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CULTURE

Le blues
électro
de Depeche
Mode P. 13

EMPLOI

L’alternance, un appui 
pour les handicapés P. 11

FOOTBALL

Trois raisons de sauver 
le soldat Benzema
en équipe de France P. 15
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« MARIAGE POUR TOUS »
TOUJOURS MOBILISÉS, 
LES ANTI NE 
FLÉCHISSENT PAS P.5 A.
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SÉCURITÉ

Une péniche 
transformée en centre 
d’entraînement P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG



SOLIDARITÉ

Une boutique 
Oxfam en ville
Après Lille et Paris, l’ONG Oxfam va 
ouvrir une « boutique solidaire » à 
Strasbourg, rue de la Division-Leclerc, 
à la place du magasin de prêt à porter 
US Forms, qui a baissé rideau. Oxfam 
invitera les Strasbourgeois à y faire don 
de leurs anciens livres, CD, DVD, vête-
ments, chaussures (homme, femme, ou 
enfant), accessoires et petits objets de 
décoration en bon état. Ils seront vendus 
par une équipe de bénévoles et servi-
ront à financer les actions de solidarité 
internationale et de lutte contre la pau-
vreté de l’ONG. W T.C.
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THOMAS CALINON

« J e suis désespéré. 
Ceux qui ont fait ça 
ne comprennent 

pas l’importance que ça a pour 
moi. C’est toute ma vie. » De-
nizart Simoes, 46 ans, maîtrise 
mal le français, mais il par-
vient sans difficulté à faire 
passer sa détresse. Ce cyclo-
touriste brésilien, originaire 
de Sao Paulo, s’est lancé le 
défi de battre le record du 
monde de distance parcourue 
à deux roues, soit 400 000 km. 
Il a entamé depuis plusieurs 
années un tour du monde et a 
déjà franchi le cap des 
350 000 km. Mais une vilaine 
mésaventure l’a stoppé net au 
soir du 18 mars, rue de 

Molsheim, à Strasbourg, sur 
le trajet le menant d’Angle-
terre en Suisse. « J’étais sous 
un porche, je m’abritais de la 
pluie, deux hommes m’ont ap-
pelé et quand je suis allé vers 
eux un troisième est arrivé par 
derrière et m’a volé mon sac », 
raconte Denizart Simoes.

Photos disparues
Selon la plainte qu’il a déposée 
au commissariat, le sac en 
question contenait notamment 
ses documents d’identité, un 
ordinateur portable, un disque 
dur de grande capacité, une clé 
USB, un appareil photo numé-
rique et des cartes mémoires. 
« J’évalue le préjudice à 500 € 
pour le matériel mais pour moi, 
ce qui a le plus de valeur, c’est 

ce que contiennent mes 
disques durs », a-t-il fait noter 
dans sa plainte. Les photos qui 
retracent ses années de pé-
riple à travers le monde se 
trouvaient en effet en grande 
partie sur les supports numé-
riques dérobés. De nombreux  
articles de presse évoquant 

son histoire hors du commun 
ont également disparu. « Cette 
sacoche, c’est 10 ans de boulot, 
soupire-t-il. J’ai besoin aussi 
du passeport. Sinon, pour le 
faire refaire, il faut aller à Paris 
ou à Zürich... »
Décidé à rester quelques jours 
à Strasbourg, Denizart Simoes 

a trouvé refuge chez un habi-
tant de Cronenbourg. Il lance 
un appel aux voleurs pour 
qu’ils le contactent* ou dépo-
sent la sacoche au bureau des 
objets trouvés de la gare de 
Strasbourg. Il pourra alors re-
partir, le cœur moins lourd. W 

Tél : 06 21 25 06 55

FAITS DIVERS Victime d’un vol à Strasbourg, un cycliste brésilien espère récupérer ses affaires

DENIZART, 
GLOBE-TROTTER 
EN DÉTRESSE

Le Brésilien Denizart Simoes a déjà franchi 350 000 kilomètres à vélo.
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POLITIQUE
Vers des primaires ouvertes 
à droite pour les municipales
Le conseiller municipal Jean-
Emmanuel Robert (UMP), candidat à 
l’investiture pour les prochaines 
municipales, l’a annoncé sur ses 
comptes Twitter et Facebook : « Ce 
sera des primaires ouvertes à 
Strasbourg ! » Il a rapporté les 
propos de Jean-François Copé 
(UMP) selon lesquels « dans les 
grandes villes où il y a pluralité de 
candidature, il y aura des primaires 
ouvertes ». Pour l’heure, celles-ci 
l’opposeraient à Fabienne Keller, à 
Robert Grossmann, s’il décide de se 
présenter, ou à François Loos, si 
elles sont élargies à toute la droite.

JUSTICE
Un curé condamné
Un curé de Colmar âgé de 40 ans a 
été condamné à six mois de prison 
avec sursis et d’une interdiction de 
contact avec des mineurs pendant 
cinq ans pour détention et diffusion 
d’images pédopornographiques.

secondes20
LE CHIFFRE

95 000
DES 100 000 ÉLÈVES DES 

ÉCOLES DU BAS-RHIN 
CONTINUERONT À 

TRAVAILLER 4 JOURS PAR 
SEMAINE À LA RENTRÉE 2013, 

SELON LE SNUIPP-FSU 67.

Les tracts ont commencé à fleurir il y 
a une dizaine de jours. Ils ont été dis-
tribués au marché, place de Bordeaux, 
et glissés sous les essuie-glace des 
voitures. « Attention, une nouvelle 
liaison routière arrive dans votre quar-
tier ! », préviennent-ils. Il s’agit du tron-
çon de route qui doit être créé entre 
l’A350 et la rue Fritz-Kieffer, à l’arrière 
du lycée Kléber, dans le cadre du réa-
ménagement du quartier du Wacken 
prévu à l’occasion de la construction du 
parc des expositions (PEX).

« Risques d’embouteillages »
A l’origine de cette initiative, l’associa-
tion de défense des riverains de la rue 
du Tivoli, présidée par Arnault Pfers-
dorff, et Stra.ce (Strasbourg résidents 
et amis du centre-ville). « Très peu d’ha-
bitants du quartier sont au courant des 
travaux prévus, explique Arnault Pfer-
sdorff. On veut les avertir et leur per-
mettre de s’exprimer durant la concer-
tation qui est en cours. » Il affirme que 
« rien de sérieux n’a été fait en termes 
d’études sur le niveau de circulation 
dans ce quartier » et pointe des 
« risques d’embouteillages ». « On va 
avoir des problèmes de bruit et de pol-

lution », s’inquiète Marie-Claire, une 
habitante de la rue de Bitche, qui re-
prend à son compte les arguments du 
tract. Du côté de la ville, on prévoit au 
contraire que la nouvelle voirie permet-
tra de diminuer la circulation sur le 
réseau existant, « particulièrement sur 
l’avenue Herrenschmidt, et de redistri-
buer les flux sur la place de Bordeaux 
de manière plus efficace. » W T.C.

