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MATTHIEU CHEDID

-M- entraîne 
son mojo 
sur les scènes 
de France P. 14

HANDICAP

Les « assistants 
sexuels » font débat P. 6

CHÔMAGE

La crise a frappé 
des régions jusqu’ici 
épargnées P. 11
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LES FEUX DE L’AMOUR
LE SOAP ENTRETIENT
LA FLAMME DEPUIS
QUARANTE ANS P.18 R

. V
O

ET
S 

/ T
F1

Après l’Allemagne, 
la France s’est trouvé 
un nouveau meilleur 
ennemi : l’Espagne, 
qu’elle affronte ce 
soir en éliminatoires 
du Mondial 2014. P.20
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EMPLOI

Nos conseils pour 
tenter de décrocher 
un job d’été P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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Comme tous les ans, des emplois sont 
à pourvoir dans le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration. Eric Chautant, de Pôle 
emploi, encourage d’ailleurs les candi-
dats à commencer à démarcher les 
restaurants et hôtels : « Les établisse-
ments lancent leur processus de recru-

tement entre avril et juin ». A la récep-
tion, dans les cuisines ou à la plonge, les 
offres sont diverses mais nombreuses. 
« Et davantage à la campagne qu’en ville, 
précise Patrick Diebold, président du 
syndicat des hôteliers-restaurateurs. 
Parce que l’été à Strasbourg, c’est une 

période creuse. » Si l’expérience est bien 
sûr appréciée, elle n’est pas essentielle : 
« Puisqu’on s’adresse aussi à un public 
d’étudiants, on propose des petits tra-
vaux », note celui qui n’a pas encore eu 
pléthore de sollicitations. « Mais ça va 
venir ! », assure-t-il. W A.I.

Commencez à démarcher les hôtels et restaurants

MARDI 26 MARS 20132 GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

L es jobs d’été, c’est déjà dans l’air 
du temps. 20 Minutes vous livre 
des conseils pour maximiser vos 

chances de décrocher un emploi.

G  Regardez chez les collectivités. Si 
Strasbourg a clos sa liste d’offres d’em-
plois (2 000 candidatures pour 
600 postes), Schiltigheim et Bischheim 
proposent une centaine de postes via 
l’opération commune « jobs d’été ». Le 
dispositif, qui repose sur des réunions 
d’information obligatoires pour pouvoir 
déposer un dossier de candidature, 
s’adresse aux jeunes de 16 à 20 ans 
scolarisés, résidant à Schiltigheim ou à 
Bischheim. Date limite d’inscription : le 
24 avril. Infos : 03 88 18 91 79.
G  Toquez aux portes. « Il faut faire du 
démarchage en candidature spontanée, 
conseille Eric Chautant, de Pôle emploi. 
Il ne faut pas en faire l’économie parce 
qu’avec la persévérance, ça paye. »

G  Soyez attentifs. Le responsable de 
Pôle emploi estime aussi qu’il est im-
portant d’« être à l’affût » des événe-
ments organisés par les missions lo-
cales. Des occasions privilégiées pour 
rencontrer des chefs d’entreprises.
G  Faites bonne impression. C’est peut-
être un cliché, mais être bien habillé est 
essentiel pour faire bonne impression. 
« Il est utopique de penser se présenter 
en jogging », note Eric Chautant. Il pré-
cise qu’il faut préparer les arguments à 
avancer pendant son entretien, et sur-
tout… ne pas mentir sur son CV. W 

EMPLOI « 20 Minutes » vous livre quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté

FEUILLE DE ROUTE 
POUR UN JOB D’ÉTÉ

Cette année encore, des jobs d’été seront à pourvoir dans les restaurants.
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THOMAS CALINON

O bjectif 2016 : 1,65 million de 
passagers, contre 1,16 million 
en 2012. Voilà l’horizon tracé 

par la direction de l’aéroport de Stras-
bourg-Entzheim. Cela passe notam-
ment par le retour, à partir d’au-
jourd’hui, de la compagnie irlandaise à 
bas coûts Ryanair, dont le vol inaugural 
en provenance de Londres se posera 
sur le tarmac à la mi-journée. Avec une 
autre ligne vers Porto, Ryanair vise 
75 000 passagers par an.

Une croissance de 15 % par an
La suite ? Une nouvelle baisse de la taxe 
d’aéroport, qui permet notamment à la 
plateforme de financer ses missions de 
sûreté (contrôle des passagers et des 
bagages) et de sécurité (pompiers). Elle 
est passée de 12 à 7 € en août 2012, 
grâce à des compensations financières 
versées par les collectivités locales et 
la CCI. A partir du 1er avril, elle sera 
abaissée à 5 €. « La baisse des taxes 
permet d’attirer des compagnies à bas 
coûts, donc d’augmenter le nombre de 

passagers, donc de parvenir à terme à 
l’équilibre » sans l’aide des collectivités, 
justifie Jacques Bigot (PS), président de 
la communauté urbaine, qui doit valider 
jeudi le versement de 3,44 millions d’eu-
ros sur trois ans. « Depuis août 2012, 
on est sur un rythme de croissance de 
15 % par an et notre objectif est d’ouvrir 
10 nouvelles lignes cette année », 

annonce Thomas Dubus, président du 
directoire de l’aéroport. Cette augmen-
tation du trafic sera au même niveau en 
2014, selon ses prévisions.
Le bilan 2013 sera par contre plombé 
par l’arrêt des vols Air France vers 
Roissy, qui représentaient 154 000 pas-
sagers par an. « La ligne perdait de 
l’argent depuis cinq ans, à raison de 
10 millions d’euros par an. C’était l’une 
des moins rentables d’Air France », 
rappelle Thierry de Bailleul, directeur 
régional de la compagnie. « Cela vient 
casser notre dynamique », déplore 
Thomas Dubus, qui prévoit une crois-
sance limitée à 4,5% cette année. W 

TRANSPORTS La compagnie Ryanair arrive ce mardi à Entzheim

MOINS DE TAXES, PLUS DE VOLS

La taxe d’aéroport 
sera de 5 euros (Archives).

W DES TGV POUR ROISSY
Les derniers vols d’Air France 
vers Roissy sont prévus lundi 
prochain. A partir du mardi 
2 avril, des TGV de la SNCF 
prendront le relais. Quatre 
liaisons par jour sont prévues 
dans chaque sens. Air France a 
réservé 95 000 sièges par an.
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W PARTENARIAT
Le magazine La Recherche, en collaboration avec la presse quotidienne 
régionale et en partenariat avec 20 Minutes, présente 
le premier numéro des « Dossiers santé ». Objectif : 
apporter informations et conseils sur ce qui nous intéresse 
au plus haut point, notre santé. Des réponses claires aux 
questions que chacun se pose, validées par des médecins 
et des scientifiques, agrémentées de schémas quand 
c’est nécessaire. Actuellement vendu en kiosque au prix 
de 5,90 €, ce guide est à lire en famille et à conserver.

Pratique traditionnelle ou religieuse, la 
circoncision peut-elle aussi avoir une 
justification médicale ? L’hypothèse 
selon laquelle l’ablation du prépuce pro-
tégerait des maladies sexuellement 
transmissibles (MST) a été validée pour 
certaines d’entre elles. La circoncision 
diminue ainsi le risque d’être infecté par 
le virus herpès simplex de type 2 et par 
le papillomavirus humain, mais elle n’a 
pas d’incidence sur la syphilis.

Le résultat le plus spectaculaire 
concerne toutefois la plus dangereuse 
des MST, le sida. Plusieurs études ont 
montré que le risque d’une contamina-
tion par le VIH diminuait de 60 % chez 
les hommes circoncis. Pour expliquer ce 
résultat, certains avancent une hypo-
thèse : le prépuce, morceau de peau qui 
entoure le gland, abrite de nombreuses 
cellules immunitaires qui protègent nor-
malement des infections. « Mais cette 
protection du prépuce fait défaut dans le 

cas du VIH puisque ce virus infecte pré-
cisément ces cellules immunitaires », 
explique le docteur Emmanuel Lagarde, 
directeur de recherche à l’Inserm (Ins-
titut national de la santé et de la re-
cherche médicale). Cette muqueuse 
pourrait ainsi constituer une porte d’en-
trée du virus dans l’organisme et il paraît 
donc utile de la retirer.
L’effet protecteur de la circoncision sup-
pose toutefois qu’elle soit pratiquée dans 
de bonnes conditions d’hygiène. Et, cir-
concis ou pas, il faut utiliser le préserva-
tif. Si l’opération diminue bel et bien les 
risques, elle n’est pas suffisante à elle 
seule pour éviter la contamination. W 

 VINCENT LUCCHESE (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES

La circoncision protège bien de certaines maladies 

La circoncison diminue les risques 
de contamination au virus du sida.
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études, le risque 
de contamination 
par le virus du sida 
diminue de 60 % .

