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Quand la France et 
l’Allemagne travaillent 
main dans la main P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



Après 48 heures de garde à vue, le 
chauffard qui a renversé et tué un 
jeune homme de 25 ans, samedi soir, 
dans le quartier de Cronenbourg, a été 
écroué. La décision, prise lundi soir par 
le juge des libertés et de la détention, 
est conforme aux réquisitions du par-
quet. Âgé de 29 ans, le suspect a été mis 
en examen pour « homicide involon-
taire » et « délit de fuite », précise le 
parquet.

Alcool et cannabis
A ce stade de la procédure, deux cir-
constances aggravantes sont retenues 
à l’encontre du conducteur : le fait 
d’avoir pris le volant en état d’ivresse, 
avec un taux d’alcoolémie de 1,8 g par 
litre de sang, et la consommation de 
stupéfiants. Il a en effet reconnu avoir 
fumé du cannabis. Percutée vers 22 h 20 
alors qu’elle traversait la chaussée à 
hauteur du 51, route de Mittelhausber-
gen, la victime est décédée sur place 
malgré les efforts de réanimation des 
pompiers. W T.C.

FAITS DIVERS

Le chauffard
de Cronenbourg 
écroué

MARCHÉ

L’Esplanade sur la bonne voie
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Officiellement, une réunion entre élus 
et représentants des commerçants se 
tiendra la semaine prochaine pour faire 
le bilan des six mois d’expérimentation 
du marché de l’Esplanade. Officieuse-
ment, tout porte à croire que ce rendez-
vous du lundi matin va se pérenniser. 
« Ce n’est pas la grande folie, mais ce 
n’est pas la catastrophe ! Les mar-
chands sont plutôt contents », résume 
Eric Elkouby (PS), adjoint en charge des 
foires et marchés. Si les stands alimen-

taires ont réussi à se faire leur clientèle, 
les fripiers ont un peu plus de difficultés, 
selon Michèle Seiler (PS), adjointe de 
quartier. L’élue se dit « très favorable à 
ce que ce marché reste et s’étoffe, avec 
un fromager, un boucher ou un charcu-
tier ». Mieux, le marché pourrait s’ins-
taller une seconde fois dans la semaine. 
« On va poser la question à la réunion. 
Mais les stands alimentaires sont favo-
rables à revenir le jeudi matin », confie 
l’adjointe. W ALEXIA IGHIRRI

Le marché de l’Esplanade pourrait accueillir de nouveaux marchands.
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COUR D’APPEL
Colmar pas menacée
Le président du conseil régional, 
Philippe Richert (UMP), a écrit au 
bâtonnier de l’ordre des avocats de 
Colmar, Me Pierre-Jean Dechriste, 
pour le rassurer. Il lui affirme que 
lors de la réunion de la semaine 
dernière entre des parlementaires 
alsaciens et la ministre de la 
Justice, Christiane Taubira, il n’a 
« à aucun moment été question » 
du transfert à Strasbourg de la 
cour d’appel de Colmar.

ÉDITION
« Rockrose » classe 
les Strasbourgeois
Le premier numéro de Rockrose, 
« le magazine des gens d’ici », est 
paru lundi. La nouvelle publication 
livre son « top des Strasbourgeois 
préférés des Strasbourgeois ». 
Cookie Dingler grimpe sur la plus 
haute marche du podium, suivi du 
dessinateur Tomi Ungerer et de 
l’entraîneur d’Arsenal Arsène 
Wenger. M.Pokora est quatrième.

secondes20

THOMAS CALINON

A Oberhausbergen, les quinze 
producteurs agricoles réunis 
au sein de la coopérative de 

vente directe Hop’la se frottent les 
mains. Depuis que le scandale de la 
viande de cheval a éclaté, leur chiffre 
d’affaires grimpe. « On est à peu près à 
30 % d’augmentation, apprécie Robert 
Blanck, vigneron indépendant. Ça vaut 
pour la viande, puisque c’est le sujet 
d’actualité, mais ça concerne aussi les 
légumes et le vin. »

