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MAL-LOGEMENT

Une famille de 
cinq personnes dans 
une pièce de 10 m2 P. 6

CAHIER WEEK-END

Le festival de la BD
d’Angoulême 
envahit nos 
pages ! P. 11 à 18

Retrouvez
au fil du journal

les Romains dessinés
par Diego Aranega

en hommage à Uderzo 
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LOISIRS

Notre sélection 
de bons plans 
contre la déprime P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



Et de trois ! Après Fabienne Keller 
(UMP) et François Loos (UDI), un nou-
veau candidat se déclare à droite en vue 
des prochaines municipales. Il s’agit du 
conseiller municipal Jean-Emmanuel 
Robert, délégué de l’UMP dans la pre-
mière circonscription du Bas-Rhin.

« Plus de leadership »
Il souhaite que « les militants du parti 
soient véritablement associés à la dé-
signation de la tête de liste, car à Stras-
bourg le leadership n’est clairement 
plus identifié. » « La question, c’est de 
savoir qui peut donner à la droite les 
meilleures chances de succès. Et il 
n’appartient pas à tel ou tel élu parisien 
d’y répondre », attaque-t-il en faisant 
référence soutien apporté à Fabienne 
Keller par Nathalie Kosciusko-Morizet 
et Jean-Pierre Raffarin. Le conseiller 
général Jean-Philippe Maurer, le maire 
de Reichstett Georges Schuler et le se-
crétaire départemental adjoint de l’UMP 
du Bas-Rhin Geoffroy Lebold soutien-
nent sa candidature. W T.C.

MUNICIPALES 2014

Jean-Emmanuel 
Robert candidat 
à son tour

FONCTION PUBLIQUE

Une faible mobilisation à Strasbourg
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Un peu moins de 500 fonctionnaires se 
sont rassemblés jeudi place Kléber, 
dans le cadre de la journée d’actions 
organisée par la CGT, la FSU et Soli-
daires. « Un coup de semonce », selon 
un militant CGT, pour réclamer notam-
ment l’augmentation des salaires et le 
maintien des emplois. Parmi les gré-
vistes, Raymond et Luc, parka de l’ONF 
sur le dos. « Un contrat d’objectifs qui 
prévoyait des suppressions d’emplois 
avait été signé avant la présidentielle, 

on croyait naïvement que cela allait être 
remis en cause, mais ça continue », 
dénonce le premier. « Les suppressions 
d’emplois ne nous permettent plus de 
réaliser nos missions », reprend le se-
cond. « Il y a l’inflation, nos salaires ne 
suivent pas du tout, mais les gens conti-
nuent de penser que les fonctionnaires 
sont privilégiés », se désespère de son 
côté Cédric, agent de la communauté 
urbaine. Une délégation a été reçue à la 
préfecture. W T. C.

Les enseignants sont appelés à une nouvelle manifestation le 12 février.
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ÉDUCATION
Plaintes 
au collège du Stockfeld
Deux professeurs du collège du 
Stockfeld, militants de la CGT, ont 
été mis en examen en décembre 
pour diffamation suite à des 
plaintes déposées par la principale 
de l’établissement et son adjointe, 
selon le syndicat, à cause d’un tract 
dans lequel les deux syndicalistes 
dénonçaient des « pressions anti-
syndicales ». La CGT va manifester 
le 13 février devant le rectorat, 
qui n’a pas souhaité réagir.

TÉLÉVISION
La piscine de Schiltigheim 
accueille Splash
Après avoir fait danser les stars, 
TF1 les fait plonger… à 
Schiltigheim. Le centre nautique 
accueillera, en effet, la nouvelle 
émission de TF1 : Splash, le grand 
plongeon. La piscine sera ainsi 
fermée le jeudi 7 février ainsi que 
tous les vendredis du mois pour les 
tournages.

secondes20

ALEXIA IGHIRRI 
ET THOMAS CALINON

L a commission d’enquête tran-
chera. Alors qu’elle doit rendre 
ses observations dans les pro-

chaines semaines concernant l’exten-
sion de la ligne A du tramway jusqu’au 
centre-ville d’Illkirch-Graffenstaden à 
l’horizon 2015, le projet pose toujours 
problème.

Fronde des commerçants
et des riverains
Plusieurs voix se sont élevées contre le 
tracé souhaité par la municipalité, qui 
envisage le passage du tram par l’ave-
nue Messmer – sur une voie unique de 
600 m – et la route de Lyon. « Ce tracé 
est ridicule ! Il va couper des places en 
deux, passer à proximité des jets d’eau 
où il y a beaucoup d’enfants… », estime 
Denis Menger, bijoutier au centre-ville ; 
à l’origine d’une pétition « signée par 
2 000 personnes ». Il considère par 

ailleurs que le tram n’a « aucune néces-
sité : je n’ai jamais vu un Strasbourgeois 
venir faire ses courses ici. Notre clien-
tèle vient du sud et elle ne profitera pas 
du tram. » De son côté, le maire Jacques 
Bigot (PS) note que « les commerçants 
ont peur du changement, de perdre leur 
clientèle. Quand on a refait la route de 
Lyon, ils se sont plaints au début et n’ont 
plus rien dit après. »
Si la grogne s’est aussi fait sentir chez 
les riverains, surtout auprès des habi-
tants de l’avenue Messmer réunis en 
une association (Un tram pour qui  ?), les 
avis sont partagés. « Pour nous, c’est 
pas génial, parce qu’on habite tous à 
Strasbourg et la seule chose que ça va 
changer, c’est qu’il y aura déjà des gens 
assis dans le tram quand il arrivera », 
regrettait un groupe d’étudiants en BTS 
au lycée Le Corbusier. Lionel, 26 ans, 
voit, lui, l’arrivée du tram d’un bon œil : 
« Ça rendrait le centre plus accessible. 
Illkirch, ça a l’air petit, mais à pied c’est 
déjà un peu plus grand. » W 

TRANSPORTS La ligne A va être prolongée

A ILLKIRCH, 
LE TRAMWAY DIVISE

La ligne A du tramway devrait être étendu sur près de deux kilomètres.
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ALEXIA IGHIRRI

S trasbourg, ferait-elle la grise 
mine ? Dans une récente étude, 
Changerdeville.fr a souhaité 

identifier les villes françaises les plus 
« déprimées », en se basant sur la re-
cherche des expressions suivantes sur 
Internet : « déprime », « burn-out », 
« angoisse », « stress », « mal-être » ou 
« insomnie ». Strasbourg est la seule 
ville qui apparaît dans le Top 10 quel que 
soit le mot recherché. Elle est même 
première au classement non pondéré 
par nombre d’habitants. Parce que 
20  Minutes se soucie du bien-être de ses 
lecteurs, voici quelques bons plans qui, 
on l’espère, vont vous requinquer.

1Accordez-vous un moment 
de détente les pieds dans l’eau

Place à la relaxation et au repos dans 
le cadre majestueux des bains munici-
paux, boulevard de la Victoire à Stras-
bourg. Classé à l’inventaire des Monu-
ments historiques en 2000, 
l’établissement abrite deux piscines, 
des bains romains et des saunas, ou-
verts tous les jours.
Et si l’envie vous prend d’aller vous dé-
tendre outre-Rhin, les incontournables 
thermes de Caracala à Baden-Baden, 
avec leurs grottes romantiques, bassins 
à bulles et chutes d’eau se trouvent à 
une heure de route de Strasbourg.

2 Prenez un bon bol d’air frais
Parce qu’il n’y a pas que de la pollution 
dans l’air, il est possible d’aller prendre 
une bouffée d’oxygène dans la ville, qui 
compte 400 hectares d’espaces verts, 
dont 140 ha de parcs urbains. Direction 
le parc de l’Orangerie, plus vaste parc 
à proximité du centre-ville, pour se pro-
mener, faire de la barque ou pour souf-
fler, tout simplement.

3Allez, riez maintenant
Des études l’ont montré, il est bon de 
rire plusieurs minutes par jour pour la 
santé du corps et de l’esprit. Samedi 9 

et dimanche 10 février, l’association 
Arts, Rire, Clown et Compagnie orga-
nise un week-end de développement 
personnel, à Strasbourg, proposant 
« d’aller à la rencontre de son propre 
clown ».

4Egayez vos papilles
Bien manger, c’est important pour le 
moral. Par chance, la gastronomie est 
un des atouts de notre région et on ne 
compte plus les grands chefs et bonnes 
tables. Il y a donc l’embarras du choix 
pour combler vos papilles et, bonne 
nouvelle, sans forcément se ruiner : 
jusqu’au 31 mai, les moins de 35 ans 
peuvent bénéficier de réductions sur 
leurs repas dans une quarantaine de 
restaurants, grâce à la Formule jeunes 
des Etoiles d’Alsace.

