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FOOTBALL

L’Allemagne
a fini
par éteindre
la France P. 14

PETROPLUS

Le raffinage en France, 
un secteur à l’équilibre 
plus qu’instable P. 9

MALI

L’ébauche d’un 
calendrier de retrait ? P. 6
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ÉDITION DE LILLE

INSOLITE

Comment Roubaix 
veille à sa réputation 
sur Internet P. 2
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SANTÉ

La méningite frappe un étudiant 
Elle pourrait être de retour dans le 
milieu étudiant lillois. Deux cas de mé-
ningite C, dont un mortel, ont été détec-
tés la semaine dernière dans la métro-
pole, annonçait, mercredi, l’agence 
régionale de santé (ARS). Selon La voix 
du Nord, l’étudiant décédé a été retrouvé 
dans une résidence universitaire à Ville-
neuve d’Ascq. L’autre cas est une jeune 
fille, en contact avec le milieu étudiant, 
dont l’état de santé évolue favorable-
ment, assure l’ARS. Pour l’instant, au-
cune campagne de vaccination ciblée 
n’est programmée, comme ce fut le cas 

en octobre 2010 à l’université catholique 
de Lille, après que quatre cas eurent 
été décelés. Cette campagne avait 
convaincu moins d’un tiers des 22 000 
étudiants concernés. L’année suivante, 
en octobre 2011, une étudiante de l’Ed-
hec avait également succombé à cette 
maladie, dont la souche était la même 
qu’en 2010. L’ARS rappelle que la vac-
cination est recommandée jusqu’à 
24 ans et que l’injection est remboursée 
par la sécurité sociale. Les symptômes 
sont les nausées, la nuque raide et l’ap-
parition de tâches sur la peau. W G. D.

POLITIQUE
L’élu nordiste Jean-Pierre Decool se prononce
en faveur d’un procès pénal de l’amiante
Jean-Pierre Decool, député du Nord, a annoncé mercredi que sa 
proposition de loi supprimant l’impunité pénale des responsables 
d’entreprises dans le drame de l’amiante était soutenue par une 
quarantaine de ses collègues de l’Assemblée.

MÉTÉO
Plan Grand froid dans le Pas-de-Calais
Anticipant l’arrivée d’un vague de froid et d’un vent fort, le Pas-
de-Calais a renforcé son plan grand froid jusqu’à nouvel ordre.
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OLIVIER ABALLAIN

R oubaix bataille pour 
améliorer sa réputa-
tion... sur Internet. En 

témoigne la fiche Wikipédia de 
la ville, qui a enregistré une 
quarantaine de modifications 
en un mois. Certaines émanent 
du service communication de 
la commune, qui souhaite 
« équilibrer » le portrait de la 
ville dressé par les internautes.

Ne pas tenter d’effacer
L’intervention municipale, re-
pérée mercredi par Nord-Éclair, 
est assumée par le respon-
sable communication de Rou-
baix, Bertrand Moreau : « J’ai 
voulu apporter des informa-
tions positives sur l’introduction 

de la page. Celle-ci ne présen-
tait que des faits négatifs. Il ne 
s’agit pas d’effacer ces faits, 
mais de les compléter pour 
rendre l’image plus fidèle ». 
Taux de chômage à 20 %, re-
venu moyen parmi les plus bas 
de France, 46 % des habitants 
sous le seuil de pauvreté... Les 
mauvais chiffres ne manquent 
pas. Mais Roubaix peut aussi 
mettre en avant les 43 000 em-
plois qu’elle abrite. « Complé-
ter plutôt que vouloir effacer, 
c’était une bonne stratégie, sur-
tout sur Wikipédia », acquiesce 
Alexandre Chambeau, gérant 
de l’agence de com lilloise CSV, 
spécialisée dans la « e-réputa-
tion ». Après avoir retoqué deux 
textes produits par la ville mais 
jugés « trop publicitaires », les 

modérateurs ont finalement 
publié mercredi une nouvelle 
version, qui rappelle les efforts 
de Roubaix pour surmonter la 
déindustrialisation. On y ap-
prend toujours de 75 % de la 
ville est classée en zone ur-
baine sensible. Internet com-
pris. W 

INSOLITE La commune surveille et tente d’améliorer ce qui se dit d’elle sur le site Wikipédia 

ROUBAIX VEUT 
SOIGNER SA 
E-RÉPUTATION

La ville a enregistré une quarantaine de modifications en un mois sur sa page Wikipédia.

W IMAGE
A Lille, l’adjoint à la communication Walid Hanna (PS) 
affirme également « veiller » à ce qui se dit de la ville sur 
Internet, mais aucun agent n’en est officiellement chargé. 
Certaines entreprises de l’agglomération, en revanche, 
font carrément appel à des agences pour rectifier leur 
image sur le Web, pour des tarifs allant de 500 à 5000 €.. 
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JUSTICE

Trois maires assignés par Recylex

JEUDI 7 FÉVRIER 2013 3GRAND LILLE

C’est une boutade qui termine au tri-
bunal. Trois maires communistes de 
Rouvroy, Auby et Évin-Malmaison ont 
été assignés en référé mercredi au tri-
bunal administratif de Lille par Recylex, 
la maison-mère de l’ex-Metaleurop 
Nord. Les trois élus ont promis de se 
présenter ce jeudi matin au siège du 
groupe, en région parisienne, pour pro-
céder à une « saisie » des biens de Re-
cylex. Les élus agissent après avoir été 
alertés par les difficultés d’Indra, l’en-

treprise de recyclage installée sur l’an-
cien site de Metaleurop, à Noyelles-Go-
dault. Ils ont envoyé fin janvier une 
« mise en demeure » à Recylex pour 
réclamer au profit d’Indra six des trente 
millions d’euros que coûterait selon eux 
« à la nation » la dépollution des terres 
contaminées autour de Metaleurop. 
Recylex, qui conteste un « acte admi-
nistratif » pouvant dégénérer en « voie 
de fait », demande 2 000 € à chacune 
des communes. Décision ce matin. W 

Les maires d’Auby (à g.) et de Rouvroy (au centre) devant le tribunal. 
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FAITS DIVERS
Disparition inquiétante 
à Villeneuve d’Ascq
Une adolescente de 14 ans, Anaïs 
Turbé, a disparu le 29 janvier 2013 
à la sortie de son collège Arthur-
Rimbaud à Villeneuve d’Ascq. 
Elle portait une doudoune noire, un 
sac noir avec un drapeau anglais, 
un jean, des baskets Converse 
bleues. La jeune fille avait déjà fait 
plusieurs fugues de très courte 
durée auparavant, mais ses parents 
n’ont aujourd’hui aucune nouvelle. 
Pour tout témoignage, appeler 
le commissariat de Villeneuve 
d’Ascq au 03 20 19 16 66.

