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CINÉMA

Leslie Mann,
la muse
de Judd 
Apatow P. 18

AMIANTE

La juge veut achever 
son enquête P. 7

BAYERN-ARSENAL

La méthode Arsène 
Wenger est-elle
à bout de souffle ? P. 28
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CONCLAVE
LE PREMIER VOTE
DES CARDINAUX
N’A PAS ABOUTI P.10 A.
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URBANISME

Les contours du futur 
quartier Baggersee
se dessinent P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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TRANSPORTS
Perturbations à l’aéroport 
et à la gare de Strasbourg
L’épisode neigeux dans le nord de 
la France a eu des conséquences 
jusqu’à Strasbourg mardi : les 
liaisons TGV depuis l’Alsace 
jusqu’à Paris ou Lille ont été 
annulées ou ont subi des retards. 
Idem à l’aéroport où 7 vols vers ces 
mêmes destinations ont été 
annulés au départ de Strasbourg.
Le trafic aérien et ferroviaire 
pourrait connaître les mêmes 
difficultés ce mercredi.

POLITIQUE
Louis Gallois en visite jeudi
Le commissaire général à 
l’investissement participera jeudi 
au 3e comité de coordination 
régional du Programme des 
investissements d’avenir. Invité 
d’honneur du forum d’ouverture de 
la Semaine de l’industrie à Stras
bourg, Louis Gallois visitera aussi le 
plateau technique de l’Institut 
Hospitalo-Universitaire à l’Ircad.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

L e constat n’est pas très flatteur. 
L’agence régionale de santé 
(ARS) Alsace a fait, mardi, l’état 

des lieux des conduites addictives dans 
la région, surtout chez les jeunes. En 
2011, si la consommation d’alcool et de 
tabac est, en général, proche du niveau 
national, l’usage quotidien de cannabis 
est supérieur au reste de la France (4 % 
en Alsace contre 3 % en France). Pire, 
l’expérimentation d’héroïne par les 
jeunes Alsaciens est nettement supé-
rieure à la moyenne nationale avec 2 % 
contre 0,9 % dans le reste du pays.

De la prévention aux soins
Parmi les régions de France, l’Alsace 
est 4e au niveau des interpellations pour 
détention de drogue et 1re pour la vente 
de Subutex* (51 boîtes/100 habitants en 
Alsace contre 24,2 en moyenne en 
France). « Ce sont des consommations 
qui ne sont pas négligeables. Mais c’est 

plutôt un bon point que le Subutex soit 
utilisé : il y a donc plus de gens qui cher-
chent à se soigner », juge Marie-Chris-
tine Laurent, de l’ARS. Ces addictions 
comptent « parmi les premières inquié-

tudes des élus, des professionnels et 
des éducateurs », avance Laurent Ha-
bert, directeur général de l’ARS. 
L’agence compte donc « développer une 
filière, de la prévention aux addictions 
jusqu’aux soins ».
Première étape : la diffusion, en 3 000 
exemplaires et sur le site Internet de 
l’ARS, d’un guide global sur l’addictolo-
gie présentant la politique menée dans 
la région ainsi qu’un annuaire de struc-
tures intervenant dans ce domaine. Une 
première en Alsace. W 

*Traitement de substitution à l’héroïne.

ADDICTIONS L’usage de cannabis et d’héroïne est important en Alsace

UN FLÉAU ALSACIEN 
À PRÉVENIR ET ENCADRER

Un guide, premier du genre, 
a été édité à 3 000 exemplaires.
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W « SALLE DE SHOOT »
Une « salle de shoot » sera-t-
elle installée à Strasbourg ? La 
réponse devrait tomber fin mars, 
espère Laurent Habert, qui y voit 
« un maillon supplémentaire » 
pour amener progressivement 
les toxicomanes vers les soins.
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THOMAS CALINON

C inq à six ans. C’est l’ho-
rizon fixé pour les pre-
mières réalisations du 

projet d’aménagement du Bag-
gersee*, aux confins de Stras-
bourg et d’Illkirch. Il vise à la 
création de commerces, de 
locaux tertiaires, de logements 
et d’équipements sur un sec-
teur encore très largement 
vierge d’urbanisation. De ma-
nière schématique, le projet 
prévoit l’empilement, du nord 
au sud, de trois axes orientés 
ouest-est.

G Une rue commerciale. En 
bordure sud de l’hypermarché 
Auchan, une « rue commer-
ciale » avec des cheminements 

piétons sera aménagée. Objec-
tif : « Favoriser l’interpénétra-
tion entre la ville et le centre 
commercial », dixit Frédéric 
Maillot, directeur de projets à 
la communauté urbaine de 
Strasbourg. Une place urbaine 
sera créée à l’intersection 
entre cette rue et la ligne de 
tramway. Elle accueillera la 
station Baggersee, qui migrera 
de 200 m vers le sud.
G  Un boulevard urbain. La 
route Kastler, qui mène au parc 
d’innovation d’Illkirch, sera 
transformée en boulevard ur-
bain, plus apaisé et bordé de 
logements et de locaux d’acti-
vités. Pour les axes routiers, 
« on va mettre en place un ré-
seau hiérarchisé pour per-
mettre aux gens en transit de 

traverser le quartier sans in-
terruption », dit Frédéric 
Maillot. Connecté au tram, aux 
bus urbains et interurbains et 
à l’autoroute, le secteur est 
amené à jouer le rôle d’un 
« pôle de mobilités » de pre-
mier plan à l’échelle de l’agglo-
mération strasbourgeoise. 

G  Un corridor écologique. « On 
a deux espaces forestiers très 
importants, l’Ostwinkel au bord 
du canal du Rhône au Rhin à 
l’ouest et la forêt du Neuhof à 
l’est, et on va essayer de les 
relier par une grande coulée 
verte », au sud du boulevard 
urbain, décrit Frédéric Maillot. 

Pour cela, poursuit-il, « un cor-
ridor écologique avec des plan-
tations de bosquets, des prai-
ries et des espaces humides 
amènera plus de biodiversité » 
que les espaces agricoles d’au-
jourd’hui. W 

*La CUS a créé un site dédié : 
http://www.projet-baggersee.com 

URBANISME Le projet d’aménagement du secteur, situé entre Strasbourg et Illkirch, débute 

LES TROIS AXES 
DU FUTUR 
BAGGERSEE

La route Kastler sera transformée en boulevard et un corridor écologique sera tracé au sud.
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Sud Solidaires 
charge la CUS
Sur fond de tension sociale suite au rap-
port de la Chambre régionale des 
comptes, le syndicat Sud Solidaires re-
proche à la communauté urbaine de 
Strasbourg (CUS) de ne pas avoir engagé 
de démarches « pour la réintégration 
concrète de son agent Jean-Charles 
Vescovo » (par ailleurs, secrétaire géné-
ral adjoint de SUD solidaires CT CUS), 
signalant que son arrêté de révocation a 
été annulé par le tribunal administratif 
fin février. De son côté, la CUS, a indiqué 
ne vouloir « faire de commentaires dans 
l’immédiat ». W ALEXIA IGHIRRI

INCENDIE
Trois mille tonnes 
de déchets en feu
Mardi matin, vers 8 h 30, un 
incendie s’est déclaré à l‘usine 
d’incinération, située route du 
Rohrschollen à Strasbourg, à 
proximité du Rhin. Le feu s’est 
propagé dans une fosse contenant 
3 000 tonnes de déchets. L’incendie 
n’a fait aucun blessé et aucun 
risque (notamment de pollution) 
n’est à craindre, selon les pompiers 
et la ville de Strasbourg.

« MARIAGE POUR TOUS »
Frigide Barjot au Parlement 
européen de Strasbourg
Invitée par le collectif bas-rhinois 
« Manif pour tous » à faire escale 
à Strasbourg dans le cadre de son 
tour de France, la militante contre 
le mariage homosexuel Frigide 
Barjot a tenu, mardi, une 
conférence de presse au Parlement 
européen de Strasbourg, indiquant 
vouloir « porter le débat au niveau 
européen ».

secondes20
LE CHIFFRE

260
FAMILLES SONT ACCUEILLIES 

TOUS LES ANS DANS LA 
MAISON « RONALD 

MCDONALD » DE HAUTEPIERRE, 
POUR LAQUELLE UN APPEL AU 
DON EST LANCÉ CE WEEK-END.

La mobilisation se poursuit au sein des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 
Mardi, à l’appel de l’intersyndicale CGT, 
FO et Sud, une trentaine de membres 
du personnel des urgences de Haute-
pierre et du Nouvel hôpital civil a mani-
festé pour réclamer de meilleures 
conditions de travail et de prise en 
charge des patients. Ils ont interrompu 
une réunion avec des experts-visiteurs 
de la Haute autorité de santé, chargés 

de la certification de l’établissement.
Une procédure de droit d’alerte concer-
nant les conditions de travail a été ou-
verte en janvier, selon l’intersyndicale. 
Mais « les réponses apportées par la 
direction aux sous-effectifs, aux pro-
blèmes de flux des patients ainsi qu’aux 
problèmes de matériel sont largement 
insuffisantes », affirme le texte d’une 
pétition. Elle a été  signée par 160 soi-
gnants, selon FO. W T.C.

SANTÉ

Les urgentistes manifestent

Les syndicats ont interpellé la direction des HUS lors de la visite d’experts.
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CIRCULATION

Travaux rues de la Licorne 
et de l’Anneau
Lors de travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable dans la rue 
de la Licorne, entre les immeubles n° 1 
et 7, et dans la rue de l’Anneau, entre 
les immeubles n° 25 et 31, les mesures 
suivantes sont instaurées jusqu’au 
28 mars : rétrécissement ponctuel 
de la chaussée et du trottoir, circulation 
ponctuellement interrompue à tous les 
véhicules rue de la Licorne, stationnement 
interdit dans la zone du chantier.

Tirage de câbles place de la Gare
Afin de permettre des travaux de tirage 
de câbles dans une chambre souterraine 
de télécommunications sur la chaussée 
Est de la place de la Gare, un sens unique 
de circulation sera mis en place jusqu’au 
19 mars, de 0 h 30 à 5 h, 
entre le boulevard du président Wilson 
et la rue Kuhn. Une déviation 
est mise en place dans l’autre sens.

Renouvellement de l’éclairage 
chemin de la Holtzmatt
Un sens unique de circulation alternée est 

mis en place jusqu’au 25 mars dans la rue 
de la Holtzmatt, entre la route 
de Schirmeck et la voie SNCF, en raison 
du renouvellement du réseau d’éclairage.

CASTING

Deux comédiens pour « Lady Liberty »
Deux comédiens parlant l’anglais avec 
l’accent américain sont recherchés dans 
le cadre du tournage du docu-fiction 
Lady Liberty, prévu entre le 15 et 
le 20 avril. Ils doivent être âgés de 30 à 
70 ans, mesurer moins de 1,85 m et être 
domiciliés fiscalement dans la CUS. 
Casting sur RDV, le 15 mars, de 10 h à 
18 h 30. Les personnes correspondant aux 
critères peuvent envoyer CV et photos 
récentes à matthieu.casting2@gmail.com, 
en précisant « Américains-Strasbourg » 
en objet du courriel.

