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MUSÉES

Le Louvre
et Orsay, 
à l’heure 
romantique P. 14

MANIFESTATION

Le pouvoir d’achat des 
retraités en question P. 11
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CRISE
RASSURER LE PAYS, 
NOUVELLE MISSION 
DE HOLLANDE P.8 CH
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BASKET

La SIG ne laisse aucune 
chance à Boulazac 
(100-68) en Pro A P. 20
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ÉDUCATION

Zoom sur le palmarès 
2012 des lycées 
strasbourgeois P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

C ’est l’heure du palmarès 2012. 
Le ministère de l’Education na-
tionale a publié, mercredi, les 

indicateurs de résultats au baccalauréat 
des lycées d’enseignement général et 
technologique ainsi que professionnels, 
publics et privés sous contrat. Zoom sur 
le classement, sans grande surprise, 
des établissements strasbourgeois.

G  Dans le public. Avec 98 % de réussite 
au bac en 2012, toutes séries confon-
dues, le lycée international des Ponton-
niers se hisse naturellement sur la 
première marche du podium. Il est suivi 
des lycées Kléber et Fustel de Cou-
langes, avec 96 % de réussite chacun.
G  Dans le privé. Le gymnase Jean Sturm 
truste la première place, avec 100 % de 
réussite, tout comme le lycée la Doctrine 
Chrétienne. Juste derrière eux, à 99 %, 
le collège épiscopal Saint-Etienne.
G  De la seconde au bac. Du côté du 
« taux d’accès » (les chances pour un 
élève de seconde d’obtenir le bac en 
restant dans le même établisssement), 

les Pontonniers et Jean Sturm dominent 
encore les débats.
G  Dans les lycées professionnels. Tout 
en haut du classement, le lycée profes-
sionnel privé Sainte-Clotilde et ses 97 % 
de réussite au bac. A la seconde place 
figure le lycée professionnel Jean-Fré-
déric Oberlin (89 % de réussite). W 

ÉDUCATION Les indicateurs de réussite au bac ont été publiés mercredi

DES LYCÉES TRÈS BONS ÉLÈVES

Le gymnase Jean Sturm affiche 100 % de réussite au baccalauréat en 2012.
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W PALMARÈS COMPLET
Pour consulter tous les résultats 

des établissements de votre 

ville, département ou région, 

rendez-vous sur :

www.education.gouv.fr

Sept agents du stationnement de la 
police municipale ont été agressés 
mardi, au cours de deux événements 
différents. Dans la matinée, place de 
la République, un homme de 30 ans 
qui venait d’être verbalisé aurait 
d’abord menacé un agent avec un 
couteau avant de démarrer et 
de heurter son collègue, qui est 
tombé au sol. Une incapacité totale 
de travail de trois jours lui a été dé-
livrée. L’homme, qui nie les faits, 
devait être jugé en comparution im-
médiate mercredi après-midi.
Plus tard, près de la place des Halles, 
deux autres agents ont été pris à 
partie par des mineurs de 16 et 
17 ans et par la mère de l’un d’eux. 
Les adolescents auraient commencé 
par bousculer un fonctionnaire mu-
nicipal, avant de sortir une bombe 
lacrymogène. Les deux agents ont 
été visés, ainsi que trois autres arri-
vés en renfort. Les mineurs seront 
jugés au mois de mai. W 

 THOMAS CALINON

POLICE MUNICIPALE

Sept agents 
agressés mardi



LINGOLSHEIM

La piscine « Tournesol » en chantier

JEUDI 28 MARS 2013 3GRAND STRASBOURG

Après la piscine du Wacken, place à 
celle de Lingolsheim. L’établissement, 
qui a enregistré 85 000 entrées en 2012, 
vient d’entamer une mue spectaculaire. 
Près de 7 millions d’euros sont consa-
crés à cette piscine « Tournesol » datant 
de 1970. Ce surnom attribué à 183 pis-
cines construites à la même époque tire 
sa signification de la possibilité d’ouvrir 
un tiers de la coupole, côté sud, pour en 
faire une piscine semi-découverte. 
« Cela en fait un équipement mixte très 

original », qui justifie une démarche de 
« conservation du patrimoine », juge 
Claude Froehly (PS), vice-président de 
la communauté urbaine en charge des 
sports. « Nous allons installer un nou-
veau toit isolé, avec une peau extérieure 
en caoutchouc noir, et des hublots qui 
au lieu d’être bien rangés seront posi-
tionnés de manière aléatoire », explique 
Philippe Dahan, du cabinet d’architectes 
Urbane Kultur, en charge du projet. Li-
vraison prévue dans un an. W 

