
Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é,
 n

e 
je

te
z 

pa
s 

ce
 jo

ur
na

l s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e.

 M
er

ci
 !

MARDI 17 JUIN 2008 N° 1429www.20minutes.fr JEUDI 28 FÉVRIER 2013 N° 2421

CULTURE

Stephen 
King cherche 
à sauver
JFK P. 14

DÉMISSION DU PAPE

Les catholiques français 
gardent la foi P. 7

COUPE DE FRANCE

Le PSG n’a laissé 
aucune chance à l’OM 
(2-0) en 8e de finale P. 22
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MAISONS DE NAISSANCE
ACCOUCHER COMME
À LA MAISON, MAIS
EN TOUTE SÉCURITÉ P.6 M
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EMPLOI

Des embauches par 
milliers dans le chariot 
de Val Tolosa P. 3
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AÉRONAUTIQUE
Une deuxième chaîne A350 
dans les tuyaux
Si aucune décision n’a été prise à 
ce stade, EADS, la maison mère 
d’Airbus, n’exclut pas d’ouvrir une 
deuxième usine d’assemblage pour 
l’A350, son nouveau long-courrier. 
Elle s’ajouterait à l’usine Roger-
Béteille inaugurée à Toulouse en 
octobre 2012.

HOMMAGE
Là pour Stéphane Hessel
Une vingtaine de Toulousains, 
alertés via les réseaux sociaux, se 
sont rassemblés mercredi soir sur 
le square De-Gaulle en hommage à 
Stéphane Hessel.

POLITIQUE
Des sages pour la Métropole
La Communauté urbaine va se doter 
d’un « Conseil de développement ». 
Composé de représentants de la 
société civile, il « nourrira le 
débat » et contribuera aux projets 
de la Métropole.

secondes20
Au rancart, les détecteurs de métaux. 
Depuis mercredi, 17 heures, la voie du 
TOEC est rendue à la circulation. Cette 
nouvelle marque la fin des travaux de 
dépollution de la zone de la Cartoucherie, 
longtemps occupée par l’entreprise d’ar-
mement GIAT qui a laissé en partant 
beaucoup plus de souvenirs que prévu. 
Ce chantier, commencé en no-
vembre 2012, ne devait durer qu’une 
paire de semaines, Il s’est finalement 
étiré sur de longs mois. Selon le bilan 
fourni par la mairie, exactement 53 544 
munitions ont été récoltées sur une sur-
face totale 16.000 m2. Il s’agit essentiel-
lement d’obus de 20 et 30 millimètres. 
Mais l’entreprise Géomines est égale-
ment tombée sur des antiquités, en l’oc-
currence six authentiques boulets datant 
de l’époque napoléonienne. L’ensemble 
de cette récolte pyrotechnique sera ré-
cupéré mi-mars par les démineurs de 
la Sécurité civile, avant d’être détruit à 
Chalon-sur-Saône.

Premiers habitants fin 2014
Victimes des conditions météo, les pro-
fessionnels devront faire une ultime 
intervention cet été autour des conduites 
de gaz. Ensuite, le champ sera libre 

pour l’arrivée du premier écoquartier 
toulousain. qui doit accueillir à terme 
3 100 logements autour des an-
ciennes halles du GIAT reconverties en 
espace culturel et associatif. Le début 
des travaux de construction des loge-
ments est prévu pour la fin de l’année. 
La mairie table sur « fin 2014-début 
2015 » pour l’arrivée des premiers ha-
bitants de la Cartoucherie. W H. M.

CHANTIER

La Cartoucherie en terrain déminé

Il restait des milliers de petits obus.
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BÉATRICE COLIN

G ina Pane, Sophie Calle ou en-
core Andy Warhol. Dix-huit 
artistes partagent l’affiche de 

« L’art en pièces », une exposition vi-
sible à la Fabrique de l’Université du 
Mirail jusqu’au 27 mars. Loin d’être le 
simple écho d’un événement qui se dé-
roule en ville, elle a été imaginée par 
des étudiants du Master 2 « Métiers de 
l’art ». « Ils ont participé à l’organisation 
de A à Z, fait appel aux partenaires 
comme les Abattoirs et ont sollicité les 
deux artistes qui produisent une œuvre 
à cette occasion », relève Michel Leh-
mann du Centre d’initiatives artistiques 
de l’université (CIAM) qui accueille l’évé-
nement. « Cela nous permet de mettre 
en pratique la théorie, comme la gestion 
d’un budget ou la communication pour 
faire connaître l’exposition », relève 
Graziella, une des élèves du Master. Si 
l’intérêt est bien d’attirer tous les ama-
teurs toulousains d’art contemporain, 
pour les équipes du CIAM c’est aussi la 
possibilité d’offrir aux habitants du 
quartier de découvrir ces œuvres. W 

CULTURE Le centre d’art de l’université du Mirail accueille jusqu’au 27 mars une exposition originale

METTRE EN PIÈCES LES IDÉES SUR L’ART

Dix-huit artistes participent à l’exposition L’art en pièces, jusqu’au 27 mars à la Fabrique de l’université du Mirail.
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Un brouillard mercredi matin sur la 
Ville rose a empêché la dispersion des 
particules en suspension. La procédure 
d’information du public, premier stade 
d’alerte à la pollution atmosphérique, a 
donc été déclenchée mercredi à Tou-
louse, Albi et Castres. Sur l’aggloméra-
tion toulousaine, l’Observatoire régional 
de l’air en Midi-Pyrénées (Oramip) a en-
registré une concentration de particules 
en suspension de 51,7 microgrammes 
par m3, alors que le seuil critique s’élève 
à 50. « Les conditions météo, avec un 
froid sec et peu de vent, combinées avec 
le trafic routier et les systèmes de chauf-
fage, entraînent une augmentation des 
particules en suspension dans l’air, ex-
plique Pierre-Yves Robic, responsable 
des études à l’Oramip. Avec le retour du 
soleil mercredi midi, la concentration a 
un peu baissé mais l’alerte a été main-
tenue. » Du vent d’Autan étant annoncé 
ce jeudi, l’air de l’agglomération toulou-
saine devrait redevenir plus respirable. 
La dernière alerte de ce type datait du 
2 mars 2012. W J. R.

SANTÉ

Alerte à 
la pollution 
de l’atmosphère
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HÉLÈNE MÉNAL

« Q uelque 3 000 emplois di-
rects et indirects pendant 
les trois ans de la phase 

de construction ». C’est le calcul d’Uni-
bail-Rodamco, le promoteur du projet 
de centre commercial Val Tolosa (ex-
Portes de Gascogne), parfois décrié, à 
Plaisance-du-Touch. Un argument 
massue, développé mercredi, au lende-
main de l’annonce de très mauvais 
chiffres du chômage, et qui plus est 
dans les locaux de Pôle Emploi à Colo-
miers où les équipes sont d’ores et déjà 
« sur le pont » pour anticiper cette 
vague d’embauches. « Je ne sais pas si 
on peut se payer le luxe d’ignorer ces 
emplois », argumente Louis Escoula, le 
maire de Plaisance.

Préférence locale
Bruno Dumas, le président de la fédéra-
tion régionale du bâtiment, est sur la 
même ligne. En cette « période où l’ac-
tivité est en berne », la nouvelle lui fait 
« chaud au cœur ». D’autant que l’inves-
tisseur s’engage, à travers une conven-
tion, à favoriser, dans la limite du pos-
sible, les entreprises locales. Et le 
chantier ne serait qu’un avant-goût. « Il 
s’agit de créer une activité économique 
sur le long terme avec près de 2000 em-
plois durables, non délocalisables », 
promet Olivier Bossard, le directeur du 

développement d’Unibail-Rodamco. 
Vendeurs, serveurs, mais aussi person-
nel de surveillance, « la palette est large, 
explique Frédéric Toubeau, le directeur 
régional de Pôle Emploi. Nous avons le 
temps de faire monter en compétence 

des demandeurs d’emploi pour en faire 
profiter ceux qui sont le plus en diffi-
culté ». La perspective émeut beaucoup 
moins les opposants au projet du collec-
tif Gardarem la Ménude pour qui le 
porte-monnaie des consommateurs 
n’est pas extensible. « Bien sûr que nous 
sommes sensibles à la problématique 
du chômage, dit Jutta Dumas, sa prési-
dente. Mais nous restons persuadés que 
la zone est déjà saturée en équipements 
commerciaux. Les emplois créés à Val 
Tolosa ne seront que des transferts 
d’emplois qui seront détruits dans 
d’autres zones commerciales. » W 

Une convention a été signée mercredi entre le promoteur et Pôle emploi.

EMPLOI La construction de Val Tolosa générerait 3 000 emplois

DES EMBAUCHES EN RAYON
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W ÉCHÉANCES
L’ouverture de Val Tolosa est annoncée pour 2016. Un recours contre le 

permis de construire a été déposé par les opposants devant le tribunal 

administratif. Selon Unibail-Rodamco, le jugement doit être rendu en 

« mars ou avril ». En fonction du contenu de ce dernier, le promoteur 

pourrait démarrer les travaux dès cette année, même en cas d’appel.