« Steak sur pattes »
« Les gens ont besoin d’être rassurés, 
poursuit le producteur. Ils veulent sa-
voir d’où ça vient, où ça a été fait… » Pour 
la viande bovine, Hop’la a un avantage. 
« Les bêtes sont à 20 m du magasin, 
rapporte Patrick Messer, président de 
la coopérative et éleveur de vaches lai-
tières Prim’Holstein. On dit aux clients 
qu’ils ont un steak sur pattes juste à 

côté. Le lien est immédiat, la confiance 
est établie. »
Au centre-ville, l’enseigne Frick-Lutz 
constate la même réaction des consom-
mateurs. « On a une demande plus 
importante que d’habitude sur la viande 
hachée, constate Alain Oswald, chef-
boucher. Les gens veulent voir par eux-
mêmes ce qu’on met dans les hachoirs. 
Ils se retournent vers les professionnels 
parce qu’ils comprennent que les 
bonnes choses ont une valeur et que si 
on y met le prix, il n’y a pas photo ! » 
Patrick Messer estime également que 
« les gens sont prêts à infléchir l’évolu-
tion de leur budget alimentaire, parce 
que vouloir manger de moins en moins 
cher conduit à des dérives. » 
Mais le son de cloche est différent dans 
le quartier de la gare. « Je ne vends pas 
plus qu’avant et beaucoup de gens me 
disent qu’ils n’ont pas le choix, qu’ils ne 
peuvent pas se payer de la viande chez le 
boucher », déplore ainsi Roland Frickert, 
de la boucherie-charcuterie Schickel. W 

ALIMENTATION Les ventes sont en hausse

DES BOUCHERIES 
DOPÉES AU CHEVAL

A la découpe ou hâchée, la viande est en vogue chez Frick-Lutz.
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RYTHMES SCOLAIRES

L’opposition 
charge Ries
Mardi, par communiqué, le groupe 
d’opposition Strasbourg au centre a 
pointé du doigt Roland Ries (PS) sur la 
question de la réforme des rythmes 
scolaires, regrettant « que le sénateur-
maire de Strasbourg fasse aujourd’hui 
de Strasbourg un cas unique en 
France » en « refusant un débat démo-
cratique », citant les exemples des 
maires de Bordeaux, Paris ou Lyon, qui 
« se sont engagés personnellement 
dans le débat et les concertations ». Le 
maire a annoncé qu’il se prononcera le 
31 mars à l’issue de réunions. W A.I.
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SOCIAL
Pim Industries en 
redressement judiciaire
L’entreprise Pim Industries, 
implantée à Marckolsheim, a été 
placée en redressement judiciaire 
mardi matin. Elle emploie 83 
salariés. Pim Industries fabrique 
notamment des claviers à 
membrane, un produit pour lequel 
elle aurait rencontré « des 
problèmes de qualité » avec son 
client principal, dixit Jérôme 
Jaeger, délégué CGT.

POLLUTION
Un appel à utiliser les 
transports en commun
Tandis que l’ASPA a, une nouvelle 
fois, noté une concentration de 
particules PM10 dans l’air 
supérieure au seuil de 
recommandation, la préfecture a 
indiqué recommander l’usage des 
transports en commun, ou le cas 
échéant de réduire les vitesses de 
tous les véhicules et de pratiquer 
le covoiturage.

secondes20
LE CHIFFRE

0,14 €
C’EST LE COÛT PAR KILOMÈTRE 

D’UN « PARIS-STRASBOURG »
(TGV-EST) EN PÉRIODE 

NORMALE., CONTRE 0,10 €/KM 
POUR UN « PARIS-MARSEILLE » 

OU 0,17 €/KM LE « PARIS-LILLE ».