Une peau extérieure en caoutchouc recouvrira le dôme de la piscine.
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FAITS DIVERS
Probable drame 
familial à Sélestat
Une femme a été retrouvée 
étranglée mercredi matin à son 
domicile de Sélestat. Son mari, 
habitant dans les environs, a été 
découvert pendu un peu plus tard. 
Le couple était séparé depuis 
quelques semaines et la police de 
Sélestat s’orienterait vers un 
drame familial, selon 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

ÉCONOMIE
Fabienne Keller veut en 
savoir plus sur Lidl
Fabienne Keller (UMP) a écrit un 
président de la communauté 
urbaine, Jacques Bigot (PS), pour 
lui demander des éclaircissements 
sur le dossier Lidl. Elle aimerait 
savoir si des négociations avec 
l’entreprise au sujet de cessions de 
terrains avaient été engagées avant 
qu’elle n’annonce son intention de 
transférer 200 emplois de son siège 
en région parisienne.

secondes20

THOMAS CALINON

D es circuits courts accessibles 
en un clic. C’est le principe du 
réseau La Ruche qui dit oui ! , 

lancé en 2011. A Strasbourg, il existe 
aujourd’hui deux ruches, place Saint-
Etienne, au centre-ville, et à l’Espla-
nade. Tous les mardis soirs, sur le par-
vis de l’Ares, le centre socio-culturel du 
quartier, des consommateurs viennent 
retirer auprès des producteurs les com-
mandes qu’ils ont passées sur Internet.

Une vingtaine de producteurs
François Schreiber et son épouse Anne 
animent cette ruche, qu’ils ont installée 
à l’Esplanade cet hiver, après une pre-
mière expérience à Plobsheim. « C’est 
un projet de couple », explique François, 
par ailleurs musicien et enseignant. La 
ruche se compose de consommateurs-
adhérents, surnommés « abeilles », et 
délivre légumes, viandes, laitages, bois-
sons et pains d’une grosse vingtaine de 

producteurs locaux. Ceux-ci empochent 
80 % des transactions réalisées en ligne 
sur le site de La Ruche qui dit oui ! . Le 
reste finance le réseau et l’action des 
animateurs locaux de la ruche.
« C’est un débouché supplémentaire 
pour nos produits, explique Vincent 
Lang, qui cultive des champignons à 
Wahlenheim. La ruche, c’est plus facile 
qu’un marché où l’on amène tous nos 
produits et où on reste parfois 
cinq heures à attendre le client. Ici, on 
apporte uniquement ce qui a été com-
mandé et tout part en une heure et 
demie. » « On est sûr de repartir la ca-
mionnette vide », abonde Marie Win-
denberger, du chantier d’insertion Les 
Jardins du Giessen, qui livre des lé-
gumes. Pour Christine, une cliente qui 
« fréquente surtout les supermarchés 
faute de temps pour faire les mar-
chés », la ruche est « la solution » pour 
acheter des produits locaux et frais. 
Selon François Schreiber, la ruche 
compte déjà 875 « abeilles ». W 

BIO Ce système de circuit court prend son essor

LA RUCHE QUI DIT
OUI FAIT LE BUZZ 

Les commandes sont livrées tous les mardis soir sur le parvis de l’Ares. 
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PRATIQUE

Une carte de 
la vie nocturne
Que voir, écouter et manger la nuit : 
voilà, en résumé, les thèmes de la carte 
inédite de la vie nocturne strasbour-
geoise. Diffusée depuis mercredi à 
40 000 exemplaires dans les hôtels et 
offices de tourisme, cette carte – avec 
les offres de transports, de garde d’en-
fants, d’équipements culturels ou de 
bars et restaurants qui ont signé la 
Charte de la vie nocturne – aura aussi 
sa version allemande et anglaise. « C’est 
un outil concret et utile pour les tou-
ristes et les Strasbourgeois », assure 
l’adjointe Françoise Buffet. W A.I.

