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SOCIAL

Les Caisses d’allocations 
familiales saturent P. 4

PU
BL

IC
IT

É

VI
N

CE
N

T 
W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S

NOS VILLES BOUGENT
À NANTES, DANS 
LE GRAND OUEST,
DU NOUVEAU P.6 et 7 F.
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Un manifestant devant 
le Salon de l’automobile, 
le 9 octobre 2012.

MUSIQUE

Le premier
album
du clipeur
Woodkid P. 10I. 
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FAITS DIVERS

La tombe de Claude 
François vandalisée 
dans l’Essonne P. 2
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SUR 20MINUTES.FR

Retrouvez les people 
pris sur le vif dans le 
diaporama « Repérés ! »

ÉDITION FRANCE



la météo
Ce lundi, une perturbation 
concerne les régions de l’Est 
alors qu’un temps instable et frais 
se généralise à l’Ouest avec de 
fréquentes giboulées. Le temps 
s’améliorera en Méditerranée 
dans le courant de la journée 
avec la levée du mistral. 

59 961 EMPLOIS
ONT ÉTÉ « SAUVÉS » DEPUIS MAI, SELON ARNAUD MONTEBOURG, 

MINISTRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF.

9

Tous les ans à la même pé-
riode, Cyril, 45 ans, né un 
11 mars, jour de la mort de 
Claude François, vient se 
recueillir sur la tombe de 
son idole à Dannemois (Es-
sonne), où le chanteur est 
enterré. Mais ce dimanche 
matin, une bien triste nou-
velle l’attendait. La tombe 
de l’artiste a été saccagée 
dans la nuit de vendredi à 
samedi. « C’est bête, c’est 
méchant. Mesquin, même », 
marmonne Cyril. Des bou-
quets ont été piétinés, des 

plaques commémoratives 
cassées et des couronnes 
florales renversées. Claude 
Junior, le fils du chanteur, va 
déposer plainte. Les gen-
darmes, qui ont retrouvé du 
sang à côté de la sépulture, 
pourraient remonter grâce 
à l’ADN jusqu’à l’un des cas-
seurs, si celui-ci est fiché. 
Attristé, Cyril a finalement 
repris la route pour rentrer 
à Paris, lançant au passage 
un solennel « Au revoir, 
Claude ». W À PARIS, 

 WILLIAM MOLINIÉ

LA TOMBE DE CLAUDE 
FRANÇOIS SACCAGÉE

La sépulture se trouve à Dannemois, dans l’Essonne.
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2 Le salut hitlérien 
d’un footballeur grec

On ne reverra plus Giorgios Katidis sous 
le maillot grec. Le milieu de terrain de 
l’AEK Athènes a en effet été banni à vie 
dimanche de toute sélection nationale. 
International de moins de 20 ans, Katidis 
a célébré son but contre Veria samedi 
d’un salut nazi en direction des suppor-
ters de son équipe. Le joueur s’est dé-
fendu via son compte Twitter : « Je ne 
suis pas un fasciste, et je n’aurai pas fait 
ça si j’avais su ce que ça voulait dire ». 
Sa fédération ne l’a visiblement pas cru.

3 Une jeune toxicomane 
fait enlever son bébé

Une toxicomane de 20 ans a été placée 
en garde à vue samedi. La jeune femme, 
qui avait accouché la veille dans une cli-
nique de Vaulx-en-Velin (Rhône), aurait 
organisé l’enlèvement de son bébé, re-
fusant qu’il soit placé par les services 
sociaux. Une information judiciaire pour 
« soustraction d’enfant » devait être ou-
verte par le parquet dimanche. 

4 IL AURAIT CREVÉ 
2 190 PNEUS 
À VILLEURBANNE

Un homme de 59 ans a été arrêté la se-
maine dernière après avoir été surpris 
en train de crever les pneus d’une voiture 
mal garée à Villeurbanne (Rhône). Il avait 
sur lui une liste d’immatriculations de 
sept véhicules, dont il a reconnu avoir 
crevé les pneus. Les enquêteurs le soup-
çonnent d’avoir ainsi crevé 2 190 pneus 
de véhicules mal stationnés. Il a expliqué 
qu’il agissait ainsi après avoir vu une 
personne handicapée dans l’incapacité 
de trouver une place.

5 Le pont Chaban-Delmas 
inauguré à Bordeaux

Malgré la pluie, les 
Bordelais ont été 
très nombreux, de 
jeudi à dimanche, 
à venir fêter le 
nouveau pont Cha-
ban-Delmas, le 
« plus grand pont 
levant d’Europe ». 
Ils étaient par 
exemple plus de 
120 000 à assister depuis les quais au feu 
d’artifice proposé par le groupe F, ven-
dredi soir. 

6 Le breton dans tous 
ses états à Nantes

Dans le cadre de la semaine de la langue 
bretonne, un potager associatif, où des 
cours de jardinage en breton seront don-
nés aux adhérents, va être inauguré 
mercredi à Nantes à la demande de l’as-
sociation Kentelioù an Noz. La « Skriva-
deg » – sorte de dictée de Pivot en bre-
ton – y est également prévue samedi.

7 Deux enfants meurent 
brûlés dans un accident

Un très grave accident dimanche vers 
4 h a causé la mort de deux enfants sur 
l’autoroute A4 près de Coutevroult en 
Seine-et-Marne. Une voiture a percuté 
l’arrière d’un autre véhicule, qui a pris 
feu. Les deux enfants âgés de 12 et 
11 ans ont péri dans les flammes, tandis 
que les parents ont réussi à s’extraire de 
la voiture. La conductrice de la première  
voiture, âgée de 19 ans, qui n’a pas été 
blessée, se serait endormie au volant.

8 IL S’AFFICHE 
POUR TROUVER 
UN EMPLOI

Clément, un maître d’hôtel de 19 ans au 
chômage depuis six mois, a convaincu 
l’entreprise Médiaffiche de lui offrir un 
emplacement pour « se vendre » dans 
le quartier d’Odysseum à Montpellier. 
Une affiche « Recherche CDI ou saison » 
propose ainsi les compétences du 
jeune homme, qui a voulu prouver son 
« dynamisme à travers cette opération », 
laquelle n’a, pourtant, pas encore payé.CA

PT
U

RE
 D

’E
CR

AN
 Y

OU
TU

B
E

S.
 O

RT
OL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

C’EST TWEETÉ !10

LUNDI 18 MARS 2013



11 Dans le coma après être 
tombé d’un téléski

Dimanche, le garçon de 13 ans était tou-
jours dans le coma à l’hôpital Michallon 
de Grenoble. La veille, dans la station de 
Chamrousse (Isère), cet adolescent, ori-
ginaire de la région parisienne, avait 
lâché la perche du téléski et chuté dans 
la neige. Alors qu’il ne portait pas de 
casque, il a percuté violemment un, voire 
deux skieurs qui montaient derrière lui. 
Victime d’un traumatisme crânien, son 
état est jugé sérieux.