Il était à nouveau question du rapport 
de la Chambre régionale des comptes 
dans l’hémicycle strasbourgeois. Après 
avoir été débattu en conseil de commu-
nauté, le conseil municipal a débattu, 
lundi, le volet propre à la gestion de la 
ville à compter de l’exercice 2005. Une 
délibération, attendue des syndicalistes 
notamment, qui aura permis aux élus 
de tous bords de saluer la qualité du 
travail des agents de la communauté, 
pour qui le maire Roland Ries (PS) a 
émis le souhait d’une rencontre avec 
les syndicats.
Autre point du rapport : les études 
controversées sur la faisabilité d’un 
tram à Bamako et sur le marché de 
Noël. «Il ne s’agit pas de montant fara-
mineux, mais d’actes étonnants dans 
une collectivité normalement gérée », 
a estimé Fabienne Keller (UMP). Evo-
quant une « querelle de juristes » pour 
le tram à Bamako, Roland Ries a re-
connu qu’ « en 2008, une étude pour le 
marché de Noël a été engagée trop ra-
pidement ». W ALEXIA IGHIRRI

CONSEIL MUNICIPAL

Agents de la ville 
et marchés au 
cœur du débat

FAITS DIVERS
Défenestration à la Meinau : 
l’ami remis en liberté
L’ami de la toxicomane de 24 ans 
qui est décédée samedi en chutant 
par une fenêtre de son logement, 
au 9e étage d’un immeuble de la 
Meinau, a été remis en liberté. 
Aucun élément n’a été retenu à son 
encontre. L’enquête s’oriente vers 
un geste désespéré. Des analyses 
toxicologiques vont être réalisées.

ÉCONOMIE
La « WIC » au Wacken
Après 10 ans passés à La Baule, 
la prochaine World Investment 
Conference Europe (WIC) se 
déroulera du 19 au 21 juin au 
Palais de la musique et des 
congrès. La communauté urbaine 
accorde 175 000 € pour financer 
cette grand messe des dirigeants 
d’entreprises, responsables 
politiques et experts de la 
compétitivité européenne. Les 
retombées économiques locales 
sont estimées à 570 000 €.

secondes20



CIRCULATION

Le trafic ferroviaire perturbé
En raison de travaux de la SNCF sur la 
ligne Strasbourg-Lauterbourg, la 
circulation des trains sera interrompue 
entre Strasbourg et Roeschwoog, de 8 h à 
17 h jusqu’au 12 avril (sauf les samedis, 
dimanches et fêtes). Des cars de 
substitution seront mis en place.
nfos sur www.ter-sncf.com/alsace

Pose de conduites rue du Coin-Brûlé
Lors de travaux de pose de conduite dans 
la rue du Coin-Brûle, entre les immeubles 
n°8 et 30, la circulation sera interrompue 
à tous les véhicules à moteur, entre les 
rues de la Grange et du 22 Novembre, 
jusqu’au 5 avril.

Procession religieuse vendredi
A l’occasion d’une procession dans le 
cadre du Chemin de Croix du Vendredi 
Saint, la circulation des véhicules sera 
interrompue vendredi 29 mars, entre 11 h 
et 13 h, entre l’Eglise Saint-Pierre-le-Vieux 
et le quai Saint-Jean, via les rues du Coq, 
du Bain-aux-Plantes, des Dentelles, Jean-
MArtin Luther, du Bain-Finkwiller Sainte-
Marguerite et Saint-Michel.

Travaux de mise aux normes
Jusqu’au 5 avril, trottoir et chaussée seront 
rétrécis, la piste cyclable neutralisée, la 
vitesse limitée à 30 km/h et le station
nement interdit, rues de Bâle et Jules-
Rathgeber, lors de leur mise aux normes.

RÉUNIONS

« Prendre soin de son enfant » ce mardi
La ville organise une conférence-débat 
intitulée « Prendre soin de son enfant », ce 
mardi à 18 h à la Maison de l’enfance, rue 
de Wasselonne à Strasbourg. Entrée 
gratuite, sur réservation au 03 88 22 02 42.

Colloque « Patrimoine partagé »
Mercredi, dès 8 h 30 dans la grande salle 
de l’Aubette, se tient un colloque sur le 
thème du « patrimoine partagé ». Entrée 
gratuit sur inscription : 03 88 60 95 91.

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

7 °C- 3 °C

4 °C- 2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Au nord, le printemps
se fait toujours attendre
Sur la moitié nord, les nuages bas 
domineront largement, avant d’évoluer 
vers quelques éclaircies. Il fera toujours 
froid. Dans le Sud, le ciel sera plus 
variable, avec toujours des averses 
possibles des Pyrénées à la Corse. 

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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VINCENT VANTIGHEM

L e mot « assistant sexuel » a fina-
lement été retiré de la délibéra-
tion. Mais c’est bien de ça qu’il 

s’agit. Le conseil général de l’Essonne 
a voté, lundi, le lancement d’« une ré-
flexion sur la formation des profession-
nels aux enjeux de l’accompagnement 
dans la sexualité des personnes lour-
dement handicapées » (lire ci-dessous). 
A terme, l’idée est de les aider à avoir 
une vie sexuelle malgré leur situation. 
20 Minutes dévoile les dessous d’une 
profession qui existe déjà en Suisse.

G  Qu’est-ce qu’un assistant sexuel ? 
Formé, ce professionnel tente de ravi-
ver le désir sensuel et sexuel des per-
sonnes handicapées qui le demandent, 
car elles sont dans l’incapacité motrice 
de le faire elles-mêmes. « Ce n’est pas 
parce qu’on est dans un fauteuil qu’on 
n’a plus de libido », explique ainsi Mar-
cel Nuss, plurihandicapé qui vient de 
rédiger un livre sur le sujet*. Les assis-
tants peuvent être des hommes ou des 
femmes, hétéros, homos ou bisexuels.

G  S’agit-il de faire l’amour aux handi-
capés ? L’aide peut aller jusqu’à l’acte 
de pénétration. Mais l’assistant sexuel 
fixe les limites qu’il ne veut pas franchir. 
En Suisse, certains assistants se limi-
tent aux câlins et aux caresses. D’autres, 
comme Lorenzo, refusent d’embrasser 
« pour ne pas s’engager émotionnelle-
ment », mais acceptent de pratiquer des 
masturbations.

G  L’assistant est-il rémunéré ? En 
Suisse, l’assistant touche 150 francs 

suisses (120 €), quelle que soit sa pres-
tation. Créée en 2009, l’association 
Sexualité et handicap pluriels (SEHP) a 
formé douze personnes. Depuis, quelque 
200 rendez-vous ont été organisés, as-
sure Catherine Agthe, sa présidente.

G  A qui cela s’adresse-t-il ? Aux per-
sonnes en fauteuil, aux handicapés 
mentaux et à leurs familles souvent 
démunies. « Il faut bien décrypter les 
besoins, poursuit Catherine Agthe. Je 
me souviens d’un handicapé mental qui 

répétait qu’il voulait faire l’amour. Mais, 
quand je l’ai interrogé, il voulait avoir 
une copine avec qui aller au cinéma… »

G  Est-ce de la prostitution ? « Au-
jourd’hui, c’est pour les handicapés ; 
demain, ce sera pour les personnes 
âgées ? », s’est interrogée Anne-Cécile 
Mailfert, porte-parole d’Osez le fémi-
nisme. La délibération du conseil géné-
ral de l’Essonne exclut « toute forme de 
marchandisation du corps ». W 

* Je veux faire l’amour, éd. Autrement, 11,40 €.

La profession d’assistant sexuel existe déjà en Suisse (illustration).

HANDICAP L’Essonne a rouvert, lundi, le débat sur cette profession

CINQ QUESTIONS SUR 
LES « ASSISTANTS SEXUELS »
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« Enfin un homme politique qui a un 
peu de courage ! » Vice-présidente de 
l’association CH(s)OSE, qui milite pour 
la légalisation des assistants sexuels 
en France, Julia Tabath s’est réjouie, 
lundi, de la volonté de Jérôme Guedj 
de lancer cette réflexion sur l’accom-
pagnement dans la sexualité des per-
sonnes handicapées. Pourtant, le pré-
sident (PS) du conseil général de 
l’Essonne a dû revoir ses ambitions à 
la baisse. Sous la pression de sa ma-
jorité de gauche, il a amendé sa propre 
délibération en y retirant les mots 
d’« assistants sexuels » qui devaient y 

figurer à l’origine. « Sexe et handi-
cap : cela fait deux tabous très difficiles 
à lever », poursuit Julia Tabath. 
Contactée par 20 Minutes, Marie-Ar-
lette Carlotti, ministre en charge des 
Personnes handicapées a, en effet, 
refusé de s’exprimer sur le sujet. 
« Cela ne fait pas partie de sa feuille 
de route, confie ainsi l’un de ses 
conseillers. Et puis, nous avons reçu 
des ordres de Matignon et de l’Elysée. 
Le sujet est trop sensible… » Ce ne sont 
pas les 1,2 million de Français atteints 
d’un handicap invalidant qui préten-
dront le contraire. W V. V.

Un tabou encore loin d’être levé

Jérôme Guedj, président socialiste 
du conseil général de l’Essonne.

