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BANQUES

La spéculation un peu 
plus encadrée P. 11
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LIGUE DES CHAMPIONS
LUCAS, L’ATOUT
DU PSG POUR FAIRE
CRISER VALENCE P.23 A.
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PLUS BELLE LA VIE

Un soap 
pas si futile 
qu’il n’y 
paraît P. 17F.
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CONSOMMATION

Un couple du Nord 
conteste une facture 
d’eau de 22 000 € P. 2

D
.R

.

ÉDITION FRANCE

SUR 20MINUTES.FR

Olivier Cachin, 
spécialiste du hip-hop, 
vous répond dès 15 h 15



       la météo
Le temps sera gris avec des 
nuages bas et souvent tenaces. 
Quelques averses sont possibles 
sur le Pays basque, alors que 
des éclaircies reviendront sur 
l’extrême nord. Les températures 
baisseront, et le mistral souffl era 
en Méditerranée.

30 MINUTES
TOUTES LES PLACES POUR LE CONCERT DE BEYONCÉ À L’ARÉNA 

DE MONTPELLIER LE 20 MAI ONT ÉTÉ VENDUES EN UNE DEMI-HEURE.

9

C’est ce qu’on appelle une 
facture fleuve. Un couple de 
Wattrelos (Nord) se débat 
depuis plus de six mois pour 
contester un décompte de 
22 408 € émis en juillet 2012 
par la société des Eaux du 
Nord. Selon ce relevé, le 
ménage aurait consommé 
6 706 m3 d’eau en six mois, 
au lieu des 40 m3 habituels. 
Une fuite ? Une erreur de 
relevé ? Peu probable pour 
le couple, qui a vérifié et re-
vérifié la mesure. Quant au 
compteur, expertisé deux 

fois, il n’a révélé « aucune 
anomalie », selon les Eaux 
du Nord. Une troisième ex-
pertise aura lieu le 21 février 
devant huissier. « Si elle ne 
donne rien, alors la facture 
sera due », rappelle la so-
ciété. Le couple s’est tourné 
vers la ville de Wattrelos, qui 
se fait fort de défendre un 
« arrangement commer-
cial » auprès des Eaux du 
Nord. Ce que la société juge 
« effectivement envisa-
geable ». W 

À LILLE, OLIVIER ABALLAIN

UN COUPLE CONTESTE SA 
FACTURE D’EAU DE 22 000 €

6 706 m3 d’eau auraient été consommés en six mois.
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2 La France décore 
Bruce Willis

Bruce Willis a reçu lundi, à Paris, les 
insignes de Commandeur de l’Ordre des 
Arts et Lettres. Un honneur pour l’acteur 
qui assure en ce moment la promotion 
de Die Hard : Belle journée pour mourir (en 
salle le 20 février). Selon Wikipédia, cette 
décoration récompense « les personnes 
qui se sont distinguées par leur création 
dans le domaine artistique ou littéraire 
ou par la contribution qu’elles ont appor-
tées au rayonnement des arts et des 
lettres en France et dans le monde. »

3 Intempéries meurtrières
aux Etats-Unis

Selon un bilan établi lundi, la tempête de 
neige et les vents violents qui ont frappé 
le nord-est des Etats-Unis ce week-end 
ont fait 14 morts. Dans le Connecticut, 
par exemple, les chutes de neige ont 
atteint les 60 cm. Le retour à la normale 
se fait peu à peu, mais 150 000 foyers et 
entreprises étaient toujours privés 
d’électricité lundi après-midi.

4 DÉCLARÉ MORT 
DEUX FOIS, IL EST 
POURTANT VIVANT

On n’a qu’une seule vie, mais Jean-
Claude Constantin, lui, a déjà été déclaré 
mort deux fois, rapporte Ouest-France. 
En 2008, l’Urssaf, apprend à ce retraité 
de Cholet (Maine-et-Loire) qu’il est « dé-
cédé ». Sa famille, qui n’aurait pas tout 
fait pour le retrouver, avait déclaré qu’il 
n’avait donné aucune nouvelle depuis 
1991. Alors qu’il a retrouvé son identité, 
la mésaventure se répète en 2012. Il a 
alors dû batailler contre l’administration 
pour être officiellement reconnu vivant.

5 Une nouvelle série 
pour Christina Ricci

Christina Ricci 
s’envole vers un 
nouveau projet 
Alors que la série 
Pan Am, dans le-
quel elle tenait l’un 
des rôles princi-
paux, a été un 
échec d’audience 
l’an passé, l’ac-
trice va tourner 
dans le pilote de Girlfriend in a Coma, pour 
NBC. Elle incarnera une trentenaire qui, 
après dix-sept ans de coma, apprend 
qu’elle est maman.

6 Teddy Riner 
entre au musée Grévin

Au lendemain de sa victoire au Tournoi 
de Paris en plus de 100 kg, le judoka 
Teddy Riner a inauguré lundi son double 
de cire au musée Grévin. Six mois de 
travail ont été nécessaires au sculpteur 
Claus Velte et à l’équipe des ateliers du 
musée pour concevoir cette copie.

7 Bernard Tapie s’écrit 
un rôle de savant fou

Aux dernières nouvelles, Bernard Tapie 
endossait la casquette de patron de 
presse, en rachetant plusieurs quoti-
diens régionaux du sud de la France. 
Mais, selon Closer, l’homme d’affaires 
élargit son champ d’activité. En plus de 
travailler à un one-man show, il aurait 
écrit un scénario qu’il aurait proposé à 
Samuel L. Jackson. Le tournage devrait 
commencer cette année. Bernard Tapie 
se serait réservé le rôle d’un savant fou. 

8 LIONEL MESSI 
SE DÉCLINE 
EN ESPAGNOL

En décembre, le verbe « zlataner », en 
référence à Zlatan Ibrahimovic, a fait son 
entrée au dictionnaire suédois. C’est 
maintenant au nom « inmessionante », 
néologisme dérivé du nom de l’attaquant 
du FC Barcelone, Lionel Messi et du mot 
« impressionnant », d’intégrer le dico 
espagnol Santillana. Pour ce faire, Pepsi, 
le sponsor du joueur, avait mené une 
campagne sur les réseaux sociaux.VI
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11 Le « flou » autour 
du mobile du suspect

Un homme de 26 ans a été mis en exa-
men et placé en détention pour « homi-
cide volontaire » lundi, à Lyon, après le 
meurtre d’une pâtissière de 20 ans, dont 
le corps démembré avait été retrouvé 
dimanche soir dans le quartier de la 
Part-Dieu. Il a expliqué avoir agi « sous 
l’effet de l’alcool et des stupéfiants ». 
Mais « son mobile et ses déclarations 
sont flous », selon le parquet de Lyon. 
La jeune fille était portée disparue depuis 
le 1er février.

12 UN PETIT 
BATEAU POUR 
UN GRAND DÉFI

Le tour du monde en 600 jours… et sur 
un bateau de 3 mètres. C’est le défi dans 
lequel le suédois Sven Yrvind s’apprête 
à se plonger. Ce retraité de 73 ans, qui a 
déjà franchi le cap Horn à bord d’un voi-
lier de 6 mètres, souhaite ainsi sensibli-
ser le grand public à l’environnement. 
S’il mène son projet à bien, il établira le 
record du plus petit bateau à avoir fait le 
tour du monde. 

13 Lady Gaga met ses 
souliers aux enchères 

Des escarpins de Lady Gaga (photo) et le 
chapeau Fedora, qui a appartenu à mi-
chael Jackson, étaient les deux objets 
« stars » d’une vente aux enchères qui 
s’est déroulée lundi après-midi, à l’hôtel 
des ventes Drouot, à Paris.

14 Une peine confirmée 
pour trois policiers

« Cette décision aidera la famille à faire 
enfin son deuil... », a déclaré Walid Klai, 
président du comité de soutien à Hakim 
Ajimi, ce Grassois de 21 ans décédé en 
2008 lors d’une interpellation. Lundi, la 
cour d’appel d’Aix a confirmé la condam-
nation des deux fonctionnaires de la 
brigade anti-criminalité et d’un policier 
municipal impliqués dans cette interven-
tion, à 18, 24 et 6 mois de prison avec 
sursis pour « homicide involontaire » et 
« non assistance à personne en danger ».

15 Le sosie de Psy fait 
danser l’Europe 

Denis Carré res-
semble fort à Psy, 
le chanteur-star 
sud-coréen connu 
pour son « Gan-
gnam Style ». A 
force d’être « re-
connu » dans la 
rue, comme il le 
raconte à La Mon-
tagne, Denis – né à 
Séoul (Corée du Sud) un an avant Psy – a 
décidé d’en profiter. Le sosie a fait ses 
premiers shows en Angleterre et effec-
tué sa première française samedi, à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Son 
agenda indique déjà qu’il se produira à 
Ibiza (Espagne) « les deux mois d’été ».

16 Un sport olympique 
disqualifié pour 2020 ?

Le Comité international olympique (CIO) 
décidera ce mardi quel sport risque 
d’être absent aux JO 2020. Athlétisme, 
natation et gymnastique sont intou-
chables mais d’autres, tels que le pen-
tathlon moderne, sont sur la sellette. 
Après chaque olympiade, le CIO fait un 
état des lieux pour se prononcer sur la 
pertinence de la présence d’une disci-
pline au programme olympique.

18 L’URINE, 
UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. La preuve à Rio (Brésil), où 
des pissotières spéciales ont été mises 
en place cette année durant le carnaval. 
Leur fonction : recycler les mictions des 
fêtards en électricité. Le flux d’urine ré-
cupéré dans un réservoir entraîne en 
effet une dynamo qui produit de l’éner-
gie. Celle-ci est stockée dans des batte-
ries destinées à alimenter ensuite cer-
tains chars en énergie.