12 MIS À PIED POUR 
AVOIR MANGÉ 
DES BEIGNETS

A seulement deux ans de la retraite, un 
agent de maîtrise a été mis à pied par le 
magasin Leclerc Nice-Saint-Isidore 
(Alpes-Maritimes) pour vol et consom-
mation de quatre beignets aux pommes, 
rapportait dimanche RTL. Celui qui a 
travaillé vingt-quatre ans au sein de ce 
magasin avait, mercredi, consommé un 
paquet dont il explique qu’il était « des-
tiné à la poubelle ».

13 Une cavalcade en demi-
teinte à Strasbourg

Sous la pluie dimanche après-midi, près 
d’une dizaine de milliers de personnes, 
contre 30 000 à 40 000 habituellement, 
sont venues voir la cavalcade à l’occasion 
du carnaval de Strasbourg. Un cortège 
marqué, en plus, par l’absence de chars 
strasbourgeois cette année.

14 David Hasselhoff 
au pied du Mur 

Des plages californiennes au Mur de 
Berlin, l’acteur américain David Hassel-
hof n’en finit plus de jouer les sauveurs. 
Dimanche, la star d’« Alerte à Malibu », 
qui jouit d’une immense popularité pour 
avoir chanté au pied de l’édifice le 31 dé-
cembre 1989, était à Berlin pour soutenir 
les opposants à la destruction des restes 
du Mur. « Je suis venu pour vous appor-
ter mon soutien, car je crois que [les 
vestiges du Mur] sont un morceau d’His-
toire », a-t-il déclaré devant la foule.

15 Le rappeur de LMFAO 
qui rêvait de tennis

Il est connu pour 
sa musique mais 
c’est d’abord un 
fou de tennis. Ste-
fan Gordy, alias 
Redfoo, le chan-
teur du groupe 
LMFAO, a décidé 
de tenter sa 
chance dans les 
tournois qualifica-
tifs pour l’US Open, a annoncé ce week-
end la fédération américaine de tennis. 
Le rappeur, âgé de 38 ans, n’est pas un 
inconnu des courts. Il a joué au plus haut 
niveau lors de sa jeunesse, et participé 
à plusieurs tournois du Grand Chelem 
sur le circuit junior.

16 L’hommage de San 
Lorenzo au pape

Le club argentin de San Lorenzo, dont le 
nouveau pape François est un fervent 
supporter, a vaincu samedi 1 à 0 le club 
de Colon, à Santa Fé, à 500 km au nord 
de Buenos Aires. Dans les tribunes, des 
dizaines de supporters de San Lorenzo 
se sont déplacés en soutane aux cou-
leurs du club – rouge et bleu –, tandis 
que les joueurs arboraient sur le terrain 
un portrait de François sur leur maillot.

18 LE VIOLON 
DU « TITANIC » 
REFAIT SURFACE

Après sept ans d’enquête et de vérifica-
tions, les experts sont formels. Le violon 
qu’a déposé un particulier en 2006 chez 
une société de vente aux enchères spé-
cialisée dans les objets extraits de 
l’épave du Titanic est bien celui utilisé 
par le chef de l’orchestre lors de la fatale 
traversée inaugurale du paquebot en 
1912. Cette pièce exceptionnelle devrait 
bientôt être vendue aux enchères. Elle 
est estimée à plusieurs centaines de 
milliers d’euros.

19 Un corps calciné 
découvert à Marseille

Quatre personnes tuées par balles en 
quinze jours à Marseille. Deux jours 
après l’arrivée de 240 policiers en renfort 
temporaire, un corps calciné a été dé-
couvert dans une voiture déclarée volée 
près de la cité Font-Vert, samedi vers 
1 h. Il aurait reçu quatre balles dans le 
dos. Quelques heures après, vers 14 h, 
un autre homme a été blessé par balles 
dans la cité des Tilleuls. Jeudi, 
deux hommes sont morts sous des ra-
fales de Kalachnikov dans un règlement 
de comptes à la cité des Bleuets. W 
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20 La rivière de Chicago aux couleurs 
de l’Irlande pour la Saint-Patrick
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de la société irakienne le temps 
d’un documentaire, « Irak, 
l’ombre de la guerre », diffusé 
ce lundi à 23 h 15 sur France 3. 
La journaliste, qui a voulu 
montrer les aspects humains 
de la guerre, témoigne 
sur 20minutes.fr. B
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LA PHRASE DU JOUR

17
« Tourner en Irak, c’est l’enfer ! 
Il n’y a pas une journée où on 

n’a pas été empêché de filmer »

Le vert, symbole de l’Irlande, était de mise ce week-end de Dublin à New York en passant 
par Munich, à l’occasion des festivités de la Saint-Patrick. A Chicago, comme chaque année, 
la rivière qui taverse la ville était teinte grâce à 18 kg d’un colorant à base de fluorescéine.



FAITS DIVERS

Un quatrième 
mort à Marseille
Série noire à Marseille (Bouches-du-
Rhône). Samedi, vers 1 h du matin, les 
marins-pompiers ont découvert un corps 
dans une voiture calcinée dans les quar-
tiers nord de Marseille. Ce règlement de 
compte, le quatrième en deux semaines, 
intervient quelques jours seulement 
après le déploiement de 240 CRS et gen-
darmes dans cette ville gangrenée par 
la guerre de gangs. Une mauvaise nou-
velle pour le ministre de l’Intérieur, Ma-
nuel Valls (PS) qui dans le Journal du 
Dimanche promet un combat contre « la 
barbarie » et de mettre fin aux trafics. W 
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DELPHINE BANCAUD

« Nous sommes au 
bord de la rup-
ture », prévient 

Jean-Louis Deroussen, prési-
dent du conseil d’administration 
de la Caisse nationale des allo-
cations familiales (Cnaf), 
contacté par 20 Minutes. Ce der-
nier doit être reçu lundi par la 
ministre de la Famille, Domi-
nique Bertinotti, dans le cadre 
de la négociation de la nouvelle 
convention d’objectifs et de ges-
tion entre l’Etat et la Cnaf. L’oc-
casion d’alerter à nouveau la 
ministre sur la charge de travail 
des agents des CAF, « devenue 
insupportable ». Car, avec la 
crise, « les CAF assurent plus 
que jamais un rôle d’amortis-

seur social », résume Jean-
Louis Deroussen. Sollicitées 
par des nouveaux allocataires, 
elles le sont aussi par des per-
sonnes déjà bénéficiaires 
d’aides sociales, qui demandent 
d’autres prestations ou une ré-
vision de leurs droits, leur situa-
tion financière s’étant dégradée. 
Un afflux auquel les agents ne 
peuvent plus faire face.