Plus de 100 millions d’euros. C’est la 
somme que comptent investir au Port 
du Rhin les entreprises VPK Packaging 
Group (belge) et Klingele (allemande). 
Elles ont créé une coentreprise, bapti-
sée Blue Paper, qui doit reprendre l’ex-
papeterie UPM-Stracel de Strasbourg.

Production en septembre
« Depuis début janvier, il y a des gens 
qui sont là pour de gros travaux. Ça 
prend forme petit à petit », relate Yves 
Bernauer, délégué FO chez UPM-Stra-
cel, qui fait partie des derniers salariés 
encore en poste pour assurer la mise en 
sécurité des installations. Blue Paper 
prévoit de transformer l’usine pour la 
faire passer d’une production de papier 
magazine à celle de carton d’emballage 
fabriqué à partir de papier recyclé. Des 
entreprises spécialisées sont à pied 
d’œuvre sur la machine à papier et dans 
les locaux abritant les futurs stocks de 
matière première. Il faut aller vite, car 
Blue Paper s’est fixé comme objectif de 
démarrer la production dès sep-
tembre 2013. Le volume de production 
initial est fixé à 277 000 tonnes par an, 
puis 400 000 en rythme de croisière. 
Blue Paper annonce la création de 

130 emplois. La priorité est normale-
ment donnée aux anciens d’UPM-Stra-
cel (250). « Début février, il y a eu des 
réunions d’information et dans la foulée, 
ils ont envoyé des propositions de 
postes, précise Yves Bernauer. Les en-
tretiens ont commencé lundi dernier et 
ils se poursuivent jusqu’à début mars. » 
C’est à ce moment que la reprise du site 
sera finalisée. W THOMAS CALINON.

INDUSTRIE

UPM-Stracel a commencé sa mue

L’usine Stracel. (Archives)
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ALEXIA IGHIRRI

V oilà une nouvelle 
preuve de l’amitié 
franco-allemande. 

Mardi, à Strasbourg, dans le 
cadre du 50e anniversaire du 
traité de l’Elysée, les ministres 
du Travail français et allemand, 
Michel Sapin et Ursula Von Der 
Leyen, ont participé à la signa-
ture d’un accord de coopéra-
tion entre Pôle Emploi et son 
homologue allemand, l’Agen-
tur für Arbeit.
Cette collaboration vise à faci-
liter le placement de deman-
deurs d’emploi franco-alle-
mand en développant un 
marché commun, entre une 
région qui connaît une augmen-
tation du chômage (lire enca-

dré) et l’Allemagne qui a besoin 
de main-d’œuvre. Un accord 
qui concerne surtout les jeunes 
générations. « A une époque où 
les marchés de l’emploi sont 
très différents en Europe, il faut 
ouvrir les perspectives aux 
jeunes. Ils doivent pouvoir aller 
là où ils peuvent trouver du tra-
vail », explique Eva Strobel, 
directrice régionale de l’agence 
de l’Agentur für Arbeit en Bade-
Wurtemberg.

Première concrétisation
Actuellement, 23 300 Alsaciens 
travaillent dans le Bade-Wur-
temberg contre 1 500 Alle-
mands en Lorraine ou en Al-
sace, selon Michel Sapin, qui 
estime que les marchés de 
l’emploi allemand et français 

« sont aujourd’hui complé-
mentaires. La France peut ap-
prendre de l’Allemagne et de 
sa lutte contre le chômage des 
jeunes. ». Son homologue Ur-
sula Von Der Leyen lui emboîte 
le pas : « Je connais beaucoup 
de jeunes femmes qui aime-
raient travailler en France 
parce qu’il y a des crèches… »

Première illustration concrète 
de cet accord transfrontalier : 
l’ouverture d’une agence 
franco-allemande à Kehl, inau-
gurée mardi. Elle permettra de 
faciliter la recherche d’emploi 
des candidats, en expliquant la 
valeur des diplômes des deux 
côtés du Rhin, ou d’accompa-
gner leur prise de fonction. W 

CHÔMAGE Une première agence de placement franco-allemande a été inaugurée, mardi, à Kehl

SOLIDARITÉ 
SUR LE FRONT 
DE L’EMPLOI

Michel Sapin et Ursula Von Der Leyen, les ministres du Travail français et allemand, mardi.
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W CONJONCTURE
Fin janvier, le nombre 
de demandeurs d’emploi 
s’établit à 88 813 en 
Alsace (catégorie A). 
Une hausse de 1,2 % par 
rapport à la fin 
décembre (soit + 1 022).