19 Air France assignée 
pour une plaisanterie

Air France est assignée devant le tribu-
nal des référés de Bobigny le 25 février, 
a révélé rtl.fr. Le 5 décembre, l’un des 
commandants de bord d’un vol Paris-
Casablanca (Maroc), avait plaisanté  en 
expliquant que la présence de l’avion du 
roi du Maroc sur la piste était la cause 
du retard au décollage. Des passagers 
révoltés se sont réunis au sein d’un col-
lectif et, malgré les excuses du PDG d’Air 
France, ont décidé d’assigner la compa-
gnie afin d’obtenir une copie des bandes 
audio du cockpit au décollage. W 
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20 La Côte d’azur se met à la mode hivernale 
en se parant d’un fin manteau blanc
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Lundi, la neige est tombée 
sur les collines niçoises, en s’offrant 

une belle vue sur la mer.  
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C’est la réponse donnée 
par Mgr André Vingt-Trois, 
l’archevêque de Paris, 
après avoir été interrogé lundi 
sur les qualités indispensables 
pour devenir pape.  Au sujet d
e la renonciation de Benoît XVI, 
il a salué « une décision lucide ».
 Lire aussi p. 8 et 9 W
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LA PHRASE DU JOUR

17
« Qu’il soit humble, 

qu’il ne se prenne pas 
pour le Bon Dieu (...). »
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C’est ce qu’on pourrait appeler une 
facture fleuve. Wesley et Elodie se dé-
battent depuis plus de six mois pour 
contester un décompte de 22 408 € émis 
en juillet par la Société des Eaux du 
Nord. Selon le relevé effectué en 
juin 2012, ce modeste ménage de Wat-
trelos (Nord) aurait consommé 6 706 m3

(plus de six millions de litres) en six 
mois, au lieu des 40 m3 auxquels il est 
habitué. « C’est l’équivalent de deux 
piscines olympiques », s’étrangle Wes-
ley, électricien dans le bâtiment. Une 
fuite ? Un plombier est passé, sans suc-
cès. Le volume consommé correspond 
à deux robinets ouverts à fond pendant 
six mois. Difficile à rater. Erreur de re-
levé ? Peu probable pour le couple, qui 
a vérifié la mesure. Quant au compteur, 
expertisé deux fois, il n’a pas révélé 
d’anomalie selon les Eaux du Nord. Une 
troisième expertise aura lieu le 21 fé-
vrier. « Si elle ne donne rien, alors la 
facture sera due », rappelle la société, 
qui évoque un possible « étalement des 
paiements ». W À LILLE, OLIVIER ABALLAIN

INFO « 20 MINUTES »

Une facture 
d’eau à 22 000 € 
dans le Nord 

POLITIQUE
Hollande recueille 
36 % d’opinions favorables
Le chef de l’Etat gagne au total 
un point par rapport à janvier avec 
36 % d’opinions favorables, contre 
59 % d’opinions défavorables. 
Dans le précédent baromètre Ipsos-
Le Point, il avait enrayé une chute 
de six mois. Son Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, se situe à 33 % 
d’opinions favorables, contre 56 % 
d’opinions défavorables. 
Le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, demeure l’homme politique 
le plus populaire du moment, avec 
57% d’opinions favorables, soit 
un point de mieux qu’en janvier.

secondes20

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Elisabeth Guigou, députée PS 

de Seine-Saint-Denis.
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ASSEMBLÉE L’examen du « mariage pour tous » a eu des conséquences

UN GROUPE PS ENFIN SOUDÉ, 
L’UMP RELANCÉE POUR DE BON

MATTHIEU GOAR

C ent dix heures de débats, 
4 999 amendements examinés, 
des discours enflammés, des 

invectives sur la place de la famille dans 
la société, des fous rires à propos de 
« petits bouts » ; des tweets incendiaires, 
des allusions à l’Allemagne nazie, un 
chauffage en panne, des nuits d’insom-
nie… Depuis deux semaines, l’Assem-
blée nationale vit au rythme de la loi sur 
le « mariage pour tous », dont le vote 
solennel a lieu ce mardi. Ce travail a eu 
des conséquences sur les groupes poli-
tiques, notamment sur le PS et l’UMP. 
Pour ne pas donner de grain à moudre 
à leurs opposants, les socialistes 
s’étaient soumis à une cure de silence. 

Ils auraient pu ressortir frustrés de ce 
marathon législatif, mais ils préfèrent en 
retenir un aspect positif. « Notre groupe 
est numériquement très important. On 
ne se connaissait pas tous. Le fait de 
passer des nuits ensemble, de dîner en-
semble, cela nous a permis de souder le 

groupe socialiste. Nous avions besoin de 
nous retrouver sur un combat com-
mun », résume Yann Galut, député PS, 
rejoint sur ce point par Claude Bartolone. 
Le président de l’Assemblée va jusqu’à 
évoquer une « période initiatique ». A 

l’automne, quelques tensions étaient 
apparues au sein d’un groupe PS divisé 
sur certains sujets, comme le traité eu-
ropéen, et où les nouveaux avaient du 
mal à trouver leur place.
Après des semaines de crise interne, 
l’UMP avait fait du « mariage pour tous » 
son grand combat. Alors que les ténors 
de la droite ont surtout laissé les Mariton, 
Gosselin, Le Fur mener la bataille, les 
tensions persistantes entre fillonistes et 
copéistes ont été gommées par l’objec-
tif commun de s’opposer au texte de la 
majorité. « L’important pour nous était 
surtout d’essayer de montrer les dissen-
sions de la majorité sur la PMA [procréa-
tion médicalement assistée] ou la GPA 
[gestation pour autrui] », explique le dé-
puté UMP Daniel Fasquelle. W 

Le président de l’Assemblée, Claude Bartolone, a dû calmer des débats électriques. Frigide Barjot en tribune.

« Nous avions besoin 
de nous retrouver 
sur un combat 
commun. »  Yann Galut, PS
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L’affluence médiatique.

Mariton et son Code civil.

Pugnace, Christiane Taubira a marqué l’examen de cette loi de son empreinte. 
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JUSTICE
Deux SDF condamnés pour 
avoir volé les Restos du cœur
Le tribunal correctionnel de Lorient 
(Morbihan) a condamné, lundi, 
deux SDF respectivement à trois 
ans et un an de prison ferme pour 
le cambriolage du local des Restos 
du cœur, début février, a indiqué 
le site de TF1. Ils avaient mangé 
dans les locaux avant de s’enfuir 
en emportant des vêtements.

Air France assigné après 
une blague sur le roi du Maroc
La compagnie aérienne Air France 
est assignée devant le tribunal 
des référés le 25 février à la suite 
d’une blague prononcée par un 
de ses pilotes, a-t-on appris lundi. 
Bloqué par l’avion du roi du Maroc 
pendant vingt minutes, le pilote 
avait enjoint ses passagers à 
s’adresser au palais royal de Rabat 
où réside Mohamed VI s’ils 
souhaitaient être indemnisés. Un 
collectif de passagers marocains 
n’a pas apprécié le trait d’humour.

secondes20
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DELPHINE BANCAUD

Ils craignent une réforme à deux vi-
tesses. Près de 60 % des enseignants 
du premier degré seront en grève ce 

mardi, selon le SNUipp, pour demander 
« une réforme des rythmes scolaires 
réussie pour tous les élèves sur tout le 
territoire » et son report en 2014, précise 
le syndicat. Le ministère de l’Education 
prévoit, lui, 36,8 % de grévistes.
L’un des principaux griefs retenus contre 
cette réforme est qu’elle risque de creu-
ser les inégalités territoriales : « Elle ne 
sera réussie que dans les communes où 
l’on aura l’argent et l’ingénierie éduca-
tive adéquate. Elles seules auront les 
moyens financiers de proposer des ac-
tivités sportives et artistiques intéres-
santes », affirme Sébastien Sihr, secré-
taire général du SNUipp. Même son de 
cloche à l’Association des maires de 
France (AMF) : « Certaines communes 
disposent d’intervenants municipaux, 
d’autres pas. Dans ce contexte, plusieurs 

d’entre elles ne pourront proposer que 
de la garderie scolaire aux élèves », sou-
ligne Pierre-Alain Roiron, vice-président 
de l’AMF, chargé de l’éducation. 
« Par ailleurs, rien dans le décret sur les 

rythmes ne garantit que tous les enfants 
bénéficieront d’activités périscolaires 
gratuites », insiste Sébastien Sihr. Car si 
le gouvernement accorde une aide de 
50 € par élève (et même de 90 € dans 
les zones en difficulté) aux communes 
qui passeront à la semaine de 4,5 jours 
dès 2013, il n’est pas prévu, pour l’heure, 
que l’aide soit pérennisée. Ce qui laisse 
craindre à terme que le coût de la ré-
forme retombe sur les contribuables ou 
les parents d’élèves, particulièrement 
dans les villes les plus désargentées. 

« Le dialogue doit continuer »
Face à ces questions, François Hollande 
a prôné l’apaisement lundi : « Dans 
l’Education nationale, la concertation 
doit se poursuivre, le dialogue doit conti-
nuer de sorte que des réponses puissent 
être apportées. » Un effort de pédagogie  
pourtant déjà effectué par le ministre 
Vincent Peillon, qui a multiplié les dépla-
cements sur le terrain ces dernières 
semaines pour défendre sa réforme… W 

ÉDUCATION Les enseignants du premier degré sont en grève ce mardi

UNE RÉFORME SUSPECTÉE 
DE CREUSER LES INÉGALITÉS

Les profs s’étaient déjà mobilisés 
le 31 janvier.

G.
 V

AR
EL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S



MARDI 12 FÉVRIER 20136 FRANCE

WILLIAM MOLINIÉ

« Ç a risque bien de nous péter à 
la gueule. » Les policiers 
s’attendent à un rapport de 

force tendu ce mardi matin, devant le 
siège de Goodyear à Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine), où des ouvriers du 
fabricant de pneus ont prévu de se re-
trouver avec leurs camarades de plu-
sieurs entreprises en difficulté comme 
PSA, ArcelorMittal ou encore Sanofi. 
« Un gros dispositif se tient prêt en cas 
d’affrontements. Les caméras de la ville 
vont permettre de les voir arriver », pré-
vient un syndicaliste policier.

« Marge de manœuvre délicate »
Les risques de radicalisation du conflit 
social sont pris très au sérieux par le 
ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, qui 
a déjà prévenu les manifestants, suscep-
tibles de basculer dans la violence, que 
« la police (…) fait son travail. Mais on ne 
peut pas admettre qu’on cherche à cas-
ser l’outil de travail, à briser des mobi-
liers urbains, (…) qu’on lance des boulons 
sur des policiers ». Déjà, des heurts 
avaient éclaté entre des centaines de 
salariés travaillant dans le secteur de 

l’automobile et les forces de l’ordre de-
vant le Mondial de l’auto à Paris le 9 oc-
tobre. « Aujourd’hui, ce sont les patrons 
qui se radicalisent. On ne se laissera pas 
faire. Il faut davantage encore d’occupa-
tions d’usines », prévient Jean-Pierre 
Mercier, leader (Lutte ouvrière) de la 
contestation chez PSA à Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis). « Ce n’est pas 
encore Mai 68 », précise-t-il. Jean-Pierre 

Mercier se dit « convaincu d’être sur-
veillé » par les services de renseigne-
ments, lui et quelques collègues syndi-
calistes dans d’autres entreprises en 
difficulté. « La marge de manœuvre est 
délicate », reconnaît un policier local. 
« On va devoir faire face à certains indi-
vidus très déterminés. Mais on ne nous 
autorisera aucun blessé parmi les ma-
nifestants », assure-t-il. W 

Des heurts avaient eu lieu le 9 octobre devant le Mondial de l’automobile.

SÉCURITÉ Des ouvriers veulent manifester devant le siège de Goodyear

GROGNE SOUS SURVEILLANCE
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MÉTÉO
Trois départements 
restent en vigilance orange
Après l’épisode neigeux, 
Météo France a maintenu, lundi, 
trois départements en alerte 
« vigilance orange ». Il s’agit des 
Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-
Atlantiques, en raison des risques 
d’avalanche, et des Landes, en 
raison des possibilités d’immersion 
sur les zones du littoral.