INFO-SERVICES
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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

4 °C- 4 °C

2 °C- 3 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

L’épisode neigeux s’éloigne
Les chutes de neige régresseront. 
En revanche, le temps restera froid 
et assez nuageux sur la France. 
De petites giboulées sont encore 
à redouter au nord de Paris. 
Un fort mistral souffl era en Méditerranée, 
où les éclaircies reviendront.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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JUSTICE
Les hommes du groupe de 
Marignane mis en examen
Les trois individus arrêtés jeudi 
et vendredi dans les Bouches-
du-Rhône ont été mis en examen 
pour leur participation à un groupe 
djihadiste, a indiqué mardi une 
source judiciaire. Le premier a été 
incarcéré. Mais le débat sur la 
détention provisoire du deuxième 
a été reporté à jeudi. Le troisième, 
un prothésiste dentaire, 
a été placé sous contrôle judiciaire. 
Le parquet a fait appel.

INSOLITE
Des gants bleus dans 
une boîte de haricots verts
Une habitante de Vannes 
(Morbihan) a retrouvé samedi 
une paire de gants en caoutchouc 
bleu dans une boîte de haricots 
verts qu’elle venait d’acheter 
dans un supermarché, a révélé 
mardi Ouest-France. « C’est à vous 
dégoûter de manger des conserves 
à tout jamais », a-t-elle déclaré.

secondes20
Soixante-sept ans après les faits, la 
commission de révision a été saisie 
pour la sixième fois dans l’affaire Mis et 
Thiennot. Ces deux jeunes chasseurs 
ont été condamnés en 1947 à quinze ans 
de travaux forcés pour le meurtre, l’an-
née précédente, d’un garde-chasse 
dans l’Indre. Après avoir avoué, les in-
culpés s’étaient rétractés devant le juge 
et avaient clamé leur innocence. Car les 
aveux ont été extorqués sous la torture. 
Les gardiens de la prison ont constaté 
des traces de sévices : dents cassées, 
oreilles décollées, poumon perforé… 
Les doutes sont tels qu’en juillet 1954, 
le président de la République, René 
Coty, leur accordera sa grâce. 

« Faits nouveaux »
« Il y a des faits nouveaux dans ce dos-
sier », assure Me Jean-Pierre Mignard, 
qui présentait mardi la demande de ré-
vision. L’avocat apporte un témoignage 
vidéo réalisé en 2012 de Bernard Chau-
vet, un coaccusé, qui décrit précisément 
les supplices subis. Autre pièce inédite : 
un rapport de dénonciation à la Gestapo 
signé en 1943 par le commissaire Da-
raud, policier en charge du dossier en 
1946. Un profil de collaborateur qui a son 

importance « dans une atmosphère de 
guerre civile feutrée de la France 
d’après-guerre, vu que Thiennot était un 
militant communiste et que Mis était 
d’origine polonaise », assure Me Mignard. 
Les requérants vont demander l’annu-
lation d’une partie du dossier, à savoir 
les témoignages recueillis sous la 
contrainte, au regard de la Convention 
contre la torture de 1984, signée par la 
France. W ALEXANDRE SULZER

AFFAIRE MIS ET THIENNOT

Une sixième demande de révision

Me Jean-Pierre Mignard.
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Les organisateurs du Salon du livre de 
Paris (22-25 mars) ont dénoncé « pu-
bliquement » lundi soir « l’appel de cer-
tains groupes (...) à utiliser de manière 
frauduleuse et à des fins politiques les 
réductions prévues par la SNCF pour le 
Salon du livre ». S’ils ne sont pas nom-
més, ce sont les organisateurs de la 
Manif pour tous, prévue le 24 mars, qui 
sont visés. Sur leur site, ils appellent en 
effet les militants à « profiter » d’une 
offre de la SNCF réservée aux visiteurs 
du Salon du livre qui permet de bénéficier 
d’une réduction de 50 % sur les billets 
de train aller-retour à destination de 
Paris. Les organisateurs de la Manif pour 
tous n’omettent pas de préciser que, 
pour bénéficier de la réduction, il faut 
présenter dans le train retour le billet 
d’entrée au Salon comme justificatif. 
« Le billet est à 10 €, (...) imprimable chez 
vous, l’offre peut valoir le coup », notent-
ils. « Les manifestants du 24 mars ne 
sont quand même pas interdits de Salon 
du livre », réagissent les responsables 
de la Manif pour tous. W A. S.

« MARIAGE POUR TOUS »

Le Salon du livre 
se fâche contre 
les opposants

L e sujet est revenu à cha-
cune de ses prises de 
parole. Comme une ob-

session, François Hollande n’a 
cessé de marteler ce message 
pendant ses deux jours à Dijon : 
la lutte contre le chômage est 
la mère de toutes les batailles 
de son quinquennat. « Il est le 
seul combat qui vaille. Oui, c’est 
difficile. Si c’était simple, il n’y 
aurait qu’à laisser faire, qu’à 
rester les bras ballants », a-t-il 
déclaré lors de son discours aux 
forces vives de la nation, pro-
mettant de mobiliser « tous les 
leviers de l’action publique ». 

Pour le moment, François Hol-
lande n’a pas officiellement 
renoncé à son objectif d’inver-
ser la courbe du chômage 
avant la fin de l’année. Mais, 
face à l’afflux de nouveaux chô-
meurs (10,6%, selon les der-
niers chiffres de l’Insee), l’Ely-
sée avoue pour le moment être 
dans une situation d’urgence.

« Un plateau »
Vu les perspectives de crois-
sance (0,1 % pour 2013), la pro-
messe de l’inversion de la ten-
dance paraît compromise. Petit 
à petit, autour du Président, le 
glissement sémantique devient 
sensible sur ce sujet. Dans la 
cellule économique, on espère 
atteindre « un plateau » à la fin 
de l’année, autrement dit apla-

tir la courbe. « Le Président n’a 
jamais dit “On va y arriver” mais 
“On doit y arriver”. Cela a un 
sens d’afficher une volonté », 
relativise un conseiller, à pro-
pos de l’engagement de cam-
pagne du Président. Reste à 
savoir quand le rétropédalage 
deviendra officiel. W 

POLITIQUE Le Président poursuit son discours offensif sur le chômage, mais son entourage tempère

DÉBUT DE 
RÉTROPÉDALAGE 
À L’ÉLYSÉE

François Hollande (ici au laboratoire Urgo) a poursuivi sa visite de deux jours à Dijon mardi.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À DIJON (CÔTE-D’OR)
MATTHIEU GOAR

W DÉFICIT PUBLIC
« La France tentera de réduire son déficit public sous 

3,7 % du PIB à la fin 2013, contre 4,5 % à la fin 2012 », 

a déclaré mardi François Hollande. Le chiffre de 3,7 % est 

précisément celui prévu par la Commission européenne. 

La croissance étant trop faible, la France a abandonné 

ces dernières semaines son objectif d’atteindre les 3 %. 
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POLITIQUE
La motion de censure de 
l’UMP débattue le 20 mars
L’Assemblée nationale examinera 
le 20 mars une motion de censure 
du groupe UMP contre 
le gouvernement, a-t-on appris 
mardi. Pour le président de l’UMP, 
Jean-François Copé, cette motion, 
la première de la législature, 
n’a pas pour objet de « renverser 
le gouvernement (...), mais 
d’obliger le Premier ministre 
à débattre avec nous des grandes 
orientations de ce gouvernement ».

« Un gouffre entre Hollande 
et les Français », selon Jacob
Le chef de file des députés UMP, 
Christian Jacob, a estimé mardi 
lors d’une conférence de presse 
que la chute de la cote 
de popularité du président 
de la République traduisait 
« un gouffre entre François 
Hollande et les Français », 
dû à « l’incohérence de sa politique 
et à un enfumage sur les impôts ».
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VINCENT VANTIGHEM

E lle fait tout pour s’accrocher à son 
poste. Mais, ces derniers jours, 
Marie-Odile Bertella-Geffroy s’est  

résolue à emballer dans des cartons les 
dossiers qui s’empilent sur son bureau 
de la rue des Italiens (Paris, 9e). D’après 
la loi, un juge d’instruction doit changer 
de poste tous les dix ans. Magistrate à 
Paris depuis trente-trois ans, Marie-
Odile Bertella-Geffroy estime pourtant 
que ce texte ne s’applique pas à elle et 
entend bien achever l’instruction de l’af-
faire de l’amiante avant d’être « mutée ».

« Le temps nous est compté »
« Officiellement, je ne suis plus en poste 
depuis le 3 mars, confie-t-elle à 20 Mi-
nutes. Je ne fais donc plus d’actes offi-
ciels car ils pourraient être annulés. Mais 
ma mutation doit être avalisée par un 
décret présidentiel que j’attends en-
core... » Et pour cause, « l’emmerdeuse 
de la République » comme l’a qualifiée 

l’hebdomadaire Politis, a demandé une 
dérogation au chef de l’Etat. Saisi de 
cette requête, le Conseil supérieur de la 
magistrature doit trancher ce débat, ce 
mercredi. « Si elle part, on va encore 

perdre du temps, regrette Pierre Pluta, 
président de l’Association nationale de 
défense des victimes de l’amiante (An-
deva). Le problème, c’est que le temps 
nous est compté... » 
D’un autre côté, si la juge se maintient 
à son poste, les avocats des personnes 
mises en cause ne manqueront pas de 
lui signifier qu’elle n’est plus « légi-
time ». D’autant que dix-sept ans après 
les premières plaintes, le dossier pénal 
de l’amiante s’essouffle. Plusieurs 
mises en examen ont été annulées ré-
cemment. Quant aux responsables, le 
temps qui passe les rapproche plus de 
la vieillesse que d’un procès. « Pourtant, 
je pense pouvoir boucler le dossier en 
un an », estime la juge qui sait bien que 
l’amiante pourrait causer la mort de 
100 000 personnes d’ici à 2025. W 

AMIANTE Opposée à sa mutation, la magistrate réclame une dérogation

LA JUGE BERTELLA-GEFFROY 
ET SON ENQUÊTE EN SURSIS

La juge Bertella-Geffroy.
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Retrouvez l’interview 
du président 
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Pour l’ancien ministre du Logement, 
Benoist Apparu, invité de l’émission 
« Mardi politique » sur RFI en partenariat 
avec 20 Minutes et Le Point, la question 
d’un retour en politique de Nicolas 
Sarkozy sera réglée facilement : « Soit à 
droite un leadership s’affirme : Fillon, 
Copé, Bertrand... Et dans ce cas, ce sera 
très difficile. Soit il n’émerge pas, et il 

fera son choix. » Quoi qu’il en soit, « c‘est 
son problème, sa décision », a expliqué 
le député de la Marne, pour qui « il est 
sain que les uns et les autres essaient 
de s’imposer ». Quant au Qatar, qui aurait 
proposé à l’ex-président la gestion d’un 
fonds d’investissement, il a estimé qu’il 
faudra commenter les propos de Sarkozy 
« le jour où il en tiendra ». W V. C.