CIRCULATION

Riverains mobilisés au Wacken

La rue Fritz-Kieffer sera liée à l’A350.
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Polémique à l’université. Le collectif 
de vigilance contre l’extrême droite 
Justice et Libertés dénonce la remise 
du titre de docteur honoris causa à Vaira 
Vike-Freiberga, présidente de la Répu-
blique de Lettonie de 1999 à 2007. La 
cérémonie, au cours de laquelle l’his-
torien Carlo Ginzburg et le cinéaste 
Jafar Panahi seront également hono-
rés, est prévue ce lundi.
Le collectif, qui appelle à un rassem-
blement en début d’après-midi devant 
le Palais universitaire, estime dans une 
lettre ouverte que Vaira Vike-Freiberga 
a participé à « l’entreprise de réhabili-
tation des combattants lettons engagés 
volontairement dans les sinistres 
divisions Waffen-SS » au cours de la 
Seconde guerre mondiale. Pour le pré-
sident de l’université, Alain Beretz, il 
s’agit d’un « tissu d’accusations aussi 
malveillantes qu’infondées ». « Les 
nombreux titres et activités de Mme 
Freiberga prouvent au contraire son 
engagement à faire bouger les menta-
lités et les frontières et à construire une 
Europe de paix », affirme-t-il. W T.C.

POLÉMIQUE

Une nomination 
contestée 
à l’université

THOMAS CALINON

A près le bateau-pompe Europa 1
(lire ci-contre), le Service dé-
partemental d’incendie et de 

secours (Sdis) du Bas-Rhin planche sur 
un nouveau projet transfrontalier. Il est 
baptisé Crerf. Un acronyme qui désigne 
le futur Centre rhénan d’entraînement 
à la maîtrise des risques fluviaux, censé 
être opérationnel en 2015.

3 200 pompiers par an
Ses mensurations sont déjà connues : 
100 mètres de long pour 9 mètres de 
large. Le centre d’entraînement sera en 
effet aménagé sur une péniche-tanker 
que le Sdis vient d’acquérir pour le 
compte des 8 partenaires franco-alle-
mands du projet. Elle sera amarrée 
dans le port de Strasbourg et pourra se 
déplacer jusqu’à Mulhouse, au sud, et 
Mannheim, au nord.
« Le Rhin est un des fleuves les plus 
navigués au monde et cela va encore 
augmenter à l’avenir parce que cela 

permet de réduire les coûts, les pro-
blèmes d’encombrement routier et de 
pollution, constate le lieutenant-colonel 
Alex Roth, du Sdis. Il est nécessaire pour 
nous de pouvoir intervenir rapidement 
pour réduire les répercussions écono-
miques. » La péniche va permettre de 
« réaliser des exercices le plus proches 

possible de la réalité », en simulant des 
feux de moteur, de cuisine ou de cabine 
de bateaux à passagers, mais aussi des 
voies d’eau ou des problèmes liés à des 
conteneurs instables. Le but est que la 
formation commune des pompiers 
français, allemands et suisses permette 
d’harmoniser les pratiques pour amé-
liorer l’efficacité des interventions. En 
rythme de croisière, 3 200 pompiers 
devraient être formés chaque année sur 
le Crerf. Le budget global du projet est 
de 2,9 millions hors taxes, dont 1,33 mil-
lion d’aide européenne. W 

SÉCURITÉ Le Service départemental d’incendie a acquis une péniche

UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
FLOTTANT POUR LES POMPIERS

La péniche acquise pour le projet.
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W 44 INTERVENTIONS
Mis en service en 2008, le 
bateau-pompe Europa 1
appartient au Sdis, au conseil 
général et au Kreis allemand de 
l’Ortenau. Amarré à Strasbourg 
et armé par de pompiers 
allemands et français, il a mené 
44 interventions en 2012.

CONSEIL MUNICIPAL

De la clarté pour les associations
Une trentaine de points sont à l’ordre 
du jour du conseil municipal de ce lundi 
après-midi. Parmi eux, une délibération 
portant sur la signature des conventions 
pluriannuelles d’objectifs avec 26 asso-
ciations dont 13 centres socioculturels. 
Valables trois ans, ces nouvelles 
conventions devraient notamment per-
mettre une « clarification des modalités 
d’évaluation, grâce à une grille discutée 
avec chaque structure, et une harmo-
nisation des mises à disposition des 
équipements, dont l’accès se fera dans 
des conditions plus clairement 

connues », assure l’adjoint Mathieu 
Cahn (PS), en charge de la vie associa-
tive.

Priorité aux actions pour enfants
A travers ces nouveaux textes, la ville 
de Strasbourg affirme aussi ses orien-
tations politiques socioculturelles : elle 
souhaite, avec les associations, donner 
priorité aux actions en direction du 
jeune public et entend assurer la diver-
sité et la mixité, ainsi que favoriser la 
participation des habitants à la vie de 
leur quartier. W ALEXIA IGHIRRI

FAITS DIVERS
Une femme défenestrée à Strasbourg samedi
Une femme, 24 ans, est décédée en chutant par la fenêtre 
de son appartement à Strasbourg. Les circonstances du décès 
étant floues, son compagnon a été placé en garde à vue.

SOCIAL
Un médiateur entre la ville et ses agents ?
Après un mouvement social, jeudi, des agents de la ville et 
considérant que le dialogue est « au point mort », l’intersyndicale 
se demande si « la nomination d’un médiateur » est nécessaire.
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LA PHOTO ( Luc Arbogast et ses fans
Retour aux sources pour Luc Arbogast. Avant les 
primes en direct, le candidat de « The Voice » a 
retrouvé, ce week-end, ses fans devant la Cathédrale.
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CIRCULATION

Perturbations à prévoir
rue de l’Elfterrain
Lors de travaux sur une chambre 
souterraine de télécommunication de la 
rue de l’Elfterrain, le trottoir sera 
neutralisé, la chaussée rétrécie et la 
circulation mise en sens unique alternée, 
jusqu’au 28 mars, de 8 h à 17 h.

Trafic interrompu et
stationnement interdit ce mardi
En raison de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice au n°1, boulevard d’Anvers, à 
l’angle de la rue Massenet, la circulation 
sera interrompue et le stationnement 
interdit, mardi 26 mars de 7 h à 14 h.

Pose d’enrobés et mesures 
restrictives rue Spender
Jusqu’au 28 mars, de 7 h à 19 h, le 
stationnement sera interdit, le trottoir et 
la chaussée rétrécis, la circulation mise en 
sens unique de circulation alternée et la 
vitesse limitée à 30 km/h, lors de travaux 
de reprise des bordures et de pose des 
enrobés à réaliser dans la rue Spender. La 
circulation pourra aussi être interrompue à 
tous les véhicules jeudi 28 mars.

Travaux électriques
La chaussée sera rétrécie et le 
stationnement interdit dans les rues 
Sainte-Hélène et Faubourg-National du 
25 au 28 mars lors de travaux électriques.

CASTING

Figurants pour « Lady Liberty »
Pour son docu-fiction Lady Liberty, la 
production recherche deux femmes de 18 à 
21 ans, deux autres de 18 à 45 ans, 
un homme de 60 à 75 ans et un dernier de 
55 à 70 ans pour un petit rôle. Pour des 
questions de reconstitution, les hommes 
doivent être minces, mesurer moins 
d’1 m 85 et ne doivent avoir ni coupe de 
cheveux courte ni coloration artificielle. Si 
vous correspondez aux profils recherchés, 
envoyer vos mensurations, CV et photos à 
matthieu.casting@gmail.com.

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

5 °C- 3 °C

4 °C- 2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Grisaille au nord, 
averses et orages au sud
Le début de semaine sera très contrasté, 
avec de la grisaille et du froid au nord de la 
France. Le temps sera encore instable sur 
les régions méridionales ainsi qu’en 
Aquitaine où des averses orageuses 
pourront se déclencher.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France



POLITIQUE
Jean-Marie Le Pen ,
candidat en 2014
Le président d’honneur du Front 
national, Jean-Marie Le Pen, 
a annoncé dimanche qu’il serait 
candidat aux européennes de 2014 
dans la circonscription Sud-Est, 
regroupant les régions Rhône-
Alpes et Paca, selon leparisien.fr. 
Il l’a dit à l’occasion d’une réunion 
de militants en Saône-et-Loire.