INSOLITE
Un appel pour 
« Ghislain Lambert »
A l’occasion de la projection du 
film « Le vélo de Ghislain 
Lambert », le Foyer socioculturel 
d’Antoing (Belgique) recherche 
toute personne ayant participé au 
tournage du film en tant que 
figurant ou simple spectateur.

secondes20

GILLES DURAND

L ’accouchement ne se fait pas 
sans douleur. Heureusement, la 
femme est un mannequin pro-

grammé, autour duquel des étudiants 
apprennent leur métier. La faculté de 
médecine de Lille-II inaugurait mer-
credi son centre d’apprentissage et de 
recherches par simulation, modèle de 
pédagogie encore peu développé en 
France. « Aujourd’hui, les étudiants ont 
de moins en moins l’occasion d’ap-
prendre les gestes sur le terrain, ex-
plique Dominique Lacroix, vice-doyen 
de la faculté. A l’hôpital, par exemple, 
il y avait un arrêt cardiaque par semaine 
dans les années 80. Ce n’est plus le cas. 
Il faut donc s’exercer autrement. »

Tous les incidents possibles
Depuis la rentrée 2011, étudiants de 2e

et 3e année s’entraînent donc aux gestes 
de base par le biais de mannequins per-
fectionnés et d’exercices informatiques 

de simulation. « Cela va de l’apprentis-
sage d’une prise de sang aux points de 
suture, jusqu’à la ponction lombaire ou 
l’examen gynécologique », explique 
Mercé Jourdain, responsable de cette 
plate-forme d’apprentissage. « On est 
moins stressé quand on pratique en-
suite sur un véritable patient », raconte 
un étudiant en troisième année, formé 
aux gestes par simulation. 
La vedette, c’est Stan, un robot à visage 
humain capable de cumuler dans un 
seul corps à peu près tous les incidents 
possibles dans un service d’anesthésie 
et de réanimation. « Embauché » il y a 
dix ans, c’est autour de lui que s’est 
organisé ce centre qui a coûté environ 
1,5 million d’euros d’investissement. 
« En développant la formation continue, 
on espère quelques rentrées d’argent », 
souligne Didier Gosset, doyen de la fa-
culté. Médecins, infirmiers, sages-
femmes ou professionnels para-médi-
caux peuvent ainsi se remettre à niveau 
avec Stan et ses amis mannequins. W 

SANTÉ Un centre innovant a été ouvert à Lille-II

SIMULATIONS POUR 
FUTURS MÉDECINS 

L’auscultation d’un bébé ou un massage cardiaque peuvent être simulés.

M
. L

IB
ER

T 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

ÉCONOMIE

La belle année 
d’Eurasanté
Le Parc Eurasanté est en pleine forme. 
Le pôle d’excellence lillois de biologie-
santé-nutrition a attiré dix-septnou-
velles structures en 2012, confirmant la 
place leader en Europe du campus hos-
pitalo-universitaire de Lille. Selon Eu-
rasanté, « plusieurs projets d’envergure 
s’anonncent » déjà pour 2013, dont celui 
des laboratoires Cyclopharma. Pour ce 
spécialiste de la radio-pharmacie, la 
proximité avec « le plus grand hôpital 
de France » a été déterminante. en 
outre, six structures implantées sur le 
Parc ont choisi de s’y étendre. W O. A.

LE CHIFFRE

1100
CONTRATS D’AVENIR SONT EN 

COURS DE SIGNATURE DANS 
LA RÉGON NORD-PAS-DE-

CALAIS. 7650 CONTRATS SONT 
PROMIS À TERME EN 2013.

(Préfecture du Nord-Pas-de-Calais)



LOISIRS

Visite guidée du Théâtre du Nord
L’Office du tourisme de Lille propose 
ce jeudi une visite du Théâtre du Nord 
suivie d’une représentation de la pièce 
Fractures au théâtre de l’Idéal, 
à Tourcoing. Le prix (16 €) comprend 
la visite, et la navette A/R. Réservation 
au 0891 56 2004 (0,255€/mn) 

DÉBAT

Le défi de la transition énergétique 
Le groupe de pensée EuropaNova a décidé 
de lancer à Roubaix son cycle de débats, 
dans les régions françaises, 
sur la transition énergétique européenne. 
Cinq débats seront organisés au total. 
A Roubaix, le débat se tiendra le 11 février, 
et abordera l’Europe de l’énergie 
et sa déclinaison nationale et locale 
en présence de responsables associatifs, 
d’acteurs politiques, d’experts 
scientifiques et d’industriels. A l’issue 
de chaque débat EuropaNova publiera 
un compte-rendu en vue d’une loi 
de programmation discutée au Parlement 
fin 2013. Renseignements et inscription 
sur www.europanova.eu.

CONFÉRENCE

Le soutien aux malades d’Alzheimer
Des étudiants de l’IAE de Lille proposent 
demain vendredi une conférence-débat sur 
les « apports et soutiens aux aidants 
naturels des malades d’Alzheimer » en 
présence d’une psychologue de la toute 
nouvelle Maison des aidants de la 
métropole. Entrée libre, rendez-vous à 19 h 
au 104, avenue du Peuple-Belge.

PRATIQUE

Portes ouvertes au Lycée horticole
Le Lycée horticole de Lomme organise une 
journée portes ouvertes pour informer les 
collégiens et leurs familles sur ses 
activités, demain vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30 au 77, rue de la Mitterie à Lomme.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Lille
2, rue du Priez. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60 - Fax. 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial : 
Céline Jardin : 03 20 30 31 44 
06 72 86 64 35 celine.jardin@regicom.fr
jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr
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MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Lille

Des soupçons de beau temps 
tiennent la corde
Une petite amélioration s’imposera 
dans l’Ouest avec le retour de quelques 
éclaircies. La Méditerranée aura droit au 
beau temps et à un mistral soutenu. Dans 
l’Est, les averses resteront bien présentes, 
avec de la neige à très basse altitude. 

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Lille  et en France



Alors que le gouvernement planche sur 
un projet de loi sur la fin de vie qui sera 
présenté en juin à l’Assemblée, une af-
faire relance le débat. Plus de 240 mé-
decins ont adressé une lettre ouverte à 
François Hollande et au Conseil de 
l’Ordre mercredi pour demander la sus-
pension de la radiation de l’urgentiste 
Nicolas Bonnemaison, mis en examen 
pour sept cas d’euthanasie de patients 
âgés en fin de vie. « Du fait du secret de 
l’instruction, les membres de la chambre 
n’ont jamais eu accès aux dossiers mé-
dicaux des patients », soulignent-ils. W 

EUTHANASIE

Des soutiens au 
Dr Bonnemaison 

GRIPPE
L’épidémie continue
Selon le dernier bulletin de 
l’Institut de veille sanitaire paru 
mercredi, depuis le 1er novembre 
2012, 236 cas de grippe ont été 
admis en services de réanimation 
et vingt-cinq décès sont survenus.

FAITS DIVERS
Accès restreint aux arènes 
de Nîmes après des suicides
La mairie de Nîmes (Gard) a interdit 
l’accès aux arènes aux personnes 
seules pour endiguer une vague 
de suicides commis du haut 
de l’édifice romain ces dernières 
semaines, a-t-on appris mercredi 
de son porte-parole.

SOCIAL
La CGT appelle à manifester 
début mars
La CGT appelle à une mobilisation 
pouvant aller jusqu’à la grève 
en mars pour dénoncer l’accord 
sur l’emploi conclu en janvier entre 
le patronat et trois syndicats.

secondes20

LE CHIFFRE

32 %
DES FRANÇAIS SE DISENT EN 
ACCORD AVEC LES IDÉES DU 
FRONT NATIONAL (CONTRE 

28 % EN MAI 2002).
(Baromètre TNS Sofres pour France Info, 
« Le Monde » et Canal + publié mercredi).