5Profitez des bienfaits
de la musique au Zénith

Ce samedi, à 20 h 30, au Zénith de Stras-
bourg, il est possible d’aller emmaga-
siner de l’énergie pour un bon moment, 
avec la performance de la formation 
Gospel pour 100 Voix.
Pour les nostalgiques, rendez-vous le 
16 février pour le spectacle musical 
Salut les copains, qui revisitera les « an-
nées yéyé », les « blousons noirs », le 

twist ou encore l’arrivée de la musique 
anglaise. Deux concerts qui vont sans 
doute rebooster le public.

6Adoptez le shopping
comme thérapie

On le sait bien, faire des bonnes affaires 
nous rend heureux. Et on l’oublierait 
presque, mais les soldes d’hiver ne sont 
pas tout à fait terminés. Mieux, la deu-
xième démarque est désormais dans 
les rayons. Vous avez donc jusqu’au 
12 février pour être à l’affût de réduc-

tions encore plus avantageuses dans 
les boutiques strasbourgeoises, comme 
dans celles du centre de marques de 
Roppenheim.

7Pensez à la méditation
Si la déprime persiste, demandez l’avis 
des experts. Côté remède, place à la 
méditation. « Elle donne la possibilité de 
vivre de manière plus apaisée, de gérer 
au mieux les émotions », estime le doc-
teur Jean-Gérard Bloch, créateur et di-
recteur d’enseignement du diplôme 
universitaire Médecine, méditation et 
neurosciences à Strasbourg (encadré). 
Utile dans la gestion du stress, la médi-
tation a aussi « des effets bénéfiques sur 
la dépression : elle réduit de 50 % les 
épisodes de récidive. Mais la méditation 
a besoin d’être entraînée », assure celui 
qui propose, aussi, des séances de dé-
couverte au public aux hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg depuis 3 ans. W 

DÉTENTE Selon une étude, Strasbourg figure parmi les villes les plus « déprimées » de France

DES SOLUTIONS ANTI-MOROSITÉ

Allez vous aérer l’esprit en prenant un bol d’air frais dans le parc de l’Orangerie à Strasbourg.

W UN DIPLÔME DE MÉDITATION À STRASBOURG
« C’est une première en France », selon Jean-Gérard Bloch. Désormais, 
un diplôme de méditation, équivalent à un master professionnel, sera 
délivré à la faculté de médecine de Strasbourg. « Les cours pratiques 
et théoriques sont concentrés sur deux sessions d’une semaine. » Cent 
cinquante demandes ont été faites, pour 50 places disponibles cette année.
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CIRCULATION

Travaux de toiture 
rue Edouard-Teutsch
Par mesure de sécurité lors de 
l’intervention d’un camion-grue au droit 
de l’immeuble n° 11, rue Edouard-Teutsch, 
dans la cadre de travaux de réfection 
de toiture, les mesures suivantes sont 
prises jusqu’au 1er mars : sens unique 
de circulation alternée, déviation du 
cheminement des piétons, vitesse limitée 
à 30 km/h, stationnement interdit 
à hauteur du chantier.

Travaux nocturnes
aux Galeries Lafayette
D’ici au 15 mars, un camion-grue et un 
véhicule utilitaire interviendront pendant 
deux périodes de six jours, de 1 h à 4 h du 
matin, dans la cadre de travaux de pose/
dépose d’une palissade de chantier. 
La circulation sera alors interrompue 
à tous les usagers, y compris les cyclistes 
et les piétons.

Chantier de la ligne A du tramway
Afin de permettre les travaux de voirie 
pour l’extension de la ligne A du tramway 
à Hautepierre, la circulation sera 

interrompue à tous les véhicules 
dans la rue Baden-Powell, à hauteur 
de la piscine, jusqu’au 15 février.

EXPOSITION

Le Caucase à Schiltigheim
L’exposition « Portraits du Caucase », 
présentant les travaux de 5 photographes, 
sera visible les soirs de représentations au 
Cheval Blanc jusqu’au 10 mars.

MARCHÉS

Vide grenier à Ittenheim
L’AS Police organise son deuxième 
vide grenier dimanche à partir de 9 h 
à la salle polyvalente d’Ittenheim 
(rue des Erables, près du stade). 
Entrée gratuite, petite restauration 
sur place. Exposants : complet

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

4 °C2 °C

9 °C6 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Une France un peu illuminée 
sur les bords
Un front apportera de la pluie et du vent 
sur les deux-tiers nord. Le pourtour 
méditerranéen restera à l’écart avec 
du soleil et des températures toujours 
printanières. Le temps deviendra variable 
en Manche, avec quelques averses.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France
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JUSTICE
La secte du Mandarom 
fait condamner la France
Deux associations liées 
à la secte du Mandorom, installée 
à Castellane (Alpes-de-Haute-
Provence), ont fait condamner jeudi 
la France par la Cour européenne 
des droits de l’homme pour 
atteinte à la liberté de religion. 
Plus de 3,6 millions d’euros 
de remboursement de taxes 
et pénalités leur seront versés.

Prison avec sursis pour 
l’ancien distributeur du Taser
Antoine Di Zazzo, ancien 
distributeur du pistolet électrique 
Taser, a été condamné jeudi 
à quinze mois de prison avec sursis 
et à 10 000 € d’amende pour la 
surveillance illicite en 2007 et 2008 
du leader d’extrême gauche Olivier 
Besancenot. Neuf autres prévenus, 
parmi lesquels des détectives 
privés, un douanier et des policiers, 
ont été condamnés à des peines 
de prison avec sursis plus courtes.

secondes20

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013 5FRANCE

L e petit village de Pernant (Aisne), 
encaissé entre deux collines, voit 
défiler depuis mercredi les gen-

darmes. « C’est absurde. Je prie pour 
qu’elle ait simplement fugué et qu’on la 
revoie vivante », lâche un riverain. Lu-
divine, 17 ans, n’a pas donné signe de 
vie depuis mardi soir, vers 20 h 30. Elle 
aurait dit à ses parents qu’elle passait 
la nuit chez son petit ami, chez qui elle 
avait l’habitude d’aller, à une centaine 
de mètres de son domicile.

Fugue, suicide ou enlèvement
Mais ce n’est que mercredi matin que 
ses parents, inquiets de ne pas la voir 
rentrer, préviennent les gendarmes. 
Battues, inspections des grottes, des 
cours d’eau… Plusieurs chiens ont été 
mis à contribution jeudi pour tenter de 
retrouver l’adolescente. Un des ani-

maux a marqué l’arrêt sur plusieurs 
centaines de mètres, avant de perdre la 
trace du passage de la jeune fille sur 
une route, plus haut, dans le village.
« La disparition est inquiétante. Car 
rien ne laissait présager qu’elle pour-
rait disparaître mardi soir », précise à 

20 Minutes Jean-Baptiste Bladier, le 
procureur de Soissons, indiquant 
qu’elle « entretenait de bons rapports 
avec ses parents ». Son téléphone est 
éteint depuis le soir de sa disparition. 
Et fait troublant, les dernières pages 
de son profil Facebook ont été effacées, 
a annoncé le procureur, sans plus de 
précision. Fugue, suicide ou enlève-
ment sont les trois pistes principales 
explorées.
Son petit ami, chez qui Ludivine aurait 
indiqué passer la nuit, a été entendu par 
les gendarmes. Ces derniers ne font 
« aucun commentaire » sur ce qu’il leur 
a déclaré. Etait-il au courant qu’elle 
devait dormir chez lui ? A priori, non. 
Car si cela avait été le cas, pourquoi 
n’aurait-il pas prévenu les parents de 
Ludivine en la voyant tarder à arriver ? 
Les auditions se sont poursuivies jeudi. 
Environ 25 gendarmes travaillent 
24 heures/24 sur l’affaire et environ une 
centaine arpentent le terrain depuis 
mercredi matin. Ils bénéficient aussi du 
renfort d’un hélicoptère. W 

FAITS DIVERS L’adolescente n’a pas donné signe de vie depuis mardi soir

« RIEN NE LAISSAIT PRÉSAGER 
QUE LUDIVINE DISPARAÎTRAIT »

Des gendarmes devant la maison 
de Ludivine, jeudi à Pernant.
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DELPHINE BANCAUD

Une pièce de 10 m2 pour dîner, 
dormir et tenter de vivre à cinq. 
Karima et Choukri Jendoubi ne 

peuvent rien offrir de mieux à leurs filles 
de 3, 7 et 9 ans, pour l’instant. Lui est chef 
de rang intérimaire. Elle est contrac-
tuelle de la Ville de Paris à temps partiel. 
A eux deux, ils gagnent 1 700 € brut par 
mois auxquels s’ajoutent 455 € d’alloca-
tions familiales. Pas assez pour se loger 
dans le parc privé. Alors, il y a dix ans, 
une de leurs connaissances, qui loue un 
deux-pièces, leur propose l’hospitalité. 
Ce qui devait être un logis temporaire est 
devenu leur nid de fortune. Et la famille 
s’est agrandie au fil du temps. « Chaque 
mois, on participe aux charges, en don-
nant 250 €. C’est important pour nous », 
souligne Choukri.