IMMIGRATION
La politique vis-à-vis 
des sans-papiers critiquée
Un rapport commandé par Jean-
Marc Ayrault et publié lundi presse 
le gouvernement français 
de changer sa politique 
de régularisation des sans-papiers 
en offrant un parcours d’intégration 
à ceux qui sont légalement 
inexpulsables. Cette proposition 
tranche avec la position de Manuel 
Valls, qui affirme que 
les régularisations continueront 
d’être effectuées au cas par cas.

secondes20
Alors que le « mariage pour tous » 
enflamme les médias et l’Assemblée 
depuis quinze jours, l’Elysée semble en 
ce moment beaucoup plus concentrée 
sur une autre actualité. La détérioration 
du climat social inquiète en effet l’en-
tourage de François Hollande. 
« Tous les ingrédients sont réunis pour 
que ce soit violent », explique un 
conseiller. Confusion sur l’avenir de la 
raffinerie Petroplus de Petit-Couronne 
(Seine-Maritime), fermeture de l’usine 
Goodyear d’Amiens-Nord (Somme), li-
cenciements à PSA ou encore à Virgin, 
les dossiers s’accumulent sur le bureau 
du ministère du Redressement produc-
tif. « On sait que la période avant le prin-
temps est traditionnellement compli-
quée », poursuit ce proche de François 
Hollande. 

Rassurer tout en restant ferme
Même si l’Elysée fait attention de ne pas 
court-circuiter Arnaud Montebourg, les 
conseillers du président de la Répu-
blique, notamment Michel Yahiel, en 
charge des questions sociales, s’activent 
pour désamorcer ces situations explo-
sives. Avec une stratégie : rassurer tout 
en restant ferme. 

Lundi, François Hollande a ainsi an-
noncé en marge de son déplacement à 
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-
Denis) qu’une loi sur la fermeture de 
sites rentables « trouvera sa place dans 
le calendrier parlementaire ». Ce texte 
est en cours de préparation et pourrait 
être présenté à l’Assemblée « dans les 
semaines à venir ». Sous la pression des 
députés socialistes, le gouvernement 
avait déjà donné son accord mi-janvier 

à la proposition de loi dite Florange, qui 
oblige à céder un site industriel rentable. 
L’Elysée reste, en revanche, beaucoup 
plus floue sur une hypothétique loi, ré-
clamée par les syndicats, qui interdirait 
les licenciements boursiers. Pour porter 
et incarner cette dynamique législative, 
François Hollande devrait parler aux 
Français lors d’une intervention télévi-
sée dont la date n’est pas encore fixée. 

Inquiète de la radicalisation de certains 
conflits, notamment à PSA Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis) ou chez Goo-
dyear (lire ci-dessus), l’Elysée assume le 
déploiement de forces policières. 
« L’ordre républicain doit être respecté 
dans les deux sens », explique un proche 
de François Hollande, qui admet que « le 
dialogue est plus compliqué » avec de 
jeunes leaders syndicaux radicaux. 
« Nous demandons à ce que de l’huile 
ne soit pas ajoutée sur le feu », résume-
t-il. W M. GO.

L’Elysée très attentive à l’explosion sociale

François Hollande a annoncé une loi 
sur la fermeture des sites rentables.

G
. V

A
R

E
LA

 /2
0 

M
IN

U
TE

S « L’ordre républicain 
doit être respecté 
dans les deux sens. »

Un proche 
 de François Hollande

Plus que deux ans pour que les grandes 
villes françaises se mettent en confor-
mité avec la loi sur l’accessibilité aux 
personnes handicapées. Et il reste du 
travail. La France a obtenu un total de 
13,2/20 en 2012, d’après le bilan publié, 
lundi, par l’Association des paralysés 
de France (APF). Ce total était de 12/20 
en 2011. Mais « cette amélioration ne 
saurait masquer le retard pris par cer-
taines grandes villes comme Marseille, 
Besançon, Dijon, Valence ou Bobigny », 
précise l’APF dans son analyse. W 

VINCENT VANTIGHEM

HANDICAP

Les villes pas 
assez accessibles

LE CHIFFRE

1 000 €
CE SERA LA SOMME MAXIMALE 

PAYABLE EN ESPÈCES 
À PARTIR DE LA FIN 2013, 

CONTRE 3 000 € AUJOURD’HUI, 
AFIN DE LUTTER CONTRE 

LA FRAUDE. (Matignon)
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RELIGION A la surprise générale, le Saint-Père a annoncé lundi sa « démission » pour raisons de santé.                      L’Eglise esp

LE PAPE BENOÎT XVI FAIT UNE       CROIX SUR SON PONTIFICAT

FAUSTINE VINCENT

I l devait être un « pape de transition » 
après Jean Paul II. Elu au Vatican en 
2005, Benoît XVI avait été choisi pour 

son âge avancé – 78 ans à l’époque – et 
son côté conservateur. Son pontificat a 
été plus mouvementé que prévu. En huit 
ans, Benoît XVI a été confronté à plu-
sieurs scandales qui ont ébranlé l’Eglise. 
L’affaire des prêtres accusés d’abus 
sexuels sur des mineurs ces dernières 
décennies a été la plus grave, d’autant 
qu’il avait été chargé au Vatican de la 
discipline du clergé avant d’être pape. Il 
a toutefois fait preuve de fermeté ensuite 
en condamnant ces « péchés » et en 
demandant pardon aux victimes.

En 2012, il est confronté au scandale de 
fuites de documents confidentiels au sein 
du Vatican. L’affaire « Vatileaks », qui 
révèle les profondes rivalités au sein du 
Saint-Siège, conduit à l’arrestation de son 
propre majordome, Paolo Gabriele, qu’il 
a gracié en décembre. Selon Mgr Michel 
Dubost, évêque d’Evry-Corbeil-Es-
sonnes, Benoît XVI a été « très éprouvé » 

par cette affaire. « La dernière fois que 
je l’ai vu, son esprit était bien là, mais c’est 
comme si son corps se diluait. Ça ne pou-
vait pas durer encore très longtemps », 
confie-t-il à 20 Minutes. Pour Frédéric 
Lenoir, historien des religions, le scan-
dale « Vatileaks » est même « la cause 
principale de sa démission. Il n’est plus 
en état de gérer ces querelles, même si 
l’affaire est juridiquement terminée. »
Benoit XVI laisse l’image d’un pape 
« humble, spirituel mais identitaire », 
poursuit-il. Conservateur, le Saint-Père 
a refusé toute évolution de l’Eglise sur 
les questions de société comme l’avor-
tement, l’euthanasie, la famille et l’ho-
mosexualité. Il est toutefois le premier à 
tolérer le préservatif dans certains cas 
pour éviter la propagation du sida. Théo-
logien rigoureux, Benoît XVI a contribué 
aux réformes du concile Vatican II avant 
de porter un regard plus conservateur 
sur les œuvres sacrées et la liturgie. Ses 
détracteurs lui ont reproché de revenir 
en arrière, mais aussi de mettre à mal 
le dialogue avec d’autres religions. Né le 
16 avril 1927 à Marktl am Inn en Bavière 
(Allemagne), Joseph Ratzinger avait été 
brièvement enrôlé dans les Jeunesses 
hitlériennes. Mgr Michel Dubost est 
convaincu que « Benoît XVI était un 
homme qui ne cherchait pas à être pape, 
mais qui a accepté de l’être avec humilité 
et douceur ». L’homme qui ne voulait pas 
être pape ne le sera plus le 28 février. W Benoît XVI, lors d’une messe à Beyrouth (Liban), le 16 septembre 2012.

Il laisse l’image 
d’un pape 
« humble, spirituel 
mais identitaire » 
car conservateur.
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Benoît XVI est le premier pape à renoncer depuis le Moyen Age. Sa 
décision surprise clôt un pontificat rythmé par les scandales. « Mes 
forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne sont plus aptes à 
exercer adéquatement [ma fonction] », a-t-il expliqué.

A partir du 28 février commencera le 
processus de succession qui devrait 
mener jusqu’à l’élection d’un nouveau 
pape, probablement le mois prochain. 

G  Pourquoi démissionne-t-il ? Le pape 
a « renoncé » (c’est le terme officiel) pour 
des raisons de santé. « Je dois recon-
naître mon incapacité à bien administrer 
le ministère qui m’a été confié », a dé-
claré le souverain pontife.
G Quand la succession aura-t-elle ef-
fectivement lieu ? Le 28 février à 20 h. 
« Le siège de Rome, le trône de saint 
Pierre, sera vacant et le conclave, pour 
l’élection du nouveau souverain pontife, 
devra être convoqué », a indiqué le pape. 
Le Collège des cardinaux sera chargé 
d’expédier les affaires courantes.

G  Comment va-t-elle se dérouler ? Des 
réunions préparatoires au conclave au-
ront lieu avant que celui-ci ne se réunisse 
pour prendre part à l’élection. L’Eglise 
espère qu’un pape sera élu avant le début 
de la Semaine sainte, le 24 mars. Une fois 
le conclave réuni dans la chapelle Sixtine, 
les tours de scrutin se succèdent à raison 
de quatre par jour maximum. A chaque 
fin de tour, les bulletins sont brûlés et la 
fumée qui s’en dégage indique son résul-
tat (vote positif ou non) à l’extérieur du 
conclave. Elle est blanche quand un pape 
a été élu. Le résultat est ensuite annoncé 
au balcon de la basilique Saint-Pierre de 
Rome avec la formule « Habemus 
Papam » (nous avons un pape), suivie du 
nom du nouveau pape en latin. L’élection 
dure tant que la majorité aux deux tiers 

du conclave ne s’est pas accordée sur 
une personne, sachant qu’il n’y a pas de 
candidat officiel.
G Qui va voter ? Le conclave réunit tous 
les cardinaux – 120 maximum – habilités 
à voter. Pour cela, il faut être âgé de 
moins de 80 ans. Il devrait y avoir environ 
115 cardinaux électeurs cette année dont 
un peu plus de la moitié est européenne 
Quatre Français y participent.
G  Quel avenir pour Benoît XVI ? Le 
porte-parole du Vatican, le père Lom-
bardi, a indiqué que Benoît XVI assume-
rait l’ensemble de ses charges jusqu’à 
sa démission effective le 28 février et 
qu’il séjournerait ensuite dans la rési-
dence d’été des papes à Castelgandolfo, 
avant de se retirer dans un monastère 
à Rome. W C. C. (AVEC REUTERS)

