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MUSIQUE

Les Brigitte 
représentent 
la France 
au Liban P. 14

SANTÉ

Des allergies d’hiver 
et variées à éliminer P. 9

CYCLISME

Une commission 
« vérité et réconciliation » 
autour du dopage ? P. 20
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MEDIATOR 95 % DES DOSSIERS 
D’INDEMNISATION REJETÉS P.6
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CONSOMMATION

La facture d’eau 
diminue de 20 euros 
dans la CUS P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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Le réseau d’approvisionnement en 
eau de la CUS compte 1 082 km de ca-
nalisations. Quelque 450 000 habitants 
reçoivent l’eau via ces conduites, qui 
sont régulièrement contrôlées et en-
tretenues par les services de mainte-
nance de la CUS et des syndicats des 

eaux auxquels elle est affiliée. Le ren-
dement du réseau de la communauté 
urbaine, c’est-à-dire son efficacité dans 
le bon acheminement de l’eau aux usa-
gers, s’élèvait à 82 % en 2011. Les 18 % 
restants correspondaient donc aux 
fuites identifiées en 216 points du ré-

seau, soit l’équivalent de 6,5 millions 
de m3 d’eau. Les tuyaux sont réguliè-
rement remplacés par des techniciens. 
Plus de 15 km ont par exemple été re-
nouvelés en 2011 et 6 km rajoutés, no-
tamment grâce aux travaux d’extension 
des lignes de tramway. W M. G.

Des fuites sur un réseau pourtant bien entretenu
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MAX GEIWER

L es 36 millions de m3 d’eau pompés 
en 2012 dans la nappe phréatique 
du Rhin pour alimenter les vingt-

huit communes de la Communauté ur-
baine de Strasbourg (CUS) ne nécessi-
tent aucun traitement de purification. 
A la source ou dans les puits, cette eau 
sort quasi directement potable lorsque 
l’on ouvre son robinet, avec toutefois un 
taux de chlore de 0,2 mg par litre comme 
l’impose le plan Vigipirate actuellement 
en vigueur. Une eau de bonne qualité 
donc et qui, cette année, va coûter un peu 
moins cher.

Environ 20 € d’économies par an
Depuis le 1er janvier, le prix du m3, dans 
la CUS, s’élève à 3 € sur la base d’un 
abonnement annuel de 120 m3 ; en 2012, 
il fallait débourser 3,15 € pour 1 m3. 
« Cette baisse représente environ 20 € 
d’économies par an pour une famille de 
quatre personnes », explique Henri 

Bronner, vice-président de la CUS 
chargé de l’eau. Si cette somme se ré-
percute sur la facture de l’usager, c’est 
parce que la CUS mène en régie propre 
les missions de production, distribution 
et facturation de l’eau sur douze des 
vingt-huit communes de son territoire. 
Il n’y a donc pas de délégation de service 
public au bénéfice d’une entreprise qui 
fixerait ainsi les prix de l’eau. Dans les 
seize autres communes, les réseaux 
sont alimentés par quatre syndicats des 
eaux, dont fait partie la CUS, laquelle 
gère en intégralité l’assainissement. W 

CONSOMMATION Le tarif du m3 d’eau baisse de 15 centimes par an dans les communes de la CUS

UNE EAU BONNE 
ET MOINS CHÈRE

Une eau potable à la source et quasiment sans chlore ajouté (illustration).
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INDUSTRIE

Avis favorable
à Rubis Terminal
La chambre commerciale du tribunal 
de grande instance de Strasbourg a 
validé la reprise partielle du site Petro-
plus de Reichstett. L’entreprise Rubis 
Terminal prendra possession des ins-
tallations de stockage de l’ex-raffinerie 
vendredi. Régine Aloird, la directrice de 
cette entreprise, confirme la reprise de 
huit salariés. Le site de Reichstett sera 
dédié au stockage stratégique d’hydro-
carbures, par exemple en cas de pénu-
rie ou de conflit, pour le compte de la 
société SAGESS et pour un volume de 
400 000 m3. W MAX GEIWER
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THOMAS CALINON

L ors du dernier conseil 
municipal, Marc Merger 
(groupe UMP, UDI et in-

dépendants) a interpellé la 
majorité sur l’accessibilité de 
la ville aux personnes handica-
pées. « Avec les sommes pré-
vues aujourd’hui, Strasbourg 
ne serait aux normes que d’ici 
60 ans environ », s’est-il 
alarmé. Un « délai tout à fait 
fantaisiste », a riposté l’ad-
jointe en charge du dossier 
Marie-Dominique Dreyssé 
(EELV). Tour d’horizon des 
chantiers des prochains mois.
G  La place d’Austerlitz. C’est 
l’un des « loupés » des derniers 
mois, selon Jean-Pierre Rin-
gler, président de l’association 

Coordination handicap et auto-
nomie. La place a été réamé-
nagée en 2012, mais « pour la 
traverser, il n’y pas de repérage 
podo-tactile pour s’orienter à 
la canne et au pied », note Phi-
lippe Laguilliez, responsable 
d’Argos Services, le bureau 
d’études de l’Association des 
aveugles d’Alsace-Lorraine. 
Pour corriger le tir, des travaux 
seront lancés au printemps.
G  Les bus et les trams. C’est 
un domaine où « Strasbourg 
est en avance sur la réglemen-
tation »,  constate Jean-Pierre 
Ringler. En 2010, des associa-
tions de personnes handica-
pées avaient revendiqué de 
disposer de deux places amé-
nagées pour les fauteuils rou-
lants dans chaque bus. Cela 

devrait être le cas dans deux 
ans. Fin 2013, 230 bus sur 
251 auront été aménagés. L’an-
née verra également la livrai-
son de seize véhicules neufs et 
de vingt-sept autres moderni-
sés. Des travaux vont aussi être 
réalisés sur les quais de la 
ligne A du tram, entre Saint-

Florent et le terminus, pour les 
porter à hauteur du plancher de 
la rame sur toute sa longueur.
G  Les bâtiments publics. C’est 
un travail de longue haleine, qui 
débute par un « diagnostic 
d’accessibilité » des établisse-
ments. A ce jour, il a été réalisé 
sur 78 % des 326 bâtiments 

publics de la ville. Reste en-
suite à entreprendre les tra-
vaux… En 2013, il s’agira par 
exemple de mettre aux normes 
le Musée historique, d’installer 
des ascenseurs au Palais des 
fêtes ou une signalétique adap-
tée à la médiathèque de la Ro-
bertsau. W 

TRAVAUX Des chantiers améliorent progressivement la vie des personnes handicapées

L’ACCESSIBILITÉ
PROGRESSE
À PETITS PAS

Les déficients visuels ont besoin de dispositifs de repérage pour s’orienter.
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FAITS DIVERS
Intoxication à Bootzheim
Dans la nuit de dimanche à lundi, 
vers 1 h 30, les pompiers sont 
intervenus, rue Principale à 
Bootzheim, pour une intoxication 
au monoxyde de carbone provoquée 
par un poêle à bois défectueux. 
Un homme de 54 ans, placé dans 
un caisson hyperbare, et deux 
jeunes femmes de 14 et 18 ans ont 
été hospitalisés à Sélestat.

TRANSPORTS
Les matières dangereuses 
bannies de la place de l’Etoile
C’est normalement vendredi que 
les transports de matières 
dangereuses seront interdits sous 
le tunnel de la place de l’Etoile. 
Les poids lourds concernés devront 
passer par la rocade sud et la 
partie de la liaison interports mise 
en service début décembre. Cette 
interdiction, décidée pour des 
questions de sécurité, doit aussi 
contribuer à transformer l’avenue 
du Rhin en « boulevard urbain ».

secondes20
LE CHIFFRE

109
ANIMAUX NÉS AU ZOO DE 
MULHOUSE EN 2012. C’EST 

MOINS QUE L’AN PASSÉ, MAIS 
DES ESPÈCES RARES S’Y SONT 

REPRODUITES, À L’INSTAR DES 
PANTHÈRES DE L’AMOUR.

Roland Ries tiendra-t-il sa promesse 
de campagne ? En 2008, le maire avait 
promis la construction dans l’agglomé-
ration de 1 500 logements sociaux par 
an sur la durée de son mandat. Soit 
9 000 au total. « L’heure du bilan n’a pas 
sonné », temporise le conseiller muni-
cipal Philippe Bies (PS), président de 
CUS Habitat et d’Habitation moderne, 
les deux principaux bailleurs sociaux du 
secteur. Mais il assure que « l’objectif 
est dépassé sur les quatre dernières 
années ».

Un siège commun
CUS Habitat et Habitation moderne sont 
censés produire 40 % de l’effort total. 
En chiffres, cela s’est traduit par 621 
logements neufs livrés à eux deux en 
2012 et 548 prévus en 2013. Habitation 
moderne programme « entre 800 et 
1 000 logements neufs sur la période 
2013-2015 », précise Jean-Bernard 
Dambier, son directeur général. Du côté 
de CUS Habitat, impliqué dans cinq Pro-
jets de rénovation urbaine, « 777 loge-
ments seront réhabilités en 2013 et 
465 démolis », indique Barnard Matter, 
directeur général. Les deux bailleurs 
vont se rapprocher, au sens propre du 

terme. Ils doivent en effet s’installer 
dans un siège social commun, en 
construction au Heyritz pour un mon-
tant de 22 millions d’euros. « L’objectif 
pour la collectivité, justifie Philippe Bies, 
c’est de disposer d’un bras armé de la 
politique de l’habitat et de mettre en 
commun certains services, comme l’in-
formatique ». Emménagement prévu 
au troisième trimestre. W T. C.