La famille prioritaire du Dalo
Tous les soirs, c’est le même rituel : la 
cadette joue en silence, pendant que ses 
sœurs font leurs devoirs. Ensuite, les 
Jendoubi dînent rapidement, pour ne 
pas trop déranger leur hôte. Puis, les 
matelas entassés dans un coin de la 
pièce, sont déployés. « On est obligé de 
se coucher à 21 h pour laisser les filles 
dormir », précisent Choukri et Karima. 
Les vêtements sont entassés dans le 
couloir et les jouets se font rares, faute 
de place. « Le week-end, on essaie de 

sortir pour laisser notre ami tran-
quille », raconte Choukri. « Cette situa-
tion pèse sur mes nerfs. Avant je pre-
nais du Lexomil pour tenir le coup. Mais 
j’ai arrêté », confie Karima. En 2008, la 
famille a été reconnue prioritaire au 
titre de la loi Dalo (droit au logement 

opposable). Mais leur situation ne s’est 
pas débloquée pour autant. « J’ai ren-
contré plusieurs fois le maire de mon 
arrondissement, j’ai écrit à Bertrand 
Delanoë, à Nicolas Sarkozy et à Cécile 
Duflot. Et j’ai contacté plusieurs asso-
ciations. Mais on attend toujours », ex-
plique Karima. Actuellement, la famille 
est accompagnée dans ses démarches 
par Les Enfants du canal. Car malgré 
les déceptions, les Jendoubi restent 
combatifs. « Ma fille aînée cache la vé-
rité à ses amies. Elle me demande 
chaque soir quand elle aura sa chambre. 
Je lui dis que notre situation s’arrangera 
un jour, mais quand ? », s’interroge Ka-
rima. W 

Les Jendoubi gagnent 1 700 €/mois brut auxquels s’ajoutent 455 € d’allocations.

SOCIAL Le rapport de la Fondation Abbé-Pierre dénonce le mal-logement
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W LE FLÉAU DES APPARTEMENTS TROP PETITS
Selon le rapport de la Fondation Abbé-Pierre, 3 millions de ménages 

vivent actuellement en situation de sur-occupation (logement trop petit), 

généralement dans les grandes villes. Par ailleurs, alors qu’un décret de 

2002 stipule que la surface d’un logement doit être d’au moins 9 m2 et d’une 

hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m, les locations de micrologements 

à des prix exorbitants se sont développées ces dernières années.

Hausse du chômage, flambée des 
loyers, augmentation des emplois pré-
caires, difficultés d’accès au parc social, 
séparations… Des facteurs qui parfois 
cumulés ont rendu plus difficiles les 
conditions de logement des familles ces 
dernières années. Dans son rapport an-
nuel rendu public ce vendredi, la Fonda-
tion Abbé-Pierre insiste sur l’augmen-
tation des situations de mal-logement 
des ménages, surtout dans les grandes 
villes. « Les familles monoparentales 
sont particulièrement fragilisées. A 
Paris, elles représentent 49 % des indi-
vidus hébergés par le 115 », explique 

Christophe Robert, délégué général ad-
joint de la Fondation Abbé-Pierre. Pour 
certaines familles, le dernier rempart 
contre la rue est l’hébergement chez un 
tiers. Selon le rapport, 411 000 per-
sonnes seraient aujourd’hui contraintes 
à ce type de cohabitation. 

Hollande rappelle sa détermination
Le nombre de ménages vivant dans des 
chambres d’hôtel ou dans des habitations 
de fortune (caravanes immobilisées, 
squats…) a aussi fortement progressé. 
Pour inverser la tendance, la fondation 
suggère une hausse des aides au loge-

ment. « Il faut aussi attribuer les loge-
ments sociaux en priorité aux familles, 
prévoir des aides ponctuelles afin qu’un 
couple qui se sépare ne bascule pas dans 
la grande précarité », suggère Chris-
tophe Robert. François Hollande, qui a 
reçu ce jeudi le rapport, a rappelé « la 
détermination du gouvernement » sur le 
logement, à travers le renforcement des 
obligations de production de logement 
social, la préparation d’une nouvelle loi 
et « la mise en œuvre d’une garantie uni-
verselle et solidaire des risques locatifs 
ainsi qu’une bonne gestion de l’héberge-
ment d’urgence ». W D.  B.

La crise du logement fragilise les familles

Condamné en 2007 à vingt ans de pri-
son pour le meurtre de sa maîtresse 
Agnès Le Roux, l’ancien avocat Maurice 
Agnelet, 74 ans, sera de nouveau jugé, 
lors d’un troisième procès qui se tiendra 
devant la cour d’Assises de Rennes, a 
décidé jeudi la commission de révision 
de la Cour de cassation. Elle a égale-
ment ordonné sa remise en liberté im-
médiate. Cette décision est la consé-
quence de la condamnation début 
janvier de la France pour procédure 
inéquitable par la Cour européenne des 
droits de l’homme. W

JUSTICE

Maurice Agnelet 
sera rejugé

ISLAMISME
Un Marocain expulsé
Le ministère de l’Intérieur 
a expulsé jeudi un ressortissant 
marocain lié au groupuscule 
salafiste Forsane Alizza. Les faits 
qui lui sont reprochés sont 
« graves », selon la Place Beauveau.

JUSTICE
Prison pour le commanditaire 
du meurtre par sniper
La cour d’assises du Rhône a 
condamné jeudi à 15 de prison le 
commanditaire du meurtre d’un 
détenu dans la cour de la prison de 
Varces par un sniper en 2008. 
Lequel avai tiré depuis les collines 
avoisinantes. Il s’est suicidé le 
matin de son procès en avril 2012.
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LE CHIFFRE

63 %
DES FRANÇAIS SONT 

D’ACCORD POUR DIRE QUE 
« L’ÉTAT EST EN FAILLITE », 

COMME L’A DÉCLARÉ 
LE MINISTRE MICHEL SAPIN.
Source: sondage CSA pour BFMTV
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SAHEL

Les otages 
seraient au Mali
L’étau se resserrerait-il autour des 
islamistes qui détiennent les otages 
français au Sahel ? La France semble 
en tout cas les avoir localisés, sans savoir 
précisément où ils se trouvent. Jean-
Yves Le Drian, le ministre de la Défense, 
a déclaré jeudi sur France Inter qu’il était 
« probable » que les otages soient déte-
nus dans le massif des Iforas, dans le 
nord-est du Mali. « On ne voit pas trop 
quelle autre possibilité les islamistes 
auraient », indique un expert militaire à 
20 Minutes. D’autant que « l’Algérie (...), 
la Mauritanie et le Niger ont décrété la 
fermeture des frontières et assurent la 
sécurité de ces frontières », a précisé le 
ministre de la Défense. Le massif des 
Iforas présente, pour les djihadistes qui 
le connaissent bien, l’avantage d’être 
difficilement pénétrable et riche en 
grottes pour se cacher. Pas évident donc 
que les forces spéciales montent une 
opération de libération des otages rapi-
dement. « Cette libération peut aussi 
passer par la remise à plat des revendi-
cations identitaires des Touareg, incon-
tournables dans le dossier », souligne 
un expert. W ALEXANDRE  SULZER

VENDREDI 1ER FÉVRIER 20138 MONDE

SYRIE
Damas promet une riposte 
« surprenante » à Israël
La Syrie pourrait prendre 
« une décision surprenante » pour 
riposter à l’attaque de l’aviation 
israélienne de mercredi, a déclaré 
jeudi l’ambassadeur syrien 
au Liban. L’attaque aurait visé 
un convoi transportant des armes.