La sociologue Séverine Mathieu a suivi 
pendant six mois des couples, dont des 
catholiques, ayant recours à la procréa-
tion médicalement assistée (PMA). 
Alors que l’ouverture de cette pratique 
aux lesbiennes fait débat, elle livre à 
20 Minutes les conclusions de son en-
quête, qui paraîtra le 28 février dans 
L’Enfant des possibles (Ed. de l’Atelier).

Vous dites que tous les couples 
recourant à la PMA établissent de 
nouvelles règles morales. Lesquelles ?
Ils ne feraient pas n’importe quoi. Ces 
règles sont centrées sur l’idée que l’en-
fant à venir est un individu à qui on 
pourra expliquer ses origines. Tous ont  
le souci que ce récit soit cohérent et 
moralement acceptable, qu’il soit issu 
de valeurs chrétiennes ou simplement 
humanistes, c’est-à-dire fondé sur l’af-
fectif et le respect d’autrui.
Les opposants de l’ouverture de la 
PMA aux homosexuelles combattent 
l’idée d’un « droit à l’enfant ». 
Vous soulignez que les médecins 
préfèrent, eux, parler du « désir 
d’enfant » et que c’est au nom 

de ce désir qu’ils autorisent 
les couples à recourir à la PMA. 
Parler du « désir d’enfant » permet de 
reconsidérer les termes du débat. C’est 
un enfant du désir. Il n’y a pas de « droit 
à l’enfant ». Les gens ne disent pas : 
« J’y ai droit » mais : « J’en ai envie ».
Quel regard les couples catholiques 
portent-ils sur la PMA ?
En franchissant le seuil d’un centre de 

PMA, ils sont dans la transgression du 
dogme religieux, puisqu’ils ont recours 
à la médecine pour faire un enfant, et 
non à l’acte sexuel. Ils justifient ça par 
le fait qu’avoir des enfants est important 
pour l’Eglise, l’une des vocations du 
couple étant, selon elle, de procréer. Il 
faut aussi distinguer le dogme des pra-
tiques : dans l’Eglise, des prêtres sou-
tiennent ces couples. 

Le fait que les couples catholiques 
recourent à la PMA modifie-t-il 
leur point de vue sur l’ouverture 
de cette pratique aux lesbiennes ?
Quasiment tous sont favorables à l’adop-
tion pour les couples d’homosexuels. 
Mais sur l’accès des lesbiennes à la PMA, 
un clivage se crée : les catholiques de 
droite y sont opposés. Les autres per-
sonnes rencontrées y sont souvent plus 
favorables, à condition qu’il y ait « un 
référent masculin » dans l’entourage de 
l’enfant. Le lien entre tous ces couples, 
croyants ou non, c’est l’infertilité, qu’elle 
soit « de fait » ou pathologique. Une em-
pathie se crée. La plupart des couples 
disent aussi qu’il vaut mieux légaliser la 
PMA pour les homosexuelles, et au 
moins encadrer la GPA [gestation pour 
autrui], afin d’éviter les dérives. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR FAUSTINE VINCENT

Séverine Mathieu.
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« Les couples candidats ne feraient pas n’importe quoi »

« L’accès des 
lesbiennes à la PMA
crée un clivage. » 

W CHIFFRES
En 2010, il y a eu 22 401 naissances grâce la PMA, pour 139 344 tentatives, 
selon l’Agence de la biomédecine. Cela représente 2,7 % des naissances 
en France. La PMA est actuellement réservée aux couples hétérosexuels 
infertiles vivant depuis plus de deux ans ensemble et « en âge de procréer ».

« MARIAGE POUR TOUS » Le sujet est absent de la loi, pas des débats

LA PMA, UN POIL À GRATTER
MATTHIEU GOAR

L a procréation médicalement as-
sistée (PMA) n’en finit plus de 
s’inviter dans les débats sur le 

« mariage pour tous ».  Dernier épisode 
mercredi, avec un article du figaro.fr qui 
exhume un document préparatoire de la  
future loi sur la famille où la PMA semble 
absente. De quoi irriter à gauche, où l’on 
craint que l’exécutif n’enterre la mesure. 
« Ce vieux document de travail n’est plus 
d’actualité », balaye un conseiller minis-
tériel. Mercredi, Bruno Le Roux, le pré-
sident du groupe PS, a de nouveau calmé 
ses troupes à l’Assemblée et répété qu’il 
« assumera ses responsabilités » et pré-
sentera un amendement PMA si la future 
loi sur la famille ne l’inclut pas.

« Oui, c’est une stratégie »
En excluant la PMA du projet de loi sur 
le « mariage pour tous », le gouverne-
ment pensait avoir déminé le terrain. En 

vain. Chaque jour, la droite mitraille les 
ministres de questions sur ce sujet et ne 
se cache pas de vouloir faire dévier le 
débat sur la PMA, voire sur la gestation 
pour autrui (GPA). « Oui, c’est une stra-

tégie pour faire craquer la majorité car, 
s’ils sont d’accord sur le mariage, il y a 
clairement deux camps dans leur groupe 
sur la PMA et la GPA », explique Daniel 
Fasquelle, député UMP. W 

La ministre Christiane Taubira, lors des débats à l’Assemblée, mercredi.
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SANTÉ
L’Académie de médecine 
opposée aux salles de shoot
Après l’accord donné par Matignon 
pour l’ouverture expérimentale 
d’une salle de consommation 
de drogues à Paris, l’Académie 
de médecine a réitéré, mercredi, 
son opposition à ce projet. 
« Les addictions créent un état de 
maladie qu’il convient de traiter 
et non d’entretenir », assure-t-elle.

JUSTICE
Eva Joly mise en examen 
pour diffamation
D’après RTL, l’ex-candidate EELV 
à la présidentielle a été mise 
en examen, il y a quelques jours, 
pour « diffamation ». Il y a un an, 
Eva Joly avait accusé Christian 
Vanneste, alors député UMP du 
Nord, de négationnisme après que 
ce dernier avait nié la réalité de la 
déportation homosexuelle pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
En matière de « diffamation », la 
mise en examen est automatique.

secondes20
Malaise au sein de la police nationale. 
Problème de management, reconnais-
sance quasi absente, conditions de tra-
vail difficiles… Une enquête menée par 
un chercheur du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), com-
mandée et dévoilée mercredi par Al-
liance, deuxième syndicat des gardiens 
de la paix, met en lumière le blues de la 
profession. Interrogés entre mai 2011 et 
janvier 2012, près de 13 000 policiers ont 
répondu de façon anonyme aux 
250 questions de l’enquête.