LOGEMENT

Deux bailleurs en plein effort

Les futurs locaux des deux bailleurs.
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CIRCULATION

Démantèlement d’une canalisation
de gaz avenue du Rhin
Lors de travaux de démantèlement 
d’une canalisation de gaz située 
sur le pont Vauban et l’avenue du Rhin, 
les mesures suivantes seront prises 
jusqu’au 8 février : rétrécissement 
ponctuel de la chaussée, neutralisation 
ponctuelle de l’espace mixte sur le pont 
Vauban, vitesse sera limitée à 30 km/h.

Une zone de sécurité 
rue de Mittelhausbergen
Afin de permettre le maintien d’une zone 
de sécurité au droit des immeubles 
n° 71-73, route de Mittelhausbergen, 
la chaussée pourra être ponctuellement 
rétrécie jusqu’au 1er mars environ. 
Un sens unique de circulation alternée 
sera mis en place lors de phases délicates 
de démolition des bâtiments, 
et la circulation pourra même être 
ponctuellement interrompue.

Réparations de chambres télécom
De nombreux travaux de réparation de 
chambres télécom défectueuses sont 
prévus jusqu’au 8 février. Un sens de 

circulation alternée et un rétrécissement 
ponctuel de la chaussée pourront être mis 
en place dans la rue Boecklin et sur la 
route d’Altenheim. D’autres chantiers sont 
prévus rue des Balayeurs, rue de 
l’Abreuvoir et rue Paul-Janet. Ils 
entraîneront des rétrécissements 
ponctuels des trottoirs.

ÉCONOMIE

Table-ronde sur le webmarketing 
transfrontalier
Le club d’affaires franco-allemand du Rhin 
Supérieur-Oberrhein organise, avec la 
chambre de commerce et d’industrie 
d’Alsace, une table-ronde sur le thème 
« webmarketing-France et Allemagne » 
jeudi, à 18 h, dans les locaux 
du Pôle formation de la CCI, avenue 
de Colmar à Strasbourg. Entrée libre.

INFO-SERVICES

MARDI 29 JANVIER 20134 GRAND STRASBOURG

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

12 °C3 °C

8 °C3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La pluie remet ça joyeusement
Les pluies gagneront une large moitié nord 
du pays, accompagnées d’un vent 
de sud-ouest soutenu. Des rafales à près 
de 100 km/h sont attendues en Manche. 
Les conditions seront printanières 
des Pyrénées à la Corse, et un dégradé 
nuageux s’imposera sur le reste du pays.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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VINCENT VANTIGHEM

P our les victimes, les effets du 
fonds d’indemnisation lié au 
scandale du Mediator mettent 

du temps à se faire ressentir. Mis en 
place en septembre 2011 par le gouver-
nement, le collège d’experts placé sous 
l’égide de l’Office national d’indemnisa-
tion des accidents médicaux (Oniam) n’a 
étudié que 1 493 dossiers de présumées 
victimes sur les 7 721 qu’il a reçus. Ce 
bilan – dont 20 Minutes a pris connais-
sance – a été communiqué aux associa-
tions de victimes le 17 janvier. Il doit 
d’ailleurs faire l’objet d’une conférence 
de presse officielle de l’Oniam, jeudi.

Des expertises contradictoires
« Je suis très en colère du retard pris, 
confie Dominique Courtois, président 
de l’Association d’aide aux victimes du 
Mediator (Avim). Mais surtout des 
conclusions du collège… » Les ex-
perts – qui examinent une centaine de 
dossiers par semaine – n’ont, pour l’ins-
tant, reconnu la responsabilité du mé-
dicament de Servier que dans 68 dos-
siers de victimes sur 1 493. Autrement, 
plus de 95 % des demandes d’indemni-
sation ont été rejetées. « Chez certains 
patients, on se retrouve avec des situa-
tions totalement contradictoires, dé-

plore Dominique Courtois. Les experts 
judiciaires qui ont examiné les victimes 
reconnaissent la responsabilité du Me-
diator. Mais pas le collège d’experts qui 
se prononce uniquement à partir du 
dossier médical… [lire ci-dessous] » 
Directeur de l’Oniam, Erik Rance recon-

naît que les méthodes des experts ont 
évolué. « Ils ont intégré les études les 
plus récentes en cours de route, confie-
t-il. Quelques très rares patients se sont 
vu refuser une indemnisation, alors 
qu’ils pourraient y prétendre au-
jourd’hui. » Mais pas question pour 
l’instant de réexaminer les dossiers 
litigieux. « On voudrait bien le faire, mais 
le décret actuel ne le permet pas… » La 
situation pourrait toutefois évoluer fa-
vorablement. Marisol Touraine, la mi-
nistre de la Santé, a été alertée. « Elle 
nous a fait part de son soutien, conclut 
Dominique Courtois. Elle pourrait donc 
agir pour les victimes. » W 

Seules 68 demandes d’indemnisation sur les 1 493 examinées ont été acceptées.

INFO « 20 MINUTES » La responsabilité de Servier a du mal à être établie 

95 % DES DOSSIERS DE VICTIMES 
DU MEDIATOR ONT ÉTÉ REJETÉS
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W SERVIER PROPOSE ENTRE 7 000 ET 40 000 €
Les 68 dossiers retenus par l’Oniam se sont vu proposer 
des indemnisations allant de 7 000 à 40 000 € par les laboratoires Servier. 
« Servier ne retient ni le préjudice d’angoisse, ni le préjudice économique 
en cas de perte d’emploi », regrette Dominique Courtois. Les victimes 
peuvent refuser l’indemnisation et tenter de négocier avec Servier.

Corinne, un cas qui divise les experts
Répondre au téléphone est aussi fati-
gant pour elle que de « faire le tour du 
pâté de maisons en courant pour n’im-
porte qui ». Corinne Espinasse com-
mence à bien connaître les effets secon-
daires du Mediator. Diabétique, cette 
femme de 47 ans a pris le médicament 
des laboratoires Servier pendant deux 
ans. « Quand l’affaire a éclaté, j’ai donc 
déposé plainte au pénal, raconte-t-elle. 
J’ai été examiné par des experts man-
datés par la justice. Ils m’ont diagnosti-
qué une double valvulopathie en me di-
sant que le médicament en était à 
l’origine. » C’était en janvier 2012. Sou-

tenue par l’Association des victimes du 
Mediator, cette Girondine dépose, en 
parallèle, une demande d’indemnisation 
à l’Oniam. La réponse tombe en 
août 2012. « Ils m’ont dit par courrier que 
ma maladie était physiologique et non 
imputable au médicament. Depuis, je n’ai 
plus de nouvelles. Je n’y comprends 
rien… » En arrêt maladie depuis plus de 
quatre ans, Corinne a pourtant l’impres-
sion de vivre avec une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête. « A chaque contra-
riété, mon cœur s’accélère, lâche-t-elle. 
Et le Mediator, c’est une grosse contra-
riété… » W V. V.Corinne Espinasse.
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Ce sont elles qui se font le plus souvent 
fracturer. La Renault Twingo 1 et la 
Smart Fortwo 1 et 2 occupent les deux 
premières places du classement établi 
par l’hebdomadaire Auto Plus sur la base 
des statistiques de quinze assureurs. 
« Très peu résistantes à l’effraction et 
très accessibles dans les rues des zones 
urbaines, elles font l’affaire des voleurs 
à la petite semaine, qui les revendent à 
la découpe », analyse l’hebdomadaire. 
La troisième place du classement, oc-
cupé par la luxueuse BMW X6, confirme 
le boom des vols dits « électroniques » 
et finalement très vulnérables. « Avec 
des outils high-tech, les bandits s’em-
parent des modèles récents en un éclair 
et sans effraction », écrit Auto Plus. W 

SOCIÉTÉ

Smart et Twingo 
souvent volées

« MARIAGE POUR TOUS »
Trois ou quatre députés PS 
ne voteront pas la loi
Selon Bruno Le Roux, le président 
du groupe PS à l’Assemblée, les 
députés socialistes ne voteront pas 
le texte à l’unanimité. 
« Aujourd’hui, j’en compte trois, 
quatre qui pourraient ne pas voter 
ce texte, a-t-il déclaré lors 
de l’émission #DirectPolitique. 
Sur ce texte, comme sur d’autres 
textes, il y a des députés qui font 
jouer une clause personnelle. »

JUSTICE
Vers un troisième procès 
pour Maurice Agnelet ?
Maurice Agnelet, qui purge 
une peine de vingt ans de réclusion 
pour l’assassinat de son ex-amante 
Agnès Le Roux, disparue 
à la Toussaint 1977, a des chances 
d’être jugé pour la troisième fois. 
Selon les informations 
du parisien.fr, le parquet général 
près la Cour de cassation 
y serait favorable.

secondes20

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Valérie Fourneyron, 

ministre de la Jeunesse 
et des Sports.
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Comment résister au froid ? Le sergent 
Anthony Laboeuf, infirmier au centre de 
formation à la survie et au sauvetage, 
prodigue aux stagiaires des conseils in-
dispensables. 

G  Se masser les phalanges. « Pour se 
réchauffer les mains, il faut se masser 
les doigts pour ramener le sang chaud 
qui vient du cœur jusqu’au bout des phal-
langes », explique-t-il. 

G  Ne pas se laisser aller. Lorsque les 
premiers symptômes liés au froid appa-
raissent, comme les frissons hypother-
miques ou les claquements de dents, il 
est important de réagir. « A partir de là, 
on a déjà du mal à prendre des décisions. 
A l’étape d’après, les frissons disparais-
sent et on est incapable de se bouger. La 
température du corps est alors aux alen-
tours de 35 °C », poursuit-il. En dessous, 
on perd connaissance.

G  Bien s’hydrater.« On ne s’en rend 
peut-être pas compte, mais quand on 
s’active pour survivre, creuser un abri ou 
se signaler, on transpire beaucoup. Il faut 
penser à faire fondre de la neige dès le 
début de la survie, pour pouvoir se dé-
saltérer régulièrement. » En dessous 
d’un demi-litre d’eau par jour, le corps 
est en insuffisance rénale. « L’idéal, c’est 
entre 0,8 et 1 l d’eau », conclut le sergent 
Laboeuf. W W.  M.