FAITS DIVERS
Le père disparu au Cambodge 
ne se serait pas suicidé
Après un an d’enquête, la justice 
française a écarté la thèse 
du suicide avancée après la mort 
de Laurent Vallier, 42 ans, 
et de ses quatre enfants, a rapporté 
dimanche Le Parisien. Ce Français 
installé au Cambodge depuis 
les années 2000 avait disparu 
en septembre 2011 avec ses quatre 
enfants. Tous avaient été retrouvés 
morts un mois après au fond d’un 
étang de sa propriété au Cambodge.

secondes20
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MATTHIEU GOAR

«L ’avenue de la Grande-Armée 
est pleine », encourage l’un 
des 8 000 bénévoles, posté au 

début du défilé. Dimanche, lors de la 
manifestation des opposants au « ma-
riage pour tous », la bataille des chiffres 
a de nouveau fait rage. Les organisateurs 
ont estimé que 1,4 million de personnes 
avaient envahi le parcours entre l’Arche 
de la Défense et l’Arc de triomphe, soit 
400 000 de plus que le 13 janvier. Un total 
près de cinq fois supérieur à celui calculé 
par la police: 300 000 personnes contre 
340 000 le 13 janvier.

« Ta loi, on n’en veut pas »
Equipés de drapeaux et de sifflets fournis 
par le collectif, les manifestants ont in-
terpellé le président de la République : 
« Hollande, ta loi, on n’en veut pas ». 
Le cordon de police s’est retrouvé trans-
percé au pied de la scène et plusieurs 
milliers de personnes ont envahi la place 
de l’Etoile et les Champs-Elysées avec 
l’ambition de rejoindre l’Elysée. Les CRS 
ont alors utilisé leurs bombes lacrymo-

gènes. « Nous espérons que les forces 
de l’ordre les arrêteront », ont lancé les 
organisateurs, qui se sont d’abord déso-
lidarisés de ces incidents avant que des 
politiques, notamment Jean-François 
Copé, ne demandent « des comptes » 
sur l’utilisation des gaz. Certains jeunes 
d’extrême droite ont été impliqués, mais 

des manifestants moins politisés ont 
aussi été pris dans ces accrochages. 
« Ce sont des personnes calmes d’habi-
tude, mais ils sont tellement frustrés », 
explique un témoin. Voté le 11 février par 
les députés, le texte du « Mariage pour 
tous » doit être examiné par les séna-
teurs à partir du jeudi 4 avril. W 

« MARIAGE POUR TOUS » Quelques incidents ont émaillé la manifestation

LES ANTI NE DÉSARMENT PAS

Les CRS ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes.
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• 276 401 habitants. 
C’est la population légale 
de Strasbourg en 2010.

• 475 634 personnes 
vivaient dans les 28 communes 
de la Communauté urbaine 
de Strasbourg (CUS) en 2010.

• 43 890 étudiants 
étaient inscrits à l’université 
de Strasbourg au 15 janvier 
2013, dont 20 % d’étrangers.

• 22 313 € C’est le revenu 
net moyen déclaré par foyer 
fiscal à Strasbourg en 2009, 
selon l’Insee.

• 460 000 locations 
de Vél’Hop (service de vélos 
partagés) ont été réalisées 
à Strasbourg en 2011.

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 : Roland Ries, 
maire (PS) de Strasbourg.

DOSSIER RÉALISÉ 
PAR THOMAS CALINON 
ET ALEXIA IGHIRRI, À STRASBOURG

S trasbourg penche à l’est. Sous le 
mandat de Roland Ries, 68 ans, 
la ville a nettement amplifié le 

mouvement qui la rapproche du Rhin et 
de sa voisine allemande de Kehl. Sym-
bole de cette inclination, l’extension du 

tramway qui va irriguer plusieurs zones 
à aménager dans le secteur des Deux 
Rives avant de rejoindre la gare de la cité 
badoise. Le statut d’Eurométropole, ré-
cemment promis par François Hollande, 
permettra peut-être d’aller plus loin. 
Roland Ries rêve ainsi de voir Kehl re-
joindre la Communauté urbaine de 
Strasbourg, pour en faire la première 
collectivité binationale de France.

Cela pourrait être le cas, mais seule-
ment durant la prochaine mandature. 
Le maire repartira-t-il au combat ? 
C’est de plus en plus probable, même 
s’il avait promis en 2008 de ne faire 
qu’un seul mandat. A droite, ça se bous-
cule déjà au portillon, avec Fabienne 
Keller (UMP), maire de 2001 à 2008, 
Jean-Emmanuel Robert (UMP) et Fran-
çois Loos (UDI). W 

STRASBOURG La cité alsacienne souhaite renforcer son rayonnement de métropole en entretenant         notamment des projets avec sa voisine

LA CAPITALE EUROPÉENNE    SE TOURNE VERS LE RHIN

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, annoncera au mois de juin s’il compte briguer un deuxième mandat. 
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Serez-vous candidat  
à votre succession ?
Je donnerai ma décision en juin 2013. Il 
y a un certain nombre d’incertitudes à 
lever sur la question du cumul des man-
dats, sur mon propre itinéraire person-
nel, ainsi que sur la suite des événe-
ments au niveau de Strasbourg.
Quel bilan tirez-vous de ce mandat ?
Le plus important à mes yeux, c’est cette 
vision de la ville de demain qu’on a es-
sayée de promouvoir avec mon équipe, 
et qui va au-delà de ces six ans de man-
dat. Il faut raisonner sur dix, quinze, vingt 
ans. Avoir la vision de ce que les citoyens 
attendent pour valoriser leur ville et leur 
cadre de vie. Entre 1880 et 1914, quand 
Strasbourg était dans le Reich allemand, 
des urbanistes ont pensé la Neustadt 
[un quartier du centre], comme la place 
de la République et l’ancienne univer-

sité, et tout ce qui entoure la grande île 
aujourd’hui. La surface a plus que dou-
blé, avec un plan, une vision. C’est ce 
que nous faisons aujourd’hui sur le sec-
teur de 250 hectares entre la place de 
l’Etoile et la ville de Kehl [Allemagne]. 
Du coup, on a, au cœur de l’aggloméra-
tion, du foncier disponible pour faire de 
la ville sur la ville.

Concrètement, quels impacts 
aura cette vision de la cité ?
Nous travaillons avec la ville de Kehl, 
par exemple pour l’extension de la 

ligne D du tramway, qui doit être l’épine 
dorsale de l’urbanisation de ce secteur. 
Kehl est une ville sur le Rhin, pas Stras-
bourg. L’idée est de se rapprocher, et 
d’avoir une métropole autour du fleuve.
Strasbourg a une forte identité 
européenne : 
comment la préserver ?
En 2008, j’avais publié une lettre en six 
points, avec deux orientations : la pro-
motion des spécificités strasbour-
geoises que sont la vocation et l’identité 
européennes, et la facilitation de la vie 
quotidienne des Strasbourgeois. Sur ce 
dernier point, nous avons fait des efforts 
en matière de logement, en en construi-
sant 18 000 durant la mandature, et avec 
des équipements de proximité : centres 
socioculturels, crèches, écoles… Pour 
demeurer une ville à vocation euro-
péenne, on crée notre propre lobbying. 