Des dossiers en souffrance
« Depuis septembre, la plupart 
des CAF sont débordées. Celles 
des Bouches du Rhône ou du 
Val-d’Oise accusent une ving-
taine jours de retard dans le 
traitement des dossiers », pré-
cise Jean-Louis Deroussen. 
Récemment, la CAF de Mont-
pellier a été contrainte de fer-

mer pendant onze jours pour 
rattraper son retard adminis-
tratif et celle de Marseille pen-
dant quinze jours. D’autres 
ferment une journée par se-
maine. Une situation aussi dif-
ficile à vivre pour les agents des 
CAF que pour les allocataires : 
« les longues files d’attente gé-

nèrent des violences physiques 
et verbales. Et les agents ne 
supportent plus de travailler 
comme des damnés sans réus-
sir à résorber les difficultés », 
souligne Jean-Louis Derous-
sen. Alors que les syndicats 
estiment qu’il manquerait entre 
500 et 1 000 postes pour faire 

face aux urgences, ils craignent 
que le la règle du non-rempla-
cement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite ne 
s’applique aux CAF dans le cadre 
de la nouvelle convention. « Mais 
nous ne sommes pas en mesure 
de rendre des emplois », pré-
vient Jean-Louis Deroussen. W 

SOCIAL La ministre de la Famille négocie une nouvelle convention d’objectifs et de gestion ce lundi

SATURÉES, 
LES CAF 
LANCENT UN SOS

Des agences sont obligées de fermer leurs portes pour résorber les retards (illustration).
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MÉTÉO
2 500 foyers privés 
d’électricité en Ardèche
Près de 2 500 foyers étaient privés 
de courant ce dimanche en 
Ardèche. En cause : des chutes de 
neige abondantes dans la nuit de 
samedi à dimanche, qui ont 
engendré des chutes d’arbres sur 
des lignes électriques.

Les Hautes-Alpes et l’Isère 
placés en vigilance orange
Météo France a placé dimanche 
les Hautes-Alpes en vigilance 
orange avalanches et l’Isère 
en vigilance orange neige-verglas 
jusqu’à ce lundi 17 h.

MÉDIATOR
Le Dr Frachon s’inquiète
La pneumologue Irène Frachon 
s’est s’alarmée du taux de rejet des 
dossiers d’indemnisation des 
victimes du Médiator examinées par 
l’Office national d’indemnisation 
des accidents médicaux, dimanche, 
dans une interview au Télégramme.

secondes20
« Il était l’un des meilleurs pour dé-
fendre les autres mais n’a pas su se 
défendre de lui-même », a réagi peu 
après l’annonce de la mort d’Olivier 
Metzner, son associé, Emmanuel Mar-
signy. Le corps de l’avocat pénaliste, 
ténor du barreau de Paris, a été re-
trouvé flottant dimanche matin au large 
de son île privée de Boëdic, dans le golfe 
du Morbihan. Une lettre où il évoque son 
suicide a été retrouvée chez lui. A 
63 ans, célibataire et sans enfant, Olivier 
Metzner n’était pas connu pour exceller 
comme orateur. En revanche, ses col-
lègues louent ses qualités de « grand 
spécialiste de la procédure pénale […] 
au service de la défense », selon les 
mots du bâtonnier du barreau de Paris, 
Christiane Féral-Schuhl.

« Il avait des fragilités »
Amateur de cigares qu’il fumait en haut 
des marches du Palais de justice de Paris 
lors des suspensions d’audiences, il 
s’était forgé une solide réputation de 
« grand défenseur ». L’ex-trader Jérôme 
Kerviel, le chanteur Bertrand Cantat, 
Dominique de Villepin ou encore le ber-
ger corse Yvan Colonna, s’étaient atta-
chés ses services. « J’avais une admira-

tion intellectuelle pour lui mais ça ne 
m’empêchait pas de croire, à tort appa-
remment, qu’il pouvait manquer de cœur 
et de sensibilité. Tout à coup, les condi-
tions de sa mort me permettent de 
réexaminer tout ça et de voir [qu’il] avait 
ses fragilités », a indiqué à Europe 1 
George Kiejman, autre ténor du barreau 
qui s’était souvent opposé à lui dans les 
prétoires. W WILLIAM MOLINIÉ

DISPARITION

Maître Metzner retrouvé mort

Olivier Metzner avait 63 ans.
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« Il n’a jamais eu 
de portefeuille de 
ministre. Il a eu la 

Corrèze qui est 
en déficit. »

Gérard Depardieu, vilipendant François 
Hollande sur la télévision belge Notélé.

C’EST DIT !
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• 293 234 habitants. C’est 
la population légale de Nantes
en 2013 selon l’Insee. Elle est 
la sixième ville de France.

• 600 000 personnes. La 
population dans les 24 communes 
de Nantes métropole (estimation).

• 20 800 nouveaux habitants 
s’installent chaque année dans la 
métropole nantaise (+ 0,6 %).

• 23 552 € Le revenu net 
moyen déclaré par foyer fiscal 
à Nantes en 2009 selon l’Insee.

• 7 100 emplois supplémen-
taires créés par an dans la mé-
tropole depuis 1999, soit la troi-
sième croissance de France.

La métropole
en chiffres

Premier quotidien de France, 
implanté dans 40 villes 
et touchant 96 % des actifs 
urbains, 20 Minutes poursuit 
sa série d’interviews de maires 
de grandes villes, à un an 
des élections municipales.

Aujourd’hui : Patrick Rimbert, 
maire (PS) de Nantes

DOSSIER RÉALISÉ PAR 
FRÉDÉRIC BRENON, À NANTES

Au début du mandat, il n’était que 
le second de Jean-Marc Ayrault, 
incontournable patron de la po-

litique nantaise depuis plus de vingt ans. 
Mais de fidèle lieutenant réputé pour ses 
compétences en matière d’habitat et 
d’économie, Patrick Rimbert, 68 ans, est 

devenu chef de troupes, suite au départ 
du maire précédent à Matignon en juin. 
Si le style a un peu changé, sa politique, 
elle, s’est inscrite dans la continuité du 
projet municipal. La capitale des Pays de 
la Loire doit gérer des problèmes liés à 
sa forte attractivité (déplacements, be-
soin de logements, nouveaux équipe-
ments). Dans ce contexte, la gauche, en 
tête à chaque élection, fera de nouveau 

figure de grand favori aux prochaines 
municipales. Mais le nom de son leader 
reste un mystère. Patrick Rimbert pour-
rait être tenté de faire plus qu’un intérim, 
tandis que sa première adjointe, Johanna 
Rolland, 34 ans, est aussi régulièrement 
citée. Reste l’inconnue Jean-Marc Ay-
rault : peut-il revenir briguer un cin-
quième mandat ? « C’est une hypothèse 
possible », lâche son successeur. W 