« MARDI POLITIQUE »

« Sarkozy fera son choix »

Contrats ratés faute de train, magasins 
désertés, chantiers paralysés: cet épi-
sode neigeux tardif plombe le moral, 
mais aussi les affaires. « On pense à tort 
que l’agriculture et le tourisme sont les 
plus vulnérables mais ces aléas clima-
tiques affectent l’activité de deux entre-
prises sur trois», note Jean-Louis Ber-
trand, directeur chez Meteo Protect et 
auteur de La Gestion du risque météo en 
entreprise. Si les intempéries devaient 
durer comme prévu jusqu’à jeudi, la fac-
ture pourrait atteindre 600 à 1 200 mil-
lions d’euros selon ses estimations. 
Principales victimes : les transports. Les 
trois épisodes neigeux de l’hiver 2010-

2011 avaient coûté plus de 150 millions 
d’euros à la Fédération nationale des 
transports routiers (FNTR) et 70 millions 
à Air France-KLM. Les commerces 
aussi sont très exposés, notamment en 
périphérie. « Pour les achats d’impul-
sion ou la restauration, pas de report, ce 
sont des ventes perdues », explique Jé-
rôme Soares, directeur marketing de 
Climpact-Metnext. Un effet amplifié en 
cette sortie d’hiver où vêtements légers 
et recettes printanières s’affichent en 
vitrine. Maigre consolation: le redoux 
attendu ce week-end devrait limiter ce 
manque à gagner, notamment dans les 
hypermarchés. W C. P.

L’économie patine aussi
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LOGEMENT
La trêve hivernale prolongée de quinze jours
A cause des circonstances météorologiques exceptionnelles, la 
ministre du Logement Cécile Duflot a repoussé mardi la fin de la 
trêve hivernale des expulsions locatives du 15 au 31 mars.

FAITS DIVERS
Il tue son épouse dans une maison de retraite
Un homme de 88 ans a abattu sa femme dans une maison de 
retraite d’Angers (Maine-et-Loire) et s’est suicidé, indiquait mardi 
leparisien.fr. Il ne voulait pas être « un poids » pour ses enfants.
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aujourd’hui sur

W SPÉCIAL INTEMPÉRIES
Vous vous déplacez aujourd’hui ? Que ce soit en train, en avion, 
en bateau ou en voiture, venez vérifier l’état du trafic sur 20minutes.fr.
Vous subissez les intempéries depuis deux jours ? Venez partager 
vos galères. Vous avez photographié le plus beau bonhomme 
de neige ? Envoyez-nous vos clichés à reporter-mobile@20minutes.fr.

NEIGE La journée de mardi a été cauchemardesque dans le tiers nord de la France

« CETTE CRISE AVAIT ÉTÉ ANTICIPÉE » 
CORENTIN CHAUVEL, VINCENT 
COLAS ET, À LILLE, OLIVIER ABALLAIN

D eux morts, près d’un millier de 
naufragés de la route, des 
transports en commun très 

perturbés, des avions et des trains an-
nulés, des foyers privés d’électricité... 
La journée de mardi a été cauchemar-
desque pour le tiers nord de la France. 
Pourtant, depuis deux jours, Météo 
France multiplie les messages d’alerte : 
lundi soir, 25 départements du Nord et 
de l’Ouest avaient été placés en vigi-
lance orange neige et verglas. Une in-
formation qui n’a pas échappé à Valérie 
Pécresse (UMP). L’ancienne ministre a 
d’ailleurs demandé une commission 
d’enquête sur la situation de « chaos » 
dans les transports franciliens. Une 
manière de dire que la pagaille aurait 
pu être évitée. 

« On a maîtrisé le phénomène »
« On ne peut pas dire qu’il y ait eu la 
pagaille en Ile-de-France, mardi, assure 
Eric Tanays, directeur des routes d’Ile-
de-France. On a maîtrisé le phénomène 
autant qu’on a pu humainement. La cir-
culation était relativement dense, mais 
le traitement par anticipation a permis 
aux Franciliens de circuler. » Dès mardi 
matin sur RTL, le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, ne disait pas autre 
chose : « Cette crise météorologique a 
été anticipée, j’avais demandé, dès hier, 
à tous les ministres de se mobiliser. »
En revanche, alors que les chutes de 
neige s’annonçaient plutôt sévères dès 

lundi soir dans l’agglomération lilloise, 
le transporteur Transpole a attendu 
mardi matin pour communiquer. Résul-
tat : avec 20 cm dans les rues mardi 
matin, l’ensemble du trafic bus, métro 
et tram était à l’arrêt.
Mardi soir, 21 départements du nord du 
pays restaient en vigilance orange neige 
et verglas et 2 en vigilance crues. W 

A Paris (photos de gauche) comme à Lille, la neige est tombée abondamment, perturbant les transports.
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VENEZUELA
Hugo Chavez empoisonné ?
Le Venezuela va ouvrir une enquête 
sur le cancer de son défunt 
président Hugo Chavez, 
soupçonné d’avoir été provoqué 
par un empoisonnement orchestré 
par ses ennemis à l’étranger, 
a annoncé le gouvernement mardi. 
Hugo Chavez est mort le 5 mars 
après des mois de lutte contre 
un cancer dans la région pelvienne, 
diagnostiqué à la mi-2011.

ESPACE
Des microbes ont 
pu vivre sur Mars
Après les traces d’eau, 
les micro-organismes. L’analyse 
de roches récupérées sur Mars 
par la Nasa lors de l’expédition 
Curiosity a permis d’identifier 
la présence de sulfure, 
d’azote, d’oxygène ou encore de 
phosphore. Une telle combinaison 
d’éléments rendrait donc possible 
l’existence d’une vie microbienne 
sur la planète rouge.

secondes20
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FAUSTINE VINCENT

L e soulèvement pacifique entamé 
le 15 mars 2011 en Syrie a laissé 
place, deux ans après, au statu 

quo meurtrier entre le régime de Bachar 
al-Assad et ses opposants. Une impasse 
dont la population est la première vic-
time : selon l’ONU, le conflit a déjà fait 
au moins 70 000 morts, un million de 
réfugiés et 2,5 millions de déplacés à 
l’intérieur du pays. « C’est une guerre 
d’usure entre un pouvoir barbare, qui 
utilise la force sans proposer d’alterna-
tive, et une opposition hétéroclite [le 
Conseil national syrien, CNS] incapable 
de récolter les fruits du soulèvement », 
explique Khattar Abou Diab, enseignant 
à l’université Paris-Sud.

Rivalités régionales
Dans le pays, devenu le champ de ba-
taille des rivalités des puissances régio-
nales, la chute à moyen terme du régime 
syrien, affaibli, ne fait cependant pas de 
doute à ses yeux. « Ce qui le maintient, 
c’est le soutien de la Russie, de la Chine 
et de l’Iran », rappelle le chercheur. De 

leur côté, la Turquie et le Qatar soutien-
nent l’opposition. Celle-ci est parvenue 
à prendre le contrôle d’environ un tiers 
du territoire, mais réclame depuis des 
mois la levée de l’embargo sur les armes 
pour accélérer la chute du régime. La 
France, premier pays européen à avoir 
reconnu la légitimité du CNS, a plaidé en 

ce sens lundi à Bruxelles face à ses par-
tenaires européens. Elle s’est heurtée à 
l’Allemagne, qui redoute que la livraison 
d’armes à l’opposition puisse favoriser 
leur prolifération dans la région et dé-
clencher une guerre par procuration.
« La communauté internationale va de-
voir faire preuve de créativité et de plus 
de volonté pour trouver une issue au 
conflit », avertit Khattar Abou Diab. 
D’autant que, plus le temps passe, plus 
la situation humanitaire s’aggrave, plus 
les djihadistes se renforcent, plus les 
conflits interconfessionnels risquent de 
s’accroître et plus l’Etat, émietté, sera 
difficile à sauver. W 

SYRIE Deux ans après son début, le soulèvement est dans l’impasse

LA GUERRE D’USURE CONTINUE

Des manifestants à Alep, vendredi.
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« Une génération entière 
d’enfants syriens risque d’être 
[sacrifiée] », s’alarme l’Unicef 
dans un rapport publié mardi. 
Or, sur les 195 millions de dollars 
réclamés par l’organisation pour 
les aider jusqu’en juin 2013, 
seuls 20 % ont été recueillis.
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Les audiences préliminaires au procès 
de Luka Rocco Magnotta, surnommé 
le « dépeceur de Montréal », se dérou-
leront en public. Mardi, une juge du 
palais de justice de Montréal (Canada) 
a rejeté la requête de la défense qui 
réclamait un huis-clos. Les journa-
listes, y compris étrangers, pourront 
donc assister au procès. Ils resteront 
toutefois soumis à une ordonnance du 
tribunal interdisant à la presse de rap-
porter les arguments et les éléments 
de preuve mis en avant par les diffé-
rentes parties dans la salle. Cette de-
mande relativement inhabituelle a été 
justifiée par la défense de Magnotta qui 
craignait qu’un journaliste étranger ne 
publie des éléments de preuve à cette 
étape du procès, ce qui aurait pu, selon 
elle, influencer négativement le jury.
Luka Rocco Magnotta est accusé d’avoir 
tué en mai 2012 un étudiant chinois et 
de l’avoir découpé en morceaux tout en 
se filmant. Au terme d’une folle cavale 
depuis le Canada jusqu’en France, il 
avait alors été arrêté à Berlin. W W. M.

CANADA

Les journalistes 
autorisés au 
procès Magnotta

GRANDE-BRETAGNE
Les Malouines veulent 
rester britanniques
Les habitants des îles Malouines 
ont voté à la quasi-unanimité 
(99,8 %) en faveur du maintien 
de leur rattachement à la Grande-
Bretagne, à l’issue d’un référendum 
organisé dimanche et lundi. 
L’objectif de ce référendum était 
de désamorcer les revendications 
territoriales croissantes 
de l’Argentine.