Quelques conseils pour ne pas se refroidir dans la neige

Le feu de la vie
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BARÈGES
WILLIAM MOLINIÉ

aujourd’hui sur

W VIDÉO
Sur 20minutes.fr, retrouvez 
notre reportage avec les 
militaires de l’armée de l’air
en vidéo et en diaporama photo.
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Le feu de la vie
Le caporal-chef Naya Gom, 35 ans,  
est le Monsieur Feu des stages de 
survie. Originaire de l’île de La Réu-
nion, il s’amusait déjà petit à trouver 
de nouvelles techniques pour allu-
mer un feu. 
Dans la neige, avec une loupe et un 
champignon ramassé sur un arbre, 
il parvient à constituer un foyer. 
« Faire un feu est très important 
psychologiquement. Ça permet 
d’avoir de la lumière, d’occuper le 
temps en l’alimentant, et surtout de 
se réchauffer. » W W.  M.

ARMÉE DE L’AIR Le personnel navigant apprend à survivre dans la neige en cas de crash en montagne

LES PILOTES À L’ÉPREUVE DU FROID

S urvivre. Pour les pilotes de chasse, 
cela s’apprend. Les personnels 
navigants de l’armée de l’air sui-

vent régulièrement des stages en pleine 
montagne pour acquérir les bons ré-
flexes en cas de crash ou d’éjection sur 
des sommets enneigés. La semaine der-
nière, ils bravaient la tempête et ses 
températures négatives à Barèges 
(Hautes-Pyrénées). 20 Minutes les a sui-
vis. 
Le scénario de l’exercice est catastro-
phique. Contraints de s’éjecter de leur 
Rafale, les pilotes atterrissent au beau 
milieu de la montagne avec comme seul 
allié, leur sac de survie. Construction de 
raquettes de fortune, d’abris, bain de 
neige pour se sécher, feu, utilisation d’un 
appareil de recherche de victimes d’ava-

lanche (Arva)… Après avoir été formés 
par des instructeurs et des guides de 
haute montagne, les stagiaires doivent 
survivre pendant vingt-quatre heures. 
« La faim tue en quelques semaines, la 
soif en quelques jours, le froid en 
quelques heures et une mauvaise déci-
sion à cause de la peur en quelques se-
condes », a coutume de rappeler le lieu-
tenant-colonel Sébastien Théoleyre, chef 
de l’école de survie. « L’idée est de leur 
apprendre les bons réflexes et savoir se 
protéger. Au cas où… », poursuit-il.

« Nous allons jouer au morpion »
Seul dans la poudreuse, Antony, 24 ans, 
un élève pilote en pré-spécialisation 
chasse, creuse pour se constituer une 
cave à neige, dans laquelle il gonfle son 

canot de survie. « Il faut faire attention à 
ses habits. Ne pas trop se mouiller pour 
ne pas cailler quand la température des-
cendra », préconise-t-il.
Un peu plus loin, Sébastien et Chloé, 
deux élèves pilotes d’hélicoptère, ont pu 
se mettre à l’abri. Il faut occuper le 
temps. « Nous allons jouer au morpion », 
lance la jeune militaire. Car dans ces 
conditions, il est indispensable de s’oc-
cuper l’esprit. Peu avant la tombée de la 
nuit, l’exercice est interrompu à cause 
des fortes précipitations et des risques 
d’avalanche. « Dommage, même si en 
quelques heures seulement, on a déjà 
pu se rendre compte ce que c’était 
d’avoir froid », reconnaît Antony. Cet été, 
une partie d’entre eux partira à Djibouti 
pour survivre dans le désert. W 

Des pilotes de l’armée de l’air ont suivi un stage de survie la semaine dernière à Barèges (Haute-Pyrénées). Au menu : froid, feu, caves à neige et raquettes...
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La Syrie risque de tomber entre les 
mains de groupes islamistes radicaux 
si la communauté internationale n’aide 
pas plus l’opposition. C’est le message 
qu’a martelé la France lundi lors d’une 
réunion internationale de soutien à la 
Coalition nationale syrienne (CNS), à 
Paris. Paris a insisté sur la nécessité de 
structurer cette opposition. Depuis sa 

formation en novembre, la coalition n’a 
pas réussi à élargir sa base en Syrie, et 
sa crédibilité est sapée par son incapa-
cité à collecter des armes et des fonds 
et à bâtir un gouvernement transitoire. 
Un vice-président du CNS, Georges 
Sabra, a estimé à au moins 500 millions 
de dollars les besoins de la coalition pour 
mettre sur pied un tel gouvernement. W 

SYRIE

Paris soutient l’oppositionÉGYPTE
Les heurts continuent, malgré l’état d’urgence
Les manifestations violentes, qui durent depuis cinq jours 
en Egypte, ont fait un mort de plus lundi au Caire, au lendemain 
de l’imposition de l’état d’urgence à Ismaïlia, Suez et Port-Saïd.

ISRAËL
Ariel Sharon donne des signes de conscience
A 84 ans, l’ex-Premier ministre israélien Ariel Sharon, 
dans le coma depuis sept ans, a montré « un certain degré 
de conscience », a déclaré dimanche un neurologue israélien.
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W OPÉRATIONS
Selon l’état-major des armées, la prise de la ville de Gao a abouti 
à la « neutralisation » de quinze islamistes. Celle de Tombouctou n’a pas 
été l’objet d’échanges de tirs. Lundi soir, l’armée malienne avait entamé 
sa pénétration à l’intérieur de la ville et l’armée française en contrôlait 
les accès sans pouvoir assurer qu’il « n’y a plus de menace ».

MALI Malgré les annonces politiques, l’armée française jouera un rôle crucial dans la reconquête

LA FRANCE NE VEUT PAS PERDRE LE NORD
ALEXANDRE SULZER

L a « boucle du [fleuve] Niger », 
cette région comprise entre les 
villes maliennes de Tombouctou 

et Gao, villes symboles de l’obscuran-
tisme djihadiste, était lundi soir presque 
sous contrôle des forces franco-ma-
liennes (lire encadré). L’opération Serval 
serait-elle terminée ? Oui, à en croire 
François Hollande, qui a claironné : 
« Nous sommes en train de gagner cette 
bataille. » Pour le chef de l’Etat, il appar-
tient désormais aux forces africaines de 
poursuivre les terroristes dans le nord 
désertique du pays.

Un passage de relais imprécis
Explication de texte de Jean-Yves Le 
Drian, le ministre de la Défense, lundi soir 
au JT de TF1 : la mission de reconquête 
de la souveraineté territoriale du Mali 
sera confiée aux forces africaines « pro-
gressivement ». « Le relais sera passé 
quand le moment sera venu. » Difficile 
d’être moins précis. Et pour cause. Les 
hauts gradés militaires confirment, hors 
micro, que l’objectif de Serval reste 
d’« aller le plus loin possible pour dé-
truire les groupes islamistes et leurs 

bases ». Pas question de laisser aux ter-
roristes la possibilité de sanctuariser à 
nouveau le nord du Mali. D’ailleurs, la 
France se garde bien de donner une date 
de retrait des troupes. Si Jean-Yves Le 
Drian ne veut pas faire de « pronostic » 
sur le sujet, un haut responsable militaire 
glisse, moins diplomatique : « Nous res-
terons le temps qu’il faut pour casser ces 
connards ! » Avec, à l’esprit, le danger 
croissant que représente la chasse aux 
terroristes dans les espaces désertiques, 
leur territoire de prédilection. « Plus nous 
irons dans le Nord, plus le risque sera 
grand. » Mais impossible de déléguer le 
boulot aux forces africaines. « La guerre 
dans le désert, c’est frapper vite, fort et 
de loin, explique Philippe Migault, cher-
cheur à l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques et spécialiste des 
questions militaires. Cela suppose des 
moyens de renseignement et des forces 
mobiles avec une forte puissance de feu. 
Il n’y a que nous – et les Tchadiens – qui 
pouvons le faire. » Forces spéciales et 
paras de la Légion étrangère, en nombre 
sur le terrain, correspondent au profil 
requis. Et Philippe Migault de conclure : 
« La guerre n’est pas gagnée, elle n’a pas 
commencé. Ou presque. » W 

L’armée française (en bas) passera le relais aux forces africaines « quand 
le moment sera venu », a expliqué Jean-Yves Le Drian (en haut), lundi sur TF1.
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L’armée française a-t-elle commis une 
bavure le 11 janvier dans la ville ma-
lienne de Konna ? C’est en tout cas ce 
que titrait lundi en une le journal The 
Independent. Le quotidien britannique 
s’appuie sur le témoignage d’un habi-
tant, Amadou Jallo, qui aurait perdu sa 
femme dans des bombardements d’hé-
licoptères français et qui aurait vu trois 
enfants d’une famille voisine périr éga-
lement. Ce même jour, le lieutenant 
Damien Boiteux du 4e régiment d’héli-
coptères de combat de Pau avait trouvé 

la mort. La seule victime française de 
l’opération Serval jusqu’à aujourd’hui. 
« A ma connaissance, ce n’est absolu-
ment pas fondé », a répondu à 20 Mi-
nutes le colonel Thierry Burckhard, 
porte-parole de l’état-major des ar-
mées. Selon lui, l’accusation, portée par 
un seul témoignage, ne tient pas. « Les 
hélicoptères sont intervenus à l’exté-
rieur de la localité [de Konna] pour blo-
quer les colonnes [d’islamistes]. Rien 
ne permet de dire que des civils au-
raient été tués. » W A. S.