V
. W

A
R

T
N

E
R

 /
 2

0 
M

IN
U

T
E

S

Laurence Parisot paraît de plus en plus 
isolée face aux candidats à sa succes-
sion à la présidence du Medef. Elle me-
surera ses chances jeudi, quand le 
conseil exécutif du syndicat patronal se 
prononcera sur le changement de sta-
tuts qu’elle demande pour pouvoir bri-
guer un troisième mandat après ses huit 
années à son poste. Les quatre candi-
dats déclarés – Thibault Lanxade, Geof-
froy Roux de Bézieux, Pierre Gattaz et 
Jean-Claude Volot – rejettent toute mo-
dification des statuts avant la fin du man-
dat de Laurence Parisot, le 1er juillet. W 

MEDEF

Laurence Parisot, 
candidate isolée

CONTRÔLE TECHNIQUE
Le nombre de contre-visites 
en légère baisse
Le nombre de véhicules légers 
et utilitaires refusés au contrôle 
technique est en légère baisse. 
En 2012, 22,65 millions de 
contrôles de voitures particulières 
et véhicules utilitaires légers 
ont été réalisés dans les centres 
de contrôle. Le taux de prescription 
de contre-visites est de 20,96 %, 
en légère diminution par rapport 
à 2011 (21,31 %), que ce soit pour 
les voitures particulières (20,40 %, 
contre 20,76 % en 2011) ou pour 
les véhicules utilitaires légers 
(24,54 %, contre 24,87 % en 2011).

secondes20

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Michel Rocard, ancien 
Premier ministre PS.

MARDI POLITIQUE

LE CHIFFRE

2 000
AGENTS VONT ÊTRE RECRUTÉS 

À PÔLE EMPLOI D’ICI AU MOIS 
DE SEPTEMBRE, A ANNONCÉ 
LUNDI LE PREMIER MINISTRE, 

JEAN-MARC AYRAULT.
(Reuters)
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ENORA OLLIVIER

I ls veulent être reçus par le Prési-
dent. Et demandent, pour certains, 
le retrait du projet de loi sur le « ma-

riage pour tous » d’ici à jeudi, jour de 
l’interview de François Hollande sur 
France 2. Les opposants au texte esti-
ment que leur mobilisation de dimanche 
doit bouleverser l’agenda. A l’Elysée, on 
dit ne pas vaciller. « On respecte une 
mobilisation importante, de gens venus 
de toute la France », mais « on ira 

jusqu’au bout », a assuré l’entourage 
du chef de l’Etat. L’Elysée a également 
exclu de recevoir pour le moment les 
chefs de file des opposants au texte, 
comme ils le réclament. Le projet de 
loi, adopté en première lecture à l’As-
semblée le 12 février, doit être examiné 
au Sénat à partir du 4 avril. W 

« MARIAGE POUR TOUS » Les opposants 
veulent rencontrer le Président

HOLLANDE IRA 
« JUSQU’AU BOUT » 
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Les opposants estiment que leur mobilisation doit bouleverser l’agenda.

« La vérité finira par triompher. »
C’est ce qu’a déclaré lundi Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l’affaire Bettencourt, sur 
sa page Facebook. « A aucun moment dans ma vie publique, je n’ai trahi les devoirs de ma 
charge, écrit l’ancien président. Il va de soi que je ne réclame aucun traitement particulier 

si ce n’est celui de tout citoyen d’avoir le droit à une justice impartiale et sereine. »

C’EST DIT !

ÇA VIENT DE PARAÎTRE

Ancienne présidente 
du mouvement Ni putes 
ni soumises (NPNS,) qu’elle 
dirigea de juin 2007 
à décembre 2011, Sihem 
Habchi revient, dans Toutes 
Libres !, sur le parcours qui 
l’a menée de sa naissance 
à Constantine (Algérie) au 
14e arrondissement de Paris où elle 
grandit, puis à NPNS. Dans ce carnet 
de bord autobiographique, elle fait 
étonnamment l’impasse sur la crise 

qui la contraint à quitter 
le mouvement féministe, 
évoquant seulement les 
attaques dont elle aurait été 
victime, « parce que femme ». 
A la fin de cet ouvrage 
en forme de plaidoyer laïque, 
elle promet que « le XXIe siècle 
sera le siècle des femmes 

ou ne sera pas ». W  ARMELLE LE GOFF

Toutes libres ! Rebelles et insoumises, 
exigeons l’impossible, 
éd. Pygmalion, 236 p., 18,90 € 

« LE XXIE SIÈCLE SERA LE SIÈCLE DES FEMMES »

Retrouvez notre 
dossier sur la « Manif 

pour tous » sur
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MATTHIEU GOAR

S amedi, l’Education natio-
nale a annoncé que trois 
adolescentes ont été ex-

clues définitivement de leur 
lycée à Limay (Yvelines). La rai-
son ? A la suite d’une rumeur 
infondée, elles ont insulté leur 
professeur sur Twitter (« Elle 
peut crever », pouvait-on lire 
sur l’un des comptes publics). 

1 % des personnels 
pris à partie
Une affaire qui fait écho à celle 
du prestigieux lycée Lakanal 
où, début février, deux élèves 
ont subi le même sort après 
s’être exprimés sur Facebook. 
De simples cas isolés ? Pas vrai-
ment. D’après une enquête 

menée par l’Education natio-
nale sur 20 000 personnels, 1 %  
d’entre eux aurait déjà été pris 
à partie par des élèves sur les 
réseaux sociaux. 
« Un soir, avec des collègues, 
on a remonté les fils Twitter de 
quelques élèves. L’une traitait 
un professeur de FDP [fils de 
pute] en citant son nom. Il a 
porté plainte », se souvient Flo-
rian, professeur d’histoire-géo-
graphie dans un collège du Val-
de-Marne. L’affaire se termine 
par un rappel à la loi sans ex-
clusion. Mais les profs réunis-
sent les élèves. « Ils se sont 
étonnés que leur propos soient 
publics », poursuit ce jeune pro-
fesseur qui ne s’astreint pas à 
une surveillance des comptes 
de ces élèves. « Je n’ai pas envie 

d’être impudique », explique-
t-il, rejoint en cela par @Mon-
sieurLeProf, prof d’anglais des 
Yvelines très actif sur Internet. 
Il ne suit pas ses élèves et ne les 
accepte pas non plus comme 
amis sur Facebook : « Je ne 
veux pas les fliquer. Mais il faut 
qu’ils prennent conscience du 

fait que les écrits restent. » 
Face à ces débordements, les 
professeurs doivent pour le mo-
ment apprendre à gérer seuls, 
en provoquant des discussions. 
« Je l’ai convoquée pour qu’elle 
comprenne sa bêtise et qu’elle 
l’efface sous 24 heures », té-
moigne @collierdebarbe, un 

professeur d’histoire-géogra-
phie, à propos d’une élève insul-
tante après un conseil de classe. 
De son côté, l’Education natio-
nale travaille sur des projets 
éducatifs, notamment des ate-
liers sur les réseaux sociaux qui 
pourraient être mis en place dès 
la rentrée prochaine. W 

ÉDUCATION Les élèves s’en prennent de plus en plus à leurs enseignants sur les réseaux sociaux

INSULTÉS SUR LE 
WEB, LES PROFS 
FONT FACE 

Le professeur blogueur @MonsieurLeProf s’astreint à ne pas suivre ses élèves sur Twitter.
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FAITS DIVERS
Deux bébés retrouvés 
dans un congélateur
Dimanche, les corps de deux bébés 
ont été retrouvés dans 
un congélateur à Ambérieu-
en-Bugey, dans l’Ain, selon 
une information de France 3 Rhône-
Alpes. La mère, âgée de 31 ans, 
avait déjà été poursuivie pour 
infanticide. Elle a été placée 
en garde à vue, ajoute le site Web 
du journal Le Progrès.

Sixième homicide en Corse
Les pompiers qui ont découvert 
dimanche le corps 
de Gabriel Cortes, 22 ans, 
près de son véhicule à Omessa 
en Haute-Corse, avaient cru 
à un accident. « Il s’agit en fait 
d’un homicide dont le mode 
opératoire n’est pas encore 
connu », a rapporté lundi Corse-
Matin. Au moins une blessure 
par balle a été découverte. 
C’est le sixième homicide depuis 
le début de l’année en Corse.

secondes20
A un cheveu, ou plutôt à 769 voix près, 
Florence Italiani, la candidate FN, a failli 
remporter son duel face à l’UMP sortant 
Jean-François Mancel dans la législative 
partielle de la 2e circonscription de l’Oise. 
Une surprise tant le FN a progressé 
entre les deux tours, avec 6 000 voix de 
plus. Mais certains « facteurs locaux » 
peuvent expliquer cette dynamique, ex-
plique Vincent Tiberj, chercheur au Ce-
vipof (centre de recherches politiques de 
Sciences-Po)et spécialiste des compor-
tements électoraux : la circonscription 
est « typique de la zone périurbaine, où 
le vote FN a considérablement augmenté 
ces dernières années ». 