Le conclave au cœur du processus de succession W LES FAVORIS
Si la prochaine élection 
du pape devait être celle 
du couronnement de l’Amérique 
latine, les candidats les mieux 
placés seraient Odilo Scherer, 
archevêque du diocèse 
de São Paulo (Brésil), 
ou le cardinal italo-argentin 
Leonardo Sandri. Si c’est au tour 
de l’Afrique, le Ghanéen Peter 
Turkson apparaît comme le 
favori. Si le conclave reste fidèle 
à l’Europe, les vaticanistes 
parient sur l’archevêque 
de Milan, Angelo Scola. 
Mais le cardinal de Vienne, 
Christoph Schönborn, proche de 
Benoît XVI, est aussi considéré 
comme un sérieux candidat.
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« Je ne vous crois pas ! » A la sortie de 
Saint-Louis d’Antin (Paris 9e), les fi-
dèles se montrent incrédules face à la 
nouvelle de la démission du pape. Lau-
rent, 47 ans, après quelques minutes 
de balbutiement, se raisonne : « C’est 
un intellectuel. Il a pris cette décision 
en âme et conscience et pour le bien de 
l’Eglise. » Par contre, il s’avoue « inter-
rogatif » sur l’avenir. « Au moment où 
l’Eglise est attaquée de toutes parts, il 
faut quelqu’un de solide sur le plan 
théologique comme l’était Benoît XVI. »

« Un acte de courage spirituel »
Xavier, 58 ans, « de sensibilité traditio-
naliste », est venu prier pour le pape « et 
son successeur ». « Je suis attristé car 
Benoît XVI a fait beaucoup pour la tradi-
tion. J’ai des craintes par rapport au 
nouveau pape. » Et Xavier de s’en re-
mettre à la « grâce de Dieu ». « S’il s’agis-
sait d’une décision humaine, ce serait 
une catastrophe, complète Jean-Marc, 

45 ans. Mais cette démission est inspirée 
de l’Esprit-Saint. C’est un acte de cou-
rage spirituel et humain. » Loin d’être un 
pape de transition, Benoît XVI a été un 

« grand pape qui a mené un combat : 
l’unité dans l’Eglise grâce au rapproche-
ment avec les anglicans et la Fraternité 
Saint-Pie X ». Mais il reconnaît que ce 
départ constitue « une épreuve pour le 
pape et pour l’Eglise car il s’agit d’une 
transition provoquée ». Pas de quoi in-
quiéter Caroline, 33 ans, pour qui la dé-
mission du pape est une « bonne nou-
velle », dans la mesure où elle prouve 
que « la volonté de Dieu ne dépend pas 
des forces » du Saint-Père. « Il est à 
l’écoute de Dieu et il est capable de se 
respecter : c’est un sage. » « Qu’il se 
repose et se prépare à monter au ciel », 
anticipe Pierre, 67 ans. « J’espère qu’il 
n’a pas cédé à des pressions exté-
rieures », s’inquiète Thierry, 56 ans. Lui 
aimerait que le prochain pape « soit fi-
dèle à la parole de Dieu », comme l’était 
Benoît XVI car, glisse-t-il, « il y a des 
bruits qui courent selon lesquels tous les 
évêques ne seraient pas fidèles à la foi 
chrétienne ». W ALEXANDRE SULZER

L’église Saint-Louis d’Antin, dans 
le 9e arrondissement de Paris, lundi.

Un choix respecté des fidèles qui s’inquiètent du futur
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A la surprise générale, le Saint-Père a annoncé lundi sa « démission » pour raisons de santé.                      L’Eglise espère que son successeur sera élu avant le début de la Semaine sainte, le 24 mars

LE PAPE BENOÎT XVI FAIT UNE       CROIX SUR SON PONTIFICAT
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Elu en 2005 (à g.), Benoît XVI a refusé toute évolution de l’Eglise sur des questions comme l’homosexualité (au c.). A 85 ans, il renonce pour raisons de santé (à dr.).

G  François Hollande, président fran-
çais. « C’est une décision courageuse 
et aussi exceptionnelle. Nous devons 
laisser l’Eglise catholique organiser 
cette succession, nous ne présen-
tons pas de candidat. Je salue le 
pontificat de Benoît XVI pour tous les 
efforts qui ont été menés en faveur 
de la paix. »
G Angela Merkel, chancelière alle-
mande. « Si le pape, après mûre ré-
flexion, en est venu à la conclusion 
que ses forces ne sont plus suffi-
santes pour exercer sa fonction, cela 
suscite mon plus grand respect. »
G John Kali, de Survivors of Child 
Abuse, défenseur de victimes de 
pédophiles au sein de l’église. « Ce 
pape a eu une grande occasion de 
s’atteler à des décennies de sévices 
dans l’Eglise catholique. Il a promis 
beaucoup de choses, mais, finale-
ment, il n’a rien fait. »
G Mgr Justin Welby, archevêque de 
Canterbery, chef de l’Eglise angli-
cane. « Il a accompli sa charge avec 
une grande dignité, de la perspicacité 
et du courage. »
G  Mgr Angelo Sodano, doyen des car-
dinaux au Vatican.« C’est un coup de 
tonnerre dans un ciel serein. » W 

 VINCENT VANTIGHEM

Le monde 
entier réagit

aujourd’hui sur

W BENOÎT XVI
Retrouvez notre dossier
sur le renonciation du pape, 
ainsi que notre diaporama
sur la vie de Joseph Ratzinger 
ou celui sur les personnalités 
pressenties pour lui succéder.

GUILLAUME DE PRÉMARE
Animateur d’urgencecomcatho.com.

La démission de Benoît XVI 
est-elle surprenante?
C’est une grande surprise, cela sonne 
comme un coup de tonnerre. On n’ima-
ginait pas une seconde qu’il puisse se 
retirer, peu de monde s’y attendait. S’il 
est assez âgé, il ne semblait pas malade 
physiquement et intellectuellement. La 
raison de l’âge est essentielle, mais 
après, même si je pense qu’il s’agit 
d’une décision libre de sa part, il y a 
d’autres hypothèses. Il n’a plus la force, 
mais la force de faire quoi ?
Pourquoi a-t-il alors pris 
cette décision selon vous?

Il y a peut-être un lien entre le retrait de 
Benoît XVI et sa prise de conscience de 
l’expérience précédente du pape Jean 
Paul II que la maladie avait handicapé. Il 

y a des inconvénients sur le plan du gou-
vernement de l’Eglise. Benoît XVI est 
dans une situation où il a encore une ca-
pacité intellectuelle, mais sa vivacité ne 
suffit pas pour gouverner. C’est un gou-
vernement à plusieurs niveaux : Eglise 
universelle, Curie romaine et cité du Va-
tican. Cela demande beaucoup de force, 

on le voit avec l’affaire du « Vatileaks ».
Son successeur pourra-t-il 
remplir cette tâche?
On ne peut pas encore le savoir, mais 
j’espère que Benoît XVI a misé sur un 
successeur plus jeune et un vrai gou-
vernant. Le pape a rué dans les bran-
cards, mais il y a donc des réformes 
impératives comme celle de la banque 
du Vatican et sa transparence financière. 
Il y a eu quelques progrès, mais elle 
n’est pas terminée. Si la décision du 
souverain pontife ouvre une période 
d’incertitude, je pense qu’il faut l’appré-
hender avec foi. On peut rester confiant 
même s’il s’agit d’un événement in-
croyable et quasi unique. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR CORENTIN CHAUVEL

« On n’imaginait pas une seconde qu’il puisse se retirer »

« Sa décision 
ouvre une période 
d’incertitudes. »
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MÉDICAMENTS
La consommation 
a baissé en France en 2012
D’après un bilan du laboratoire 
Celtipharm, publié lundi, 
la consommation de médicaments 
a baissé en France en 2012. 
La baisse est de 1,5 % pour les 
médicaments à prescription et de 
0,4 % pour ceux en vente libre. Soit 
environ 40 millions de boîtes de 
gélules sur un total de 3 milliards.

GRIPPE A (H1N1)
Un marin marocain meurt, 
victime du virus
Un marin pêcheur marocain est 
mort, en mer, victime du virus 
de la grippe A (H1N1), a annoncé 
dimanche le ministère marocain de 
la Santé. Responsable de la mort 
de milliers de personnes en 2009-
2010, le virus A (H1N1) aurait 
également touché douze autres 
marins marocains qui travaillaient 
avec la première victime. Ils ont 
été placés à l’isolement sur leur 
bateau dans le port de Dakhla.

secondes20
Les jeux vidéo sont souvent soupçonnés 
d’inciter les adolescents à la violence. 
Surtout quand il s’agit de tuer virtuelle-
ment un maximum d’ennemis ! Aux 
Etats-Unis, à l’université de l’Illinois, la 
psychologue Daphné Bavelier a dévoilé 
un vrai bénéfice du jeu vidéo. Elle a com-
paré les performances de treize jeunes 
joueurs et de treize non-joueurs dans 
des tests de compétences visuelles : 
capacité d’attention, de prise en compte 
d’un grand nombre d’éléments en même 
temps... Avant l’expérience, les joueurs 
se sont adonnés à des jeux de course, 
d’action ou de tir, de type « Super Mario 
Kart », « Spider-Man », « Half-Life », etc. 
Ils se sont montrés les meilleurs. Et il a 
suffi aux autres de commencer à jouer 
pour que leur attention visuelle aug-
mente ! 

Depuis cette étude, Daphné Bavelier a 
confirmé l’aspect positif des jeux vidéo 
sur les facultés de mémoire, d’appren-
tissage et de raisonnement. Et d’autres 
chercheurs abondent. Ainsi, à l’univer-

sité du Michigan, on a testé le potentiel 
créatif d’environ 500 très jeunes ado-
lescents et montré l’intérêt des jeux. 
Ces bénéfices existent, qu’il s’agisse de 
jeux d’interaction (« Les Sims », « Ani-
mal Crossing ») de sport, de courses, 
d’action et d’aventure (« Half-Life », 
« Star Wars »…) ou de jeux dans les-
quels on affronte des adversaires 
(« Zelda », « Super Smash Bros », etc.). 

Et ils peuvent même soigner ! Le psy-
chiatre Serge Tisseron et le psycholo-
gue Michael Stora s’appuient sur cer-
tains d’entre eux dans le cadre de 
psychothérapies, assurant qu’ils per-
mettent aux enfants d’exprimer leur 
agressivité et, plus simplement, de re-
trouver l’estime de soi. A condition de 
ne pas les laisser s’y enfermer et d’en 
parler avec eux… W A. L.-B.

NUMÉRIQUE

Les jeux vidéo ont des effets positifs

Les jeux développent la mémoire.
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Le magazine 
La Recherche,
en collaboration 
avec la presse 
quotidienne 
régionale et en partenariat 
avec 20 Minutes, présentent le 
premier numéro des « Dossiers 
santé », actuellement 
en kiosque. Objectif : apporter 
informations et conseils sur 
ce qui nous intéresse au plus 
haut point, notre santé. Des 
réponses claires aux questions 
que chacun se pose, validées 
par des médecins et des 
scientifiques, agrémentées 
de schémas quand c’est 
nécessaire. Un guide à lire 
en famille et à conserver.

Utilisés dans 
certaines 
psychothérapies.

