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Les épisodes 
de pollution se sont 
multipliés cet hiver P. 2
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CAROLINE GIRARDON

L yon suffoque. L’agglomé-
ration a enregistré ce 
week-end un énième épi-

sode de pollution aux particules 
fines, qui s’est accentué ces 
dernières heures, puisque le 
seuil d’alerte a été franchi 
mardi. Résultat : la vitesse au-
torisée est une nouvelle fois 
abaissée sur les axes limités à 
plus de 70 km/h. Le trafic auto-
mobile associé aux rejets indus-
triels et aux émanations de 
chauffage à bois forment un 
cocktail explosif. « Lyon est au-
jourd’hui la troisième ville la 
plus polluée de France », se 
désole Pierre Hémon, président 
du groupe Europe Ecologie-Les 
Verts de Lyon. Depuis le début 

de l’année, le dispositif préfec-
toral obligeant les automobi-
listes à lever le pied a déjà été 
activé à douze reprises. Des 
statistiques comparables aux 
années précédentes.

Un centre-ville à 30 km/h ?
« En 2012, nous avons enregis-
tré 52 épisodes de pollution avec 
déclenchement du dispositif 
préfectoral, explique Eric 
Schaxel, coordinateur à l’Ob-
servatoire Air Rhône-Alpes. En 
2011, nous étions à 53 jours de 
pollution. » L’année 2013 repart 
donc sur les mêmes bases mal-
gré l’abaissement définitif des 
limitations de vitesse de 
20 km/h sur les principaux axes 
de l’agglomération, depuis le 
printemps. « C’est très bien 

mais cela concerne surtout les 
routes autour de Lyon. En 
centre-ville, cela ne change 
rien, commente Pierre Hémon. 
Il faudrait prendre le taureau 
par les cornes et proposer des 
vraies mesures comme l’inter-
diction des poids lourds et des 
diesels ou la mise en place d’un 

ticket de transports en commun 
au prix d’un euro par jour. 
L’idéal serait de limiter la vi-
tesse à 30 km/h dans tout le 
centre-ville. » « Le plan de pro-
tection atmosphérique est en 
cours de révision, indique Eric 
Schaxel. Il devrait sortir à la fin 
de l’année. Sur le volet résiden-

tiel, nous préconisons l’interdic-
tion des foyers ouverts, de type 
cheminée, ou d’appareils de 
chauffage anciens. En période 
de grand froid comme en ce 
moment, les émanations dues 
au chauffage peuvent représen-
ter la moitié des émissions de 
particules fines. » W 

ENVIRONNEMENT Malgré des mesures prises récemment, les épisodes de pollution se multiplient 

LYON TOUSSE 
DE PLUS EN PLUS 
CHAQUE ANNÉE

Lyon est aujourd’hui la troisième ville la plus polluée de France.
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FAITS DIVERS

Il escroquait 
les religieuses
Trente mois de prison avec sursis et 
10 000 € d’amende. Voilà la peine re-
quise à l’encontre d’un commercial 
rhodanien de 51 ans, jugé lundi par le 
tribunal correctionnel de Saint-Etienne. 
L’homme était accusé d’avoir extorqué 
près de 150 000 € à des religieuses. Les 
contactant par téléphone, il leur faisait 
miroiter des « chiffonnettes magiques » 
et leur proposait de leur envoyer des 
échantillons. Une fois qu’elles avaient 
accepté, il se présentait avec une fac-
ture particulièrement salée. Le juge-
ment est attendu le 26 mars. W C.G.

Mini-cinéma et grandes sensations 
sont prévus à la Part-Dieu (3e) à partir 
du 1er mars. C’est en effet ce vendredi 
que « Cinextrem » devrait ouvrir ses 
portes dans les sous-sols du centre 
commercial. Installés dans une cabine 
comportant six sièges, les spectateurs 
pourront expérimenter des projections 
en « 5D », c’est-à-dire avec, en plus du 
son et de l’image en 3D, le mouvement 
et le toucher. Durant les projections, le 

vent, la pluie ou la neige pourront s’in-
viter dans cette petite salle dotée d’un 
grand écran. Les fauteuils aussi se met-
tront en mouvement. Le concept, ins-
piré d’attractions de grands parcs de 
loisirs, est une première en France sous 
cette forme. L’expérience, accessible à 
tous, a un coût : 5 € les 5 minutes de 
frissons. Avec, tout de même, le libre 
choix du film et de l’horaire pour ces 
petites séances entre amis. W L. C.

CINÉMA

La 5D débarque à la Part-Dieu

Des courts-métrages seront diffusés dans cette salle 5D.
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ACCIDENT
Collision et embouteillages 
sur l’A46
La circulation était difficile mardi 
sur l’A46 Sud en direction de 
Marseille suite à un accident entre 
un camion et une voiture survenu 
en début d’après-midi au niveau de 
Corbas. L’automobiliste, âgé d’une 
cinquantaine d’années, a été blessé 
dans la collision et transporté à 
l’hôpital. La rocade Est a rouvert 
vers 15 h à la circulation.

FAITS DIVERS
Il blesse sérieusement un 
policier en salle de fouilles
Un homme de 38 ans, placé en 
garde à vue dans le cadre d’une 
affaire de port d’arme de 7e

catégorie et pour détention 
d’héroïne, a sérieusement blessé 
dimanche, l’un des policiers qui le 
surveillaient en salle de fouille. 
L’agent, blessé au pouce, s’est vu 
prescrire 21 jours d’ITT. 
L’agresseur présumé devait être 
présenté au parquet mardi.

secondes20
LE CHIFFRE

+ 1, 1 %
C’EST LA HAUSSE DU CHÔMAGE 

EN JANVIER DANS LE RHÔNE. 
POUR LE 21E MOIS CONSÉCUTIF, 
LE NOMBRE DE DEMANDEURS 

D’EMPLOIS PROGRESSE EN 
RHÔNE-ALPES (+ 0,6 %).
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Les premières tensions sont 
apparues en 2008. Depuis, 
la situation ne semble pas 

s’être arrangée à la Sacoviv, 
société anonyme de construc-
tion de la ville de Vénissieux, où 
certains personnels montrent 
des signes de mal-être.Tout a 
commencé, selon la CFDT qui 
suit le dossier, à l’arrivée du 
directeur délégué de la société, 
dont les pratiques managé-
riales sont fortement remises 
en cause. « Il fait subir à ses 
salariés des choses qui n’ont 
pas lieu d’être. Son manage-
ment est dangereux », explique 
Patrick Quintela, responsable 
juridique CFDT au sein du col-
lectif de salariés. Cela va, selon 
les témoignages, de jours de 
congés payés supprimés, 
jusqu’aux « brimades » et aux 

« humiliations ». « Il a cassé des 
gens psychiquement », ajoute 
le délégué.

Une « souffrance mentale »
Une procédure aux 
prud’hommes est en cours 
après un licenciement jugé abu-
sif. Trois membres du person-
nel seraient arrêtés pour dé-
pression. Un malaise confirmé 
fin 2012 par la médecine du tra-
vail. Dans un courrier adressé 
à la direction, que 20 Minutes
s’est procuré, le médecin fait 
état « d’une situation alarmante 
concernant la souffrance men-
tale au sein de l’entreprise ». Il 
note « des décompensations 
psychologiques et un stress 
permanent » chez certains des 
15 salariés (sur 38) qu’il a reçus 
en 2011 et 2012. «Si aucune 
mesure n’est prise pour amé-
liorer les conditions de travail, 

je suis très inquiet pour la santé 
mentale et physique de vos sa-
lariés », note-t-il. Depuis cette 
alerte précédée en 2009 d’un 
premier courrier, « rien a été 
fait par les responsables de la 
Sacoviv et les élus de la majo-
rité. Ces personnels sont vrai-
ment à bout », déplore Chris-
tophe Girard, conseiller 
municipal d’opposition (divers 
droite), qui souhaite que la mai-
rie, actionnaire à 70 % du 
bailleur, prenne le problème à 
bras le corps. « On a tenu 
compte de l’alerte du médecin. 
Des rencontres ont eu lieu de-
puis, assure le directeur délé-
gué de la Sacoviv Patrick Guyard. 
Pour le reste, il y a trois em-
ployés qui demandent mon li-
cenciement. On leur a proposés 
du soutien, l’aide d’un cabinet 
extérieur, ils refusent. Pour eux, 
mon départ va tout régler. » W 

VÉNISSIEUX A la Sacoviv, bailleur social de la ville, le malaise de certains salariés grandit

« LES PERSONNELS SONT 
VRAIMENT À BOUT »

La moitié du personnel dénonce le malaise social. 
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ANIMATION

Des ateliers pour les enfants
La librairie « Raconte-moi la Terre » de 
Bron propose un atelier créatif pour les 
enfants dès 5 ans, ce mercredi à 15 h. 
Découpages, collages et dessins auront 
pour thème la neige et la montagne. 
Participation : 2 €. Sur réservation au 
04 78 26 52 61. RDV à l’intérieur du centre 
commercial Décathlon, 332 Avenue du 
Général de Gaulle à Bron.

JEU 

« Murder » party pour les ados
Résoudre une énigme policière, en 
incarnant les protagonistes de l’histoire 
sous forme de jeu de rôle, grandeur nature. 
C’est ce qu’on appelle une « Murder ». La 
médiathèque du Bachut (8e) en organise 
une pour les ados ce mercredi à 16 h 30. Le 
thème sera choisi par les participants. 
Rendez-vous, 2 place du 11 novembre.

CIRCULATION

L’accès à l’A47 fermé de nuit
Dans la nuit de jeudi à vendredi, de 20h à 
6h, la bretelle d’accès à l’A47 depuis l’A7 

en provenance de Marseille à hauteur de 
Ternay sera fermée à la circulation pour 
permettre des travaux d’entretien.