INDONÉSIE
Les singes passent 
à l’attaque
Un groupe d’une dizaine de 
macaques a attaqué mercredi, pour 
des raisons inconnues, un village 
indonésien. Sept personnes ont été 
blessées, dont une gravement.

secondes20

FAUSTINE VINCENT

A l’heure où beaucoup 
s’interrogent sur ce 
que laissera le prin-

temps arabe, l’anthropologue 
des religions Malek Chebel rap-
pelle quelques vérités sur la 
religion musulmane dans Chan-
ger l’islam (éd. Albin Michel). En 
particulier, le fait que, « contrai-
rement aux idées reçues, l’is-
lam n’a jamais cessé de se ré-
former », même si ce ne fut 
jamais aussi spectaculaire que 
pour la réforme du christia-
nisme au XVIe. « L’islam a eu 
beaucoup de réformateurs, 
mais il n’y a pas eu une figure 
ayant émergé comme Luther et 
Calvin pour le christianisme », 
explique-t-il à 20 Minutes. Selon 
lui, le printemps arabe offre une 
occasion historique de moder-
niser la religion musulmane. 

Pourquoi réformer alors que les 
mosquées sont pleines ? 
« Parce que l’islam qu’on y pra-
tique est conservateur et tourné 
vers l’assujettissement, dé-
plore-t-il. Les croyants de base 
répètent que la burqa est per-
mise dans l’islam. Ceux-là n’ont 
jamais ouvert un livre. Il faut 
qu’un collège de théologiens 
serve de guide pour orienter 
l’islam vers la modernité, et ne 
pas le laisser aux mains de fon-
damentalistes. »

Discours moyenâgeux
Les islamistes, venus combler 
le vide laissé depuis cinquante 
ans par des élites corrompues 
et coupées du peuple, se re-
trouvent aujourd’hui au pouvoir 
en Egypte et en Tunisie. Mais, 
poursuit Malek Chebel, « leur 
discours moyenâgeux té-
moigne du retard accumulé 

face au défi de la modernité », 
où la démocratie serait vérita-
blement respectée. D’où le 
combat à mort que se livrent en 
Egypte l’opposition laïque et le 
président, Mohamed Morsi, 
issus du mouvement des 
Frères musulmans. « Il existe 
une modernité dans l’islam. Il 
faut la réveiller. C’est le mo-
ment ou jamais. » Les femmes 
étant les plus exposées face à 
un islam conservateur, Malek 
Chebel est convaincu que 
« 80 % des réformateurs sont 
des réformatrices » et cite 
Nawal al-Saadawi, gynécolo-
gue égyptienne qui se bat 
contre l’excision. « Il faut dire 
aux femmes qu’elles peuvent 
se battre pour leurs droits ci-
viques tout en restant de 
bonnes musulmanes », insiste-
t-il. Le contraire de ce que mar-
tèlent les fondamentalistes. W 

RELIGION L’Algérien Malek Chebel, qui publie « Changer l’islam », appelle à le réformer

« POUSSER L’ISLAM
VERS LA MODERNITÉ »

Malek Chebel, anthropologue des religions et philosophe.
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Christella a été équipée d’une prothèse par Handicap 
International après le séisme qui a secoué Haïti. 
Trois ans plus tard, elle a repris une vie normale. 
L’ONG aide aussi sa maman à monter un commerce 
qui pourra lui permettre de continuer à envoyer 
Christella et ses frères et sœurs à l’école.
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FONCTIONNAIRES
Une grève peu suivie
Les fonctionnaires se sont peu 
mobilisés jeudi. Selon le ministère 
de la Fonction publique, les taux 
de participation à la grève ont été 
de 6,62 % dans la fonction 
publique d’Etat, de 7,59 % 
dans l’hospitalière, et de 4,27 % 
dans la territoriale.

GOODYEAR
Un site pourrait fermer
L’usine Goodyear d’Amiens Nord 
pourrait fermer. C’est la seule 
option possible, selon la direction, 
qui rappelle qu’aucun dividende n’a 
été versé aux actionnaires depuis 
2003. 1 173 postes sont menacés.
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

V oici une apparente bonne nou-
velle qui pourrait coûter cher à 
l’économie française. Enterré 

l’an dernier par les cassandres, l’euro 
n’en finit plus de s’apprécier, signe de 
la confiance des investisseurs. 

La BCE refuse la surenchère
Mais il dans le même temps victime 
d’une guerre des monnaies. La BCE 
refuse la surenchère. Aux Etats-Unis ou 
au Japon, sous la pression du pouvoir 
politique, les banques centrales font 
tourner la planche à billets afin de doper 
leur activité, ce qui a pour corollaire 
d’affaiblir la valeur de leur monnaie. « La 
Banque centrale européenne (BCE), qui 
tient à son indépendance, refuse la su-
renchère », décrypte Jacques Le Ca-
cheux, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques 
(OFCE). Résultat : la monnaie unique est 
à son plus haut niveau depuis 33 mois 

face au yen et depuis 14 mois face au 
dollar, à plus de 1,35 dollar. La barre de 
1,6 dollar franchie en avril 2008 est en-
core loin, mais l’Hexagone tire déjà la 
sonnette d’alarme. « L’euro est trop 

haut par rapport à ce que l’économie 
européenne est en droit d’attendre », a 
estimé le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg. 
A raison, selon l’économiste Marc 
Touati : « A chaque fois que l’euro s’ap-
précie de 10 %, la croissance perd 0,5 
point.  » Et elle pourrait coûter jusqu’à 
100 000 emplois par an. Car La France 
est l’un des pays d’Europe qui a le plus 
à perdre d’une hausse de l’euro. Contrai-
rement à l’Allemagne, ses exportations 
industrielles sont très sensibles aux 
prix. Pour doper la compétitivité des 
entreprises, le gouvernement a pré-
senté en novembre un plan de baisse de 
leurs charges de vingt milliards d’euros. 
Or, la progression de l’euro pourrait le 
réduire à néant. Les secteurs de l’aéro-
nautique et du luxe sont ainsi parmi les 
plus exposés. « C’est là tout le paradoxe 
de l’euro : plus il est cher, plus l’écono-
mie eurolandaise souffre et plus la zone 
euro est menacée d’explosion », conclut 
Marc Touati. W 

MONNAIES Le gouvernement tire la sonnette d’alarme

LA HAUSSE DE L’EURO MENACE 
L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Depuis 14 mois, l’euro est à son plus 
haut niveau face au dollar.

JA
U

B
E

R
T 

/ 
SI

P
A

DIEGO ARANEGA



Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

Avec

4377000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national

le plus lu en France Chaque jour
896000**

lecteurs
Premium
lisent
20 Minutes

Source : Etude Audipresse / One 2011-2012 - ensemble 15+ LNM*
Audipresse Premium 2012-LNM 18 ans et +**

ecvA ecvA

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.

ENTREZ EN 1ÈRE ANNÉE
LE 4 MARS 2013 ! Cr

éa
tio

n
:M

at
th

ie
u

Do
ua

rd
&

Pi
er

re
-F

ra
nç

oi
s

Ca
na

ul
t(

lio
ns

en
ap

pr
en

tis
sa

ge
)-

©
Ge

tty
Im

ag
es

Bachelors,
Mastères 1 et 2 certifiés
par l'Etat niveaux I et II.
Stage dès la 1ère année

Rentrée mars
ou octobre 2013 :

Inscriptions
en cours !

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

MediaSchool group PARIS • LONDRES • BRUXELLES • STRASBOURG • TOULOUSE • MARSEILLE • BARCELONE
E T A B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P E R I E U R P R I V E

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



CUISINE. Les recettes d’une ancienne 
de « MasterChef » en forme de bande des-
sinée. ESCAPADE. Gand accueille la 
BD underground. CULTURE. Bilal, Uderzo, 
Disney... Le combat des expositions entre Paris et 
Angoulême. MÉDIAS. Comment les des-
sinateurs se servent de Twitter. Et tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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QUARANTAINE

LES BULLES N’ONT PAS DE RIDES

Astérix ne peut pas vieillir, mais 
son papa si. Ce jeudi soir à An-
goulême, Uderzo a officielle-

ment « passé le stylo » à Jean-Yves 
Ferry, qui écrira le prochain tome des 
aventures du Gaulois. Mais Astérix y 
restera le même Gaulois d’âge moyen. 
« Les héros de BD populaire n’ont pas 
d’âge ou sont des enfants pour toujours, 
expliquait Uderzo lors de l’inauguration 
de l’expo que le festival lui consacre. 
Comme ça, les lecteurs de tous âges 
peuvent s’y identifier. »
Les auteurs de BD y trouvent leur 
compte aussi. « Tant que Titeuf est à 
l’école, je ne vieillis pas trop », rigole 
Zep, qui a pourtant vieilli son truculent 
personnage lors du concert de dessin 
inédit donné hier à Angoulême. De 
même, Margerin a fait de son Lucien un 
cinquantenaire bedonnant, dans ses 
nouveaux albums, « pour exorciser la 
vieillesse ». Lewis Trondheim a consa-
cré quelques mois de préretraite et son 
album Désœuvré à la question du 
vieillissement des auteurs, condamnés 
à prendre de l’âge quand leurs person-
nages sont immortels.