La presse britannique évoque une 
bavure des Français, qui démentent



« En France, [Diane 35] est utilisé 
comme contraceptif alors qu’il n’est pas 
autorisé comme contraceptif. Il faut tran-
cher pour arrêter cet usage ambigu », 
s’est emporté Dominique Maraninchi,  le 
directeur général de l’Agence nationale 
de sécurité du médicament (ANSM), lundi 
sur RTL. « Il faut arrêter de l’utiliser 
comme contraceptif (...), a-t-il poursuivi. 
Et d’ailleurs la firme [Bayer] ne nous a 
pas demandé d’enregistrer [Diane 35] 
comme un contraceptif. » L’ANSM pren-
dra « des décisions dans la semaine ». 
Lundi, l’Agence européenne des médi-
caments (EMA) a annoncé qu’elle exami-
nerait l’innocuité des contraceptifs oraux 
combinés de troisième et quatrième gé-
nération afin de déterminer s’il y a lieu 
de limiter leur usage. De son côté, la So-
ciété française de dermatologie souligne 
que « Diane 35 ne devrait être utilisée que 
dans les acnés modérés de la femme » 
et que « les facteurs de risque throm-
boemboliques éventuellement associés 
doivent être pris en compte avant toute 
prescription ».  W VINCENT  COLAS

MÉDICAMENTS

Diane 35 ne doit 
plus être utilisé 
comme pilule
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DELPHINE BANCAUD

L e printemps, saison des allergies ? 
Pas si sûr, à en croire les allergo-
logues qui sont consultés à tour de 

bras en hiver. « Avec l’arrivée des grands 
froids, on a tendance à se calfeutrer chez 
soit, en fermant les fenêtres, en pous-
sant le chauffage et en empilant couettes 
et couvertures. C’est le meilleur moyen 
pour faire pulluler les acariens. D’où une 
recrudescence de patients allergiques 
lors des mois d’hiver », explique le Dr

Sophie Silcret-Grieu, allergologue. Effet 
boule de neige : le froid et les infections 
classiques à cette saison (rhume, 
grippe…) ont également une action am-
plificatrice sur les allergies, souligne le 
médecin. Pourtant, il existe des moyens 
de prévenir les allergies aux acariens, 
rappelle le Dr Pierrick Hordé, allergolo-
gue et fondateur du site sante-medecine
.net. « Il est recommandé de diminuer 
son chauffage pour le maintenir à 19 °C, 
d’aérer son logement au moins une 
heure par jour, de passer l’aspirateur 
trois fois par semaine dans les pièces à 
vivre, d’éviter les oreillers en plumes et 

de pulvériser un anti-acariens sur sa 
literie deux fois par an. »
Outre les allergies aux acariens, le Dr

Pierrick Hordé constate aussi que « les 
pollens de cyprès commencent à faire 
des ravages dans le Sud chez les per-
sonnes allergiques ». Le nord de la 
France ne sera pas longtemps épargné, 
car selon le médecin, d’ici à 15 jours, les 

premiers pollens d’arbres vont com-
mencer à gêner les personnes qui y sont 
sensibles et faire apparaître les premiers 
rhumes des foins.

Etre à l’écoute de son corps
Reste que les patients ne savent pas 
toujours reconnaître les symptômes al-
lergiques. « Il faut savoir qu’un rhume 
infectieux dure une semaine. Au-delà, il 
peut s’agir d’un rhume allergique, sur-
tout lorsqu’il est accompagné de picote-
ments dans les yeux et d’une toux 
sèche », souligne le Dr Sophie Sicret-
Grieu. D’où l’importance de consulter 
rapidement. « Surtout lorsque l’on sait 
qu’une rhinite allergique évolue dans un 
cas sur deux vers un asthme », poursuit 
le Dr Pierrick Hordé. Quant à ceux qui 
sont passés entre les mailles du filet cet 
hiver, mais qui sont souvent victimes 
d’allergies au printemps, il est aussi ur-
gent de consulter. « Pour désensibiliser 
les patients aux pollens de graminées, il 
faut démarrer dès janvier », souligne le 
Dr Sophie Sicret-Grieu. W 

Pour plus d’infos, numéro vert Asthme & allergies 
infos services : 0 800 19 20 21 (appel gratuit).

PRÉVENTION Toux, nez qui coule, yeux qui grattent sont des symptômes

LES ALLERGIES N’HIBERNENT PAS

Lorsqu’un rhume dure plus de sept 
jours, il peut être d’origine allergique.
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L’INFOGRA PHIE (  Arrêter de fumer avant 40 ans rallonge la vie
Fumer tue. Mais arrêter avant 40 ans rallonge la vie d’au moins dix ans, selon une 
étude menée par les chercheurs de l’hôpital St. Michael de Toronto au Canada.
« 20 Minutes » vous présente les différentes méthodes pour en finir avec le tabac.

GROSSESSE
Préparer la naissance en 3D
L’université Paris Descartes 
et Dassault Systèmes ont lancé, 
lundi, le site www.borntobealive.fr. 
Il permet d’accéder en ligne 
à une expérience 3D, destinée 
à familiariser les futurs parents 
au déroulement de la naissance.

TABAGISME
Les femmes pas épargnées
Selon deux études de l’université 
du Missouri publiées dans le New 
England Journal of Medicine
ce week-end, les risques 
de décès des femmes des suites 
d’un cancer du poumon lié 
au tabac sont les mêmes 
que pour les hommes.

ADDICTION
Un site pour les joueurs
L’Institut de prévention et 
d’éducation pour la santé vient de 
lancer joueurs-info-service.fr pour 
aider ceux qui souffrent d’addiction 
aux jeux de hasard et d’argent.

secondes20
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CÉLINE BOFF

D ans les coulisses du cinéma 
français, la guerre est déclarée. 
Elle oppose les petits produc-

teurs aux majors du secteur – les quatre 
fantastiques que sont l’UGC, Pathé, Gau-
mont et MK2, réunis dans l’Association 
des producteurs indépendants (API). 
Depuis plusieurs années, ces profes-
sionnels se déchirent autour des condi-
tions de travail et des salaires de leurs 
employés. Il y a un an, API remportait 
une bataille en décrochant auprès des 
syndicats – CFDT mis à part – la signa-
ture d’une nouvelle et généreuse 
convention collective, pensée pour les 
techniciens. Et l’association pourrait 
bien gagner la guerre, si le ministère du 
Travail décidait d’étendre cette conven-
tion à l’ensemble des métiers du cinéma 
– ouvriers, permanents, artistes, réali-
sateurs, etc. Il devra se décider dans les 
mois qui viennent. 

« Si le texte de l’API est étendu, les coûts 
salariaux deviendront trop importants, 
70 films ne seront plus produits et 15 000 
emplois disparaîtront », s’alarme Fré-
déric Goldsmith, délégué général de 
l’Association des producteurs de cinéma 
(APC). Ces petits producteurs ne désar-
ment pas. Ils viennent de sortir leur 

propre convention, pensée pour tous les 
métiers et déjà signée par la CFDT. « Ce 
texte est moins-disant pour les em-
ployés, c’est évident. Mais promettre le 
meilleur des salaires sans donner un 
emploi, ça ne sert à rien. Et la convention 
proposée par l’API présente des 
risques », estime René Fontanarava, de 
la CFDT. 
La CGT ne partage pas cet avis, comme 

le détaille Laurent Blois : « La CFDT a 
signé avec nous, en 2000, les rémuné-
rations pour les téléfilms : elles sont 
supérieures à celles proposées dans le 
cinéma et il n’y a pas eu de disparitions 
massives d’emplois ! Nous voulons que 
nos employés vivent de leurs salaires et 
pas de l’allocation-chômage attribuée 
aux intermittents du spectacle. » Dans 
les coulisses du cinéma français, la 

guerre est bel et bien déclarée… Rap-
pelons que la Cour des comptes, dans 
un rapport publié la semaine dernière, 
a de nouveau pointé le coût du régime 
des intermittents du spectacle. S’ils re-
présentent seulement 3 % des deman-
deurs d’emplois, ils sont à l’origine d’un 
milliard d’euros de déficit sur les cinq 
milliards enregistrés par le système de 
l’assurance-chômage. W 

SEPTIÈME ART Les conditions de travail et les salaires des employés divisent les professionnels

LE MILIEU DU CINÉMA S’ENTRE-DÉCHIRE

« Promettre le 
meilleur des salaires 
sans donner un 
emploi, ça ne sert à 
rien », pense la CFDT.

Sur le tournage du film Blackout, réalisé par Rigoberto Castañeda, à Strasbourg en juin 2009.
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CAISSE D’ÉPARGNE
Le « mini-Kerviel » condamné
Boris Picano-Nacci, 37 ans, ancien 
trader de la Caisse d’Epargne, 
a été condamné par le tribunal 
correctionnel de Paris pour « abus 
de confiance » à deux ans de prison 
avec sursis et à 315 millions 
d’euros de dommages et intérêts.

CARBURANTS
Les prix encore à la hausse
Le gazole s’établit à 1,403 € 
par litre. L’essence sans plomb 98 
a atteint 1,62 € tandis que le 
sans-plomb 95 s’affiche à 1,58 €.

secondes20
Une question épineuse pour les 
prud’hommes de Paris. Ils doivent se 
prononcer ce mardi dans l’affaire d’une 
détenue de la maison d’arrêt de Ver-
sailles (Yvelines), qui a assigné en no-
vembre 2011 la société MKT Sociétal 
pour laquelle elle travaillait comme 
téléopératrice. Le 12 avril 2011, elle 
avait été « déclassée » pour avoir 
passé des appels personnels pendant 
son temps de travail. 
« Une rupture abusive du contrat de 
travail », assortie d’« une discrimination 
salariale » pour son avocat Julien Rif-
faud, qui a estimé la rémunération de 
sa cliente entre 2 et 6 € de l’heure. 
« Nous voulons faire constater qu’il y a 
un contrat de travail avec la société pour 

laquelle elle travaillait, et que les déte-
nus ont droit au même traitement que 
les autres salariés », expliquait le 
11 septembre Me Riffaud, à la veille 
d’une audience de jugement, reportée 
au 29 janvier. Problème : sa cliente 
n’était pas salariée de MKT Sociétal, 
mais de l’administration pénitentiaire, 
qui agit comme une agence intérim. Or, 
le droit du travail ne s’applique pas aux 

détenus. Pour la rémunération, un ré-
gime dérogatoire fixe un taux horaire 
minimum à 45 % du smic brut. 
En pratique, c’est le système de la ré-
munération à la pièce qui perdure, 
selon l’Observatoire international des 
prisons. Une décision favorable à la 
plaignante obligerait l’Etat à revoir en-
tièrement le statut du travailleur dé-
tenu. W CLAIRE PLANCHARD

JUSTICE

Vers une révolution du travail des détenus ?