CONCOURS

Votre quartier est-il au top ?
La mission jeunesse de la ville de Lyon 
propose aux 18-26 ans de présenter leur 
quartier et ses aspects « top » ou « flop », 
c’est-à-dire ses côtés positifs et à 
améliorer. Les participants doivent réaliser 
une vidéo d’1 minute 30 pour exposer leur 
point de vue. Les 5 meilleurs projets se 
verront notamment attribuer une bourse de 
1 000 €. Les projets doivent être envoyés 
avant le 8 mars à mission.jeunesse@
mairie-lyon.fr. Renseignements : http://
prodij.lyon.fr/

INFO-SERVICES

MERCREDI 27 FÉVRER 20134 GRAND LYON

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial : 04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

8 °C0 °C

3 °C- 3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Lyon

Le soleil se montre au balcon 
dans le Sud
Les nuages bas  seront tenaces au nord, 
et le Sud profi tera d’un beau soleil. 
Les températures augmenteront 
progressivement, même si de fortes 
gelées sont à redouter le matin, 
là où le ciel aura été dégagé.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Lyon  et en France
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ALEXANDRE SULZER

«La France vit dans la religion 
du nucléaire. Et en religion, on 
ne discute pas des dogmes. » 

C’est à l’un des consensus français que 
Paul Quilès entend s’attaquer en publiant 
jeudi « Arrêtez la bombe ! »*. Dans ce 
plaidoyer, celui qui fut ministre de la Dé-
fense de 1985 à 1986 explique pourquoi 
la France doit renoncer à ses capacités 
de dissuasion nucléaire. « L’idée d’un 
désarmement unilatéral et immédiat 
n’est pas crédible, précise-t-il toutefois. 
Mais il est possible, si les politiques s’em-
parent du sujet de façon multilatérale, 
d’aboutir à un monde sans armes nu-
cléaires d’ici quinze ou vingt ans. »

Inutile contre le terrorisme
« L’arme nucléaire ne peut plus jouer le 
même rôle dissuasif et régulateur » que 
lors de la guerre froide, écrit Paul Quilès. 
« L’arsenal nucléaire américain n’a pas 
empêché les attentats du 11 Sep-
tembre », insiste-t-il. Contre le terro-
risme, la bombe n’est d’aucun secours. 
« Et c’est une blague de penser que le 
Mujao pourrait utiliser des moyens ba-
listiques pour toucher la France ! » Autre 
argument avancé : les risques d’accident 
qui sont « pléthore » depuis 1945 et les 
erreurs possibles des états-majors. Mais 
le débat n’a pas lieu en France « en rai-
son du complexe militaro-industriel », 

assure Paul Quilès. Un tabou ? « C’est 
assez juste », reconnaît l’ancien ministre 
de la Défense Hervé Morin, qui partage 
la conviction que Russes et Américains 
doivent procéder à une « réduction 
considérable » de leur arsenal. Mais lui 

ne croit pas que l’arme nucléaire ne soit 
d’aucune utilité au XXIe siècle. « Nous 
vivons dans un monde de prolifération. 
L’entrée de l’Iran dans le club des puis-
sances nucléaires risque d’inciter 
d’autres puissances régionales, comme 
l’Arabie saoudite et la Turquie, à suivre. » 
« C’est au contraire parce que les cinq 
pays dotés privilégient l’arme nucléaire 
comme garantie de sécurité que la pro-
lifération trouve sa propre justification et 
que ce risque devient une vraie me-
nace », répond Paul Quilès. W 

* Arrêtez la bombe ! (éd. du Cherche Midi) 
de Paul Quilès avec Bernard Norlain 
et Jean-Marie Collin, 16,50 €, 272 pages.
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NUCLÉAIRE Un ancien ministre dénonce l’utilité de la bombe H

UN PLAIDOYER QUI DÉTONNE

W COMBIEN ÇA COÛTE ?
Dans le projet de loi de finances 2013, les crédits de paiement consacrés 
à la dissuasion nucléaire s’établissent à 3,383 milliards d’euros. Outre 
le maintien de la force océanique stratégique (les sous-marins), de la force 
aérienne et de la force aéronavale (porte-avions Charles-de-Gaulle), 
cette somme inclut la modernisation des vecteurs, ainsi que la poursuite 
du programme de simulation des essais nucléaires.

« Je me lance, et je vous demande : 
“Etes-vous prêts sur le chemin de la 
reconquête ?” » Mardi soir dans la salle 
parisienne de la Mutualité, François 
Fillon s’est déclaré candidat pour la 
primaire UMP en vue de la présiden-
tielle 2017. Voulant « servir (s)on pays, 
pas uniquement Paris », l’ancien Pre-
mier ministre a déroulé pendant une 
heure, et devant une salle comble, ses 
arguments de campagne. Politique éco-
nomique du pays, amaigrissement de 
l’Etat, école, immigration, diplomatie, 

le député de Paris a dénoncé « le cime-
tière des promesses électorales [de 
François Hollande) non tenues ». 
Pour soutenir sa candidature, François 
Fillon a rebaptisé son club France9 en 
« Force républicaine ». Ce club, paral-
lèle à l’UMP, va élargir sa base, s’ou-
vrant aux élus et aux militants. Il béné-
ficiera d’une organisation décentralisée 
dans chaque département. De quoi ravir 
Michel, 67 ans, qui demande en sortant 
« où l’on peut prendre sa carte ». W 

 ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

UMP 

Fillon en campagne présidentielle

François Fillon, mardi à la Mutualité.
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Deux individus, des « connaissances de 
Mohamed Merah », ont été interpellés 
mardi par des policiers de la Direction 
centrale du renseignement intérieur 
(DCRI) à Toulouse. Selon des informa-
tions recueillies par 20 Minutes, le pre-
mier a été arrêté dans la matinée à son 
domicile, où les policiers ont retrouvé 
20 000 € en numéraire ainsi que de la 
cocaïne et du cannabis. Cet individu est 
décrit comme un « trafiquant de dro-
gue » par une source policière, qui émet 
toutefois des réserves quant à son « im-
plication directe » dans les meurtres. Ses 
empreintes génétiques auraient été pré-
levées sur des billets de banque saisis 
dans la Clio de Merah stationnée à proxi-
mité de son appartement. L’ADN du 
second, arrêté dans l’après-midi, aurait 
aussi été retrouvé dans le même véhi-
cule. Les policiers estiment son profil 
« plus sérieux » mais se disent prudents. 
Ces nouvelles interpellations survien-
nent alors que les familles des victimes, 
reçues lundi et mardi par les juges d’ins-
tructions ont exprimé leur « très grande 
frustration » quant à l’avancement de 
l’enquête. W WILLIAM MOLINIÉ

AFFAIRE MERAH

Deux nouvelles 
interpellations

JUSTICE
Une information judiciaire 
pour le coup mortel
Une information judiciaire pour 
« violences ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner » a été 
ouverte mardi après le décès d’un 
collégien qui avait reçu un coup 
d’un camarade, a révélé France 
Bleu Drôme Ardèche. Le père 
de la victime avait indiqué que 
son fils souffrait d’une 
malformation à la tête.

EDF et GDF assignés
en justice
L’UFC-Que Choisir a annoncé mardi 
avoir assigné en justice les 
fournisseurs d’énergie et de gaz 
naturel EDF, GDF, Poweo Direct 
Energie et Eni en raison 
de « clauses abusives » dans 
leurs contrats. En octobre dernier, 
l’association de consommateurs 
avait mis en demeure 
ces fournisseurs, leur demandant 
de réviser leurs contrats 
sous trois semaines.

secondes20

L’ARME NUCLÉAIRE DANS LE MONDE



IMPÔTS
Cahuzac « espère »
Alors que l’exécutif a toujours 
répété qu’il n’augmenterait pas 
les impôts en 2014, le ministre 
du Budget, Jérôme Cahuzac, 
s’est montré beaucoup moins 
catégorique, mardi, lors des 
questions au gouvernement. 
« Il faudra que ces prélèvements 
obligatoires restent les mêmes 
sans augmenter, je l’espère, 
en 2014 », a-t-il affirmé.

RETOUR
Les déjeuners d’Aubry
Après être sortie de son silence 
la semaine dernière, Martine Aubry 
enchaîne les rendez-vous discrets. 
Selon France Inter, elle déjeunera 
mercredi avec le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, après 
avoir été reçue lundi midi par 
François Hollande. A la fin avril, 
elle l’accompagnera en Chine, 
pays pour lequel elle s’est vue 
confier une mission économique 
par Laurent Fabius.

secondes20
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L ’urgence est d’attendre. Alors 
que le PS, par la voix d’Harlem 
Désir rejoint par Martine Aubry, 

a mis la pression la semaine dernière 
pour réclamer une application dès les 
municipales de 2014, l’exécutif a décidé 
de repousser l’application d’une loi 
contre le cumul des mandats à 2017.

