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FLORENCE CASSEZ

« Je vais 
devoir vivre 
avec cette 
histoire » P. 6

EMPLOI

Un chômage record 
se profile en 2013 P. 8

VENDÉE GLOBE

L’homme derrière 
le succès du skipper 
François Gabart P. 14
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« MARIAGE POUR TOUS » LES ACTES 
HOMOPHOBES EN HAUSSE ? P.5
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SÉCURITÉ

Les violences 
physiques en hausse 
dans le Bas-Rhin P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



POLITIQUE
François Loos déclare
sa flamme samedi
C’est samedi, en fin de matinée, 
que François Loos (UDI) 
va officiellement déclarer 
sa candidature aux élections 
municipales de mars 2014 
à Strasbourg. Fabienne Keller 
(UMP) l’avait fait en début de 
semaine. Ingénieur des mines, 
ancien ministre, ex-député, 
François Loos et actuellement 
vice-président du conseil régional 
et président de l’Ademe 
(Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).

ENVIRONNEMENT
Le lâcher de chauves-souris
finalement annulé
Prévu jeudi soir, le lâcher d’une 
trentaine des quelque 500 chauves-
souris recueillies dans un platane 
abattu au Palais des congrès 
a dû être annulé. Les derniers 
bilans de santé effectués 
n’étaient pas assez satisfaisants.

secondes20
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THOMAS CALINON

D iviser par dix les émissions de 
gaz à effet de serre induites par 
un repas. C’est l’objectif atteint 

jeudi midi dans les 45 cantines scolaires 
de Strasbourg grâce à l’opération « Un 
repas bon pour ta planète », renouvelée 
une fois par trimestre. Au menu, des 
pâtes nappées d’une « bolognaise végé-
tale » : lentilles, carottes sauce tomate 
et parmesan. De quoi garantir la « com-
plémentarité protéique » des assiettées, 
dixit Michèle Kientz, diététicienne à la 
ville, attablée à la cantine de l’école Gu-
temberg, à la Montagne Verte.

La part de bio grimpe
L’absence de viande a une bonne raison. 
L’Alsacienne de restauration, qui s’est 
engagée à réduire de 3 % par an ses 
émissions de gaz à effet de serre pour 
décrocher le marché de la restauration 
scolaire, a réalisé un bilan carbone qui 
montre que la viande (veau, bœuf et 
porc en tête) a davantage d’impact que 
les déplacements des camions. « C’est 
dû aux méthodes d’élevage », explique 

Philippe Coffre, directeur de la cuisine 
centrale.
De manière générale, le credo dans les 
cantines est de manger bio et local. La 
part de bio dans les menus atteint au-
jourd’hui 40 % dans 18 restaurants, et 
20 % dans les autres. « Et 60 % de nos 
produits bio viennent d’Alsace », an-

nonce Eric Wolff, directeur général de 
l’Alsacienne de restauration. Assise à 
quelques mètres, Layna, 8 ans, juge 
« très bon » son repas sans viande. A-t-
elle conscience qu’il est aussi bon pour 
la planète ? « Je le savais déjà », ré-
plique-t-elle. Et comment donc ? « Ben 
ma mère, elle maîtrise. » Et tac ! W 

CANTINES Des repas à faible coût environnemental ont été servis jeudi

DES ASSIETTES DÉCARBONÉES

Pâtes et lentilles figuraient au menu du jour à l’école Gutemberg.
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Téléscopage des agendas. Alors que 
le syndicat CGT de la centrale de Fes-
senheim a mobilisé 250 manifestants 
jeudi et qu’il a annoncé le dépôt d’un 
recours au Conseil d’Etat contre la dé-
cision du gouvernement d’arrêter les 
deux réacteurs en 2016, Europe Ecolo-
gie-Les Verts (EELV) présentait à Stras-
bourg sa journée d’échanges sur le 
thème de la transition énergétique, pré-
vue le 2 février à Sélestat. Parmi les 
invités, les responsables régionaux de 
la CFDT et de… la CGT. « On n’en est pas 
encore au stade ou on se retrouve à la 
même table que la CGT ou la CFDT de 
Fessenheim. Pour eux, c’est difficile, ils 
sont à cran. Mais on engage le dialo-
gue », commente Jacques Fernique, 
secrétaire régional d’EELV. Selon lui, 
« l’arrêt de Fessenheim ne doit pas être 
un deuil pour l’Alsace, son économie et 
ses emplois, mais au contraire un trem-
plin vers la transition énergétique, 
grâce à un démantèlement réussi, aux 
écotechnologies et aux énergies renou-
velables ». W THOMAS CALINON

EELV

La transition 
énergétique
en ligne de mire
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FAITS DIVERS
Une maison en feu fait 
un blessé à Wissembourg
Jeudi à 15 h, une maison a pris feu 
à Wissembourg. Cinq personnes 
ont été évacuées, dont un homme 
de 88 ans, blessé.

TRANSPORTS
Des trams « europtimist »
Dès ce vendredi, trois rames, 
le long des lignes D, E et F 
du tram strasbourgeois, revêtiront 
un habillage pérenne aux couleurs 
de la marque économique 
« Strasbourg The Europtimist ».

POLLUTION
Mauvaise qualité de l’air
L’ASPA, qui jauge la pollution 
atmosphérique à Strasbourg et met 
en place des procédures d’alerte, 
prévoit une mauvaise qualité 
de l’air (niveau 8 sur 10) dans 
l’agglomération ce vendredi. 
Il est ainsi demandé à tous les 
véhicules de réduire leur vitesse 
et de privilégier le covoiturage.

secondes20

La sociologue turque Pinar Selek vit actuellement à Strasbourg, où elle mène une thèse à l’université.

JUSTICE

Pinar Selek condamnée à la prison à perpétuité

La perpétuité. Après quinze ans de pro-
cédure judiciaire, dont deux passés en 
prison et trois acquittements en 2006, 
2008 et 2011, Pinar Selek a été condam-
née par la justice turque à la prison à vie 
avec mandat d’arrêt immédiat, jeudi en 
fin d’après-midi, lors de son 4e procès, 
à Istanbul. « Je suis dans un état de choc, 

comme si je venais d’apprendre la mort 
d’un proche. Je n’arrive pas a y croire, 
mais je vais me battre jusqu’au bout », 
a réagi la sociologue turque réfugiée à 
Strasbourg, où elle mène une thèse à 
l’université. Ses avocats ont fait appel 
de cette décision. Plus tôt dans la jour-
née, près de 200 personnes s’étaient 

rassemblées sur le parvis de la faculté 
de droit de Strasbourg pour lui témoi-
gner leur soutien. Ce vendredi midi, lors 
d’une réunion publique dans les locaux 
de l’ARES (rue d’Ankara), Pinar Selek 
doit annoncer ce qu’elle compte faire 
désormais. Elle demandera probable-
ment l’asile politique. W A. I.
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ALEXIA IGHIRRI

V oilà une importante augmen-
tation parmi les chiffres de la 
délinquance 2012 dans le dé-

partement, présentés jeudi par Sté-
phane Bouillon, préfet du Bas-Rhin. Les 
atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique ont augmenté de 14,51 % en 2012 : 
c’est 951 victimes de plus. Une forte 
hausse que tempère toutefois Stéphane 
Bouillon : « Nous restons en dessous de 
la moyenne nationale ». Du côté de la 
sécurité publique du Bas-Rhin, on note 
cette augmentation de la délinquance, 
mais surtout « un taux de résolution 
exceptionnel à 40 %, sur 30 000 faits 
constatés », a annoncé le directeur dé-
partemental, Jean-François Illy.
Dans le détail, les violences physiques 
dites « gratuites », qui représentent plus 

de la moitié de ces atteintes, progres-
sent de 11,69 % par exemple. Les vio-
lences sexuelles augmentent, quant à 
elles, de 13,01 %, avec 492 faits.