« Désextrémisation du FN »
Et le bon score surprise au premier tour, 
où la candidate PS a été éliminée, a pu 
mobiliser l’électorat frontiste. « Le noyau 
dur de l’électorat frontiste s’est déplacé 
au premier tour et comme c’est apparu 
jouable, ça a entraîné une mobilisation 
au second tour », explique le chercheur. 
Brice Teinturier, directeur délégué gé-
néral d’Ipsos, parle de « dynamique » en 
faveur du FN car, d’après lui, même si la 
participation est restée faible – autour 
de 35 % –, « de nouveaux électeurs se 

sont déplacés au second tour ». C’est 
tout sauf un hasard, d’après le sondeur. 
« Il y a une évolution globale de la société 
qui tend au repli par rapport à l’Europe, 
la mondialisation et à une hausse de 
l’islamophobie. Et il y a aussi la désex-
trémisation du FN », notamment sous 
l’effet de Marine Le Pen, qui a axé son 
discours sur d’autres thématiques que 
l’immigration. W MAUD PIERRON

LÉGISLATIVE PARTIELLE

Pourquoi le FN a fait un bon score

Florence Italiani (FN) a échoué de peu 
face à Jean-François Mancel (UMP).

T.
 P

LE
SS

IS
 / 

AB
AC

A

Le gouvernement français va simpli-
fier la délivrance des visas de circula-
tion, valables entre six mois et cinq ans, 
pour les talents étrangers, ont annoncé 
lundi les ministères de l’Intérieur et des 
Affaires étrangères. Ces nouvelles me-
sures bénéficieront aux hommes d’af-
faires, universitaires, scientifiques, ar-
tistes ou touristes ayant la France 
comme destination privilégiée. Cette 
décision concrétise un engagement de 
François Hollande. Les visas de circu-
lation permettent de séjourner en 
France et dans l’espace Schengen 
90 jours par période de six mois, sans 
avoir à demander un nouveau visa à 
chaque déplacement. Le réseau diplo-
matique devra donc améliorer, partout 
où c’est possible, leur taux de déli-
vrance. En 2011, la France a délivré 
2,1 millions de visas, toutes catégories 
confondues, dont 1,9 de court séjour 
Schengen, selon le ministère de l’Inté-
rieur. La même année, 289 cartes com-
pétences et talents ont été accordées, 
contre 319 l’année précédente. W 

VISAS DE CIRCULATION

Démarches plus 
simples pour les 
talents étrangers
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OMAN
L’asile accordé à des Kadhafi
Oman a accordé l’asile à plusieurs 
membres de la famille de 
Mouammar Kadhafi, dont sa veuve 
et trois enfants, a déclaré lundi un 
responsable du gouvernement du 
sultanat. Ils s’étaient réfugiés en 
Algérie durant l’été 2011, alors que 
les rebelles libyens avaient atteint 
la capitale, Tripoli, avant de 
renverser le régime.

TUNISIE
La Femen tunisienne va bien, 
selon son avocate
Amina, la jeune Tunisienne portée 
disparue après avoir publié 
des photos d’elle seins nus 
sur Internet, à la manière 
des Femen, se trouverait chez elle 
et se porterait bien, selon son 
avocate, Me Bochra Belhaj Hmida. 
Mais, selon le mouvement français 
des Femen : « Ces informations 
sont pour nous des rumeurs (…). 
Le téléphone d’Amina est toujours 
sur répondeur », affirment-elles.

secondes20
Un dirigeant rebelle du Séléka, Michel 
Djotodia, s’est proclamé chef de l’Etat 
par intérim en République centrafricaine 
après le renversement, dimanche, du 
président François Bozizé. Ce dernier 
s’est réfugié au Cameroun voisin. Les 
insurgés se sont engagés à maintenir 
dans ses fonctions le Premier ministre, 
Nicolas Tiangaye, et à remanier « légè-
rement » le gouvernement formé à la 
suite d’un accord de partage du pouvoir 

conclu en janvier à Libreville, au Gabon. 
Ils ont promis de tenir des élections 
« d’ici deux ou trois ans » pour rétablir 
un régime démocratique dans ce pays 
enclavé d’Afrique centrale. 
Par ailleurs, deux ressortissants indiens 
sont morts, touchés dans des circons-
tances confuses par des tirs des forces 
françaises, à l’aéroport de Bangui, 
qu’elles contrôlent. La France a présenté 
ses condoléances à l’Inde. W 

CENTRAFRIQUE

Bozizé s’est réfugié au Cameroun

Michel Djotodia (à g.) remplace le président Bozizé (à dr.), en fuite (archives). 
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S i son nom est méconnu 
du grand public, Yahia 
Abou El Hamam est le 

nouvel ennemi numéro 1 de la 
France. Agé de 34 ans, cet Al-
gérien, dont le vrai nom est 
Djamel Okacha, vient de succé-
der à Abou Zeïd, dont la mort a 
été officialisée par l’Elysée sa-
medi, à la tête d’Al-Qaida au 
Maghreb islamique (Aqmi) dans 
la zone sahélienne. C’est un 
proche d’Abdelmalek Droukdel, 
le numéro 1 d’Aqmi, basé en 
Kabylie, dont il a été l’artificier.

Un djihadiste martyriste
« Sa brigade, Al-Forqan, est une 
katiba de martyristes, décrypte 
Matthieu Guidère, professeur 
d’islamologie à l’université Tou-
louse-II. Son objectif est de 
mourir au combat en martyr. » 

D’où son goût prononcé pour les 
attentats-suicides qu’il a dirigés 
par le passé contre les forces 
de sécurité mauritaniennes. 
« Abou Zeïd, lui, privilégiait les 
enlèvements d’Occidentaux. 
Dans l’historique de ses dis-
cours et de ses actes, Yahia 
Abou El Hamam apparaît 
comme beaucoup moins anti-
français. Il n’est pas convaincu 
que le kidnapping de civils fasse 
partie du djihad. » 
« Ça ne veut pas dire que ce soit 
la fin des prises d’otages pour 
autant, notamment dans un 
contexte où Aqmi est acculé », 
met en garde Jean-Charles Bri-
sard, spécialiste du terrorisme. 
La nomination de Yahia Abou El 
Hamam prouve qu’il existe une 
volonté de « reprise en main 
d’Aqmi par Droukdel » avec qui 
il partage une application prag-
matique de la charia. Les pré-

cédents mois avaient été mar-
qués par des dissensions entre 
les différents émirs d’Aqmi avec 
notamment la défection de Mo-
khtar Belmokhtar. « Abou El 
Hamam a un profil unificateur 
qui explique qu’il ait été nommé 
gouverneur militaire de Tom-
bouctou, explique Matthieu Gui-
dère. Va-t-il pouvoir réorgani-
ser les groupes terroristes ? Vu 
son profil, oui. » 
Sa priorité sera donc de coor-
donner l’action des combattants 
dont beaucoup ont rejoint au-
jourd’hui la Mauritanie, l’Algérie 
et le Niger. «Il faut le cibler ra-
pidement sinon la situation de 
l’Afghanistan va se reproduire, 
met en garde Matthieu Guidère. 
En 2001, les Américains avaient 
détruit les islamistes. Mais six 
mois plus tard, le mollah Omar 
avait réussi à coordonner l’in-
surrection. » W 

TERRORISME Yahia Abou El Hamam remplace Abou Zeïd, dont la mort a été confirmée

QUI EST LE NOUVEAU 
CHEF D’AQMI AU MALI ?

Un camp d’entraînement d’Aqmi au Mali, en 2010.
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Perquisition 
à Amnesty
Une perquisition a été effectuée lundi 
dans les bureaux d’Amnesty Interna-
tional à Moscou. L’organisation de dé-
fense des droits de l’homme dénonce 
une nouvelle campagne de « harcèle-
ment » des autorités russes. Le bureau 
du procureur de Moscou n’était pas joi-
gnable et le motif de la perquisition 
n’était pas clairement établi. Depuis son 
retour au Kremlin en mai, le président 
Poutine a signé des lois durcissant le 
contrôle des organisations non gouver-
nementales, en particulier celles béné-
ficiant de financements étrangers. W 

LE CHIFFRE

500
DOLLARS DE CAUTION ONT 
ÉTÉ VERSÉS AU ZIMBABWE 

POUR LA LIBÉRATION D’UNE 
AVOCATE ET MILITANTE DES 

DROITS DE L’HOMME.
(Reuters)
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ZONE EURO
Un plan de sauvetage 
pour Chypre
Chypre, au bord de la faillite, 
a signé un accord lundi avec 
l’Union européenne qui impose 
de fermer la deuxième banque 
du pays contre un plan d’aide 
de 10 milliards d’euros. Les petits 
épargnants ne seront pas touchés, 
mais les comptes avec des fonds 
supérieurs à 100 000 € pourraient 
être taxés jusqu’à 40 %.

TRANSPORTS
Air France-KLM 
va changer de capitaine
Le PDG d’Air France-KLM, 
Jean-Cyril Spinetta, quittera 
ses fonctions le 1er juillet, 
a annoncé la compagnie aérienne 
franco-néerlandaise. Il sera 
remplacé par Alexandre de Juniac, 
actuel patron d’Air France. Jean-
Cyril Spinetta, l’un des artisans 
de la fusion d’Air France et de KLM, 
avait repris les rênes du groupe 
en difficulté à la fin 2011. 

secondes20
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CLAIRE PLANCHARD

E ffet de rattrapage ? En 2012, la 
flambée des inscriptions à Pôle 
emploi (+ 10,4 % dans la catégo-

rie A*), n’a épargné aucune des 22 ré-
gions métropolitaines. En revanche, 
celles qui semblaient jusque-là le mieux 
résister ont payé le prix fort : sept des dix 
plus fortes hausses régionales ont eu 
lieu dans des zones affichant encore fin 
2011 des taux de chômage bien infé-
rieurs à la moyenne nationale de 9,2 %. 