NANTES  Devenue l’une des métropoles les plus dynamiques de France, la cité des ducs se trouve                            confrontée à 

LA CAPITALE DU GRAND        OUEST PASSE UN CAP

Le maire de Nantes, Patrick Rimbert, n’a pas encore annoncé s’il se présenterait ou non aux municipales de 2014.
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Quelles ont été les réalisations dont 
vous êtes le plus fier ces dernières 
années ?
J’en vois deux. Tout d’abord le projet 
« Ile de Nantes » : un renouvellement 
d’un quartier de 350 hectares où l’on 
agit pour étendre le centre-ville. On y a 
regroupé de l’habitat, de l’économie, 
des grandes écoles, le palais de justice, 
de la culture… Ensuite, la transforma-
tion de Malakoff : c’était un quartier 
populaire des années 1970, enclavé 
entre la Loire, un boulevard où passent 
60 000 véhicules et trois voies ferrées. 
C’est un quartier que l’on a relié au 
reste de la ville, avec des bureaux, du 
logement intermédiaire et du logement 
social.
Nantes est régulièrement citée 
comme un endroit où il fait bon vivre : 
comment l’expliquez-vous ?

C’est une ville où on peut réaliser ses 
projets. Une ville ouverte, où il y a une 
atmosphère. C’est un port, avec un en-
vironnement extraordinaire, à proximité 
de la mer, et aussi une ville culturelle. 

La culture est là dans toutes ses dimen-
sions : la Folle journée – qui réunit 
chaque année 150 000 personnes pour 
écouter de la musique classique –, la 
musique d’avant-garde avec la Fa-
brique, l’imaginaire avec les Machines 
de l’île… L’idée, c’est de ne pas focaliser 
sur une chose, mais d’être une ville pour 
tous.

Le chômage d’environ 8 %, 
est inférieur à la moyenne nationale...
C’est grâce à l’attractivité de la région et 
à un tissu économique très diversifié. On 
a ici à la fois des emplois industriels, des 
emplois liés aux collectivités, à l’hôpital 
et des emplois de service. Il y a des sec-
teurs à risques, comme l’aéronautique 
ou la construction navale, mais l’écono-
mie s’est diversifiée. Nous ne sommes 
pas tributaires des fonds publics, ni des 
crises industrielles.
Le point faible, c’est le tourisme : 
comment Nantes peut-elle se 
construire et développer une image ?
On n’a pas de « nom », à l’inverse de 
Bordeaux avec le vin ou de Nice avec la 
Côte d’Azur. On essaie donc de travailler 
une offre globale. Quand on est à Nantes, 
on a accès aux plages, à La Baule, à la 
presqu’île guérandaise, à l’estuaire na-

turel de la Loire. On est à deux heures 
de Paris et à une heure d’avion de 
Londres. Ce sont des atouts que l’on doit 
révéler et développer.
L’avenir de Nantes passe-t-il par une 
alliance avec Rennes (Ille-et-Vilaine), 
d’ici vingt à trente ans ?
Si on ne mutualise pas les moyens dans 
l’enseignement ou la recherche par 
exemple, il y a un risque de marginali-
sation. On n’aura rien si on ne se met 
pas en réseau. On voit les grandes 
concentrations dans les mégalopoles. 
On voit que les principaux investisse-
ments dans l’innovation se font sur un 
axe Lille-Paris-Lyon-Marseille. C’est 
l’un des gros enjeux pour les villes : se 
restructurer autour d’elles-mêmes. Il y 
a quelque chose à inventer. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID BLANCHARD 

ET FRÉDÉRIC BRENON

« On est à deux heures 
de Paris et une heure de 
Londres en avion. Des 
atouts à développer. »

Patrick Rimbert : « Une ville où on peut réaliser ses projets »
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Devenue l’une des métropoles les plus dynamiques de France, la cité des ducs se trouve                            confrontée à de grandes décisions d’aménagement du territoire et à un renouvellement de leadership

LA CAPITALE DU GRAND        OUEST PASSE UN CAP
Quatre projets à suivre
1 Un nouveau CHU regroupé 

sur une île à l’horizon 2020
Depuis l’annonce, il y a cinq ans, du re-
groupement de l’Hôtel-Dieu (centre-
ville) et de l’hôpital Laënnec (situé au 
nord) au sein d’un nouveau CHU établi 
sur l’Ile de Nantes à partir de 2020, les 
débats n’en finissent plus. Les détrac-
teurs, dont fait partie l’UMP, opposent le 
coût financier, les difficultés d’accès du 
nouveau site et les risques d’inondation. 
Les partisans avancent la nécessité de 
moderniser l’actuel CHU tout en ras-
semblant ses services éloignés géogra-
phiquement. Estimé à 900 millions d’eu-
ros, le projet attend l’assurance d’une 
contribution de l’Etat pour démarrer.

2 Une gare SNCF saturée 
bientôt refaite à neuf

Elle est trois fois plus fréquentée que 
l’aéroport Nantes-Atlantique (plus de 
11 millions de voyageurs par an), et sa 
saturation est criante à chaque vacances 

scolaires. Dans les cartons depuis plu-
sieurs années, la modernisation et 
l’agrandissement de la gare ferroviaire 
de Nantes, via la création d’un ambitieux 
belvédère au-dessus des voies, pourrait 
débuter en 2014. Reste à préciser le tour 
de table financier d’un projet chiffré à 
100 millions d’euros au minimum.

3 Un centre-ville de plus en 
plus réservé aux piétons

Après le quartier Feydeau et le cours des 
Cinquante-otages l’an passé, c’est le 
quartier Graslin et sa célèbre place qui 
seront réservés aux piétons et vélos à 
partir de septembre. Tandis que les au-
tomobilistes cherchent le meilleur itiné-
raire pour contourner le centre-ville et 
éviter les embouteillages, des lignes 
Chronobus (bus à haut niveau service) 
voient le jour pour faciliter les déplace-
ments. Très partagés sur cette mutation, 
les commerçants du centre déplorent, 
pour l’heure, des recettes en berne. W 
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Verra-t-il le jour ? Déclarée d’utilité publique, la nouvelle infrastucture 
de Notre-Dame-des-Landes, à 30 km au nord de Nantes, est censée ouvrir 
à la fin 2017, entraînant du même coup la fermeture de l’aéroport Nantes-
Atlantique. Ce transfert, estimé à 561 millions d’euros, sera financé par 
l’Etat, les collectivités et, surtout, le concessionnaire Vinci. Il permettra de 
répondre à la saturation annoncée de l’actuelle aérogare, de réduire les 
nuisances sonores, et de libérer l’urbanisation de terrains convoités aux 
portes du périphérique sud. Mais la contestation, qui rivalise d’arguments 
(impact environnemental et agricole, gâchis financier…), est forte et s’est en 
partie radicalisée. Des habitants et militants vivent toujours sur le site à bâtir.  
Ils devront être expulsés pour démarrer les travaux. Le gouvernement tente 
pour le moment de rétablir le dialogue, sans remettre en cause le projet.