Tenir cet engagement 
sur le quinquennat
Sous la pression de certains barons 
(François Rebsamen a passé la moitié 
de ses vœux à tempêter sur le sujet) et 
par peur de législatives partielles com-
pliquées en 2014, le couple exécutif a 
donc choisi la prudence en se rangeant 
à l’avis du Conseil d’Etat qui n’est que 
consultatif. Un renoncement, dénoncent 
les militants qui avaient voté contre le 
cumul de leurs élus dès 2011. « Chacun 
est dans son rôle. Le parti met la pres-
sion et c’est bien normal. Mais l’essentiel 

est de tenir cet engagement sur le quin-
quennat », explique Carlos Da Silva, dé-
puté suppléant de Manuel Valls et vice-
président du conseil général de 
l’Essonne. « Les cumulards seraient 
moins présents à l’Assemblée ? Mais 
moi, je suis maire et je suis le deuxième 

député le plus présent en séance. Et puis, 
l’on va nous parler de renouvellement, 
alors que seuls 300 ou 400 parlemen-
taires lâcheront un mandat. Il y a environ 
600 000 élus en France, c’est une vaste 
blague », tempête Daniel Fasquelle 
(UMP), qui a fondé Elus pour la démo-
cratie, association qui lutte contre le non-
cumul. Pourtant, les retours de terrain 
sont plutôt bons. Ainsi dans le Finistère, 
les militants PS ont imposé à leurs élus 
le non-cumul dès 2009. Deux sénateurs 
et un député ont alors renoncé à leur 
mandat local. « Les arguments sont sou-
vent les mêmes : “Tu vas nous affaiblir 
électoralement.” Résultat, nous avons 
réalisé de très bons scores et en plus 
imposé la parité lors des cantonales », 
résume Marc Coatanéa, premier fédéral 
du département. W 

POLITIQUE L’exécutif a renoncé à appliquer cette promesse dès 2014

LES ÉLUS CUMULARDS 
TRANQUILLES JUSQU’EN 2017

François Rebsamen milite 
pour le cumul des mandats.
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L’interview de Marc 
Coatanéa sur 
20minutes.fr
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FAUSTINE VINCENT

La France aura fort à faire 
pour parvenir à libérer la 
famille française enlevée 

au Cameroun il y a huit jours. 
Mardi, le ministre français de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, a 
affirmé sur RTL que Paris ex-
cluait toute négociation sur la 
base des revendications des 
ravisseurs, qui disent apparte-
nir à la secte islamiste Boko 
Haram dans une vidéo diffusée 
la veille sur YouTube. « On ne 
négocie pas sur ces bases-là, 
avec ces groupes-là, a déclaré 
Jean-Yves Le Drian. Nous utili-
serons tous les moyens pos-
sibles pour assurer la libération 
des otages (…) Mais on ne joue 
pas à ce jeu de surenchère 

parce que ça, c’est le terro-
risme. » Le ministre a reconnu 
être « dans l’incertitude » sur 
une séparation éventuelle de la 
famille après le tournage de la 
vidéo, et a voulu rester discret 
sur le lieu où elle se trouverait.

« Dérapage criminel »
Le flou demeure également sur 
l’identité exacte des ravisseurs. 
Boko Haram n’a en effet jamais 
commis d’enlèvements d’étran-
gers. Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos, spécialiste du Nigeria 
à l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), relève 
que Abubakar Shekau, le chef 
de Boko Haram, n’a pas reven-
diqué cet enlèvement, alors que 
la secte est « très hiérarchi-
sée ». « Mon intuition, c’est que 

Boko Haram est très fragmen-
tée, avec des antennes qui ne 
répondent plus aux ordres. Je 
n’exclus pas que ce groupe soit 
tombé par hasard sur ces tou-
ristes, et qu’il a pris l’initiative 
d’enlever tout le monde. » Le 
fait que des enfants aient été 
pris en otages – une première 

dans cette zone – témoignerait 
d’un « dérapage criminel », 
selon lui. Dans la vidéo, les ra-
visseurs demandent la libéra-
tion de plusieurs islamistes 
détenus au Nigeria et au Came-
roun, et menacent de tuer les 
otages si leurs revendications 
ne sont pas satisfaites. Or, cela 

ne relèverait pas de la seule 
volonté de Paris, mais aussi des 
deux autres pays. Selon Pé-
rouse de Montclos, « la crainte, 
c’est que les otages soient ven-
dus à des groupes terroristes 
professionnels ». Ce qui com-
pliquerait encore plus la tâche 
de la France. W 

TERRORISME La marge de manœuvre de Paris est étroite pour faire libérer des otages français

PARIS EXCLUT DE 
NÉGOCIER AVEC 
BOKO HARAM

Ayrault, Le Drian et l’amiral Guillaud (de g. à dr.) sortent d’une réunion sur le Mali, mardi.
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TUNISIE
Le meurtrier de Chokri 
Belaïd identifié
Le responsable de l’assassinat 
de l’opposant de gauche tunisien 
Chokri Belaïd a été identifié, 
il est en fuite et est activement 
recherché, a déclaré mardi 
le Premier ministre désigné Ali 
Larayedh. La mort de l’opposant,
le 6 février, a donné lieu 
en Tunisie à une crise politique 
sans précédent depuis 
la « révolution du jasmin ».

AFRIQUE DU SUD
De l’âne et du buffle
dans les hamburgers
De la viande d’âne, de buffle d’eau 
et d’autres ingrédients inattendus 
ont été trouvés dans près des 
deux tiers de hamburgers et de 
saucisses testés en Afrique du Sud, 
d’après une étude publiée mardi. 
Les tests, réalisés par l’université 
de Stellenbosch, ont été planifiés 
après le début du scandale 
alimentaire qui secoue l’Europe.

secondes20
L’Italie semble plongée dans une im-
passe politique après les élections gé-
nérales de dimanche et lundi, marquées 
par un vote protestataire. Aucune alliance 
politique n’apparaît en mesure de former 
un gouvernement stable, au terme 
d’élections législatives marquées par la 
poussée des plates-formes anti-euro-
péennes de Silvio Berlusconi et du co-
mique Beppe Grillo, dont le mouvement 
contestataire Cinq étoiles (M5S) obtient 
25,5 % des voix à la Chambre des dépu-
tés. Les marchés financiers et les parte-
naires européens de l’Italie, avides de 
stabilité, redoutaient un tel scénario pour 
la troisième économie d’une zone euro 
déjà confrontée à la crise de la dette, au 
chômage et à la récession. Le centre-
gauche de Pier Luigi Bersani l’emporte 
à la Chambre basse. L’alliance de centre-
droit de Silvio Berlusconi est quant à elle 
créditée de 124 sièges. Mais ce n’est pas 
le cas au Sénat, où Pier Luigi Bersani 
obtient 113 élus, contre 116 pour son 
rival de droite, même si 14 sièges restent 
à attribuer. Pour s’assurer une majorité 
à la Chambre haute, 158 sièges sont né-
cessaires. La situation de blocage tient 
au fait qu’en Italie les deux chambres du 
Parlement disposent des mêmes préro-

gatives. Une coalition doit donc disposer 
de la majorité dans chacune d’elles pour 
faire adopter des réformes. Ni Mario 
Monti ni Silvio Berlusconi ne souhaitent 
un nouveau vote. Monti plaide donc pour 
la formation d’une « grande coalition ». 
Berlusconi s’est dit ouvert à un accord 
avec le centre-gauche, mais a écarté 
l’idée d’une alliance avec les centristes 
de Monti. W 

ÉLECTIONS

L’Italie face à l’impasse politique

Le mouvement du comique 
Beppe Grillo obtient 25,5 % des voix.
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Dix-huit touristes asiatiques et euro-
péens, dont deux Français, ont été tués 
dans l’explosion d’une montgolfière en 
plein vol mardi près de la ville de Louxor, 
l’une des plus touristiques d’Egypte. Le 
pilote ainsi qu’un des passagers ont sur-
vécu à l’accident. Celui-ci aurait été pro-
voqué par une explosion dans le tuyau 
reliant la bonbonne de gaz au brûleur 
chargé d’envoyer de l’air chaud dans la 
toile de l’aérostat. L’incident s’est produit 
alors que la montgolfière se trouvait à 
1 000 pieds (300 m) au-dessus du sol, a 
déclaré Ahmed Aboud, directeur de l’as-
sociation des aérostiers de Louxor. Le 
pilote, qui souffre de brûlures, a eu la vie 
sauve en sautant de la nacelle, alors 
qu’elle se trouvait à une dizaine de 
mètres du sol, a-t-il ajouté. Un médecin 
de l’hôpital de Louxor où ont été admis 
les deux blessés a dit que les autres 
morts étaient des touristes britanniques, 
japonais et hongkongais. L’accident s’est 
produit sur la rive occidentale du Nil, qui 
abrite des temples pharaoniques et les 
tombeaux de la vallée des Rois. W 

ÉGYPTE

Tragique 
accident de 
montgolfière



AUDREY CHAUVET

C omme tous les deux jours, le 
camion de collecte est passé au 
matin chercher la production 

des 110 vaches laitières de François 
Roulland. Cet éleveur du Locheur (Cal-
vados) fait partie de la douzaine de 
fermes qui fournissent le lait bio destiné 
à la marque de yaourt Les 2 Vaches, 
créée en 2006 après l’arrivée au sein du 
groupe Danone de Stonyfield Farm, une 
entreprise américaine spécialisée dans 
le yaourt bio. 
En s’appuyant sur la force du groupe 
pour faire référencer ses produits en 
grande surface et sur ses sites de pro-
duction centenaires en Normandie, le 
petit pot de yaourt bio a aussi fait le 
bonheur des éleveurs. François Roul-
land témoigne : « Il y a quelques années, 
j’ai commencé à trouver que mon mé-
tier n’avait plus de sens. J’étais devenu 
un chasseur de primes, oubliant le côté 
agronomique ou zootechnique du mé-
tier. » 

Des vaches en meilleure santé
Coup de chance, Danone lui présente 
alors Daniel Tirat, directeur de Sto-
nyfield France. « Ils voulaient mettre en 
place une filière bio, poursuit l’éleveur. 
Ils m’ont garanti qu’ils achèteraient tout 
mon lait à un prix qui me permette d’en 
vivre. J’ai pu entamer ma conversion au 
bio. » Finis les antibiotiques et les pes-
ticides, les vaches de François Roulland 
sont maintenant des adeptes des pâtu-

rages et du foin produit sur place. Leur 
rendement a baissé de 30 % environ,  
mais elles sont en meilleure santé : les 
frais vétérinaires ont été divisés par 
trois et l’éleveur se félicite d’être plus 
autonome. Economiquement, il s’y re-
trouve. « Nous achetons le lait bio en-
viron 400 € la tonne, soit 100 € de plus 
que le conventionnel », explique Daniel 
Tirat. Ce lait arrive ensuite à l’usine Da-
none de Molay-Littry (Calvados), où il 

est mélangé à d’autres laits bio du bo-
cage. La production est surveillée 
comme du lait  sur le feu : « Le lait est 
testé pour vérifier qu’il ne contient pas 
de traces d’antibiotiques et pour mesu-
rer son acidité », explique François 
Mekerke, le directeur du site. 