Une baisse des
atteintes aux biens
Le préfet du Bas-Rhin met en avant deux 
phénomènes qui pourraient expliquer 
ces résultats. Celui de la suralcoolisa-
tion sur la voie publique d’abord, contre 
laquelle la ville de Strasbourg et la pré-
fecture ont engagé un plan d’actions à 
l’automne 2012. Autre explication, celle 
de la libération de la parole des victimes 
de violences intra-familiales. « Je ne 
suis pas sûr qu’il y ait plus de faits de 
violences qu’avant, mais ils sont davan-
tage révélés », indique le préfet.
A l’instar de ces dernières années, les 
atteintes aux biens ont diminué. En 2012, 

le Bas-Rhin compte 203 faits de moins. 
« On a réussi à maintenir un niveau très 
bas des taux de cambriolages, a estimé 
Stéphane Bouillon. Nous sommes à 
égalité avec des départements ruraux. » 
Seuls les vols par effraction de locaux 
industriels ou commerciaux ont aug-
menté (+ 2,4 %). W 

SÉCURITÉ Les violences aux personnes connaissent une forte hausse

EN 2012, 951 VICTIMES EN PLUS

W SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Si le préfet juge « bon » (-10,86 % 
de tués) le bilan de la sécurité 
routière, il trouve « effarant » le 
nombre de jeunes morts sur la 
route (31 % des tués ont entre 
18 et 21 ans). De nouveaux radars 
de vitesse seront mis en place. 
L’installation de radars sur feux 
rouges va, elle, être stoppée.



CIRCULATION

Travaux rue de l’Ammeistre
Jusqu’au 1er février, lors des travaux 
de création d’un branchement à effectuer 
sur le réseau d’assainissement 
de la rue de l’Ammeistre, la chaussée 
y sera ponctuellement rétrécie, le trottoir 
neutralisé et le stationnement interdit 
dans les zones matérialisées 
par des panneaux.

Mesures restrictives
boulevard de La Fontaine
Lors des travaux de création d’un 
branchement d’eau potable sur le 
boulevard La Fontaine, le trottoir sera 
ponctuellement rétréci, le boulevard mis 
en impasse (à hauteur de son débouché 
sur l’avenue Dante) et le stationnement 
interdit du 28 janvier au 8 février.

Perturbations rue Paul-Collomp
Le trottoir sera ponctuellement 
interrompu, la chaussée rétrécie, 
le contresens cyclable neutralisé 
et le stationnement interdit, du 28 janvier 
au 15 février, de 7 h 30 à 17 h environ, dans 
la rue Paul-Collomp en raison de travaux 
de raccordement au réseau électrique.

SORTIES

Dirty Deep à Strasbourg samedi
Samedi, à 16 h, la boutique Harmonia 
Mundi, rue des Juifs à Strasbourg, 
accueille le groupe folk-rock Dirty Deep 
le temps d’un showcase. Entrée libre.

Projection de « Vélotopia »
Le blog de la culture vélo, « I Bike 
Strasbourg », propose samedi à 19 h et 
21 h à la salle Eco-logis, rue de Lunéville 
à Strasbourg, la projection de « Vélotopia », 
docu-comédie d’Erik Fretel 
sur la promotion du vélo. Tarif : 3 €.

« Rendez-vous de l’image » au PMC
Les « Rendez-vous de l’image » exposent 
50 photographes de vendredi (18 h-21 h) 
à dimanche (10 h-19 h), au Palais de la 
musique et des congrès. Tarif : 5 €.

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

La bataille contre le froid
continue de faire rage
La journée sera froide, avec de 
nombreux nuages bas et des brouillards 
parfois givrants. Quelques éclaircies 
reviendront par l’ouest dans l’après-midi. 
Le soleil s’imposera en Méditerranée, 
grâce au mistral et à la tramontane.

Demain à Strasbourg
APRÈS-MIDIMATIN

météo

- 5 °C - 3 °C

- 8 °C 0 °C



SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Moins de tués en 2012
Selon le bilan provisoire de 2012, 
3 645 personnes ont été tuées sur 
les routes. Soit une baisse de 8 % 
par rapport à l’année 2011.

JUSTICE
DSK entendu jeudi à Lille
Dominique Strauss-Kahn a été 
entendu jeudi après-midi 
au palais de justice de Lille dans 
le cadre de l’affaire du Carlton. 
Les enquêteurs cherchent à savoir 
ce qu’il savait. Il a été confronté 
à une escort girl.

Verdict vendredi pour 
les parents de Typhaine
La cour d’assises du Nord rendra 
son verdict ce vendredi dans le 
procès des parents de la petite 
Typhaine. Le couple risque trente 
ans de prison si la cour retient 
la qualification d’homicide, quinze 
ans s’ils estiment que des 
violences ont entraîné la mort 
de leur fille de 5 ans en 2009.

secondes20

ALEXANDRE SULZER

«Il y a six mois, les agressions ver-
bales étaient rares. Elles sont 
désormais quotidiennes. » Emi-

lie, lesbienne de 23 ans, témoigne : « De-
puis quelques semaines, impossible de 
sortir dans la rue main dans la main avec 
ma copine sans se faire insulter. » Il y a 
plus d’un mois, elle et un couple d’amis 
homos se sont fait molester devant une 
boîte. Une côte cassée pour la première 
agression physique qu’Emilie a subie 
depuis ses 16 ans, âge auquel elle a dé-
cidé de vivre son homosexualité « sans 
se cacher ». Pour elle, ce climat est lié 
au débat sur le « mariage pour tous ».

Des chiffres alarmants
« La corrélation est évidente », abonde 
Nicolas Noguier, président du Refuge, 
une association qui recueille de jeunes 
homos en détresse. Sur les 435 appels 
que l’antenne parisienne a reçus en 
2012, 200 ont été passés en décembre. 

« C’est la pire période depuis dix ans 
d’existence. » Les témoignages d’actes 
homophobes recueillis par SOS Homo-
phobie ont augmenté, eux, de 30 % en 
2012. En décembre, trois fois plus de 

témoignages ont afflué que l’année pré-
cédente. Et la tendance est de quatre fois 
plus en janvier 2013. Selon la présidente 
Elisabeth Ronzier, le débat sur le ma-
riage donne lieu à « des paroles homo-
phobes au quotidien dans le cercle fami-
lial, amical, au travail ». Au-delà des 
insultes, elle reconnaît qu’« une simple 
interrogation sur le bien-fondé du projet 
de loi peut participer au mal-être ». 
Christine, 54 ans, qui vit avec sa copine 
et ses trois enfants, confie : « Depuis la 
manif des anti, des questions sont sou-
levées dans notre entourage. Des choses 
dont on n’avait pas à se justifier ne vont 
plus de soi tout d’un coup. » « Jusqu’alors, 
je ne m’étais pas vécu comme quelqu’un 
qui n’était pas capable d’avoir des en-
fants, mais c’est l’image que mes amis, 
pourtant gay-friendly, me renvoient de-
puis plusieurs semaines, complète  Sté-
phane, 25 ans. Je me suis rendu compte 
qu’ils acceptaient que je sois homo. Mais 
que cette acceptation s’arrêtait à la ques-
tion des droits. » W 

SOCIÉTÉ Les associations dénoncent la montée des insultes et agressions

L’HOMOPHOBIE ATTISÉE PAR 
LE « MARIAGE POUR TOUS » ?