W NOUVEAU RISQUE DE REPORT
« Il n’y aura vraisemblablement pas de décision ce mardi : il y a un risque 

de report en raison du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité 

(QPC) sur la légalité du travail en prison au regard de la constitution », 

expliquait, lundi, l’avocat de la plaignante, Me Jullien Riffaud.
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DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Suivez vos intuitions. Calmez
votre anxiété. Ne focalisez pas vos pensées 
sur vos problèmes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous pourrez réaliser des grands 
changements auxquels vous pensiez
depuis un certain temps. Foncez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous y mettez du vôtre, 

vous percevrez les premiers signes de 
changements positifs. Ayez confiance en vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Des changements possibles, voire 
probables dans votre vie. Il vous en coûtera 
parfois, mais le succès est là.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Si vous ne vous sentez pas au top
de votre forme, cette journée vous prouvera 
le contraire sur tous les plans.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Des cas de conscience vous 
empêchent de profiter pleinement de votre 
vie. Essayez de ne pas en tenir compte.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Votre moral est au beau fixe,
mais votre travail vous irrite. Partez plus tôt 
et prenez soin de vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Même si le travail ne vous apporte 
pas de satisfactions, vous saurez les puiser 
dans votre cercle familial.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Sentimentalement et au travail, 
votre faculté à provoquer les événements
fait mouche. On vous admire.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 La complexité de la vie vous dépasse. 
Ne laissez pas vos doutes prendre le dessus. 
Soyez plus positif.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Ne vous complaisez pas dans
vos frustrations. Profitez de ce qui vous
est salutaire. Ne vous confinez pas.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre volonté vous permet d’obtenir 
tout ce que vous désirez. Rien ni personne 
ne résiste à votre charme.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2379 Force 1

SUDOKU  N°1548
    2 8 9  6 5
 5 2   3  8 4 9
     5    
 3 8  9     2
   5    7  
 7     5  3 1
     7    
 6 3 7  9   2 4
 2 9  5 4 3   

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° 1547
 9 7 2 8 3 6 1 4 5
 1 5 3 9 4 7 2 6 8
 6 8 4 2 1 5 3 9 7
 5 2 9 3 6 4 7 8 1
 7 3 6 1 8 2 4 5 9
 8 4 1 7 5 9 6 3 2
 4 6 8 5 2 1 9 7 3
 3 1 7 6 9 8 5 2 4
 2 9 5 4 7 3 8 1 6
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MYTHIQUE
Carla Bruni-Sarkozy dévoile son premier single
La chanteuse Carla Bruni-Sarkozy a dévoilé lundi sur YouTube 
« Chez Keith et Anita », le premier single de son quatrième album. 
Un hommage au couple formé par Keith Richards et Anita 
Pallenberg, mannequin et compagne du rocker de 1967 à 1980.

LUDIQUE
La fin de l’interdiction des consoles vidéo en Chine ?
Selon Reuters, la Chine serait en train d’étudier la possibilité 
de lever l’interdiction de vente des consoles de jeux vidéo, 
prohibées depuis treize ans.
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L e pouvoir est passé du côté des 
géants d’Internet et il est temps 
d’obtenir compensation. La filière 

musicale n’a cessé de le répéter au 
Midem, Marché international de l’édition 
musicale, à Cannes. Lundi, le Syndicat 
national de l’édition phonographique 
(Snep) présentait le bilan du marché de 
la musique enregistrée en 2012.

La France fondue de streaming
La progression du marché numérique, 
qui représente désormais 25 % des 
ventes de musique, ne suffit pas à com-
penser la baisse des ventes physiques. 
Cette progression du numérique s’ex-
plique par la croissance soutenue du 
téléchargement légal (+12 %), mais sur-
tout par la forte progression du 
streaming (+ 32%), qui représente dé-
sormais 42 % des revenus du numé-
rique, ce qui fait de la France le deu-
xième pays du streaming après la 

Suède. « Il faut convertir l’appétence 
pour les musiques en ligne en terme de 
marché  », a martelé le Snep. « Si de-
main Google n’a plus de contenu, ça 
s’appelle les PagesJaunes ! », lançait 
Pascal Nègre, quelques jours avant le 
Midem. « Ce n’est pas un mal en soi que 
les géants du Net s’enrichissent. Le pro-
blème, c’est qu’ils le font au détriment 
des autres, qui sont les détenteurs de 
droits », a renchéri lundi David El 
Sayegh, le directeur du Snep, qui ré-
clame que « la ministre s’empare de 
cette problématique, pour envisager une 
rémunération compensatoire ». Pré-
sente au Midem dimanche, Aurélie Fi-
lippetti a assuré vouloir « associer au 
financement de la création ceux qui en 
tirent profit », mais est restée prudente 
quant à la volonté de certains de s’as-
socier à la négociation déjà engagée par 
la presse avec Google. « Ce sont deux 
choses différentes. Je propose de ne pas 
opposer les uns et les autres, mais 
d’élaborer pour la musique des outils 
spécifiques, car c’est juridiquement le 
meilleur moyen d’obtenir des résul-
tats », a-t-elle affirmé. W 

MIDEM Le marché de la musique a lieu à Cannes 

LA MUSIQUE VEUT 
SA TAXE GOOGLE

Les ventes de disques ont chuté de près de 12 % en 2012. 
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Une bonne partie du public du concert 
de Brigitte connaissait par cœur les 
paroles de « Battez-vous ». Le pro-
grammateur de Radio Liban aurait-il 
matraqué la chanson ces derniers 
mois ? Non, mais le titre est la première 
piste de la compilation « Génération 
française », 8e du nom. Ces disques 
ressemblent depuis 1992 le meilleur de 
la musique francophone. Conçues 

comme des outils pédagogiques à des-
tination des professeurs de français à 
l’étranger, ces compilations s’échan-
gent sous le manteau entre tous les 
expats. On trouve, en vrac et outre Bri-
gitte, Claire Denamur, Oh La La !, L et 
Camille. Grande amatrice de ces best of, 
Muriel a passé dix ans à Bogota : « Quand 
on est revenu, on avait une culture mu-
sicale hyper pointue. On a bluffé nos amis 

parisiens. En plus le Centre culturel fran-
çais organisait un ou deux concerts par 
mois. Que de la qualité… » A Beyrouth, 
elle et son mari ont été déçus de l’offre 
musicale. Leur amie libanaise renchérit : 
« C’est vrai dans tous les arts, l’ambas-
sade de France propose beaucoup moins 
de choses depuis quelques années. 
Même si c’est souvent très bon, c’est 
devenu trop rare. » W B. C

Quand l’institut français fait sa compil’

D ans la salle tout le monde parle 
français. Sur scène, le groupe 
Brigitte fait le show en robes à 

paillettes. Le duo est à Beyrouth, à l’in-
vitation de l’Institut français. Une quasi-
première pour le groupe qui, à part 
quelques dates en Allemagne et aux 
Pays-Bas, s’exporte peu. Comme 90 % 
des groupes français selon le Bureau 
Export. Il y a encore quelques années, 
ces tournées des centres culturels fran-
çais à l’étranger pouvaient durer plu-
sieurs semaines et constituaient une 
vraie manne pour les artistes. A Bey-
routh, Brigitte est resté deux jours. 
« Avant la guerre en Syrie, on faisait faire 
aux artistes une mini-tournée Beyrouth 
- Damas - Amman, ça faisait des écono-
mies sur les billets d’avion », explique 
Carole Pratt, attachée culturelle.

« On a une niche étroite »
Invité dans le cadre de Cabaret du 
monde, Brigitte était en quelque sorte 
tête d’affiche de ce festival organisé par 
l’Institut français. Habitué à program-
mer dix concerts par an, le Cabaret du 
Monde a vu son budget fondre depuis 
cinq ans et n’a accueilli que celui de Bri-
gitte en 2012. « On ne peut pas se plan-
ter, rigole Carole Pratt. Franchement, 
c’était un peu un pari parce qu’elles 
n’ont pas une grosse notoriété. Mais au 
moins, on savait qu’elles assurent sur 
scène. »
Pour faire sa programmation, l’Institut 
français obéit avant tout à l’impératif de 
la langue. « On ne peut pas faire l’im-
passe sur la francophonie, c’est notre 
mission, explique Carole Pratt. Ensuite, 
on cherche des talents émergents, mais 
déjà un peu implantés sur la scène ar-
tistique française. On a une niche étroite. 

On n’a pas les moyens de faire venir de 
grandes stars. »

Paris - Beyrouth - Paris
Pour le groupe, l’invitation fut un 
agréable moment. Sans plus. « On aime-
rait pouvoir dire qu’il y a une différence 
fondamentale entre jouer à Bourgoin-
Jallieu et Beyrouth. Mais, franchement, 

il n’y en a pas », explique Sylvie, ravie 
mais épuisée par une tournée de près 
de deux ans. « On est arrivées à Beyrouth 
avec des images en tête, mais on a vu la 
ville à travers notre hôtel et une soirée 
dans un bar branché. C’était sympa de 
découvrir que des gens aiment notre 
musique ici. Mais ça donne surtout envie 
de revenir. » W 

Sur les affiches beyrouthines, les Brigitte ont des jupes plus longues.