Plans sociaux et fermetures
Exemples : la Bretagne, qui avec un 
faible taux de 7,9 % fin 2011, a vu son 
chômage croître de 12,7 % sur un an, 
avec de gros plans sociaux comme celui 
du volailler Doux ; la Franche-Comté 
(+ 15 % pour un taux de 8,5 % fin 2011), 
où les sous-traitants automobiles ont 
souffert des difficultés de PSA Sochaux ; 
l’Alsace (+ 11,4 %, à 8,3 % en 2011), où la 
raffinerie de Reichstett a fermé.

A l’inverse, trois des cinq régions qui ont 
connu les hausses de chômage les plus 
modérées en 2012 affichaient à l’origine 
des taux bien supérieurs à 10 %, comme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 7,8 %), la 

Picardie (+ 9,4 %) ou la Haute-Norman-
die (+ 9,1 %). « C’est logique : les zones 
où le chômage était structurellement 
très fort avant la crise sont moins sen-
sibles à la conjoncture. Beaucoup de 
personnes y étaient déjà au chômage et 
les choses changent peu. Tandis que les 
zones plus dynamiques sont en propor-
tion plus touchées par la crise », analyse 
Gérard Cornilleau, spécialiste du marché 
du travail à l’OFCE (Observatoire français 
des conjonctures économiques). W 

* Inscrits et cherchant un emploi.

CHÔMAGE Pôle emploi publie mardi soir ses statistiques pour février

DES RÉGIONS INÉGALEMENT 
TOUCHÉES PAR LA CRISE

Les suppressions d’emplois chez Doux 
ont frappé la Bretagne (archives).
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W DOUBLE PEINE 
Déjà durement frappées par 
le chômage, les régions Lorraine 
(+ 11,4 %) et Champagne-Ardenne 
(+ 14,3 %) ont encore accusé le 
coup en 2012. L’Aquitaine (+ 9 %), 
la Basse-Normandie (+ 8,5 %) 
et l’Ile-de-France (+ 9,9 %) ont, 
elles, conforté leur avantage.



             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

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

www.cdmge.fr

Samedi
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3

Stade
Charl

éty -
Paris

vous
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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

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



Tapez FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 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

 Des câlins, des baisers, vous ne vous 
en lassez pas. Evidemment, la journée
ne vous réserve pas que cela.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Les cancans, les bavardages,
vous laissez tout cela à ceux qui n’ont rien 
d’autre à faire que de critiquer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous attendez d’être protégé,
mais ne parvenez pas à appeler au secours 
pour prévenir de votre mal-être.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Beaucoup de discussions pour 
essayer d’avancer dans le bon sens.
Les débats sont houleux, mais constructifs.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Tous ceux qui vous croisent 
aujourd’hui doivent s’attendre à ce que
le ton monte sans raison véritable.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous misez sur l’action tout en jouant 
la carte de la prudence. Cela vous aide
à avancer dans le temps.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Les astres vous invitent à ne pas trop 
en dire aujourd’hui. Afin d’éviter
tout dérapage et tout débat houleux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 En surface, vous ne laissez rien 
transparaître de votre humeur
et de vos émotions. Intérieurement, ça bout.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous n’avez pas de temps à 
consacrer à vos loisirs. Vous serez content
de retrouver votre lit au plus vite.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous avez besoin de vous sentir 
impliqué dans les projets et vous souffrez
de vous sentir à l’écart.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Tout se passe à merveille, mais
vous gardez une petite part d’anxiété
que vous ne parvenez pas à dissiper.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Il existe un décalage entre vos 
actions et vos désirs. Vous réussissez
sans forcément vous en réjouir.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2435 Force 1

SUDOKU N°1604
5 9 6

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

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

8 2 1

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° 1603
7 4 8 5 3 1 9 6 2
6 3 1 2 4 9 5 8 7
2 5 9 8 6 7 4 1 3
4 1 3 9 2 8 6 7 5
9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 6 2 7 1 3 8 4 9
1 7 5 4 9 6 2 3 8
8 9 4 3 7 2 1 5 6
3 2 6 1 8 5 7 9 4
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E-BOOK

Juste 0,6 % du 
marché du livre
Une lente « révolution numérique ». 
Les livres numériques ne représentent 
que 0,6 % de l’ensemble du marché du 
livre en France, soit 12 millions d’euros 
de chiffres d’affaires, sur un marché 
estimé à 4,13 milliards d’euros, selon un 
sondage GfK, réalisé à l’occasion du 33e

Salon du livre. Un chiffre en progression 
(+ 80 % par rapport à 2011), mais qui 
reste faible. Cependant, 15 % des Fran-
çais de plus de 15 ans ont lu au moins 
un e-book cette année, selon le dernier 
baromètre Sofia-SNE-SGDL. C’est trois 
fois plus que l’an dernier. W A. L.
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ROBOTS
Les souvenirs de Daft Punk
Le prochain album du groupe électro 
s’intitulera Random Access 
Memories, comportera treize titres 
et sortira le 20 mai. Le titre fait 
référence à la RAM (mémoire vive 
des ordinateurs), au pluriel, 
« Memories » signifie « souvenirs ».

SUPERHÉROS
Redford, acteur chez Marvel
A 76 ans, Robert Redford est 
en négociations pour jouer dans 
Captain America, the Winter Soldier
d’Anthony et Joe Russo. 
Il est pressenti pour jouer un 
agent haut placé du S.H.I.E.L.D., 
selon Hollywood Reporter.

EUROS
Aide aux librairies indés
La ministre de la Culture a annoncé 
lundi trois mesures pour aider le 
secteur de la librairie indépendante : 
deux aides, l’une de 9 millions et 
l’autre de 4 millions d’euros, ainsi 
que la mise en place d’un médiateur.

secondes20
LE CHIFFRE

896 400
EUROS, C’EST LE PRIX DE VENTE 
AUX ENCHÈRES DIMANCHE DE 

LA BAGUE DE FIANÇAILLES 
OFFERTE PAR BONAPARTE À 

JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS.
(Source : maison Osenat)
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PAR BENJAMIN CHAPON

Même ceux qui n’aiment 
pas -M- aiment ses 
concerts. L’adage 

sera également vrai sur la nou-
velle tournée que le chanteur-
guitariste à crête débute de-
main soir à Paris. En « concert 
très très privé » pour RTL2 hier 
soir, -M- nous a dévoilé la te-
neur de son nouveau show.

Vous n’êtes que quatre 
sur scène. C’est une tournée 
plus intime ?
Au contraire, on n’a jamais eu 
un son aussi puissant. On com-
mence par les petites salles, 
puis on évoluera, pour les Zé-
nith, vers une formule plus fan-
tastique, théâtrale. Je ne fonc-
tionne qu’à l’énergie, je veux 
être une bombe d’amour.

Votre dernier album était très 
rock et solaire. A-t-il été conçu 
pour la scène ?
Je ne fais pas ce genre de calcul. 
Je travaille beaucoup en réac-
tion au précédent album. Je suis 
passé d’une période rose à une 
période noir et blanc, puis, là, à 
une période multicolore.
Le personnage -M- pourrait-il 
se tarir à force de vivre 
ces révolutions colorées ?
Je crois qu’il mourrait, au 
contraire, s’il ne se réinventait 
pas sans cesse.
Vous partez pour au moins 
un an de tournée. N’êtes-vous 
pas lassé ?
Jamais, je suis super-excité. Je 
suis comme un gosse qui a hâte 
de jouer dans son nouvel uni-
vers imaginaire.
Avez-vous encore le trac ?
Je ne l’ai jamais eu, bizarre-
ment. Même aux débuts de -M-, 

j’ai toujours été sûr de plaire sur 
scène. C’est étrange, parce que 
je suis quelqu’un d’as-
sez humble et pas prétentieux. 
Enfin, je crois.
Chaque concert est unique. 
Mais lequel a été le meilleur ?
Je me souviens d’un Elysée 
Montmartre, pour la tournée 
« Je dis aime ». Après trois rap-
pels, j’ai entendu que le public 
applaudissait encore depuis 
vingt minutes. Ils étaient tour-
nés vers ma grand-mère.
Il y a trente ans tout juste, 
Michael Jackson faisait son 
premier Moonwalk sur scène. 
Avez-vous un souvenir 
de concert mémorable ?
Il y a sept ou huit ans, j’ai vu Al 
Green à l’Olympia. Je ne pensais 
jamais voir ce monument de la 
soul et ça a été fou. Il jetait des 
roses aux spectatrices. C’est 
l’un de mes héros.  W 

-M- Le chanteur Matthieu Chedid repart en tournée mercredi, en commençant par trois dates parisiennes

« JE VEUX ÊTRE 
UNE BOMBE D’AMOUR »

Le dernier album de -M-, Îl, est sorti à la mi-novembre 2012.
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Boudin, le premier des paparazzis
Comment Eugène Boudin est-il devenu, 
dans l’imagerie populaire, le « peintre 
des plages » ? Dans les années 1860, il 
découvre la mode des bains de mer, pose 
son chevalet et peint les élégantes sur 
la plage. Les beautiful people du XIXe 

siècle auraient pu être flattés. C’est l’in-
verse qui se produit. « La technique de 
Boudin, qui procède par touches de cou-
leurs vives et imprécises, est jugée trop 
sommaire par une clientèle qui réclame 

de l’anecdote, du mélodrame », analyse 
Laurent Manoeuvre, le commissaire de 
l’expo, qui se tient jusqu’au 22 juillet au 
musée Jacquemart-André, à Paris. Si 
Baudelaire loue ses « instantanés », le 
public dénonce leur trivialité. Boudin est 
vu tel un impudent, un rustre, le premier 
des paparazzis… Mais en 1929, la styliste 
Jeanne Lanvin jette son dévolu sur l’une 
de ses toiles et le réhabilite comme pré-
curseur de l’impressionnisme. W S. L.