La hiérarchie, facteur de stress
Les premières doléances concernent la 
hiérarchie. « Le supérieur (…) ne semble 
pas spécialement être apprécié par les 
membres de son équipe », écrit Mathieu 
Molines, le responsable de l’étude. Trop 
« directive » et « pas assez impliquée 
dans la vie quotidienne des policiers », 
la hiérarchie serait un de leurs premiers 
facteurs de stress. Selon l’enquête, les 
policiers se sentent incompris. Ils ad-
mettent que la police « souffre d’une 
mauvaise réputation (68,6 %) », ce qui 
entraînerait des « relations difficiles » 
avec la population. 85 % d’entre eux es-
timent que la justice discrédite leur tra-

vail, « en relâchant les délinquants faci-
lement ». Ils sont encore davantage  
(87 %) à penser que la presse dévalorise 
leur travail. Sur le terrain, les forces de 
l’ordre reconnaissent avoir subi entre 
trois et cinq agressions verbales au 
cours des six derniers mois. Un tiers 
d’entre eux auraient vécu plus de 
10 agressions. Malgré tout, 80 % d’entre 
eux disent être fiers d’appartenir à la 
police nationale. W WILLIAM MOLINIÉ

ÉTUDE

Les policiers détaillent leur blues

Quelque 13 000 policiers 
ont été interrogés.
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AFFAIRE CAHUZAC

La Suisse livre 
des informations
Plus de deux mois que ça dure. Et Jé-
rôme Cahuzac n’a pas varié d’un iota 
dans ses dénégations. Interrogé, mer-
credi, lors de l’émission « Questions 
d’info » sur France Info, le ministre du 
Budget a indiqué qu’il n’avait « aucun 
doute » sur la réponse que l’administra-
tion fiscale suisse a transmise à la 
France sur la question du compte qu’il 
aurait prétendument détenu dans la 
banque UBS. « Comme moi je connais 
la vérité, je n’ai aucun doute quant à la 
nature de cette réponse », a-t-il déclaré. 
Un peu plus tôt dans la matinée, Le Nou-
vel Observateur avait donné des indica-
tions sur la nature des informations 
livrées par la Suisse. Selon l’hebdoma-
daire, « le document transmis par la 
Suisse montre que le ministre n’a pas 
fermé de compte à l’UBS, contrairement 
à ce qu’affirme Mediapart » depuis le 
début de l’affaire. En tout état de cause, 
les informations suisses ont été trans-
mises à la Division des investigations 
financières et fiscales qui a été saisie par 
le procureur de la République de Paris 
au sujet des accusations portées par 
Mediapart. W VINCENT VANTIGHEM

ALEXANDRE SULZER

E st-ce l’ébauche d’un ca-
lendrier de retrait du 
Mali ? Le ministre des 

Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, a indiqué mercredi 
« qu’à partir de mars, si tout se 
passe comme prévu, le nombre 
de troupes françaises devrait 
diminuer ». La porte-parole du 
gouvernement a confirmé l’in-
formation, « si les choses se 
passent bien ». Une formulation 
floue. « Cela signifie qu’il faut 
que la mission africaine de sou-
tien [Misma] soit en mesure de 
stabiliser le pays et qu’un pro-
cessus démocratique soit mis 
en place », précise une source 
sécuritaire. Ce qui n’adviendra 
pas avant la fin du premier se-

mestre 2013. L’état-major ne 
travaillerait pas pour l’heure sur 
un retrait. « C’est anticipé. Les 
questions du moment, c’est no-
tamment “Comment sécurise-
t-on la boucle du Niger” », glisse 
une source autorisée.

« On est encore là 
pour longtemps »
« Les Français ne sont pas une 
force d’appoint comme en 
Afghanistan, mais la force prin-
cipale. Donc responsables de 
l’aboutissement de l’opération, 
décrypte le général Vincent 
Desportes, prof à Sciences-Po. 
La France ne pourra partir que 
si les conditions de relais à la 
Misma sont bonnes. » Cela 
passe, selon bon nombre d’ob-
servateurs, par la transforma-

tion de la Misma en mission de 
maintien de la paix sous autorité 
de l’ONU, ce qui lui assurerait 
un financement et des règles 
d’engagement strictes. « Pas-
ser sous casque bleu, ça prend 
du temps », met en garde le 
général Desportes. Mais, selon 
lui, les autorités ont raison 

d’évoquer le mois de mars pour  
« mettre la pression sur la 
Misma et l’ONU ». « Ça va plutôt 
décourager les forces afri-
caines », rétorque-t-on du côté 
des autorités militaires. Alléger 
le dispositif en mars « me paraît 
crédible », complète l’expert 
militaire Pierre Servent. Car 

4 000 hommes, ça fait beau-
coup. Mais les forces spéciales 
resteront pour mettre la pres-
sion, avec toute la “sauce” au-
tour, comme on dit dans le jar-
gon : machine à renseignement 
et capacité d’appui, notamment 
en cas d’accrochages. On est 
encore là pour longtemps. » W 

DÉFENSE Les autorités font savoir que le nombre de soldats au Mali pourrait diminuer dès mars

L’HEURE 
EST-ELLE DÉJÀ 
AU RETRAIT ?

Des troupes françaises se déplacent vers la frontière du Niger, mercredi.
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TUNISIE L’assassinat d’un militant laïque provoque de violentes manifestations dans tout le pays

COLÈRE AU PAYS DU JASMIN
ARMELLE LE GOFF (AVEC REUTERS)

L a Tunisie bascule dans la vio-
lence. Le pays s’est embrasé 
mercredi après l’assassinat d’un 

dirigeant de l’opposition laïque, Chokri 
Belaïd. Un policier a été tué lors d’af-
frontements avec des manifestants à 
Tunis, a annoncé le ministère de l’In-
térieur dans un communiqué L’oppo-
sition a appelé à une grève générale ce 
jeudi et a suspendu sa participation à 
l’Assemblée constituante, où elle siège 
aux côtés des élus du parti islamiste 
Ennahda.

Agé de 49 ans, Belaïd était le secrétaire 
général du Mouvement des patriotes 
démocrates, membre du Front popu-
laire, une coalition qui regroupe une 
douzaine de formations. Blessé par 
quatre balles devant chez lui par un 
homme qui a pris la fuite, il a succombé 
à ses blessures à l’hôpital. 
La nouvelle de sa mort a provoqué des 
heurts dans tout le pays. Ennahda, le 
parti islamiste de Rached Ghannouchi, 
soupçonné d’être à l’origine de son as-
sassinat, bien que son chef ait affirmé 
que son parti y était totalement étran-
ger, a été la cible de violentes manifes-
tations à Sousse, Monastir, Mahdia et 
Sfax. A Tunis, la capitale, la police est 
intervenue pour disperser à coups de 
gaz lacrymogène les manifestants ras-
semblés devant le ministère de l’Inté-

rieur. Des manifestations ont aussi eu 
lieu à Sidi Bouzid, berceau de la « révo-
lution de jasmin » qui a chassé du pou-
voir le président Zine el-Abidine Ben Ali 
en janvier 2011.
Le président tunisien, Moncef Marzouki, 
a écourté une visite qu’il effectuait au 
Parlement européen à Strasbourg et 
annulé sa participation au sommet de 
l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) ce jeudi au Caire (Egypte) 
pour rentrer dans son pays. « Cet odieux 

assassinat n’a pas d’autre objectif que 
d’opposer la composante laïque à la 
composante musulmane de la société 
pour susciter le chaos », a-t-il dénoncé. 
D’autres manifestations sont à craindre 
ce jeudi, alors que Chokri Belaïd doit 
être enterré. Dans la soirée, le Premier 
ministre, Hamadi Jebali, a annoncé la 
dissolution du gouvernement et la for-
mation d’un cabinet d’union nationale, 
composé de personnalités non parti-
sanes et de technocrates. W 

Un policier a été tué dans les affrontements avec les manifestants à Tunis.
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« Il y a une tentative 
de déstabilisation 
de mon pays. »