Quand Spirou joue le jeu
de la séduction
Mais le festival d’Angoulême aussi 
prend un coup de vieux et entre dans la 
quarantaine, alors que Spirou, 75 ans 
cette année, n’a pas pris une ride. Après 
avoir vieilli Spirou et Fantasio dans l’al-
bum Les Géants pétrifiés, dans un épi-
sode parallèle, le dessinateur Yoann a 
repris la série officielle avec le scéna-

riste Fabien Velhmann : « Spirou ne 
vieillit pas, mais il a mûri. Comme les 
enfants d’aujourd’hui sont plus ma-
tures et conscients du monde que ceux 
des années 1950. » Yoann cite ainsi le 
rapport entre Spirou et les femmes : 
« Avec Fabien, on trouvait ridicule les 
attitudes de puceau effarouché de Spi-
rou face aux femmes. Ou alors il pré-
fère les garçons, mais alors il faut le 
dire ! On n’en a pas fait un Don Juan, 
mais il a un comportement plus cré-
dible, il joue le jeu de la séduction. »

Laurent Verron, qui dessine aujourd’hui 
les aventures de Boule et Bill, ne s’est 
pas senti autorisé à faire mûrir le petit 
garçon ni à modifier l’environnement 
banlieusard des années 1970 de la BD 
créée par Roba : « Le gag est plus faci-
lement compréhensible dans un cadre 
connu du lecteur. »

Comment Oncle Picsou
a bâti sa fortune
Yoann aussi pense que des person-
nages et décors figés sont rassurants 

pour les lecteurs : « Paradoxalement, 
l’imaginaire est plus libre dans un 
décor conventionnel comme Champi-
gnac. » Don Rosa osa illustrer le temps 
qui passe dans la série « La jeunesse 
de Picsou ». Si l’on y voit comment Pic-
sou a bâti sa fortune et son sale carac-
tère, l’auteur dessine aussi la mort de 
ses parents ou la rencontre amou-
reuse de ceux de Donald. C’est un récit 
qui « humanise » les canards… Et du 
coup, c’est le lecteur qui prend un coup 
de vieux. W 

DESSIN EXCLUSIF DE BOUZARD POUR « 20 MINUTES ».

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À ANGOULÊME
BENJAMIN CHAPON
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ACTION
Des féministes agacées
Le groupe féministe La Barbe s’est 
invité hier sur scène à l’ouverture 
du 40e festival d’Angoulême. Il a 
déploré que, sur cinquante auteurs 
en sélection officielle figurent 
seulement quatre femmes.

secondes20
GRAND PRIX

Le prochain président sera élu sans unanimité
Révolution à Angoulême. Les auteurs 
sont cette année appelés à élire démo-
cratiquement le prochain Grand Prix, 
cet auteur qui se voit honoré à chaque 
fin de festival et préside l’édition suivant 
son élection. Sauf que la démocratie 
n’est jamais une chose simple. « J’ai 
rien compris, se plaint le dessinateur 
Alex Borg. Qui a choisi les seize auteurs 
parmi lesquels on doit choisir ? Est-ce 
que les scénaristes votent ? Et les colo-
ristes ? Et les éditeurs ? »
Habituellement désigné par l’Académie 
des anciens grands prix, le président 
avait au moins une légitimité, alors que 
ce nouveau système, flou et réajusté à 
plusieurs reprises ces dernières se-
maines par le festival, semble faire 
consensus contre lui.

« Finale-
ment , 
l’Aca-
démie 
aura le 
dernier mot 
parmi les deux 
auteurs qui auront 
eu le plus de voix, ex-
plique un éditeur. Certains 
se plaignaient des choix d’une 
Académie de cacochymes qui coop-
tent leurs potes, mais je ne pense pas 
que ce mode démocratique satisfasse 
plus les auteurs. De toute façon, ils 
adorent râler. »
Aux dernières nouvelles, cette tenta-
tion démocratique ne sera pas recon-
duite l’an prochain. W B. C.

Dans les allées du Festival,
l’élection ne fait pas consensus.
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A Angoulême, les deux expos stars 
sont consacrées, l’une au papa d’As-
térix, l’autre à celui de Mickey. Les 
enfants s’y sont précipités et leur 
trouvent des similitudes. « C’est 
vieux, mais c’est quand même bien », 
juge Quentin, 8 ans. Sofia, 12 ans, a 
remarqué que Mickey était un dessin 
animé devenu une BD, « alors qu’As-
térix c’est l’inverse ». Corentin, 11 
ans, note que « pleins de gens ont 
dessiné Mickey, Donald et Picsou, 
même des Italiens. Alors qu’Astérix, 
c’est Uderzo qui fait tout tout seul. » 
Patrimoniales et sages, les expos 
passionnent globalement les enfants. 
A un bémol près, que pose une classe 
de CM2 d’Angoulême : « Dommage 
qu’Uderzo ait perdu du temps à faire 
d’autres BD moins bien qu’Asterix à 
ses débuts. Il aurait pu faire plus d’al-
bums. » W B.C.

« Uderzo in extenso », à la Cité de la BD, 

Vaisseau Moebius, Angoulême.

« Mickey & Donald, tout un art », dans

la cour de l’hôtel de ville, Angoulême.

LÉGENDES

Uderzo
contre Disney

DIEGO ARANEGA

ANNABELLE LAURENT

U n auteur de BD au Louvre : une 
première. Il y a un an et demi, 
Enki Bilal recevait une « carte 

blanche » et un ultime privilège : par-
courir les galeries du musée le mardi, 
quand tout est désert et que l’on n’en-
tend plus que le parquet craquer. C’est 
là qu’ils lui sont apparus, les fantômes 
du Louvre. « J’ai pris 400 photos, puis 
j’ai voulu les peindre et ce sont des vi-
sages que j’ai vus. Tout a été très ins-
tinctif », raconte le dessinateur de BD.

Une pointe d’humour
Le regard tourmenté, le visage couleur 
de craie, le spectre d’Antonio di Aquila 
vient briser la tranquillité de La Joconde. 
Il y a aussi Lantelme Fouache ou William 
Tümpeldt, compagnons disparus de la 
Jeune orpheline au cimetière de Delacroix 
et du Bœuf écorché de Rembrandt. Tous 
sont morts du jour au lendemain, fau-
chés par une diligence, coupés en mor-
ceaux… En fait-diversier improvisé, Enki 
Bilal s’est amusé à raconter leurs fins 
tragiques au travers des vingt-trois bio-

graphies, mi-romanesques, mi-lapi-
daires comme des fiches de police, qui 
légendent les toiles. Avec toujours cette 
pointe d’humour pour nous rappeler que 
oui, tout est bien faux, inventé de toutes 
pièces. Même si « certains y croient », 
se réjouit Bilal avec malice. Ce qui l’in-
téresse dans les faits divers ? « Ils nous 

ramènent à la fragilité de la vie. Et en fin 
de compte, ceux d’hier sont aussi ceux 
d’aujourd’hui. » Entre passé et futur, 
comme Bilal lui-même, qui délaisse ses 
vaisseaux pour une plongée dans l’his-
toire. W 

Jusqu’au 18 mars au Louvre, à Paris.

www.louvre.fr/expositions.