SOUDAN DU SUD
Les exportations d’or noir 
vont reprendre
Le Soudan et le Soudan du Sud 
sont convenus d’une reprise 
des exportations sud-soudanaises 
de pétrole dans un délai de deux 
semaines, a déclaré mardi 
le médiateur de l’Union africaine. 
Le Soudan du Sud avait suspendu 
sa production de 350 000 barils par 
jour il y a plus d’un an en raison 
d’un différend sur le montant 
des taxes réclamées par Khartoum.

secondes20

Un Tunisien sans emploi a mis le feu à 
ses vêtements mardi dans le centre de 
Tunis en criant : « Voilà la jeunesse qui 
vend des cigarettes, voilà le chômage », 
selon l’agence Belga. Le jeune homme 
a été hospitalisé dans un « état très cri-
tique », d’après une source médicale. 
Au ministère de l’Intérieur, un fonction-

naire, qui n’a pas donné le nom de la 
victime, a précisé qu’il était âgé de 
27 ans, originaire de Jandouba, une ville 
du Nord-Ouest, et au chômage depuis 
longtemps. Son geste rappelle celui du 
vendeur ambulant Mohamed Bouazizi, 
le 17 décembre 2010, à l’origine du 
« Printemps arabe ». Ces deux der-

nières années, plusieurs Tunisiens se 
sont immolés par le feu. Deux ans après 
le renversement du régime de Ben Ali, 
le pays reste confronté à de graves dif-
ficultés économiques – le chômage 
touche 17 % de la population active – et 
en proie à des tensions sociales et poli-
tiques entre islamistes et laïcs. W F. V.

TUNISIE

Un jeune chômeur s’immole par le feu à Tunis

L es lourdes portes de la célèbre 
chapelle Sixtine, au Vatican, se 
sont refermées mardi sur les 

cardinaux électeurs. « Tout le monde 
dehors ! », a lancé en latin le maître des 
célébrations liturgiques pontificales, 
Guido Marini, avant que tous les non-
électeurs ne quittent les lieux et lais-
sent les cardinaux, désormais seuls 
maîtres dans la désignation du nouveau 
pape. Deviendra souverain pontife celui 
qui recevra la majorité des deux tiers 
des suffrages, soit 77 voix. En fin de 

matinée, tous les cardinaux ont assisté 
à une messe solennelle en la basilique 
Saint-Pierre de Rome. Le pape « émé-
rite » Benoît XVI, qui a renoncé à son 
pontificat le 28 février, y a été longue-
ment applaudi.

Le serment du secret
L’après-midi a été marqué par la pro-
cession des cardinaux vers la chapelle 
Sixtine, qui ont prêté le serment du se-
cret avant de s’enfermer pour le vote. 
Sans favori (lire encadré), les prélats 
pourraient rester quelques heures de 
plus à voter. Mais tous sont unanimes : 
ils ne veulent pas d’un conclave « long ».
A l’extérieur, sous la pluie qui inondait 
la place Saint-Pierre, des milliers de 

pèlerins ont assisté, grâce aux grands 
panneaux vidéo déployés devant la ba-
silique, aux retransmissions de la jour-
née. Le temps tournant à l’orage, ils ont 
passé les deux heures de messe entre 
la place et les colonnes, protégeant 
mieux des intempéries. W 

Le public, réuni place Saint-Pierre, a pu assister à la retransmission de la messe sur des écrans géants.

RELIGION Le premier tour du scrutin n’a pas donné de résultat mardi soir

LES CARDINAUX ONT 
COMMENCÉ À ÉLIRE UN PAPE
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À ROME
ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

W FUMÉE NOIRE
Le premier tour de scrutin, auquel 
ont participé les 115 cardinaux 
n’a pas abouti, mardi. Une fumée 
noire s’est échappée de la 
cheminée de la  chapelle Sixtine 
vers 19 h 40, environ deux heures 
après le début du conclave.





Ce n’est pas une téléréalité, et pour-

tant les ébats des pandas géants du 

zoo de Tokyo ont été suivis de très 

près par les caméras japonaises. 

Shin Shin et Ri Ri se sont accouplés 

ce lundi soir, suscitant ainsi l’espoir 

d’accueillir prochainement un bébé 

panda. Un responsable du parc 

d’Ueno, dans la capitale japonaise, a 

expliqué que les deux pandas avaient 

montré des signes d’intérêt réci-

proques ces derniers jours. « Nous 

les avons donc mis ensemble vers 

17 h 20. Ils se sont regardés et se sont 

accouplés vers 18 h. Ils ont été à nou-

veau séparés dans leurs enclos res-

pectifs à 18 h 05 », a indiqué un res-

ponsable du zoo. Shin Shin et Ri Ri 

ont même remis le couvert mardi 

matin. Les curieux peuvent voir la 

vidéo des ébats des pandas sur le site 

du zoo de Tokyo. Espérons pour eux 

que cette année, le fruit de leur union 

aura une belle vie de panda devant 

lui : l’an dernier, ils avaient donné 

naissance à un bébé qui était mal-

heureusement mort d’une pneumo-

nie à l’âge d’une semaine. W A. CH.

BIENTÔT UN BÉBÉ AU JAPON ?

Ebats de pandas face caméra  

A l’instant où vous lisez ces lignes, 
vous êtes probablement dans un 
train, un bus ou un métro, effectuant 
votre trajet quotidien vers votre lieu de 
travail. Comme vos voisins, vous avez opté pour les transports collectifs. Peut-être allez-vous enfourcher un vélo plus tard dans la journée. Sans le savoir, vous participez au changement de société que nous souhaitons. A France Nature Environnement, nous défendons une politique de mobilité durable qui réponde à nos besoins, respecte l’environnement et les individus et dynamise l’économie. Nous pouvons nous déplacer moins, mieux et autrement. Ce thème sera au cœur de notre congrès annuel, les 4 et 5 avril. W BRUNO GENTY, PRÉSIDENT DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT. Plus d’infos sur fne.asso.fr.

POINT DE VUE

Se déplacer 
moins et mieux
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GAZ DE SCHISTE
Sean Lennon et Yoko Ono 
poussent la chansonnette
La chanson s’intitule « Don’t Frack 
My Mother » en allusion au 
« fracking », la méthode 
d’extraction des gaz de schiste 
décriée pour ses dégâts causés à 
l’environnement. Ecrite par Sean 
Lennon, la chanson reprise en 
chœur par des artistes comme 
Susan Sarandon et Maggie 
Gyllenhaal est la dernière arme 
de la campagne « Artists against 
fracking », qui appelle le 
gouverneur de l’Etat de New York 
à y interdire l’exploitation 
des gaz de schiste.

SANTÉ
Manger des saucisses tue
Selon une étude parue dans 
la revue BMC Medicine, les gros 
consommateurs de saucisses, 
jambons, bacon, hamburgers, 
boulettes de viande et autres 
charcuteries industrielles auraient 
44 % de risques de plus que les 
autres de mourir prématurément. 
La probabilité de décéder 
d’une maladie cardiovasculaire 
augmenterait chez eux de 72 % 
et celle de développer un cancer 
de 11 %.

DISPARUS
Adieu les tigres de Tasmanie
Le tigre de Tasmanie, le wallaby 
à queue cornée, le bandicoot-lapin 
à queue blanche et la grenouille à 
incubation gastrique ont été rayés 
de la surface du globe, selon la 
dernière mise à jour de la liste de 
la Cites des espèces menacées.

secondes20

À STRASBOURG, THOMAS CALINON

L e cheval était-il (presque) par-
tout ? Le bilan provisoire des opé-
rations de contrôle menées par 

la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) peut le laisser 
supposer. « Nous avons réalisé 138 pré-
lèvements sur des plats cuisinés qui 
n’ont pas transité par la filière Span-
ghero-Comigel », à l’origine du scandale 
du « chevalgate », a indiqué mardi soir 
le ministre délégué à la Consommation, 
Benoît Hamon, à l’issue d’une visite au 
Parlement européen de Strasbourg, 
ajoutant : « Sur les dix premiers tests 
réalisés par la DGCCRF, neuf se sont 
révélés positifs à la viande de cheval. 
C’est-à-dire qu’ils contenaient au moins 
1 % de viande de cheval. »

D’autres filières de viande 
contenant du cheval identifiées
Quatre nouvelles filières ont été iden-
tifiées. Deux d’entre elles passaient par 
la société néerlandaise Draap Trading, 
déjà mise en cause dans le circuit Span-
ghero-Comigel, ou par des sociétés 
sœurs. Elles aboutissaient en France 
sur les chaînes des entreprises Covi et 
Gel Alpes. Mais « la viande commandée 
par Gel Alpes et Covi était explicitement 
de la viande de bœuf et il n’a pas été 
constaté de fraudes sur les étique-
tages », précise Benoît Hamon, qui 
insiste que la tromperie n’était « pas 
établie » dans ces dossiers.
Les deux autres circuits, indépendants 
de Draap Trading, se caractérisent, 
eux, par « une faible quantité » de 

viande de cheval dans les plats cuisinés 
au bœuf. Tromperie ou mélange acci-
dentel ? La DGCCRF n’a pas encore 
tranché. Pour le ministre, la bonne nou-
velle vient des 40 tests suivants. « Nous 
avons trouvé seulement deux résultats 
positifs à la viande de cheval, constate-
t-il. Plus les tests sont récents, moins 
il y a de cheval. Nous pensons que nous 
avons commencé à assainir le secteur 
et il y a eu une multiplication des auto-
contrôles par les entreprises. » Les 
résultats des 88 derniers tests ne sont 
pas encore connus. W 

SCANDALE DU CHEVAL Le ministre a présenté le bilan de l’enquête

« NOUS AVONS COMMENCÉ 
À ASSAINIR LE SECTEUR » 

G
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Benoît Hamon lors de la conférence de presse, mardi, à Strasbourg.

W CIRCUITS COURTS
« Si cette crise laisse un 

testament, c’est bien la nécessité 

des circuits courts », juge Benoît 

Hamon. Il se félicite que 

plusieurs producteurs ou 

distributeurs se soient engagés à 

promouvoir l’étiquetage « viande 

bovine française » sur leurs 

plats cuisinés et souhaite que 

la mention d’origine obligatoire 

soit étendue à l’échelle de l’UE.
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

F aire « des choix coura-
geux » pour assurer 
« l’avenir de nos régimes 

de retraite ». En déplacement à 
Dijon (Côte-d’Or), mardi, le pré-
sident de la République a an-
noncé la couleur. Alors que les 
régimes complémentaires du 
privé ont besoin de 10,5 mil-
liards d’euros d’ici à 2017, les 
partenaires sociaux se retrou-
vent à nouveau mercredi pour 
les rééquilibrer. Ces derniers 
sont pénalisés par la baisse des 
recettes liée à la hausse du chô-
mage et par un afflux de baby-
boomers qui quittent la vie pro-
fessionnelle. Dans tous les cas, 
les négociations doivent aboutir 
avant la fin mars pour que les 

nouveaux niveaux de cotisations 
et de prestations s’appliquent 
au 1er avril. Faute de quoi, l’ac-
cord de 2011 restera en vigueur, 
creusant alors les déficits des 
retraites complémentaires.