Pour les catholiques toulousains, c’est 
une journée 100 % Benoit XVI. Ce jeudi, 
Radio Présence (97,9 FM), la radio chré-
tienne régionale, consacre un pro-
gramme spécial au dernier jour du pon-
tificat, à travers des témoignages. 
Monseigneur Le Gall, archevêque de 
Toulouse, célébrera, quant à lui, une 
messe d’action de grâce à 19 heures à 
la cathédrale Saint-Etienne. Beaucoup  
de croyants ont décidé de rendre hom-
mage à Benoit XVI en priant. « Cela fait 
plusieurs jours que mes prières vont 
vers lui et vers le nouveau Pape, raconte 

Adeline de Laportalière, une instit tou-
lousaine en vacances à Superbagnères. 
Je récite le rosaire sur les pistes ou sur 
les télésièges pour saluer sa décision 
courageuse. Je me rendrais aussi à la 
messe à Luchon ce jeudi soir ». Pour le 
frère Augustin Laffay, prieur du couvent 
dominicain de Toulouse, « cette journée 
sera consacrée à la prière pour saluer 
ses années de travail au sein de l’Église. 
Tout en pensant à son successeur qui, 
j’espère, aura autant de sagesse et d’au-
dace que lui ». W JULIE RIMBERT

Lire aussi en p. 7

RELIGION

Ils s’inclinent une dernière fois

Une messe a lieu à Saint-Etienne.
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Avis aux fans d’Yvan Cujious, chanteur 
toulousain et nougarophile. Les vrais, 
les purs ont dû venir l’écouter le 31 jan-
vier au Bikini, en première partie d’Oli-
via Ruiz. Ils ont donc probablement 
participé au jeu « un concert d’Yvan sur 
ton divan ». Un membre de cet auditoire 
va être tiré au sort dimanche, « en direct 
live mondial », et sous contrôle d’huis-
sier, sur le Facebook* de l’artiste. Une 
fois l’heureux gagnant connu, « je dé-
barquerai chez lui (ou elle) pour chan-
ter », annonce Yvan Cujious. W 

* facebook.com/yvancujious

INSOLITE

Yvan, chanteur 
sur divan

FAITS DIVERS
Le garçon de 
Bellefontaine hors de danger
Le petit garçon de trois ans, qui 
avait fait une chute du 8e étage de 
son immeuble à Bellefontaine le 
20 février, est aujourd’hui hors de 
danger. Il avait profité d’un 
moment d’inattention de sa mère, 
présente dans l’appartement, pour 
escalader la barrière du balcon.

Un conducteur un peu jeune
Dans la nuit de mardi à mercredi, 
les policiers ont arrêté une voiture, 
tous feux éteints sur le boulevard 
Carnot. A son bord, le conducteur 
n’avait que 16 ans. Il avait 
emprunté l’auto de son père pour 
aller faire un tour avec un copain.

Il arrête le voleur de sa mère
Mardi soir, une femme s’est fait 
dérober son portable sur le 
boulevard de Strasbourg. Son fils, 
qui l’accompagnait, a interpellé 
lui-même le voleur de 15 ans et a 
appelé la police.

secondes20

LE CHIFFRE

1 000
C’EST LE NOMBRE DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES BIENTÔT 
ESTAMPILLÉS « SUD OUEST 
FRANCE », UNE BANNIÈRE 
LANCÉE PAR LES RÉGIONS 

MIDI-PYRÉNÉES ET AQUITAINE.
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ASSURANCES

Etat de catastrophe naturelle
L’état de catastrophe naturelle a été 
reconnu pour plusieurs communes du 
département après les épisodes de 
sécheresse de 2011 : Montrabe, Aureville, 
Aurin, Bachas, Fourquevaux, Mondavezan, 
Montégut-Bourjac, Ségreville, Mirepoix-
sur-Tarn, Cazac, Berat, Montgras et Rieux-
Volvestre. Les personnes sinistrées 
ont 10 jours à compter du 25 février pour 
présenter leur dossier à leur assureur.

CONSOMMATION

Un salon bio
Le salon Vivre Nature, consacré à 
l’agriculture biologique, au bien-être et 
aux produits naturels, a lieu du 1er au 
3 mars, au Parc des Expos. Vendredi et 
samedi de 10 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 
10 h 30 à 18 h. Tarif : 5 €.

ENFANTS

Tout savoir de la baleine
Un atelier sur la baleine est organisé jeudi 
au Muséum pour les enfants. A travers 
diverses activités, ils pourront découvrir 

tous les petits secrets de ce gros animal. 
De 16 h à 17 h 30. Inscription à l’accueil.

EMPLOI

Vaste recrutement chez City One
L’entreprise City One, spécialisée dans les 
métiers de l’accueil, propose 800 postes 
d’animateurs à pourvoir. Les candidatures 
doivent être envoyées sur 
junior.recrutement@cityone.fr

RADIO

France Inter s’installe à Toulouse
France Inter délocalise jeudi ses studios à 
Toulouse. L’enregistrement des émissions 
est public, à partir de 7 h au TNT (1, rue 
Pierre-Baudis). Entrée libre.

INFO-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00 Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy - Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau - Tél. : 06 17 10 73 84
crogeau@20minutes.fr

13 °C3 °C

9 °C- 2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Toulouse

Les nuages ne renoncent 
pas à rester au nord
Les nuages bas seront une nouvelle fois 
très tenaces sur les régions du Nord. 
Ailleurs, les éclaircies seront bien 
présentes l’après-midi. Le temps 
se dégradera dans le golfe du Lion avec de 
petites pluies. Le redoux sera progressif.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Toulouse  et en France
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« Le but, c’est de permettre aux femmes 
d’accoucher comme si elles étaient à 
leur domicile dans les conditions de sé-
curité d’une maternité », explique Mu-
guette Dini, sénatrice (UDI) du Rhône, qui 
présente ce jeudi sa proposition de loi 
sur les maisons de naissance à la 

Chambre haute. Selon elle, sur les 
800 000 naissances qui ont lieu chaque 
année en France, 4 à 5 % pourraient se 
produire dans ces maisons contiguës à 
une maternité pour parer à tout pro-
blème. Elles s’adressent aux femmes 
qui souhaitent « un accouchement natu-

rel sans souci  de santé (diabète, hyper-
tension...) », précise Marie Josée Keller, 
présidente de l’Ordre national des sages-
femmes. Il faut aussi qu’elles soient 
prêtes à se passer de péridurale, puisque 
les médecins ne sont pas présents dans 
ces maisons. W VINCENT COLAS

Les maisons de naissance, une alternative à l’hôpital

POLITIQUE

Aubry « sereine » 
sur l’amiante
La maire PS de Lille, Martine Aubry, 
s’est dite « sereine » mercredi dans 
l’enquête sur les ravages de l’amiante, 
alors que la cour d’appel de Paris doit 
examiner ce jeudi la validité de sa mise 
en examen pour « homicides et bles-
sures involontaires », dont le parquet 
de Paris a demandé l’annulation. « J’ai 
été très bouleversée par (…) cette 
convocation mais, depuis que j’ai ren-
contré le juge, je savais qu’aucune faute 
n’avait été commise », a-t-elle déclaré 
à Matignon, avant un déjeuner avec le 
Premier ministre. W 

JUSTICE
Perquisition chez Guéant 
dans l’affaire Tapie
Les policiers de la brigade 
financière ont perquisitionné 
mercredi matin le domicile 
de Claude Guéant, l’ancien ministre 
de l’Intérieur, dans le cadre 
de la procédure judiciaire ouverte 
pour « faux et détournement 
de fonds publics » après l’arbitrage 
rendu à l’avantage de Bernard 
Tapie, alors qu’il était en conflit 
avec le Crédit Lyonnais.

Sursis pour 
les deux éléphantes
Le Conseil d’Etat a suspendu 
l’arrêté ordonnant l’euthanasie 
de Baby et Népal, les deux 
éléphantes du parc de la Tête d’Or, 
à Lyon, soupçonnées d’avoir 
la tuberculose. La décision 
est provisoire. Leur sort 
est désormais entre les mains 
du tribunal administratif, 
qui sera amené à se prononcer 
sur le fond de l’affaire.

secondes20
LE CHIFFRE

90 %
DES MOTS DE PASSE UTILISÉS 

POUR LES COMPTES 
BANCAIRES, RÉSEAUX 

SOCIAUX OU MAILS SONT 
VULNÉRABLES CAR TROP 

SIMPLES. (source : Deloitte)

Son manifeste publié en 2010, Indignez-
vous !, avait rencontré un succès mon-
dial. D’abord éditorial – 4,5 millions 
d’exemplaires vendus – puis politique, 
avec l’éclosion des mouvements des 
Indignés en Europe, qui s’étaient appro-
priés le mot d’ordre de l’ouvrage et dé-
nonçaient les dérives du capitalisme. 
Quel héritage Stéphane Hessel, ancien 
résistant et diplomate mort mercredi à 
95 ans, laisse-t-il à ces « Indignés » ? 
Pour Albert Ogien, sociologue à l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 
« il a d’abord rappelé, du haut de sa po-
sition d’ancien résistant ayant participé 
à l’élaboration de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, qu’il fallait 
résister, se révolter, ne pas se rési-
gner ». « Stéphane Hessel se battait 
pour des valeurs humanistes au-dessus 
des clivages et partis politiques, autori-
sant un modèle d’action collective au 
nom de valeurs ou d’éthique auxquelles 
les jeunes sont très attachés. Il collait 
en cela à leurs attentes », ajoute Anne 
Muxel, chercheuse au CNRS. Selon Al-
bert Ogien, une incompréhension a 
pourtant surgi entre Hessel et les « In-
dignés ». « Dans son ouvrage suivant, 
Engagez-vous !, Hessel invitait à dépas-

ser l’indignation pour s’engager. Mais 
pour lui, cela passait forcément par les 
partis politiques. Une forme d’engage-
ment jugée obsolète par les jeunes, qui 
veulent changer le monde sans passer 
par les partis ». Le mouvement des « In-
dignés » s’est essouflé depuis. « Mais 
rien ne dit qu’il ne va pas revenir autre-
ment, assure Anne Muxel. Ce style d’ac-
tion restera. » W FAUSTINE VINCENT