Pas de mélange avec le non-bio
Pasteurisation, écrémage, fermenta-
tion, puis conditionnement : le proces-
sus strict ne présente aucun risque de 
mélanger du lait bio avec du non-bio, 
assure François Mekerke. « Nous com-
mençons toujours par le bio, quand les 
machines sont propres, puis nous fai-
sons le reste. Nous sommes audités 
tous les six mois pour le label AB », 
précise le directeur du site. Les yaourts 

sont ensuite mélangés à du sucre de 
canne et des purées de fruits bio. Le 
yaourt myrtille fait d’ailleurs partie des 
best-sellers de la marque et la crois-
sance des ventes ne s’est pas démentie 
cette année. « 1,9 million de foyers fran-
çais ont consommé au moins un produit 
Les 2 vaches en 2012, soit 23 % de plus 
qu’en 2011 », se félicite Daniel Tirat. Le 
bio, une filière qui pourrait bien devenir 
une vache à lait. W 
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PRATIQUE

Le b.a.-ba du label AB

ALIMENTATION D’où vient votre yaourt bio ? « 20 Minutes » a remonté la filière jusqu’à l’étable

DU PIS DE LA VACHE AU SUPERMARCHÉ 

Patrick Roger reçoit 
Audrey Chauvet dans

« Europe1 midi »
ce mercredi de 11 h 30 

à 13 h, en direct du Salon
de l’agriculture 

sur le thème des labels, une garantie 
pour la qualité dans nos assiettes. 

Spécial Salon de 
l’agriculture avec

Des élevages de Normandie jusqu’au produit final, tout le processus est contrôlé pour apposer le label biologique.
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W LE YAOURT BIO, ENCORE DISCRET AU RAYON FRAIS
La France comptait, à la fin 2011 ,79 388 vaches laitières élevées selon les 
critères bio, d’après les chiffres de l’Agence bio. La collecte de lait bio 
ne représentait toutefois que 1,4 % de la collecte nationale de lait de vache et 
la marque Les 2 Vaches n’occupe que 0,5 % du marché des yaourts en France. 

Le label AB, pour « agriculture biolo-
gique », est le label officiel français assu-
rant que les produits qui le portent sont 
fabriqués selon des critères de respect de 
l’environnement et du bien-être animal. 
Pour les fruits et les légumes, il garantit 
qu’ils ont été cultivés sans utiliser de pro-
duits chimiques et qu’ils ne contiennent pas 
d’organismes génétiquement modifiés. 

Pour la viande, il assure que les animaux 
ont été nourris avec des aliments bio, de 
préférence cultivés au sein même de l’ex-
ploitation, que les médecines douces et la 
prévention ont été préférées aux antibio-
tiques et qu’ils ont pu s’ébattre en plein air. 
Pour les produits transformés, l’attribution 
du label impose qu’au moins 95 % des in-
grédients soient bio. Dans les restaurants, 

un menu appelé « bio » doit obligatoirement 
être composé d’au moins 95 % d’aliments 
bio. 
Le respect du cahier des charges est 
contrôlé régulièrement par des orga-
nismes certificateurs, eux-mêmes agréés 
par l’Institut national de l’origine et de la 
qualité (Inao). Le label peut être retiré en 
cas de non-respect des critères. W
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CHÔMAGE

43 900 inscrits supplémentaires
Au plus haut depuis juillet 1997. Et 
proche du record historique de janvier 
de la même année (3 195 000 chômeurs 
à l’époque). Le nombre de chômeurs 
enregistrés à Pôle emploi a donc atteint 
un nouveau sommet, totalisant 
3 169 300 inscrits, en France métropo-
litaine, à la fin janvier. Après la pause 
de décembre (+ 300 chômeurs), le taux 
de chômage  repart à la hausse (+ 1,4 %) 
avec 43 900 chômeurs de plus en caté-
gorie A enregistrés le mois dernier à 
Pôle emploi (+10,7 % sur un an), selon 
les chiffres dévoilés mardi par la direc-

tion du ministère du Travail spécialisée 
dans les statistiques. Catégories A, B et 
C confondues, ce sont 4 680 200 per-
sonnes qui sont tenues de faire « des 
actes positifs de recherche d’emploi ». 
Avec toutefois une réforme à prendre 
en compte. Depuis le 1er janvier, « les 
radiations administratives prennent 
effet à la date de leur notification et non 
plus à la date du manquement qui les 
motive », précise le ministère. Ce chan-
gement a un impact à la hausse de 
21 100 chômeurs (catégorie A), en 
France métropolitaine. W B. DE V.

GOODYEAR
Une Scop pour sauver l’emploi à Amiens-Nord ?
La CGT, accusé d’être en partie responsable de la fermeture du 
site, planche sur un projet de reprise des activités agraires sous 
forme de Scop (société coopérative et participative) dans les 
mêmes conditions que celles proposées par Goodyear à Titan.

INDUSTRIE
Coca-Cola écrit à son tour à Arnaud Montebourg
Le géant américain des boissons a adressé une lettre de soutien 
et d’éloges au ministre du Redressement productif, une semaine 
après la lettre au vitriol adressée par le PDG de Titan.
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BERTRAND DE VOLONTAT

«L es Français peuvent 
avoir confiance dans 
ce qu’ils consom-

ment. » Le ministre délégué en 
charge de la Consommation, 
Benoît Hamon, présentait mardi 
le bilan d’activité 2012 de la 
DGCCRF, la Direction générale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la répres-
sion des fraudes. Il en a profité 
pour promettre un projet de loi 
en faveur de la protection des 
consommateurs. 
La DGCCRF réaffirme son 
double rôle de bouclier perma-
nent et de réaction au système 
d’alerte. Avec, en toile de fond, 
le scandale de la viande de che-
val. L’occasion pour le ministre 

de rappeler que le nombre de 
fonctionnaires (3 000 agents, 
- 16 % en cinq ans) explique en 
partie la baisse du volume de 
contrôles.

Le risque zéro n’existe pas
Malgré tout,  « sans la DGCCRF, 
il y aurait une multitude de 
crises.», déclare le ministre. 
Mais il n’y a pas de risque zéro, 
comme le prouve la tromperie 
sur la viande de cheval : « Nous 
ne pouvons pas contrôler tous 
les pains de viande qui entrent 
en France, cela coûte trop 
cher. » Nathalie Homobono, 
directrice de la DGCCRF, af-
firme pourtant que les prélève-
ments augmenteront en 2013. 
De ces inspections doivent 
naître des sanctions plus dures, 

promet Benoît Hamon, qui pré-
sentera prochainement son 
projet de loi consommation, 
dans lequel les sanctions en-
vers les fraudeurs pourraient 
passer de 37 500 à 300 000 € 
pour les personnes physiques 
et de 187 000 à 1,5 million pour 
les personnes morales. W 

CONSOMMATION La répression des fraudes présente son bilan sur fond de crise de viande chevaline

LA DGCCRF 
INSPECTE 
VOTRE ASSIETTE

Benoît Hamon, le ministre en charge de la Consommation (à dr.), avec un agent de la DGCCRF.
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W BILAN D’ACTIVITÉ 2012 DE LA DGCCRF
Elle a effectué 739 000 vérifications, contrôlé 142 000 
établissements et 10 930 sites Web, réalisé 246 000 
analyses en laboratoire. Avec, au total, 15 700 infractions 
détectées et 584 saisies et consignations. Elle a géré 
954 alertes sur des produits industriels et alimentaires. 
Elle a aussi reçu 87 000 réclamations de consommateurs.
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Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : 04 72 07 76 18

aujourd’hui

Groupama-Gan vous donne rendez-vous. 
Devenez informaticien grâce au Géfi…
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Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Pour la 3e année consécutive nous

organisons un événement de recrutement dans

votre région. L’occasion pour nous de
vous présenter le groupe et nos offres de

postes mais aussi un moment privilégié
pour échanger sur votre profil, votre parcours et

pourquoi pas imaginer l’avenir
ensemble !