CIRCULATION

Cortèges carnavalesques
La circulation pourra être momentanément 
interrompue et déviée, à l’exclusion des 
bus de la CTS, vendredi 1er mars, 
de 14 h 30 à 15 h 30, à Hautepierre 
(autour du collège Erasme).

Extension de la ligne A du tramway
Du 4 au 15 mars, la rue Salluste sera mise 
en impasse à son débouché sur l’avenue 
François-Mitterand, dans le cadre des 
travaux de voirie pour l’extension 
de la ligne A du tramway.

Travaux sur le réseu de chauffage
rue du Commissaire Becker
Afin de permettre des travaux 
sur le réseau de chauffage urbain dans la 
rue du Commissaire Divisionnaire Becker, 
la chaussée sera ponctuellement rétrécie 
et le stationnement sera interdit jusqu’au 
15 mars.

CONCERTATION

Réaménagement 
de la rue de la Redoute
La ville et la communauté urbaine de 

Strasbourg ont programmé le 
réaménagement de la rue de la Redoute, 
sur le tronçon compris entre l’impasse du 
Châtelet de la Forêt et l’allée David 
Goldschmidt. Une réunion de concertation 
sur les orientations de ce projet est prévue 
le mardi 5 mars, à 18 h 30, au foyer 
protestant, 36, route d’Altenheim.

BROCANTE

Grand bazar de la Semis
La Semis (Mission intérieure des élises 
protestantes) organise son grand bazar 
annuel au Ciarus, 7, rue Finkmatt, le 
samedi 2 (9 h-18 h) et le dimanche 3 mars 
(10 h-18 h). Les visiteurs trouveront une 
quarantaine de stands : antiquités, 
brocante, bijoux, fripes, jouets, 
électricité... Repas de 11 h 45 à 13 h 30, 
snack et pâtisseries toute la journée.
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

3 °C- 2 °C

4 °C- 1 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

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 Strasbourg  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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80
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IRAN

CORÉE
DU NORD

?

ÉTATS-UNIS

8 000 armes

RUSSIE

10 000 armes

Puissance soupçonnée
de vouloir acquérir l’arme

« autorisées »

Puissances nucléaires :

« non autorisées »

Source : Stockholm International Peace Research Institute

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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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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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.

se
co

nd
es

20

MERCREDI 27 FÉVRIER 201310 ÉCONOMIE

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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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