MUSÉAL

BILAL, CHASSEUR DE FANTÔMES

Bilal a eu le privilège de pouvoir se promener dans un Louvre vide.
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Ce week-end sur

W CULTURE
Reportages, diaporama, 
palmarès... Suivez toute l’actu 
du Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême.
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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 suscitez un mélange d’admiration 
et de jalousie. Des colères fréquentes 
sont à prévoir, mais vous adorez ça.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 D’un côté, vous tentez de vous 
protéger, de l’autre, vous éprouvez 
de l’orgueil. Mais aucun pas vers les autres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Ignorez les jaloux. Il leur est plus 
facile de condamner vos défauts 
que de voir vos charmes. Laissez faire.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous exprimez avec simplicité. 
Du moins, c’est ce que vous vous croyez. 
Les autres pensent autrement.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Inventer, c’est aujourd’hui votre mot 
d’ordre, votre créativité est débordante. 
Vos proches apprécieront.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous êtes à la fois réservé 
et énergique, grave et enthousiaste, 
mais vous savez toujours ce que vous voulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez la volonté de transformer 
en or ce que vous touchez. Mais tout 
ce qui brille n’est pas de l’or.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous faites en sorte d’entretenir 
des relations avec des personnes influentes 
et vous ne mâchez pas vos mots.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous mettez en pratique l’expression 
« laisse tomber ». Profitez-en pour prendre 
des décisions judicieuses.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous glissez vos dossiers au fond 
d’un tiroir et les enfermez à double tour. 
Votre priorité est ailleurs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Discussion en prévision. 
Vous soulèverez de vraies questions, mais 
vous n’obtiendrez pas toutes les réponses.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Sentiment de bien-être 
à la maison. Le nid retrouve son côté douillet 
et confortable. Excellente journée.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2382 Les desserts 

SUDOKU  N°1551
      3   7
 8 2  1 4 6   
   5 8    2 6
  8   6 5 7  
 5 6      1 2
   4 9 1   5 
 2 7    8 5  
    2 9 1  7 3
 4   6     

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° 1550
 6 4 1 3 8 9 2 7 5
 9 5 3 7 6 2 1 8 4
 2 8 7 1 5 4 3 6 9
 3 9 2 8 7 5 4 1 6
 4 7 6 9 3 1 8 5 2
 8 1 5 2 4 6 7 9 3
 1 2 4 6 9 8 5 3 7
 7 6 8 5 2 3 9 4 1
 5 3 9 4 1 7 6 2 8

PARFUM
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IL EST
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CLAN
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LA CHAN-
DELEUR

DÉFENSE
EN L’AIR

ACTION À
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NETÉ
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UNE
DISTANCE

POUR
L’ESPACE

DIEU À
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COMPA-
RABLE
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DESSOUS
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ENSEM-
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EST
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S. LEBLANC ET B. CHAPON

M
ardi, à J - 2 du festival, Joann 
Sfar interpelle Pénélope Ba-
gieu sur Twitter. Veut-elle 

des pages de scénario pour avancer sur 
leur projet commun ? S’ensuit un dialo-
gue à la fin duquel Sfar s’engage, devant 
la communauté Twitter, à les lui livrer 
pour son retour d’Angoulême. « Pour-
quoi a-t-il fait ça ? D’habitude on s’envoie 
des mails. Il a dû vouloir prendre un en-
gagement », estime-t-elle.
« En BD, on aime réagir et on déborde 
d’idées qu’on veut communiquer, af-
firme de son côté Lommsek. On ne sait 
pas trop à qui on s’adresse, mais ça 
renforce les liens avec les lecteurs. » 
Historiquement, les dessinateurs ont 
investi les blogs, puis Facebook. « Twit-
ter, c’est le troisième étage de la fusée, 
estime l’auteur de Qocha (Manolosanc-
tis). Le plus rapide et aussi celui qui 
nous apporte la plus large audience. » 
Pour transmettre des dessins, Lomm-

sek utilise Twitpic depuis peu, quand 
Pénélope Bagieu n’hésite pas à tweetter 
sur un plat de pâtes qu’elle a préparé 
ou un concert qu’elle a aimé. « Je suis 
assez accro. Je ne peux rien faire sans 
le tweetter. Sauf la BD… J’aurais trop 

mauvaise conscience de tweetter sur 
un projet BD qui n’avance pas aussi vite 
que je le voudrais », lance-t-elle comme 
un ultime clin d’œil à la récente sortie 
de Sfar. Que toute la twittosphère BD a 
suivi, Lommsek compris. W 

TWITTER

LE TROISIÈME ÉTAGE DE LA FUSÉE

DESSIN EXCLUSIF DE LOMMSEK POUR « 20 MINUTES ».

ET PAF ! 

Ça planche à la télé. Samedi à 
16 h 50, Un livre toujours reviendra 
sur Le Petit Nicolas de Sempé
et Goscinny. Le même soir sur Arte, 
deux docus consacrés au 9e art. 
Spirou, l’aventure humoristique
célèbre les 75 ans du groom
le plus célèbre du monde à 22 h 35. 
A 23 h 30, la chaîne franco-
allemande reviendra sur le destin
de Ralf König, roi de la BD gay. 
Ce dessinateur a fait tomber outre-
Rhin de nombreux préjugés grâce à 

son humour. Vendredi prochain, 
retrouvez l’univers

de Franquin avec 
Sur la piste
du Marsupilami 

d’Alain Chabat sur 
Canal+ à 20 h 55. 

« Houba 
Houba » ! W

A. DEMOULIN

Mire Express…
Notre sélection tv de la semaine

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart.
  « Episode 14 : la finale ».
Ugo, Brice, Vanessa, Phi-
lippe et Bernard sont déci-
dés à se battre jusqu’au 
bout pour remporter cette 
12e édition de Koh-Lanta.

Quand vient la peur
Réalisation : Elisabeth 
Rappeneau (Fr., 2010). 
2h05. Avec Sophie Quin-
ton, Grégory Fitoussi.
Dans une ville du Poitou-
Charentes, un tueur s’en 
prend uniquement aux 
femmes brunes. 

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « Villes océanes - Le 
Cap : un nouvel horizon ». 
Le Cap, en Afrique du Sud, 
doit son nom à la péninsule 
du cap de Bonne-Espé-
rance, qui sépare l’Atlanti-
que de l’océan Indien.

Hunger Games
·· Science-fiction de 
Gary Ross (USA, 2012). 
2h20. Avec  Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcher-
son, Elizabeth Banks.
Une adolescente participe 
aux «Hunger Games», un 
jeu sanglant.

Rends-moi 
mes enfants
Réalisation : Ron Termaat 
(P.-B., 2009). 1h25. Avec
Karina Smulders, Fiona 
Livingston.
Une femme se bat durant 
plusieurs années pour tenter 
de récupérer ses enfants. 

NCIS
« Phoenix ». (USA, 2012).
Avec Mark Harmon, David 
McCallum, Michael Wea-
therly, Cote de Pablo.
Ducky demande la réouver-
ture d’une affaire classée et 
l’exhumation du corps d’un 
marine.

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

22.40   Koh-Lanta
Magazine. « La 
finale ».

00.05   Spéciale bêtisier

22.50   Les Infiltrés
Magazine.

00.35   Taratata
Variétés.

23.40   Soir 3
00.05   Le Combat contre 

l’obésité
Documentaire.

23.15   Sécurité 
rapprochée
·· Thriller. Avec 
Denzel Washington.

22.15   Je vous ai compris
Téléfilm.

23.40   Court-circuit
Magazine.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.00   Sons of Anarchy
Série (2 épisodes).

20.45 Panique 
au ministère
Théâtre. Avec Natacha 
Amal. Au ministère de 
l’Education nationale, 
Gabrielle a fort à faire.
22.45 ONDAR Show

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.30 Empreintes
Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Raid, 
GIGN : au cœur de l’action 
avec les unités d’élite ».
22.50 Encore + d’action
Magazine.

20.50 Les Cordier, juge 
et flic : Raison d’Etat
Téléfilm. Avec Pierre
Mondy. Un meurtre per-
turbe la vente d’une entre-
prise publique.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot : 
Meurtre en Mésopotamie
Téléfilm. Avec David
Suchet. Hercule Poirot 
enquête sur le meurtre de 
la femme d’un archéologue.
22.40 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Attaque à 
main armée, empreintes et 
supermarché ».
22.35 Au coeur de 
l’enquête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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Peut-il sauver la Ligue 1 ?
Jusqu’au 30 janvier, le mercato hivernal 
de la Ligue 1 s’est apparenté à une hé-
morragie. L’arrivée de David Beckham 
au PSG peut-elle compenser à elle seule 
la vague de départs qui a touché les clubs 
français ? Sportivement, ce n’est pas 
certain du tout : un préretraité de 37 ans 
ne peut pas faire oublier le départ de cinq 
internationaux français (Debuchy, Yanga-
Mbiwa, Sissoko, Hoarau).
« Pour l’exposition médiatique de la 
Ligue 1 c’est une très bonne chose, 
parce que c’est une personnalité qui 
dépasse le cadre du football, comme 
peut l’être Zlatan, a expliqué Didier Des-
champs. Ce sont des joueurs qui, à l’ex-
térieur de nos frontières, permettent 

d’avoir plus de visibilité sur la Ligue 1. 
Après, ne me demandez pas de juger 
sur le terrain… »
Ce mercato met en évidence un fait. En 
France, il y a le PSG, qui peut dépenser 
14 millions de salaire sur une star 
vieillissante, et les autres, obligés de 
vendre leurs meilleurs joueurs à mi-sai-
son. « Il y a déjà Zlatan, Thiago Silva… 
Des joueurs à des années-lumière du 
reste du championnat, explique Adil Her-
mach, recrue de Toulouse, prochain 
adversaire du PSG. Je ne vais pas sym-
pathiser avec lui, ni lui demander com-
ment va Victoria. » Même si ça intéres-
sera sûrement autant le public que ses 
performances sportives. W A. M.