LE CHIFFRE

450
TONNES DE MACARONS PAR 

AN : C’EST L’OBJECTIF FIXÉ PAR 
LE PÂTISSIER PIERRE HERMÉ 

À SA MANUFACTURE 
ALSACIENNE D’ICI 2015-2017, 

CONTRE 150 ACTUELLEMENT.



CIRCULATION

Mise en œuvre d’une nacelle
Le stationnement sera interdit le long des 
deux façades de l’immeuble n°5, rue du 
22 Novembre, lors de la mise en œuvre 
d’une nacelle automotrice, les 2 et 3 avril.

Perturbations place du Moulin
Lors de la mise en place d’un camion-
malaxeur et d’une pompe à béton au n°4, 
place des Moulins, du 2 au 5 avril de 7 h à 
18 h, le trottoir y sera ponctuellement 
interrompu, la chaussée rétrécie, la 
circulation momentanément interrompue 
et le stationnement interdit.

Maintenance du réseau de gaz
Du 2 au 5 avril, de 8 h à 17 h, un sens 
unique de circulation alternée et une 
interdiction de stationner seront mis en 
place dans le chemin du Doernelbruck lors 
de la maintenance du réseau de gaz.

DÉBAT

La collectivité territoriale unique 
avec l’Afges - Les étudiants d’Alsace
Dans le cadre de son action de 
sensibilisation aux enjeux de la jeunesse, 

l’Afges - Les étudiants d’Alsace organisent 
le 28 mars à 18 h un débat sur le projet de 
collectivité territoriale unique en Alsace. 
Six des sept groupes politiques autorisés à 
faire campagne seront présents. rendez-
vous à l’amphithéâtre 5 de l’institut Le 
Bel, 4, rue Blaise Pascal.

SORTIES

Le mondial d’impro professionnel
ce week-end à Strasbourg
Le mondial d’improvisation professionnel 
pose ses valises à l’Hôtel Hilton, avenue 
Herrenschmidt à Strasbourg, du 
jeudi 28 au dimanche 31 mars à 20 h 30, 
avec les meilleurs jouteurs professionnels 
des ligues d’improvisation du Québec, de 
Suisse, de France et de Belgique. Tarifs : 
de 18 € à 22 €. Réservations : www.les-
improvisateurs.com ou 03 88 41 89 74.

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

9 °C0 °C

9 °C- 1 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

Pluies à l’est, fraîcheur 
persistante au nord-ouest
Une nouvelle perturbation apportera des 
pluies du Sud-Ouest à la Franche-Comté 
et au pourtour méditerranéen. 
A l’arrière, le ciel sera plus variable avec 
quelques averses près de la Manche. 
Les températures resteront assez basses.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France
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DELPHINE BANCAUD

U n nouveau front s’ouvre contre 
les fumeurs. Le sénateur so-
cialiste de Loire-Atlantique, 

Yannick Vaugrenard, a rappelé mer-
credi qu’il souhaitait l’interdiction de 
fumer en voiture en présence d’enfants 
mineurs, afin de les protéger du taba-
gisme passif. Une idée qui s’inscrit dans 
un combat de plus en plus vif contre les 
lieux où il est encore possible de fumer. 
Dans son rapport de décembre 2012, la 
Cour des comptes recommandait déjà 
d’« interdire de manière générale 
l’usage du tabac sur les terrasses qui 
ne sont pas totalement en plein air et 
séparées des espaces intérieurs ». 
Et en février, deux députés, Jean-Louis 
Touraine et Denis Jacquat, lui ont em-
boîté le pas en proposant dans un rap-
port parlementaire d’étendre l’interdic-
tion de fumer « à l’ensemble des 
enceintes sportives, ainsi qu’aux ter-
rasses qui ne sont pas totalement en 
plein air ou séparées des espaces inté-
rieurs ». Quant à la Ligue contre le can-
cer, elle souhaite éradiquer le tabac des 
plages, des jardins et des parcs.