Après les anti le 12 janvier (ci-dessus), 
les pro manifestent dimanche.
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Cars, tracts et banderoles... 
les partis de gauche en soutien
Parti de gauche, Europe Ecologie-Les 
Verts et bien sûr PS. Tous les partis de 
la gauche auront des représentants 
dans la rue, dimanche. « Je sens une 
forte mobilisation. Et c’est assez 
agréable de voir une manifestation en 
soutien d’un projet du gouvernement », 
sourit Annick Lepetit, député parisienne 
et porte-parole du groupe PS à l’Assem-
blée. Dans le cortège organisé par les 

associations, les politiques ne seront 
pas au premier rang, mais en deuxième 
rideau. Ils seront suivis par les militants. 
La plupart des fédérations du PS ont 
ainsi loué des cars pour se rendre à 
Paris. « Il y a une volonté de défiler de 
façon positive pour afficher une fierté 
alors que l’on entend des arguments 
limites, parfois homophobes de la part 
des anti », explique Marc Coatanéa, se-
crétaire national sur les sujets de so-
ciété au PS. Les militants socialistes, 
notamment les jeunes particulièrement 
actifs sur le sujet, ont ainsi été invités à 
préparer cette séquence en distribuant 
des tracts. En espérant être plus nom-
breux que le 13 janvier, jour de la mani-
festation anti-mariage ? « Il est toujours 
plus facile de mobiliser contre un projet 
qu’en faveur d’une idée, désamorce 
Marc Coatanéa. Mais je vous mentirai si 
je vous disais que je ne regarderai pas 
les chiffres de la mobilisation. L’essen-
tiel est que nous soyons plus que le 
16 décembre lors de la dernière mani-
festation pro-mariage. », résume Coa-
tanéa. Ce jour-là, les organisateurs 
avaient revendiqué 200 000 participants 
en comptant les rassemblements de 
province. W MATTHIEU  GOAR

Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë, 
dans le cortège du 16 décembre.
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VINCENT VANTIGHEM
(AVEC AURÉLIE DELMAS)

« J e cherche du travail », 
s’amuse-t-elle. Les traits 
tirés mais un large sourire 

aux lèvres, Florence Cassez a atterri, 
jeudi en début d’après-midi, à Roissy 
(Val-d’Oise) moins de vingt-quatre 
heures après sa sortie de la prison de 
Tepepan (Mexico). Après avoir passé sept 
ans en détention, la Française de 38 ans 
aspire simplement à « vivre, profiter et 
être heureuse ». Difficile d’en apprendre 
plus d’une personne qui avoue « avoir 
encore la tête dans les nuages ».

Deux, trois semaines d’euphorie
Finalement, ce sont ses proches qui 
parlent pour elle. « Elle veut être très 
entourée pour reprendre pied », confie 
Charlotte, sa mère. « Et elle souhaite 
se remettre tout de suite dans une vie 
active », poursuit son frère, Sébastien. 
Il faudra tout de même laisser passer 
l’excitation de la libération. Invitée des 
plateaux télé et des radios depuis son 
aterrissage, la jeune femme originaire 
du Nord doit encore honorer un rendez-
vous à l’Elysée avec François Hollande, 
ce vendredi, et voir « très très vite » 
Nicolas Sarkozy. «  L’euphorie va durer 
deux, trois semaines, pense le psy-
chiatre Gérald Lopez, fondateur de l’Ins-
titut de victimologie. Ensuite, elle peut 

connaître un état dépressif. Cela dépen-
dra du capital confiance qu’elle a accu-
mulé dans sa jeunesse. » Si la Française 
n’a pas de diplôme – elle a quitté le lycée 
à 16 ans – elle impressionne par sa vo-
lonté. « Sans doute à la traîne d’une 

famille où chacun avait réussi (…), 
j’avais une envie folle de prouver que je 
pouvais réussir seule », explique-t-elle 
dans la biographie* qu’elle a rédigée en 
prison. Responsable d’un magasin de 
meubles à Calais, elle a aussi travaillé 
dans des hôtels au Mexique avant de se 
mettre à la peinture en prison. « Elle va 
sans doute rédiger un livre qui devien-
dra un best-seller et lui rapportera de 
l’argent », poursuit Gérald Lopez. La 
principale intéressée n’exclut pas l’idée. 
Elle avoue d’ailleurs : « Je vais devoir 
vivre avec cette histoire. La page ne sera 
jamais complètement tournée… » W 

* A l’ombre de ma vie (éd. Michel Lafon, 2011).

Florence Cassez, entourée, jeudi, par ses parents à l’aéroport de Roissy.

FLORENCE CASSEZ Libérée, la Française a retrouvé les siens à Paris, jeudi

« JE VAIS VIVRE ET PROFITER »
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W ELLE EST EN DROIT DE RÉCLAMER UNE INDEMNISATION
La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur l’innocence de Florence 
Cassez, mais elle l’a libérée immédiatement. En votant cet amparo llano 
y liso, les juges ont clos une procédure qu’ils estiment « viciée ». « Il n’y 
aura donc pas de nouvel examen de son dossier, décrypte Hector Castro 
Montesinos, avocat mexicain. Elle est même en droit de demander 
une réparation financière à l’Etat du Mexique pour le préjudice subi. »

C’était sans doute la plus célèbre 
d’entre eux. Après la libération de Flo-
rence Cassez, la France compte encore 
2 215 ressortissants détenus à l’étran-
ger, selon un décompte communiqué 
jeudi à 20 Minutes par le Quai d’Orsay. 
Près de 40 % d’entre eux sont accusés 
de « trafic de stupéfiants ». Les autres 
sont emprisonnés pour des affaires de 
« droit commun » (35 %) et de « délits 
sexuels » (3,5 %) « Nos ambassades sont 
mobilisées pour défendre tous nos res-
sortissants, explique une source diplo-
matique. Il s’agit de leur rendre visite en 
prison et de faire le lien entre les avocats 

et les familles. » Pas pour tout le monde, 
d’après Christiane Dangla, dont la petite 
fille est emprisonnée à l’île Maurice pour 
un présumé trafic de Subutex. « C’est un 
désastre. Elle ne bénéficie d’aucune aide 
de la part de la France ! » Avant de s’at-
tacher les services de l’avocat Frank 
Berton, Florence Cassez est restée une 
prisonnière anonyme au Mexique pen-
dant un an. Puis l’avocat a su mobiliser 
l’opinion et les autorités. « Florence Cas-
sez est jolie et médiatique, grince un 
avocat. Mais qui va se bouger pour un 
Français converti à l’islam qui croupit 
dans une prison marocaine ! » W V. V.