Son salaire sera reversé à des œuvres caritatives
David Beckham est apparu jeudi vers 17 h 30 dans l’auditorium du 
Parc des Princes. L’Anglais s’est livré à une séance de questions-
réponses, où il a expliqué pourquoi il rejoint le PSG. « J’ai un 
contrat jusqu’à la fin de saison, mais je fais partie de l’avenir 
du club, je veux aider ce club à grandir, a-t-il confié. J’ai vu 
les joueurs qu’ils ont fait venir au PSG, la ville est merveilleuse, 
et le club devrait s’installer au sommet pour les 10, 15, 20 
prochaines années. Je ne m’attends pas à être dans le onze 
de départ, à jouer chaque match. » Beckham ne touchera pas 
de salaire à Paris : « Des dons vont être envoyés à des œuvres 
de charité. J’aime pouvoir aider des enfants en difficulté. » 
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JULIEN LALOYE

V otre maman vous a 
déjà envoyé un SMS 
pour vous apprendre 

la nouvelle ? Votre copine fré-
tille à l’idée de croiser Victoria 
dans une boutique chic avenue 
Montaigne ? Alors, la folie Bec-
kham à Paris a déjà frappé au-
tour de vous. Depuis 2003 et son 
arrivée de rock star à Madrid, 
l’Anglais représente moins un 
joueur de foot qu’« une marque 
capable d’exister en dehors de 
son métier », explique Pierre-
Louis Desprez, président du 
Bec-Institute, cabinet spécia-
lisé en branding et stratégie de 
marque.
A côté, Zlatan Ibrahimovic pas-
serait presque pour un petit 

joueur. A n’en pas douter, le 
Suédois voit en tout cas son 
statut de superstar menacé. Au 
PSG, en Ligue 1, mais aussi 
dans les médias. On peut ainsi 
imaginer, par exemple, que 
« Les Guignols » sont déjà sur 
le coup pour créer les marion-
nettes du couple britannique.

Le marché asiatique 
à conquérir
Si le rôle sportif de Beckham 
reste à déterminer, son arrivée 
représente aussi un soulage-
ment pour « le championnat le 
plus télédépendant d’Europe », 
avance Frédéric Bolotny, éco-
nomiste du sport. Les Qataris 
diffusent le championnat de 
France sur BeIn Sport ? Ils soi-
gnent le packaging avec Bec-

kham. C’est ce qui s’appelle 
mettre en valeur un produit 
pour le vendre en France ou à 
l’étranger.
Sans parler de l’intérêt des 
pays asiatiques, qui va monter 
en flèche. « L’image du club va 
être particulièrement valorisée 
là-bas, où l’Anglais est une vé-

ritable icône. Les recettes de 
sponsoring vont se multiplier 
rapidement. » Pour donner un 
exemple, lors de ses piges au 
Milan AC, Beckham a rapporté 
près de 20 millions d’euros en 
moins de six mois. En quatre 
ans au Real Madrid, il avait fait 
vendre plus d’un million de 

maillots floqués à son nom et 
rapporté au Real 450 millions 
d’euros. Cela donne une idée 
des retombées financières que 
peut attendre le PSG de cette 
arrivée surprise. Et ce même si 
l’ancien Mancunien regarde la 
fin de saison parisienne depuis 
le banc de touche… W 

FOOTBALL La star anglaise, une marque à lui tout seul, s’est engagée pour cinq mois au PSG

BECKHAM, 
BEAU PRODUIT 
D’APPEL

Beckham portera le n ̊ 32 sur son maillot, qui devrait se vendre à des milliers d’exemplaires.
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Après les très médiatisés aveux de 
Lance Armstrong, c’est au tour du Da-
nois Michael Rasmussen de déclarer 
s’être dopé de 1998 à 2010. Soit douze 
ans à utiliser des produits, dont il a livré 
la liste exhaustive ce jeudi en confé-
rence de presse. « J’ai pris de l’EPO, de 
la cortisone, de l’insuline, des hor-
mones de croissance et j’ai fait des 
transfusions de sang, a détaillé le Da-
nois. Je suis heureux de ne plus avoir à 
porter ce fardeau. A partir d’aujourd’hui, 
j’arrête ma carrière de cycliste et je 
tiens à coopérer avec les autorités pour 
résoudre les problèmes. » W 

CYCLISME

Rasmussen et 
l’encyclopédie 
du dopage

BERTRAND VOLPILHAC

D epuis les débuts de Raphaël 
Varane sur les pelouses de 
Ligue 1 avec le RC Lens, il y a 

un peu plus de deux ans, tout laisse à 
penser qu’il sera un jour le patron de la 
défense des Bleus. Ce n’est évidemment 
pas encore le cas, mais cela en prend le 
chemin. A 19 ans, le défenseur du Real 
Madrid prend de plus en plus d’impor-
tance dans l’équipe de José Mourinho 
et s’est même permis, mercredi soir, de 
dégoûter à lui tout seul le Barça de Lio-
nel Messi.
Personne ne s’étonnera donc que le len-
demain, Didier Deschamps le convoque 
pour la deuxième fois chez les Bleus. Lui 
qui avait déjà fait partie du groupe pour 
affronter l’Uruguay en amical début août, 
sans entrer en jeu, a prouvé au sélec-
tionneur des Bleus qu’il était prêt pour 
l’étape d’après. « Il a un temps de jeu 
beaucoup plus important (18 matchs 
titulaires) sur le début d’année, a expli-

qué Didier Deschamps. C’est un joueur 
jeune, mais d’avenir. » Et même si Des-
champs assure que sa sélection est 
avant tout liée à l’absence de Mapou 
Yanga-Mbiwa, « pas dans les meilleures 
conditions », et que le match contre l’Al-
lemagne le 6 février prochain n’est pas 
vraiment propices aux essais, on ne voit 
pas ce qui pourrait empêcher Varane de 
s’installer pour longtemps en Bleu. W 

FOOTBALL Il est sélectionné en équipe de France

RAPHAËL VARANE 
A TOUT D’UN BLEU 

Raphaël Varane et Michael Essien.
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aujourd’hui sur

W LIVE
Suivez en live comme-à-
la-maison Italie-France,
premier match pour les Bleus 
du Tournoi des VI Nations, 
dimanche à partir de 16 h. 

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 45 +26
2 Lyon 45 +19
3 Marseille 42 +3
4 Rennes 36 +5
5 Bordeaux 35 +9
6 Nice 35 +6
7 Saint-Etienne 34 +14
8 Lorient 34 +1
9 Montpellier 32 +8

10 Toulouse 31 +6
11 Lille 30 +3
12 Valenciennes 30 0
13 Bastia 25 -19
14 Brest 24 -8
15 Ajaccio 22 -8
16 Sochaux 22 -11
17 Evian TG 21 -12
18 Reims 20 -6
19 Troyes 16 -18
20 Nancy 15 -18

EN LIGUE 1

23e JOURNÉE



FOOTBALL
Le RCS amoindri face au PSG
François Keller devra faire sans 
Pacho Donzelot, David Ledy et 
Thomas Martin pour le déplacement 
du Racing chez la réserve du PSG. 
Des forfaits qui s’ajoutent à la 
blessure de Benjamin Genghini. 
« Soit quatre titulaires, il y a trois 
semaines », constate le coach.

ESCRIME
Lembach au GP d’Orléans
Après sa 22e place à Londres, 
samedi dernier, la sabreuse du SUC 
Charlotte Lembach participe au 
Grand Prix d’Orléans vendredi et 
samedi. C’est la première épreuve 
sélective pour les championnats 
d’Europe, à Zagreb en juin, et les 
Mondiaux, à Budapest en août.