AUDREY CHAUVET

A près la fraude, la 
crainte. Alors que 
l’enquête de la 

DGCCRF (Direction générale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la répres-
sion des fraudes) se poursuit 
pour identifier l’origine et le 
chemin parcouru par la viande 
de cheval découverte dans des 

plats au bœuf surgelés, la pré-
sence possible dans ces pré-
parations de phénylbutazone, 
un anti-douleur pour chevaux, 
commence à inquiéter outre-
Manche. Le ministre de l’En-
vironnement britannique, 
Owen Paterson, a déclaré di-
manche que la viande de che-
val, si elle était contaminée par 
cet anti-inflammatoire, pour-
rait être nuisible à la santé 
humaine. Le ministre a même 
prévenu qu’il fallait s’attendre 
à « de mauvaises nouvelles » 
dans la semaine. 

Interdit en France
La Food Standards Agency 
(équivalent britannique de 
notre DGCCRF) enquête ac-
tuellement sur la présence de 

phénylbutazone dans la viande 
de cheval. Cet anti-inflamma-
toire non stéroïdien est en 
effet couramment utilisé pour 
soulager les douleurs sque-
letto-musculaires des che-
vaux, notamment en cas de 
boiterie.
En France, il est interdit d’ad-

ministrer du phénylbutazone 
aux animaux destinés à la 
consommation humaine. 
Robin Hargreaves, de la Bri-
tish Veterinary Association, a 
expliqué au quotidien 
The Guardian que « beaucoup 
de chevaux étaient traités » 
avec ce médicament, qui ne 

devrait jamais entrer dans la 
chaîne alimentaire humaine. 
Le phénylbutazone peut pro-
voquer de « graves réac-
tions », parmi lesquelles des 
cas d’anémie asplasique, une 
diminution de la production de 
globules rouges, blancs et de 
plaquettes. W 

ALIMENTATION La viande mélangée au bœuf pourrait contenir un médicament nocif pour l’homme

UN REMÈDE 
DE CHEVAL 
QUI FAIT PEUR

W FRANCE
Lundi soir, le 
gouvernement a décidé 
d’éliminer les produits 
suspects et de renforcer 
les contrôles sur la 
filière viande-poisson.

A la présence de cheval dans la viande de bœuf s’ajoute une possible contamination.
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EUROS
De plus en plus de fausses 
pièces et de faux billets
Quelque 184 000 fausses pièces 
d’une valeur totale supérieure 
à 290 000 € ont été retirées 
de la circulation en 2012, soit 17 % 
de plus que l’année précédente. 
Et 531 000 billets de banque 
contrefaits ont été mis au rebut. 
Les pièces de 2 € ainsi que 
les billets de 20 et 50 € sont les 
plus prisés des faux-monnayeurs.

AUTOMOBILE
L’Etat garant de PSA Finance
La Commission européenne 
a annoncé avoir accordé un feu vert 
provisoire à la garantie de l’Etat 
français de 1,2 milliard d’euros 
accordée à Banque PSA Finance, 
filiale de crédit automobile de PSA 
Peugeot Citroën. L’exécutif 
européen a précisé qu’il prendrait 
une décision définitive une fois 
que la France aurait présenté 
un plan de restructuration 
sur l’ensemble du groupe PSA.

secondes20
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BERTRAND DE VOLONTAT

V otre argent sera-t-il enfin bien 
protégé de la spéculation ? 
Les députés entament ce 

mardi l’examen du projet de réforme 
bancaire. Il entend notamment obliger 
les banques françaises d’ici à 2015 à 
séparer leurs activités de dépôt et d’in-
vestissement, en cantonnant les spé-
culatives dans une filiale séparée, afin 
de limiter les risques en cas de faillite. 
Sous la pression des banques fran-
çaises, le périmètre des activités iso-
lées ne devrait pourtant représenter 
au final que 1 à 3 % du produit net ban-
caire annuel des établissements. Les 
activités spéculatives continueront 
ainsi d’être financées par les dépôts 
des ménages et elles bénéficieront 
toujours de la garantie de l’Etat, donc 
du contribuable. 
« Les Français ne veulent pas jouer 
avec l’argent de leur retraite », rap-
pelle la présidente de l’association 
CLCV, Reine-Claude Mader. La grande 
question visée par cette réforme reste : 
les dépôts des usagers sont-ils proté-

gés en cas de faillite d’une grande 
banque ? A ce jour,  les dépôts des 
Français sont garantis à hauteur de 
100 000 € en cas défaillance de leur 
établissement bancaire. « Selon le 
gouvernement, la protection actuelle 
est suffisante, explique la présidente 
de l’association de consommateurs. 

On se réfère notamment à la bonne 
réaction de la France lors de la crise 
en 2009. » 

Par ailleurs, le gouvernement souhaite 
plafonner les frais de commission d’in-
tervention facturés aux populations les 
plus fragiles, lors d’incidents de paie-
ment. Maxime Chipoy, de l’UFC-Que 
Choisir, rappelle que « le coût de ces 
commissions est de 1,8 milliard d’euros 
par an pour les paiements par carte 
bancaire ». Une véritable manne finan-
cière en jeu. Un amendement du groupe 
socialiste de l’Assemblée nationale pro-
pose de créer un « bouclier bancaire » 
en plafonnant toutes les commissions 
d’intervention, mais aussi l’ensemble 
des frais liés au découvert. Cet amen-
dement suggère enfin d’élargir ce pla-
fonnement à tous les ménages. W 

BANQUES Les activités de spéculation et de dépôt devraient être séparées 

UNE PROTECTION A MINIMA

Les dépôts sont garantis à hauteur 
de 100 000 €.
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Le PS propose de 
créer un « bouclier » 
contre les frais 
en cas d’incident 
de paiement.
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DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous n’avez pas le moral parce
que vous vous ennuyez. Partez, sortez, voyez 
du monde et tout ira bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Ne perdez pas votre énergie
dans de vaines actions. Faites des choses
qui en valent vraiment la peine.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous avez pris des décisions fermes 
et ne comptez pas revenir dessus.
Vous vous sentez beaucoup mieux.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Mal dans votre peau, vous ne savez 
plus vraiment où vous en êtes.
Partez quelques jours faire le point.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous êtes partout à la fois
et l’on a du mal à vous suivre. Stop ! 
Respirez un peu avant de repartir !

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez l’impression que l’on vous 
a jeté un sort. Tout ce que vous faites
est voué à l’échec. Réagissez !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Ne prenez pas de risques inutiles 
parce que vous avez envie de vous jauger. 
Vous savez ce que vous valez.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Evitez de vous mettre dans
des situations inextricables. Autrement,
vous aurez des soucis à n’en plus finir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Calme et heureux. Sûr de vous,
vous évoluez dans toutes les eaux en sachant 
où vous mettez les pieds. Bravo !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous êtes survolté. Vous avez 
tendance à décider de tout et cela dérange. 
Freinez vos élans d’autorité.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Soyez prudent dans vos paroles. 
Tout le monde ne comprend pas de la même 
manière. Exprimez-vous autrement.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 La fatigue a tendance à vous rendre 
de mauvaise humeur. Arrêtez de courir 
plusieurs lièvres à la fois.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2393 Force 2

SUDOKU N°1562
9 5 4 7 3

9 7
7 6 3 8 1 

6 5 3
3 2 6 9 4 8 

8 2 6
1 9 2 3 8

3 6
7 3 8 1 2 

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° 1561
2 3 1 6 4 9 5 8 7
4 6 7 5 1 8 9 3 2
9 5 8 7 3 2 6 1 4
8 2 6 1 5 7 4 9 3
5 9 4 3 2 6 8 7 1
1 7 3 9 8 4 2 5 6
3 4 2 8 9 1 7 6 5
7 8 5 4 6 3 1 2 9
6 1 9 2 7 5 3 4 8
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PARI
Bientôt la iWatch ?
Apple aurait l’intention de lancer 
une montre intelligente, avance 
le Financial Times. Elle pourrait 
fonctionner sur iOS, le système 
d’exploitation des iPhone, iPad 
et iPod Touch. La montre serait 
fabriquée en verre incurvé.

CHALLENGE
Un smartphone transparent 
La société taïwanaise Polytron 
Technologies, filiale de la 
compagnie américaine Polytronix, a 
dévoilé cette semaine sur YouTube 
un prototype de smartphone 
et de clé USB translucides.  

DÉFI
Line, le réseau social mobile
A mi-chemin entre Skype et 
Facebook, l’application Line vient 
de franchir le cap des 100 millions 
d’utilisateurs en Asie, en dix-neuf 
mois. Ses dirigeants espèrent 
bientôt concurrencer Facebook 
et Twitter, selon lefigaro.fr.

secondes20
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CHRISTOPHE SÉFRIN

E t une cafetière rutilante, et un 
baladeur flambant neuf, et un 
smartphone dernier cri… qui ris-

quent de reléguer sur les étagères de 
l’oubli nos anciens équipements élec-
troniques. Eco-systèmes est chargé de 
collecter les produits high-tech que 
nous n’utilisons plus et d’en organiser 
le recyclage. Mais l’éco-organisme 
agréé par l’Etat veut aller plus loin que 
les 7,2 kg de DEEE (déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques) qui 
seront collectés cette année auprès de 
chaque Français. Un sentiment ren-
forcé par une étude Sociovision, selon 
laquelle nous serions 53 % à stocker 
des appareils que nous n’utilisons plus. 
Le complexe du « CPTS » (« Ça peut 
toujours servir »)...

5 500 points de collecte
Pour nous convaincre de vider nos pla-
cards, Eco-systèmes a lancé sur son 
site* un outil adapté aux besoins parti-
culiers de chacun. En cliquant sur « Be-
soin de vous débarrasser d’un appa-

reil ? » sur la page d’accueil, l’internaute 
est immédiatement guidé vers une so-
lution personnalisée selon le produit 
dont il souhaite se défaire : de la déchet-
terie la plus proche aux 5 500 points de 
collecte implantés dans les magasins 
de 45 enseignes, en passant par les ré-
seaux solidaires… jusqu’au partage ou 
au don via Facebook. « Nous souhaitons 
développer la productivité des DEEE en 
nous adressant notamment aux per-

sonnes attentistes », précise Véronique 
Poirier, directrice de la communication 
d’Eco-systèmes. L’enjeu est non seule-
ment économique, mais aussi écolo-
gique. Derrière chaque nouveau mobile 
fabriqué, par exemple, il faut prélever 
70 kg de matières dans la nature. Autant 
aller cueillir les métaux rares recher-
chés directement dans des téléphones 
usagés… W 

* www.eco-systèmes.fr

Green Eco-systèmes individualise la collecte de déchets électroniques

RECYCLER PLUS ET MIEUX

Le site d’Eco-systèmes permet de trouver une solution pour chaque produit.
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Révolutions sans fondement, homophobies persistantes, urbanismes 
sauvages… Rien ne va bien dans ce nouvel album. Pour illustrer son 
propos sombre et désespéré, Indochine poursuit sa quête de sons 
déstructurés, entre déraillements électro et éraillements rock. Seuls 
concession à l’esprit pop : les refrains, emballants et aux mélodies 
très efficaces. C’est devenu un cliché mais Black City Parade (Arista, 
16,99 €) est en tout point un album conçu pour la scène. Et peut-être 
un peu trop chargé pour une écoute de salon. W 