DÉCÈS

Stéphane Hessel, idole des Indignés

Stéphane Hessel s’est éteint 
mercredi à l’âge de 95 ans.
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«L ’accouchement ne doit pas 
être une souffrance. » Lu-
cette Visée-Maton a plus de 

cinquante ans d’expérience de sage-
femme et plus de 1 500 accouchements 
à son actif. Voilà quatorze ans, elle ouvrait 
une des premières maisons de naissance 
à La Louvière (Belgique). « A la fin des 
années 1990, de plus en plus de femmes 
me demandaient de les accoucher à do-
micile », raconte-t-elle. Depuis, elle 
donne naissance, en moyenne, à un bébé 
par mois, de manière la plus naturelle 
possible, sans monitoring, ni stress. « Le 
monitoring, c’est comme un lave-vais-
selle, je l’utilise si j’en ai besoin, sinon, 
c’est mieux fait à la main », lance cette 
accoucheuse octogénaire. « On est allé 
trop loin dans la médicalisation de l’ac-
couchement, au détriment du bien-être 
de la femme et de l’enfant. Je ne dé-

clenche jamais et je n’ai pas besoin de 
péridurale. » Dans son logis de La Lou-
vière, elle a installé deux chambres, avec 
le minimum au niveau des instruments 
et un réanimateur datant des années 
1950. « Je ne m’en sers jamais, mais au 
cas où… », avoue Lucette Visée-Maton. A 
deux pas, un hôpital est prêt à prendre le 
relais en cas de complication. En Bel-
gique, on dénombre une demi-douzaine 
de maisons de naissance. « Elles ne sont 
pas officiellement reconnues par le mi-
nistère, souligne Lucette Visée-maton. 
Mais on ne nous empêche pas d’exercer, 
comme en France. » W 

SANTÉ Alors que le Sénat se penche sur les maisons de naissance, « 20 Minutes » en a visité une

« JE N’AI PAS BESOIN 
DE PÉRIDURALE » 

Lucette Visée-Maton a ouvert une des premières maisons de naissance belge.
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À LA LOUVIÈRE (BELGIQUE)
GILLES DURAND ET MIKAEL LIBERT
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CLEARSTREAM
Lahoud et Gergorin 
déboutés en cassation
La Cour de cassation a rejeté, 
mercredi, les pourvois formés par 
Imad Lahoud et l’ex-responsable 
d’EADS Jean-Louis Gergorin après 
leur condamnation dans l’affaire 
Clearstream. Leurs peines, 
dix-huit mois de prison ferme pour 
le premier, six mois pour le second, 
deviennent donc définitives. 
Imad Lahoud avait été reconnu 
coupable d’avoir falsifié les listings 
bancaires frauduleux et d’y avoir 
ajouté le nom de Nicolas Sarkozy.

ENQUÊTE
Pas de « piste évidente » 
dans la tuerie de Chevaline
Six mois après la tuerie 
de Chevaline (Haute-Savoie), 
le procureur a rappelé mercredi 
qu’il n’y avait toujours aucune 
« piste évidente ». Les enquêteurs 
tentent de récupérer des données 
informatiques enregistrées 
sur des serveurs américains.
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VINCENT VANTIGHEM

L e jour où le pape Benoît XVI a an-
noncé sa démission, Aymeric avait 
prévu d’aller boire un verre avec 

des amis. A son arrivée dans le bar, l’un 
de ses proches, connaissant ses convic-
tions religieuses, lui lance : « Alors, le 
chef des pédophiles a démissionné ? ». 
« Je n’ai même pas répondu, confie le 
jeune homme de 28 ans. C’est tellement 
facile de caricaturer les cathos au-
jourd’hui… » Mariage homo, scandale 
des prêtres pédophiles, fuite de docu-
ments secrets au Vatican : la renoncia-
tion du pape est venue parachever une 
période délicate pour les catholiques.

« Deux mille ans de sagesse  »
« Quand j’ai appris la démission de 
Benoît XVI, ça m’a fait l’effet d’une 
bombe, lâche ainsi Capucine, 25 ans. 
Puis, je suis allée lire le texte de son 
intervention. Ça m’a rassurée. » Père 
de quatre enfants, Michel, 35 ans, ne nie 

pas non plus les problèmes. « L’Eglise 
n’est pas parfaite. Mais ce n’est pas 
pour autant qu’on doit perdre la foi. » 
« Il ne faut pas oublier qu’elle a deux 
mille ans de sagesse derrière elle », 

abonde Nicolas. C’est en vertu de cette 
« sagesse » qu’ils ont tous pris part aux 
manifestations contre le « mariage pour 
tous ». « Nous avons expliqué à mon fils 
de 6 ans que Jésus avait un papa et une 
maman, raconte Michel. Il a du mal à 
comprendre le “mariage pour tous”… » 
Traités de « fachos » et d’« homo-
phobes » lors de ce débat, les catho-
liques n’en demeurent pas moins se-
reins. « Ça s’agite partout, conclut 
Capucine. Mais le calme, lui, est tou-
jours présent dans l’Eglise. » W 

RELIGION Des croyants donnent leur avis sur la démission du pape

« C’EST TELLEMENT FACILE 
DE CARICATURER LES CATHOS »

Capucine (en haut) et Aymeric.
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W RENONCIATION
Renonçant à la fonction suprême, 
le pape Benoît XVI quittera 
le Vatican, ce jeudi à 20 h, 
pour se retirer dans la résidence 
des papes de Castel Gandolfo. 
Le conclave des cardinaux, qui 
désignera son successeur, doit 
se réunir à partir du 15 mars.
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O pération amélioration 
des relations franco-
russes pour François 

Hollande. Le chef de l’Etat est 
en visite ce jeudi à Moscou, où il 
rencontrera en tête-à-tête, pour 
la deuxième fois depuis sa prise 
de fonction, Vladimir Poutine. 
En juin dernier, à Paris, la ren-
contre avec les deux hommes, 
dominée par le dossier syrien 
où les approches sont oppo-
sées, « avait été pour le moins 
réfrigérante », note Philippe 
Migault, spécialiste de la Russie 
à l’Iris (Institut de relations in-
ternationales et stratégiques). 
« Une discussion franche et 
sans tension », tempère-t-on à 
l’Elysée. 

Un contraste après la russophi-
lie affichée de Nicolas Sarkozy, 
symbolisée par l’affaire Depar-
dieu, proche de l’ex-président, 
accueilli par Poutine dans sa 
volonté d’exil fiscal. Pour l’Ely-
sée, cette question est anecdo-
tique. « C’est une réponse du 
berger à la bergère après le 
soutien de la France aux Pussy 
Riot », juge Philippe Migault. 

La question des droits de 
l’homme ne devrait d’ailleurs 
pas être prioritairement évo-
quée. L’Elysée préfère mettre 
en avant de « réelles » conver-
gences sur le nucléaire iranien 
et le Mali. Car la Russie, avec 
son droit de veto au Conseil de 
sécurité, est un acteur clé pour 
créer du consensus. 

Les dossiers économiques ne 
devraient pas être négligés non 
plus, car les  échanges entre les 
deux pays n’atteignent pas le 
niveau espéré, surtout si l’on 
compare avec l’Allemagne. La 
Russie reçoit 12 milliards d’eu-
ros d’investissement français 
par an. Dans l’autre sens, c’est 
douze fois moins.
Mais Hollande n’est pas prêt à 
tous les compromis. Il a prévu 
de recevoir, en dehors du pro-
gramme officiel, une délégation 
de la société civile russe à l’am-
bassade de France. Pas de quoi 
ravir Vladimir Poutine dans la 
mesure où la politique inté-
rieure s’est durcie. « En plus, il 
ne reste qu’un jour, alors qu’il a 
en passé deux en Inde », sou-
ligne Philippe Migault, pour qui 
les relations franco-russes res-
tent un éternel « Je t’aime. Moi 
non plus ». W 

RUSSIE Le président de la République française est en visite officielle à Moscou ce jeudi

HOLLANDE EN MISSION 
RÉCHAUFFEMENT

Hollande a reçu Poutine en juin 2012 à l’Elysée.
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SUISSE

Une fusillade et un débat relancé
Une fusillade à Menznau, en Suisse, a 
coûté la vie à trois personnes, dont le 
tireur, et fait sept blessés, mercredi. Un 
employé d’une usine de traitement du 
bois a tiré sur ses collègues pour des 
raisons inconnues. La fusillade était 
déjà terminée et l’agresseur mort, 
lorsque les forces de l’ordre sont arri-
vées sur place, rapporte la police, qui 
n’a pas précisé les causes de son décès.  
Ce drame rappelle que la Suisse est le 
plus « armé » d’Europe. Le débat sur le 
port d’armes y avait déjà été relancé  
après la mort en janvier de trois femmes 
abattues par un homme dans le village 

de Daillon. La législation suisse en vi-
gueur prévoit que « le droit d’acquérir, 
de posséder et de porter des armes est 
garanti dans le cadre de la présente 
loi ». Elle autorise aussi les appelés à 
conserver leurs armes à feu à l’issue 
du service militaire obligatoire. Et il 
n’existe pas de registre national des 
détenteurs d’armes en Suisse, où l’on 
estime cependant qu’au moins un tiers 
des huit millions d’habitants en possè-
dent une. Ce qui en fait le troisième pays 
du monde pour le nombre d’armes dé-
tenues par les citoyens, après les Etats-
Unis et le Yémen. W 

IRAN
Israël prône des « sanctions militaires » 
Benyamin Netanyahou, le président du gouvernement israélien, 
a exhorté mercredi la communauté internationale à menacer l’Iran 
de « sanctions militaires » contre son programme nucléaire.