L’ÉPOUSE
DU RAJAH

FLEUR
DES PRÉS

SIFFLÉ

RÉCLA-
MER

COUP DE
CRAYON

DÉSERTS
DE SABLE

BANDE
DE FOUR-

RURE

BOUCHE
D’OISEAU

TITRE
RUSSE

ENTRE-
METTEUR

ELLE EST
PROCHE

DE
L’ÉCOSSE

NUAN-
CERA

COMPA-
GNIE

PRIX DU
CINÉMA

JAILLIT
AVEC

FORCE

MOT MIS
POUR

EXCLURE

GRANDE
PUIS-

SANCE

LE FIN
DU FIN

PIÈGE À
RONGEUR

BIEN
DRESSÉ

... ET AP-
PROUVÉ

TRAIN À
RAMES

AUTEUR
DE

CANCANS

LE MIDI

DEVISE
DU

JAPON

À
POIL

SOUS MI

VIN
BLANC ET

CASSIS

CONS-
TRUIT

HOMME
D’ÉGLISE

VIA

HABILLÉE

GARNIE
DE VERRE

PETITE
RIGOLE

CRI DE
SURPRISE

LORGNER

AMAZONE

AU TON
NATUREL

INFU-
SIONS

CELUI-CI

MANUS-
CRIT

AVANCE
SANS BUT

LE
CHROME
EN BREF

LA SÉCU

ÉLIMÉE

OBTENU
NE PART

PAS

D U A A B E

V E R T F U R I E U X

M I T I N E R A N T

M E R L A N T A R I R

N E E S S E I N E

M E T C M

A S O I

W E B L T

N L P I E

L C I D R D B

R E C A S E A P R E

C A I N C E R T A I N

S O T I L O T

A S E S E U E

A S S I S T A S

SOLUTION

DE LA

GRILLE N° 2407

20 Minutes, 4 377 000 lecteurs, 1er quotidien national
(Audipresse ONE 2011-2012, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 714 976 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Schibsted ASA, Sofiouest, 
Spir Communication, Schibsted Print Media AS
Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Yvon Mézou
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint print : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef : Acacio Pereira
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directeur des ressources humaines : Sébastien Goffings
Directrice administrative et financière : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Weiss Drück, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne

© 20 Minutes France, 2012.
Dépôt légal : à parution.
Nos ISSN : 1632-1022, 1762-5386, 1762-
5416, 1762-5424, 1768-1391, 1768-1405, 
1771-1142, 1777-8301, 2108-2529, 2109-
2192, 2109-1544, 2109-134X, 2109-1277

L’information 
est un droit



"
#%

!
&
,
,
,
</

%
24
3:
.
!
:
1:
72
9:
<$
+
/

$
,
,
,
</

:
-
2>
7!

:
73
6
-
<$
+
/

5
"

(
:
22
>
'/

%
6
:
7
5
&
%
;
.
:
22
:
#
%
!
6
9%
)
4
<8
9

*7)%$: +88:92 )%9 # 0= &3-.2:7

'! 85.861-/
85.-16 06 /27$

8#8 ! "058 3$1-(
*$) -$2051 ! $0"515/26

$/$4 $+27$.
6- "6$,85,3 7%$,-16/&

$ "#('!&%

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 » 

sur

3# 5-.4 4* 3# 1#0.4 64 74+#,.# +-/* *-)5-),+ 3"'

" 627-)(,., #9+-3)14/* &

4.(A!=% :7.,%A )A(.= &% FJ '"):47:4 !:$&!1%48
.A1!=% 1$=7!#:)#% =.4!')A &% A) &!,)888

"($)%')
!#&%)

+-,*.4 34 % 1#,+ :8$!
&0/CIK0G-< <K B<2/0IK &IEG-< '& 5 &,&

?0KD-E/ EK DIKD<2L 0K9@0L @< H>F>; <L /E2 LIEL</ -</ C-*L<6I2+</ @030L*-</

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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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. 
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  ··   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.
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 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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FLORÉAL HERNANDEZ

L a SIG joue en double dans la ra-
quette avec Alexis Ajinça et Ro-
main Duport. Un double qui va 

au-delà du double mètre avec deux 
joueurs mesurés à 2,15 m. Lundi en 
Pro A, ils ont tour à tour martyrisé les 
Chalonnais (80-65). Le premier a avoir 
imposé sa taille dans la raquette est 
Duport avec 8 points et 3 rebonds en 
première période – « un excellent re-
lais », juge Vincent Collet –, car Ajinça, 
excédé par Shelden Williams, a balancé 
l’intérieur chalonnais, écopé d’une faute 
technique et été rappelé sur le banc.

La Coupe, un objectif affirmé
« Ça faisait longtemps qu’il ne s’était 
pas énervé. Il a eu une petite rechute 
mais s’est bien repris ensuite », 
constate le coach strasbourgeois. 
Calmé, Ajinça a inscrit 8 points à son 
retour sur le parquet et permis à la SIG 
de prendre l’avantage avant la pause 
(39-35). « Il a également fini les points 
en fin de match », note Collet en souli-
gnant son emprise athlétique.