Assuré d’avancer

3e ÉDITION

Groupama - Gan

Et inscrivez-vous sur www.jobmeeting-groupama-gan.com

Retrouvez tous les détails de l’événement

Entreprises
Handi-
accueillantes

5 Mars
Strasbourg

7 Mars
Dijon

12 Mars
Lille

19 Mars
Angers /Beaucouzé

21 Mars
Nantes

26 Mars
Bordeaux

28 Mars
Orléans

4 Avril
Lyon

9 Avril
Paris

11 Avril
Saint-Brieuc /Plérin

On aimerait
bien
vous y voir

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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Tapez PERFECT au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Le mot « action », vous connaissez ? 
Alors programmez votre journée
pour dépenser votre surcroît d’énergie.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Aujourd’hui, vous mènerez
à bien toutes vos tâches, à condition d’éviter 
toute hâte et tout acte impulsif.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Quelques petites prises de bec
sont possibles aujourd’hui. Mais elles 
n’auront aucune conséquence.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous qui avez parfois le sens
de la justice, servez-vous de cette faculté 
aujourd’hui. Vous en aurez besoin.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Suivez votre intuition dans
les affaires. Si quelque chose vous semble 
louche, n’insistez pas.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 La prudence sera de mise 
aujourd’hui, surtout si vous devez négocier 
un contrat lié à un emploi.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Si vous vivez en couple, c’est une 
bonne journée pour constater que vous 
pouvez donner tout en recevant.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 En fin de matinée, vous devrez 
calmer votre enthousiasme pour faire face 
à vos responsabilités.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Le meilleur endroit pour oublier
tous vos soucis sera de vous blottir dans
les bras de l’être aimé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Aujourd’hui, prenez le temps 
d’identifier ce qui vous empêche de passer
à l’acte pour concrétiser vos désirs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 La journée devrait être bonne
à tout point de vue. Que demander de plus ? 
Savourez ces moments-là.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Ne mettez pas toujours l’accent 
sur des choses qui n’ont plus cours. 
Regardez plutôt devant vous pour avancer.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2408 Force 1

SUDOKU  N°1577

 1 9  8     7

 6     1 5  3

   8 6  4 9  1

    3 6    4

  8 6    1 3 

 4    1 9   

 5  1 9  3 2  

 7  9 4     8

 8     7  5 9

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° 1576

 1 2 6 4 5 7 3 9 8

 9 5 3 1 8 2 4 6 7

 4 7 8 9 6 3 2 5 1

 5 9 4 2 3 8 1 7 6

 7 3 2 5 1 6 9 8 4

 6 8 1 7 9 4 5 2 3

 8 4 5 6 2 1 7 3 9

 3 1 9 8 7 5 6 4 2

 2 6 7 3 4 9 8 1 5
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MISE EN SCÈNE
Le Sénat lève le doute
Le Sénat américain abandonne 
son enquête sur Zero Dark Thirty. 
La polémique reposait sur les 
informations que la CIA aurait pu 
transmettre à Kathryn Bigelow 
pour tourner les scènes de torture.

SCÉNARIO
Les Coen prennent la plume
Angelina Jolie a fait appel aux 
frères Coen pour réécrire le script 
d’Unbroken, dont elle s’est vu 
confier la réalisation par Universal. 
Ce film relatera l’histoire d’un 
athlète capturé et torturé par 
les Japonais pendant la guerre.

secondes20
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CAROLINE VIÉ

I l suffit de pas grand-chose pour faire 
plonger un père de famille dans la 
précarité. Les Equilibristes d’Ivano 

De Matteo fait partager la descente aux 
enfers d’un Italien ordinaire. « C’est un 
film d’horreur pour adultes, qui fait peur 
parce qu’il évoque une réalité terri-
fiante », précise le cinéaste.

Un sujet qui effraie
Mis à la porte par son épouse parce qu’il 
l’a brièvement trompée, le héros se 
retrouve soudain contraint à assurer 
des dépenses que son salaire ne lui 
permet pas d’assumer. « Il a un emploi 
stable, mais son changement de situa-
tion le fait passer du côté des tra-
vailleurs pauvres », explique le réalisa-
teur. Une pension alimentaire, deux 
loyers et les extras qu’il aimerait offrir 
à ses enfants détruisent l’équilibre fi-
nancier de ce Monsieur-tout-le-monde. 
« Par pudeur, il refuse de confier sa 
détresse à sa femme et à ses enfants », 
explique Ivano De Matteo. Ce film poi-
gnant évite tout manichéisme et le réa-

lisateur avoue avoir eu bien du mal à le 
monter. « Le sujet effrayait les produc-
teurs », dit-il. Valerio Mastandrea, tou-
chant papa aux frontières du naufrage, 
apporte une grande dignité à son per-
sonnage. On ne peut que se sentir 
proche de ce funambule sur le point de 
basculer dans la précarité. W 

SOCIAL « Les Equilibristes » plonge dans le cauchemar de la précarité

UN DIVORCE À L’ITALIENNE

Valerio Mastandrea et Rosabell Laurenti Sellers.
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W ET DE TROIS !
Ivano De Matteo signe ici son 
troisième film après Ultimo 
Stadio et La Bella Gente (Les Gens 
bien) également écrit avec la 
scénariste Valentina Ferlan.

aujourd’hui sur

W CHAT
L’équipe de l’émission 
« Action discrète » répondra 
à vos questions à partir de 11 h
à l’occasion de la sortie du DVD 
Action discrète - Volume 2. 
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CAROLINE VIÉ

I ra ou n’ira pas ? Chez les 
fans de Twilight, il y a deux 
écoles. Ceux qui ont envie 

de découvrir Sublimes créa-
tures comme Caroline, 25 ans, 
« parce que j’ai adoré les bou-
quins » et ceux qui, à l’instar de 
Gabriel, 15 ans, font la tête 
« parce que ça ne peut pas être 
aussi bien que Twilight ». Les 
Américains ont quelque peu 
boudé ce film fantastique qui 
réunit pourtant des ingrédients 
alléchants. 20 Minutes vous ex-
plique pourquoi c’est dans les 
vieux chaudrons que se mijo-
tent les meilleures sagas.

G Des personnages craquants.
Un lycéen rêvant d’aventures, 

une jolie ensorceleuse go-
thique et sa famille agitée de la 
baguette magique emportent 
le spectateur jusqu’au cœur de 
la guerre de Sécession. Ils sont 
jeunes, beaux, tout les sépa-
rent, mais ils s’aiment. Vous 
avez dit Twilight ?
G Des effets spéciaux à gogo. 
Richard LaGravenese n’a pas 
lésiné sur le grand spectacle. 
Les meubles jouent la fille de 
l’air et les magiciens ne chô-
ment pas. Action et frissons 
certes, mais en version light 
pour ne pas effrayer les ados.  
Vous avez dit Hunger Games ?
G Découvertes et stars. On mé-
lange jeunes pousses et végé-
taux épanouis : Emma Thomp-
son et Jeremy Irons donnent la 
réplique à Alden Ehrenreich et 

Alice Englert, petits nouveaux 
charismatiques. Vous avez dit 
Harry Potter ? Vous avez raison 
aussi ! W 

SAGA « Sublimes créatures », histoire d’amour fantastique, pourrait bien être le nouveau « Twilight »

UNE BELLE 
SORCIÈRE 
BIEN AIMÉE

Alice Englert (au centre), qui tient le rôle principal, entourée d’Eileen Atkins et de Jeremy Irons.

W INSPIRÉ DE « 16 LUNES »
Le mortel Ethan Wate aime la sorcière Lena Duchannes, 
ce qui n’enchante pas leurs proches. Sublimes créatures
est l’adaptation de 16 lunes et de ses trois suites 
(17 lunes, 18…). Pour prendre une longueur d’avance 
sur ce qu’il advient aux amants juvéniles, il ne reste qu’à 
les dévorer (éd. Livre de Poche/Blackmoon). Cronch…
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Retrouvez 
« Ciné Vié » 
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Alden Ehrenreich, l’apprenti star devenu héros mortel
Le héros mortel de Sublimes créa-
tures est bô, mais il n’est pas que ça ! 
Repéré à 14 ans par Steven Spielberg 
dans une vidéo, Alden Ehrenreich 
semble tout étonné de ce qu’il lui ar-
rive. « Je faisais le guignol avec des 
copains dans ce court métrage ama-
teur qu’on a projeté à la Bat Mitsvah de 
la nièce de Steven », se souvient-il. 
C’est Francis Ford Coppola qui lui offre 
ses premiers rôles dans Tetro et Twixt. 
« Je le considère comme mon père de 

cinéma : il m’a appris la rigueur. » De-
venir une idole des jeunes n’était pas 
vraiment au programme. « Mon mo-
dèle, c’est Peter Falk, un comédien 
aussi à l’aise chez John Cassavetes que 
dans la série “Columbo”. »

Les conseils de Robert Pattinson
Alden, 23 ans, se fait doucement à 
l’idée de sortir de l’anonymat en voyant 
les affiches tapissant Los Angeles. 
« Robert Pattinson m’a donné des 

conseils pour faire face à la célébrité. » 
On n’en saura pas davantage. Peut-
être est-ce dans le travail que l’ap-
prenti star trouve son refuge. Il vient 
de tourner chez Woody Allen. « On m’a 
apporté les pages de mon rôle par 
coursier, puis on est revenu les cher-
cher après que je les ai lues ; comme 
dans un film d’espionnage », raconte-
t-il les yeux pleins d’étoiles. Celles 
qu’on voit dans Sublimes créatures
quand il regarde sa dulcinée. W C. V.

Alden Ehrenreich a été repéré à l’âge 
de 14 ans par Steven Spielberg.
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Sylvester Stallone est l’heureux béné-
ficiaire d’un beau capital sympathie. 
C’est pour ça qu’on aime bien Du plomb 
dans la tête, adaptation d’une bédé de 
Matz et Wilson qui déménage chez Cas-
terman. Walter Hill, solide vétéran du 
cinéma d’action (48 heures, c’était lui), 
fait le job en dirigeant Sly dans ce polar 
classique au goût prononcé de ven-
geance et de trahison. Le charme de 

cette série B n’est pas à chercher dans 
son scénario archi-classique, mais dans 
son côté franc du collier, genre cinéma 
de papa « qui en a ». Le combat final où 
le héros et le méchant (excellent Jason 
Momoa) se fendent la gueule à coups 
de hache est à l’image de l’ensemble : 
pas subtil, mais réjouissant pour peu 
qu’on accepte les facéties de ce papy 
spécialiste de l’action. W C. V.