AFGHANISTAN
Un policier afghan tue dix-sept de ses collègues
Un policier infiltré a drogué et tué dix-sept de ses collègues 
mercredi, avec l’aide des talibans. Ce type de violences a pour but 
de saper la confiance entre la coalition et les forces afghanes.
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LA PHOTO ( « Titanic », le retour
La maquette du « Titanic II » a été présentée mardi 
à New York. Il s’agit d’une réplique modernisée du 
« Titanic ». Son premier voyage, entre l’Europe et les 
Etats-Unis comme son modèle, est prévu pour 2016.

E
. 

P
E

N
D

Z
IC

H
 /

 R
E

X
 /

 S
IP

A

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À MOSCOU
MAUD PIERRON

Il ne restera 
qu’une journée.
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avec
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aujourd’hui
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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



VIANDE DE CHEVAL
Une procédure de 
sauvegarde pour Spanghero ?
Spanghero, l’entreprise 
agroalimentaire accusée d’avoir 
vendu de la viande chevaline pour 
de la viande bovine, a demandé 
au tribunal de commerce de 
Carcassonne d’ouvrir une procédure 
de sauvegarde, afin de pouvoir 
« continuer son activité ».

LIBRE-ÉCHANGE
La France est favorable 
à un accord transatlantique
Annoncée plutôt réticente, la 
France accueille « favorablement » 
la perspective d’un accord de libre-
échange entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis. Mais elle sera 
vigilante sur certains points, 
notamment l’agriculture, 
a déclaré Laurent Fabius.

BOUYGUES
Un bénéfice en chute libre
Bouygues a présenté un bénéfice 
net 2012 en baisse de 41 %, 
à 633 millions d’euros. 
L’immobilier, les routes, 
les télécoms et TF1 ont été 
des secteurs moins rentables 
cette année pour le groupe.

IMPÔTS
Vivendi réclame 
366 millions à Bercy
Vivendi a demandé au ministère 
des Finances le remboursement 
de 366 millions d’euros pour n’avoir 
pas pu bénéficier du régime du 
bénéfice mondial consolidé au titre 
de son exercice 2011, selon 
un rapport du groupe publié mardi.
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PROPOS RECUEILLIS PAR MATTHIEU 
GOAR ET ANAËLLE GRONDIN

P rotéger les utilisateurs de Google 
et de Facebook tout en récupérant 
une partie de la manne créée par 

ces géants de l’Internet à partir des don-
nées personnelles laissés par les inter-
nautes sur le Web, voilà le nouveau front 
politique qu’ouvre Arnaud Montebourg 
dans les colonnes de 20 Minutes, alors 
qu’un séminaire gouvernemental consa-
cré au numérique démarre ce jeudi.

Trente-deux personnalités ont demandé 
dans Le JDD une protection des données 
personnelles qui seraient « l’or noir du 
XXIe siècle ». Qu’en avez-vous pensé ?
Cet appel a le mérite de dire certaines 
choses qui dérangent et de rappeler la 
surexploitation économique de nos don-
nées personnelles par des géants de 
l’Internet. 85 % des agences de pub amé-
ricaines utilisent la publicité comporte-
mentale fondée sur ces données : nos 
goûts, nos couleurs préférées, notre mé-
tier... En 1999, la régie de publicité fondée 
sur l’exploitation de ces données, Dou-
bleClick, a acheté Abacus, qui disposait 
d’informations sur 90 % des foyers amé-
ricains, pour 1 milliard de dollars. En 
2007, Google a acquis DoubleClick pour 
3,2 milliards. L’expression « or noir du 
XXIe siècle » est donc très juste. 
Comment faire pour reprendre 
le contrôle de toutes ces données ?
Notre stratégie est de défendre notre 
souveraineté économique et numérique. 
L’idée n’est pas d’interdire l’exploitation 
de ces données, mais de faire en sorte 
qu’elle ait lieu sur le territoire où habitent 
les personnes dont les données sont ex-
ploitées. Il faut mettre en place une stra-
tégie de localisation des « data centers » 

[les centres où sont stockées les don-
nées], des emplois rattachés à l’exploi-
tation des données sur le territoire euro-
péen et particulièrement français. 
Les discussions commencent 
au niveau européen, 
quelle sera la position française ?
Google et Facebook agissent ainsi car il 
n’y a pas de règles ! C’est de notre faute. 
Nous les avons laissés faire. Le projet de 
règlement européen propose un nivelle-
ment par le bas en matière de protection 
des données personnelles. Le droit ap-

plicable à la protection de ces données 
serait celui du pays choisi par le collec-
teur des données [Google, Facebook, 
Twitter, etc.] et non pas celui du lieu de 
résidence des citoyens. Dans l’hypothèse 
où le collecteur choisirait comme lieu 
d’établissement principal Chypre, alors 
tous les Européens seraient contraints 
de saisir la justice chypriote en cas de 
plainte. Nous voulons stopper cette dé-
rive. Le règlement doit affirmer que le 
droit applicable aux citoyens est celui du 
lieu de leur résidence et que les données 
doivent appartenir à chaque individu. Cela 
changerait tout. Ils pourront le défendre 
devant le tribunal de leur résidence, et 
certainement pas devant des tribunaux 
situés à des milliers de km.
Comment allez-vous les obliger 
à rapatrier leurs serveurs ? 

Avec Fleur Pellerin, ministre chargée de 
l’Economie numérique, nous allons por-
ter la voix de la France au niveau euro-
péen pour défendre ce principe. Il suffit 
pour cela que les Etats s’affirment à la 
fois au niveau national et européen. 
N’est-il pas normal que Facebook 
et Google puissent exploiter ces 
données? Ils ont inventé ce business ?
On ne les empêchera pas de les exploiter. 
On va « juste » leur demander d’investir 
et de payer des impôts en France. C’est 
la démondialisation des données person-
nelles. J’aimerais vous citer un exemple 
historique en la matière. Au XIXe siècle, 
l’industrie textile du coton, qui se déve-
loppait en Inde grâce aux premiers mé-
tiers à tisser automatiques, a été entra-
vée par la Compagnie anglaise des Indes 
orientales qui a décidé d’empêcher la 
filature du coton car elle voulait préserver 
les métiers à tisser en Angleterre. Gandhi 
s’est alors battu contre cette injustice en 
clamant : « Nous voulons récupérer nos 
métiers à tisser. » Ce combat, il l’a gagné. 
Les données personnelles des Euro-
péens, c’est notre coton. Est-ce que nous 
récupérerons nos données personnelles 
au lieu de les laisser exploitées par 
d’autres ? C’est une captation de valeur 
qu’il faut récupérer au nom de la souve-
raineté économique et numérique des 
Européens. W 

ARNAUD MONTEBOURG Le ministre s’attaque aux géants de l’Internet

« IL N’ Y A PAS DE RÈGLES »

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement reproductif, mercredi à Bercy.
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« Les données 
doivent appartenir 
à chaque individu. »

Retrouvez 
l’intégralité 

de l’interview sur



AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout 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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Aujourd’hui, évitez les embrouilles
et gardez vos pensées pour vous.
Cela ira mieux demain, vous verrez.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Vous devriez davantage exprimer
vos émotions. Ne les retenez pas,
bien au contraire. Laissez-vous aller.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Vous n’avez rien à prouver
à personne. Allez dans la direction
qui est la plus intéressante pour vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Si vous n’avez pas trouvé
de passe-temps favori, c’est un excellent
jour pour en commencer un.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Aujourd’hui, si vous avez
des décisions à prendre, fiez-vous
à votre sensibilité et à votre instinct.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Réfléchissez pour découvrir
quelles sont les valeurs que vous voulez 
défendre, et luttez pour elles.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Excellente journée pour resserrer 
vos liens avec votre partenaire.
Laissez-vous gâter par vos proches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Arrêtez de faire mille choses à la fois 
si vous ne voulez pas perdre votre efficacité. 
Concentrez-vous.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Aujourd’hui, vous innovez
et apportez des solutions intéressantes
aux problèmes posés par vos proches.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Si vous cherchez des garanties
et des preuves, montrez-vous réaliste
et concret dans vos relations.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Restreignez vos dépenses au strict 
minimum, car un risque de perte d’argent
est possible aujourd’hui.

 Poissons du 19 février au 20 mars

  Vous vous sentirez vulnérable
et peu sûr de vous. Restez sur vos gardes.
Cela ira mieux demain.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2409 Force 4

SUDOKU  N°1578

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1577

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

ILS DIRI-
GENT LE
BALLON

DÉCEVOIR

SON RE-
TOUR EST
IMPRÉVU

PAYSAGE

ŒUVRE
COTÉE

CHICHE,
PARFOIS

BÉQUILLE

BOIS SUR
LE BORD

JEU DE
CARTES

DISTIN-
GUÉ

GRÉSILLA

BÊTE À
CORNAC

REFRAIN

MANI-
FESTE EN

PUBLIC

AN-
CIENNE

MONNAIE

LOGIQUES

INFOS EN
IMAGES

VILLE
BELGE

OPÉRA-
TION QUI
COUPE

LA CIME

FEUILLE
À

CHIQUER

SALE-
MENT

MARQUÉE

C’EST-
À-DIRE

INDICA-
TEUR

MOT DE
CHIPIE

ABRÉGÉ
DE LATIN

UN DIEU

BREF
SIGNALE-

MENT

SORTE
DE BAI-
GNOIRE

RELEVÉ

RELIEFS
DE LA
TABLE

PAS À LUI

DÉFAITE

BRICOLES

SON
POUR

CLARI-
NETTE

POIDS
PLUME

MISE EN
RÉSERVE

SCIENCE
OCCULTE

MULET

COURS
AFRICAIN

RELATIF
AU FEU

MESURE
DE

CHARBON

RÉFLÉCHI

PRODUIT
DE NET-
TOYAGE

EMPLOYÉ
À

LA COOR-
DINATION

SURFACE
CORRI-

GÉE

R H T E B M
P A Q U E R E T T E A

N U E R A O S C A R
C I E G I C L A N I

M U S T E R I G E
U S A L U

O N R E R
S U D T

R E Y E N
K I R B P V R U

C C A V A L I E R E
Z I E U T E R T H E S

E C R I T C R
E R R E U S E E

E U R E S T E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2408

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

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

#!"
#&%

$

JEUDI 28 FÉVRIER 2013 11PAUSE



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



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

#!"
#&%

$



JEUDI 28 FÉVRIER 201314 CULTURE

SALON

Le livre résiste (à peu près) à la crise
Dans un contexte de crise, le marché 

du livre résiste et le Salon du livre, dont 

la 33e édition se tiendra du 22 au 25 mars 
à Paris, continue de rassembler les 
foules. La preuve en chiffres.