« Il faudrait déjà faire appliquer 
la réglementation en vigueur »
Contacté par 20 Minutes, le ministère de 
la Santé indique que la proposition de 
Yannick Vaugrenard « se heurte au ca-
ractère privé de la voiture ». Mais 

confirme que la réflexion est engagée 
sur « une interdiction du tabac dans les 
lieux publics collectifs qui accueillent des 
enfants, comme les parcs publics ou les 
jardins d’enfants ». Pour autant, aucune 
échéance n’est avancée. Mais selon Gé-
rard Audureau, président de l’associa-

tion Droits des non-fumeurs, une res-
triction des espaces fumeurs est tout à 
fait plausible à moyen terme : « L’opinion 
y est prête car elle connaît les méfaits 
du tabagisme passif qui tue au moins 
1 000 personnes par an. » Mais pour lui, 
« il faudrait déjà faire appliquer la régle-
mentation en vigueur ». 
De son côté, le Dr Jean-Paul Hamon, 
président de la Fédération des médecins 
de France, estime que le pays « a déjà 
atteint les limites en matière d’interdic-
tion de la cigarette ». Selon lui, la seule 
arme efficiente contre le tabac reste « la 
sensibilisation contre ses méfaits ». W 

Un sénateur souhaite interdire le tabac en voiture en présence de mineurs.

SANTÉ Des voix s’élèvent pour réclamer d’étendre les interdictions du tabac

MOINS D’ESPACES POUR FUMER ?
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W CES VILLES QUI ONT RESTREINT LA CIGARETTE
Certaines plages à Cannes, La Ciotat, Nice, Menton et Ouistreham sont 

déjà interdites de tabac. A Auxerre, quatre squares et parcs ont déjà banni 

la cigarette. Depuis 2011, New York a elle aussi interdit de fumer dans ses 

1 700 parcs. Une mesure qui aurait contribué à la baisse du taux de fumeurs. 

C’est une loi sarkozyste qui n’a pas pro-
duit beaucoup d’effets. Et pourtant, son 
abrogation pourrait mettre le gouverne-
ment dans l’embarras. La sénatrice 
Esther Benbassa (EELV) proposera, ce 
jeudi, au Sénat d’abroger le délit de ra-
colage passif, passible depuis 2003 de 
deux mois de prison pour les prostituées 
qui s’en rendent coupables. Inscrit au 
programme de François Hollande, le 
sujet paraît simple. Mais la proposition 
vient couper l’herbe sous le pied de Najat 
Vallaud-Belkacem. La ministre des 
Droits des femmes a annoncé en 

juin 2012 son vœu de voir la prostitution 
disparaître. « Elle a des convictions 
fortes sur le sujet, assure son entourage. 
Elle ne s’oppose pas à la proposition de 
loi d’Esther Benbassa, mais juge son 
calendrier précipité. Il y a aussi un 
groupe de travail qui devrait déboucher 
sur un texte beaucoup plus large à l’au-
tomne. » Considérant que la prostitution 
est d’abord « une violence faite aux 
femmes », Najat Vallaud-Belkacem en-
visage, « parmi d’autres pistes », de 
pénaliser les clients pour aboutir à ses 
fins. W VINCENT VANTIGHEM

PROSTITUTION

Vers l’abrogation du racolage passif

Le délit existe depuis 2003.
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OUTRE-MER
La chasse aux produits sucrés
Les députés ont commencé 
à étudier mercredi une proposition 
de loi socialiste visant 
à harmoniser les teneurs en sucre 
dans les produits vendus outre-mer 
et dans l’Hexagone. Les yaourts 
et sodas, plus sucrés aux Antilles, 
sont visés – le différentiel peut 
atteindre 44 %, selon le rapport 
d’une députée de Guadeloupe.