TOURNÉE Le groupe Brigitte a conclu sa tournée par une date exotique.

BRIGITTE EN ESCALE AU LIBAN 
POUR UNE DATE UNIQUE
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COMIC TRIP

Après avoir été récompensé, en 2007, 
pour l’album Black Hole, l’Américain 
Charles Burns est de retour en 
sélection officielle avec l’audacieux 
La Ruche (éd. Cornélius, 21,50 €). 
Seconde partie d’un triptyque entamé 
l’an dernier avec Toxic, l’album remet 
en scène une espèce de Tintin sous 
acide, embarqué dans un cauchemar 
éveillé. Déambulant entre scène 
underground et délires fébriles 
peuplés de lézards géants et autres 
improbables créatures, le jeune Doug 
nous entraîne dans une torpeur à la 
fois angoissante et fascinante. Bourré 
de références aux univers – pourtant 
contrastés – d’Hergé, du pape de la 
Beat generation William Burroughs 
ou du cinéaste déjanté David Lynch, 
La Ruche est sans conteste l’une des 

plus enthousiasmantes 
folies narratives 
et graphiques 
de l’année dernière. 
Et, par voie de 
conséquence, un prix 
du meilleur album en 
puissance. W O. M.

Un mois avant les Oscars. Dimanche 
soir, le syndicat hollywoodien des ac-
teurs (Screen Actors Guild) a couronné 
Daniel Day-Lewis, une fois encore, en 
tant que meilleur acteur pour Lincoln. 
Jennifer Lawrence a été sacrée meilleur 
actrice pour Happiness Therapy. Elle a 
aussi créé le buzz en déchirant acciden-
tellement sa robe Dior. Anne Hathaway 
et Tommy Lee Jones ont été récompen-
sés dans la catégorie meilleur second 
rôle. Le casting d’Argo a remporté le prix 
de la meilleure performance par une 
équipe d’acteurs. W ANAËLLE GRONDIN

PALMARÈS

Un avant-goût 
des Oscars

Daniel Day-Lewis. 
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

SPECTACLE GISÈLE 
VIENNE AU MAILLON

Dans une forêt obscure, une 
jeune athlète répète inlassa-
blement ses exercices sous 
l’œil sévère de son entraîneur. 
Alors qu’un jeune rockeur sui-
cidaire fait son apparition, un 
meurtre survient. Le Maillon 
accueille la pièce dansée This 
is how you will disappear de la 
chorégraphe franco-autri-
chienne Gisèle Vienne et jouée 
notamment par l’excellent Jo-
nathan Capdevielle. Ce spec-
tacle s’intéresse aux pulsions 
de vie et de mort chez les gens.

 ̈De 5,50 à 21 €. A 20 h 30, 
mercredi et jeudi, au Maillon-
Wacken, place Adrien-Zeller.

EXPO SALVAT 
À LA GALERIE RADIAL
Un bon coup de pinceau ! 
L’artiste Jean-Daniel Salvat, 
diplômé des Beaux-Arts de 
Nîmes sous la direction de 
Claude Viallat, dévoile son 
travail à travers « La Centrale 
Humaine ». Son style ? Peindre 
sur du vinyle transparent des 
formes abstraites et colorées 
d’inspiration végétale ou or-
ganique.

 ̈Entrée libre. Jusqu’au 
24 février, à la galerie Radial, 
11b, quai de Turckheim.

THÉÂTRE SOMEBODY 
JOUE AU TAPS SCALA
De la danse, du chant et des 
textes. Dans L’autre hémis-
phère, les trois artistes de la 
compagnie Somebody conver-
sent sur la scène du Taps 
Scala en se replongeant dans 
le cinéma des années 1950 à 
travers leurs idoles.

 ̈De 5,50 à 15 €. A 20 h 30, 
mardi et mercredi, au Taps 
Scala, 96, route du Polygone.
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Une voix douce, des intonations à 
la Birkin et des références à la 
chanson Passenger d’Iggy Pop. 
Quatre ans après son album Ma-
demoiselle, Berry revient sur le 
devant de la scène avec son second 
opus, Les passagers. L’ex-actrice 
le joue, vendredi, au Point d’eau.
A 35 ans, cette dernière a choisi de 
troquer son univers néofolk pour 

des ballades rappelant les chan-
sons de Serge Gainsbourg ou Fran-
çoise Hardy. Coup de cœur pour 
son tube entraînant Si souvent et le 
titre délicat aux accents country 
Like a River, signé par l’Américain 
Troy Von Balthazar. W A. M.

De 5,50 à 19 €. A 20 h 30, vendredi, 
au Point d’eau, 17, allée René-Cassin, 
à Ostwald. www.lepointdeau.com.

CONCERT

Sur les routes avec Berry

Berry joue son album Les passagers, vendredi, au Point d’eau.

D
R

DANSE Pôle Sud accueille Sylvain Huc

UNE DOUBLE 
VISION ÉTRANGE
AURÉLIE MARMU

U ne histoire, plusieurs ver-
sions. A partir de di-
manche à Pôle Sud, le 

chorégraphe Sylvain Huc propose 
deux mises en scène de la fa-
meuse histoire du Petit Chaperon 
Rouge de Charles Perrault. L’une 
est destinée au jeune public (à 
partir de 7 ans). L’autre, plus vio-
lente, s’adresse uniquement aux 
adultes.

Une ambiance mortifère
Pour ce projet, Sylvain Huc partage 
la scène avec la danseuse Cécile 
Grassin. Alors que celle-ci joue le 
rôle de la petite fille innocente, le 
metteur en scène et interprète 
s’amuse à incarner le grand mé-
chant loup. Dans le spectacle des-
tiné aux bambins, le duo joue avec 
amusement au chat et à la souris, 
tout en s’interrogeant sur le sen-
timent de peur. Le couple opère 
un changement de style dans la 
seconde mise en scène intitulée 

Rotkäppchen. Son idée ? Interpeller 
le public en se livrant à un corps à 
corps désarticulé, sur fond de gui-
tares électriques saturées, dans 
une ambiance mortifère avec des 
mares de sang au sol. Une version 
très rouge. W 

De 5,50 à 20 €. A partir de dimanche 
et jusqu’au 7 février, à Pôle Sud, 
1, rue de Bourgogne. www.pole-sud.fr.

Cécile Grassin danse à Pôle Sud.
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Nouvel organigramme à la télévision 
publique. Rémy Pflimlin, PDG de France 
Télévisions, a mis en place un « conseil 
de présidence », indiquait lundi un com-
muniqué du groupe, confirmant des in-
formations qui circulaient en fin de se-
maine dernière. Un comité exécutif voit 
le jour. Il est composé de quatre direc-
teurs généraux : Bruno Patino pour les 
programmes, les antennes et les déve-
loppements numériques, Martin Ajdari 
pour la direction financière, Thierry 
Thuillier pour l’information et Patrice 
Papet pour les ressources humaines. 
Les postes de directeur de chaîne natio-
nale sont supprimés et remplacés par 
des directeurs d’antenne et de pro-
gramme, sous la responsabilité de 
Bruno Patino. De nombreux défis atten-
dent ces nouveaux directeurs, notam-
ment le rapprochement des rédactions 
nationales et un déficit estimé à 80 mil-
lions d’euros en 2013. W ANNE DEMOULIN

ORGANISATION

Le nouvel état-
major de France 
TélévisionsTWEETÉE

Les NRJ Music Awards en live
1,6 million de tweets ont été 
échangés pendant l’émission de 
TF1, « NRJ Music Awards », 
diffusée samedi soir. « Un record 
pour une émission de TV en 
Europe », selon TV Tweet.

CASTÉE
« Le Tunnel », série de Canal+
Stephen Dillane (« Le Trône de fer ») 
sera l’une des héroïnes de la série 
franco-anglaise de Canal+ et de 
SkyAtlantic intitulée « Le Tunnel », 
a indiqué le site américain Deadline.

TÉLÉCHARGÉE
Europe 1, numéro 1 du podcast
Avec 63,6 millions de podcasts, 
Europe 1 a été la radio la plus 
téléchargée en 2012, notamment 
grâce aux émissions de Nicolas 
Canteloup et Laurent Ruquier, 
a annoncé lundi Médiamétrie.

secondes20

VINCENT VANTIGHEM

« V ous avez pu constater 
que je ne suis pas venu 
tout seul au milieu de cet 

étang boueux. On m’y a jeté. On a as-
sassiné un ministre de la République ! » 
Quand François Berléand prononce ces 
phrases, le téléfilm Affaire Boulin : un 
crime d’Etat ?* commence. Etrange de 
donner de but en blanc la réponse à une 
question censée servir de trame à une 
fiction ? Pas tant que ça. Car trente ans 
après, la mort de l’ancien ministre gaul-
liste divise encore.

« Un film coup-de-poing »
Depuis une ordonnance de non-lieu en 
1992, la justice, persuadée que Boulin 
s’est suicidé, refuse de rouvrir le dossier. 
La famille, elle, est convaincue qu’il a été 
assassiné. Pierre Aknine, réalisateur, n’a 

pas mis longtemps à choisir. « En deux 
jours, j’avais décidé de faire un film coup-
de-poing. Il y a trop d’anomalies. » Au 
nombre de 80, elles ont déjà été recen-
sées par des livres et enquêtes journa-
listiques. « Mais la fiction permet parfois 
d’être plus vraie que la réalité… », 
conclut, non sans malice et sans raison, 
le réalisateur. W 

POLITIQUE Une fiction sur la mort du ministre

FRANCE 3 RESSUSCITE 
L’AFFAIRE BOULIN

François Berléand incarne le ministre.
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Dr House
« Remuer la poussière ». 
(USA, 2011). Avec Hugh 
Laurie, Robert Sean Leo-
nard, Omar Epps.
L’équipe de House prend 
en charge une adolescente 
de 14 ans, dont l’état se 
dégrade rapidement.