Ce doit être une grande cause nationale. 
On a ici le Parlement européen, le 
Conseil de l’Europe, la Cour européenne 
des droits de l’homme…
Strasbourg n’est-elle pas une ville 
à la traîne, si on la compare 
à des métropoles 
comme Toulouse ou Lyon ?
Non, pas du point de vue du rayonne-
ment européen, pour lequel on a une 
surface politique supérieure à ces 
villes. Sur le plan économique, indus-
triel, notre poids n’est pas celui de 
Lyon. Un effet d’échelle fait qu’on ne 
joue pas toujours dans la même cour. 
Nous avons longtemps bénéficié des 
retombées de l’économie allemande, 
mais ce n’est plus le cas : l’Allemagne 
a investi en Allemagne de l’Est. W 

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

 DAVID BLANCHARD ET ALEXIA IGHIRRI

« L’idée est 
de se rapprocher 
[de Kehl], et d’avoir 
une métropole 
autour du fleuve. »

Roland Ries : « Une vision de la ville de demain »
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La cité alsacienne souhaite renforcer son rayonnement de métropole en entretenant         notamment des projets avec sa voisine, la commune allemande de Kehl

LA CAPITALE EUROPÉENNE    SE TOURNE VERS LE RHIN
Quatre projets à suivre
1  Du remue-ménage 

au Wacken
Le Wacken-Europe est le projet le plus 
débattu du moment. Il faut dire qu’il est 
d’envergure. D’ici à 2020, le secteur ac-
cueillera un Palais de la musique et des 
congrès agrandi et modernisé, un nou-
veau parc des expositions et un quartier 
d’affaires international de 100 000 m2, 
s’étirant entre le siège du conseil régio-
nal et celui du Parlement européen. La 
municipalité estime que ce programme 
est vital pour l’attractivité économique 
de l’agglomération. L’opposition doute, 
elle, du choix du lieu, qui lui fait craindre 
un engorgement du nord de la ville, et 
de la réussite du quartier d’affaires, qui 
lui paraît trop ambitieux.

2  Les technologies médicales, 
emplois de demain

A l’heure où l’industrie multiplie les 
coupes dans ses effectifs, l’avenir éco-
nomique de Strasbourg se joue peut-être 

au cœur de la ville. C’est en effet sur le 
site de l’hôpital civil que sera créé le 
campus des technologies médicales. 
Défini en lien avec le pôle de compétitivité 
BioValley et l’université, il comprendra 
un institut hospitalo-universitaire spé-
cialisé dans la chirurgie guidée par 
l’image, un institut dédié aux dispositifs 
médicaux implantables et des sites hé-
bergeant une cinquantaine d’entre-
prises. La création de 2 000 emplois en 
dix ans est espérée.

3 Dans les quartiers, 
une rénovation à réussir

Le Neuhof, la Meinau, Hautepierre, Cro-
nenbourg. Quatre quartiers où les tra-
vaux s’enchaînent. Sur la période 2004-
2014, les projets de rénovation urbaine 
mobilisent environ 700 millions d’euros 
d’investissements publics. Avec des ré-
sultats aujourd’hui visibles. Mais il reste 
encore à vérifier que l’objectif de mixité 
sociale n’est pas un vain mot. W 
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Strasbourg a son TGV. En 2016, avec l’achèvement de la deuxième phase, 
la capitale alsacienne sera même à moins de deux heures de Paris. 
Strasbourg a aussi son tramway. Un réseau performant en voie d’extension, 
qui sera bientôt complété par des bus à haut niveau de service. 
Mais Strasbourg n’a pas encore résolu la problématique de l’accessibilité 
de la ville par la route. Chaque matin, et souvent chaque soir, les bouchons 
s’accumulent sur l’A35. Le projet de grand contournement ouest, décrit 
par ses promoteurs comme un outil de désengorgement de l’agglomération, 
a été abandonné à cause des difficultés de financement du concessionnaire 
pressenti, Vinci. Et maintenant ? Le gouvernement a nommé deux experts 
pour évaluer les difficultés de déplacement et leurs différentes solutions. 
Leur rapport, attendu au printemps, alimentera la campagne électorale.

Faciliter l’accès à l’agglomération, 
l’enjeu des prochaines années4



TERRORISME
Al-Qaida menace 
encore les otages au Mali
Al-Qaida au Maghreb islamique 
(Aqmi) a de nouveau menacé 
dimanche de tuer les otages 
français, et appelé leurs familles 
à « faire pression » 
sur le gouvernement pour qu’il 
cesse son intervention armée au 
Mali, selon un message publié par 
l’Agence Nouakchott information 
(ANI). Aqmi affirme que les otages 
qu’il retient sont « bien vivants, 
hormis l’espion Philippe Verdon ».

Paris confirme 
la mort d’Abou Zeïd
La France a confirmé samedi 
la mort d’Abdelhamid Abou Zeïd, 
l’un des principaux chefs 
d’Al-Qaida au Maghreb islamique 
(Aqmi), tué dans des opérations 
de l’armée française au Mali fin 
février. L’Algérien Djamel Okacha, 
34 ans, a été désigné comme 
son successeur, selon la chaîne 
de télévision algérienne Ennahar. 

secondes20
Une offensive éclair et la chute d’un 
régime. Dimanche, les rebelles centra-
fricains du Séléka ont pris le contrôle de 
Bangui en quelques heures. Dans la fou-
lée, le président, François Bozizé, a 
franchi le fleuve Oubangui pour trouver 
refuge en République démocratique du 
Congo. Dès samedi soir, la France a dé-
cidé d’envoyer un bataillon de 250 soldats 
pour sécuriser l’aéroport de la capitale. 
Dimanche, Paris a décidé de dépêcher 
300 soldats supplémentaires notam-
ment pour assurer la protection de ses 
ressortissants, estimés à environ 1 200 
personnes. François Hollande « appelle 
toutes les parties au calme et au dialogue 
autour du gouvernement issu de l’accord 
de Libreville conclu le 11 janvier der-
nier ». C’est justement cet accord, qui 
prévoyait l’intégration des rebelles dans 
les rangs de l’armée régulière, que le 
Séléka accusait le président Bozizé de 
ne pas avoir respecté.

« La page Bozizé tournée »
Alors que dimanche soir, la question de 
la succession de Bozizé ne semblait pas 
encore réglée, le Séléka s’est réjoui que 
« la page Bozizé » soit « tournée ». L’or-
ganisation appelle les Centrafricains à 

préparer « une gestion consensuelle de 
la transition qui, à terme, débouchera 
sur des élections démocratiques ».  Le 
Séléka a mis en garde contre les ven-
geances et les pillages. Et il a exprimé 
ses « regrets les plus sincères pour 
toutes les victimes collatérales ». Parmi 
celles-ci figurent plusieurs soldats sud-
africains, dépêchés par Pretoria pour 
former l’armée centrafricaine. W 

CENTRAFRIQUE

Les rebelles contrôlent Bangui

Le président Bozizé a dû fuir.
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Moaz al-Khatib, président du Conseil 
national syrien (CNS), principale struc-
ture de l’opposition, a annoncé dimanche 
sa démission car des « lignes rouges » 
auraient été franchies, sans qu’il en pré-
cise la nature. « J’annonce ma démis-
sion (…) afin de pouvoir travailler avec la 
liberté qui fait défaut au sein des insti-
tutions officielles », écrit-il sur Face-
book. Cette démission est un nouveau 
revers pour l’aile modérée du mouve-
ment, déjà en difficulté. Ancien imam de 
la mosquée des Omeyyades, à Damas, 
Moaz al-Khatib avait été désigné en no-
vembre à son poste. Les autorités du 
Qatar ont déploré cette décision et ont 
exhorté Moaz al-Khatib à reconsidérer 
sa décision. Les responsables du CNS 
doivent assister cette semaine à un 
sommet de la Ligue arabe au Qatar. Une 
partie de l’opposition reprochait à Moaz 
al-Khatib, qui avait offert une sortie né-
gociée à Bachar al-Assad, d’avoir pro-
posé des discussions avec des repré-
sentants du régime qui n’auraient « pas 
de sang sur les mains ». W 