G 17 décembre 2010. Mohamed 
Bouazizi s’immole par le feu à Sidi 
Bouzid pour protester contre la 
confiscation de sa charrette à lé-
gumes. Cet événement déclenche 
des manifestations à travers le pays.
G  14 janvier 2011. Après des jours de 
heurts et des dizaines de morts, Ben 
Ali s’enfuit en Arabie saoudite. 
G 27 février 2011. Mohamed Ghan-
nouchi démissionne de son poste de 
Premier ministre. Son départ dé-
clenche des scènes de liesse à Tunis.
G  20 juin 2011. Ben Ali et sa femme 
sont condamnés par contumace à 
trente-cinq ans de prison.
G  23 octobre 2011. Les Tunisiens vo-
tent pour l’Assemblée chargée de 
rédiger une Constitution.
G  12-13 décembre 2011. L’Assemblée 
constituante élit Moncef Marzouki à 
la présidence. Hamadi Jebali, du parti 
Ennahda (islamistes modérés), est 
nommé Premier ministre.
G Mai-juin 2012. Des centaines de 
salafistes affrontent les forces de 
sécurité à Jendouba. 
G  30 novembre 2012. Une haut-com-
missaire des Nations unies déclare 
que les autorités doivent cesser d’uti-
liser des armes à feu après des heurts 
à Siliana, en lisière du Sahara, où plus 
de 220 personnes sont blessées.
G 6 février 2013. Chokri Belaïd, un 
dirigeant de l’opposition laïque, est 
tué par balles à Tunis. W 

Chronologie

MEXIQUE
Six touristes espagnoles 
violées à Acapulco
Six touristes espagnoles ont été 
violées lundi dans la station 
balnéaire d’Acapulco par 
des hommes masqués et armés, 
selon l’agence Prensa Latina.

SYRIE
Attentat-suicide à Palmyre
Un attentat-suicide contre les 
services de renseignement syriens 
à Palmyre a fait des dizaines 
de victimes mercredi parmi 
les services de sécurité et les 
miliciens fidèles à Bachar al-Assad.

secondes20
Un rapport qui jette l’opprobre sur le 
système de santé britannique. La mort 
dans des conditions sordides de cen-
taines de patients d’un hôpital britan-
nique, privés d’eau, de nourriture et 
d’hygiène élémentaire, met en évidence 
l’urgence d’une remise en question du 
système de santé publique (NHS) en 
Grande-Bretagne, souligne un rapport 
publié mercredi et mené par l’avocat 
britannique Robert Francis. 
Le scandale de l’hôpital de Stafford, 
dans le centre de l’Angleterre, où de 
400 à 1 200 patients ont succombé à 
diverses privations entre janvier 2005 
et mars 2009, est l’un des plus graves 
qui a affecté le NHS depuis sa création 
en 1948. « Certains patients étaient 

tellement assoiffés qu’ils buvaient l’eau 
sale des vases », a déclaré le Premier 
ministre britannique devant le Parle-
ment. Au nom du gouvernement et du 
pays tout entier, il a présenté ses ex-
cuses aux familles des victimes. « Elles 
ont été abandonnées par un système 
qui a fait passer les intérêts de l’entre-
prise et la réduction des coûts avant la 
sécurité des patients », a dénoncé Ro-
bert Francis, l’auteur du rapport. Dans 

cette étude, il décrit des directeurs 
hospitaliers tellement obsédés par 
l’équilibre des comptes qu’ils en négli-
geaient totalement la qualité des soins. 
Selon lui, c’est d’un changement de 
culture, et d’une nouvelle organisation, 
que le NHS a besoin. De son côté, le 
Premier ministre a promis de nommer 
un inspecteur général et de renforcer 
les inspections d’ici à l’automne pro-
chain. W 

ROYAUME-UNI

Un immense scandale sanitaire éclabousse le NHS

W SANTÉ
Le National Health Service (NHS), qui fournit des soins gratuits aux 

personnes défavorisées, faisait encore il y a peu la fierté du pays. 

Mais ces événements révèlent des défaillances inacceptables. 



SOCIAL
Les Mittal empêchés 
de manifester
Plusieurs centaines de salariés 
d’ArcelorMittal venus de Florange, 
en Lorraine, et de Liège, 
en Belgique, ont vainement 
tenté mercredi de manifester 
à Strasbourg devant le Parlement 
européen, dont la police interdisait 
l’accès. Les sidérurgistes 
étaient venus demander à l’Europe 
d’agir pour empêcher la fermeture 
de leurs installations, 
qui doit entraîner la suppression 
de 630 emplois directs en France 
et de 2 300 en Belgique.

SONDAGE
C’est quoi, être riche ?
A partir de quel revenu net 
mensuel est-on riche ? Pour 
les Français, la réponse 
est 6 499 €, selon un sondage 
Ifop-Enjeux-Les Echos. 
« Etre travailleur » est 
pour les sondés le meilleur moyen 
de gagner cet argent.

secondes20
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CLAIRE  PLANCHARD

Reprendre le site Petroplus de Pe-
tit-Couronne (Seine-Maritime), 
une si mauvaise affaire ? « C’est 

un projet risqué. Il faut avoir les capacités 
financières pour y investir, mais aussi 
pour supporter les aléas de l’activité », 
reconnaissait mercredi le président de 
l’Union française des industries pétro-
lières (Ufip), Jean-Louis Schilansky. 
Après la fermeture des raffineries Total 
de Dunkerque (Nord) et Petroplus de 
Reichstett (Bas-Rhin) en 2010, le pays ne 
compte plus que huit sites en activité, 
contre douze en 2009.

Une rentabilité sous pression
« Les difficultés du secteur ne sont pas 
tant liées au manque de productivité des 
raffineries qu’à l’extrême volatilité de 
leurs marges dépendant des cours du 
pétrole », explique Thomas Porcher, 
spécialiste du pétrole à l’ESG MS (Ecole 
supérieure de gestion). En 2011, la chute 

des marges brutes à 14 €/tonne s’était 
ainsi soldée par un milliard d’euros de 
pertes pour le secteur. Et l’embellie de 
2012 (34 €) ne devrait pas permettre un 
retour durable des profits, selon l’Ufip. 

Une variabilité que les pétroliers rechi-
gnent d’autant plus à assumer que la 
consommation pétrolière française a 
reculé de 12 millions de tonnes en dix 
ans, pour retouver son niveau de 1985.  
Autre facteur aggravant en France : la 
surconsommation de gazole. « Nos raf-
fineries sont en surproduction d’es-
sence, alors qu’on importe 50 % du die-
sel consommé », note Thomas Porcher. 
Résultat : les pétroliers préfèrent inves-
tir dans l’exploration et l’exploitation, 
jugées beaucoup plus rentables. W 

INDUSTRIE A ce jour, le pays ne compte plus que huit sites en activité

LE RAFFINAGE EN FRANCE, 
UN SECTEUR PLOMBÉ

La raffinerie de Petit-Couronne.
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W PETROPLUS
Le tribunal de Rouen a décidé 
mercredi de reporter 
au 16 avril le dépôt des offres 
de reprise de la raffinerie 
de Petroplus, aucune des cinq 
propositions de rachat soumises 
n’ayant été jugée « complète » 
en l’état.
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FER
Le Trône risque de rouiller
George R.R. Martin, auteur des 
romans dont est tirée la série
« Le Trône de Fer », a été 
embauché par HBO pour créer
de nouvelles séries. Les fans, qui 
ont patienté six ans avant la sortie 
du tome 5 en 2011, risquent 
d’attendre longtemps le tome 6.