Cette domination intérieure, la SIG de-
vrait la poursuivre, ce mercredi contre 
Lille (Pro B) en 8e de finale de Coupe de 
France. Stéphane Eberlin, l’entraîneur 
de Souffel (N1) éliminé par les Nordistes 
(63-68) en 32e de finale, n’en doute pas. 
« Lille dispose de deux Américains pas 
très grands dans la raquette. Ça n’a rien 
à voir avec Ajinça ou Duport. La SIG de-

vrait dominer outrageusement. » Le 
coach du BCS poursuit : « Aujourd’hui, 
la SIG, c’est ce qui se fait mieux en 
France. Lille est une équipe de milieu de 
classement en Pro B [11e], je ne vois pas 
comment ils pourraient perdre à Lille. »
D’autant que les Strasbourgeois ont fait 
de la Coupe un objectif. « On a claire-
ment l’ambition d’aller le plus loin pos-
sible, annonce Collet. Notre profondeur 
de banc doit nous permettre de jouer 
sur les deux tableaux. » Car dans 
l’ombre d’Ajinça et de Duport, Max 
Zianveni est de nouveau présent après 
trois mois de convalescence. La SIG 
peut ainsi proposer un défi de taille mais 
aussi une opposition musclée. W 

BASKET La SIG se déplace à Lille (Pro B) en 8e de finale de Coupe de France

DOUBLE-DOUBLE À L’INTÉRIEUR

Romain Duport face à Chalon, lundi.

W AJINÇA, No1 FRANÇAIS
Ses 16 points, 5 rebonds et 
3 contres face à Chalon ont 
permis à Alexis Ajinça de signer 
une évaluation de 23, lundi. Avec 
16,47 de moyenne, le pivot de la 
SIG dispose de la meilleure 
évaluation française de Pro A.
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LA PHOTO ( Les Strasbourgeois n’ont plus le droit à l’erreur face à Amiens
Malgré l’ouverture 
du score de Pierre-
Antoine Devin (à 
gauche), l’Etoile Noire 
s’est inclinée face à 
Amiens (1-4), mardi 
à l’Iceberg, lors du 
troisième match du 
premier tour des play-
offs de Ligue Magnus. 
Les Strasbourgeois 
du capitaine Elie 
Marcos (à droite) 
sont désormais 
menés deux victoires 
à une par les Picards. 
Ils se retrouvent 
dans l’obligation de 
gagner ce mercredi, 
à 20 h à l’Iceberg, 
pour pousser la 
série jusqu’au 
cinquième match. 
En cas de défaite, 
les Strasbourgeois 
auraient des 
vacances anticipées. G.
 V
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TENNIS
Le faux-pas de P2H au Texas
Pierre-Hugues Herbert n’a fait pas 
respecter le classement ATP au 
Future de Harlingen, mardi. Le 216e

joueur mondial, son meilleur 
classement, a été dominé le Sud-
Africain Dean, 1134e, (6-3, 3-6, 
6-4) ! P2H continue son road trip 
américain avec les qualifications 
d’Indian Wells.

FOOTBALL
Ledy et Sichi out
Les ischios-jambiers point faible 
des Strasbourgeois ? Après Pacho 
Donzelot, c’est David Ledy et 
Anthony Sichi qui rejoignent 
l’infirmerie à cause de leur cuisse. 
Tous trois manqueront la réception 
de Villefranche, samedi. 

Deux Beaujolais à 12 €
Le Racing profite de la venue des 
clubs du Beaujolais Villefranche, le 
2 mars, et Chasselay, le 16 mars 
pour faire une offre à 12 € les deux 
matchs via sa billetterie en ligne.

secondes20
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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.

N
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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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