PROTHÈSES PIP
Près de deux mille femmes 
ne seront pas indemnisées
Quelque 2 000 patientes porteuses 
des prothèses mammaires PIP 
défectueuses ne seront finalement 
pas indemnisées, selon une 
information de RTL mercredi. 
La magistrate Annaïck Le Goff, 
en charge de l’enquête pour 
« blessures involontaires », 
a estimé que ces femmes ayant fait 
retirer leurs prothèses PIP à titre 
préventif « n’ont pas été victimes 
de blessures », précise la radio.

secondes20

Le juge bordelais Jean-Michel Gentil, 
qui a mis en examen Nicolas Sarkozy 
pour abus de faiblesse dans l’affaire 
Bettencourt, a reçu mercredi un cour-
rier contenant des menaces de mort et 
des cartouches à blanc, annonce le 
Syndicat de la magistrature. Ces me-
naces visent le magistrat, ses proches, 
et des membres de ce syndicat « dont 
il ferait partie », précise-t-il dans un 
communiqué.
Le syndicat, classé à gauche, lie l’envoi 
de ce courrier au climat provoqué par 
les réactions virulentes des proches de 
l’ancien président à sa mise en examen 
et appelle à la retenue et à la « respon-
sabilité ». « La violence des propos de 
la « garde rapprochée » de l’ancien pré-
sident et l’œuvre de décrédibilisation de 
la justice à laquelle elle s’est livrée ne 
peuvent que susciter l’incompréhension 
des citoyens, la perte de confiance en 
l’institution judiciaire et, pour finir, l’in-
supportable déchaînement de haine 
envers les magistrats chargés de 
rendre la justice », écrit-il. W 

JUSTICE

Le juge qui a mis 
en examen 
Sarkozy menacé





INFANTICIDES

La mère sous 
surveillance
La femme de 32 ans qui a reconnu avoir 
noyé ses deux bébés, dont les corps 
congelés ont été retrouvés dimanche à 
Ambérieu (Ain), a été mise en examen 
pour « meurtres avec circonstances 
aggravantes », mardi, et incarcérée à 
Lyon (Rhône). Le procureur de la Répu-
blique de Bourg-en-Bresse, Denis Mon-
don, a mis en garde l’administration 
pénitentiaire contre un risque suici-
daire. Audrey C., déjà condamnée en 
2005 pour « infanticide », est apparue 
« très abattue », selon lui, pendant sa 
garde à vue. W À LYON, ÉLISA RIBERRY

JEUDI 28 MARS 20138 FRANCE

MATTHIEU GOAR

C ommunication de crise 
pour un chef d’Etat de 
moins en moins en 

prise avec l’opinion. Ce jeudi 
soir, sur France 2, face à David 
Pujadas, François Hollande ré-
pondra à une batterie de ques-
tions au terme d’une période 
marquée par la démission du 
ministre Jérôme Cahuzac, la 
mobilisation des anti-mariage 
gay et surtout par l’annonce des 
mauvais chiffres du chômage. 
Ingurgitation de notes, entre-
tiens avec les ministres, réu-
nions de travail, le patron bosse. 
« Ne dramatisez pas. Il prépare 
ce rendez-vous comme une 
autre émission », lance un de 
ses proches à l’Elysée, où l’on 

relativise tout en s’inquiétant du 
manque d’efficacité de la com-
munication de la présidence.

Tenir en attendant
Depuis le 7 septembre, date du 
dernier « 20 heures » de Hol-
lande, la parole du chef de l’Etat 
a été savamment distillée : 
conférence de presse géante, 
signature de contrats à l’Elysée 
ou encore déplacement de deux 
jours à Dijon où les caméras 
n’avaient retenu que le désa-
mour de quelques Français. 
Rien n’y a fait. Avec 27 % d’opi-
nions positives, Hollande est le 
président le plus impopulaire de 
la Ve République au bout de dix 
mois de mandat. 
Alors que dire ce jeudi soir  ? 
« Pédagogie », « communica-