OR
Oscar Man et Captain Oscar
Iron Man, Hulk et Captain America 
(du moins leurs acteurs
dans le film « The Avengers ») 
remettront un Oscar le 24 février.

secondes20
ÉNIGMATIQUE

« The Cave », dans les secrets d’une grotte délirante
Sept personnages en quête d’un joueur : 
un moine tibétain, une scientifique à 
lunettes, un fermier, une paire de ju-
meaux, un chevalier, une voyageuse 
dans le temps. Avant de pénétrer dans 
la grotte, merci d’en piocher trois. Dans 
le jeu vidéo « The Cave », en guise de 
guide, une voix veloutée et grave, celle 
d’un narrateur narquois – le jeu est en 
anglais, sous-titré en français.
Un jeu à sourire, car « The Cave » est 
né dans le cerveau fantaisiste de Ron 
Gilbert, avec les studios Double Fine. 
Cet Américain s’est illustré au début 
des années 1990 par des jeux d’aven-
tures façon « point’n’click ». C’était 
« Monkey Island » et sa suite, conçus 
à l’intérieur des studios LucasArts, 
avec des pirates des Caraïbes déjà plus 

déjantés que Jack Sparrow. Dans « The 
Cave », on retrouve un humour noir et 
absurde, proche des délires de l’écri-
vain Douglas Adams ou de la bande des 
Monty Python.
Pour avancer, on associe les pouvoirs 
des trois héros choisis. Le chevalier 
s’entoure d’une bulle d’invicibilité, le 
moine utilise la télékinésie, la scienti-
fique détourne les systèmes informa-
tiques…. Parce que dans ce sous-sol 
aux allures de capharnaüm, on croise 
dragons, épée d’Excalibur, princesse en 
détresse, et beaucoup de pièges. Il faut 
résoudre des énigmes pour progresser. 
C’est vrai, la visite est trop courte, mais 
le service est complet. W J. M.

En téléchargement via Steam (PC, Mac et Linux), 
Xbox Live, PlayStation Network  ou Wii U e-shop.L’exploratrice, plutôt égarée.
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JOËL MÉTREAU

L ’association de ces deux studios 
japonais a fait des merveilles. De 
leur union est né « Ni no Kuni – La 

vengeance de la sorcière céleste », un 
jeu exclusif pour la PlayStation 3, et uni-
quement en japonais et en anglais sous-
titré. D’un côté, Ghibli, les studios d’ani-
mation, rendus célèbres en France par 
ces longs-métrages : Porco Rosso, Prin-
cesse Mononoké, Le Château ambulant… 
De l’autre, Level-5, connu pour ses jeux 
d’énigmes sur Nintendo DS, la série des 
« Professeur Layton ». La patte Ghibli, 
reconnaissable par son élégance et sa 
féerie, crée tout de suite un lien de 
connivence avec le joueur en le prenant 
par les yeux et en lui serrant le cœur.

Nature et douceur
L’histoire commence par un drame fa-
milial : un décès cruel. Celui d’une mère. 
Celle d’Oliver, jeune garçon plutôt soli-
taire et casse-cou, qui vit seul avec elle 
à Motortown. Oliver pleure. Des larmes 
coulent sur sa peluche. Une étrange fée 
s’en extrait. C’est Lumi, qui l’entraîne 

dans un monde parallèle, où il pourrait 
ressusciter sa mère, à condition de 
vaincre les desseins d’une maléfique 
sorcière. « Ni no Kuni » est un de jeu de 
rôle japonais ultra-traditionnel. Les 
adeptes des premiers « Final Fantasy » 
et « Dragon Quest » trouveront immé-
diatement leurs repères : exploration du 

monde, combats successifs (et répétitifs) 
en « arène », scénario délivré par de 
somptueuses cinématiques… Outre la 
beauté graphique et la force de l’histoire, 
sa séduction fait mouche par des détails : 
espace constellé d’étoiles qui habille la 
sorcière, chaudron dans lequel un génie 
fabrique des recettes, conte à lire dans 

une quête secondaire… Ghibli insuffle à 
« Ni no Kuni » une couche de douceur et 
sa propension à célébrer la nature. Les 
personnages truculents apportent de 
l’humour, la musique symphonique de 
Joe Hisaishi du lyrisme. « Ni no Kuni » 
se joue comme une partition classique, 
forte de ses contrastes. W 

FÉERIE « Ni no Kuni – La vengeance de la sorcière céleste », jeu de rôle d’un célèbre studio japonais

LA PATTE GHIBLI IMPRÈGNE « NI NO KUNI »

La fée Lumi, avec sa lampe-piercing dans le nez, va aider Oliver dans l’apprentissage de sorts magiques.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

T otalement addicts ! D’après une 
récente étude CSA réalisée pour 
Orange* et que 20 Minutes s’est 

procurée, 8 Français sur 10 jouent aux 
jeux vidéo. 71 % déclarent les aimer : 
un peu (41 %), beaucoup (22 %), pas-
sionnément (6 %) et même à la folie 
(2 %) ! « La Wii a véritablement démo-
cratisé le jeu sur console, suivie par les 
smartphones et enfin les tablettes », 
constate Jean-François Rodriguez, di-
recteur des jeux chez Orange.
Pour les aficionados, les jeux permettent 
de se détendre (78 %), d’occuper le 
temps libre (77 %), voire de se défouler 
(67 %). Pour 57 % des personnes inter-
rogées, ils fournissent aussi et en toute 
logique l’occasion de passer du bon 
temps en famille ou entre amis. Ainsi, le 

jeu vidéo est avant tout vécu comme un 
divertissement. A eux seuls, les joueurs 
du dimanche et les joueurs occasionnels 
représentent 63 % de la population.
Une cible qu’Orange entend bien capter 
avec sa Livebox Play qui sort ce jeudi et 
grâce à laquelle on peut accéder à plus 
de 100 jeux sur le « cloud » (« Asphalt 6 », 
« Tintin »…) avec des abonnements à 
partir de 5 € par mois. L’opérateur va 
néanmoins devoir évangéliser ses abon-
nés : 63 % des Français ignorent ce 
qu’est le « cloud gaming » et 30 % le 
connaissent mais ne l’ont jamais prati-
qué. Pour Jean-François Rodriguez, « il 
y a un changement de paradigme : on 
passe de la console où l’on achète une 
galette au “cloud”. C’est un peu comme 
au lancement de la VOD. » W 

* CSA, réalisée online les 22 et 23 janvier 2013 
auprès de 1 061 personnes de 15 ans et plus.

EXCLUSIF Huit français sur dix sont des joueurs

LE JEU VIDÉO, VIRUS 
BIEN FRANÇAIS

W QUELS JEUX ?
On imaginait le jeu de combat triomphant, c’est, selon l’enquête CSA pour 
Orange, le moins prisé des français (3 %). Ce qu’ils préfèrent ? Les jeux de 
réflexion (36 %), de stratégie (11 %), de sport (11 %), d’aventure (9 %) ou de 
simulation (8 %). Des chiffres pas tout à fait identiques auprès des joueurs 
dits « passionnés », qui privilégient les jeux de rôle (17 %), l’action (17 %), 
le sport (14 %) et l’aventure (11 %).
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Les gamers occasionnels représentent 63 % de la population.
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

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

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

  Vous avez la tête ailleurs à cause 
d’une décision que vous regrettez.
Cela vous obsède et vous attriste.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous n’atteindrez pas des records de 
rapidité aujourd’hui. Votre corps commence 
à fatiguer. Soyez cool.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 De nouvelles propositions dans
votre travail vous encouragent à continuer. 
Vous êtes sur la bonne voie.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous recommencez à prendre les 
rênes, vous n’avez plus envie que l’on dirige 
votre vie. Il était temps !