G 53 %. Les livres représentent 53 % du 
total des biens culturels en France. Et 
ce pourcentage ne tient pas compte du 
livre numérique, alors que ce marché a 
progressé de 70 % entre 2011 et 2012. 
Le numérique sera d’ailleurs l’une des 
grandes stars du salon, puisque l’Inter-
national Digital Publishing Forum 
(IDPF) s’y tiendra pour la première fois 
en France. Le livre est le premier sec-
teur culturel de notre pays avec plus de 
4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
« Si le marché a accusé une baisse de 
1,7 % en 2011, cela reste très relatif par 
rapport à l’ampleur de la crise », assure 
Vincent Montagne, le président du Syn-
dicat national de l’édition (SNE).

G 1 200. Cette année, le Salon du livre va 
accueillir 1 200 exposants, 28 000 profes-
sionnels et 3 000 auteurs « du plus ban-
kable au plus confidentiel. On croise dans 
les allées aussi bien des fans de manga 
que des lecteurs du Magazine littéraire », 

s’amuse Bertrand Morisset, le commis-
saire général du salon. En quatre jours, 
200 000 visiteurs sont attendus.

G 690. Crise oblige, le salon propose 
cette année aux petits éditeurs de s’offrir 
leur propre stand pour 690 € et ne plus 
en passer par les stands collectifs des 
régions ou des associations. A ce tarif, 
l’espace imparti est réduit mais, au 
moins, ils sont de la partie ! W SARAH 

GANDILLOT

Trois mille auteurs sont attendus.
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JOËL MÉTREAU

I l fallait un roman monu-
mental pour s’attaquer à 
l’assassinat du président 

américain Kennedy, à Dallas, le 
22 novembre 1963 par Lee Har-
vey Oswald. Mais quand on s’ap-
pelle Stephen King et qu’on écrit 
des thrillers fantastiques, le 
récit de cet événement histo-
rique prend une tournure par-
ticulière. Dans 22/11/63 (Albin 
Michel, 25,90 €), il dépêche un 
jeune professeur d’anglais en 
1958 à travers une faille tempo-
relle pour empêcher le meurtre. 
de JFK, un président qui conti-
nue de fasciner. « Il incarnait le 
dynamisme et la jeunesse, re-
marque l’historienne Hélène 
Harter, coauteur des Présidents 

américains (Tallandier, 18,90 €). 
Le choc de son assassinat a été 
d’autant plus violent. Et les 
théories du complot autour de 
sa mort en font un matériau 
formidable pour la fiction. » 

Tous les possibles
« Tout un imaginaire est né 
autour de son assassinat, un 
imaginaire poussé jusque dans 
ses limites. Et s’il n’était pas 
mort ? », note Eric B. Henriet, 
spécialiste de l’uchronie 
(L’Uchronie, Klincksieck, 18 €). 
« Stephen King a pris un risque 
assez fort, car le thème est 
éculé aux Etats-Unis, note 
Henriet. Il y a déjà eu des ro-
mans et des téléfilms qui évo-
quent le fait que JFK aurait 
survécu ». 

Après des variations sur la Se-
conde Guerre mondiale (Hitler 
vainqueur) et sur Napoléon 
(perdant), « JFK est indubita-
blement la star uchronique de 
la période moderne ». Car sa 
mort entraîne un flot de spécu-
lations : « Kennedy incarne une 
forme de nostalgie de tous les 

possibles non réalisés », ex-
plique Hélène Harter.
Dans ce roman en projet dès les 
années 1970, « Stephen King 
explore une figure imposée de 
la littérature fantastique, le 
voyage dans le temps, mais on 
retrouve ses thèmes de prédi-
lection comme la culture popu-

laire américaine », remarque 
Anne Michel, directrice du dé-
partement étranger chez Albin 
Michel. 22/11/63 est aussi 
une histoire d’amour contra-
riée entre un homme exilé de 
notre époque et une femme 
prisonnière des préjugés 
sexistes. Une belle réussite. W 

ROMAN Stephen King envoie un professeur dans les années 1960 pour empêcher le meurtre de JFK

IL FAUT SAUVER 
LE PRÉSIDENT 
KENNEDY

Le dernier roman de Stephen King dresse une fresque ambitieuse du début des années 1960.
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Votre roman précédent, Rouler, 
était un road-movie. Dans En ville, 
le mouvement est à l’inverse 
immobile. Est-ce voulu ?
Effectivement, je projette toujours un 
roman par contraste au précédent. Pour 
la première fois de ma vie, j’ai décidé 
d’écrire un roman géographiquement 
immobile. L’autre contre-pied, c’est que 
Rouler avait une écriture en extérieur, 
qui ne disait rien des pensées du nar-
rateur, alors qu’ici je me suis laissé 
toute liberté pour un soliloque. J’ai 
voulu compenser l’immobilité géogra-
phique par une mobilité scénaristique 
assez marquée. 

L’écriture en extérieur que vous 
évoquez, c’est une influence héritée 

du polar, genre par lequel vous 
avez débuté en 1984 ?
C’est vrai, j’ai commencé en pensant 
avant tout à l’histoire. Le scénario est 
toujours le travail essentiel pour moi. 
L’écriture vient ensuite. Quand je pense 

qu’on dit que dans mes livres il ne se 
passe pas grand-chose… Pour moi, il 
se passe beaucoup de choses. Surtout 
dans celui-ci ! J’essaie d’écrire de façon 
visuelle, palpable, pour qu’on soit tou-
jours dans le concret. 

Une fois que vos personnages 
ont pris vie, comment s’articule
la suite de votre travail ?
Je crois beaucoup à la chronologie, qui 
est pour moi un repère très rassurant. 
Elle me permet d’écrire sans complète-
ment perdre pied. Je suis les person-
nages dans le temps, puis l’évolution de 
leurs trajectoires produit des événe-
ments, des surprises. Par exemple, à un 
moment un des personnages apprend 
que la fille avec qui il couche est enceinte. 
En écrivant la ligne précédente du dialo-
gue, jamais je n’aurais cru lui faire dire 
ça. Je n’avais pas envie de parler d’une 
femme enceinte d’un homme de 59 ans. 
Mais c’était quand même intéressant, 
car peu évident à traiter. Je me suis donc 
provoqué moi-même… W 

W « EN VILLE », EN COURT
En ville, c’est l’histoire de cinq 
amis parisiens, qui ont l’habitude 
de partir en vacances ensemble. 
Cinq quinquas, célibataires ou en 
couple, au bord de la rupture ou 
du renouveau. Au cours du dîner 
qui ouvre le roman, ils 
décideront de leur destination : 
Grèce ou Corse ? Sauf que, 
comme toujours chez Christian 
Oster, le grain de sable, en 
l’occurrence un drame, vient 
gripper la mécanique et priver 
tout le monde de mer. Un séjour 
forcé en ville, donc, et le roman 
de devenir un portrait laconique, 
hyperréaliste et nourri d’humour 
noir.
Editions de l’Olivier,177p., 18 €.

« Le scénario est 
toujours le travail 
essentiel. L’écriture 
vient ensuite. »

« J’essaie d’écrire de façon visuelle, palpable »

RÉCOMPENSE L’auteur de « En ville » remporte le prix roman des espaces culturels E. Leclerc