WATER-POLO
Mettre Sète à sec
De retour dans le Top 4 de l’Elite 
après son succès à Senlis (10-15), 
les poloïstes de la SNS reçoivent 
Sète, 3e, samedi à 20 h 30 à Schilick.

secondes20

Dans les couloirs du Rhenus, certains 
craignent que le club tombe dans l’eu-
phorie après ses sept victoires d’affilée 
en Pro A et que la réception de Poitiers, 
modeste 14e, ne soit perçue comme une 
formalité. Sur le parquet, euphorie et 
formalité n’ont pas intégré le cinq ma-
jeurs de Vincent Collet. « Ce qui me plaît 
dans cette série de succès, c’est l’état 

d’esprit du groupe, avoue le coach de la 
SIG. Car si on ne se remet pas en ques-
tion, on ne peut enchaîner les victoires. »
Aymeric Jeanneau incite ses parte-
naires à « ne pas se relâcher car l’ad-
versaire le plus dangereux de la SIG, 
c’est nous-même ». « La fessée », dixit 
le meneur, reçue à l’aller à Poitiers (80-
70) peut constituer une bonne piqûre de 

rappel si trop de décontraction apparaît 
avant la rencontre. Et Collet note : « Si 
Poitiers nous a battus une fois, ils peu-
vent le faire deux fois. » L’entraîneur de 
la SIG se méfie des chausse-trapes 
– notamment défensif – de son homo-
logue du PB86 et assistant en équipe de 
France Ruddy Nelhomme. L’euphorie 
n’est vraiment pas de mise. W F.H.

Le virus de l’euphorie n’a pas touché la SIG

FLORÉAL HERNANDEZ

« N on, je ne suis pas le porte-
bonheur de la SIG », ri-
gole John Shurna. Pour-

tant, la question se pose. Depuis l’arrivée 
du rookie américain comme pigiste mé-
dical de Nicolas De Jong, la SIG a vu ses 
résultats décollés avec huit victoires 
pour deux défaites. « C’est une affaire 
collective, élude l’ailier de 22 ans. On 
joue en équipe, on se passe la balle sans 
se préoccuper de celui qui va marquer 
mais de qui est le mieux placé. »
Toutefois son arrivée a modifié en consé-
quence le jeu strasbourgeois car Shurna 
est un vrai danger à 3 points. L’ex-étu-
diant de Northwestern dans la banlieue 
de Chicago a la deuxième moyenne de 
Pro A (48,84 % de réussite). Là encore, il 
se réfugie derrière le collectif de la SIG. 

« C’est que mes partenaires me servent 
dans de bonnes positions », sourit 
Shurna. Il est diablement adroit aussi. Et 
ce, alors qu’il a un tir « en trompe d’élé-
phant », dixit Vincent Collet.
Depuis plus de deux mois, son coach 
scrute son tir mais n’arrive pas à le com-
prendre. Peu importe, du moment qu’il 
est efficace. « Et il l’est. Mais pour ça, il 
faut de l’entraînement », souligne Collet. 
Shurna n’hésite pas à prolonger les siens 
par une séance de shoots. « La répétition 
est importante. J’essaye de m’améliorer 
tous les jours. Pour être honnête, j’essaie 
de faire gagner l’équipe, et peu importe 
que ce soit avec un tir à trois points, un 
écran ou une passe. »
Le temps de Shurna à Strasbourg est 
compté. Son contrat de pigiste médical 

court jusqu’au 17 février, jour de la fi-
nale de la Leaders Cup. La SIG a récem-
ment communiqué sur sa situation fi-
nancière – il manque 150 000 € pour 
boucler son budget et prolonger le 
Chicagoan – et son coach regrette le 
déséquilibre occasionné par le probable 

départ de Shurna. Celui-ci avoue ne pas 
penser à la fin de son bail strasbour-
geois. « Je vis le moment présent. Je 
me concentre sur le prochain match, 
Poitiers. J’aimerais rester ici. Je fais de 
mon mieux. » Et une fois sur deux, ça 
score à trois points. W 

Avec 48,84 % de réussite à trois points, John Shurna a le 2e ratio de Pro A.

BASKET La SIG, qui reste sur 7 succès, reçoit Poitiers à 20 h 30 au Rhenus

JOHN SHURNA A TROUVÉ
SON ADRESSE À STRASBOURG
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« J’essaie de faire 
gagner l’équipe. Peu 
importe que ce soit 
avec un 3 points, un 
écran ou une passe. »

VENDREDI 1ER FÉVRIER 201322 STRASBOURG SPORTS

Le Racing fait son cinéma avec Roland 
Muller. Le documentariste signe La 
saison en enfer un cinquante-deux mi-
nutes diffusé samedi à 15 h 20 sur 
France 3 Alsace, qui suit le club en CFA 
2 après sa liquidation judiciaire. Muller 
s’éloigne du sportif pour essayer de 
savoir comment le Racing a pu tomber 
si bas mais aussi comment il survit et 
ce qu’il en reste. Ainsi, on retrouve le 
funeste Jafar Hilali qui se vante « d’avoir 
tout fait pour remonter le club en L2, 
quitte à sortir la kalachnikov ». « Laisser 
partir un club à l’agonie comme ça, c’est 
un scandale », s’emporte Louis Nicollin, 
président de Montpellier, attristé par la 
situation du Racing. On aperçoit le quo-
tidien de François Keller notamment le 
lavage des équipements. « A la maison, 
c’est aussi vous ?, interroge Muller. ça 
dépend du rapport de force, répond le 
coach. Mais oui ! (sourire) » L’humour 
ne manque pas pour évoquer « La sai-
son en enfer » du Racing, preuve que le 
club est toujours vivant même en cin-
quième division. W F. H.

FOOTBALL

Le Racing trouve 
la petite lucarne 
de France 3



0

+ ;1%%# #=4:3$:

*;1%%#6
0*;1%%#6

7002/,2. (

5' &:!<8:<1 +:8 #' <1"#!=4: ) 9$&81:8 *-+)

0K
99
I
:
4
K
4
O
G
5
G
6"
Q
6:
+
LA
C
N
&
A
+
N
P#
A
$
#%
'
%
P<%
&
A
&
C
%
N
#!
.8
C
%
'
$
#<!
;A
!
%
@@
#A
!
!$
2
C
<+
;A
!
A
&
LA
&
PA
-H
-A
'
$
%
#P
A
#

3!
+
N
@
5
+
#?
=
A
#<P
+
(/
D.
>*
M
$
+
#
J
F
PA
J
+
&
1,
E
+
;+
)
;A
!N
#
;A
!
$
<7
7+
!
'
A
B
<N
'
,4
%
&
L+
;+
)
;A
!N
#
<&
PA
#&
A
P,

":<1'"

=0>:;7HI>? #:>,- EL 7/ /- 1: #:>,- AL ++ 5E 5E FE
=0>:;7HI>? "-I/H>) +J :GB /- (H1.:> AL ++ +C AK AL
!7-><:I;7->?-, KF5 >HI0- /- #600-1<:I;7->?-, AL ++ EA JA AA
&1136>4< 9 '>:))-,;0:/-, J8 >HI0- /- $DH, AL JA CA JA JA
=4<6106?<-6. CJ >I- /- #I,/H1;<-6. AL JA KAA LAA
=0>:;7HI>? %H-,6?;<H))-, 5J >0- /-; @H.:6,; AL ++ LAA KAA

KJE1 DJH1: 0?LH9< N?L):B =&L3 71E&H0 :H "9)EN:0 5?1 $JE14 CCC4N?L):1>JE):1471

%
JN

&L
J2
0K

&B
B?

!1
?L

=:
.@

,
@
?E

=?
5&
H?
";
:
+
/6
6
-8
+
#
(I

'@
M
?L

H:
11
:
*
+F
6
+6
-
8A
G4

5 .:?:;6,; /:,; 1- *:;9@<6, 2




	minuSTR2402_001
	minuSTR2402_002
	minuSTR2402_003
	minuSTR2402_004
	minuSTR2402_005
	minuSTR2402_006
	minuSTR2402_007
	minuSTR2402_008
	minuSTR2402_009
	minuSTR2402_010
	minuSTR2402_011
	minuSTR2402_012
	minuSTR2402_013
	minuSTR2402_014
	minuSTR2402_015
	minuSTR2402_016
	minuSTR2402_017
	minuSTR2402_018
	minuSTR2402_019
	minuSTR2402_020
	minuSTR2402_021
	minuSTR2402_022
	minuSTR2402_023
	minuSTR2402_024