L’huile sur toile Plage aux environs de Trouville, 1864.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

THÉÂTRE SHAKESPEARE 
REVISITÉ À HAGUENAU

Un mariage qui tombe à l’eau 
et un couple amoureux anti-
mariage… La compagnie Hy-
permobile et le metteur en 
scène Clément Poirée revisi-
tent la pièce de William Shake-
speare Beaucoup de bruit pour 
rien dans une version surboos-
tée et incisive, à voir dès mardi 
et jusqu’à jeudi, au Théâtre de 
Haguenau.

 ̈Plus d’infos sur www.relais-
culturel-haguenau.com.

JEUNESSE DES ŒUFS À 
CHERCHER AU VAISSEAU
Direction le Vaisseau ce week-
end avec vos petits bouts. Une 
chasse aux œufs est propo-
sée pourPâques. Pour les plus 
grands, des énigmes sont pro-
posées. Une bonne idée pour 
découvrir les secrets de la 
nature.

 ̈Infos www.levaisseau.com.

EXPO BENOÎT LINDER À 
LA GALERIE CONTINUUM
Le photographe Benoît Linder 
dévoile, dès samedi, sa nou-
velle expo « La maison de mes 
parents ». A travers une série 
de clichés argentiques en noir 
et blanc, le Strasbourgeois 
met un coup de flash sur des 
souvenirs intimes.

 ̈Entrée libre. Jusqu’au 27 avril, 
à la galerie Continuum, 
19 A, rue de Molsheim.

CINÉ RENCONTRE AVEC 
NICOLAS PHILIBERT
Rendez-vous mercredi à 
20 h 15 au St-Ex pour la pro-
jection, en avant-première, du 
documentaire La Maison de la 
Radio, en présence de son réa-
lisateur Nicolas Philibert.

 ̈Infos www.cinema-star.com.
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CONCERT 1995 se produit à la Laiterie

LES NOUVEAUX 
ROIS DU FLOW

Le groupe de rap 1995 joue, jeudi soir, sur la scène de la Laiterie.

AURÉLIE MARMU

Du hip-hop à l’ancienne. Le 
groupe 1995, nouvelle tête 
d’affiche du rap français, 

dévoile jeudi, à la Laiterie, son 
premier opus Paris Sud Minute.

Un son authentique
Les cinq MC Sneazzy, Areno Jaz, 
Alpha Wann, Nekfeu, Fonky 
Flav’et le DJ Lo, alias 1995, ren-
dent à la scène rap ses lettres de 
noblesse. Leur secret ? Un flow 
façon années 1990 et des textes 

travaillés. Après avoir suscité le 
buzz sur Internet avec deux EP 
autoproduits La Source et La Suite, 
ces rappeurs continuent de créer 
l’événement avec leur album Paris 
Sud Minute. On découvre dix-sept 
morceaux de rap au son authen-
tique et aux samples harmonieux, 
loin du style bling-bling de cer-
tains artistes. On aime leur mor-
ceau entêtant « Bla bla bla » et 
leur tube entraînant « Réel ». W 

De 24 à 27 €. A 21 h 15, jeudi, à la Laite-
rie, 13, rue du Hohwald. 03 88 23 72 37. 
www.laiterie.artefact.org.

D
R

Deux danseurs, un interprète et 
une bonne dose d’émotion. Le 
chorégraphe Sharon Fridman 
présente sa dernière création Al 
Menos Dos Carras, comprenez 
« au moins deux visages », à par-
tir de mardi à Pôle Sud.
Au programme, un trio 100 % tes-
tostérones est à la recherche de 
repères et d’un espace virtuel. A 
travers cette création, le danseur 
et metteur en scène israélien Sha-
ron Fridman veut faire ressentir au 
public tous les mouvements des 
danseurs. Son astuce ? Une cho-
régraphie à la gestuelle envoû-
tante, de nombreux corps à corps 
acrobatiques et un décor mobile 
pour entraîner le public. On dé-
couvre des danseurs en équilibre, 
toujours à la limite du danger, jon-
glant avec les sentiments des 

spectateurs. Coup de cœur pour 
l’univers poétique de cette choré-
graphie enlevée. W A. M.

De 5,50 à 20 €. A 20 h 30, de mardi 
à jeudi, à Pôle Sud avec le Maillon, 
1, rue de Bourgogne. 03 88 39 23 40.

DANSE

Trois hommes à la recherche 
du juste équilibre

Sharon Fridman est à Pôle Sud.
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Football
Coupe du monde 2014. 
Qualifications. Groupe I. 
France / Espagne. Au Stade 
de France. En direct.
Après leur victoire face à la 
Géorgie, les Bleus auront à 
cœur de briller face à l’Es-
pagne en quête de points.

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Si les murs du Vati-
can pouvaient parler ». Invi-
tés : Paul Poupard, Hélène 
Carrère d’Encausse...
Stéphane Bern dévoile les 
coulisses du Vatican, un des 
plus petits Etats du monde.

Famille d’accueil
« Le pays d’où je viens 
(1/2) ». (Fr., 2012). Avec
Virginie Lemoine, Chris-
tian Charmetant, Smaïl 
Mekki.
La famille Ferrière accueille 
le jeune Jonas, placé après 
avoir fait plusieurs fugues.

Plan de table
· Comédie de Christelle 
Raynal (Fr., 2012). 1h30.
Avec Audrey Lamy, Arié 
Elmaleh, Elsa Zylberstein.
Le plan de table d’une 
noce est chamboulé par les 
mariés. Les invités arrivent : 
c’est la panique.

Planète à vendre
Documentaire réalisé par 
Alexis Marant (Fr., 2010).
En 2009, cinquante millions 
d’hectares de terres arables 
ont changé de main dans le 
monde et des dizaines de 
millions d’autres sont sur le 
point d’être cédés. 

Into the Wild
··· Drame de Sean 
Penn (USA, 2007). 2h20.
Avec Emile Hirsch, Mar-
cia Gay Harden, William 
Hurt.
Un Américain décide de tout 
quitter pour vivre au cœur 
d’étendues sauvages.

20.50   Sport 20.45   Magazine 20.45   Série 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Film

23.05   Appels d’urgence
Magazine. « Paris 
XVIe : les flics de choc 
des quartiers chic ».

22.35   De la drogue dans 
nos assiettes ?
Documentaire.

23.30   100 000 cercueils

21.35   Famille d’accueil
Série. « Le pays d’où 
je viens (2/2) ».

22.35   Grand Soir 3

22.20   La Désintégration
·· Drame de P. 
Faucon. (Fr., 2011).
Avec R. Debbouze.

22.20   Les Femmes à mi-
chemin Docu.

23.25   La Semaine de 
vérité Série.

23.30   Enquête exclusive
Magazine. « Australie : 
le nouveau Far West 
des jeunes Français ».

20.45 Fame
Comédie de K. Tancharoen 
(USA, 2009). Avec K. Pana-
baker. De jeunes artistes 
apprennent leur métier.
22.30 Ces familles qui 
nous font rire (1/2)

20.35 Enquête de santé
Magazine. Présenté par 
Michel Cymes. « Quand la 
médecine abuse de son 
pouvoir ».
22.20 C dans l’air
Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par M.-
A. Casalta. « Parents hors 
du commun : le bonheur 
malgré les épreuves ».
23.10 Sex and the City
Série (4 épisodes).

20.50 The Score
Thriller de F. Oz (USA-All., 
2001). Avec E. Norton. Un 
voleur vieillissant collabore 
avec un jeune truand.
23.05 Une bouteille à la 
mer Comédie dramatique.

20.45 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Ils chan-
gent de vie pour s’installer à 
la campagne »...
23.15 New York police 
judiciaire (3 épisodes).

20.50 Un jour sans fin
Comédie de Harold Ramis 
(USA, 1993). Avec Bill
Murray. Un présentateur 
météo revit sans cesse la 
même journée.
22.45 Judge Dredd
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JOËL MÉTREAU

A 40 ans, personne ne peut se 
targuer d’avoir connu autant 
de mariages, de divorces et 

d’infidélités. Sauf « Les feux de 
l’amour », qui a démarré le 26 mars 
1973, sur la chaîne américaine CBS. 
Quelque 10 120 épisodes plus tard, 
« The Young and The Restless » en VO 
(« les jeunes et les agités ») continue de 
« jouer sur la compétition entre plu-
sieurs familles riches, avec depuis 
quelques années la rivalité et les 
amours presque consanguines entre 
les Newman et les Abbott », note Marie 
Lhérault, consultante chez IMCA.