SYRIE

Le président 
de l’opposition 
démissionne

ALEXANDRE SULZER

E n Tunisie, elle est la pre-
mière femme à avoir 
posé seins nus sur son 

profil Facebook. Avec la men-
tion : « Mon corps m’appar-
tient, il n’est l’honneur de per-
sonne. » Mais, depuis jeudi 
dernier, Amina Tyler, 19 ans, 
n’a pas donné signe de vie à 
ses proches et, notamment, 
aux activistes féministes des 
Femen dont elle s’inspire. Ses 
amis s’inquiètent car « elle 
avait reçu des menaces no-
tamment de [l’]imam Adel Almi 
qui a souhaité sa mort par la-
pidation », écrivent-ils sur un 
site de soutien. La page Face-
book d’Amina avait été piratée 
mercredi soir par des isla-

mistes qui disaient souhaiter 
faire disparaître de Tunisie 
« ces saletés ».

La piste familiale
Selon ses soutiens, Amina au-
rait en fait été enlevée par sa 
propre famille, qui avait très 
mal réagi à son activité mili-
tante. « Nous avons appris que 
la famille expliquait qu’elle était 
folle, traitée, voire internée, en 
hopital psychiatrique. Personne 
n’a pu confirmer cela dans les 
hôpitaux. En revanche, une per-
sonne se présentant comme sa 
tante a revendiqué la séques-
tration. Sous la dictature, traiter 
ceux qui n’étaient pas d’accord 
de fous était fréquent », peut-on 
lire sur le site de soutien. 
« Nous voulons simplement lui 

parler directement », explique 
l’essayiste féministe Caroline 
Fourest, qui a lancé un mouve-
ment de soutien, mais ne 
compte pas sur les autorités 
tunisiennes pour retrouver la 
jeune femme. Selon elle, une 
vidéo montrerait que des poli-
ciers en civil auraient participé 

au rapt. Une information difficile 
à étayer. « Qui portera plainte 
pour Amina ? Personne. C’est 
pour cela que nous devons am-
plifier la mobilisation. » 
Depuis quelques jours, des di-
zaines d’internautes ont publié 
des photos d’elles torse nu, en 
signe de solidarité. W 

TUNISIE Amina Tyler n’aurait pas donné signe de vie à ses proches depuis jeudi dernier

LE SILENCE 
DE LA FEMEN 
INQUIÈTE

Militante Femen, la Tunisienne Amina Tyler a posé seins nus sur sa page Facebook.
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W PRÉCÉDENT
La blogueuse égyptienne 

Aliaa Magda Elmahdy 

avait elle aussi publié 

une photo d’elle nue. 

Elle vit désormais 

en Suède.



             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat avec

www.cdmge.fr

Samedi

1er jui
n 201

3

Stade
Charl

éty -
Paris

vous
invite

nt au

en partenariat avec

ÉvÉneMent OrganisÉ par

avec le sOutien de

parrainÉ par

Stéphane Diagana
Champion du monde

du 400 m haies
Diplômé de l’ESCP Europe

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

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

•Technicien
de maintenance
micro/réseaux • H/F

•Technicien supérieur
en réseaux • H/F

Toutes les informations au
01 42 07 14 83
ou sur www.gefi-sa.com

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



BUDGET AMÉRICAIN
Le Sénat vote enfin
Une première depuis 2009. Le Sénat 
américain a approuvé, à 50 voix 
contre 49, le budget 2014, 
qui comprend des hausses d’impôts 
de mille milliards de dollars 
sur dix ans.

GOODYEAR
La CGT propose une Scop
La CGT de Goodyear Amiens-Nord 
menacé de fermeture a présenté un 
projet de Scop (société coopérative 
et participative), prévoyant le 
maintien de l’activité pneus 
agricoles, associé à un plan de 
départs volontaires avec 
le maintien de l’activité pneus 
tourisme pendant 24 mois.

MARKETING
PPR deviendra Kering
Le groupe Pinault-Printemps-
Redoute va changer de nom 
et de logo et devenir Kering pour 
soutenir son recentrage vers 
ses marques de luxe et de loisirs.

secondes20
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BERTRAND DE VOLONTAT

C ’était un week-end vital pour 
Chypre. Après une semaine 
mouvementée sur l’île méditer-

ranéenne, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) a fixé à ce lundi la date 
limite pour trouver 5,8 milliards d’euros. 
Ces derniers doivent compléter le plan 
de sauvetage européen de dix milliards 
d’euros. Une somme nécessaire pour 
que la BCE continue d’alimenter les 
banques en liquidités, sans quoi Chypre 
risque la faillite et la sortie de la zone 
euro. Alors, est-ce le bout du tunnel pour 
Nicosie ? On était toujours suspendu, 
dimanche soir, à la décision des mi-
nistres des Finances de la zone euro qui 
se réunissaient dans la soirée, à 
Bruxelles, pour d’ultimes tractations. 

Les prémices d’un accord 
Dans une atmosphère tendue, selon un 
haut responsable chypriote, le gouver-
nement et la troïka (BCE, FMI et UE) se 

seraient mis d’accord, dans la nuit de 
samedi à dimanche, sur un plan chy-
priote prévoyant la création d’une taxe 
exceptionnelle de 20 % sur les dépôts 
supérieurs à 100 000 € détenus par 

Bank of Cyprus, la plus grande banque 
du pays. L’entente prévoirait aussi un 
prélèvement de 4 % sur les dépôts su-
périeurs à 100 000 € dans les autres 
établissements. Une alternative loin du 
projet initial de taxation sur tous les 
avoirs bancaires, rejeté par le Parlement 
insulaire. Vendredi, les députés chy-
priotes ont, par ailleurs, approuvé un 
texte créant un « fonds de solidarité »  
rassemblant des actifs publics en vue 
d’une émission obligataire d’urgence et 
donnant au gouvernement le pouvoir 
d’imposer aux banques un contrôle des 
capitaux et la possibilité de séparer les 
activités bancaires saines des toxiques. 
En revanche, les discussions ont échoué 
entre Nicosie et Moscou qui a dit « niet » 
au déblocage d’une aide de cinq mil-
liards. Plus qu’une solution temporaire, 
les Européens veulent régler les pro-
blèmes en profondeur. Pierre Moscovici 
a rappelé qu’« il s’agissait d’une écono-
mie-casino au bord de la faillite... Il fal-
lait faire quelque chose. » W 

CRISE Le plan de sauvetage européen doit éviter la faillite de l’île

CHYPRE A-T-ELLE ENFIN 
TROUVÉ LA PORTE DE SORTIE ?

Les salariés des banques chypriotes
ont manifesté samedi.

Y.
 B

EH
R

AK
IS

 / 
R

EU
TE

R
S

MARC LANGENBRINCK
Directeur général de Mercedes-Benz 
France.