2 215 Français détenus à l’étranger

L’avocat Frank Berton a aidé 
à la médiatisation de l’affaire Cassez.
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Le département de la Défense des 
Etats-Unis a mis fin jeudi à l’interdiction 
faite aux femmes militaires de combattre 
sur les lignes de front, ce qui pourrait 
leur ouvrir pour la première fois des mil-
liers de postes de combattantes. « L’ob-
jectif du Pentagone, en abrogeant cette 
règle, c’est d’assurer que la mission soit 
accomplie par la personne la mieux qua-
lifiée et la plus capable, quel que soit son 
sexe », a déclaré dans un communiqué 
Leon Panetta, secrétaire à la Défense.
Cette interdiction, en vigueur depuis 
1994, sera abrogée d’ici à 2016. W 

ÉTATS-UNIS

Elles gagnent 
une guerre

TERRORISME
Ansar Dine se divise
Alghabass Ag Intallah, ancien 
responsable d’Ansar Dine, l’un des 
groupes islamistes qui contrôlent 
le nord du Mali, a annoncé 
la création du Mouvement 
islamique de l’Azawad pour se 
démarquer des deux autres groupes 
armés présents dans la région, 
Al-Qaida au Maghreb islamique 
(Aqmi) et le Mouvement pour 
l’unicité et le djihad en Afrique de 
l’Ouest (Mujao, dissident d’Aqmi).

CORÉE DU NORD
Pyongyang prêt à procéder 
à un 3e essai nucléaire
La Corée du Nord a menacé jeudi 
de procéder à un 3e essai nucléaire 
et à de nouveaux lancements de 
fusées dont l’objectif avoué est de 
viser les Etats-Unis, son « ennemi 
juré ». Pyongyang avait annoncé 
mercredi son intention de renforcer 
son arsenal nucléaire après qu’une 
résolution de l’ONU a condamné 
son tir du 12 décembre 2012.
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

INSCRIPTIONS
du Lundi 7 janvier 2013 au Vendredi 8 février 2013

épreuves écrites : Jeudi 4 avril 2013
épreuves orales : à partir du 1er juillet 2013

Renseignements sur le site de l’ENTE : www.ente.developpement-durable.gouv.fr
et sur le site du ministère : www.concours.developpement-durable.gouv.fr (inscription en ligne)

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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STRASBOURG
ÉLEVEURS DE L IONS

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

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

Pas d’année de perdue grâce à cette rentrée décalée.
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Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Journée
Portes Ouvertes

Samedi 26/01
De 10h à 16h

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

Des cotisations toujours en hausse
Pas de répit pour les assurés: en 2012, 
les cotisations des contrats multi-
risques habitation ont encore grimpé de 
6 % et celles des contrats auto de 3 %. 
« Il est vrai qu’il n’y a pas eu d’événement 
comme la tempête Xynthia en 2010, 
mais 2012 a été marquée par la fré-
quence de petits sinistres qui ont eu un 
impact “plein pot” sur les comptes des 
assureurs », indiquait jeudi la Fédération 
française des sociétés d’assurances 
(FFSA) à l’occasion de son bilan annuel.
En cause: la multiplication des vols, mais 
aussi le long épisode de froid de février 

qui a provoqué « une hausse de 25 % des 
dégâts des eaux » et « une recrudes-
cence d’incendies liés à l’utilisation de 
systèmes de chauffage d’appoint ».
Côté auto, la FFSA admet un « rattra-
page » après la forte dégradation des 
années passées. Mais « la dérive des 
coûts des sinistres corporels et maté-
riels (pièces détachées et main-
d’œuvre) » joue aussi, selon le cabinet 
de conseil Facts&Figures, qui table en 
2013 sur de nouvelles hausses moyennes 
de 2-3 % dans l’auto et de 4-6 % en ha-
bitation. W CLAIRE  PLANCHARD

ÉNERGIE
Les prix du gaz vont baisser de 0,5 %
Après avoir enregistré une hausse de 2,4 % en janvier, les prix du 
gaz baisseront de 0,5 % en février, en vertu d’un nouveau système 
de calcul, annonce le ministère du Développement durable.

CÉRÉMONIE
Goldman Sachs et Shell décrochent le prix de la honte
Goldman Sachs et Shell ont remporté le prix de la honte 2013, 
décerné par Greenpeace en marge du Forum de Davos. La banque, 
pour avoir appauvri « de larges couches de la population », 
et la compagnie pétrolière, pour ses « crimes environnementaux ».
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

E t de vingt ! Vendredi, le 
ministère du Travail de-
vrait faire état d’une nou-

velle poussée, en décembre, du 
nombre de demandeurs d’em-
ploi, pour le 20e mois d’affilée. 
Sur un an, en novembre, la 
hausse atteignait 10,5 % dans 
l’Hexagone. Le pic historique de 
janvier 1997 (3 205 000 chô-
meurs sans activité) pourrait 
être dépassé au printemps. 
Malgré tout, François Hollande 
martèle  son objectif d’inverser 
la courbe du chômage en 2013. 

L’arme des contrats aidés 
Pour freiner son envolée, le 
gouvernement a accéléré la 
mise en place des emplois 

d’avenir destinés à réinsérer 
les jeunes, de 16 à 25 ans, peu 
ou pas qualifiés. Quelque 4 000  
contrats ont déjà été signés et 
l’exécutif table sur 150 000 à 
l’horizon 2014. Autre dispositif : 
les contrats de génération. 
Votés cette semaine par le Par-
lement, ils visent à coupler 
l’embauche de jeunes de 16 à 
26 ans en CDI et le maintien des 
seniors de plus de 57 ans. L’ob-
jectif est d’améliorer le taux 
d’emploi, qui atteint 30 % pour 
les 15-24 ans et 41,5 % pour les 
55-64 ans. En contrepartie, les 
entreprises de moins de 
300 salariés pourront toucher 
jusqu’à 4 000 € d’aides pendant 
trois ans. Environ 500 000 de 
ces contrats sont attendus d’ici  
à 2017. Arsenal supplémen-

taire, l’accord signé le 11 jan-
vier par le patronat et une par-
tie des syndicats sur une plus 
grande sécurisation de l’em-
ploi pour les salariés, en 
contrepartie d’une souplesse 
accrue du marché du travail. 
Pour le ministre du Travail, Mi-
chel Sapin, il sauve des em-

plois. Mais il n’en crée pas, à 
court terme. 
Le seul moyen de faire baisser 
le chômage serait le retour de 
la croissance, à un taux d’au 
moins 1,7 %. Mais le gouverne-
ment ne parie que sur 0,8 % en 
2013, contre 0,4 % pour la plu-
part des économistes. L’Unedic 

prévoit ainsi 178 800 chômeurs 
de plus en 2013. Résultat : le 
trou de l’assurance-chômage 
atteindra cinq milliards d’euros. 
Dans ce contexte, la Cour des 
comptes appelle à revoir les 
modalités d’indemnisation. « Il 
faudra prendre des mesures », 
a reconnu Michel Sapin. W 

EMPLOI Le gouvernement prévoit une série de mesures afin de retourner la tendance

LE CHÔMAGE 
EN ROUTE VERS 
UN RECORD

Le pic de 3 205 000 chômeurs, atteint en 1997, pourrait être dépassé au printemps.
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STYLE. Les pires et les meilleurs moments d’une 
Fashion Week. CULTURE. L’art et la manière de 
commenter un jeu de sport électronique. CULTURE. 
Notre décompte avant le festival de BD d’Angou-
lême se poursuit. MÉDIAS. Il y a trente ans, 
disparaissait le grand Louis de Funès. HIGH-
TECH. Enfin une station météo connectée 
jolie. Et tout notre cahier sur www.20minutes.fr.
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ALEXIS MABILLE

« LA LÉGÈRETÉ ET LA FANTAISIE »
PROPOS RECCUEILLIS 
PAR ANNE DEMOULIN

S i Versailles m’était conté. Le cou-
turier Alexis Mabille a présenté  
lundi, sur fond de techno-clavecin, 

une collection évoquant un XVIIIe  siècle
imaginaire, proche de l’univers de Marie-
Antoinette de Sofia Coppola. Au premier 
rang, Dita Von Teese se repoudrait dans 
un décor rose poudré. Rencontre avec le 
créateur qui monte.