Indochine taille son nouvel album pour la scène

BENJAMIN CHAPON

A vant de partir pour une 
tournée de deux ans qui 
est conçue pour battre 

tous les records, Indochine sort 
son douzième album studio Black 
City Parade. En trente ans de car-
rière, la bande à Sirkis a survécu 
aux modes, traversé plusieurs fois 
le désert, vu son public vieillir, 
rajeunir… « Qu’on le veuille ou 
non, c’est un groupe qui impose 
son style dans le paysage musical 
français, explique Lescop, jeune 
chanteur qui a sorti son premier 
album, et compose pour le groupe 
dont il revendique l’influence new 
wave. La force d’Indochine est 
d’être seul dans sa catégorie et à 
la fois d’inspirer tant de groupes 
depuis des années. »

Chez les néo-yéyés
D’autres jeunes groupes encen-
sés par les revues musicales as-
sument l’héritage de grandes fi-
gures de la chanson française 
populaire. Aline vantait les mé-
rites de la pop sombre, mais 
franche d’Etienne Daho. Au-
jourd’hui, c’est le groupe Granville 
qui se définit comme néo-yéyé, qui 
adore Françoise Hardy, France 
Gall et toutes les égéries de Gains-
bourg. « Nous sommes nostal-
giques de cette époque, où la 
chanson française avait un côté 
classe et littéraire, explique So-
fian. Dans Granville, on a ces ré-
férences françaises, même si 
notre musique a aussi des in-
fluences anglo-saxonnes ac-
tuelles. » Le groupe a choisi 
d’écrire en français. Comme Les-
cop et Aline. Comme Bengale ou 
La Femme, qui sortent ces jours-
ci de mini-albums. « J’ai horreur 

du cynisme, explique Romain du 
groupe Aline, du second degré 
triomphant de certains groupes 
qui essaient de faire croire que le 
succès populaire n’a aucune im-
portance. Nous, on aspire à tou-
cher le plus grand nombre. Nos 
chansons sont plutôt simples 
d’accès, traitent de sujets senti-
mentaux universels. Cela ne nous 
empêche pas d’avoir une exigence 
artistique. Au contraire. »

Musique ni stupide ni élitiste
Pour Lescop, « des artistes 
comme Daho parviennent à allier 
exigence artistique et succès po-
pulaire, comme Bashung, chan-
teur très littéraire. » Son premier 
album est, en termes de vente, un 
échec, mais il pourrait connaître 
le succès en tournée. « Au-

jourd’hui, on ne mesure plus le 
succès d’un groupe uniquement 
avec ses ventes d’albums, estime 
Jean-Noël Tronc, directeur géné-
ral de la Sacem. Il y a les passages 
radio et surtout les concerts. Il 
serait sans doute plus avisé de 
définir les artistes dits populaires 
en fonction des salles qu’ils rem-
plissent. » En attendant de voir 
Granville remplir le Stade de 
France, cette scène pop française 
se réjouit ouvertement des succès 
de Dominique A, récompensé à la 
surprise générale d’une Victoire 
de la musique. « Il démontre qu’on 
peut faire une musique en français 
qui ne soit ni stupide ni élitiste 
lance Sofian, de Granville. On n’est 
pas tous condamnés à chanter sur 
Génération Goldman pour toucher 
le public. » W 

MUSIQUE D’Indochine aux yéyés, les groupes s’inspirent entre eux

POP IN FRANCE ET 
GROUPES SOUS INFLUENCE

Le groupe caennais Granville adore les égéries de Gainsbourg. 
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BENJAMIN CHAPON

«D’habitude, on ne parle 
que de romans fran-
çais, précise Simone, 

présidente du Cercle de lecture 
des Français de New-York. Mais 
pour Jeffrey Eugenides, on a fait 
une exception. » L’auteur de Virgin 
Suicide et Middlesex n’écrivant 
qu’un roman tous les dix ans, l’ex-
ception est doublement exception-
nelle. « La matière de ce roman fait 
écho à la grande littérature fran-
çaise, poursuit Hector. Il y a les 
références à Balzac pour le portrait 
de vies, à Stendhal pour l’amour et 
ses raisons sociales, et surtout à 
Flaubert, via un personnage fémi-
nin qui fuit le bovarisme. » Hector 
fait référence à Madeleine, person-
nage central du roman, qui hésite 
entre deux prétendants amoureux, 
Mitchell et Leonard. Le Roman du 
mariage suit ce trio, depuis les an-
nées 1980 de leur adolescence 
jusqu’à l’âge adulte. 

Roman très littéraire
Eugenides met une citation de La 
Rochefoucauld en exergue de son 
roman : «Il y a des gens qui n’au-
raient jamais été amoureux s’ils 
n’avaient jamais entendu parler de 
l’amour », récite Simone. Ce genre 
de citations flatte beaucoup les 
Français qui vivent aux Etats-Unis. 

On a toujours tendance à penser 
que notre sens du sentiment 
amoureux est supérieur. » A cette 
prétention répond un complexe : 
« Les Américains ont un rapport 
plus simple, plus distancé avec le 
mariage. C’est étonnant de voir un 
auteur américain se poser des 
questions sur l’engagement, ex-
plique Hector. Eugenides a lu Ro-
land Barthes et ça se sent. » Outre 
la question du mariage, négociée 
de manière exquise, entremêlant 
les points de vue de trois person-
nages à différentes époques de 

leur vie, Eugenides tente de dé-
nouer le nœud gordien de la pri-
mauté du sentiment vécu sur le 
fantasme de la sensation. « C’est 
un roman très… littéraire, résume 
Jessy. On y entend beaucoup parler 
de romans, de lectures, de senti-
ments de lecteurs. Vaut-il mieux 
vivre que lire ? Ce que j’ai lu sur 
l’amour induit-il ma façon d’aimer, 
de vivre ? On en a parlé tous en-
semble. On pense tous que le livre 
apporte une réponse, mais aucun 
de nous n’est d’accord sur cette 
réponse.» W 

AVIS Des Français de New York ont lu le dernier Jeffrey Eugenides

LE ROMAN FRANÇAIS 
DU MARIAGE

Jeffrey Eugenides signe un nouveau livre, Le Roman du mariage.
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GRAMMYS AWARDS 2013

Une cérémonie voulue pudique

L’an dernier, Adele avait raflé six 
récompenses. Pour ces 55e 

Grammy Awards, elle a un peu 
plus partagé. Le tandem The Black 
Keys a fait une razzia : meilleurs 
chanson, album et interprétation 

rock, mais a laissé le meilleur 
album de l’année aux Britanniques 
de Mumford & Sons. Le groupe 
new-yorkais Fun. est reparti avec 
les prix de la révélation de l’année 
et de la meilleure chanson pour 
leur tube « We Are Young ». Gotye, 
l’auteur de « Somebody That I 
Used to Know », a remporté trois 
trophées : meilleur album de mu-
sique alternative (Making Mirrors), 
duo pop et enregistrement. Adele 
a ajouté à sa collection le Grammy 
de la meilleure interprétation pop 
solo pour « Set Fire To The Rain ». 
Sur le tapis rouge, la consigne im-
posée par CBS, qui avait appelé les 
artistes à veiller à ce que « les 

fesses et les seins des femmes 
soient convenablement couverts », 
a été ignorée par Katy Perry, mais 
suivie avec humour par Jennifer 
Lopez, qui portait une robe lon-
gue ... fendue. W A. L. AVEC AGENCES

aujourd’hui 
sur

W CHAT
Vous interviewez 
Olivier Cachin,
journaliste et spécialiste de 
la culture hip-hop et rap, 
à partir de 15 h 15. 

Fun., révélation de l’année.
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AURA
Un signe de bon augure pour Emmanuelle Riva ?
L’actrice française Emmanuelle Riva a remporté dimanche soir 
le Bafta (l’équivalent d’un césar en Grande-Bretagne) de la 
meilleure actrice pour son rôle dans Amour de Michael Haneke. 
Un bon signe à quelques jours des Césars et des Oscars…

MAFIA
Martin Scorsese, producteur exécutif de Luc Besson
Martin Scorsese a été engagé par Luc Besson en tant 
que producteur exécutif pour Malavita, l’adaptation du roman 
sur la mafia de Tonino Benacquista, selon Variety.
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JOËL MÉTREAU

C’ était un tour de force. Un re-
tour aux fondamentaux de la 
terreur qu’avaient érigés 

« Silent Hill » et « Resident Evil ». En 
2008, « Dead Space » embarque le 
genre du survival horror à bord d’un vais-
seau spatial. Le héros, l’ingénieur Isaac 
Clarke, ne parlait pas. On était seul dans 
sa combinaison-scaphandre, à démem-
brer de macabres « nécromorphes ».

Adieu la solitude ?
Les piliers de la franchise Dead Space? 
Yara Khoury, productrice du jeu chez 
Visceral Games, résume : « Une expé-
rience atmosphérique et envoûtante, 
pleine de frissons, avec de l’action, un 
univers situé dans l’espace et qui agrège 
des franchises qu’on connaît déjà : Star 
Trek, Alien, The Thing… ». En 2013, l’am-
biance feutrée et confinée des débuts a 
évolué : plus musclée et conforme aux 
standards des blockbusters d’action et 
de tir. « Dans le premier “Dead Space”, 

il y avait une tension jamais relâchée et 
qui participait au sentiment d’horreur 
permanente, note la productrice. Dans 
le suivant, des moments cathartiques 
permettaient de relâcher la pression. 
Pour le troisième, on voulait une variété 
dans l’expérience, avoir davantage de 
personnages pour épaissir l’histoire. » 
Quitte à s’éparpiller dans des dialogues 
convenus et des scènes de bravoure. 
Pour la variété, « Dead Space 3 »* inau-
gure aussi un système de coopération. 
Adieu l’effroyable impression de soli-
tude ? « Mais si on joue seul, les cinéma-
tiques et les dialogues s’adaptent au fait 
qu’un partenaire vous rejoigne ou pas à 
l’écran », nuance Yara Khoury. Ce « Dead 
Space » conserve parfois du charme, 
grâce au magnifique design artistique. Il 
pose aussi des passages intenses: sor-
ties en gravité zéro, crash entre des dé-
bris de vaisseaux, combats à proximité 
d’une foreuse en folie... Mais il lui 
manque la pesanteur spectrale de ses 
débuts. Et de l’imagination. W 

* Sur PC, Xbox 360 et PS3.

JEU VIDÉO « Dead Space 3» vient de sortir

MOINS D’HORREUR, 
PLUS D’ACTION

Le héros, Isaac Clarke, atterrit sur une planète de glace pas très accueillante.
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JOËL MÉTREAU

Plus complexe la série. 
« Plus belle la vie », soap 
de l’access de France 3, 

qui s’offre ce mardi une spéciale 
en prime time est moins futile 
qu’il n’y paraît. 
Analyse avec 
Jean-Yves Le 
Naour (ci-contre), 
auteur de Plus 
belle la vie, la boîte 
à histoires (PUF).