2,1 millions de téléspectateurs
Sur TF1, qui diffuse le soap-opéra depuis 
1989, ce sont quelque 2,1 millions de 
téléspectateurs (22 % de parts d’au-
dience) qui suivent en moyenne la série 
chaque jour. Dans le monde, en 2009, 
ses audiences mondiales se situaient 
derrière celles d’« Amour, gloire, et 
beauté » (23,1 millions de téléspecta-
teurs »), avec qui « Les feux de l’amour » 
partagent le même créateur (William 
Joseph Bell) et quelques personnages.
« Les téléspectateurs, surtout ceux qui 
l’ont regardé tout au long de leur vie, 
voient désormais les personnages 
comme une extension de leur propre 
famille », assure Christine Fix, rédactrice 
en chef du site américain soaps.com. Et 
pour les retenir, il faut se renouveler, au 
risque des incohérences, comme ce pro-
tagoniste qui a subi plusieurs vasecto-
mies. « Depuis dix ans, au moins quatre 
équipes de scénaristes se sont succédé. 
Ce qui a une influence sur les dialogues 
et la mise en scène », explique Felicity, 
webmestre de soap-passion. com. 

Sa longévité, elle la doit à aussi à sa ca-
pacité à rebondir sur l’actualité, dans 
tous les domaines. Politique. La pre-
mière élection d’Obama y est évoquée. 
Technologique. La tablette numérique a 
ses premiers consommateurs dans le 
feuilleton. 

« Des SMS sous la table »
« L’introduction des technologies a eu 
des conséquences sur la mise en scène. 
Avec les téléphones portables, les héros 
ont pu s’envoyer des SMS sous la table », 
remarque Felicity. La série colle à l’air 
du temps : mère porteuse, harcèlement 
entre ados via Facebook… « Son créateur 

Bell a su intégrer tous les thèmes de 
société dans « Les Feux de l’amour ». 
C’est une des séries qui a introduit la 
diversité, par exemple avec de nombreux 
personnages noirs, puis une famille 
noire », explique Rémy Pernelet, rédac-
teur en chef de TV Grandes Chaînes, qui 
consacre un hors-série au soap-opéra. 
« Le problème, c’est qu’en France, on a 
trois ans et demi de retard sur la diffu-
sion américaine, regrette Felicity. Il y a 
quelques semaines, il y avait dans un 
épisode une référence au « Gangnam 
Style », avec un bout de la chorégra-
phie. » Partout dans le monde, on est 
déjà passé au « Harlem Shake ». W 

Les acteurs Ted Shackelford et Judith Chapman dans un épisode de 2008.

CULTE Le soap-opéra célèbre aujourd’hui ses 40 ans

ÉTERNELS « FEUX DE L’AMOUR »
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Quinze saisons et un drame. Les candi-
dats de la 16e saison de Koh-Lanta sont 
rentrés en France lundi, trois jours après 
le décès de Gérald Babin, 25 ans, lors du 
premier jour de tournage. Benoît, de la 
saison 11, raconte à 20 Minutes l’enca-
drement médical durant le jeu.

Des médecins sur le tournage
Malgré des efforts physiques intenses 
durant les épreuves, la production n’est 
pas en cause, selon lui : « On se prête 
à des tests physiques et psycholo-
giques », raconte-t-il. Au programme : 

électrocardiogramme, tests d’effort, 
visite médicale, analyse de sang, etc. 
« Je n’ai jamais autant été observé », 
précise-t-il. Ce week-end, Le Parisien

indiquait que « seuls les candidats âgés 
de plus de 40 ans passaient un test d’ef-
fort ». « Une équipe médicale est pré-
sente sur le lieu de tournage. On est en 
totale sécurité », assure de son côté 
Benoît. Après la tragédie, la production 
a mis en place une cellule de soutien 
psychologique auprès des proches de 
la victime et des candidats. La saison 16 
a été annulée. W ANAËLLE GRONDIN

DRAME

Les check-up de « Koh-Lanta »

Personne n’aura le totem cette année. 
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Monsieur Navarron est-il de retour? 
Dans un communiqué, M6 annonce 
l’ouverture d’un casting ouvert aux ados 
âgés de 13 à 15 ans. Objectif : « passer 
le certificat d’études de ses grands-pa-
rents ! » Ce thème évoque celui du 
« Pensionnat de Chavagnes », où une 
classe revivait l’école façon années 
1950, sous la surveillance de Monsieur 
Navarron. Contacté par 20 Minutes, M6 
précise qu’il ne s’agit pas d’une reprise 
de la téléréalité, diffusé en 2004 et pro-
duite par Extrabox, mais d’une nouvelle 
production Studio 89. W A. D.

ANNÉES COLLÈGE

Le certificat 
d’études de M6

CANULAR
Joli coup de pub Carambar 
Quatre jours après avoir annoncé 
la fin des blagues dans ses 
emballages, Carambar, qui a fait 
un énorme buzz sur les réseaux 
sociaux, a révélé ce lundi qu’il ne 
s’agissait que d’une vaste blague. 
Carambar s’est joué des médias. 

ASTUCE
La vie qui chante
Le 21 juin prochain, les acteurs 
de « Plus belle la vie » donneront 
de la voix. France 3 prépare 
un épisode musical de la série, 
selon Télé Star.

FARCE
Mais où est caché le chef ?
Du 15 au 19 avril sur M6, un 
véritable chef se glissera incognito 
parmi les candidats d’« Un dîner 
presque parfait ». Thierry Breton, 
formé au Ritz, à la Tour d’Argent, ou 
au Crillon, aujourd’hui à la tête de 
deux restaurants à Paris, dont un 
gastronomique, s’est prêté au jeu.

secondes20

LE CHIFFRE

24,1 % 
DE PART D’AUDIENCE POUR 
TF1 DU 18 AU 24 MARS, QUI 

RÉALISE AINSI SA MEILLEURE 
SEMAINE DEPUIS LE DÉBUT 

DE LA SAISON.
(Source : Médiamétrie)
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François Keller est à Clairefontaine, cette semaine, pour son DEPF. (Archives)

FLORÉAL HERNANDEZ

C omme à chaque trêve internatio-
nale, François Keller a délaissé 
les terrains de la Meinau pour 

ceux de Clairefontaine. Le coach du Ra-
cing est de lundi à mercredi dans le saint 
des saints du foot français pour passer 
son DEPF, Diplôme d’entraîneur profes-
sionnel de football. Là, il retrouve l’Ex-
Strasbourgeois Rémi Garde en poste à 
Lyon, Vincent Hognon, adjoint de Patrick 
Gabriel à Nancy, Corinne Diacre, 121 sé-
lections en équipe de France et adjointe 
de Bruno Bini à la tête des Bleues…
Parmi les postulants au DEPF interro-
gés, pas un ne dit du mal de François 
Keller. « J’aurais fait la même chose », 
sourit le technicien strasbourgeois. 
Aucun ne le connaissait précédemment. 
« Mon collègue à la tête des U17 de 
Nancy m’avait dit qu’il était sympa », 
avoue Hognon. Claude « Coco » Michel, 
capitaine emblématique de Guingamp 
et actuellement à la tête de la réserve 
bretonne, le qualifie de « très avenant ».

Vincent Hognon pour complice
Diacre, elle, souligne la solidarité de la 
promo et se réjouit d’avoir été bien ac-
ceptée. « On n’est pas que des gros 
machos », rigole Hognon. « Le groupe 
est homogène, on a tous à peu près le 
même âge. On est solidaire car on est 
tous dans la même galère », explique 
Yann Lachuer, sans banc bien que sous 
contrat avec Orléans jusqu’en juin.
L’ex-Auxerrois note que Keller arrive 
généralement à Clairefontaine « l’es-

prit préoccupé. Il a la moitié de la tête 
au DEPF, l’autre à Strasbourg. Il a un 
gros objectif avec le Racing. Il n’est pas 
toujours libéré. » Hognon, avec qui le 
coach bas-rhinois est toujours fourré, 
abonde : « Pour ceux qui sont à la tête 
d’une équipe première [Garde à l’OL, 

Gastien à Niort, Moulin à Angers], c’est 
difficile de gérer les deux. Avant janvier, 
avec les U19 de Nancy, je pouvais es-
sayer de mettre en place ce que j’ap-
prenais au DEPF, avec un groupe pro, 
on ne peut pas. »
« François est un énorme bosseur », 
poursuit Hognon. Il passe ses semaines 
à jongler entre la préparation de son 
diplôme, le RCS et sa famille. Le week-
end, outre le match de CFA, il doit dé-
crypter les buts de L1. Après vingt-neuf 
journées, lui comme ses confrères trou-
vent ça « rébarbatif ». « Ça prend bien 
8 h », indique Michel. « L’exercice est 
intéressant car il décale l’œil du ballon. 
Mais à la fin… », souffle Lachuer. Ce tra-
vail presque terminé, les uns les autres 
vont maintenant s’atteler à leurs rap-
ports. Tous avaient un joueur et une 
équipe de L1 à suivre cette saison. Keller 
fera sa démonstration sur le Bastiais 
Wahbi Khazri et le Stade de Reims. W 

FOOTBALL Le coach du RCS vu par ses camarades de promo du Diplôme d’entraîneur professionnel

FRANÇOIS KELLER FAIT L’UNANIMITÉ

« A Clairefontaine, 
François a la moitié 
de la tête au DEPF, 
l’autre à Strasbourg. »

Yann Lachuer
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FOOTBALL
Retour de Sichi et Ledy
Absents depuis Nancy à cause 
de leurs cuisses, Anthony Sichi et 
David Ledy doivent faire leur retour 
à l’entraînement respectivement 
mardi et jeudi, indique le RCS.