Pourquoi Mercedes a-t-elle souhaité 
renouveler son image ?
Notre image en France avait besoin 
d’être redynamisée et était devenue 
beaucoup trop exclusive. Or ce n’était 
absolument pas la direction que nous 
souhaitions suivre… Nous avons donc 
cherché à nous moderniser, en sa-
chant pertinemment que, grâce aux 
produits à venir ces prochaines années 
– le nouveau CLS Shooting Brake, le 
SL, la Classe M, la Classe A, le 
CLA, etc. –, nous allions nous offrir une 
cure de jouvence. Mais il fallait malgré 
tout préparer la marque, le marché, et 
surtout nos clients à ce changement.
Quelles actions ont été menées 
en ce sens ?
Nous sommes très actifs pour trans-
mettre nos valeurs : sécurité, confort, 
innovation ou encore qualité. Elles font 
toute partie de notre ADN. Notre 
équipe commerciale a aussi suivi une 
formation spéciale en 2012 pour pré-

parer le lancement de la nouvelle 
Classe A et des voitures compactes. 
Les premiers résultats montrent plus 
de 50 % de taux de conquête avec les 
nouvelles voitures compactes.
Votre stratégie sur les réseaux 
sociaux est-elle devenue prioritaire ?
Il y a encore trois ans, le digital repré-
sentait 5 à 10 % de notre budget com-
munication. Aujourd’hui, cette part 
dépasse les 30 %. Et il est impossible 
désormais de mettre en place une 
campagne de communication sans ré-
seaux sociaux. Cela permet, en outre, 
un retour non filtré et quasi instantané. 
Mais nous faisons attention à y préser-
ver la cohérence de notre stratégie. Le 
résultat est probant : sur Facebook, 
nous avons le deuxième meilleur taux 
d’engagement de nos fans, toutes 
marques confondues, et sommes 
deuxième sur cet item dans l’univers 
automobile mondial. En parallèle, nous 
poursuivons notre communication 
dans les médias traditionnels : presse 
écrite, affichage, télévision, ci-
néma, etc. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR LAUREN HORKY

MARC LANGENBRINCK / MERCEDES-BENZ FRANCE

« Il est impossible de communiquer 
sans réseaux sociaux »
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DELPHINE BANCAUD

A
ugmenter de 20 % les 
contrats en alternance 
pour les personnes 

handicapées d’ici à 2014, c’est 
l’une des priorités que s’est 
fixées l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées) en 2013. Un choix 
stratégique, selon Sylvain Ga-
chet, directeur des grands 
comptes à l’Agefiph, « car l’al-
ternance est un bon outil pour 
insérer des personnes handica-
pées. En effet, 85 % d’entre 
elles n’ont pas le bac et peuvent 
ainsi obtenir une vraie qualifica-
tion. » Du côté des entreprises, 
les bénéfices de l’alternance 
sont aussi importants, car les 

salariés embauchés par ce biais 
sont comptabilisés au titre de 
leur obligation d’employer 6 % 
de personnes handicapées. Et 
la formule permet à chaque 
partie d’apprendre à se 
connaître sans risque, avant de 
s’engager plus durablement.

Améliorer le tutorat
Mais, malgré les vertus des 
contrats d’alternance pour les 
personnes handicapées, ces 
derniers ont connu une certaine 
érosion ces dernières années. 
Si 2 563 contrats d’apprentis-
sage ont été conclus entre des 
entreprises et des personnes 
handicapées en 2011, 1 950 l’ont 
été en 2012. Une baisse de 24 %. 
Idem pour les contrats de pro-
fessionnalisation qui sont pas-

sés de 2618 en 2011 à 2021 en 
2012 (- 23 %). 
Pour enrayer cette diminution, 
l’Agefiph organise un chat spé-
cial alternance les 23 et 24 avril. 
L’organisme va aussi renforcer 
l’information auprès des entre-
prises pour leur faire connaître 
les aides financières à l’em-

bauche d’alternants. Autre che-
val de bataille : limiter les rup-
tures de contrat, qui ont touché 
12 % des contrats de profes-
sionnalisation en 2010 et 19 % 
des contrats d’apprentissage. 
« Nous allons notamment aider 
les entreprises à mettre en 
place un système de tutorat 

plus efficace pour accompagner 
leurs alternants », explique Syl-
vain Gachet. Enfin, l’Agefiph 
avec l’aide de plusieurs asso-
ciations (Tremplin, Arpejeh…) 
s’efforce de lever l’autocensure 
des jeunes handicapés à l’égard 
de la formation en alternance. 
Le chantier le plus important. W 

HANDICAP L’essor des contrats d’apprentissage et de professionnalisation est une priorité en 2013

L’ALTERNANCE, 
TREMPLIN VERS 
L’EMBAUCHE

L’alternance permet aux entreprises et aux handicapés d’apprendre à se connaître.
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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

 Vos réactions sont vives ; comme 
si vous ne supportiez pas la moindre 
contrariété. Apprenez à vous tempérer.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 On ne vous comprend pas toujours ; 
mais au moins, on vous reconnaît
un vrai talent en matière de création.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Vos relations avec vos proches 
semblent froissées. Les malentendus 
s’accumulent, vous perdez un peu pied.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 L’important n’est pas d’y parvenir 
absolument, mais de savoir que vous êtes 
réellement sur la bonne voie.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Plutôt que de gaspiller votre énergie 
pour rien, vous la mettez au service 
de ceux qui comptent le plus.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Les astres vous apportent 
d’heureuses nouvelles. Pas dans tous
les domaines, mais ce n’est pas si mal, non ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Vous dites ne pas aimer les 
embrouilles ; pourtant, certains prétendent 
que vous les provoquez vous-même.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Vous résistez aux aléas de la vie
et si cela ne va pas aujourd’hui, demain
sera un jour meilleur.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Détachement rime avec 
épanouissement. Vous laissez de côté ce qui 
est accessoire pour penser d’abord à vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Si dans votre activité, il est important 
que vous parliez, à la maison, mieux vaut 
d’abord prêter l’oreille.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Vous ajoutez une pierre à l’édifice
de votre existence. En prenant soin
d’en avoir bien évalué le poids.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Moins on parvient à vous cerner,
plus vous aimez cela. En brouillant les pistes, 
vous vous sentez protégé.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2434 Force 1

SUDOKU N°1603

7 1 9
6 3 2 9 5 8 

5 7 1 
4 2 8
9 8 2 1

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

6 1 4

Moyen

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° 1600

6 7 8 3 9 1 4 5 2
4 1 5 2 8 7 9 3 6
2 3 9 4 6 5 1 8 7
7 2 6 8 5 9 3 1 4
5 8 3 7 1 4 2 6 9
1 9 4 6 3 2 8 7 5
9 6 1 5 2 8 7 4 3
3 4 2 1 7 6 5 9 8
8 5 7 9 4 3 6 2 1
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PROPOS RECUEILLIS
PAR JOËL MÉTREAU

L e 13e album studio de De-
peche Mode, Delta Machine, 
sort lundi. Pour Martin 

Gore, l’un des membres du groupe 
trentenaire d’électro-pop, c’est un 
disque à la fois âpre et apaisé…

Pourquoi avoir appelé 
l’album Delta Machine ?
C’est une référence au genre 
Delta blues, originaire du Missis-
sippi. Nous, on crée du blues élec-
tronique depuis un certain temps. 
Au moins depuis Violator. On vou-
lait que ça se reflète dans le titre 
de l’album [l’album est en effet 
mélancolique, avec des guitares 
plaintives].
L’album s’ouvre sur « Welcome
to My World », un monde 
débarrassé des « démons » 
et des « anxiolytiques ». 
Depeche Mode en paix ?
C’est vrai qu’on est plus calmes 
maintenant. Mais cette chanson 
est écrite d’un point de vue beau-
coup plus personnel. Je me sens 
bien mieux dans ma peau. Juste 
une personne plus heureuse.
« Angel », « Heaven »…
Les titres font référence 
à la religion. Pourquoi ?
J’ai toujours été intéressé par la 
spiritualité. Et c’est bien d’essayer 
de capturer une essence de cette 
spiritualité dans la musique. 
D’ailleurs, j’aimerais qu’à l’écoute 
de cet album les gens éprouvent 
un sentiment de paix. Mais ça ne 
veut pas dire que la musique est 
doucereuse ! Il y a une sonorité 
agressive et âpre dans l’album.
La production paraît aussi
plus minimaliste…