G  Fantastique, la narration. A 
sa création en 2004, « Plus 
belle la vie » se voulait inspirée 
par l’œuvre du cinéaste Robert 
Guédiguian, la chronique d’un 
quartier marseillais avec sa 
solidarité. « Il y a en ce moment 

une intrigue, où les gens se 
cotisent pour remettre un hôtel 
aux normes », note Jean-Yves 
Le Naour. Mais ce naturalisme 
fait un flop à l’audimat. « Les 
scénaristes ont ajouté du ro-
manesque, des intrigues poli-
cières, des crimes. Il y a eu plus 
de cent morts depuis 2004 ». 
Parfois, apparaissent des 
touches de fantastique et des 
fantômes. « Récemment, on a 
vu un ange gardien se soucier 
d’un flic suicidaire. »
G  Actuels, les débats. « Plus 
belle la vie » a été la première 
série à aborder l’islam sans 
fard, à évoquer le voile… « C’est 
un feuilleton choral, avec des 
gens dont on peut faire en-
tendre les différentes opi-
nions. » La série intègre des 

thèmes en résonance avec 
l’actu. Polémique sur les ca-
méras de surveillance, le gaz 
de schiste… En phase avec les 
débats sur le « mariage pour 
tous », les scénaristes ont in-
troduit l’histoire d’une jeune 
femme qui se cherche, tandis 
que son père avait des propos 

réacs. Et pendant la présiden-
tielle, en 2007, comme en 2012, 
deux épisodes ont été tournés 
en fonction du vainqueur.
G  Bien placés, les produits.
«“Plus belle la vie” est un sup-
port qui permet de vendre des 
produits, car elle est récurrente 
et quotidienne, met en scène 

des jeunes et des vieux, qui sont 
des consommateurs types. » La 
vie quotidienne, c’est consom-
mer. Un placement de produits 
peut être plus ou moins subtil 
« A deux épisodes d’intervalle, 
j’ai remarqué qu’ils faisaient 
leur shopping dans la rue avec 
des sacs Afflelou ! » W 

SÉRIE Un professeur a analysé les ressorts du feuilleton d’avant-soirée de France 3

« PLUS BELLE LA 
VIE », PRESQUE 
LA VRAIE

Michel Cordes (Roland) et Sylvie Flepp (Mirta), dans le prime de « Plus belle la vie ».
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Dr House
« La faute de personne ». 
(USA, 2011). Avec Jef-
frey Wright, Hugh Laurie, 
Robert Sean Leonard.
Chase, poignardé par un 
patient psychotique en 
pleine crise, a été opéré 
d’urgence. 

Le Journal d’Anne 
Frank
Réalisé par Jon Jones 
(Fr.-G.-B., 2008).
Anne Frank fait partie des 
enfants juifs assassinés pen-
dant la Shoah. Ce documen-
taire-fiction est une adaptation 
de son témoignage.

Plus belle la vie
« Petits arrangements avec 
l’amour (1/2) ». (Fr., 2012).
Avec Pascal Gimenez, 
Catherine Amaizo, Nadège 
Beausson-Diagne.
Sara Douala semble filer le 
parfait amour avec le sédui-
sant Rodrigue.

Valence / Paris SG
Ligue des champions. 8e

de finale aller. Valence 
(Esp) / Paris-SG (Fra). En 
direct.
Le Paris-SG entre vrai-
ment dans le vif du sujet 
avec ce 8e de finale face 
à Valence.

Bruxelles busi-
ness
Réalisé par Friedrich 
Moser, Matthieu Lietaert 
(Belg.-Autr., 2012). « Mais 
qui contrôle vraiment 
l’Europe ? »
Gros plan sur les réseaux 
d’influence européens.

Le Mac
·· Comédie de Pascal 
Bourdiaux (Fr., 2010). 1h30.
Avec José Garcia, Gilbert 
Melki, Arsène Mosca.
Un banquier se voit contraint 
par la police de se faire pas-
ser pendant un mois pour 
son jumeau, un proxénète.

20.50   Série 20.45   Docu 20.45   Feuilleton 20.45   Football 20.50   Docu 20.50   Film

21.35   Dr House
Série (2 épisodes).

23.20   24 Heures aux 
urgences

22.30   Hors la loi
Documentaire.

00.00   La Mise à mort du 
travail Documentaire.

21.35   Plus belle la vie
Feuilleton. « Petits 
arrangements avec 
l’amour (2/2). »

22.50   Shame
··  Drame de Steve 
Mc Queen (G.-B., 
2011).

22.05   Dans l’antichambre 
du pouvoir
Documentaire.

22.35   Water Makes Money

22.30   Les Nouveaux 
Visages
de la prostitution
Documentaire.

20.45 OFF ! Secrets 
et coulisses
Magazine. Présenté par 
Alexandra Alévêque. 
«Maternité, pensionnat : de 
la naissance à l’école». 
22.20 OFF ! Secrets et...

20.39 Les Réseaux 
de l’extrême
Documentaire réalisé par 
Caroline Fourest (Fr., 2012). 
Enquête sur le salafisme et 
les Frères musulmans.
21.31 Le Monde en face

20.50 Les Simpson, le film
Animation de David Silver-
man (USA, 2007). Homer ne 
se montre guère soucieux 
de l’environnement.
22.20 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Money Train
Action de Joseph Ruben 
(USA, 1995). Avec Wesley
Snipes. Un policier vient en 
aide à son frère et partenaire.
22.50 Aliens vs 
Predator, requiem

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Police : 
au cœur de l’unité d’élite la 
plus secrète ».
22.25 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté par 
Cyril Hanouna. C’est Julie 
qui a été éliminée au terme 
de la quatrième émission.
23.10 Nouvelle Star, ça 
continue Divertissement.
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LE CHIFFRE

2
DÉPARTS DANS « PLUS BELLE 

LA VIE ». AMBROISE MICHEL ET 
AURÉLIE VANECK, ALIAS RUDY 
ET NINON, VONT QUITTER LA 

SÉRIE DE FRANCE 3.
(Source : Télé Loisirs.)

MÉDIAMÉTRIE

L’âge moyen des auditeurs des stations de radio
Dans les années 1960, grâce à « Salut 
les copains », Europe 1, c’était la radio 
des jeunes, et aujourd’hui ? Puremédias 
s’est procuré les données Médiamétrie 
de l’âge moyen des auditeurs des sta-
tions de radio. Les résultats.
Du côté des généralistes, c’est RMC qui 
est la radio « la plus jeune », avec un 

auditeur âgé en moyenne de 48 ans. 
Suivent France Info (52 ans), Europe 1 
et France Culture (55 ans), France Inter 
(56 ans) et RTL (57 ans). Avec un audi-
teur âgé en moyenne de 27 ans, Skyrock 
est la radio musicale « la plus jeune » 
de France. Fun Radio, Virgin Radio, NRJ, 
Le Mouv’, RTL2 et Rire & chansons sont 

sous la barre des 40 ans, c’est-à-dire 
l’âge moyen des Français, selon l’Insee. 
Les fidèles de Nostalgie ont quant à eux 
en moyenne 51 ans. Ils sont jeunes 
comparativement à ceux de Radio Clas-
sique (62 ans) et France Musique 
(63 ans), les « doyennes » des stations 
françaises. W A. D.

ALICE COFFIN

Les ultra-nationalistes, les 
radicaux de l’islam, les 
obsédés du complot les 

ultra-sionistes, chaque mardi 
depuis le 5 février, France 5 ex-
plore « Les réseaux de l’ex-
trême » dans une série de do-
cumentaires signée Caroline 
Fourest. En plus de l’extré-
misme, tous ont un point com-
mun, ils « fantasment les mé-
dias », « maudissent la 
presse ». Comment les journa-
listes peuvent-ils alors tra-
vailler ? 20 Minutes a posé la 
question à Caroline Fourest et 
Erwan Lecoeur, sociologue des 
médias et auteur d’un Diction-
naire de l’extrême droite.

G  Ne pas se laisser embarquer.
« C’est une vielle probléma-

tique », rappelle Erwan Le-
coeur. Caroline Fourest estime 
que « d’un côté, il est nécessaire 
de très bien connaître ces ré-
seaux pour travailler sur eux. 
De l’autre, plus on les côtoie, 
plus ils nous ont dans le colli-
mateur. ».
G  Marine Le Pen, les vessies et 
les lanternes. Lors de ses in-
terviews en face à face avec des 
leaders de ces mouvements, 
Caroline Fourest affirme qu’il 
ne faut pas « aller directement 
à la confrontation. Je ne suis pas 
là pour leur apporter la contra-
diction, mais pour poser des 
questions, sans me laisser em-
barquer. » Selon Erwan Le-
coeur, le problème est que 
« souvent les journalistes se 
comportent trop en animateurs. 
C’est frappant avec Marine Le 
Pen. Ils prennent des vessies 

pour des lanternes, car ils ne 
sont pas assez au fait de histoire 
de son parti. »
G  Le choc de la croix catholique. 
Piège supplémentaire, « le côté 
spectaculaire et sidérant que 
peuvent avoir certains de ces 
groupes », note Erwan Lecoeur. 
Les dernières semaines ont 
offert quelques exemples de 
l’appétence des médias pour 
ces franges ultra. « Voir 
quelqu’un brandir une croix ca-

tholique, explique Lecoeur, 
c’est un choc des photos. Dom-
mage qu’on n’est plus trop de 
poids des mots en plus pour 
expliciter ».
G  Ouvrir ou fermer le robinet ?
Savoir s’il faut ou pas que les 
journalistes tendent leur micro 
aux représentants de ces mou-
vances reste « la grande ques-
tion, estime Lecoeur. Est-ce 
que l’on doit donner la parole à 
ceux qui refusent les médias et 

la démocratie ? ». Caroline Fou-
rest de conclure : « Ouvrir le 
robinet à ceux qui mentent ef-
frontément et sont très déma-
gogues est une lourde respon-
sabilité. Le fermer, c’est 
censurer. Je ne suis pas pour le 
boycott, car ils représentent 
aussi des mouvements 
d’idées. » Conclusion ? « Seul 
un vrai exercice journalistique 
peut résoudre ce dilemme 
éthique. » W 

DOCU La suite de la série « Les réseaux de l’extrême » ce mardi à 20 h 50 sur France 5

COMMENT 
COUVRIR 
L’EXTRÉMISME ?