CHRISTIAN OSTER, ROI DE LANDERNEAU
HUBERT ARTUS

C hristian Oster, pour En ville, et 
Alexandre Postel, avec 
Un homme effacé, sont les 

sixièmes lauréats du prix Landerneau. 
Les deux écrivains succèdent à Maylis 
de Kerangal et Antoine Laurain, récom-
pensés l’an dernier.
Créé en 2008 par les espaces culturels 
E. Leclerc, les prix Landerneau distin-
guent chaque année des auteurs dont le 
talent mérite d’être reconnu par un 

large public. Plusieurs catégories 
coexistent, dont le Landerneau roman, 
remis cette année à Christian Oster, et 
son équivalent découverte, à Alexandre 
Postel, sont les plus anciennes. L’objec-
tif, comme expliqué par le groupe E. Le-
clerc, est de récompenser « d’une part 
un récit dont le sujet et le style sont à 
même de rassembler le plus grand 
nombre autour du plaisir de la lecture » 
et, d’autre part, « l’ouvrage d’un auteur 
peu connu du grand public qui se distin-
gue par son talent et la singularité de 
son écriture ». Chacun des deux lau-
réats reçoit 6 000 €, en sus d’une cam-
pagne de publicité offerte par les es-
paces culturels E. Leclerc.
Viennent ensuite les petits frères, des 
prix thématiques déclinés sur le même 

principe tout au long de l’année : le Lan-
derneau polar en mai suivi de celui de 
la bande dessinée un peu plus tard en 
novembre. Le prochain, le Landerneau 
jeunesse, sera quant à lui remis pour la 
première fois à l’automne 2013.
Placé sous la présidence de Laure Adler, 
le jury était composé de huit libraires des 
espaces culturels de l’Hexagone ainsi 
que du directeur du groupe, Michel-
Edouard Leclerc lui-même. Huit romans 

de la rentrée de janvier étaient en com-
pétition. Christian Oster l’a emporté, se 
rappelle la présidente, juste devant Yas-
mina Reza, avec Heureux les heureux (éd. 
Flammarion). Ce qui a convaincu les 
jurés ? « Passer du temps à lire une his-
toire de quinquagénaires qui parlent de 
leurs vacances, et qui vont finalement 
rester sur place, ce n’est pas forcément 
une perspective alléchante. Mais Oster, 
par une très grande qualité d’écriture, 

réussit le tour de force de nous passion-
ner », témoigne Laure Adler.
Auteur depuis près de trente ans, Chris-
tian Oster connaît un succès critique et 
public avec Mon grand appartement, 
salué en 1999 du prix Médicis, puis Une 
femme de ménage, adapté sur grand 
écran par Claude Berri. Avec le Lander-
neau, il ajoute un nouveau trophée d’en-
vergure à un palmarès qui ne l’est pas 
moins. W 

Christian Oster a reçu le prix Médicis en 1999 pour Mon grand appartement, paru aux Editions de Minuit.

« Oster réussit le 
tour de force de nous 
passionner grâce à sa 
qualité d’écriture. »

Laure Adler
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BUG
A nos lecteurs
Pan sur la télécommande ! A la 
suite d’une erreur technique,
le programme télévision de mardi
a été publié dans notre édition
de mercredi. Toutes nos excuses
à nos lecteurs pour cette erreur 
involontaire (et en particulier
aux fans de « Dr House », qui ont
pu croire que leur série préférée 
revenait deux soirs de suite…)

DÉSÉQUILIBRE
Pas de parité aux JT
C’est un paradoxe. Dans les 
journaux télévisés du soir sur les 
six chaines historiques, les femmes 
journalistes sont presque à parité 
avec leurs collègues masculins : 
43,1 % de taux de présence à 
l’écran en 2012. Mais ce chiffre 
chute presque de moitié (18,8 %) 
si on y inclut toutes les femmes 
(témoin, experte, journalistes…) 
qui interviennent. « A peine deux 
femmes pour huit hommes », note 
l’enquête d’Ina Stat, parue hier.

secondes20
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ANAËLLE GRONDIN

« C e soir sur @D8TV la 
@NouvelleStar à 20 h 50. 
#NouvelleStar #D8 ». Le 

25 décembre, Philippe, finaliste du té-
lécrochet, publiait son tout premier 
message sur Twitter. Une semaine plus 
tard, son camarade Flo lui emboîtait le 
pas. De plus en plus, les participants 
aux émissions comme « Les Ch’tis à Las 
Vegas » ou les « talents » de « The 
Voice » se créent des comptes Twitter 
pour interagir avec le public. Et la pro-
duction n’y est pas étrangère.

Pas de consigne écrite
Avant de participer à « Nouvelle Star », 
ni Philippe ni Flo n’avaient de compte 
Twitter. « Outil qu’il a fallu dompter pour 
aller plus loin », confie le premier. Flo 
avoue qu’il ne « connaissait pas » le 
réseau social avant. « A l’émission, on 
nous a expliqué comment ça marchait, 
que c’était important d’y être. » Leur 

camarade Timothée indique que la pro-
duction leur a « créé un compte Twitter 
à chacun ».Tous sur le même modèle 
(Philippe_NS2013, Flo_NS2013…). 
« après on faisait ce qu’on voulait de 
notre côté », nuance Flo.

Et que dire de la présence en ligne de 
candidats de « The Voice » comme Nell 
ou Olympe. Leur point commun ? Leur 
pseudonyme, leurs tweets, leurs photos 
rappellent qu’ils participent à l’émis-
sion. « Il n’y a pas de consigne écrite, 
mais dans nos discussions on se dit : 
“Tweete, c’est sympa et bien de le 
faire” », confie une source à TF1. « On 
incite à tweeter, mais il faut laisser les 
gens s’approprier l’outil, ne pas les for-
cer », précise de son côté Olivier Abe-
cassis, directeur général d’e-TF1. la 
chaîne, explique Shine, producteur de 
« The Voice », reste toutefois « atten-
tive »: les candidats « ne doivent pas 
« dévoiler des bouts d’émissions ».
Même si le réseau social n’est fréquenté 
« que » par sept millions de Français, 
Olivier Abecassis est persuadé qu’il 
s’agit d’un excellent moyen d’« incarner 
un programme ».  Si vous souhaitez 
vous inscrire à un talent show cette 
année, vous savez donc ce qu’il vous 
reste à faire : apprendre à tweeter. W 

TV SOCIALE Les candidats de télécrochet poussés à se mettre sur Twitter

CHANTER C’EST BIEN,
MAIS TWEETER C’EST MIEUX

Avant de participer à « Nouvelle 
Star », Flo ne connaissait pas Twitter.

D
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« In memoriam ». (Fr., 
2012). Avec Mélanie Mau-
dran, Xavier Deluc, Kamel 
Belghazi.
Le corps d’une femme 
empoisonnée a été décou-
vert dans un cercueil.

"/<-63 C+3B4*1
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Entreprises : les patrons 
mettent-ils trop la pres-
sion ? » Gros plan sur le 
nouveau management. 
« Police, les interrogatoires ». 
Enquête aux Etats-Unis. 

!*?)-?D: &%
·· Drame de Christophe 
Barratier (Fr., 2008). 2h00.
Avec Gérard Jugnot, Nora 
Amezeder, C. Cornillac.
A Paris, en 1936, trois 
ouvriers décident de repren-
dre un établissement de 
music-hall.

#=9A=D
« En eaux profondes ». 
(USA, 2012). Avec Michael 
C. Hall, Yvonne Strahov-
ski, Lauren Vélez.
Debra cherche à cacher le 
passé criminel de son frère, 
car LaGuerta creuse la piste 
du Boucher de Bay Harbor.

;-/D-=
(G.-B., 2011). (4/6). Avec
Harry Ferrier, James Nes-
bitt, Sarah Parish.
Célibataire, Monroe tente de 
faire des rencontres. A l’hô-
pital, un chirurgien tente de 
convaincre un patient d’ac-
cepter d’être opéré.

%' 0=B-/@=C 
B7D-/-
Présenté par Alex Goude. 
« Episode 5 ».  
Selon une formule éprou-
vée, une famille doit réaliser 
dix défis qui tournent tous 
autour des objets de la vie 
quotidienne.

&!"$!   1,4;* &!"%$   5+)+0;6* &!"%$   !;:8 &!"$$   1,4;* &!"$!   1,4;* &!"$!   7*2

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Private Practice
Série. « Une nouvelle vie ». 
« Le loup dans la nurserie ». 
« Et en plus, il pleut ! » Avec 
James Pickens Jr.
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.35 La Grande Librairie
Magazine Présenté par 
François Busnel.
21.35 Empreintes
Documentaire. « Stéphane 
Hessel, Sisyphe heureux ».
22.30 C dans l’air

20.50 Le Convoi 
de l’extrême
Documentaire. « En roue 
libre ». Trois routiers condui-
sent dans le Grand Nord.
22.30 Le Convoi de 
l’extrême Documentaire.

20.50 Star Academy : 
le prime
Divertissement. Présenté 
par M. Delormeau, T. Kin-
zinger. « La finale ».
23.10 Star Academy : 
l’after Divertissement.

20.50 Bee Movie, drôle 
d’abeille
Animation de Steve Hick-
ner, Simon J. Smith (USA, 
2007). Une abeille intente 
un procès aux humains.
22.25 Oscar Comédie.

20.55 Engrenages
Série. « Episode 7 et 8 ». 
Avec Caroline Proust,
Thierry Godard.
22.58 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo
Magazine.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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Un bimestriel qui aime 
se faire détester. 
Parisianisme est la revue 
qui considère son nom 
comme une qualité
et non un défaut qui 
signe son snob jusque 
dans les coutures
du mot. Revue 
« égocentrique »
et bouillonnante,
Parisianisme n’est pas fermé aux 
influences, puisqu’en le consultant, 
on apprendra tout sur l’art
de se faire « une moustache à 
l’américaine » (Le saviez-vous, chers 

stylés du poil, une 
moustache à 
l’américaine s’entretient 
à la brosse à barbe.) Et 
comme Parisianisme
aime sortir en bande
de copinismes, il nous 
fait faire connaissance 
avec le « signaturisme ». 
Soit les produits à 
patronyme (beurre 

Bordier, pain Poilâne, les salades 
d’Annie Bertin ou les jus de fruits 
d’Alain Milliat) qui revendiquent 
leur haute lignée pour faire
les fiers sur notre table. W 

PARISIANISME

Parisien, tu as du chien
Parigot, tu es fiérot

L’EXPRESS

C’est la comptine à Nanard
Pfiou… Elle a rudement changé Carla Bruni,
se dit l’hypermétrope à la vue (trouble) de la 
couverture de L’Express. Le menton fort, le cou 
puissant. Et cette coupe de cheveux… En fait de 
« liaison », L’Express ne parle pas du lien officiel 
entre l’ancien président de la République
et sa chantante épouse, mais de son « attraction 
réciproque » pour Bernard Tapie. Question 
amour et politique, sinon, c’est « La Ferme 
célébrités » au pays de l’écrit. Ainsi est jugé
le livre de Marcela Iacub sur DSK, élevé au rang 
fort plat d’une « honnête confession » W 
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ÇA M’INTÉRESSE HISTOIRE

Le power de la mèche
Ça m’intéresse Histoire se passionne pour l’arme
fatale faite kératine, à la toison comme outil de 
domination. Clodion, le premier roi franc était 
ainsi surnommé « le chevelu ». Le « chevelu », 
vocable puissant qui signifie approximativement 
en mérovingien courant : « Clodion trop puissant, 
fortiche le Clodion, kill, kill » (traduction libre). 
On apprendra aussi les secrets des perruques 
Grand Siècle, avec leurs détails charmants, 
notamment les aiguilles glissées à l’intérieur 
pour soulager l’irritation due à l’hébergement 
massif de poux. Le prurit, c’est chic. W 
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LA PHRASE QUI TUE

« Depardieu n’est ni de droite
ni de gauche. Il est là où on le pose. »
Pascal Popelin, député PS de Seine-Saint-Denis, dans VSD, le 28 février.