Un nouvel aéroport au nord 
de la ville qui cristallise les tensions4



Avis de « panique bancaire ». Di-
manche, les Chypriotes se sont rués 
sur les distributeurs automatiques pour 
tenter de retirer leurs avoirs, avant 
l’adoption du plan de sauvetage conclu 
la veille avec l’Eurogroupe. Cet accord 
conditionne en effet l’octroi d’un prêt de 
10 milliards d’euros à la taxation excep-
tionnelle de tous les dépôts bancaires 
à hauteur de 6,75 % en deçà de 
100 000 € et 9,9 % au-delà. Ces ponc-
tions sans précédents devraient rappor-
ter au total 5,8 milliards d’euros. S’y 
ajoutent des privatisations et une hausse 
de l’impôt sur les sociétés, qui passera 
de 10 à 12,5 %. « Chypre a choisi la 
moins douloureuse des solutions », a 
assuré le ministre des Finances, Micha-
lis Sarris, rappelant le risque de « faillite 
désordonnée » qui pèse sur le pays. 
Face aux divisions politiques, les auto-
rités ont toutefois décidé dimanche de 
reporter à lundi, jour férié à Chypre, le 
vote du texte controversé. Les banques 
pourraient même rester fermées mardi 
pour éviter des retraits massifs. W C. P.

CHYPRE

Le plan 
de sauvetage 
a du mal à passer
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ITALIE

Berlusconi va-t-il être entendu ?
C’est ce lundi que Silvio Berlusconi 
devrait comparaître, au tribunal de 
Milan (Italie), dans le cadre du procès 
dit « du Rubygate ». Dans ce procès, 
qui a débuté en avril 2011, l’ex-chef du 
gouvernement italien est accusé 
d’avoir rémunéré en 2010, pour une 
dizaine de prestations sexuelles, Ka-
rima El Mahroug, surnommée « Ruby 
la voleuse de cœurs ». La jeune Maro-
caine était mineure à l’époque, ce qui 
fait de cet échange un délit puni par la 

prison en Italie. Mais, âgé de 76 ans, le 
« Cavaliere », fait valoir des ennuis de 
santé pour éviter de comparaître. Le 
10 mars, il avait ainsi été admis à l’hô-
pital de Milan pour une uvéite, une in-
flammation d’une partie de l’œil. Le 
calendrier a donc été modifié par les 
juges. Silvio Berlusconi risque jusqu’à 
trois ans de prison pour prostitution de 
mineure. Souvent condamné en pre-
mière instance, il a toujours été acquitté 
ensuite ou bénéficié de prescriptions. W 

Le « Cavaliere » fait valoir des soucis de santé pour éviter de comparaître.

M
. M

AR
CO

 / 
OL

YM
PI

A 
/ S

IP
A

VATICAN 
Le pape François plaide 
en faveur de la miséricorde
Le pape François a prononcé 
dimanche son premier angélus de 
la fenêtre des appartements 
pontificaux sur la place Saint-
Pierre, invitant les quelque 150 000 
fidèles venus l’écouter à être plus 
miséricordieux et moins prompts à 
condamner leur prochain. 

INDE
Cinq suspects de viol 
collectif passent aux aveux
Trois mois après le viol collectif 
d’une étudiante indienne à New 
Delhi, une nouvelle affaire de viol 
éclabousse le pays. Cinq hommes 
suspectés d’avoir participé au viol 
collectif d’une touriste suisse dans 
le centre de l’Inde vendredi, ont 
avoué avoir participé à l’agression, 
a annoncé la police dimanche. Un 
sixième suspect est toujours 
recherché. Les agresseurs ont 
également volé 10 000 roupies, soit 
141 euros, et un téléphone. 

secondes20

ARMELLE LE GOFF

Engagé depuis le 24 janvier, le ca-
poral Alexandre Van Dooren, 
24 ans, appartenait au 1er régiment 

d’infanterie de marine d’Angoulême 
(Charente). Il est le cinquième soldat 
français tombé au combat au Mali.

Trois autres blessés
Les faits sont survenus samedi. Trois 
autres soldats ont été blessés, dont deux 
grièvement, alors qu’ils circulaient dans 
un blindé de type AMX 10, par un engin 
qui a explosé au passage de leur véhi-
cule. Ils participaient à une opération de 
recherche de caches de rebelles isla-
miques au sud de la ville de Tessalit, au 
nord du Mali. « Aucun contact n’a suivi 
l’explosion et aucun ennemi n’a été dé-
celé dans les environs », a affirmé le 
colonel Thierry Burkhard, porte-parole 
de l’état-major des armées, ajoutant que 
deux caches d’armes et de nourriture 
avaient été découvertes et détruites.

En déplacement à Toulouse (Haute-
Garonne), le président François Hol-
lande a salué la mémoire du soldat tué, 
en marge d’une cérémonie en hom-
mage aux victimes de Mohamed 
Merah, ce jeune Toulousain qui a 
abattu sept personnes, il y a un an. 
Alexandre Van Dooren « défendait non 
seulement l’idéal qui est le nôtre mais 
participait à la libération d’un pays 
ami », a déclaré le chef de l’Etat. Et 
d’ajouter : « Je pense à sa famille et 
notamment à sa conjointe enceinte. »
Auparavant, François Hollande avait, 
dans un communiqué diffusé par l’Ely-
sée, salué « avec émotion la détermi-
nation et le courage des forces fran-
çaises engagées au Mali dans l’ultime 
phase, la plus délicate, de leur mis-
sion ». Selon le ministère de la Dé-
fense, 1 200 militaires français et 1 500 
militaires tchadiens sont actuellement 
engagés dans les opérations du nord 
du Mali « afin d’achever la libération 
complète du territoire malien ». W 

MALI Un blindé français a été visé dans le nord 

UN CINQUIÈME 
SOLDAT TUÉ

Des soldats français en patrouille dans le nord du Mali, le 8 mars.
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DISTRIBUTION
Le Qatar pourrait racheter 
Marks & Spencer 
Le fonds souverain du Qatar serait 
à la recherche de partenaires pour 
lancer une offre de rachat de 
9,2 milliards d’euros sur le groupe 
britannique, selon des sources haut 
placées à la City, citées dimanche 
par le Sunday Times. Le Qatar 
Investment Authority a déjà investi 
en Grande-Bretagne dans la chaîne 
de supermarchés Sainsbury et le 
grand magasin londonien Harrods.