Meurs un autre 
jour
·· Action de Lee Tama-
hori (USA, 2002). 2h10.
Avec Pierce Brosnan, Halle 
Berry, Rick Yune.
Trahi lors d’une mission, 
007 finit en prison. A sa 
sortie, il traque le traître.

Crime d’Etat
Réalisation : Pierre Aknine 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
François Berléand, Flo-
rence Muller, P. Torreton.
En 1979, le ministre du Tra-
vail Robert Boulin, potentiel 
premier-ministrable de 
l’époque, est retrouvé mort. 

Cloclo
·· Drame de Florent-
Emilio Siri (Fr., 2012). 
2h28. Avec  Jérémie 
Renier, Benoît Magimel, 
Sabrina Seyvecou.
De son enfance à son 
immense succès, la vie du 
chanteur Claude François.

La Malédiction 
du gaz de schiste
Réalisation : Lech Kowal-
ski (Fr., 2013).
De Zamosc, en Pologne 
orientale, à Bradford County, 
aux Etats-Unis, le réalisateur 
a enquêté sur l’exploitation 
du gaz de schiste.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par Stéphane 
Plaza.
Elfie, 24 ans, vit dans le Ve

arrondissement de Mar-
seille. Elle aimerait devenir 
propriétaire.

20.50   Série 20.45   Film 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Magazine

21.35   Dr House
Série (2 épisodes).

23.20   24 Heures aux 
urgences

22.55   Nos vies discount
Documentaire.

23.45   Dans le secret de...
Documentaire.

22.20   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. En direct. 
Invité : Pierre Aknine,...

23.35   Soir 3

23.20   Take Shelter
··· Drame (USA, 
2011). Avec K. Mixon.

01.20   Crazy Horse

22.05   Gaz de schiste : une 
énergie qui divise 
Débat. Invité : José 
Bové.

22.00   Recherche 
appartement ou 
maison

00.35   Shark (2 épisodes).

20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par 
Alexandra Alévêque. « Les 
coulisses de la mode »...
23.50 Alien Invasion
Documentaire.

20.40 Enquête de santé
Magazine. Présenté par 
Michel Cymes, Marina Car-
rère d’Encausse. « La vérité 
sur les urgences ».
22.20 C dans l’air
Magazine.

20.50 King Kong
Aventures de Peter Jackson 
(USA-N.-Z., 2005). Avec 
Naomi Watts. Un réalisa-
teur raté découvre un gorille 
géant sur une île perdue.
00.00 Jericho Série.

20.50 Scary Movie 3
Comédie de David Zucker 
(USA, 2003). Avec Anna
Faris. Une journaliste n’a 
plus que sept jours à vivre.
22.25 Scary Movie 2
Comédie (USA, 2001).

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Douane 
et police des frontières : la 
chasse aux trafiquants »...
23.25 New York police 
judiciaire (5 épisodes).

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Six 
jeunes chanteurs rivalisent 
encore pour le titre.
23.00 Nouvelle Star, ça 
continue Divertissement.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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CHRISTOPHE SÉFRIN

D epuis quelques jours, 
la petite application 
vidéo de Twitter est 

disponible sur iOS. Nous 
l’avons testée.

G  Lancé le 24 janvier par Twit-
ter, Vine est à la vidéo ce que le 
réseau social est au texte : un 
mode de communication de 
masse hyper-minimaliste. Là 
où les Twittos peuvent saisir et 
partager des messages de 140 
caractères maximum, Vine au-
torise l’enregistrement et la 
mise en ligne de clips de six 
secondes. Pas de panique : au-
cune connaissance en montage 
n’est requise pour les réaliser, 
l’appli (encore uniquement sur 
iOS) que nous avons testée 
étant très bien faite. Après 
s’être créé un compte (via son 

compte Twitter ou avec son 
adresse mail), l’utilisateur peut 
explorer Vine et découvrir les 
vidéos existantes puis les 
« liker » ou les commenter.
G  Appuyer, relâcher, appuyer, 
relâcher. Pour lancer la fonc-
tion caméra, il suffit d’activer 
l’icône en haut, à droite de 
l’écran. On appuie ensuite l’in-
dex sur l’écran de son mobile 
ou baladeur Apple pour filmer, 
on relâche la pression pour 
marquer une pause, et on re-
nouvelle la manipulation pour 
immortaliser un nouveau plan. 
En haut de l’écran, un curseur 
indique en permanence le 
temps restant à filmer dispo-
nible. Une fois l’enregistrement 
terminé, l’application se charge 
d’associer les séquences entre 
elles. A l’essai, l’exercice est 
rapide et assez amusant. Reste 
à partager son clip, comme on 

le ferait avec une photo sur Ins-
tagram : on le titre avec un ou 
plusieurs hashtags – pardon, 
mots-dièse –, on le géologalise 
éventuellement, puis on le 
poste sur Vine, Facebook et/ou 
Twitter.
G  Des vidéos de qualité inégale.
Vine, un bon cru pour Twitter ? 
Pour l’heure, le nouveau réseau 
conserve un côté gadget : déjà 
affluent par dizaines les vidéos 
de bébés dansants et de chats 
bondissants. Plus intéressants, 
certains clips façon stopmotion 
(procédé utilisé au cinéma 
comme dans Wallace et Gromit
ou Frankenweenie) permettent 
à des utilisateurs de se distin-
guer. W 

MOTEUR ! Une nouvelle application permet de filmer et diffuser des petits clips de six secondes

AVEC VINE, TWITTER 
PASSE EN MODE VIDÉO

Les vidéos peuvent être postées sur Vine, Twitter et Facebook.

A
. G

E
L

E
B

A
R

T
 /

 2
0 

M
IN

U
T

E
S

Le mini-clip 
tourné à la 

rédaction sur
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PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

L ’Etoile Noire est à un coup de 
queue des Scorpions de Mulhouse 
en Ligue Magnus. Un point sépare 

les Strasbourgeois, 12es, et les Haut-
Rhinois, 13es. Ce point d’avance leur per-
met actuellement de jouer les play-offs 
et non le play down. Hugues Cruchan-
deau, le défenseur de l’Etoile noire, est 
conscient de la pression qui entoure le 
club après les neuf défaites d’affilée mais 
ne s’avoue pas vaincu d’avance.

Hugues, cette journée de Ligue 
Magnus avec votre déplacement
à Gap et le match entre Mulhouse, 
13e, et Caen, 14e, s’annonce-t-elle 
décisive ?
Oui et non. Car nous aussi, on jouera 
Caen et c’est peut-être ce match-là qui 
sera vraiment décisif. Un succès à Gap 
nous permettrait de nous mettre à l’abri 
car ça obligerait les Mulhousiens à ga-
gner deux de leurs trois derniers 
matchs. C’est sûr que leur victoire 
contre Epinal [6-4] et notre défaite 
contre Dijon [1-2 t.a.b.], ce week-end, 
fait qu’on a en tête leur menace.
Craignez-vous pour 
votre place en play-off s ?
Bien sûr ! On fait une saison pas terrible 
mais si on se qualifie en play-offs, on 
les abordera sans pression, avec le rôle 
d’outsider comme en 2011 quand on 
avait atteint la finale. L’objectif de la fin 
de saison n’est actuellement pas de 
faire un coup en play-offs mais d’y par-
ticiper. Jouer la relégation, ça veut dire 

qu’on peut descendre en D1 et si tel était 
le cas, c’est dommageable pour le club, 
ses finances, le hockey mineur, 
l’équipe 2 qui devrait redescendre en 
D3... Ça fait beaucoup.
Vous venez de perdre neuf fois 
de suite. Une telle série 
dégoûte-t-elle de son sport ?
Non, mais ça te remet en question. Tu 
te demandes ce qui ne va pas. On a 

perdu nos trois derniers matchs et ils 
nous laissent un goût amer car on n’est 
pas passé loin du succès. Par contre, 
les défaites faramineuses [3-7 contre 
Chamonix, 1-10 face à Briançon], 
celles-là font que ça te casse les couilles 
de jouer au hockey.
Que vous manque-t-il 
pour décrocher un succès ?
A un moment, tout le monde partait à 

l’attaque et on donnait des buts sans en 
marquer. Là, tout le monde est impliqué 
défensivement, on se procure des oc-
casions mais on n’arrive pas à les 
mettre. Or, on a tous dans la « palette » 
la possibilité de marquer. Plus que les 
neuf défaites, c’est ça le plus frustrant : 
avoir la possibilité de gagner mais 
perdre sur un but bête ou aux tirs au but 
car on n’a pas su marquer. W 

HUGUES CRUCHANDEAU Le défenseur et les Strasbourgeois se déplacent à Gap, ce mardi soir

« ON A EN TÊTE LA MENACE MULHOUSE »

Hugues Cruchandeau et les Strasbourgeois n’ont qu’un point d’avance sur les Scorpions de Mulhouse. (Archives)
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FOOTBALL
Le match à Paris avancé à 15 h
Initialement fixée à 18 h, 
la rencontre entre la réserve 
du PSG et le Racing a été avancée 
à 15 h, samedi 2 février. Pacho 
Donzelot, blessé aux ischio-
jambiers, est d’ores et déjà forfait.