Hausse des cotisations
Mais les discussions sont ar-
dues. La validation d’une désin-
dexation partielle des pensions 
semble acquise. C’est-à-dire, 
les revaloriser, mais en des-
sous du niveau de l’inflation, 
soit 1,8 %. Le patronat propose 
un point de moins sur les trois 
prochaines années avec à la clé 
2,2 milliards d’euros d’écono-
mies par an. « On s’attaque au 
niveau de vie des retraités », 
tonne Danièle Karniewicz de la 
CFE-CGC, qui souhaiterait limi-

ter la désindexation à deux ans. 
Mais en contrepartie, le Medef 
serait prêt à une hausse, limi-
tée des cotisations acquittées 
par les employeurs, à hauteur 
de 60 %, et par les salariés, 
pour 40 %. En effet, l’organisa-
tion craint un alourdissement 
du coût du travail au moment 

où le gouvernement a accordé 
aux entreprises une baisse de 
charges de 6 % pour doper leur 
compétitivité. 
Le compromis des partenaires 
sociaux aura valeur de test pour 
la réforme du régime de base, 
prévue en 2013 et dont le trou 
atteindra 20 milliards d’euros 

d’ici à 2020. Les partenaires 
sociaux déminent ainsi le ter-
rain pour l’exécutif, qui ne man-
quera pas de s’en inspirer pour 
l’appliquer à l’ensemble des 
salariés du public et du privé. 
« Nous sommes sous observa-
tion étroite », reconnaît ainsi 
Danièle Karniewicz. W 

SOCIAL Syndicats et patronat négocient un rééquilibrage des régimes complémentaires

UN EXERCICE 
DE SAUVETAGE 
DES RETRAITES

Les syndicats (ci-dessus le 5 mars) ont jusqu’à la fin du mois pour trouver un accord.
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JUSTICE
Apple privé de travail de nuit
Selon Le Figaro, le tribunal 
de grande instance de Paris vient 
de faire « interdiction à Apple 
Retail France d’employer des 
salariés entre 21 h et 6 h » dans 
sept de ses quinze Apple Stores 
français, dont son magasin parisien 
de l’Opéra. Le groupe américain 
a aussi été condamné à payer aux 
syndicats demandeurs la somme 
de 10 000 € « au titre de provision 
à valoir sur les dommages 
et intérêts », selon le quotidien.

Embauchée après 12 CDD
Le tribunal administratif de Nantes 
a donné tort mardi à l’Institut 
national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) 
qui avait mis fin en septembre 2012 
à une série de douze CDD d’une 
chercheuse qu’il employait depuis 
onze ans dans son centre 
de recherche en cancérologie. 
L’institut devra la réembaucher 
en CDI dans un délai de deux mois.

secondes20
Alors que le gouvernement vient d’en-
tériner son projet de loi de modernisa-
tion du marché du travail, les syndicats 
et la direction de Renault sont sur le point 
de signer un accord de compétitivité por-
tant sur les usines françaises du 
constructeur automobile. Comment en 
est-on arrivé à cet accord ? Le groupe a 
tout d’abord accepté une mobilité de ses 
salariés entre les usines, sur la base du 
volontariat seulement. La direction s’est 
engagée à « une activité minimum » de 
710 000 véhicules fabriqués en France 
par an, contre 532 000 en 2012. Elle s’est 
aussi donné comme cible un volume de 
820 000 passé 2020 et elle  s’est engagée 
à rapatrier des productions assurées au 
Portugal et en Turquie. 
En contrepartie, Renault a assuré que 
les sites français seraient sauvés.Les 
effectifs vont toutefois diminuer de plus 
de 15 % d’ici à la fin 2016, via le non-
remplacement des départs à la retraite 
– soit 8 260 emplois supprimés en 
France mais sans plan social –, en plus 
d’un gel des salaires en 2013. Enfin, 
Carlos Ghosn, le PDG, a accepté de re-
noncer provisoirement à 30 % de la part 
variable de sa rémunération. Tous les 
sites de production vont aussi s’aligner 

sur un temps de travail de 35 heures. 
L’accord Renault pourrait servir de mo-
dèle, afin d’éviter les éventuels plans 
sociaux à venir. Le Medef se félicite 
d’« un accord qui reprend dans les 
grandes lignes l’accord gouvernemen-
tal ». Il sera applicable « au moment 
adéquat pour les entreprises de plus 
de 50 salariés », poursuit l’organisation 
patronale. W BERTRAND DE VOLONTAT

ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ 

Renault pourrait servir de modèle

Dans l’usine Renault de Maubeuge.
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Le bras de fer commence. Les eurodé-
putés voteront ce mercredi une réso-
lution pour inciter le Conseil européen 
– les chefs d’Etat et de gouvernement 
des 27 pays de l’Union – à revoir à 
la hausse le budget 2014-2020 de l’Eu-
rope. D’après Nicolas-Jean Brehon, 
spécialiste des finances communau-
taires, « la rallonge sera au maximum 
de 5 milliards ». Le budget s’élève ac-
tuellement à 908 milliards en crédits de 
paiement. Les eurodéputés exigeront 
également plus de flexibilité, c’est-à-
dire la possibilité de transférer des cré-
dits d’une rubrique à l’autre et même 
d’une année sur l’autre. Ce que devrait 
accepter le Conseil européen, la plupart 
des Etats n’ayant pas intérêt à voir le 
prochain budget tomber à l’eau. D’abord 
parce qu’ils ont réussi à s’entendre sur 
un montant très bas : 908 milliards, 
c’est à peine 0,95 % de la richesse com-
munautaire. Ensuite, parce que la plu-
part des pays ont obtenu des contrepar-
ties très avantageuses. Le Parlement 
doit voter le budget en juillet. W C. B.

BUDGET

Les eurodéputés 
font monter 
la pression
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Quand on a appris que Bruno Dumont 
allait réaliser un biopic avec Juliette 
Binoche en vedette, il était difficile de ne 
pas avoir envie de se pincer en imaginant 
l’auteur de L’Humanité et de Flandres se 
laissant séduire par les sirènes du box-
office. Que ses fans se rassurent, Camille 
Claudel 1915 est fidèle au style du ci-
néaste : beau et austère.

Un portrait en eaux-fortes
Ce film puissant n’a rien à voir avec la 
biographie de la sculptrice mettant Isa-
belle Adjani en vedette comme l’avait 
fait Bruno Nuytten en 1988. Quand 
Bruno Dumont nous présente Camille 
Claudel, elle est déjà internée dans l’hô-
pital psychiatrique où elle finira sa vie 
en 1943. C’est parce que Juliette Bi-
noche lui avait fait part de son désir de 
tourner sous sa direction que Dumont 
s’est penché sur la destinée tragique de 
l’artiste dont il livre un portrait en eaux-
fortes en nous faisant plonger au cœur 
de sa folie.
Pour écrire son scénario, il s’est appuyé 
sur les lettres que Camille a échangées 
avec son frère Paul, ainsi que sur des 
archives médicales. Et le réalisateur a 
tenu à tourner dans un véritable hôpital 

psychiatrique. Patients et infirmières 
apportent leur naturel à un tableau 
d’une splendeur formelle époustou-
flante. L’impression d’impuissance que 
ressent l’héroïne nous envahit progres-
sivement, tandis que sa détresse appa-
raît dans les yeux d’une actrice à son 
meilleur. W C. V.

CAMILLE CLAUDEL 1915

Dumont envoie Binoche à l’asile

Juliette Binoche incarne Camille 
Claudel, internée de 1913 à sa mort,
trente ans plus tard.
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Pour apprécier Jappeloup de Chris-
tian Duguay, il est préférable d’ai-
mer le cheval autrement qu’en 
lasagnes. Guillaume Canet est 
le héros de ce biopic, dans lequel 
l’avocat Pierre Durand plaque son 
cabinet pour aller faire du saut d’obs-
tacles sur le dos d’un petit canasson 
aussi caractériel que lui. Cette 
belle histoire de succès s’est réelle-
ment déroulée dans les années 1980 
et Canet, excellent cavalier, met du 
cœur à l’ouvrage pour nous la faire 
partager. Une fois passée la surprise 
de voir le Canadien Christian Duguay, 
responsables de séries B de SF 
comme Planète hurlante aux com-
mandes, on se laisse plus ou moins 
séduire par ce mélange d’émotions 
« main sur le cœur » et de compéti-
tions équestres. Daniel Auteuil, papa 
du héros, et Marina Hands, son 
épouse, sont à leur aise. Tout est fait 
pour que le spectateur verse sa 
larme. C’est propre, sans bavure et 
sans aucune originalité. W  C. V.

TAGADA

A cheval 
Guillaume !

PROPOS RECUEILLIS
PAR CAROLINE VIÉ

L eslie Mann est une fort 
jolie blonde. Epouse de 
Judd Apatow à la ville, 

elle est aussi la vedette de ses 
films. Six ans après En cloque : 
mode d’emploi, elle retrouve 
son personnage et Paul Rudd 
pour 40 ans : mode d’emploi, une 
réflexion rentre-dedans sur la 
vie de famille, dans laquelle 
jouent aussi leurs deux filles.

Pas trop dur d’avoir toute 
votre famille sur le plateau ?
C’est plutôt rassurant et nos 
rapports sont très différents 
quand nous travaillons. On ne 
parle pas que de ciné à la mai-
son. Nos filles fréquentent les 

tournages de leur père depuis 
qu’elles sont bébés. Elles sa-
vent faire la différence entre le 
boulot et l’intimité.
Cela ne les dérange pas
de vous voir jouer des scènes
d’amour avec Paul Rudd ?
Paul est un ami de la famille 
depuis des années. Il est 
comme un oncle pour elles, car 
nous nous voyons en dehors du 
travail. Et puis, elles ne sont pas 
là quand nous tournons ces 
scènes et nous leur cachons les 
yeux pendant la projection.
Dans le film, vous êtes
un brin casse-pieds.
Votre époux a tenté de vous 
faire passer un message ?
Je vais le lui demander, mais 
je pense qu’il a plutôt essayé de 
faire un composite de toutes 

les femmes de cet âge que 
nous connaissons. Je ne l’ai 
pas pris pour moi. Mais j’ai 
peut-être tort, maintenant que 
vous m’y faites penser !
Prenez-vous des notes
tout au long de l’année pour 
incorporer des détails 
de votre vie à vos films ?

Pas vraiment. Bien que nous 
plaisantions beaucoup en-
semble, nous ne sommes pas 
tout le temps le carnet à la main. 
Mais il est vrai que des anec-
dotes ou comportements qui 
nous ont fait rire se retrouvent 
parfois dans les films de Judd…
Pensez-vous déjà à 50 ans : 

mode d’emploi ?
L’idée d’avoir 40 ans est déjà 
assez traumatisante comme 
ça ! Je ne veux pas brûler les 
étapes. J’espère que nous au-
rons tourné d’autres films et 
vécu de nombreuses aven-
tures heureuses, avant d’arri-
ver à la cinquantaine. W 

COMIQUE Leslie Mann est la star du film de Judd Apatow « 40 ans : mode d’emploi »

« ON NE PARLE 
PAS QUE DE CINÉ 
À LA MAISON »

C’est la quatrième fois que Leslie Mann est au casting d’un film de Judd Apatow depuis 2005.
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C’EST MAGNIFIQUE

« Gatsby » 
ouvrira Cannes
C’est officiel : Gatsby le magnifique, nou-
velle adaptation du roman de Fitzge-
rald, avec Leonardo DiCaprio dans le 
rôle-titre, fera l’ouverture du Festival de 
Cannes le 15 mai, simultanément à sa 
sortie dans toute la France. La montée 
des marches s’annonce glamour : l’ac-
teur de Django Unchained sera en effet 
(bien) entouré de Tobey Maguire, Carey 
Mulligan, Joel Edgerton et du rappeur 
Jay-Z, qui a participé à la bande originale 
du nouveau film de Baz Luhrmann. Pré-
senté hors compétition, Gatsby le magni-
fique sera projeté en relief 3D. W S. L.