Oui, c’est quelque chose que nous 
avons essayé d’accomplir avec ce 
disque. Quand on s’est réunis 
dans mon studio à Santa Barbara, 
en Californie, le groupe et Ben 
Hillier, le producteur, ont aimé 
l’approche que j’avais eue dans 
mes démos : plus directes, plus 
simples et plus minimales. C’est 
ce qui a donné la direction et le 
modèle à l’album.
Il reflète aussi le travail 
du Suédois Christoffer Berg, 
qui avait déjà collaboré 
à The Knife et Fever Ray…
Il a été très important pour ce 
disque. Il est doué avec les syn-
thétiseurs, il a plein d’idées, c’est 
une personne très créative. On 
cherchait vraiment quelqu’un qui 
soit un bricoleur, qui soit bon avec 

le hardware, avec les boîtes à 
rythmes…
La ballade que vous chantez 
en solo sur l’album s’appelle 
« The Child inside » [l’enfant 
à l’intérieur]. Mais c’est plutôt 
un ado qui est en vous, non ?
Définitivement ! Je n’ai pas 
grandi depuis mes 18 ans (rires). 
Travaillant dans la musique, on 
vieillit moins vite, cela conserve 
la jeunesse.
Quels rapports entretenez-
vous avec la France ?
On s’est toujours sentis proches 
de la France. On est beaucoup 
venus dans ce pays, on s’entendait 
bien aussi avec ceux qui diri-
geaient notre label, Mute. Et les 
Français nous ont toujours soute-
nus. On y a beaucoup de fans. W 

MARTIN GORE Compositeur du groupe, qui sort « Delta Machine »

« DEPECHE MODE CRÉE 
DU BLUES ÉLECTRONIQUE »

Martin Gore, Dave Gahan et Andy Fletcher (de g. à dr.).
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aujourd’hui 
sur

W CHAT
Dès 17 h, vous interviewez 
la chanteuse Alizée,
à l’occasion de la sortie
de son nouvel album, 5.
Vous pouvez envoyer
vos questions à reporter-
mobile@20minutes.fr

COMBATTANTE
Kristen Stewart, l’idole des enfants
Kristen Stewart a été sacrée meilleur actrice (Twilight 5) 
et combattante (Blanche-Neige et le chasseur)
aux Kids’Choice Awards, samedi à Los Angeles.

REMPLAÇANTE
Jacqueline Bisset remplace Isabelle Adjani
Jacqueline Bisset va reprendre le rôle d’Anne Sinclair,
après la défection d’Isabelle Adjani au début
du mois de mars, dans le film d’Abel Ferrara sur DSK.
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FOOTBALL
Le RCS bloqué à l’extérieur
S’il a ouvert le score grâce à Noro, 
le Racing n’a pas réussi à s’imposer 
face à l’UJA Maccabi Paris (1-1), 
samedi. Avec ce cinquième match
à l’extérieur sans succès, le RCS 
est 3e à un point de Grenoble (+1 m) 
et à égalité avec Mulhouse (-2 m).

Le FCV éliminé aux tirs au but
Les Fédinoises ont été sorties
de la Coupe de France par Yzeure 
(1-1, 3-2 t.a.b), dimanche.

BASKET
La SIG chute à Orléans
Les Strasbourgeois ont enchaîné
un 3e revers d’affilée, samedi, à 
Orléans (89-81) malgré 25 points et 
10 rebonds d’Alexis Ajinça. La SIG, 
2e, voit Châlon revenir à sa hauteur.

WTCC
Victoire de Muller à Monza
Pole position et victoires dans les 
courses 1 et 2, Yvan Muller a fait 
carton plein à Monza, dimanche.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

L es Strasbourgeois ont envoyé du 
jeu face à Dijon (17-40), dimanche, 
pour l’avant-dernière journée de 

Fédérale 1. Après seize défaites d’affilée 
autant se faire plaisir. « Mais quand on 
en propose, on prend des risques », note 
Manu Revert, sur le banc du RCS pour 
la dernière fois. Et si les risques peuvent 
payer : percées rageuses d’Andrew Por-
ter (52e) et de Julian Vulakoro (78e) qui 
ont apporté les deux essais strasbour-
geois. Ils peuvent aussi coûter des es-
sais : les passes ratée d’Otto Rasch (70e) 
ou interceptée de Pablo Darleux (80e) ont 
permis aux Dijonnais d’obtenir le bonus 
offensif et d’infliger au RCS un dix-sep-
tième revers.

Tisané poursuit l’aventure
« Vu notre situation – douze joueurs à 
qui ont à annoncer qu’ils ne seront pas 
conservés la saison prochaine –, on a 
réussi à s’engager. J’en suis content, 
avoue Nicolas Tisané, le capitaine stras-
bourgeois. On a vu des jeunes intéres-
sants, Engel, Plantier, etc. encore au-

jourd’hui. » Le troisième ligne s’est 
entendu avec ses dirigeants, lors de son 
entrevue cette semaine, pour prolonger 
son aventure strasbourgeoise. « Enca-
drer les jeunes, ça me dit bien. Je serai 
du voyage. » Il en reste un dernier aux 
Strasbourgeois en Fédérale 1, à Mont-
luçon, le 7 avril. W 

RUGBY Les Strasbourgeois ont enchaîné un 17e revers en Fédérale 1

DE L’ORGUEIL, PAS DE VICTOIRE

Julian Vulakoro transperce la défense dijonnaise pour le 2e essai du RCS (17-40).
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W « MERCI PHILIPPE »
Les joueurs du RC Strasbourg 
ont adressé un message à leur 
ancien coach Philippe Braem, 
licencié, via leur t-shirt où était 
inscrit « Merci Philippe ».

")+A/D4 0)?)=/< % 
;D=/)D) ")+A/D4
Réalisation : B. Garcia (Fr., 
2013). (n°23). 1h30. Avec
L. Ournac, L. Olmedo.
Un archéologue, à la recher-
che d’un trésor, arrive au 
camping alors qu’une ins-
pectrice mène une enquête.

./33C-/ ( ;<-:< % 
$69CA</: 
='6D +:6?9?:
« La parade navale ». (USA, 
2011). Avec Sasha Alexan-
der, Erik Aude.
Après le défilé des militaires 
de la Marine, une jeune fille 
est assassinée.

8'2+B?: 
='6D =C69:
Présenté par Franck 
Ferrand. « Le Louvre, 
palais du pouvoir ».
L’émisison dévoile l'épo-
pée de l’illustre musée du 
Louvre et révèle les secrets 
étonnants de ses murs. 

#C?4/)
«  Le  d imanche  des 
Rameaux ». (Fr.-All., 2012).
Avec John Doman, Mark 
Ryder, Isolda Dychauk.
Savonarole critique les agis-
sements du pape, tandis 
qu’Alexandre VI nomme son 
fils Cesare vice-chancelier.

>6:9&)A:D<
·· Thriller de S. Pec-
kinpah (USA, 1972). 2h02.
Avec Steve McQueen, Ali 
MacGraw.
A sa sortie de prison, un 
malfrat s’associe à un 
homme d’affaires et orga-
nise un hold-up.