TENNIS
Opens Sud et 13 pour PHM
Déjà engagé à l’Open Sud, 
à Montpellier, la semaine 
prochaine, Paul-Henri Mathieu 
participera aussi à l’Open 13 
à Marseille à partir du 18 février.

secondes20
Stéphanie Trognon a reçu un message 
de félicitations de Bruno Bini pour sa 
nomination comme coach de Venden-
heim. L’entraîneur de l’équipe de France 
qui l’a entraînée en Espoirs lui a annoncé 
qu’une nouvelle aventure commençait 
pour elle. Celle-ci a débuté par une qua-
lification en Coupe de France sur le ter-
rain de Blanzy (D2), dimanche.
« C’était important d’obtenir un résultat 
positif [2-2, t.a.b 2-4] pour pouvoir tra-
vailler dans une bonne ambiance cette 
semaine », estime celle qui succède à 
Dominique Steinberger, parti suite à 
« des dysfonctionnements, des pro-
blèmes extra-sportifs et des attaques 
personnelles ». Trognon, 36 ans, va di-
riger sa première séance d’entraîne-

ment ce mardi soir, car elle n’a été 
nommée que vendredi. Dimanche, ses 
joueuses, qu’elle a trouvé « contentes 
d’avoir un coach mais déstabilisées par 
les dernières semaines du club », ont 

donc entraperçu son « caractère » et sa 
« philosophie de jeu », là, elles vont pas-
ser à la pratique.
Jusqu’à présent, Trognon, passée par 
l’ASPTT Strasbourg, Schiltigheim, le 

Mars Bischheim et le FCV, se faisait la 
main sur les U19 du club. « Cette nomi-
nation est prématurée, reconnaît-elle. 
J’avais pris les U19 pour passer mon 
BE2 [qui permet d’entraîner en D1 fé-
minine] et le mettre en application. Puis 
avec de l’expérience prendre ensuite 
une équipe 1. Je préfère fonctionner par 
étapes. »
Elle n’en aura pas eu le temps. Dix-huit 
mois seulement se sont écoulés entre 
l’arrêt de sa carrière et son arrivée sur 
le banc fédinois. « C’est super rapide. 
Mais je ne me voyais pas refuser car ça 
mettait en jeu tout le club », avoue Tro-
gnon. Reste à tenter de maintenir le FCV 
en D1 avec notamment un déplacement 
crucial à Toulouse, dimanche. W F. H.

FOOTBALL

Stéphanie Trognon sur le banc de Vendenheim

« Je ne me voyais
pas refuser [le poste], 
car ça mettait en jeu 
tout le club. »

Stéphanie Trognon



JULIEN LALOYE ET ANTOINE MAES

A rmstrong, Padoue, Puerto, Ra-
bobank… Ces derniers mois, 
l’actualité du cyclisme se dé-

cline au rythme des scandales de do-
page, des aveux, des enquêtes et des 

procès. Pour « nettoyer l’air », comme 
le dit lui-même le président Pat 
McQuaid, l’Union cycliste internationale 
(en partenariat avec l’Agence mondiale 
antidopage) a proposé de mettre en 
place une commission « vérité et récon-
ciliation ». Le principe est simple : en 

échange d’aveux complets, une amnis-
tie partielle ou totale. Une grande pre-
mière, puisque ce genre « d’audit » est 
d’habitude réservé aux années post-
dictature ou guerre civile, comme en 
Afrique du Sud ou au Pérou. Une initia-
tive qui divise le peloton. W 

CYCLISME Une commission vérité et réconciliation est à l’étude sur le dopage

LA VÉRITÉ CONTRE L’AMNISTIE ?
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RUGBY
Saint-André sélectionne 
24 Bleus pour l’Italie
Avant le premier match du Tournoi 
des VI Nations contre l’Italie 
dimanche, Philippe Saint-André 
a retenu 24 joueurs. Il s’agit 
de Debaty, Forestier, Szarzewski, 
Kayser, Ducalcon, Mas, Papé, 
Maestri, Taofifenua, Dusautoir, 
Nyanga, Picamoles, Ouedraogo, 
Chouly, Machenaud, Parra, 
Michalak, Trinh-Duc, Mermoz, 
Fritz, Fofana, Bastareaud, 
Huget, Fall. Il ne devra en garder 
que 23 avant dimanche, un 
troisième ligne devrait être écarté.

FOOTBALL
Le Mali en quart de finale 
de la Coupe d’Afrique
Grâce à leur match nul contre le 
Congo (1-1), les Maliens sont 
qualifiés pour les quarts de finale 
de la CAN. Ils affronteront l’Afrique 
du Sud. Le Ghana est aussi qualifié.

Drogba rejoint Galatasaray
L’attaquant ivoirien s’est engagé un 
an et demi avec le club turc. Didier 
Drogba, qui évoluait jusqu’alors 
en Chine, pourra disputer la Ligue 
des champions avec Galatasaray.

BASKET
Jordan de retour 
sur les parquets ?
A la retraite depuis dix ans, 
« His Airness » fêtera ses 50 ans 
le 17 février. Et comme il est 
actuellement propriétaire des 
Charlotte Bobcats, il pourrait 
s’offrir un bref retour sur les 
parquets. C’est en tout cas 
« l’info » d’Antoni Damiel, 
journaliste de Canal+ Espagne.

secondes20

« On ne s’en plaint pas, on parle de nous 
plus longtemps. » Didier Elin a sa façon 
bien à lui de voir les choses. Alors que 
François Gabart a franchi dimanche la 
ligne d’arrivée virtuelle du Vendée 
Globe, le directeur de Team-Plastique 
se réjouit de voir son skipper Alessandro 
Di Benedetto encore à l’eau. Car pour 
les dix qui n’ont pas encore rejoint les 
Sables-d’Olonne, la course continue. Et 
c’est à leur team et sponsors de faire en 
sorte qu’on ne les oublie pas.

En insistant d’abord sur l’intérêt sportif. 
Une belle empoignade devrait avoir lieu 
pour les places d’honneur. Une arrivée 
au sprint pour la 7e place, tout à fait 
possible, donnerait ainsi un peu de pi-
ment à ce Vendée. « C’est pour ça que 
l’on invite nos salariés, nos clients et le 
grand public à suivre la course », ex-
plique Marie-Christine Rouzier, respon-
sable communication chez Akena Vé-
randas, sponsor d’Arnaud Boissières.
Et puis il y a ceux qui préfèrent raconter 

d’autres histoires. Moins sportives, plus 
humaines. « Quand on a vu le premier 
arriver, on l’a d’abord vécu avec une 
certaine frustration, souffle Benoît Bo-
dineau, directeur chez Cheminées Pou-
jalat, sponsor de Bernard Stamm. Mais 
derrière cette déception, il y a un 
homme qui a fait preuve d’une comba-
tivité incroyable dans des situations 
très délicates [Stamm a heurté un ofni 
et a été obligé d’abandonner] et qui 
s’est réellement mis en danger physi-

quement. C’est cette histoire-là qu’on 
va raconter. »
Tout comme pour le dernier de la flotte, 
Alessandro Di Benedetto. Une côte cas-
sée, mais une cote d’amour au top. « On 
est là pour décrire quelque chose de 
plus aventure, un roman, relance Didier 
Elin. Ce qu’aime le public, c’est qu’on lui 
raconte la course au quotidien, dans sa 
continuité. Comme cette vidéo où Ales-
sandro monte en haut de son mat pour 
le réparer. »  W BERTRAND VOLPILHAC

VOILE

Le Vendée Globe a encore de belles histoires à raconter au public

« Il ne doit pas 
y avoir de coup 
d’éponge »
ROGER LEGEAY
Président du Mouvement 
pour un cyclisme crédible. 

« Ce qui est important, 
c’est d’aller au fond de 
l’aveu. S’il y a un médecin, 

un manager… Ce qui est 
vraiment efficace, c’est 
d’aller plus loin que ce qui 
se passe aujourd’hui : un 
garçon est positif, il est 
sanctionné, point barre. Au 
suivant. Que les garçons 
disent voilà ce que j’ai pris, 
où est-ce que je vais 
l’acheter, qui me l’a 
proposé. Une amnistie 

générale ? Il ne doit pas y 
avoir de coup d’éponge. 
Pour ceux qui ont fait leur 
métier sérieusement, 
pour les sponsors qui ont 
investi de l’argent, pour le 
public qui attend un sport 
loyal, ça ne serait pas 
bien. Surtout, il faut que 
tout le monde joue le jeu 
et ça, c’est pas gagné. »P
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« L’UCI ne doit 
pas en profiter 
pour se sauver »
DIDIER ROUS
Directeur sportif chez 
Cofidis et ancien coureur 
de l’équipe Festina.

« C’est une solution, peut-
être pas la meilleure, mais 

c’en est une, à condition 
que les mecs qui 
témoignent racontent tout. 
Après, il ne faut pas que ce 
soit un moyen pour l’UCI 
de se sauver les miches en 
disant on va blanchir tout 
le monde et ça repart. 
Parce que cette 
commission, l’UCI aurait 
pu la mettre en place bien 

avant. En 1998, quand on 
s’est fait prendre dans 
l’affaire Festina, l’UCI a 
décidé que cela ne 
concernait que nous et on 
a mangé pour tout le 
monde. Si une commission 
“vérité et réconciliation” 
avait existé à l’époque, 
j’aurais souhaité y 
participer. »T
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« Quel crédit 
donner à la 
parole d’un 
menteur ? »
JIMMY ENGOULVENT
Coureur chez Saur.

« Je ne suis pas persuadé 
que cette commission 
règle beaucoup de choses. 

Il y a trop de personnes 
encore actives dans le vélo 
qui réussissent leur 
carrière, puis leur 
reconversion, grâce au 
dopage. Pourquoi iraient-
elles tout avouer d’un coup 
et dénoncer un système 
qui les fait vivre de A à Z ? 
La possibilité d’être 
amnistiés et de pouvoir 

recourir ? Depuis le début 
de ma carrière, je suis 
habitué à courir à côté de 
gens qui ont été suspendus 
un an, deux ans, et qui 
reviennent dans le peloton 
au même niveau... Et puis, 
quel crédit on peut donner 
à la parole d’un coureur 
qui a menti pendant 
des années ? »S
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