RÉDUCTION DU DEFICIT
La réforme des allocations 
familiales privilégiée
66 % des Français sont favorables 
à l’introduction de conditions 
de ressources pour percevoir 
ces allocations afin de renflouer 
les caisses de l’Etat, contre 23 % 
d’avis favorables à une hausse 
de la fiscalité du diesel et 24 % 
à la désindexation des retraites sur 
l’inflation, selon un sondage paru 
dimanche dans le JDD.

secondes20
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CELINE BOFF

P our Bernard Thibault, la fin ap-
proche. Dans cinq jours, au 
terme du 50e congrès qui s’ouvre 

ce lundi à Toulouse (Haute-Garonne), le 
patron de la CGT (Confédération géné-
rale du travail) confiera à Thierry Lepaon 
les rênes de ce syndicat controversé. La 
CGT serait-elle ce « Cancer généralisé 
du travail », selon le mot de Coluche ? Ou 
« un syndicat de fous », comme l’estime 
Maurice Taylor, le PDG de l’américain 
Titan ? « C’est une vision réductrice. La 
radicalité de certains a détruit des pans 
entiers de notre économie, comme le 
secteur du livre ou celui de la manuten-
tion portuaire. Mais d’autres font un 
travail pertinent », note un observateur.

Pragmatisme de terrain
« Il y a beaucoup de diversité à la CGT », 
souligne Dominique Andolfatto, spécia-
liste du syndicalisme, « et si le discours 
au niveau national est très politique, la 

CGT est plutôt pragmatique locale-
ment. » « Dans les entreprises, la CGT 
signe, chaque année, 80 % des 30 000 
accords qui lui sont présentés. Elle est 
donc bien dans le compromis », abonde 

Bernard Vivier, directeur de l’Institut 
supérieur du travail. Mais n’aurait-elle 
pas tendance, ces derniers mois, à ra-
dicaliser son discours ? « Il se durcit. 
C’est toujours le cas à l’approche de ses 
congrès », poursuit l’expert.
Pour Dominique Andolfatto, « il est plus 
facile de porter le costume du contes-
tataire que celui du réformiste. Cette 
attitude passe mieux auprès de l’opinion 
qu’un appel aux sacrifices. » A fortiori 
en temps de crise. Les résultats sont 
toutefois contrastés : « dans des bas-
tions historiques comme la SNCF ou 
EDF, ils sont en recul constant », avance 
un syndicaliste. « Avec cette attitude, la 
CGT obtiendra peut-être de meilleurs 
résultats aux prochaines élections pro-
fessionnelles. Mais si c’était vraiment 
payant, ses effectifs n’auraient pas pro-
gressé que de 6 % au maximum en 
14 ans », argue le spécialiste. La CGT 
revendique en effet 682 000 adhérents, 
bien loin du million qu’elle visait lors de 
son congrès de 2003. W 

SOCIAL Le 50e congrès du syndicat s’ouvre ce lundi à Toulouse

LA CGT EST-ELLE AFFAIBLIE 
PAR SON DISCOURS MUSCLÉ ?

Thierry Lepaon va succéder à 
Bernard Thibault à la tête de la CGT.
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T out a commencé avec un clip. 
Il y a deux ans, Woodkid poste 
le titre « Iron » sur YouTube, 

dont il réalise lui-même le clip splen-
dide, dans un noir et blanc mystique. 
Vingt millions de vues plus tard, Wood-
kid sort son premier album, The Golden 
Age. « On aurait pu sauter sur le buzz, 
raconte l’artiste. Mais cinq ans, c’est le 
temps qu’il a fallu pour faire l’album, 
c’est tout. Je n’ai pas cherché à faire 
poireauter les gens. »

Une ambition démesurée
Woodkid, c’est Yoann Lemoine. Avant 
de mettre en image sa propre musique, 
il s’est fait un nom comme réalisateur 
de clips pour des stars comme Katy 
Perry, Rihanna ou Taylor Swift.
Il y a cinq ans, il commence à travailler 
sur Woodkid. « C’est un projet très en-
vahissant, très lourd à gérer émotion-
nellement J’ai dû refuser des offres 
très alléchantes, j’ai dit non à Madonna 
et aux Rolling Stones. Pas par sno-
bisme mais pour me consacrer entiè-

rement à l’album. Le projet a pris de 
l’ampleur parce qu’il a été bien reçu. » 
Litanies épiques, percussions tribales, 
emphase mélodique… La musique de 
Woodkid est à la fois immédiatement 
reconnaissable, et difficile à classer. 
« C’est un album de pop sans les in-
grédients de la pop. Je voulais confron-
ter les sonorités d’un orchestre clas-
sique avec des percussions ethniques, 
et mixer le tout avec un traitement du 
son qui soit… futuriste. »

Woodkid est ambitieux et ne s’en cache 
pas. « C’est un projet intime mais fait 
pour conquérir les gens. Je ne fais pas 
ça pour moi et mes potes. »
Parfois critiqué pour la démesure go-
thique de sa musique, Woodkid s’ex-
plique : « Je voulais une forme qui 
surdimensionne les émotions. C’est un 
projet qui a une forme d’immaturité, 
un projet très adolescent. » De même, 
il assume l’effet redondant de certains 

titres. « J’ai besoin de faire et refaire 
les choses, comme un artisan. Ou 
comme les peintres qui font des sé-
ries sur un motif. L’ob-
session et la répé-
tition sont des 
valeurs fonda-
mentales de 
l’artiste. »
Et de fait son album 
gagne le statut d’œuvre 
grâce à son unité stylistique. 
Woodkid créé une esthétique, ra-
conte une histoire et emporte son 
auditeur avec lui. Le tout avec une 
voix folk qui contraste avec la puis-
sance musicale. « Le chant est le seul 
élément fragile et hors contrôle. C’est 
la brèche. »
Aux Etats-Unis où il est reparti 
vivre, Yoann Lemoine pré-
pare la tournée. 
« J’adore l’idée de 
tuer Woodkid 
juste après. 
J’ai l’idée de 
faire un long 
métrage. » W 

PHÉNOMÈNE Woodkid, ancien clipeur, sort un premier album très attendu

UN PROJET EN BOIS POLI

« J’ai dit non
à Madonna et
aux Rolling Stones. »
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P our ou contre le côté obscur de 
la Force ? Disney a lancé une 
sorte de référendum ce week-

end. Sur le site officiel starwars.com, les 
fans de la saga peuvent voter pour leurs 
personnages préférés. Le jeu se pré-
sente comme un tournoi de tennis op-
posant des personnages (par exemple 
un duel de droïdes entre R2D2 contre 
C3PO) jusqu’à la finale, qui opposera le 
réprésentant des gentils contre celui du 

côté obscur. Tout le monde sait déjà que 
le populaire Dark Vador l’emportera au 
final mais, sur les forums, les fans ima-
ginent déjà que leurs votes pourraient 
influencer le casting de l’épisode VII à 
venir si un personnage comme Chew-
bacca va loin dans la compétition.