,CA @1:7
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. Invité : Phi-
lippe Etchebest. « Episode 
8 ».
Pour l’épreuve coup de 
feu, les candidats reçoivent 
la visite du chef Philippe 
Etchebest.

&!"$!   ,=5=;753 &!"%$   .=/7< &!"%$   4)9)+71< &!"$$   .=/7< &!"$!   !753 &!"$!   8<-
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20.45 Aïcha
Téléfilm de Yamina Bengui-
gui (Fr., 2009). Avec Sofia
Essaïdi. Une jeune femme 
issue d’une cité rêve de 
s’installer à Paris.
22.15 35 Kilos d’espoir

20.50 Chat bleu, chat 
noir : L’Occupation
Téléfilm de J.-L. Lorenzi (Fr., 
2006). (2/2). Avec C. Reali.
Le destin de Sylvaine est 
bouleversé par l’Occupation.
22.40 C dans l’air Mag.

20.50 Le Pacificateur
Action de Mimi Leder (USA, 
1997). Avec George Cloo-
ney. Une course-poursuite 
s’engage pour récupérer des 
missiles nucléaires russes.
22.55 Enquête d’action

20.50 Crimes
Documentaire. « A Nancy ». 
Retour sur trois faits divers 
marquants qui ont eu pour 
théâtre la ville de Nancy.
22.30 Crimes
Documentaire. « A Paris ».

20.40 Le Jour d’après
Catastrophe de R. Emmerich 
(USA, 2004). Avec D. Quaid.
Alors que les éléments se 
déchaînent, un climatologue 
doit sauver son fils.
22.50 Le Pic de Dante

20.53 Il était une fois 
la Révolution
Western de Sergio Leone 
(It., 1971). Avec Rod
Steiger.
23.40 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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TENNIS
Cornet se rebiffe
La Française a cédé dimanche 
le premier set à l’Américaine 
Lauren Davis avant de se refaire 
une santé et de se qualifier 
pour les huitièmes de finale 
du tournoi de Miami (2-6, 6-3, 6-2).

FOOTBALL
Le Maroc dans de sales draps
La sélection marocaine est très 
mal engagée dans sa campagne 
de qualification pour la Coupe 
du monde 2014 après sa défaite 
en Tanzanie (3-1), dimanche. 
Les Marocains ont 5 points 
de retard sur la Côte d’Ivoire 
et quatre sur la Tanzanie.

CYCLISME
Martin, roi de Catalogne
L’Irlandais Daniel Martin
a remporté dimanche le Tour 
de Catalogne avec 17 secondes 
d’avance sur l’Espagnol 
Joaquim Rodriguez et 34 
sur l’Italien Michele Scarponi.

secondes20

En un match, l’Espagne, ou plutôt la 
Finlande qui a réussi l’exploit de tenir 
la Roja en respect sur ses terres (1-1) 
vendredi, a modifié le rapport de force 
entre les Bleus et les Ibériques. En tête 
du groupe avec deux points d’avance, 
les hommes de Didier Deschamps peu-
vent se contenter du match nul contre 
les Espagnols et réaliser un sans-faute 
lors des trois derniers matchs en Géor-

gie et en Biélorussie et contre la Fin-
lande pour partir directement au Mon-
dial brésilien.
Il est alors tentant d’imaginer les Bleus 
se retrancher au Stade de France. Pas 
vraiment dans les plans de Didier Des-
champs. « Un match nul nous obligerait 
à faire le plein lors des deux déplace-
ments et de la réception de la Finlande, 
analyse le sélectionneur. Je ne me vois 

pas dire à mon équipe : “On défend, on 
défend”, même s’il faudra très bien dé-
fendre contre les Espagnols. » « Ils 
allaient venir pour gagner, ajoute Yohan 
Cabaye. Maintenant, ils sont encore plus 
obligés de gagner. Nous aussi, on va 
jouer pour remporter le match, mais le 
nul sera un très bon résultat. » Une 
donnée que les Bleus ne risquent pas 
d’oublier. W R. B.

Un nul pourrait faire les affaires des Bleus

C’est un ogre. A 23 ans, le Slovaque 
Peter Sagan a remporté dimanche 
Gand-Wevelgem. Frustré par sa deu-
xième place il y a une semaine lors de 
Milan-San Remo, le prodige a construit 
sa victoire en s’extirpant d’un groupe 
d’échappés à 4 km de l’arrivée. Après les 
abandons du Belge Tom Boonen et du 
Suisse Fabian Cancellara, le Slovaque 
était l’immense favori de la course, mais 
il a assumé ce statut. Dans une semaine, 
il se présentera au Tour des Flandres, 
avec un appétit de victoire intact. W 

CYCLISME

Peter Sagan 
est si fort

LE CHIFFRE

3e
PLACE POUR LES FILLES DE 
BOURGES AU FINAL FOUR 

DE BASKET, APRÈS LEUR 
VICTOIRE CONTRE KOSICE 

(65-57). LES RUSSES 
D’EKATERINBOURG SONT 
CHAMPIONNES D’EUROPE.

ROMAIN SCOTTO

L a dernière fois que Karim Ben-
zema a marqué en bleu, Didier 
Deschamps n’était pas encore 

sélectionneur de l’équipe de France. 
C’est tout dire. Lentement, l’attaquant 
du Real Madrid se dirige vers une pé-
riode de disette d’un an en sélection. A 
moins que son compteur (929 minutes 
sans but) ne se débloque mardi contre 
l’Espagne, s’il est encore aligné dans 
l’équipe de Deschamps.

G  Les Espagnols le craignent. Pour le 
côtoyer en club tous les jours, les Ma-
drilènes savent que l’attaquant mar-
seillais n’a pas tout perdu de ses quali-
tés de buteur. « Karim est un joueur 
spectaculaire, qui a des qualités in-
croyables. Qu’il n’ait pas marqué depuis 

si longtemps, c’est très étrange. J’es-
père qu’il ne sera pas non plus dans un 
bon jour contre nous, parce qu’il est un 
joueur très important pour l’équipe de 
France », redoute Santi Cazorla. 
G Il permet aux autres de briller. Karim 
Benzema a tout de même réalisé deux 
passes décisives lors des six derniers 
matchs. Avec lui, l’équipe de France 
enchaîne aussi les bons résultats. 
« Quand vous gagnez avec un joueur, 
c’est qu’il a une influence positive sur 
l’équipe, analyse Patrice Loko, ex-bu-
teur international. Il y a toujours un ou 
deux joueurs sur lui car ils savent qu’il 
est dangereux. Sans Benzema, Val-
buena, Ribéry et même Giroud n’en 
seraient peut-être pas là. »

G  Il a le soutien de ses coéquipiers.
Sifflé par une partie du public français 
vendredi face à la Géorgie (3-1), l’ancien 
Lyonnais n’est sûrement pas insensible 
à ce traitement particulier. Autour de 
lui, ses coéquipiers font pourtant bloc 

pour le soutenir. « Je n’ai aucun doute 
sur le fait qu’il va s’en sortir, assure 
Cabaye. On doit être derrière lui et qu’il 
sache qu’il a notre soutien. Il a les ca-
pacités techniques et mentales pour 
s’en sortir. » W 

Karim Benzema a semblé manquer de confiance contre la Géorgie.

FOOTBALL L’attaquant ne marque pas, mais devrait jouer contre l’Espagne

UN BENZEMA PAS SI INUTILE 
QUE ÇA EN ÉQUIPE DE FRANCE
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« Sans Benzema, 
Valbuena, Ribéry 
et même Giroud n’en 
seraient peut-être 
pas là. »  Patrice Loko
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