JEUDI 28 FÉVRIER 201320 LA REVUE DE PRESSE
d’Anne Kerloc’h

JULIEN 
MARFISI
Juriste et 
cofondateur 
de L’Info 
juridique 
de Julien.

Un père indigne n’a pas à 
demander l’aide financière 
de ses enfants. L’expression 
est dure à entendre, mais un 
père de famille est qualifié 
d’indigne dès lors qu’il pro-
fère à l’égard de ses enfants 

des propos humiliants et in-
jurieux allant jusqu’au déni 
de paternité. C’est là le fruit 
d’une décision de la Cour de 
cassation en date du 21 no-
vembre 2012.
Clairement, si l’article 205 du 
Code civil prévoit que « les 
enfants doivent des aliments 
à leurs père et mère ou 
autres ascendants qui sont 
dans le besoin », encore 
faut-il que ceux-ci n’aient pas 
eux-mêmes, par le passé, 
manqué à leurs obligations.

XXPRATIQUE

LOGEMENT Le propriétaire doit justifier toute augmentation du loyer lors de la reconduction du bail

LES CLÉS À AVOIR POUR
RENOUVELER SON BAIL
ROMAIN GOULOUMÈS

I l n’y a pas trente-six façons 
de renouveler un bail locatif. 
En l’état, il en existe deux. 

Soit l’occupant d’un logement 
non meublé et son propriétaire 
repartent tacitement pour trois 
ans – c’est la manière douce – 
soit le propriétaire estime son 
loyer sous-évalué.

L’augmentation encadrée
Le montant du loyer est revalo-
risé tous les ans en fonction de 
l’indice de référence fourni par 
l’Insee. Si l’ajustement ne lui 
suffit pas, le loueur a toute lati-
tude de réclamer le prix qui lui 
paraît juste au moment de re-
conduire le bail.Que dit le droit ? 

« Le propriétaire peut proposer 
un nouveau contrat locatif, avec 
des conditions différentes, mais 
la procédure est encadrée par 
des délais conséquents et des 
justifications à donner au loca-
taire », répond Emmanuelle 
Bily, juriste immobilier au sein 

de l’Agence nationale pour l’in-
formation sur le logement 
(Anil). En cas de désaccord, l’un 
et l’autre sont libres de saisir la 
commission de conciliation. Le 
tribunal d’instance tranchera en 
dernier ressort.
Le locataire n’est pas démuni 
par ailleurs. Depuis le 1er août 
2012, un décret réduit la marge 
de manœuvre du bailleur dans 
27 agglomérations de métro-
pole, et 11 des DOM-TOM. « Le 
propriétaire ne pourra réclamer 
que la moitié de la différence 
entre le loyer fixé par référence 
aux loyers du voisinage et le 
dernier loyer pratiqué », ré-
sume Emmanuelle Bily. Un bon 
point pour tous les locataires 
amoureux de leur chez-eux. W 

Le bail repart pour trois ans.
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LA DETTE DES ENFANTS
AUX PARENTS PAS ABSOLUE

CONSOMMATEUR
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20 MINUTES COMMUNICATION20 MINUTES COMMUNICATION

Retrouvez L’Info juridique de Julien 
chaque jour sur www.linfoju.fr

ou flashez ici
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Enervé. Guy Novès n’a pas du tout ap-
précié la sélection d’un Stadiste contre 
l’Irlande. Il ne s’agit pas de l’un des huit 
Bleus toulousains appelés par Philippe 
Saint-André. Mais du Bleuet Christo-
pher Tolofua, retenu avec les moins de 
20 ans pour un match le 8 mars. Le ta-
lonneur de 19 ans, qui soigne une infec-
tion à une jambe, avait dû être hospita-
lisé le 17 février.
« Pour le moment, il n’a absolument 
pas récupéré, assène le manager gé-
néral toulousain, qui a annoncé le forfait 
de Tolofua pour le déplacement à Tou-

lon. Sa jambe est toujours enflée. » 
Novès livre ensuite le fond de sa pensée. 
« J’ai été surpris de le trouver sur la 
liste des sélectionnés. Je tombe de trois 
étages en voyant qu’il est malade avec 
nous et qu’il est sélectionné avec 
l’équipe de France. C’est quand même 
assez particulier. Je n’ai pas du tout été 
consulté. » En l’absence de Tolofua 
mais aussi de Gary Botha (cheville), 
Jaba Bregvadze devrait de nouveau par-
tager le temps de jeu au poste de talon-
neur avec son entraîneur William Ser-
vat, samedi à Mayol. W N. S.

La sélection de Tolofua 
avec les Bleuets choque Novès
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RUGBY Le champion de France va tenter de rivaliser samedi avec le leader toulonnais, dans le Var

TOULOUSE N’EN FAIT PAS UNE MONTAGNE
NICOLAS STIVAL

L e leader du Top 14 contre le 
double champion de France en 
titre, actuel troisième. L’affiche 

Toulon (67 points) - Toulouse (60), sa-
medi, fait saliver le monde du rugby 
français… sauf Guy Novès. « Pour moi, 
il n’y a pas un match qui soit particulier 
dans ce championnat, lance le manager 
général stadiste. Que l’on joue le Racing 
Métro, le Stade Français ou Toulon, 
c’est toujours très dur. » Un peu plus 
dur dans le chaudron de Mayol, tout de 
même. « Les Toulonnais impression-
nent beaucoup d’équipes, glisse le demi 
de mêlée Jean-Marc Doussain. Mais on 
ne va pas non plus s’extasier. Nous nous 
concentrons surtout sur nous. »

L’exemple du Racing Métro
Toulouse va essayer de valider son suc-
cès probant face à Bayonne (42-6) chez 
une équipe qui reste sur un échec à 
Castres (25-20). « Leur paquet d’avants 
fait peur à bon nombre d’équipes du Top 
14, note le deuxième ligne Romain 
Millo-Chluski. On pourra se juger et 
confirmer les progrès faits dans cer-
tains secteurs. » A l’aller, fin septembre, 
les Toulousains avaient dominé une 
équipe B toulonnaise (32-9). « Ils vont 
vouloir nous recevoir comme il le faut », 
assène « Millo ». Cette saison, seul le 
Racing-Métro est arrivé à prendre la 
citadelle varoise (15-19), le 6 janvier. 
« Les joueurs du Racing avaient fait une 
grosse partie en conquête et sur les 
zones de ruck, analyse Doussain. Quand 
les Toulonnais avancent, avec des 
Masoe, des Armitage et que derrière, il 

y a des Wilkinson et des Giteau qui dis-
tribuent le jeu, c’est difficile de les 
contrer. Il faudra être présent devant 
pour essayer de faire quelque chose. » 
En cas de revers, Toulouse laisserait 
définitivement filer le RCT, et l’une des 
deux places directes de demi-finaliste. 
« Tant que le championnat n’est pas fini, 
tous ceux qui peuvent accéder aux six 
premiers places peuvent prétendre au 
titre », minimise Millo-Chluski. W

A l’aller, au Stadium, Doussain (ballon en mains) et les Toulousains avaient surclassé une équipe B toulonnaise (32-9).

W LUKE MCALISTER ABSENT À MAYOL
Forfait de dernière minute contre Bayonne, samedi, l’ouvreur néo-

zélandais (adducteurs) n’ira pas à Toulon. « On le laisse récupérer », 

lance Novès. Tolofua (voir par ailleurs), Donguy, David, Lamboley et Botha 

resteront également à l’infirmerie. Les internationaux sont disponibles.
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En l’absence de Danijel Andjelkovic 
(épaule) et de Salva Puig (genou), dont 
la saison est terminée, le Fenix se dé-
placera samedi à Nantes, en Coupe de 
France, avec un effectif rajeuni. Cepen-
dant, si la CNACG, gendarme financier 
du handball français, donne son accord, 
l’arrivée d’un nouvel arrière est espérée 
la semaine prochaine. Avant le dépla-

cement de Toulouse à Ivry, le 9 mars, 
chez un rival pour le maintien en D1. 
« On cherche un joueur qui connaît bien 
le championnat, pour qu’il s’intègre vite, 
indique l’entraîneur Joël Da Silva. Ce 
n’était pas prévu de recruter un gaucher 
maintenant. Il sera là jusqu’à la fin de 
saison. » Et plus si affinités, ou plutôt 
bonnes performances… W N. S.