Votre maison a reçu l’appellation 
« haute couture » en décembre...
Oui, nous avons beaucoup travaillé pour 
cela depuis cinq ans, en tant que 
membre invité ! De ce côté, rien ne va 
changer. J’ai toujours accordé de l’at-
tention au choix des matières, des tein-
tures… Avoir la reconnaissance de ses 
pairs, ça fait plaisir. C’est important pour 
notre clientèle, nos fournisseurs. Cela 
nous donne un peu de poids au niveau 
institutionnel. Nous faisons désormais 
partie du patrimoine culturel français !
Quels sont les critères pour l’obtenir ?
Ils sont un peu moins drastiques qu’au-
trefois. Tout doit être fait main, avec la 
collaboration d’artisans d’exception. Il 
faut s’inscrire dans une vraie démarche 
créative, et enfin, faire du chiffre d’af-
faires, avoir une clientèle couture.
Quel regard portez-vous sur
la haute couture aujourd’hui ?
Beaucoup pensent que c’est ringard. 
Didier Grumbach [président de la Fé-
dération française de la couture] a su 
la booster. Il y aura toujours une clien-
tèle, qui pourra et aura envie de choses 
exceptionnelles. Ma plus jeune cliente 
couture a 12 ans. J’habille parfois plu-
sieurs générations dans une même 
famille !

Vous avez fait vos armes avec John 
Galliano, que vous a-t-il apporté ?
J’ai travaillé pour les accessoires avec 
Galliano chez Dior pendant dix ans. Il 
m’a appris qu’il ne fallait avoir peur de 
rien, que de l’idée la plus anodine ou 
saugrenue pouvait jaillir quelque chose 
de sublime. Ça m’a marqué. Mon stage 
chez Ungaro m’a beaucoup appris. On 
oublie trop souvent qu’il a été, à son 
époque, avec André Courrèges, un vrai 
trublion de la mode. 
C’est quoi, le style Alexis Mabille ?
La frivolité. J’aime jouer avec les codes 

masculins-féminins, mais sans tomber 
dans le côté androgyne. J’aime qu’une 
femme porte une belle veste d’homme 
et créer des vestes d’homme dans de 
belles matières. J’aime la légéreté, la 
fraîcheur et la fantaisie, pas la com-
plexité cérébrale. Notre rôle est d’ha-
biller des gens et de les rendre beaux. 
Les clients peuvent ensuite piocher et 
créer leur propre personnage.
Le symbole de votre maison
est le noeud papillon, ça vient d’où ?
Le nœud papillon est le symbole mixte 
parfait. C’est très amusant de revisiter 

sans cesse le même détail. Et puis, pour 
la maison, je suis content qu’un signe 
reconnaissable existe.
Comment travaillez-vous?
Je dessine beaucoup en avion, en 
voyage et la nuit. J’ai la chance de dor-
mir très peu. Lorsque je prépare une 
collection, je puise dans ces idées 
comme on choisit ses vêtements dans 
une garde-robe.
Vos projets ?
Fini les projets, il y en a eu trop en 2012
(rires). Dans deux ans, je vais ouvrir ma 
première boutique à New York ! W 

Le couturier Français Alexis Mabille vient saluer le public à la fin de son défilé haute couture lundi 21 janvier. 
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Combien de bébés
allez-vous 

avoir ?

ENVOYEZ PAR SMS SPECIAL AU 71030

Quand allez-vous 
vous

Marier ?

ENVOYEZ PAR SMS FETER AU 71030

Un astrologue vous éclaire
Un astrologue vous éclaire

0,50 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous domptez vos instincts et 
analysez consciencieusement vos différents 
objectifs : amour et travail.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous avez une belle journée
en perspective. Votre entourage vous pousse 
à aller de l’avant. Alors, foncez !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous reprenez une activité laissée
en suspens. Vous vous passionnez pour ce 
que vous faites. L’argent rentre.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous entretenez des relations solides 
avec des gens de pouvoir, haut placés.
Vous choisissez votre entourage.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Les événements se succèdent avec 
rapidité. Cela vous permet d’aller
à l’essentiel. Vous débordez d’énergie.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous sentez une inspiration vous 
guider. Suivez vos intuitions et agissez.
Vous résolvez les problèmes.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous êtes quelqu’un de têtu.
Vous avez une idée en tête et ne cédez pas. 
Vous ne croyez qu’en vos convictions.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous aimez prendre des décisions 
très directives pour votre vie. Vous quittez
la monotonie pour la passion.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez du mal à vous concentrer. 
Des événements inattendus vous perturbent. 
Vous n’êtes pas soutenu.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous trouvez votre vie triste.
Vous répétez les mêmes gestes quotidiens. 
Vous avez envie d’autre chose.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez une journée 
particulièrement animée. Vous défendez vos 
droits et ceux des autres. Tapez du poing !

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre présence est recherchée. 
Vous charmez tout votre monde. Vous êtes 
apprécié pour votre franchise.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2375 Vêtements chauds

SUDOKU  N°1544
   7 2 5   6 
  9    1 3  7
     7  9  1
   9 5 3   8 
   5    2  
  6   2 8 1  
 2  6  9    
 7  1 3    9 
  4   6 2 5  

Difficile

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° 1543
 1 8 2 9 4 5 3 7 6
 5 7 9 1 6 3 2 4 8
 6 4 3 2 7 8 5 1 9
 3 6 8 7 9 2 4 5 1
 9 5 1 6 3 4 7 8 2
 7 2 4 5 8 1 9 6 3
 4 3 7 8 2 6 1 9 5
 2 1 6 4 5 9 8 3 7
 8 9 5 3 1 7 6 2 4
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QUIZ

C’est de Funès, mais dans quel film ?