Caroline Fourest s’est intéressée aux extrêmistes de tous bords. 
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ROMAIN SCOTTO

M ême avec un entraî-
nement poussé, 
Nacer Bouhanni ne 

pourra défendre sa victoire au 
circuit de Lorraine en juin. Le 
sprinter de la FDJ a une bonne 
excuse puisque la course est 
annulée cette année. Faute de 
budget, Raymond Reisser, le 
patron de l’épreuve, s’est ré-
solu à annuler, suspendu à une 
subvention du conseil général 
qui n’est jamais arrivée. « Il 
nous manquait environ 
150 000 €. Compte tenu de la 
conjoncture, seules les collec-
tivités peuvent nous aider. Mais 
la crise nous fait très mal. »
Comme lui, plusieurs direc-
teurs d’épreuves françaises 

prient pour ne pas voir leurs 
courses disparaître. « Pour 
avoir assisté à l’AG des organi-
sateurs de courses récem-
ment, il y a des clubs organisa-
teurs vraiment limite, limite », 
note le directeur du Grand Prix 
de la ville de Nogent-sur-Oise, 
une course UCI ouverte aux 
équipes Continental. 

Démarcher sans cesse
Entre Noël et le jour de l’An, 
celui-ci a eu la mauvaise sur-
prise de recevoir une notifica-
tion de redressement fiscal. Un 
coup dur pour le club local, 
dont le budget annuel s’élève à 
600 000 €. Pour son Grand Prix, 
il dispose de 40 000 €, mais 
peine de plus en plus à réunir 
les fonds. « Il faut démarcher 

partout les commerçants, les 
artisans. Certains font traîner. 
On repasse quinze jours après, 
le patron n’est pas là, il n’y a 
pas le carnet de chèques. Si on 
ne repasse pas quatre fois, ça 
ne marche pas. Avant, ils sor-
taient le carnet de chèques tout 
de suite. »

En 2011, l’Union cycliste inter-
nationale avait aussi dû piocher 
dans son fonds de réserve pour 
aider le GP de Plouay. « On a 
tous les mêmes soucis », re-
lève Roland Villalonga, qui a 
chapeauté l’organisation du GP 
La Marseillaise il y a dix jours. 
Celui qui gère un budget de 

160 000 € sait que sa course 
n’aurait pas eu lieu sans le sou-
tien des institutions (la ville de 
Marseille, le conseil général et 
la région). « Le journal La Mar-
seillaise comble la différence et 
nous apporte une logistique. 
Mais on a du mal à trouver des 
sponsors privés. » W 

CYCLISME De plus en plus d’organisateurs en France ont du mal à boucler leur budget

LES COURSES 
ROULENT 
À L’ÉCONOMIE

La victoire de Justin Jules lors du Grand Prix La Marseillaise, le 27 janvier. 
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ROMAIN SCOTTO

S
i le Vatican est sur le point de 
perdre son pape, il reste encore 
quelques lieux de culte dans ce 

bas monde. A Glasgow, le plus célèbre 
d’entre eux demeure le Celtic Park, 
l’antre du club catholique de la ville, 
prête à bouillir mardi soir pour la ré-
ception de la Juventus. Comme à 
chaque rencontre de Ligue des cham-
pions, 61 000 supporters en vert et blanc 
s’entasseront dans le « Paradise », un 
stade bâti tout près du cimetière de Ja-
nefield, où tout visiteur est promis à 
l’enfer. « Quand on joue pour ce club, 
ce qu’on ressent est inexplicable, in-
dique Didier Agathe, ancien latéral du 

Celtic. A chaque fois que j’en parle, ça 
me donne des frissons. C’est un club à 
part. »
Ceux qui enfilent le maillot du club di-
sent tous qu’ils ont été transcendés par 
ce public. Pour en prendre le pouls, le 
Français a eu droit à un bizutage spécial 
en 2000 : « Ils m’ont laissé seul dans le 
stade vide. On m’a dit : “Tu restes là une 
demi-heure.” Tout de suite, on ressent 
quelque chose. »
Pour son club de cœur, invaincu à do-
micile de 2001 à 2004 pendant 77 
matchs, il se souvient d’avoir joué avec 

une déchirure de 8 cm dans la cuisse 
contre Boavista. « On n’a jamais eu une 
équipe extraordinaire sur le papier, 
mais nos joueurs sont des guerriers qui 
se dépassent pour leur public. »
Jean-Joël Perrier-Doumbé, désormais 
retraité, n’est pas près non plus d’ou-
blier l’ambiance du Celtic Park 
(entre 2007 et 2009). Le seul stade où il 
ne pouvait pas communiquer à plus de 

trois mètres de ses coéquipiers. « Tout 
ça t’enveloppe. On voit tous ces gens qui 
viennent en famille. C’est grandiose. En 
France, il y a un ou deux kops qui chan-
tent. Là, tout un stade. » Forcément, le 
Camerounais est tombé de haut quand 
il a signé à Toulouse dans la foulée.
Paradoxalement, son plus grand sou-
venir de communion avec le public 
écossais reste une journée noire. Vic-

time d’une rupture du tendon d’Achille 
contre le Milan AC, il avait reçu ce jour-
là la plus belle ovation de sa carrière : 
« Je me tordais de douleur, mais quand 
on m’a transporté sur la civière, tout le 
monde applaudissait et scandait mon 
nom. Je ne l’oublierai jamais », souffle 
JNPD, qui frétille déjà à l’idée d’en-
tendre le « You’ll Never Walk Alone » 
de mardi soir. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Le public du club catholique de Glasgow est le meilleur d’Europe

LE CELTIC, C’EST FANTASTIQUE !

« A chaque fois que 
j’en parle, ça me 
donne des frissons. 
C’est un club à part. »
 Didier Agathe

Au Celtic Park, tout le public chante pour soutenir ses joueurs et brandit fièrement les couleurs du club.
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RUGBY
Mears à la retraite forcée
L’ex-talonneur du XV d’Angleterre 
a mis un terme à sa carrière 
en raison d’une malformation 
cardiaque. Il a porté 42 fois le 
maillot du XV de la Rose et disputé 
les Coupe du monde 2007 et 2011.

BASKET
Dumerc, meilleure 
joueuse européenne
La meneuse de l’équipe de France 
a été élue meilleure joueuse 
européenne de l’année 2012 lors 
d’un scrutin organisé par la Fiba.

secondes20
« Il était nécessaire de régénérer le 
groupe mentalement et physique-
ment. » Après deux défaites en autant 
de matchs dans le Tournoi des VI Na-
tions, Philippe Saint-André n’avait pas 
le choix : il devait changer quelque 
chose pour affronter l’Angleterre, tou-
jours invaincue, le 23 février. Le mana-
ger de l’équipe de France a donc tran-
ché en se passant de cinq joueurs 
(Ouedraogo, Chouly, Forestier, Mermoz 
et Taofifénua), qui sont remplacés par 
Domingo, Samson, Nyanga, Clerc et 
Claassen.
Ce dernier, de nationalité sud-africaine 
mais licencié à Castres, n’est pas le 
premier étranger à jouer pour le XV de 
France. « Il est très bien intégré, parle 

couramment le français depuis les six 
années qu’il joue en France », note 
Saint-André.

Un état d’esprit à retrouver
Lors de l’annonce de sa liste, « PSA » a 
tout de même insisté : « Loin d’être une 
sanction vis-à-vis des joueurs qui nous 
quittent, nous voulons retrouver cet état 
d’esprit qui nous a permis de réaliser 

un beau mois de novembre. » Contre 
les Anglais, en course pour le Grand 
Chelem, Saint-André veut mettre en 
place un « véritable commando ». Et le 
patron des Bleus le promet : « Nous ne 
lâcherons rien, nous irons à Londres 
avec cette volonté de mieux faire, de 
nous racheter vis-à-vis de nos suppor-
ters et de gagner ce match, car je suis 
sûr que nous pouvons le faire. » W A. M.

RUGBY

Saint-André fait le ménage chez les Bleus

W LA LISTE DES 23 BLEUS POUR L’ANGLETERRE
Avants : Debaty, Domingo, Mas, Ducalcon, Kayser, Szarzewski, 

Maestri, Samson, Suta, Claassen, Dusautoir (cap.), Nyanga, Picamoles 

Arrières : Machenaud, Parra, Michalak, Trinh-Duc, 

Fritz, Bastareaud, Fall, Fofana, Huget, Clerc.



BASKET
Parker se démène
Tony Parker a été le grand artisan 
de la victoire des Spurs contre 
les Nets (111-86). En l’absence 
de Tim Duncan et Manu Ginobili, 
le meneur a inscrit 29 points 
et délivré 11 passes décisives.

CYCLISME
Contador bientôt 
devant la barre
Le coureur espagnol, cité comme 
témoin dans le procès de l’affaire 
de dopage Puerto, se déplacera 
finalement le 22 février au tribunal 
supérieur de justice de Madrid.

FOOTBALL
L’entraîneur de La Corogne 
démissionne
Le coach du Deportivo La Corogne, 
Domingos Paciencia, a quitté 
son poste lundi après seulement 
six matchs à la tête de l’équipe. 
La Corogne, dernier de la Liga, 
a six points de retard sur le 
premier non-relégable, Osasuna.

secondes20
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B résilien, 20 ans, attaquant et sur-
payé. Quand Lucas a signé au 
PSG, adversaire ce soir de Va-

lence en 8e de finale aller de la Ligue des 
champions, la tentation était forte de le 
mettre dans le même sac qu’un Ronal-
dinho à son arrivée en Europe : talen-
tueux, peut-être, mal dégrossi sûre-
ment.

Habitué à l’hiver
Mais en un mois, le gamin a mis Ménez 
sur le banc, fait découvrir à Pastore le 
concept de repli défensif et raflé à ibra-
himovic le titre de meilleur joueur du 
PSG en janvier. Une adaptation bluffante 
pour tout le monde, sauf pour Valdo, un 
autre Brésilien qui a enchanté le Parc 
dans les années 1990. « Lucas ne vient 
pas du championnat brésilien typique 

que tout le monde connaît, celui où il fait 
40 °C, et où il est impossible de jouer au 
même rythme qu’en Europe. A São 
Paulo où évoluait Lucas, il y a quatre 
saisons comme en Europe. Au niveau 

de la vitesse de jeu, c’est très proche de 
ce qui se fait en France. »
L’intéressé se donne aussi mention 
bien : « Ce n’est pas différent de ce que 
j’imaginais. C’est un football plus fermé, 
tactique, davantage orienté sur la pos-
session de balle. » Des points à amélio-
rer, évidemment, il en reste. Par exemple 
cette tendance à repiquer dans l’axe ou 
ces disparitions plus impressionnantes 
que celles de David Copperfield pendant 
les matchs. « Il faut qu’il complète son 
répertoire, reconnaît Valdo. Mais il est 
sur le bon chemin. Il a déjà montré qu’il 
avait la discipline tactique requise pour 
jouer en Europe, sinon Ancelotti n’en 
ferait pas un titulaire. Il me rappelle un 
peu Juninho quand il est arrivé. » Puisse-
t-il avoir la même influence que l’ancien 
Lyonnais sur son équipe ! W 

LIGUE DES CHAMPIONS L’attaquant parisien s’est adapté très vite

LUCAS, UN BRÉSILIEN 
PAS COMME LES AUTRES

L’attaquant brésilien Lucas.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À VALENCE
JULIEN LALOYE

Suivez Valence-PSG 
en live à partir 

de 20 h 45
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