Carey Mulligan et Leonardo DiCaprio.

W
AR

N
ER

 B
R

O
S



7. % $ 1(4/ ,-8 8=;E<F? 3!G) ,-8 C= =F;? 6C? 6F@F? ?5" A2DDFA=2!= ?F!=
EC? #2AB;C? E'DF?'C? EC ,-8 -AF2EG2?=<!@ 3!G) 7F;? *AF<=? :'?CA9'?)

7.+ & % $ 0" >2A2#F;!= ><G=;AC?) 7F;? *AF<=? :'?CA9'?



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

* %#+% 1/(0$( 2-.&$)/', !!"

"!$#(''(&(%$ ,( %?:M;,

#4
E12

/
6I

"L
F17

"C
1.

/
;

"1E
./

D)
-9

>=
,

J%
F3

51
CE

/.
/

7.
/C

F"
7C

B4
0EG

6#H7I.G+ 1.0JA.2+ -5?GAH23
)IH :!&+

6&D 2+J2AHC+ I? 0:I+D-+H2 I<2.8H+
-+ "+22+D4+ '?I.4,3

<! I?A,-9

6%A)J.8H+ +J +DCAFJ?DJ3
* :9(+ 8,-?+

6!D+ 7+?HJ) 9 0+ -?GD+23
8,-?+ ;,)%@

6(5HD+ -+0 =HC2+0 I+0 :IH0 7+II+0/
2.41+0 +J :2A>AD-+0 8H5.I DAH0 ? )J) -ADD)

-+ CA.2 4+0 -+2D.E2+0 ?DD)+03
<, %-9?$

6"AHJ 4+ 8H. >?.J
-H 4.D)G? -+ '?I.4, HD+ -+0 41A0+0
I+0 :IH0 7AHI+C+20?DJ+0 8H. 0A.+DJ3

%?:M )M<M 9'+

6$H+II+ 0:I+D-+H2 B3
;,#,;! I?A,-9

6'?;.0J2?I3
!!!! A,<,

6*DCAFJ?DJ3
!<<!

6!D >.IG :2A-.;.+H@3
8-!;?K-!

20 CINÉMA

Même quand il fait des pubs mé-
diocres, on adore Jean Rochefort. 
Alors quand il tient la vedette d’un joli 
film comme L’Artiste et son modèle de 
Fernando Trueba, on est ravi. A 82 ans, 
le comédien est éblouissant dans la 
peau d’un sculpteur fatigué, qui re-
trouve le bonheur de créer grâce à une 
réfugiée espagnole. Dans ce poème 
en noir et blanc, entre Claudia Cardi-

nale et Aida Folch, Rochefort se livre 
sans avoir à parler. Si on pense à La 
Belle Noiseuse de Rivette, cette com-
paraison ne nuit pas à ce film fragile 
et paisiblement beau. Trueba laisse le 
temps à ses personnages d’exister, au 
public de les aimer. Son film est repo-
sant comme une visite dans un musée 
où l’on pourrait apprécier les œuvres 
sans se faire bousculer. W C.V.

PEINTURE

Jean Rochefort, j’adore !

CAROLINE VIÉ

E n 1999, les frères Wachovski 
avaient tout simplement révolu-
tionné le cinéma de science-fic-

tion avec Matrix. Après deux suites fu-
meuses à leur chef-d’œuvre et un film 
ludique (Speed Racer en 2008), la fratrie 
semble enfin réinventer son cinéma 
dans Cloud Atlas, réalisé avec l’aide d’un 
troisième réalisateur, l’Allemand Tom 
Tykwer. Résultat : leur adaptation de 
Cartographie des nuages, best-seller de 
David Mitchell (Editions de l’Olivier, 
24 €), est aussi excitante visuellement 
qu’intellectuellement.

Un spectacle stimulant
Les destins de six personnages séparés 
par l’espace et le temps s’y entremêlent 
pour donner un puzzle, dont la narration 
explosée et les acteurs grimés deman-

dent une attention constante au specta-
teur. Une fresque foisonnante qui fait 
voyager entre 1849 et 2046, bâtissant 
des intrigues complexes autour de héros 
dont on ne comprend les rapports que 
progressivement. L’ensemble, qui dure 
près de trois heures, constitue une vé-
ritable curiosité, en même temps qu’un 
spectacle véritablement stimulant. Bien 
malin sera celui qui sera capable d’iden-
tifier Halle Berry, Hugh Grant et Tom 
Hanks sous leurs divers déguisements. 
Heureusement, un générique final sous 
forme de trombinoscope clôt en beauté 
cette œuvre pharaonique, qui a été in-
justement boudée outre-Atlantique. 
Place à la grande aventure ! W 

PUZZLE « Cloud Atlas », voyage dans les nuages

LES WACHOVSKI 
SE RÉINVENTENT

Une narration explosée et des acteurs grimés pour cette fresque foisonnante.
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Toutes les bandes-
annonces de la 

semaine sont sur
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CAROLINE VIÉ

P our la plupart des Français, Le 

Cycle d’Oz, écrit par L. Frank 
Baum (1856-1919), n’est connu 

que grâce au film de Victor Fleming Le 

Magicien d’Oz, avec Judy Garland. Dans
Le Monde fantastique d’Oz, Sam Raimi, 
réalisateur de Spider-Man, adapte un 
autre passage de cette œuvre superbe 
(éditée au Cherche Midi, 18 €). Il fait 
découvrir les débuts de l’enchanteur et 
a expliqué à 20 Minutes ce qui l’a em-
ballé dans ces aventures fantastiques.

G Une imagerie enfantine. Sam Raimi a 
retrouvé ses peurs d’enfant au pays 
d’Oz : « C’est un univers peuplé de créa-
tures cauchemardesques, qu’on peut 
battre si on se montre plus malin 
qu’elles. Elles font trembler juste ce 
qu’il faut. »
G Un terrain familier. Fan de la comédie 

musicale avec Judy Garland, Raimi lui 
rend hommage : « Je m’en suis incons-
ciemment inspiré pour mes films d’hor-
reur comme Army of Darkness, à la fois 
comiques et inquiétants. Je ressens une 
véritable fascination pour cet univers. »
G Une 3D relief festive. Dans le film, on 
en prend plein la vue : un choix du ci-
néaste. « Je voulais que le spectateur 
reçoive des monstres et des objets en 
pleine figure. C’était une façon de re-
nouer avec la fête foraine, dont sont 
issus le magicien du film et le 7e art. »
G Le goût de la lecture. Raimi a relu tout 
Le Cycle d’Oz avant de faire son film : « Ce 
serait bien que de nouvelles générations 
le découvrent. Je suis certain que cela 
leur donnerait le goût de la lecture. »   W 

FÉÉRIE « Le Monde fantastique d’Oz »

SAM RAIMI OZ
LE (FAUX) REMAKE

W LIVRES ET EXPOSITION
La galerie Arludik (www.arludidk.com) fait découvrir les œuvres de 

Stéphane Levallois, génial illustrateur qui a planché sur les livres du Cycle 
d’Oz. Collaborateur de cinéastes comme Ridley Scott ou Zack Snyder, il a

un talent proprement... magique (Paris, 4e, à découvrir à partir du 12 mars).
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Le script adapte un autre passage du roman dont est tiré Le Magicien d’Oz.

Retrouvez 
l’émission

« Ciné Vié » sur 
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Person of Interest
« Soulager la souffrance ». 
(USA, 2011). Avec Jim 
Caviezel, Michael Emer-
son.
La «machine» annonce que 
Megan Tillman, un médecin 
brillant, va être impliquée 
dans un crime. 

Ce monde est fou
Réalisation : Badreddine 
Mokrani (Fr., 2012). 1h30.
Avec Christine Citti, Lau-
rent Bateau.
Deux amis se disputent à la 
fin d’un cours. Ce dernier a 
la clavicule cassée. Sa mère 
décide de porter plainte.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : Les Antilles hors 
des sentiers battus ». 
Direction les Antilles fran-
çaises à la découverte du 
patrimoine. 

10 Jours en or
·· Comédie dramatique 
de Nicolas Brossette (Fr., 
2012). 1h35. Avec Franck 
Dubosc, Claude Rich.
Un commercial volage doit 
subitement s’occuper du fils 
de sa dernière conquête, un 
garçon de 6 ans.

Les Grandes 
Personnes
·· Comédie d’Anna 
Novion (Fr.-Suè., 2008). 
1h25. Avec Jean-Pierre 
D a r r o u s s i n ,  A n a ï s 
Demoustier.
Un père emmène sa fille en 
Suède pour ses 17 ans.

Ma maison est 
la plus originale
Présenté par Stéphane 
Plaza. « La finale ».
Mac Lesggy, Aurélie Hémar 
et Paolo Calia achèvent leur 
tournée par le Sud, avant de 
dévoiler le classement des 8 
maisons finalistes.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Person of Interest
Série (2 épisodes).

23.10   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

22.15   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.45   Des mots de minuit

23.10   L’Ombre d’un doute
Magazine.

00.20   Les Carnets de 
Julie Magazine.

22.30   Possessions
·· Drame d’Eric 
Guirado. Avec
Jérémie Renier.

22.15   Le Peintre Otto Dix
Documentaire.

23.05   The Woman With a 
Broken Nose ··

23.10   Ma maison est
la plus originale
Divertissement. 
« Episode 4 ».

20.45 Good Morning 
England
Comédie. Avec Philip Sey-
mour Hoffman. Un homme 
découvre la vie et le rock.
23.00 Les humoristes 
font leur show 2

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. Toujours 
en Belgique, l’émission se 
rend à Bruxelles.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Affaire 
Bary : l’heure du crime ». 
« Massacre en chambre 
froide ».
22.45 Enquêtes criminelles

20.50 Les Grandes Histoires
Magazine. Présenté par 
Marie Inbona. « Le premier 
jour de la vie ». « Quelques 
mois plus tard ».
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Coucou c’est nous
Divertissement. Présenté 
par Laurence Boccolini. 
Invités : Véronique Genest, 
Mathieu Madénian.
22.15 Coucou c’est nous
Divertissement.