Jar Jar Binks évacué
Une chose est sûre, Jar Jar Binks, per-
sonnage honni des fans, ne l’emportera 
pas. Disney n’a pas cru bon de le faire 
participer au tournoi. W 

STAR WARS Duels de héros avant l’épisode VII

AFFRONTER LE CÔTÉ 
OBSCUR DE LA FORCE 
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Les fans pensent que le résultat du tournoi pourrait influencer le casting.

« Si on ne respecte pas sa mère,
on ne respecte personne. »

Le rappeur Booba, dans l’émission « Monte le son », samedi, sur France 4.

C’EST DIT !

FIÈRE

Madonna 
toujours prête 
Pour réaliser sa bonne action du jour, 
elle s’était habillée en chef scout. Sa-
medi soir, à New York, la chanteuse Ma-
donna avait été chargée de remettre le 
prix Vito Russo, qui récompense la per-
sonnalité ayant œuvré pour la commu-
nauté LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) 
dans les médias. Cette année, c’est An-
derson Cooper, le journaliste vedette de 
la chaine américaine CNN, qui l’a reçu 
après avoir fait son coming-out l’été der-
nier. Lors de cette cérémonie des GLAAD 
Media Awards ont également été récom-

pensés la série télé « Smash », autour 
d’une comédie musicale à Broadway, et 
le documentaire How to Survive a Plague, 
déjà nommé aux Oscars 2013. W J. M.

Le journaliste Anderson Cooper et 
Madonna, samedi soir, à New York.
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Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous aimez surprendre et dérouter 
en intervenant là où l’on ne vous attend pas. 
Un vrai remède contre l’ennui.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Les ordres, très peu pour vous.
Vous estimez en savoir assez pour que l’on 
ne vous dicte pas votre conduite.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 De la nouveauté, voilà qui peut
vous donner des ailes et vous permettre
de vous renouveler. Une chance, non ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous essayez de ne pas tenir compte 
des contrariétés du jour. Garder votre sang-
froid n’est pas si facile.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous n’avez pas votre pareil
pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel talent !

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent 
vous permettre de bien évoluer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous réagissez dès qu’une situation 
ne vous convient pas. De manière à ne pas 
vous laisser submerger.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Pas la peine de faire des courbettes 
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Même si cela n’est pas perceptible, 
sachez que l’on vous admire.
Pour vos qualités humaines avant tout.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi
qu’il est possible d’évoluer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Votre volonté de ne jamais
vous laisser abattre vous permet de faire
face aux événements parfois ennuyeux.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2427 Force 4

SUDOKU  N°1596
  9  5  8   
 7  2 1     
 1 3  2    8 4
 2  8  5  4 3 
   6 4 8 1 9  
  4 1  2  8  6
 4 2    5  9 8
      3 6  2
    7  2  4 

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° 1593
 3 2 9 4 7 6 5 8 1
 8 1 4 9 5 2 6 3 7
 7 6 5 8 1 3 9 4 2
 4 5 7 3 8 9 1 2 6
 1 3 2 6 4 7 8 9 5
 9 8 6 1 2 5 3 7 4
 5 9 8 7 6 4 2 1 3
 6 7 1 2 3 8 4 5 9
 2 4 3 5 9 1 7 6 8
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La Croisière
« Les bons parents ». (Fr., 
2012). Avec Marianne 
James, A.-E. Blateau.
Marie-Lou se prend d’affec-
tion pour un enfant surdoué. 
Lorsqu’elle lui parle d’aven-
tures et de pirates, Jérémy 
la prend au mot.

Rizzoli & Isles
« Etat de siège ». (USA, 
2010). Avec Angie Har-
mon, Sasha Alexander, 
Jordan Bridges.
Un agent de la brigade des 
stupéfiants est retrouvé 
mort : son assassin lui a tiré 
une balle dans la tête.

Signé Mireille 
Dumas
Réalisation : Mireille Dumas 
(Fr., 2012). « Le poids du 
nom en héritage ».
Rencontre avec les des-
cendants de trois célébri-
tés, des familles Cousteau, 
Picasso et Napoléon.

Borgia
« Le temps de la ten-
dresse ». (Fr.-All., 2012).
Avec John Doman, Mark 
Ryder, Isolda Dychauk.
Huit mois après la mort de 
Juan, le fils aîné des Borgia, 
la puissante famille papale 
avance vers son destin.

La Femme d’à 
côté
··· Drame de F. Truf-
faut (Fr., 1981). 1h46. Avec
G. Depardieu, F. Ardant.
Un homme marié voit son 
existence bouleversée par 
l’arrivée de son ex-maî-
tresse.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 7 ».
Lors de l’épreuve du coup 
de feu, les huit candidats 
toujours en lice voient 
revenir les participants au 
concours qui ont déjà été 
éliminés.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.45   La Croisière Série.
22.45   New York Unité 

Spéciale
Série (3 épisodes).

21.30   Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.50   Soir 3
23.15   Irak, l’ombre

de la guerre
Documentaire.

21.55   Borgia Série.
22.50   Spécial investigation

Magazine. « Cobayes 
humains ».

22.30   Transsibérien
·· Thriller de Brad 
Anderson (G.-B.-All.-
Esp., 2008). En VO.

23.50   Norbert et Jean : 
le défi
Magazine.

02.05   The Unit Série.

20.45 Marche à l’ombre
Comédie de Michel Blanc 
(Fr., 1984). Avec Gérard
Lanvin. Les aventures de 
deux zonards en goguette.
22.05 Envoyés très 
spéciaux Comédie.

21.00 Chat bleu, chat 
noir : Les années folles
Téléfilm de J.-L. Lorenzi 
(Fr., 2006). (1/2). Une dan-
seuse transforme un café 
en un haut lieu du cabaret.
22.45 C dans l’air Mag.

20.50 Braveheart
Aventures de Mel Gibson 
(USA, 1995). A la fin du XIIIe

siècle, un rebelle écossais 
tente de résister au pouvoir 
du roi d’Angleterre.
23.50 Encore + d’action

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« A Paris ». Retour sur trois 
faits divers marquants.
22.30 Crimes
Documentaire. « En Pro-
vence ».