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous êtes fatigué. C’est normal,
vu la quantité de travail que vous avez fourni. 
Le résultat en vaut la peine.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les événements ne bougent pas 
aussi vite que vous le souhaiteriez.
Ne vous stressez pas, cela ne sert à rien.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Votre fatigue mentale a des 
conséquences sur votre efficacité générale. 
Essayez de vous détendre un peu.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous avez du mal à vous concentrer. 
Aujourd’hui, évitez de courir deux lièvres
à la fois.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez du mal à gérer votre vie
de couple et votre travail. Vous misez peut-
être trop sur le professionnel.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Votre attitude nonchalante vous a fait 
perdre du temps. Vous avez décidé d’agir. 
Plus rien ne vous arrête.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Dans votre couple, c’est l’apothéose. 
Au travail, vous êtes toujours là pour faire 
régner la bonne ambiance.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous prenez de bonnes résolutions 
concernant vos finances. Vous avez décidé 
d’être enfin économe !

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

MOTS FLÉCHÉS N°2388 Force 1

SUDOKU N°1557
6 2 4 9
1 2 5 6 4
5 9 7
7 9 4 2 1

3 5
9 5 1 7 3

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1556
8 1 3 5 6 2 4 7 9
9 6 5 4 7 3 2 1 8
7 2 4 1 8 9 6 3 5
4 9 2 6 3 5 7 8 1
6 3 8 7 1 4 9 5 2
1 5 7 2 9 8 3 4 6
3 7 1 9 5 6 8 2 4
2 8 9 3 4 1 5 6 7
5 4 6 8 2 7 1 9 3
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R.I.S. Police 
scientifique
« Mauvaise foi ». (Fr., 2012).
Avec Michel Voïta, Anne-
Charlotte Pontabry, Sté-
phane Metzger.
Un prêtre est retrouvé assas-
siné dans son église, selon 
un rite bien particulier. 

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Financement par Inter-
net : tous pour un ! » Mettre 
à contribution les internau-
tes pour financer un projet, 
une méthode d’avenir déjà 
très à la mode.

Ronin
·· Thriller de John Fran-
kenheimer (G.-B.-USA, 
1998). 2h. Avec Robert De 
Niro, Jean Reno, Natascha 
McElhone.
En France, cinq mercenaires 
recherchent une mallette aux 
mains de terroristes russes.

Game of Thrones
« Baelor ». (USA, 2011).
Avec Sean Bean, Peter 
Dinklage, Michelle Fair-
ley.
Eddard Stark est inquiet pour 
le sort de sa fille. De son côté, 
Catelyn conclut un arrange-
ment avec lord Frey.

Injustice
(G.-B., 2011). (1/5). Avec
James Purefoy, Char-
lie Creed-Miles, Dervla 
Kirwan.
William Travers, qui a aban-
donné les affaires criminel-
les, accepte de défendre un 
homme, accusé de meurtre.

J’ai décidé d’être 
heureux
Réalisation : Pierre-Fran-
çois Glaymann. (Fr., 2012). 
« Des petits riens qui déri-
dent le quotidien ».
Les trois coaches axent les 
protocoles sur les problè-
mes propres à chacun.

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

21.45   R.I.S. Police scien-
tifique
Série (2 épisodes). 
Avec Michel Voïta.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine. « Faut-il 
partir pour réussir ? »

22.50   Soir 3
23.20   Assassins

· Policier de Richard 
Donner. (USA, 1995).

21.55   Game of Thrones
Série. Avec E. Clarke.

22.45   Shameless
Série (1 épisode).

21.35   Injustice
Série (2 épisodes).

23.05   Quand la chimie 
contamine notre eau

22.20   J’ai décidé d’être 
heureux
Documentaire.

23.40   Nouveau Look...

20.45 Missing : au cœur 
du complot
Série. « Disparition ». « Le 
disque dur ». « La reine de 
glace ». « Passé recomposé ».
23.30 Les Hommes de 
l’ombre Série (2 épisodes).

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Alain Mabanckou, Catherine 
Cusset, Amos Oz,... 
21.45 Civilisations 
disparues Documentaire.

20.50 Le Convoi 
de l’extrême
Documentaire. « Cauchemar 
blanc ». Lisa afronte une 
météo très difficile.
22.30 Le Convoi de 
l’extrême Documentaire.

20.50 Star Academy : 
le prime
Divertissement. Présenté 
par M. Delormeau, T. Kin-
zinger. « Emission n°10 ».
23.15 Sexcrimes
Suspense (USA, 1997).

20.50 Et si c’était vrai...
Comédie de Mark Waters 
(USA, 2005). Avec Reese
Witherspoon. Un homme 
rencontre le fantôme d’une 
ancienne locataire.
22.40 90’ Enquêtes

20.50 Engrenages
Série. « Episodes 1 et 2 ». 
Avec Caroline Proust,
Grégory Fitoussi.
22.40 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo
Divertissement.
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FOOTBALL La France s’est inclinée mercredi soir face à l’Allemagne, plus technique (1-2)

LES BLEUS ONT DU BOULOT

ROMAIN BAHEUX

Bousculer les meilleures nations 
mondiales est une chose, s’instal-
ler parmi elles en est une autre. 

Après avoir arraché le nul en Espagne et 
vaincu l’Italie sur ses terres à l’automne, 
l’équipe de France version Didier Des-
champs n’est pas arrivée à confirmer 
contre l’Allemagne ce mercredi soir (1-2) 
pour son premier match amical de l’an-
née. Globalement dominés par les 
hommes de Joachim Löw, les Bleus ont 
encore du travail pour aborder sereine-
ment leurs confrontations contre la 
Géorgie et surtout l’Espagne fin mars, 
décisives pour la qualification au Mondial 
2014. Pour perturber les champions du 
monde et d’Europe, Deschamps sait au 
moins qu’il peut compter sur le tandem 
Ribéry-Valbuena, percutant mercredi.

Un milieu trop déficient
Si le Munichois s’est illustré par ses 
accélérations sur son côté gauche (voir 
ci-contre), le Marseillais a prouvé, dans 
la continuité de ses dernières sorties 
chez les Bleus, qu’il était parfaitement 
crédible dans son rôle de meneur de 
jeu. Incisif, il a permis aux Bleus d’en-
trevoir la victoire sur un but opportu-

niste de la tête (1-0, 44e), consécutif à 
un coup franc sur la barre de Karim 
Benzema. Mais ce fut trop peu.
Sans conteste, la différence entre les 
Bleus et le gratin mondial se situe au 
milieu, là où l’Espagne appuiera dans 
un mois et demi. Ballottés en première 
mi-temps, Cabaye et Matuidi ont souf-
fert face à la virtuosité des Özil et Khe-
dira. Entré à la mi-temps, Capoue a 
renforcé ce sentiment d’insuffisance de 
l’entre-jeu en perdant la balle qui amène 
l’égalisation de Müller (1-1, 51e). Malgré 
les contres tricolores, la maîtrise tech-
nique a été allemande, symbolisée par 
le but de Khedira (1-2, 74e). Bref, les 
intentions sont là, mais il faut mieux 
faire. Et contre l’Espagne, il faudra clai-
rement mieux faire. W 

1. L’Allemagne a surtout étalé sa 
supériorité au milieu de terrain, 
où les Bleus ont souffert.

2. Franck Ribéry, qui connaît bien 
les Allemands pour évoluer au 
Bayern Munich, a été le meilleur 
joueur sur le terrain.