CYCLISME
Thomas Voeckler connaît
ses classiques belges
Après sa 5e place sur la semi-
classique A travers la Flandre, 
Thomas Voeckler a inscrit à son 
calendrier le Tour des Flandres, 
dimanche, et en avril l’Amstel Gold 
Race et Liège-Bastogne-Liège.

secondes20
Des bâtons à la place de sa raquette. 
Pierre-Hugues Herbert a fait, lundi 
matin, une sortie de 25 km à ski de fond 
pour travailler son foncier en vue de la 
saison sur terre battue. Pour P2H, elle 
débute le 8 avril au Brésil.

Pourquoi partir au Brésil pour lancer 
votre saison sur terre battue ?
Depuis un moment, j’ai repéré ces trois 
Challengers qui s’enchaînent [Itajai, 
Santos, Sao Paulo qui débutent les 8, 15 
et 22 avril]. En début d’année dernière, 
j’avais beaucoup joué sur dur où j’ai eu 
de bons résultats. Là, je débute plus tôt 
sur terre battue car Roland-Garros est 
un objectif. J’ai l’intention de mettre 
toutes les chances de mon côté pour 
bien y figurer, de faire des résultats pour 

avoir une wild card pour le tableau final.
Vous avez débuté 2013 dans 
l’hémisphère sud, maintenant le 
Brésil. Pourquoi avoir modifié votre 
calendrier par rapport à 2012 ?
Pour me découvrir. Je ne sais pas si je 
suis un joueur de dur ou de terre battue. 
J’ai eu des résultats sur toutes les sur-
faces. En 2012, je passais les premiers 
tours des Challengers mais je n’allais 
pas très loin. L’objectif est d’aller au 
bout de ces tournois. On va voir si sur 

terre battue, ça peut se faire.
Vous avez coupé après le 
Challenger de Sarajevo, mi-mars. 
Vous aviez besoin de refaire du jus ?
J’ai posé la raquette pendant trois jours, 
car je venais d’enchaîner 7 tournois. Ça 
m’a fait du bien de ne rien faire. Là, je 
soigne ma préparation foncière pour la 
terre battue, la surface qui sollicite le 
plus le physique. Je suis engagé dans 
trois tournois où j’ai l’intention d’aller 
le plus loin possible. W F. H.

TENNIS/PIERRE-HUGUES HERBERT

« Je ne sais pas si je suis un joueur de dur ou de terre »

W ALBANO OLIVETTI TOUJOURS À L’ARRÊT
Blessé au coude en novembre, Albano Olivetti n’a toujours pas repris la 
compétition. Le Haguenovien passe une IRM, le 2 avril, qui permettra « de 
voir comment ça a évolué en espérant une reprise tennistique », avoue-t-il. 
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Suivez France-
Espagne en live 

à partir de 20 h 50

« Remettre en cause un footballeur 
comme Benzema est insensé. » L’in-
ternational espagnol Sergio Ramos, 
coéquipier du Français au Real Madrid, 
a livré un plaidoyer en faveur de Karim 
Benzema, critiqué pour son inefficacité 
avec les Bleus, mais qui devrait être 
titulaire ce mardi. « Que ce soit avec le 
Real ou la France, je pense que c’est un 
joueur très spécial, capable de faire la 
différence. Chacun est libre de dire ce 
qu’il veut, mais pour moi, il y a peu d’at-
taquants qui peuvent évoluer à son ni-
veau », a ajouté le défenseur central. W 

Ramos défend 
Benzema

JULIEN LALOYE ET ANTOINE MAES

O n les déteste, on les raille, on 
les craint, mais on les admire 
aussi souvent. En sport, ces 

dernières années, les affrontements 
avec l’Espagne tournent souvent à 
l’avantage de nos voisins du Sud, comme 
en football, où les deux équipes se re-
trouvent mardi soir en match élimina-
toire du Mondial 2014. Témoignages de 
ces affrontements, parfois rugueux. 

G  Jacques Monclar (basket) : « L’af-
frontement le plus chaud tous sports 
collectifs confondus. » « Jusqu’à la fi-
nale de l’Euro 2011, il n’y avait pas de 
rapport très spécial. L’Espagne nous 
battait à chaque match important. Mais 
depuis que Rudy Fernandez a fait le 
coup de la corde à linge sur Tony Parker, 
la rivalité s’est électrisée. Les Espa-
gnols sont très forts, mais il y a des 
truqueurs patentés chez eux. Au-
jourd’hui, je pense que c’est l’affronte-
ment le plus chaud qui existe tous 
sports collectifs confondus chez nous. 
L’équivalent d’un France-Croatie en 
handball avant. »  
G  David Moncoutié (cyclisme) : « Il y a 
un complexe d’infériorité qui se crée. »
« En vélo on ne peut pas parler d’une 
rivalité, comme dans certains sports 
collectifs. Après, c’est vrai que de voir 
les Contador ou les Sastre gagner le 
Tour de France quand le dernier vain-
queur français remonte à Hinault 
[1985]… Il y a un certain complexe d’in-

fériorité qui se crée. Maintenant, je crois 
que les coureurs français sont respectés 
en Espagne, même si on se moque d’eux 
parce qu’ils attaquent toujours au début, 
mais ne sont pas là à l’arrivée. Dans tous 
les cas, ce n’est pas une rivalité à mettre 
sur le même plan que l’Allemagne en 
foot ou l’Angleterre en rugby. » 

G  Jérôme Fernandez (handball) : « On 
se sert la main et on va boire une 
bière. » « C’est une rivalité qui, contrai-
rement à d’autres pays, est très saine. 
Il n’y a pas de mauvais geste entre 
joueurs, pas de mauvaise entente. Pour 
la plupart, on a joué ensemble en club. 
On se bat avec nos armes, et une fois 

que le meilleur à gagné, on se sert la 
main et on va boire une bière. Avec les 
anciens, c’était méchant. Et puis à par-
tir du moment où Jackson Richardson 
est parti là-bas à la fin des années 1990, 
ça s’est détendu. Là, dernièrement, 
Joan Canellas, leur demi-centre, m’a 
même invité à son mariage. » W 

OMNISPORTS La France et l’Espagne, qui s’affrontent ce mardi soir en foot, sont de grands rivaux

LES NOUVEAUX MEILLEURS ENNEMIS

En foot, en basket, en handball ou à vélo, Français et Espagnols se concurrencent, parfois très virilement. 
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DIDIER 
DESCHAMPS
Sélectionneur de 
l’équipe de France.

A part bien 
défendre, que 
faut-il faire 
contre 
l’Espagne ?
Bien utiliser le ballon quand on l’aura 
pour les obliger à défendre aussi. Le 
scénario sera plus ou moins le même 
qu’à l’aller. Je suis convaincu qu’il est 
inutile de lutter pour avoir la possession 
de balle. On ne va pas jouer le match 
nul. Si on l’a, on le prendra.
La France est-elle plus forte 
qu’avant le match aller?
Plus forte, je ne sais pas. Qu’au match 
aller, au-delà du plaisir et de l’émotion 

donnés, on ait eu quelques convictions 
supplémentaires, oui. Mais on est dans 
le même cas de figure. On doit être à 
notre maximum. Et si l’Espagne peut ne 
pas y être – ce dont je doute – ça nous 
arrangerait.
Est-ce plus simple de jouer 
sans Jordi Alba en face?
Evidemment que ce n’est pas anodin 
dans les forces de l’Espagne. Quand on 
voit ce qu’il est capable de faire offen-
sivement sur le flanc, alors qu’il est 
défenseur...
Selon vous, Vicente 
Del Bosque est-il inquiet ?
Inquiet, non. Il ne peut pas l’être, car il 
n’a pas à l’être quand on est sélection-
neur de l’Espagne. Mais je pense qu’il 
ne s’attend pas non plus à une partie de 
plaisir. Il sait qu’il y a de la qualité en 
face. W PROPOS RECUEILLIS PAR R. S.

« La France doit être au maximum »

B
. T

ES
SI

ER
 / 

R
EU

TE
R

S

W UN SACRÉ PALMARÈS

3 championnats d’Europe 
de football remportés par 
l’Espagne (1964, 2008, 2012), 
une Coupe du monde (2010).

2 médailles d’argent aux JO 
de 2008 et 2012 en basket. 
L’Espagne a été battue par 
les Etats-Unis à chaque fois.

5 Coupes Davis (2000, 2004, 
2008, 2009, et 2011) pour les 
Espagnols. Et 7 Roland-Garros 
remportés par Rafael Nadal.

3 vainqueurs espagnols 
différents du Tour de France 
entre 2006 et 2009 : Oscar 
Pereiro, Alberto Contador 
deux fois et Carlos Sastre.
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