’est 
arrêtée brutalement face à la 
Croatie mercredi soir à Sara-
gosse (30-23). Le score, trop 
large pour mentir, comme le 
scénario du match, a malheu-
reusement validé toutes les 
craintes exprimées à propos de 
l’équipe de France depuis dix 
jours.

Non pas que les Bleus n’aient 
pas su hausser leur niveau de 
jeu par passages, mais par 
passages seulement, et jamais 
tous en même temps. Leur 
début de match, par exemple, 
a été bon, mais Halilovic a com-
mencé par sortir parade sur 
parade. Résultat, les Croates 
ont toujours été devant, portés 
par l’immense Duvjnak (11-7 à 
la 21e, 18-14 à la 36e, 25-21 à la 
50e) et ont pu jouer à leur 
rythme. 

Pas de quoi désespérer
Malgré un Karabatic en dedans 
(1 but), malgré un Abalo en 
échec au tir, malgré des coups 
de sifflets pas souvent favo-
rables, les Tricolores ont eu le 
mérite de ne pas abdiquer, du 

moins pas avant les cinq der-
nières minutes. Mais ils n’ont 
jamais réussi à revenir à moins 
d’un but de la Croatie, et les 
poteaux si souvent entrants ces 
dernières années ont cette fois 
été sortants.
Voilà, les Experts, tels qu’on les 
a connus, n’existent plus. Ce 

n’est pas pour autant qu’il faut 
tomber dans la critique facile, 
reprocher à certains d’avoir fait 
la compétition de trop (Dinart, 
Fernandez) ou se lamenter en 
pensant au futur de l’équipe de 
France. Il est peut-être temps 
de devenir un peu moins exi-
geant avec elle. W 

HANDBALL L’équipe de France s’est inclinée face à la Croatie en quart de finale du Mondial (30-23)

UNE PAGE 
SE TOURNE 
CHEZ LES BLEUS

Xavier Barachet et l’équipe de France n’ont jamais réussi à déstabiliser les Croates.
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FOOTBALL
L’Afrique du Sud, 
maître à domicile
Les Sud-Africains, qui organisent la 
Coupe d’Afrique des Nations, ont 
dominé mercredi soir l’Angola (2-0), 
grâce à des buts de Sangweni et 
Majoro. Dans l’autre match du jour, 
le Maroc et le Cap-Vert ont fait 
match nul (1-1), avec des buts 
respectivement d’El-Arabi et Platini.

RUGBY
Bastareaud à Toulon 
jusqu’en 2016
Le centre, sélectionné pour le 
Tournoi des VI Nations, a prolongé 
son contrat avec le RC Toulon 
jusqu’en juin 2016. Il avait été 
approché par Montpellier.

CYCLISME
Thomas s’illustre
Le coureur britannique Geraint 
Thomas a remporté la deuxième 
étape du Tour Down Under et pris 
la tête du classement. Philippe 
Gilbert a chuté, mais sans gravité.

secondes20
LE CHIFFRE

32
POINTS POUR LA STAR 

D’OKLAHOMA CITY, KEVIN 
DURANT, GRAND ARTISAN DE 

LA VICTOIRE DU THUNDER 
FACE AUX LOS ANGELES 

CLIPPERS (109-97).

Jo-Wilfried Tsonga a un seul tort de-
puis qu’il joue au plus haut niveau. Etre 
le meilleur joueur français à une époque 
où les titres du Grand Chelem sont ra-
flés par un quatuor (quasi) intouchable. 
Mercredi matin, le Français a raté son 
« test ultime » face à Roger Federer 
(7-6, 4-6, 7-6, 3-6, 6-3), aux portes des 
demi-finales de l’Open d’Australie. Que 
lui manque-t-il donc pour remporter ce 
type de match ? « Pour être honnête, je 
ne sais pas. Si vous avez des conseils 
pour moi, je suis preneur. Je travaille 
vraiment dur. Je fais de mon mieux. Je 
donne tout. Peut-être que je suis moins 
talentueux qu’eux, tout simplement. 
C’est comme ça. »
Pour ne rien changer aux habitudes, les 
quatre premières têtes de série squat-
tent donc le dernier carré du tournoi. Et 
ce, malgré l’absence de Rafael Nadal, 
toujours à l’arrêt. « En tennis, vous ne 
pouvez pas mentir, enchaîne Tsonga, 

un brin résigné. S’ils sont numéro un, 
deux, trois et quatre, c’est qu’ils le mé-
ritent et parce qu’ils sont les meilleurs. 
C’est aussi simple que ça. Mais au-
jourd’hui, ce qui est bien pour moi, c’est 
que j’ai envoyé un message. Un bon 
message, je pense. Je suis là, je joue 
bien et vous pouvez compter sur moi. » 
Au moins jusqu’au prochain quart de 
finale. W R. S.

TENNIS

Tsonga a « envoyé un message »

Tsonga a cédé face à Federer.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À SARAGOSSE
JULIEN LALOYE

W KARABATIC
Selon Le Midi Libre, 
Karabatic, qui nie avoir 
parié, a téléchargé 
l’appli Parions Sport de 
la FDJ avant le match 
Cesson-Montpellier.

W CHARDY OUT
L’autre Français n’a pas pesé 
lourd face à Andy Murray, 
qui l’a écrasé (6-4, 6-1, 6-2).
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