1. « Comment, Salomon ? 
Vous êtes juif ?! »

2. « Si on peut plus péter sous 
les étoiles sans faire tomber un 
martien, il va nous en arriver 
des pleines brouettes. »

3. « Y’a pas d’hélice hélas. 
C’est là qu’est l’os. »

4. « Sa Majesté a bien reçu 
ma lettre anonyme ? »

5. « Chérubin appelle poussin 
bleu… Je répète, Chérubin ap-
pelle poussin bleu. »

6. « Comment ça, merde ? 
But alors : you are french ? »

7. « Because der man, der 
beau garçon ist eine salopard ! 
Eine grosse salopard. »

8.  « Où est mon pendu ? On 
m’a dépendu mon pendu ! Il s’est 
pas dépendu tout seul ! » W 

La Grande Vadrouille, 1966.
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ANNABELLE LAURENT

R ingard, de Funès ? Pen-
sez donc. Ils étaient 
plus de 5,6 millions à 

regarder TF1 pour Le Corniaud
le 1er janvier. Et, une semaine 
plus tôt, 6 millions à se régaler 
des Aventures de Rabbi Jacob. 
« Comment Salomon, vous êtes 
juif ? » Même les plus jeunes 
connaissent la réplique. Com-
ment Louis de Funès, dont on 
fêtera les 30 ans de la dispari-
tion ce dimanche, a t-il pu ainsi 
résister au temps ?

G Intergénérationnel. Les 
chaînes de télé le rappellent à 
notre bon souvenir, surtout lors 
des fêtes de fin d’année. Parce 
qu’ils se regardent pendant 

l’enfance, les films de De Funès 
se transmettent « comme une 
sorte de patrimoine national, 
culturel, au sein des cercles 
familiaux », note Sophie Adrian-
sen, auteur de Regardez-moi là, 
vous ! (Premium, 16,90 €).
G Visuel. Comme ceux de Cha-
plin ou Tati, son comique très 
visuel « survit mieux à l’épreuve 
du temps, explique Jérémie 
Imbert, coauteur des Comédies 
à la française (Faitjaine, 24,90 €), 
tandis que des comiques de la 
parole comme Bourvil ou Fer-
nandel ne parlent presque plus 
aux jeunes générations ».
G Rythme. Il y a chez De Funès 
« un sens du rythme, crucial 
dans la comédie, qu’il n’y a pas 
chez les autres », estime Jéré-
mie Imbert. L’acteur avait une 

formation de pianiste, qu’on 
ressent dans les nombreuses 
séquences musicales (dans 
Rabbi Jacob ou la danse des 
serveurs dans Le Grand Restau-
rant…) et qui lui permet de ré-
sister au rythme aujourd’hui 
très accéléré de la comédie.
G Cathartique. Autoritaire et 

caractériel, c’est ainsi que les 
Français aiment Louis de 
Funès. En gendarme, grand 
bourgeois ou chef d’entreprise 
odieux. « Que les “grands” 
soient bourrés de travers et 
tournés en ridicule, il n’y a rien 
de plus rassurant », explique 
Sophie Adriansen.

G Héritiers. Certains disent que 
Christian Clavier l’imite. Ou 
Florence Foresti. Mais « aucun 
des comiques d’aujourd’hui 
n’est aussi complet », estime 
Jérémie Imbert, qui voit là la 
raison pour laquelle Louis de 
Funès reste et restera « irrem-
plaçable ». W 

LOUIS DE FUNÈS

« UNE SORTE
DE PATRIMOINE 
NATIONAL »

Dans Le Gendarme et les Gendarmettes de Jean Girault et Tony Aboyantz, son dernier film.
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Mire express… notre sélection tv de la semaine

La télé ignore superbement le 30e anniversaire de la disparition de De Funès. 
Pour bien rigoler, il faudra regarder les derniers candidats de Koh-Lanta tenter 
d’atteindre la finale (TF1, 20 h 50). Grosse poilade en perspective également 
samedi avec les NRJ Music Awards 2013 que diffuse TF1 (samedi, 20 h 50)… 
Sébastien accueillera d’autres numéros dans Le plus grand cabaret du 
monde sur France 2 (samedi, 20 h 45). Après, les tours de passe-passe verbaux 
des invités (Kaas, Onfray…) de Ruquier vous feront peut-être veiller devant
On n’est pas couché sur France 2 (samedi, 23 h 15). Dimanche, la télé vous 
offrira bien des raisons de rester dans votre canapé entre Ocean’s Eleven
(TF1, 20 h 50) ou le chef-d’œuvre Bullitt (Arte, 20 h 45) avec Steve McQueen. 
Mais sur France 5, le docu Maison-poison, quand nos intérieurs nous 
polluent (20 h 39) montrera qu’il vaut mieux prendre l’air. W  B. CHAPON

GROSSE POILADE EN PERSPECTIVE ?

Réponses. 1. Les Aventures de Rabbi 
Jacob. 2. La Soupe aux choux.
3. La Grande Vadrouille. 4. La Folie des 
grandeurs. 5. Le gendarme se marie.
6. La Grande Vadrouille. 7. Le Corniaud. 
8. Fantômas contre Scotland Yard.

A sa mort le 27 janvier 1983, 
Louis de Funès laisse 140 films 
derrière lui, dont beaucoup 
sont devenus cultes. La Grande 
Vadrouille, Le Corniaud, l’Aile ou 
la Cuisse… Saurez-vous retrou-
ver ceux dont sont issues ces 
répliques ?
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Koh-Lanta
Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 13 ».
Bernard, Philippe, Ugo, 
Vanessa, Myriam et Brice 
se battent aujourd’hui pour 
gagner leur place pour la 
finale.

Dame de pique
Réalisation : Philippe 
Venault (Fr., 2010). 1h30.
Avec Thierry Godard, Valé-
rie Decobert-Koretzky, 
Sophie-Charlotte Husson.
Après la découverte d’un 
cadavre dans Paris, la police 
s’empare de l’affaire.

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young. 
« Le grand Sud améri-
cain ».
« Art Car ». « Panique à 
Miami ». « Le rodéo des 
bagnards ». « Les irréductibles 
Sécessionnistes ». « Bat City ». 
« Le grand Sud, vu du ciel ».

Rugby
Championnat de France 
Top 14. 16e journée. Tou-
louse / Biarritz. En direct.
Après avoir chuté chez le 
surprenant promu greno-
blois, et le Stade Toulou-
sain s’est refait une santé 
en s‘imposant à Castres.

Harcèlement
Réalisation : Nicole Weeg-
mann (All., 2012). 1h29.
Avec Susanne Wolff, 
Tobias Moretti.
Une famille unie se trouve 
progressivement minée par 
le harcèlement profession-
nel que subit le père.

NCIS
« Le chemin de la guéri-
son ». (USA, 2012). Avec
Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Cote de Pablo.
Quelques semaines après 
l’explosion du siège du 
NCIS, on découvre le cada-
vre d’un agent. 

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 21.00   Sport 20.50   Téléfilm 20.50   Série

22.40   En musique, tout 
est permis
Divertissement. 
Présenté par Arthur.

22.30   Concert unique
«Laurent Voulzy». 
Concert enregistré en 
2012, à Paris.

22.40   Soir 3
23.05   Enquêtes de régions

Magazine.
00.05   Doc 24 Documentaire.

22.50   Jour de rugby
Magazine. En direct.

23.30   Jour de foot
Magazine. En direct.

22.20   Elle ne pleure pas, 
elle chante
···  Drame de 
Philippe de Pierpont.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.00   Californication
Série (2 épisodes).

20.45 Les Chevaliers 
du fiel
Spectacle. « Vacances d’en-
fer ». Avec leur côté 100% 
déjanté, le duo évoque ses 
péripéties estivales.
22.30 ONDAR Show

20.36 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.29 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « La 
France qui fraude : enquête 
sur la chasse aux tricheurs ».
22.45 Encore + d’action
Magazine. 