20.50 L’Expert
Action de L. Llosa (USA, 
1994). Une femme charge 
un spécialiste en explosifs 
d’éliminer les trois hommes 
qui ont tué ses parents.
22.45 The Punisher Action.

20.50 Il était une fois 
dans l’Ouest
Western de S. Leone (It.-
USA, 1968). Un bandit et un 
musicien traquent un tueur.
23.50 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.
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Kimi Räikkönen a signé une belle re-
montée pour remporter dimanche le 
Grand Prix d’Australie au volant de sa 
Lotus pour l’ouverture de la saison de 
F1. Parti en septième position, le Finlan-
dais, champion du monde 2007, l’a em-
porté en adoptant une stratégie à deux 
arrêts pour franchir la ligne avec 12 se-
condes et quatre centièmes d’avance 
sur Fernando Alonso sur Ferrari. Sebas-
tian Vettel, triple champion du monde 
en titre avec Red Bull, complète le po-
dium. Vettel était parti en pole position 
mais les stratégies différentes adoptées 
par certaines équipes concernant les 
pneumatiques et le rythme imprimé par 
ses rivaux n’ont pas permis à l’Allemand 
d’envisager la victoire. « Nous 
sommes heureux de cette victoire, mais 
il reste un énorme travail à faire pour 
remporter le championnat », a expliqué 
Kimi Raïkkönen, qui a passé deux ans 
en rallye avant de revenir à la F1 l’an 
passé. Les Français ont terminé grou-
pés : Grosjean à la 10e place, Vergne à 
la 12e, Bianchi à la 15e et Pic à la 156e. W 

AUTO

Raïkkönen 
lance la saison 
de Formule 1 

A match exceptionnel, difficultés ex-
ceptionnelles. C’est peu dire que trou-
ver des billets pour le match PSG-Bar-
celone, le 2 avril, relève du miracle. Dès 
le tirage au sort, vendredi, des centaines 
de personnes se sont rassemblées de-
vant le Parc des Princes pour y trouver 
un sésame. Un cordon de CRS a été 
déployé pour sécuriser la file d’attente. 
Le club a pu commercialiser un millier 

de billets. Le prix ? Entre 50 et 350 €, 
mais vendus sous la forme d’un pack 
avec entrée pour d’autres rencontres, 
beaucoup moins attendues celles-là, 
contre Brest ou Valenciennes.
Pour l’achat d’un billet pour un seul 
match au grand public, aucune date n’a 
encore été fixée. Mais lundi matin, à 
partir de 10 h, au Parc des Princes, 
« quelques packs 2 matchs FC Barce-

lone-Valenciennes et FC Barcelone-
Brest y seront commercialisés en caté-
gories 5 et 6 uniquement », a indiqué le 
PSG dimanche sur son site Internet. sur 
internet : le service de billetterie du club 
a explosé vendredi en fin d’après-midi. 
Plus aucune place n’a été disponible de 
tout le week-end, tandis que sur les 
autres sites en ligne, le prix des tickets 
atteint 350 € (quand il en reste). W A. M.

Les billets pour le Barça, une denrée très rare

DAVID BLANCHARD

S on dauphin Lyon battu à Bastia, 
le 3e Marseille tenu en échec à 
domicile par Ajaccio, Paris avait 

une occasion en or, dimanche, de 
prendre le large au classement : c’est 
raté (2-2). Saint-Etienne l’avait battu au 
match aller, et éliminé en Coupe de la 
Ligue. Mais c’est en mode Ligue des 
champions que le leader de la Ligue 1 
a abordé ce troisième choc, bien plus 
concerné que lors de ses récentes dé-
faites à Reims ou Sochaux. Durant la 
première demi-heure, les partenaires 
de Thiago Silva n’ont pas laissé respirer 
des Verts, à l’image de ce qu’ils avaient 
pu produire à Valence.

Les effets ne se sont pas faits attendre. 
Les Parisiens ont pris rapidement 
l’avantage, bien aidés par Bayal Sall. 
Dans un duel à l’entrée de sa surface 
de réparation, le défenseur stéphanois 

perdait le ballon : Javier Pastore profite 
de l’aubaine et bat Ruffier d’une piche-
nette (9e). Cueillis à froid pour la pre-
mière fois de la saison, les Verts encais-
sent un second but dix minutes plus 

tard. Cette fois, c’est Lavezzi qui abuse 
l’arbitre en plongeant face à Ruffier. 
Ibrahimovic transforme le pénalty, ins-
crivant au passage son 25e but de la 
saison (19e).
Mis en difficulté, les Verts relèvent pour-
tant la tête : pressé par Brandao, Alex 
trompe son propre gardien (37e). La deu-
xième mi-temps prend une tout autre 
tournure. Le 4e du championnat a l’as-
cendant au milieu du terrain. Mais c’est 
sur une nouvelle erreur d’arbitrage que 
les Verts égalisent. Brandao marche sur 
Thiago Silva, et François Clerc expédie 
un missile de l’extérieur du pied en 
pleine lucarne. Saint-Etienne reste in-
vaincu face au PSG et peut rêver de 
Ligue des champions. W 

Zlatan Ibrahimovic a inscrit le deuxième but sur penalty, mais Brandao et Saint-Etienne se sont révoltés.

FOOTBALL Le PSG, qui a mené 0-2, a été finalement revu par l’ASSE (2-2)

DES PARISIENS FRUSTRÉS, 
DES STÉPHANOIS REMONTÉS
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Ibrahimovic a marqué 
d’une panenka son 
25e but de la saison 
sur un penalty 
très généreux.

Dimanche : Saint-Etienne-Paris, 
Toulouse-Bordeaux (0-0), Nancy-Nice (1-0)
Samedi : Bastia-Lyon (4-1), Lille-Evian TG (1-2), 
Lorient-Brest (4-0), Montpellier-Troyes (1-1), 
Reims-Rennes (1-0), Sochaux-Valenciennes (1-1)
Vendredi : Marseille-Ajaccio (0-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 58 +33

2 Lyon 53 +18

3 Marseille 51 +2

4 Saint-Etienne 49 +25

5 Nice 48 +8

6 Lille 46 +11

7 Montpellier 45 +9

8 Lorient 43 +3

9 Bordeaux 42 +4

10 Rennes 42 +2

11 Toulouse 38 +1

12 Valenciennes 36 -4

13 Ajaccio 33 -7

14 Bastia 33 -19

15 Evian TG 30 -9

16 Reims 30 -9

17 Brest 29 -14

18 Sochaux 28 -16

19 Troyes 24 -17

20 Nancy 24 -21

EN LIGUE 1

29e JOURNÉE
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