STALLONE

Un polar pas du tout plombant

Sylvester Stallone et Jason Momoa, rivaux dans Du plomb dans la tête.
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CAROLINE VIÉ

J ean Dujardin a fait un choix intel-
ligent après son oscar pour The 
Artist. Son personnage dans Mö-

bius d’Eric Rochant ne ressemble en 
rien à celui du film de Michel Hazavani-
cius. Le comédien se glisse dans la peau 
d’un agent secret russe tombant sous 
le charme de Cécile de France, « taupe » 
qu’il a engagée pour espionner un 
homme d’affaires. « Jean est un bos-
seur qui ne demande qu’à se mettre 
entre les mains d’un réalisateur », pré-
cise Eric Rochant, qui signe un sus-
pense mordant dans la lignée de ses 
Patriotes, après une escapade du côté 
de la télé pour la série « Mafiosa ».

« Une présence étonnante »
Les deux hommes ont sérieusement 
discuté avant d’être certains de se trou-
ver sur la même longueur d’onde. « Il 
est évident que la présence de Jean a 
permis de monter le projet de façon 

confortable, mais je ne l’aurais pas pris 
si nous n’avions pas les mêmes idées 
sur le film », précise le réalisateur-scé-
nariste. Tous deux ont ciselé ce person-
nage d’as des services secrets soudain 

terrassé par la passion. « Jean a une 
présence étonnante devant la caméra 
et il ne s’économise pas », dit Rochant. 
Le comédien est éblouissant dans 
cette histoire sensuelle et brillamment 
mise en scène, où les sentiments ne 
font pas bon ménage avec la raison 
d’Etat. W 

ESPION Jean Dujardin partage la vedette de « Möbius » avec Cécile de France

À LA FOIS FRENCH LOVER 
ET EXCELLENT ACTEUR

Jean Dujardin en agent secret.
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W HOLLYWOOD
Jean Dujardin vit un vrai rêve 

américain. Il a tourné avec 

Martin Scorsese The Wolf of Wall 

Street, où il a donné la réplique 

à Leonardo DiCaprio, avant de 

rejoindre George Clooney, 

Bill Murray et Daniel Craig sur 

le thriller The Monument Men.

Toutes les bandes-
annonces de la 

semaine sont sur

Insensibles, premier long métrage 
de Juan Carlos Medina, n’a pas 
connu l’accueil qu’il méritait en 
salle. Wild Side vous donne l’oppor-
tunité de rattraper cette fable hor-
rifique en home-vidéo et de décou-
vrir l’un des films fantastiques les 
plus originaux de 2012. Les 
épreuves de gamins espagnols, 
frappés par une affection les empê-
chant de ressentir la douleur, per-
mettent de revenir sur l’histoire du 
pays. Internés, persécutés, les 
bambins vont se venger de façon 
très créative quand l’un d’eux de-
vient un monstre pire que ses bour-
reaux. Cette coproduction franco-
ibérique allie frisson et réflexion sur 
l’horreur de la 
guerre, comme 
l’explique le réali-
sateur dans des 
bonus passion-
nants. W C. V.

DVD, 21 €,

Blu-Ray, 25 €.

DVD

De l’horreur 
sensible
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M
i-smartphone, mi-
tablette, la Galaxy 
Note 8.0 de Samsung 

sera lancée en France en avril. 
Le constructeur coréen vient de 
l’annoncer au salon Mobile 
World Congress, qui se tient 
cette semaine à Barcelone. 
Avec son écran de 20,32 cm de 
diagonale, la Note 8.0 surprend 
par sa taille imposante 
lorsqu’on la porte à l’oreille 
pour téléphoner. 

Concurrencer l’iPad Mini
Mais l’idée est plutôt, selon son 
constructeur, de proposer une 

tablette numérique que l’on 
emportera partout avec soi. Ne 
pesant que 338 g (et mesurant 
13,58 cm de large, pour 
21,08 cm de haut et seulement 
7,97 mm d’épaisseur), cette 
« phablet » (ou « phone-ta-
blet ») sera proposée dans des 
versions 4G et wi-fi, avec des 
capacités de 16 ou 32 Go pou-
vant être étendues avec une 
carte Micro SD.
Sous Android, la Galaxy Note 8.0 
propose bien sûr toutes les 
fonctionnalités que l’on peut 
attendre d’une tablette. Mais 
Samsung lui a aussi apporté des 
petites touches personnelles. 
L’utilisation du stylet S-Pen en 
rend l’usage très pratique. Et 
avec la fonction Smart Stay, la 
tablette reste allumée lorsqu’on 

l’utilise en livre numérique. 
Egalement à bord, une applica-
tion de prise de notes exclusives 
transformant l’appareil en un 
véritable outil de productivité, 
mais aussi de créativité… Et 
pour que l’opération séduction 
soit parfaite, la Galaxy Note 8.0 
fait office de télécommande 

universelle, avec guide des pro-
grammes intégré. Dommage 
que Samsung ait opté pour un 
écran WXGA (1 280 x 800), alors 
que des smartphones de 
moindre taille adoptent du Full 
HD. Avec ses 5 mégapixels, le 
capteur photo intégré est éga-
lement un peu juste. Reste à 

connaître le prix de la Galaxy 
Note 8.0 que Samsung ne com-
munique pas encore. Nul doute 
que le coréen voudra faire la 
différence avec Apple et son 
iPad Mini, pourtant moins 
pourvu techniquement, mais 
auquel la Note 8.0 ressemble 
curieusement... W 

MOBILE WORLD CONGRESS Samsung a officialisé la commercialisation en avril de sa tablette

LA GALAXY 
NOTE 8.0, UNE 
« PHABLET » XXL

Entre mobile et tablette, la Galaxy Note 8.0 surprend par sa taille lorsqu’on la porte à l’oreille.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BARCELONE
CHRISTOPHE SÉFRIN
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Unforgettable
    « Prise au piège ». (USA, 
2012).  Avec Poppy Mon-
tgomery, Dylan Walsh.
  Carrie arrive sur une scène 
de crime, sans savoir que 
la victime n’est autre que 
Walter Morgan, son ennemi 
juré. 

La Crèche 
des hommes
    Réalisation : Hervé Brami 
(Fr., 2012). 1h30.  Avec
Salim Kechiouche, Alex 
Fondja, Julien Courbey.
  Un habitant des cités au 
chômage décide de créer 
une crèche.   

PSG - OM
    Coupe de France. 8e de 
finale. En direct.  
Après la victoire du PSG en 
Ligue 1 (2-0), l’       Olympique 
de Marseille aimerait sa 
revanche en Coupe de 
France face aux coéqui-
piers de David Beckham.

Boomerang
  (Fr., 2012). « Le côté obs-
cur de la barre chocola-
tée ».  
  Une plongée dans les cou-
lisses de l’industrie agroali-
mentaire à travers les trois 
ingrédients principaux des 
barres chocolatées. 

Caché
  ··   Drame de Michael 
Haneke (Fr.-Autr., 2005). 
1h55.  Avec Daniel Auteuil, 
Juliette Binoche.
  Un journaliste de la télévi-
sion reçoit des cassettes 
vidéo qui lui prouvent qu’il 
est surveillé. 

Ma maison est 
la plus originale
  Présenté par Stéphane 
Plaza.  
  « Episode 3 ». Le jury 
sillonne la Bretagne et ses 
environs et visite notam-
ment un abri constitué 
d’herbes et d’argile.   

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.55   Doc 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Unforgettable
Série (2 épisodes).

23.15   Les Experts : Miami
Série (2 épisodes).

22.20   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.45   Des mots de minuit

22.50   Le Plein de buts
Magazine. En direct.

23.50   L’Ombre d’un doute
Magazine.

22.25   Source Code
·· Thriller (USA, 
2011). Avec Jake 
Gyllenhaal.

22.45   Georg Kreisler 
n’existe pas
Documentaire.

23.40   Les Murmures du vent

23.10   Ma maison est
la plus originale
Divertissement. 
« Episode 2 ».

20.45 Envoyés très 
spéciaux
Comédie. Avec Gérard Lan-
vin. Un journaliste truque un 
reportage.
22.25 Elie Semoun se 
prend pour qui ?

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
« Méridiennes, divans et 
banquettes ». « Une maison 
au Mans ».
21.25 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Illégitime
défense : l’affaire Grégory 
Patriarche ».
22.50 Enquêtes 
criminelles Magazine.

20.50 Les Grandes 
Histoires
Magazine. « Familles nom-
breuses : un quotidien pas 
comme les autres ».
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Les 100 plus grands
Divertissement. Présenté 
par Jean-Pierre Foucault. 
« Drôle et sexy ». Les ima-
ges les plus drôles et les 
plus sexy de la TV.
22.55 Les 100 plus grands

20.55 En quête 
d’actualité
Magazine. « Les héros de 
l’hôpital Necker : enquête 
sur ces médecins qui sau-
vent nos enfants ».
22.20 En quête d’actualité
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  Carrie arrive sur une scène 
de crime, sans savoir que 
la victime n’est autre que 
Walter Morgan, son ennemi 
juré. 

La Crèche 
des hommes
    Réalisation : Hervé Brami 
(Fr., 2012). 1h30.  Avec
Salim Kechiouche, Alex 
Fondja, Julien Courbey.
  Un habitant des cités au 
chômage décide de créer 
une crèche.   

PSG - OM
    Coupe de France. 8e de 
finale. En direct.  
Après la victoire du PSG en 
Ligue 1 (2-0), l’       Olympique 
de Marseille aimerait sa 
revanche en Coupe de 
France face aux coéqui-
piers de David Beckham.

Boomerang
  (Fr., 2012). « Le côté obs-
cur de la barre chocola-
tée ».  
  Une plongée dans les cou-
lisses de l’industrie agroali-
mentaire à travers les trois 
ingrédients principaux des 
barres chocolatées. 