20.35 Les Cordier
Téléfilm d’Eric Summer (Fr., 
2002). « La rançon ». Avec 
Pierre Mondy. Charlotte 
est enlevée, mais c’est une 
autre qui était visée. 
22.25 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Brian Farnham 
(G.-B., 2001). « Les vacances 
d’Hercule Poirot ». Enquête 
sur la mort d’une femme qui 
avait beaucoup d’ennemis.
22.40 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Stupéfiants, trafic et coup 
de filet ».
22.40 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.
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Ricardo Greer, « boss » de la Pro A
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Ricardo Greer réalise une grande sai-
son avec la SIG. Ses stats l’attestent : 
13,67 points, 8,13 rebonds et 5,20 passes 
et la deuxième évaluation de Pro A 
(21,13), de fait, les honneurs s’accumu-
lent. Après le titre de joueur du mois 
d’octobre, l’ailier-fort strasbourgeois 
vient d’être désigné « boss » de la Pro A 
par BasketNews. L’hebdomadaire a 
classé les 160 joueurs du championnat 
et le Dominicain termine en tête. « C’est 
le basketteur le plus complet du pays, 

tout simplement », estime BasketNews. 
Alexis Ajinça se classe 8e et Gerald Fitch 
9e. Mais les honneurs ne font pas ga-
gner un match. La SIG va tenter d’en-
chaîner un 7e succès au Mans avec qui 
elle est en tête de la Pro A, samedi. 
C’est face au MSB que la série a débuté 
le 17 décembre (83-63). JD Jackson, le 
coach manceau, estimait dans « Lundi 
basket » sur Sport + : « On aura notre 
mot à dire mais il faudra être au niveau 
pour les battre. » W F.H.

Ricardo Greer, no1 des 160 joueurs de Pro A selon BasketNews. (Archives)
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FOOTBALL
La Gambardella à domicile
Les U19 du Racing recevront Reims 
en 32es de finale de la Coupe de la 
France, le 10 février. Les Schilikois 
défieront, eux, leurs homologues 
du FC Sochaux. Enfin, le FCM 
accueillera Amnéville.

ESCRIME
Lembach à Londres
La sabreuse du SUC Charlotte 
Lembach participe, à Londres,
à la première épreuve de Coupe
du monde de la saison de vendredi 
à samedi. Dimanche, place 
à la compétition par équipe.

HOCKEY
Fin de série 
pour l’Etoile Noire ?
Alors qu’ils restent sur huit 
défaites d’affilée en Ligue Magnus, 
les Strasbourgeois, 12es, reçoivent 
Dijon, 7e, samedi à 17 h 30 
à l’Iceberg. Les Bourguignons 
avaient puni l’Etoile Noire (6-0) 
lors du match aller.

secondes20

FOOTBALL

Neige fondue, 
terrain bâché
Jeudi, la tenue de la rencontre entre 
le Racing et la réserve de Sochaux de 
samedi n’était pas en suspens. La neige 
qui recouvrait la pelouse de la Meinau, 
ces derniers jours, avait fondu et les 
équipes de Racing Espace Vert ont 
bâché le terrain « pour éviter le gel, 
indique François Keller. On jouerait au-
jourd’hui [jeudi], on pourrait, mais le 
terrain serait gras. » Le technicien 
strasbourgeois peut compter sur tout 
son groupe sauf sur Amofa, laissé au 
repos, Coulibaly, suspendu et les bles-
sés (Kéhi, S. Keller, et Genghini). W F. H.

LE CHIFFRE

75 %
DE BALLES DE BREAKS 

CONVERTIES (3/4) PAR PAUL-
HENRI MATHIEU LORS DE SON 

SUCCÈS SUR LE LETTON GULBIS 
(6-2, 2-6, 7-6) AU 2e TOUR DU 
CHALLENGER D’HEILBRONN.

FLORÉAL HERNANDEZ

C ’est au Gabon et par 30 °C que 
Christophe Kern a renoué avec 
la compétition, la semaine der-

nière. Le Bas-Rhinois a terminé 14e de 
la Tropicale Amissa Bongo, remportée 
par son coéquipier Yohann Gene. De 
retour sous les frimas alsaciens, il se 
prépare pour le Tour méditerranéen, 
celui du Tour du Haut-Var et les Boucles 
du Sud-Ardèches.

G  Objectifs. Satisfait de sa première 
sortie gabonaise, le coureur Europcar 
vise au moins un succès pour 2013. « En 
2012, j’ai couru après ma forme, j’ai eu 
du mal à chercher des résultats. Je veux 
retrouver ma confiance et celle de 
l’équipe pour tenir un rôle de leader sur 
certaines courses. »
G  Paternité. Papa d’un petit Tom juste 
avant le Tour 2012, Kern a vécu au 
Gabon sa première course à étapes 
lointaine. « Dix jours, c’était un peu long, 

reconnaît-il. Et il n’y avait pas trop de 
moyen de communication, j’étais sans 
nouvelles. » En course, il a une pensée 
pour son garçon. « C’est une source de 
motivation supplémentaire pour cette 
saison et les prochaines. »
G  Armstrong. C’est du Gabon que Kern 
a suivi les aveux du coureur américain. 
« Je ne suis pas surpris. En tant que 
coureur, on voyait que ses perfor-
mances n’étaient pas forcément lo-
giques. Il n’a pas dit grand-chose, n’est 
pas entré dans les détails, ça ne fait pas 
avancer les choses. C’est du passé. 
C’était une grosse tricherie organisée, 
j’espère que c’est la dernière. » W 

CYCLISME Christophe Kern livre ses objectifs

« RETROUVER UN 
RÔLE DE LEADER »

Christophe Kern à l’entraînement en janvier 2011.
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W VOECKLER EN CYCLOS
Thomas Voeckler participe
au cyclo-cross national de la 
Mézière (Ille-et-Vilaine), samedi. 
Le lendemain, il sera dans le 
Finistère pour celui de Lanarvilly.
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FOOTBALL
Un PSG-OM à l’horizon
Si l’OM vient à bout de Rouen 
le 30 janvier en 16es de finale 
de la Coupe de France, l’équipe 
phocéenne affrontera le PSG en 8es. 

TENNIS
Inarrêtable Djokovic
Double tenant du titre, Novak 
Djokovic participera à la finale de 
l’Open d’Australie après sa victoire 
face à David Ferrer (6-2, 6-2, 6-1).
Suivez en live l’autre demie, 
Murray-Federer, à partir de 9 h 30.
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Sauf accident, François Gabart devrait 
passer la ligne d’arrivée virtuelle du 
Vendée Globe aux Sables-d’Olonne ce 
week-end, seul en tête. Bizuth de 
l’épreuve, le skipper de Macif a construit 
sa victoire en trois temps.
Le rapide abandon de Vincent Riou 
(PRB), déjà vainqueur du Vendée en 
2004, entré en collision avec une bouée 
métallique, a vidé la course d’un de ses 

favoris. Alors que Gabart, lui, a su éviter 
les embûches. 
Pendant près d’un mois, entre novembre 
et décembre, Armel Le Cleac’h et Fran-
çois ont ensuite tour à tour pris la tête 
de la course. Et puis, au cœur de l’océan 
Indien, Gabart a accéléré d’un coup. 
« D’après ce que je crois savoir, il avait 
une voile qui lui permettait d’aller très 
vite avec un certain vent dans la brise », 

poursuit Carpentier, trois Vendée Globe 
au compteur. Mais la différence s’est 
vraiment faite dans l’Atlantique Sud. 
« Ils ont été obligés de prendre des op-
tions », analyse Carpentier. Et là où Ga-
bart a choisi de remonter le Brésil par 
la route « la plus sûre » compte tenu des 
vents, Le Cleac’h « a voulu faire l’inté-
rieur en pensant que ça allait passer ». 
Mais ce n’est pas passé W B. V.