3. Mathieu Valbuena a 
également été performant dans 
son rôle de meneur de jeu et a 
même marqué  de la tête.

4. Mais malgré quelques arrêts 
d’un Hugo Lloris très concentré, 
la France s’est inclinée.

5. Il faut dire que les Bleus n’ont 
pas été aidés par un Karim 
Benzema, encore très maladroit. 
L’avant-centre est cependant 
à l’origine du but français après 
un magnifique coup franc.
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Quand il évoquait le cas de Franck Ri-
béry, mardi, Didier Deschamps expli-
quait que l’ailier du Bayern n’évoluait 
pas forcément « avec le même climat 
de confiance » en équipe de France qu’à 
Munich. Ça pourrait bien être en train 
de changer. « Plus libéré » depuis l’ar-
rivée du nouveau sélectionneur selon 

ses propres dires, Ribéry s’est enfin 
offert en Bleu une prestation digne de 
son standing allemand. Comme si son 
duel sur le côté gauche avec son parte-
naire de club, Philipp Lahm, l’avait gal-
vanisé.
Percutant et dribbleur, il a donnébeau-
coup de vitesse au jeu des Bleus. 

Meilleur Français sur la pelouse, il au-
rait d’ailleurs pu être récompensé d’une 
passe décisive sans la maladresse dé-
sormais chronique de Karim Benzema 
(74e) Lui qui espérait « gagner pour ren-
trer tranquillement » au pays sans trop 
se faire chambrer risque de passer une 
sale fin de semaine. W B. V.

Franck Ribéry à l’aise face à ses copains germains

1.

2.

4.

5.
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Les chiffres sont parfois trompeurs. 
Avec 24 buts encaissés depuis le début 
de saison, le Losc est la cinquième dé-
fense de Ligue 1. Un classement hono-
rable en comparaison avec les résultats 
actuels du club. Sauf que depuis le 
début d’année, la tendance est à la 
baisse. Sur ses quatre matchs de cham-
pionnat joués en 2013, le club nordiste 
a déjà encaissé six buts. La faute à des 
buts gags, comme il y a dix jours à Paris 
(1-0), mais aussi à des erreurs défen-
sives comme le reconnaît aisément 
Djibril Sidibé « Sur le but qu’on prend 

samedi contre Troyes (1-1), je me sens 
concerné, car mon vis à vis m’élimine 
et frappe. Après, le ballon est un peu 
flottant, difficile à capter et ça rentre. 
On peut dire que le gardien s’est un peu 
troué et moi aussi », reconnaît le latéral 
droit, qui tacle sans d’en rendre compte 
son coéquipier Steeve Elana. Reste dé-
sormais à stopper l’hémorragie. Et pour 
cela rien de telle que la bonne vieille 
méthode Coué. « A nous d’augmenter 
notre niveau d’exigence et d’inverser la 
tendance. C’est une période comme ça, 
ça va passer », assure Sidibé. W F. L.

Les Lillois se retrouvent  sans 
défense en ce début d’année
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FOOTBALL En l’absence de Rio Mavuva, Idrissa Gueye a pris de nouvelles responsabilités au Losc

LE NOUVEAU PATRON DU MILIEU
FRANÇOIS LAUNAY

L
e costume n’est pas encore tota-
lement ajusté. Avec la longue 
indisponibilité de Rio Mavuba, 

touché au genou et absent pour au 
moins deux mois, le rôle du remplaçant 
du capitaine a été confié à Idrissa Gueye. 
Difficile pourtant de succéder sans vé-
ritable transition au patron du milieu de 
terrain, comme en témoigne la presta-
tion en demi-teinte du Sénégalais sa-
medi face à Troyes en championnat 
(1-1). Pourtant, le joueur de 23 ans va 
devoir vite assumer son nouveau statut. 
Et emmagasiner le maximum de 
conseils auprès de son aîné.

« Idrissa est dans le vrai »
« Rio est comme un grand frère. On se 
parle souvent dans le vestiaire. Je suis 
toujours à l’écoute », lâche celui qui 
n’est plus un gamin au Losc. Arrivé il y 
a quatre ans dans le Nord, l’adolescent, 
débarqué de l’institut sénégalais Diam-
bars, a bien grandi. « Je ne suis plus un 
jeune. C’est le moment de me montrer. 
J’ai beaucoup progressé, même s’il me 
reste encore des choses à travailler 
notamment dans le jeu vers l’avant », 
reconnaît l’international sénégalais. 
Des progrès indispensables pour voir 
son temps de jeu enfin décoller. Avec 
neuf titularisations en seize matchs de 
Ligue 1 depuis le début de saison, le 
milieu de terrain n’est pas encore de-
venu un homme de base du club nor-
diste. « Mais Idrissa est dans le vrai. Il 
ne faut pas qu’il s’endorme, car il y a au 
moins quatre joueurs qui peuvent le 
concurrencer. Mais ce n’est pas le 

genre du bonhomme. Il est sûr de sa 
force », lâche son entraîneur Rudi Gar-
cia. Moins timide qu’à ses débuts, Gueye 
a de plus en plus confiance en lui. Et se 
montre ambitieux. « Je veux m’imposer 
dans cette équipe et l’amener le plus 
haut possible », espère le nouveau pa-
tron du milieu lillois. A 23 ans « Gana », 
comme on le surnomme, a désormais 
les clés du camion en poche. Attention 
à ne pas les perdre en chemin. W 

A 23 ans,  l’international sénégalais Idrissa Gueye aimerait enfin s’imposer au sein du milieu de terrain lillois. 

W SALOMON KALOU ET RYAN MENDES DE RETOUR
Absents depuis la reprise pour cause de Coupe d’Afrique des Nations, 

l’Ivoirien Salomon Kalou et le Cap-Verdien Ryan Mendes, tous deux 

éliminés en quarts de finale, sont rentrés mercredi à Luchin. Si Kalou 

va bien, Mendes est revenu blessé (cheville) de la compétition. 
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Il n’y aura pas eu de miracle. Pour leur 
dernier match de poule d’Euroligue, 
les filles d’Arras se sont inclinées 
(89-71) mercredi après-midi sur le par-
quet des Russes du Nadezhda Oren-
bourg. Novices à ce niveau, les Nor-
distes terminent leur parcours à la 
dernière place de la poule avec deux 
victoires et dix défaites. La marche était 

beaucoup trop haute pour un club qui 
se débat cette saison dans les profon-
deurs de la Ligue féminine. Avant-der-
nières du championnat, les Arrageoises 
doivent désormais sauver leur peau 
dans l’élite du basket français. Après 
avoir fréquenté pendant quelques mois 
le gratin européen, le retour sur terre 
s’annonce brutal. W F.L.

BASKET

Arras rate sa sortie européenne
FOOTBALL
Lens-Châteauroux gratuit pour les « Valentines »
Le Racing a décidé de fêter la Saint-Valentin. A l’occasion 
du match Lens-Châteauroux, prévu le vendredi 15 février 
à 20 h, l’entrée du stade Bollaert sera gratuite pour 
toutes les femmes accompagnées par leur cher (e) et tendre.

TENNIS
Lucas Pouille éliminé à Montpellier
Le joueur de 18 ans, originaire de Loon-Plage, s’est fait 
sortir au 1er tour par le Serbe Viktor Troicki (6-4, 7-5). 
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