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Meurtres, faits 
divers : enquête au cœur de 
la police ».
22.35 En quête d’actualité



!"
'
%
8
'
%
1
).
95
,,
05
.;
3
09
5,
,0
5.
7
9
"!
!-
1/
2
*/
"6
8
)<
/#
%
(
-
2
8
"8
$
&
2
%
11
9
+"
'
/6
2
:
*
2
'
6
9
'
6
8
'
%
4
/"
6
8
)<
/-
2
(
-
!%
8
'
%
1 MERCREDI 13 MARS 201324 TV-MÉDIAS

ANNE KERLOC’H

T u te souviens ? Le tigre sur 
le plateau, Patrice Car-
mouze essayant de faire 

marcher des inventions rebelles. 
« Coucou c’est nous ! », lancé en 
1992 par Christophe Dechavanne, 
s’est incrusté dans le disque dur 
des mémoires télévisuelles. TMC 
rediffuse ce soir à 20 h 50 « Coucou 
c’est nous ! Les moments cultes ». 
Décryptage.

G La grande récré. Patrice Car-
mouze, rédacteur en chef, précise : 
« On fonctionnait presque comme 
un JT avec une réunion de rédac-
tion chaque jour. On travaillait à 
fond et à 19 h, on se lâchait en di-
rect ! » Le gimmick ? « Tout pouvait 
arriver ! » Gadins, glissades, 
courses de kart autour de la Mai-
son de la radio… « Aujourd’hui, on 
serait plus bridés, pour des raisons 
de sécurité et de contrôle de 
l’image. Alors qu’à cette époque 
les invités oubliaient leur ego pour 
s’amuser. » On a ainsi vu André 
Santini, ex-ministre, participer à 
une course en lit d’hôpital.
G Les grands gamins. L’émission 
regardée au premier et second 
degré brassait les générations 
« des étudiants ou lycéens qui y 
pensent aujourd’hui avec nostal-
gie », estime Carmouze. Marie 

témoigne : « J’avais 20 ans. Je me 
souviens d’expériences farfelues, 
de témoignages hors normes et 
de crises de rire ! » Pierre-Olivier, 
14 ans à l’époque, renchérit : « Il 
y avait deux clans, les fans de 
“Nulle part ailleurs” et ceux de 
Dechavanne ! Moi j’aimais les 
deux et je regardais l’émission en 
sortant du lycée. »
G Le grand bêtisier. Si l’émission 
touchait un téléspectateur sur 
trois à l’époque, sa pérennité dé-

passe de loin sa fenêtre de diffu-
sion. Avec des décors qui se cas-
sent la gueule, des animaux qui 
copulent : « L’émission a produit 
des images fortes qui alimentent 
depuis vingt ans bêtisiers et ré-
trospectives, lance Julien De-
groodt, directeur des programmes 
de flux de Coyote Production, qui 
a réalisé la rétrospective. Tout le 
monde en a vu des extraits ! » Et, 
on ne compte même pas les zap-
pings sur YouTube… W 

SOUVENIR TMC diffuse un best of de l’émission de Dechavanne

COUCOU, C’EST CULTE !

Carmouze (à g.) et Dechavanne (à d.) sur le plateau de « Coucou... ».
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AUDIENCES
Mississippi gagnant
Lundi, Arte a réussi un beau 
score en attirant 1,6 million de
téléspectateurs devant le film 
Mississippi Burning. En tête 
de la soirée « La Croisière », 
nouvelle série de TF1, avec 
5,6 millions de passagers. 
« Top Chef » arrive troisième, 
avec 15,7 % de PDA.

secondes20RADIO CLASSIQUE

« Faire émerger des talents »
Depuis le mois de janvier Radio 
Classique a pour directeur géné-
ral un certain Etienne Mougeotte, 
ex-directeur des rédactions du Fi-
garo, ex-vice-président de TF1. Il a 
exposé mardi ses projets pour la 
station et souhaite, notamment, de 
la diversification. « On estime qu’on 
peut être des prescripteurs cultu-
rels, analyse-t-il. On est là pour 
faire émerger de nouveaux ta-
lents. » Les produits dérivés (CD, 
livres) représentent en effet 25 % 
du chiffre d’affaires. L’objectif est 
de 30 % pour 2013.
Côté publicité, « on a un public de 
CSP ++, solvable, on un gros effort 
à faire. Il faut que la pub s’intègre 
aux programmes. » En gros, qu’un 
« Ave Maria » ne soit pas trop bru-
talement coupé par un « Chériii, 

t’as vu la promo pour les chocolats 
de Pâques ? ». Le tout pour « ra-
mener à l’équilibre dans deux, 
trois ans » une radio « qui ne l’a 
pas été depuis longtemps ».
Autres objectifs : augmenter l’au-
dience de la matinale, obtenir des 
fréquences supplémentaires et 
accroître la diffusion numérique. 
Radio Classique compte 1,8 mil-
lion d’auditeurs quotidiens et 
2,1 % d’audience cumulée. W A.C.
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Retrouvez « 20 Minutes »
ce soir sur Europe 1 de 20 h 

à 22 h 30 dans « Des clics
et des claques », présenté 

par Bérengère Bonte.

#DCDC

Etienne Mougeotte.
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous poursuivez votre ascension 
en saisissant les occasions susceptibles 
de vous aider à triompher.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous remettez en question 
votre fonctionnement, que ce soit 
dans votre activité ou sur le plan affectif.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous présumez un peu de vos forces, 
que ce soit d’un point de vue physique 
ou sur le plan moral. Prudence !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 « C’est une belle journée », 
mais vous n’allez pas vous coucher, comme 
le chante Mylène. En avant toute !

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous abordez les questions 
qui fâchent, seul moyen de faire évoluer 
votre situation. Vous n’avez pas le choix.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous n’aimez pas les situations 
ambiguës et faites tout pour entretenir 
des relations claires et sincères.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Prenez garde à ces petites jalousies 
imperceptibles au premier abord,
mais qui se trament dans votre dos.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Auprès de vos proches vous trouvez 
un vrai réconfort. Cela vous aide à mieux 
évacuer stress et déprime.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous faites cavalier seul. 
Vous estimez n’avoir de comptes à rendre 
à personne et aucune leçon à recevoir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Les astres vous conseillent 
d’exprimer vos émotions et de ne pas 
intérioriser vos soucis et vos inquiétudes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous débordez d’imagination pour 
améliorer votre vie quotidienne. 
Vos initiatives sont bien accueillies.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Une journée de remise en question, 
pour vous permettre de réfléchir à vos réels 
désirs et ambitions.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2422 Force 1

SUDOKU  N°1591
 8      2  
   3 6  9   5
    8   7 4 9
  9   7   2 
   6 3 8 2 4  
  3   9   8 
 3 7 5   8   
 9   1  5 3  
   4      8

Expert

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° 1590
 1 3 7 9 2 4 8 6 5
 5 4 8 6 3 1 9 2 7
 2 9 6 7 5 8 3 1 4
 4 7 5 1 8 3 6 9 2
 6 1 3 2 7 9 5 4 8
 9 8 2 4 6 5 1 7 3
 3 2 1 8 4 6 7 5 9
 8 6 4 5 9 7 2 3 1
 7 5 9 3 1 2 4 8 6
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TENNIS
P2H face à Hernych
Après son succès en simple 
contre l’Allemand Stebe, lundi, 
Pierre-Hugues Herbert affrontera 
le Tchèque Hernych au 2e tour du 
Challenger de Sarajevo, mercredi. 
Mardi, il s’est qualifié en double 
associé à l’Ukrainien Nedovyesov.

BASKET
Dessinez les chaussures 
d’Alexis Ajinça
Le pivot de la SIG Alexis Ajinça 
invite ses fans de créer sa nouvelle 
paire de chaussures des Nike 
Zoom KD via NikeID. Postez vos 
créations sur sa page Facebook.

CYCLISME
Kern en Loire-Atlantique, 
Voeckler en Italie
Christophe Kern participera à la 
Classic Loire-Atlantique, samedi, 
puis au Tour de Normandie du 18 au 
24 mars. Son leader chez Europcar 
Thomas Voeckler est engagé 
sur Milan-San Remo, samedi.

secondes20

FOOTBALL

Les Strasbourgeois lancent le sprint à Jura Sud

Touché à Montceau, Benedick est apte pour le déplacement à Jura Sud comme Sabo, Perrin et Sikimic. (Archives)

Si une hirondelle peut faire le prin-
temps, le match Jura Sud-Racing peut 
également y contribuer. Déjà remise 
une fois à cause de l’enneigement de la 
pelouse jurassienne, la rencontre de-
vrait se tenir ce mercredi malgré la 
neige annoncée et les -6°C ressentis au 
coup d’envoi. « Il vaut peut être mieux 
la jouer sinon le mauvais temps va res-

ter », plaisante François Keller. Pour 
l’entraîneur du Racing, la montée en 
National va se jouer « dans les deux 
derniers mois de compétition. Ce qu’on 
a fait sur les huit derniers mois te donne 
le droit d’être sur la ligne de départ du 
sprint, image-t-il. Le championnat se 
décide à partir de maintenant. »
Reste aux Strasbourgeois à soigner leur 

départ avec un succès à Jura Sud. Or à 
l’extérieur, ils ne sont pas à l’aise : une 
victoire sur leurs sept derniers dépla-
cements et deux buts inscrits seule-
ment. « S’il y a un syndrome à l’exté-
rieur ? Non, je ne pense pas. Mais 
comme tout le monde m’en parle, ce 
serait bien de gagner pour qu’on ne 
l’évoque plus », sourit Keller. W F. H.
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BASKET

Louis Campbell, 
MVP de février
Après Ricardo Greer en octobre, c’est 
au tour de Louis Campbell d’être dési-
gné joueur du mois de février de Pro A. 
Avec 39 % des suffrages, Le meneur 
américain de la SIG a devancé le pivot 
de Gravelines Ludovic Vaty (33 %) et 
l’arrière du Havre Bernard King (28 %).  
Campbell a remercié, via un tweet digne 
des Oscars, ceux qui ont voté pour lui 
« sans oublier le soutien de ma famille, 
de mes coéquipiers, de mes entraîneurs 
et des fans ». Son trophée lui sera remis 
à la mi-temps de SIG-Boulazac, le 
27 mars. W F. H.

LE CHIFFRE

8,5 M€
L’ESTIMATION SALARIALE

DES GAINS DE SÉBASTIEN LOEB 
EN 2012, SELON L’ÉQUIPE MAG. 

LE PILOTE EST LE 8e SPORTIF 
FRANÇAIS LE MIEUX PAYÉ.

PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

C hampionne de France en salle 
du 3 000 m marche en février, 
Emilie Tissot (19 ans) retrouve 

le plein air, dimanche, à Lugano. Dé-
sormais Espoirs, la Wantzenauvienne 
ne s’aligne plus sur 10 km mais sur 
20 km. Une première sortie dans l’in-
connu pour la licenciée de l’Alsace 
Nord Athlétisme.