François Gabart, probable vainqueur en trois étapes

ROMAIN BAHEUX

I l y a la partie grand public et glamour 
du Vendée Globe, celle des skippers 
qui parcourent les mers du globe. Et 

il y a celle plus confidentielle et moins 
attractive, qui se déroule devant des 
écrans d’ordinateur sur la terre ferme. 
Avec déjà deux Vendée au compteur, 
Jean-Paul Roux est une référence en la 
matière. Homme de confiance des deux 
précédents vainqueurs Vincent Riou et 
Michel Desjoyeaux, il nous raconte sa 
manière de travailler avec François Ga-
bart, qui devrait achever la course en 
vainqueur ce week-end.

G  La prise de contact. « Ça fait assez 
peu de temps que je connais François. 
A Port-la-Forêt, je le croisais sur le port. 
La première fois qu’on a passé un peu 
de temps ensemble, c’est quand il est 
venu nous voir à Mer Agitée au prin-
temps 2010 pour nous dire qu’il voulait 
travailler avec moi et Michel Desjoyeaux 

pour le Vendée Globe. C’était important 
que l’on se découvre avant le Vendée 
Globe. Je refuserais de suivre quelqu’un 
s’il me contactait trois ou quatre mois 
avant la course. »
G  Leur fonctionnement. « En cas de 
souci, François ne doit avoir qu’un seul 
interlocuteur pour pouvoir régler effica-
cement les problèmes. J’ai constitué 
une cellule de crise qui comprend trois 
personnes qui prennent les décisions en 
cas de problème. Autre principe que l’on 
a mis en place : la terre ne passe jamais 
un coup de téléphone au navire. S’il dort, 
ça va le réveiller, perturber son sommeil 
et le fatiguer davantage. S’il est en train 
de manœuvrer, ça peut le déranger et 
l’entraîner dans une action périlleuse. 

Quand on veut le joindre, on lui envoie 
un mail pour qu’il nous appelle. Sans 
vouloir m’immiscer dans leur vie privée, 
j’ai aussi demandé à sa compagne de 
m’envoyer un texto quand elle l’appelle. 
Juste pour me dire si tout va bien. »
G  Son travail à terre. « François n’a pas 
besoin de mes conseils pour déterminer 
la stratégie de course, il est 100 000 fois 
plus calé que moi dans ce domaine. 
Depuis le départ, je vis avec la certitude 

qu’il est le meilleur et qu’il sait ce qu’il 
fait. De mon côté, je suis prêt à lui ré-
pondre au moindre souci. Il doit toujours 
pouvoir m’appeler. Quand je suis au 
restaurant et que mon téléphone ne 
capte pas, je change de restaurant. 
C’est un sacrifice, mais on le sait au 
départ. J’ai quand même passé le relais 
à Michel Desjoyeaux (double vainqueur 
du Vendée Globe) entre Noël et le Nou-
vel An quand j’étais malade. » W 

Jean-Paul Roux doit être joignable en permanence pour François Gabart.

VENDÉE GLOBE Jean-Paul Roux est le team manager de François Gabart

UN HOMME À LA TERRE
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« En cas de souci, 
François ne doit 
avoir qu’un seul 
interlocuteur. »

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Johanna 
Frändén, journaliste suédoise 
à Paris pour Aftonbladet
notamment, spécialiste 
de Zlatan Ibrahimovic.
Elle répondra à toutes vos 
questions sur la star parisienne 
ce vendredi à partir de 15 h 30. 

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 42 +25
2 Lyon 42 +17
3 Marseille 41 +3
4 Nice 35 +7
5 Rennes 35 +5
6 Lorient 34 +2
7 Bordeaux 32 +8
8 Saint-Etienne 31 +11
9 Toulouse 30 +6

10 Lille 30 +4
11 Valenciennes 30 +2
12 Hérault 29 +6
13 Bastia 25 -16
14 Brest 24 -7
15 Sochaux 22 -9
16 Ajaccio 21 -8
17 Evian TG 20 -12
18 Reims 19 -6
19 Troyes 13 -19
20 Nancy 12 -19
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C ette fois, impossible 
d’agiter l’excuse d’un 
titre olympique ou d’un 

délai trop court pour tout cham-
bouler. Après cinq années pas-
sées à dominer le hand mon-
dial, l’équipe de France va 
devoir tourner une page géné-
rationnelle, avec toutes les 
conséquences que ça implique 
en termes de résultats. 
Claude Onesta, confirmé 
jusqu’en 2017 (!), jure qu’en 
dépit des apparences, « il voit 
cette équipe médaillée à Rio, 
même si elle ne dominera plus 
ses adversaires outrageuse-

ment comme avant », soutenu 
par son directeur technique 
Philippe Bana : « Il ne faut pas 
confondre ce Mondial avec la 
fin d’une équipe. La France a 
l’habitude de se renouveler, 
avec des jeunes qu’on a com-
mencé à voir et une ossature de 
cadres qui va continuer à trans-
mettre les valeurs de ce 
groupe. » L’argument est rece-
vable, surtout si les jeunes en 
question (Grébille, Mahé, Anic) 
ont le même sang-froid que 
Valentin Porte face à la Croatie.

Priorité à la défense
Pourtant, certains travers 
constatés lors de ces Mondiaux 
inquiètent. La défense, ciment 
de toutes les conquêtes trico-
lores depuis 1992, montre de 

gros signes de faiblesse depuis 
deux ans. « La relève existe sur 
les autres postes, mais trouver 
un remplaçant du niveau de 
Didier [Dinart, retraité], c’est le 
vrai défi qui attend le staff », 
juge Denis Lathoud. 
Il faudra continuer à vivre, 
aussi, avec le bilan sans pareil 

des Experts et ce surnom « si 
difficile à porter », songe 
William Accambray. Le Mont-
pelliérain aimerait penser que 
le grand public et les médias 
seront plus patients avec les 
Bleus, mais il n’y croit pas : 
« Les gens vont continuer à être 
exigeants avec nous tant qu’il y 

aura dans cette équipe des 
joueurs qui ont fait partie de 
cette aventure. Or à partir du 
moment où on ne dominera 
plus, ça va être très lourd à vivre 
pour ceux qui suivront. » Réap-
prendre à perdre sans que cela 
dure trop longtemps, tout un art 
à découvrir pour les Bleus. W 

HANDBALL C’est la fin d’une ère pour les Experts qui vont devoir se reconstruire

LES BLEUS 
SONT-ILS VOUÉS 
À PERDRE ?

L’équipe de France a toujours su intégrer des jeunes pour apporter du sang frais.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À SARAGOSSE
JULIEN LALOYE
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