HANDBALL

Le Fenix prêt à sortir son joker
BASKET FÉMININ
Le TMB reçoit Aix pour se propulser vers le maintien
Le Toulouse Métropole Basket accueille Aix-en-Provence 
samedi (20 h) au petit Palais des sports. Onzièmes, les joueuses 
de Matthieu Chauvet devancent leurs adversaires provençales, 
douzièmes et premières non-relégables, d’un petit point.

RUGBY À XIII
Le leader Pia rend visite au Toulouse Olympique XIII
Avec une seule défaite cette saison en championnat Elite, la 
formation catalane partira favorite aux Minimes, samedi (17 h).
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« Mon intention est d’aller à Indian 
Wells, c’est ma priorité de jouer là-bas. »

Rafael Nadal a démenti qu’il serait forfait pour le tournoi américain, 
même s’il doit encore récupérer après ses problèmes au genou.

C’EST DIT !

BERTRAND VOLPILHAC

L ’échantillon commence à devenir 
trop important pour parler de 
hasard scientifique. Comme lors 

des deux derniers clasicos, l’OM n’a pas 
démérité dans le jeu face au PSG, mer-
credi en huitième de Coupe de France, 
mais a fini par s’incliner (2-0). Simple-
ment plus mature, talentueux et surtout 
réaliste, Paris conclut son « année des 
classiques » avec un bilan de trois vic-
toires et un nul.
Pour autant, résumer cette soirée à la 
simple domination du PSG sur son en-
nemi historique serait cracher dans une 
soupe qui n’a pas été aussi bonne de-
puis très longtemps. Intense, rugueux, 
parfois à la limite du correct (chacun 
appréciera l’imitation du « gros nez » 
de Zlatan Ibrahimovic par Joey Bar-
ton...), ce deuxième clasico a rappelé au 
Parc des Princes pourquoi les PSG-OM 
ne sont pas des matchs comme les 
autres. Même trois jours après un pre-
mier épisode éprouvant.

Beckham dans le rythme
C’est d’ailleurs probablement là que 
s’est jouée cette rencontre. Avec une 
équipe à moitié changée par rapport à 
dimanche, le PSG a surclassé physique-
ment le même onze de l’OM. Ménez en 
capitaine volontaire, Gameiro plein de 
gaz, Van der Wiel enfin tranchant et un 
David Beckham bien dans le rythme 
pour sa première en tant que titulaire 

ont apporté à Paris la fraîcheur qui a fait 
défaut à son adversaire. Notamment 
lorsqu’il aurait fallu pousser pour éga-
liser après l’ouverture du score d’Ibra-
himovic (34e), ou quand Morel aurait dû 
faire preuve de lucidité pour ne pas offrir 
un penalty stupide encore à Ibra (64e).
Le Suédois, sifflé pour la première fois 

par le Parc des Princes dimanche soir, 
a répondu à sa manière : par un doublé. 
Avant de sortir sur une ovation. « Les 
supporters ont bien du courage de sif-
fler un joueur qui a marqué 22 buts en 
Ligue 1 », rigolait mardi Ancelotti. Ceux-
là ne s’ajouteront pas à la statistique, 
mais ils auront fait taire les critiques. W 

COUPE DE FRANCE Paris s’est facilement imposé face à Marseille (2-0) en huitième de finale 

L’OM SE CASSE LE NEZ SUR LE PSG

Zlatan Ibrahimovic, critiqué ces derniers temps, a répondu en inscrivant un doublé contre les Marseillais.
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Arrivés avant-derniers et derniers 
du Vendée Globe 2012-2013, Tanguy 
de Lamotte et Alessandro Di Be-
nedetto, étaient dans les locaux de 
20 Minutes ce mercredi pour revenir 
sur leur aventure. 

G  Une course perdue dès le départ. 
Tanguy de Lamotte : « Au départ, on 
savait que l’on n’avait aucune chance 
de gagner, mais beaucoup plus de 
chances que les autres de finir. Ce 
contrat m’allait bien. Je suis parti pour 
me faire plaisir, sans aucune pression 
du résultat. J’avais un bateau assez 
vieux et assez peu d’expérience. »
Alessandro Di Benedetto : « Je venais 

déjà pour finir et ensuite tenter de 
réaliser la meilleure performance 
possible. Je suis arrivé dernier mais 
onzième sur vingt dans une édition qui 
a vu le plus faible écart entre le pre-
mier et le dernier dans l’histoire du 
Vendée Globe. »
G  Une édition très suivie. Tanguy de 
Lamotte : « Internet permet de faire 
partager la course au plus grand 
nombre à terre. C’était le premier Ven-
dée Globe avec Facebook. On a eu 
beaucoup de demandes de vidéos et 
plus de sollicitations médiatiques. »
Alessandro Di Benedetto : « Grâce à 
ces vidéos et Internet, on a su faire dé-
couvrir la course aux gens. » W R. B.

VOILE

« Aucune chance de gagner » 
pour Di Benedetto et Lamotte 

FORMULE 1
Jules Bianchi ne conduira pas de Force India
L’écurie Force India a préféré l’Allemand Adrian Sutil au Français 
Jules Bianchi pour être le deuxième pilote derrière Paul di Resta. 
Bianchi était le pilote réserve de Force India l’an dernier.

RUGBY
Cian Healy pourra jouer contre le XV de France
Le pilier irlandais Cian Healy a été autorisé mercredi à jouer 
contre la France, après avoir remporté son appel contre la 
suspension que lui avait infligée la commission de discipline 
du Tournoi des Six Nations pour avoir piétiné l’Anglais Dan Cole.
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W RÉSULTATS
Ce mercredi, Bordeaux s’est 
qualifié difficilement à Raon-
l’Etape aux tirs au but. Nancy a 
éliminé les Minguettes (0-2 a.p.), 
et Lorient a battu Brest (3-0).



016/& "0557++7-07 7+ )/'#47, 71 "*, ,*- ((($275567,+$6-

#+
*/
"!
'
9
1+
:
5
>)
"0
&%
)!
#3

,#3 99 .*01

'13<%+#% #*7719) '*)>*7@!%)
(>+4 41>+ &%*& @"% *'*'!* )@+*!3

+%@16 =>)@!3%

5*)@%+) 1$ +%*7!@4 +%& $*3#
:*+5* @1 (>+39!@'"'+*$@

>3'7% *'!&*3&@"%&%*&(%*@)/+1'%))!13)>+@+

(%7/"%#1+ +1@@!3# '"+!)@ :*5/$*+
%->!7!(+!>5 :17&(+*33 @"% )%'+%@ "%77 5!7!@!*

54 &4!3# (+!&% *51+/"!) )!3!)@%+
513)@+1)!@4 5!)*3@"+1/%
&%*& '13#+%#*@!13 @,*,3,:

/*/* +1*'"
* &*4 @1 +%5%5(%+ /*+:9*4 &+!<%

'1*7 '"*5(%+ /1& *):!3# *7%6*3&+!* ):!3&+%&

; &11+) &193 :+1:>)
*>&+%4 "1+3% *@@%3@*@ +1':

)71 9% .*01

*3@! $7*# @%++1+ &%%2 3>@)
3%#*@!<% *//+1*'" (*3%
(%++! @6*++*: <%+* '+>2

"!#" 13 $!+% (7*': (+%*@"
(7*': /4+*5!& /*77(%*+%+ (7*': '1(+*

%*#7% @9!3 ? 9%%:)

/+!51+&!*7 *()> *>+* 31!+
@4+ )%@" @"% #+%*@ 17& 13%) B . #+1>/%

'%+%513!*7 1*@" *)/"46
(%@9%%3 @"% (>+!%& *3&5% "11&%&5%3*'%
%<1:%3 @"% 17& &%*& @+%% '*/@*!3 '7%*31$$

:+%*@1+ @%)@*5%3@
"%774%*" "%*@"%3 <%:@1+

))) &+ 7!<!3# &%*&

)*613 "*+&'1+% )>/%+)@*+
(7*': )/!&%+) :!))!3 &43*5!@%

803 9! .*01

*@*+! @%%3*#% +!1@ />3!)" 41>+)%7$
)%3)%+ '1':3%4 +%=%'@) 7% (*7 &%) %3+*#%)

@+%/13%5 /*7 @"% &%'7!3%

'7>@'" @"% )91+& )/!+!@>*7 (%##*+)
#+*<%4*+& 54 )7%%/!3# :*+5*
@+>':$!#"@%+) %+43 313 &*%

&*+: $>3%+*7 !")*"3 :1+/!:7**3!
3*'"@54)@!>5 !3->!)!@!13 7%/+1>) )@!77% <17:

5113)/%77 9!3@%+)>3 '+4/@1/)4
5!)%+4 !3&%6 :+!)!>3

"*%51++"*#% /!# &%)@+14%+

)45/"134 6 <1!<1& 5*)) "4)@%+!*
+!<%+)!&% /+13# @"% #"1)@ !3)!&% @"% *++)

&*3:1 =13%)
5>)@*)'"

"%*<%3A) (*)%5%3@
9*7@*+!

B 8 #+1>/%)




	minuTOU2421_001
	minuTOU2421_002
	minuTOU2421_003
	minuTOU2421_004
	minuTOU2421_005
	minuTOU2421_006
	minuTOU2421_007
	minuTOU2421_008
	minuTOU2421_009
	minuTOU2421_010
	minuTOU2421_011
	minuTOU2421_012
	minuTOU2421_013
	minuTOU2421_014
	minuTOU2421_015
	minuTOU2421_016
	minuTOU2421_017
	minuTOU2421_018
	minuTOU2421_019
	minuTOU2421_020
	minuTOU2421_021
	minuTOU2421_022
	minuTOU2421_023
	minuTOU2421_024