Emilie, dimanche à Lugano, ce
sera votre premier 20 km marche. 
Comment l’appréhendez-vous ?
Pour ne rien vous cacher, je suis plutôt 
stressée. Passer de 10 à 20 km, c’est 
une grosse transition. C’est mon tout 
premier 20 km, je ne sais pas comment 

je vais réagir. Un meeting, ce n’est pas 
un entraînement et là, il y a des Russes, 
des Ukrainiennes… J’ai un peu la pres-
sion (sourire).

Quelles sont les difficultés
du 20 km marche ?
C’est essentiellement la gestion de la 
course. Sur un 10 km, on peut partir vite 
et tenir un rythme dur jusqu’à la fin. Là, 
sur 20 km, on ne peut partir trop vite car 
il faut garder des ressources pour le 

deuxième 10 km et ne pas craquer 
après le quinzième.
Comment vous êtes-vous
préparée à doubler votre
distance de marche ?
J’ai fait énormément de sorties longues. 
J’ai aligné des kilomètres, des kilo-
mètres, des kilomètres. Près de cent 
par semaine pour avoir un bon foncier.
Ça n’a pas été trop dur 
de sortir s’entraîner cet hiver ?
Je dois avouer que j’ai eu un peu de mal. 
D’autant que je m’entraîne entre 20 h et 
22 h après mes cours [Emilie Tissot est 
étudiante en kiné en Allemagne]. J’at-
tends que mon père rentre du boulot 
pour qu’il m’accompagne à vélo. Je 
marche avec une lampe frontale, des 
moufles de ski et trente-six pulls (rire). 
C’est un peu galère. W 

ÉMILIE TISSOT La marcheuse participe à son premier 20 km, dimanche

« J’AI UN PEU LA PRESSION »

« Je m’entraîne
entre 20 h et 22 h [...].
Je marche avec une 
lampe frontale, des 
moufles de ski et 
trente-six pulls. »
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ROMAIN SCOTTO

I l n’y a rien d’infamant pour 
un patineur à tourner en 
rond. C’est même conseillé 

pour être performant. En de-
hors des patinoires, en re-
vanche, Brian Joubert combat 
la monotonie en permanence. 
Depuis trois ans et des JO 
ratés, le Poitevin cherche la 
formule idoine pour retrouver 
le niveau qui lui avait permis de 
devenir champion du monde en 
2007. Changements d’entraî-
neurs, déménagements et 
nouveau programme font par-
tie du quotidien d’un athlète qui 
entame mercredi les Mondiaux 
de London, au Canada, dans 
l’inconnu.
Il y a quelques semaines, Didier 
Gailhaguet, le président de la 
fédération, assurait que le pa-
tineur y serait « très fort ». 

Peut-être parce que Joubert 
n’est jamais aussi performant 
que quand il est délesté de 
toute pression. 

Changements de patinoire
« Il se reconstruit depuis les 
Jeux de Vancouver avec les 
soucis du quotidien. Ce n’est 
pas facile pour lui de s’adapter 
en permanence », analyse 
Alban Préaubert, ancien pati-
neur désormais consultant. A 
Poitiers où Joubert s’entraînait, 
les travaux de la patinoire mu-
nicipale l’ont contraint à l’exil. 
D’abord à Champigny, en ré-
gion parisienne, puis à Bercy 
depuis décembre.
Il y a encore trois mois, Joubert 
était SPF, sans patinoire fixe, et 
sans coach après sa rupture 
avec Annick Dumont. Comme 
souvent, il voulait alors retra-
vailler avec Véronique Guyon, 

« son entraîneur de base, celle 
qui lui a tout appris. La 
meilleure techniquement. » 
Mais la coach n’a pas accepté 
la mission. Au final, c’est avec 
Katia Krier que le Poitevin a 
préparé son nouveau pro-
gramme sur le thème de « Gla-
diator » pour ses Mondiaux.
« On ne va pas se mentir, ce 
n’est pas le favori de la compé-
tition, enchaîne Préaubert. Il 
peut créer la sensation. Brian 
est un patineur qu’il ne faut 
jamais enterrer. » L’année der-
nière, il avait surpris beaucoup 
de monde en prenant la qua-
trième place des championnats 
du monde de Nice, devant Flo-
rent Amodio. A un an des Jeux 
de Sotchi, il est aussi l’un des 
seuls athlètes, avec l’Espagnol 
Fernandez, capable d’annon-
cer un triple quad sur le papier. 
Glacé, évidemment. W 

PATINAGE ARTISTIQUE Le Français, qui se cherche, participe aux championnats du monde

BRIAN JOUBERT 
GLISSE DANS L’INCONNU

Brian Joubert lors d’une séance d’entraînement, le 11 mars.
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CYCLISME

Laurent Jalabert 
va mieux
Laurent Jalabert se repose. Renversé 
lundi par une voiture alors qu’il effec-
tuait une sortie à vélo près de Vignarnaud 
(Tarn-et-Garonne), l’ancien cycliste a été 
opéré de trois fractures : l’humérus, 
l’auriculaire et le tibia à l’hôpital de Mon-
tauban dans la soirée de lundi. Jointe par 
RTL, la compagne du sélectionneur de 
l’équipe de France de cyclisme s’est 
montrée rassurante. « Tout s’est bien 
passé. J’ai appelé, tout à l’heure, les in-
firmières du service de surveillance. La 
douleur est un peu partie et surtout il 
dort, il se repose, a expliqué Fanny Chas-
signet. Le téléphone n’a pas arrêté de 
sonner, ça fait du bien. » W 

MERCREDI 13 MARS 201328 SPORTS

BERTRAND VOLPILHAC

«Ils ne vont pas venir à 
l’Allianz Arena pour se 
faire éliminer, mais 

pour rendre l’impossible pos-
sible. » Derrière cet hommage 
très langue de bois, il y a sans 
doute un peu de crainte chez 
Jupp Heynckes. Par respect 
pour le grand Arsenal des an-
nées 2000 ? Peut-être. Toujours 
est-il que l’entraîneur du 
Bayern, impérial au match aller 
(1-3), est sans doute le dernier 
à croire à une qualification pos-
sible d’Arsenal en huitième de 
finale retour de Ligue des 
champions, mercredi soir.
Sans titre depuis près de huit 
ans, délesté de ses stars (Fa-
bregas, Song, Van Persie, 

Nasri), le club londonien ne fait 
plus peur. Et son manager his-
torique, Arsène Wenger, subit 
les critiques de la presse et des 
supporters. « On lui reproche 
l’absence de titres bien sûr, 
mais aussi un manque d’ambi-
tion, explique le consultant 
Canal+ Ric George, spécialiste 
du foot anglais. On dit de lui qu’il 
dépense l’argent d’Arsenal 
comme si c’était le sien. Il y a 
beaucoup d’argent au coffre et 
les supporters veulent de vraies 
stars qui n’arrivent jamais. »

L’estime des dirigeants
Trahi par des jeunes décevants, 
en manque de leader, enfermé 
dans une identité de jeu faus-
sement spectaculaire, Arsenal 
ne peut plus rivaliser avec les 

deux Manchester ou Chelsea.
Alors forcément, on se met à 
imaginer la fin de l’ère « Arsè-
nal ».  « Une défaite contre le 
Bayern ne changera rien, es-
time George. Les dirigeants le 
respectent énormément, car il 
a fait du bon travail et qu’il 
gagne de l’argent. C’est impos-

sible qu’ils s’en débarrassent. 
La question est plutôt de savoir 
s’il va jeter l’éponge, mais il a 
toujours respecté ses 
contrats. » Le sien dure jusqu’à 

l’été 2014. D’ici là, s’il veut re-
lancer le club qu’il dirige depuis 
1996, il devra réussir le pro-
chain mercato. Pour son équipe 
et ses supporters.  W 

LIGUE DES CHAMPIONS Arsenal risque de se faire éliminer ce soir par le Bayern Munich

LA FIN DE L’ÈRE 
« ARSÈNAL » SE 
PROFILE-T-ELLE ?

Arsène Wenger et l’attaquant d’Arsenal Lukas Podolski lors du match aller contre le Bayern.
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CYCLISME
Nibali, roi de Tirreno
Vincenzo Nibali a remporté pour 
la 2e année consécutive Tirreno-
Adriatico, devant le Britannique 
Chris Froome et l’Espagnol 
Alberto Contador. L’Allemand 
Tony Martin s’est imposé 
lors du contre-la-montre final.

ATHLÉTISME
Des amendes pour Tamgho
Teddy Tamgho a été condamné 
à verser 3 000 € de dommages 
et intérêts à Glodie Tudiesche 
et 2 000 € à Sylvain Lefevre 
qui s’était interposé lors de 
l’altercation survenue en octobre 
2011 au Creps de Boulouris (Var).

FOOTBALL
Lens-Bordeaux 
reprogrammé 
Le quart de finale de Coupe de 
France entre Lens et les Girondins 
est reprogrammé au mercredi 
17 avril à 19 h 30. Il était 
prévu initialement à 17 h.

secondes20

S on influence fut considérable lors 
de la première partie de saison 
de l’OL. Il avait inscrit un tiers des 

buts en L1 de Lyon (11 sur 33). Mais 
depuis, Bafétimbi Gomis a sérieuse-
ment réduit la cadence en 2013. Ainsi, 
l’attaquant international n’a fait trem-
bler les filets adverses qu’à une seule 
reprise, le 25 janvier, à Valenciennes.

« J’ai perdu un peu confiance »
Son manque d’efficacité s’est répercuté 
sur les résultats de l’OL,qui ne pointe 
qu’au 6e rang depuis le début de la phase 
retour. Invité lundi de Ma Chaîne Sport, 
l’intéressé a reconnu implicitement que 
le mercato hivernal avait perturbé l’en-
semble du groupe. Et lui le premier. 
« Pas mal de choses se sont dites, se 
sont passées, a-t-il indiqué. Il y a eu pas 
mal de petits paramètres qui se sont 
déréglés et j’en suis le premier respon-
sable parce que si je marque moins, 
c’est aussi de ma faute. L’équipe était 
moins bien et j’ai perdu un peu 
confiance. » Mais l’ancien Stéphanois 
est convaincu que la roue finira par tour-
ner. « Je travaille et je vais bientôt re-
trouver l’efficacité », promet celui qui a 
connu des périodes de disette bien plus 

longues que celle qu’il traverse actuel-
lement. « L’efficacité d’un buteur, ce 
n’est pas toujours à la demande », sou-
ligne son entraîneur, Rémi Garde, qui 
continue à lui maintenir sa confiance. Au 
grand dam de Lisandro Lopez, exilé sur 
le flanc gauche, mais qui pourrait re-
trouver son poste de prédilection, ce 
samedi, à Bastia. W 

À LYON, STPÉHANE MARTEAU

FOOTBALL

Gomis n’est plus d’attaque

Bafé Gomis et Nicolas N’Koulou.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Margot Laffite,
consultante F1 dans la nouvelle 
émission « Formula One » 
sur Canal+. Elle répondra 
à toutes vos questions
ce mercredi à partir de 15 h. 

Suivez en live comme-à-la-maison Bayern 
Munich-Arsenal à partir de 20 h 45
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