Caché
  ··   Drame de Michael 
Haneke (Fr.-Autr., 2005). 
1h55.  Avec Daniel Auteuil, 
Juliette Binoche.
  Un journaliste de la télévi-
sion reçoit des cassettes 
vidéo qui lui prouvent qu’il 
est surveillé. 

Ma maison est 
la plus originale
  Présenté par Stéphane 
Plaza.  
  « Episode 3 ». Le jury 
sillonne la Bretagne et ses 
environs et visite notam-
ment un abri constitué 
d’herbes et d’argile.   

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.55   Doc 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Unforgettable
Série (2 épisodes).

23.15   Les Experts : Miami
Série (2 épisodes).

22.20   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.45   Des mots de minuit

22.50   Le Plein de buts
Magazine. En direct.

23.50   L’Ombre d’un doute
Magazine.

22.25   Source Code
·· Thriller (USA, 
2011). Avec Jake 
Gyllenhaal.

22.45   Georg Kreisler 
n’existe pas
Documentaire.

23.40   Les Murmures du vent

23.10   Ma maison est
la plus originale
Divertissement. 
« Episode 2 ».

20.45 Envoyés très 
spéciaux
Comédie. Avec Gérard Lan-
vin. Un journaliste truque un 
reportage.
22.25 Elie Semoun se 
prend pour qui ?

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
« Méridiennes, divans et 
banquettes ». « Une maison 
au Mans ».
21.25 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Illégitime
défense : l’affaire Grégory 
Patriarche ».
22.50 Enquêtes 
criminelles Magazine.

20.50 Les Grandes 
Histoires
Magazine. « Familles nom-
breuses : un quotidien pas 
comme les autres ».
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Les 100 plus grands
Divertissement. Présenté 
par Jean-Pierre Foucault. 
« Drôle et sexy ». Les ima-
ges les plus drôles et les 
plus sexy de la TV.
22.55 Les 100 plus grands

20.55 En quête 
d’actualité
Magazine. « Les héros de 
l’hôpital Necker : enquête 
sur ces médecins qui sau-
vent nos enfants ».
22.20 En quête d’actualité

mouvement social
« l’express » en grève
Les salariés du groupe L’Express-
Roularta étaient mardi en grève 
pour protester contre le plan social 
qui prévoit le départ de 80 salairés, 
soit 10 % des effectifs.  
Quelque 200 salariés ont manifesté  
à proximité des locaux de L’Express 
(source syndicale).

ascension séRielle
Prince Jackson acteur
Prince Jackson, 16 ans, fils aîné  
de Michael Jackson, va jouer dans 
l’épisode final de la saison 5 de la 
série dérivée de « Beverly Hills » 
sur la chaîne CW, « 90120 Beverly 
Hills, nouvelle génération »,  
selon The Hollywod Reporter.

Descente cRyPtée
canal+ perd des abonnés
Canal+ a perdu 80 000 abonnés 
cette année en France 
métropolitaine. Son chiffre 
d’affaires de 5 milliards d’euros  
est lui en augmentation de 3,2 %.

secondes20
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votre soirée télé

alice coffin

c omment mobiliser lorsque tout 
le monde sait ? en france, les 
médias relaient depuis deux ans 

les atrocités commises en Syrie. Plus ou 
moins bien, mais ces informations sont 
connues. Selon l’ONU, depuis les débuts, 
le 15 mars 2011, de la révolution sy-
rienne, 70 000 personnes ont été tuées, 
des milliers d’autres ont été victimes 
d’actes de torture et des millions ont été 
déplacées. « il y a un sentiment d’impuis-
sance, note isabelle chebat, de la fédé-
ration internationale des droits de 
l’homme (fidH). du coup, on a souhaité 
profiter de cet “anniversaire” pour ra-
mener ces images au grand jour. »

images de journalistes-citoyens
ces images, ce sont celles tournées par 
des journalistes-citoyens en Syrie et 
montées en très courts films par Béa-
trice Soulé et Sarah moon du collectif La 
vague blanche. vingt films qui forment 

la collection « deux minutes pour la 
Syrie » et qui seront diffusés du 1er au 
20 mars sur les chaînes publiques 
(france Télévisions, france 24, Tv5 

monde, LcP). chacun de ces films est 
présenté par une personnalité (emma-
nuelle Béart, Anouk Grinberg, Bertrand 
delanoë, emily Loizeau, Patti Smith ou 
encore michel Piccoli). « Les chaînes 
privées n’ont pas souhaité participer, 
note fabienne Servan-Schreiber, la pré-
sidente de cinétévé et productrice de ces 
films qui visent à mobiliser. Le but, c’est 
que le conseil de sécurité de l’ONU et la 
cour pénale internationale réagissent 
enfin. Sous la pression des opinions, qui 
elles-mêmes peuvent donc être sensi-
bilisées par ces films. » W 

films couRts Les chaînes publiques et des personnalités s’engagent

« Deux minutes PouR la syRie » 
afin De mobiliseR l’oPinion

l’artiste anouk Grinberg et le chef 
d’orchestre Jean-claude casadesus.

U
GO

 P
ON

Te

 W PiRataGe PRo-bachaR
Le compte Twitter de l’AFP Photos 
(compte relayant les photos  
de l’Agence France-Presse) a été 
piraté mardi et suspendu depuis. 
Ont été postés depuis ce compte 
des photos et des messages  
en faveur de Bachar al-Assad. SA
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Il a connu son jour de gloire avec l’OL 
le 8 décembre 2004 à Gerland, un soir 
de Ligue des champions et de Fête des 
lumières. Titularisé par Paul Le Guen 
face au Sparta Prague (5-0) lors d’un 
match de poules sans enjeu, Sylvain 
Idangar avait inscrit le quatrième but 
lyonnais. Ce fut son seul match en pro 
disputé avec son club formateur. De-
puis, ce milieu offensif d’origine tcha-
dienne, âgé de 28 ans, a pas mal bour-
lingué. Passé par Valenciennes avec qui 
il fut sacré champion de France de L2 
en 2006, mais aussi par Cassis-Carnoux 

(N) en 2009, Sylvain Idangar a surtout 
exploré des contrées exotiques. Il a ainsi 
évolué en Arabie saoudite, en Algérie, 
au Portugal et en Thaïlande avant d’at-
terrir cet hiver aux Minguettes. « C’est 
quelqu’un de très facile à gérer qui nous 
a rejoints par amitié car je le connais de 
longue date », souligne Karim Moked-
dem, qui n’a pas encore eu la possibilité 
d’aligner sa nouvelle recrue. L’entraî-
neur vénissian pourrait l’utiliser, ce 
mercredi, face à Nancy. L’occasion pour 
l’intéressé de connaître éventuellement 
un nouveau jour de gloire. W S. M.

Sylvain Idangar, le globe-trotter, 
revient dans la lumière
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COUPE DE FRANCE A 40 ans, le capitaine de l’AS Minguettes affronte Nancy en 8e de finale

STÉPHANE GRANTURCO TOUJOURS ALERTE
STÉPHANE MARTEAU

C ’est une figure du football ama-
teur régional. A bientôt 41 ans (il 
les fêtera le 21 mars), Stéphane 

Granturco s’apprête à vivre le plus grand 
moment de sa carrière avec l’AS Min-
guettes (CFA2), opposé ce mercredi 
(19 h) à Nancy lors des 8es de finale de la 
Coupe de France. « J’ai toujours couru 
après ça, ne serait-ce qu’après un 32e

de finale, confie le latéral gauche vénis-
sian. Alors affronter une bonne équipe 
de L1 à ce stade de la compétition, c’est 
inespéré. Je savoure car c’est une forme 
de consécration », ajoute celui qui se 
considère comme « un veinard. »

« Je suis un passionné »
Stéphane Granturco a été bien inspiré 
de ne pas avoir raccroché ses crampons 
en fin de saison dernière comme il l’avait 
un temps envisagé. « Ça m’ennuyait de 
terminer sur une blessure (déchirure à 
l’adducteur), souligne-t-il. Et puis je suis 
un passionné. J’attends toujours avec 
impatience le match du week-end. Je 
prends également du plaisir à trans-
mettre aux jeunes. » Son entraîneur ne 
peut que se réjouir de compter dans ses 
rangs un tel élément. « C’est un joueur 
exemplaire, affirme Karim Mokeddem. 
S’il en est là, c’est que son hygiène de 
vie est irréprochable. Il n’a peut-être 
plus ses jambes de 20 ans, mais il com-
pense par son intelligence et sa vision 
du jeu. » Au-delà de son rôle de grand 
frère et de capitaine, Stéphane Gran-
turco reste un excellent footballeur qui 
aurait pu prétendre à une autre carrière. 
« Il aurait pu évoluer en L2 s’il avait été 

mieux conseillé, estime Karim Moked-
dem. Mais il est très attaché à son club. » 
« J’ai toujours été bien aux Minguettes, 
confirme l’intéressé. Ce n’était pas un 
manque d’ambition, mais ma vision du 
football était de jouer avec mes potes. » 
A l’aube d’un 8e de finale de Coupe de 
France avec son club de cœur, Stéphane 
Granturco n’a donc « aucun regret » et 
voit dans son parcours un signe « du 
destin. » W 

Stéphane Granturco (à d.) se rejouit du parcours de l’ASM en Coupe de France : « J’ai toujours couru après ça. »

W UNE ÉQUIPE SPÉCIALISTE DES TIRS AU BUT
L’ASM a remporté ses quatre derniers matchs de Coupe grâce à sa réussite 
dans l’épreuve des tirs au but. « Mes joueurs ont des bons pieds et mon 
gardien sent bien les coups », avance Karim Mokkedem, qui « signerait » 
pour une nouvelle performance de son équipe dans cet exercice.
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Au bout du suspense. L’Asvel a eu toute 
les peines du monde à se qualifier pour 
les quarts de finale de la Coupe de 
France. Opposée à une formation orléa-
naise pourtant handicapée par l’ab-
sence de quatre joueurs majeurs (Pel-
lin, Young, Green et Raposo), la « Green 
Team » a fait la différence dans les der-
nières secondes de la rencontre après 

avoir longtemps été menée au score. 
Alors que les deux équipes étaient en-
core à égalité à 25 secondes de la sirène 
(77-77), Edwin Jackson, auteur de 11 de 
ses 20 points dans le 4e quart-temps, a 
pris les choses en main et a offert la 
victoire aux siens (81-77). Mardi pro-
chain, l’Asvel se rendra à Roanne pour 
y disputer son quart de finale. W S. M.

BASKET

L’Asvel monte dans le quart FOOTBALL
L’OL en reprise
Après deux jours de repos, les joueurs de Rémi Garde effectuent 
leur retour à l’entraînement, ce mercredi, à Tola-Vologe, 
avec deux séances au programme, à 10 h 30 et à 15 h 30.

TENNIS
Ça passe pour Caroline Garcia
La Lyonnaise s’est qualifiée lundi pour le 2e tour du tournoi 
de Florianopolis (Brésil) grâce à son succès remporté devant 
l’Argentine Maria Irigoyen (6-1, 6-4), issue des qualifications.
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BERTRAND VOLPILHAC

L a signature en grande pompe, le 
premier entraînement en mon-
dovision, l’entrée en jeu face à 

l’OM, le câlin avec Zlatan… Tout ça, 
c’était bien sympa. Mais ce qui attend 
David Beckham ce mercredi soir au Parc 
des Princes pourrait être moins plaisant. 
Officiellement propulsé titulaire par 
Carlo Ancelotti pour affronter l’OM en 
Coupe de France, « Becks » va com-
mencer, à 37 ans, son premier match 
depuis quasiment quatre mois.

Ancelotti très confiant
Même si ce n’est pas physiquement que 
cela pourrait poser le plus de problème. 
Lui qui a déclaré « se sentir bien » après 
le choc dimanche est même jugé apte à 
jouer « le match entier », selon Ancelotti. 
L’inquiétude porte plutôt sur le niveau 
de jeu de Beckham, surtout au poste 
exigeant de milieu défensif (il remplace 
Verratti, suspendu). « C’est une position 
importante sur le terrain, car il doit aider 

l’équipe dans la construction du jeu tout 
en se positionnant bien sur le terrain, 
explique son entraîneur. Mais il a la qua-
lité pour le faire, sans problème. »
Précis dans ses passes et dans son pla-
cement, l’Anglais a semblé dans le 
rythme dimanche. « Il a été utile à son 
équipe à son poste de milieu axial à un 

moment où la victoire n’était pas ac-
quise, analyse ainsi le coach de Lille, 
Rudi Garcia. Je l’ai trouvé franchement 
très performant, avec beaucoup d’abné-
gation et de justesse technique. »
L’Anglais pourrait aussi ajouter une 
plus-value sur coups de pied arrêtés, où 
le PSG est loin d’être un cador. « Si Bec-
kham joue, je m’intéresserai à ces 
frappes sur coup de pieds arrêtés et on 
y sera sensibilisé », expliquait Elie Baup, 
coach de l’OM, avant le match dimanche. 
Inspirer la crainte de l’adversaire, c’est 
déjà bon signe, non ? W 

FOOTBALL L’Anglais sera titulaire contre l’OM pour la première fois

BECKHAM VA DEVOIR 
ÉVITER LA DOUCHE FROIDE

Le Parisien David Beckham.
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W LEONARDO S’AGACE
« Quand j’entends les gens, les 
commentateurs, les consultants, 
j’ai l’impression qu’on dérange, 
a confié le directeur sportif 
à l’AFP. On suscite l’envie 
et la jalousie et c’est toujours 
mieux de susciter l’envie 
et la jalousie que la pitié. »

RUGBY

Deux retouches en équipe de France
Le deuxième ligne Sébastien Vahaa-
mahina et l’arrière-ailier Maxime Mé-
dard ont été convoqués parmi les 
23 joueurs français pour affronter l’Ir-
lande le 9 mars dans le Tournoi des VI 
Nations. Le Perpignanais et le Toulou-
sain remplacent respectivement Joce-
lino Suta et Benjamin Fall dans le 
groupe défait en Angleterre (23-13) sa-
medi, pour la troisième fois en trois 
matchs du Tournoi. « Ce sont des 
joueurs que nous suivons depuis long-
temps en vue de la Coupe du Monde 
2015, c’est bien qu’ils réintègrent le 

groupe et qu’ils puissent travailler avec 
le collectif et acquérir du temps de jeu », 
a expliqué le manager Philippe Saint-
André. 
Il a choisi de très peu retoucher son 
effectif, reconduisant ainsi 21 des ac-
teurs de Twickenham en misant sur la 
« continuité de travail ». « Nous avons 
effectué ces deux changements afin de 
préparer nos deux dernières rencontres 
sur les bases de notre match face aux 
Anglais, a expliqué PSA. Notre collectif 
a mieux fonctionné à Twickenham. Il 
faut capitaliser sur les acquis. » W 

FOOTBALL
L’Inter prend une amende pour des cris racistes
L’Inter Milan s’est vu infliger une amende de 50 000 € 
pour les injures racistes proférées par ses supporters contre 
Mario Balotelli, lors du derby contre l’AC Milan dimanche.

Le Barça cible ouvertement Neymar
« Quand Neymar voudra quitter Santos, le Barça sera là pour 
tenter de le faire signer, parce que c’est le souhait de nos 
dirigeants sportifs », a affirmé lundi soir le vice-président 
Josep Maria Bartomeu à la chaîne locale Barcelona Televisio.
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LA PHOTO  (  Des Bleus très clairs
Les hommes de Didier Deschamps porteront pour 
la première fois leur nouveau maillot extérieur bleu 
clair lors de la réception de la Géorgie le 22 mars.
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LE CHIFFRE

6
LA SUSPENSION 

DU FOOTBALLEUR 
MONTPELLIÉRAIN CYRIL 

JEUNECHAMP, COUPABLE 
D’AVOIR FRAPPÉ UN 

JOURNALISTE DE L’EQUIPE, 
A ÉTÉ RÉDUITE EN APPEL 

D’UN AN À SIX MOIS.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Tanguy 
de Lamotte, skipper d’Initiatives 
Cœur, 10e et avant-dernier 
du Vendée Globe. Il répondra 
à toutes vos questions 
sur la course en solitaire 
autour du monde ce mercredi 
à partir de 17 h 30. 

Suivez en live 
PSG-OM à partir 

de 20 h 45
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CORALIE DONAS

D ans l’immobilier, les 
investisseurs chevron-
nés partagent des ca-

ractéristiques qui leur permet-
tent de réaliser de bons 
placements.

G Avoir un apport. Le proprié-
taire immobilier n’est jamais à 
l’abri de travaux à réaliser, 
d’une vacance locative, ou d’un 
retard de loyer. « Si un grain de 
sable suffit à déséquilibrer les 
comptes de l’investisseur, ce 
n’est pas bon, prévient Olivier 
Dacquin, directeur du dévelop-
pement de Banque patrimoine 
et immobilier. Il faut toujours 
prévoir une marge. » « Les 
charges deviennent de plus en 

plus importantes pour les pro-
priétaires bailleurs », constate 
aussi Patrick Chappey, fonda-
teur du site gererseul.com.
G Être propriétaire. L’investis-
seur immobilier est souvent 
propriétaire de sa résidence 
principale. En plus de la sécurité 
que cela lui apporte, c’est aussi 
un bon argument pour 
convaincre sa banque de finan-
cer un investissement.
G Avoir un objectif. Un complé-
ment de revenu à la retraite, un 
patrimoine à transmettre, un 
logement pour ses enfants ? 
Voici autant de bonnes raisons 
qui justifient un investissement 
immobilier. Et plus intéres-
santes à terme que « je veux 
réduire mes impôts », motiva-
tion qui tend toutefois à se dis-

siper. « Les investisseurs sont 
moins intéressés par le produit 
de défiscalisation, constate 
Benjamin Nicaise, président de 
Cerenicimo. Ils prêtent plutôt 
attention au rendement du bien, 
veillent à le payer au prix juste. »
GAvoir du temps. L’acte d’achat 
mérité un peu de réflexion et de 
temps pour trouver un loge-
ment de qualité. Le statut de 

bailleur exige aussi un investis-
sement personnel. « C’est qua-
siment un deuxième job, pré-
vient Patrick Chappey. Le 
propriétaire doit se tenir in-
formé des nouvelles réglemen-
tations qui vont le concerner. Et 
s’il veut faire l’économie d’un 
administrateur de biens, il fau-
dra prévoir du temps pour les 
rapports avec ses locataires. »

G Être proche. Acheter près de 
chez soi présente deux avan-
tages : une meilleure connais-
sance du marché local, et une 
proximité utile pour relouer, 
effectuer ou surveiller des petits 
travaux, assister aux assem-
blées générales de coproprié-
taires… Autant de démarches 
qui font partie de la vie de l’in-
vestisseur. W 

CONSEILS  Motivé, patient, doté d’un capital de sécurité… Il vaut mieux être tout cela avant d’acheter 

L’INVESTISSEUR
AVERTI RÉSUMÉ
EN CINQ POINTS

Pour parer aux imprévus et aux charges, les propriétaires bailleurs doivent avoir un appport.
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