tion de répétition », « fixer un 
cap », répètent en boucle les 
soldats de la majorité. Sans es-
poir. « Ce n’est pas une émis-
sion de conquête de l’opinion, 
ça peut à la limite jouer sur un 
ou deux points de popularité », 
tranche le député Olivier Faure 
(PS), qui demande de la « pa-
tience ». « Les contrats de gé-
nération et les emplois d’avenir 

viennent à peine d’être mis en 
place », souligne-t-il. « Sa cote 
de popularité est indexée sur 
celle du chômage », analyse en 
écho l’un de ses conseillers. 
A moins que l’Elysée n’ait su 
ménager le suspense, Hol-
lande ne devrait pas faire de 
grandes annonces, mais seu-
lement préciser les contours 
de la taxe à 75 % ou encore 

préciser le calendrier du non-
cumul des mandats. Il s’agira 
surtout de demander aux Fran-
çais de tenir en attendant le 
retour de la croissance. « Nous 
avons promis le redressement 
dans la justice. Pour le moment, 
la question de la justice a été 
subordonnée à celle de l’ef-
fort », commente, fataliste, le 
député PS Laurent Baumel. W 

ÉLYSÉE Pendant 45 minutes, le chef de l’Etat va expliquer sa politique et clarifier certaines mesures

HOLLANDE, 
DES MOTS 
SUR DES MAUX

Les prises de paroles de François Hollande (ci-dessus à Dijon) ne l’ont pas rendu plus populaire.
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ÉDUCATION
La réforme dès 2013 dans 
moins de 50 % des communes
La réforme contestée des rythmes 
scolaires sera mise en œuvre 
dès septembre 2013 dans 
moins de 50 % des communes, 
selon l’Association des maires 
de France. Ce sera notamment 
le cas à Paris, Nantes, Rennes, 
Angers, Brest ou encore Dijon. 
Les communes ont jusqu’à 
dimanche pour décider d’appliquer 
en septembre 2013 ou à la rentrée 
2014 cette réforme qui prévoit 
le retour à la semaine 
de quatre jours et demi.

secondes20
Avec qui Mohamed Merah est-il allé en 
discothèque et qui y a-t-il rencontré, le 
samedi précédant la tuerie de l’école 
juive à Toulouse, en mars 2012 ? Les 
policiers antiterroristes ont placé en 
garde à vue, mardi soir et mercredi 
matin, trois hommes qui l’auraient croisé 
ce soir-là. Les deux premiers, âgés d’une 
vingtaine d’années, sont des proches de 
la famille Merah. L’un d’eux serait connu 
des services de police. Le troisième est 
un militaire d’une trentaine d’années de 
Castres (Tarn). Ces interpellations sont 
« en rapport avec sa sortie en boîte [de 
nuit] le week-end précédant la tuerie de 
l’école », a indiqué à 20 Minutes une 
source proche de l’enquête. Selon nos 
informations, l’un d’entre eux pourrait 
être un des videurs de la discothèque. 

Le grand frère, seul mis en cause
Les policiers tentent toujours, un an 
après les sept meurtres de Merah, de 
trouver d’éventuels complices qui au-
raient pu lui fournir une aide logistique 
afin de commettre ses crimes. Pour 
l’instant, seul son grand frère, Abdelka-
der, est mis en cause dans le dossier. 
Incarcéré pour complicité à Fresnes (Val-
de-Marne), il est soupçonné d’avoir aidé 

Merah à voler le scooter qu’il a utilisé 
pour ses meurtres. Il a indiqué au juge 
qu’une troisième personne était pré-
sente, sans en révéler l’identité, mais a 
nié avoir su que son frère allait dérober 
le deux-roues. Les gardes à vue peuvent 
durer jusqu’à quatre jours. Cinq individus 
ont déjà été interpellés dans l’enquête, 
avant d’être relâchés sans être mis en 
cause. W WILLIAM MOLINIÉ

JUSTICE

Des relations de Merah interpellées

Mohamed Merah.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Xavier Monnier,
rédacteur en chef de Bakchich
et auteur de Marseille ma ville, 
portrait non autorisé.
Il répondra à vos questions 
ce jeudi à partir de 17 h 30.

LE CHIFFRE

1 800
SALARIÉS DU GROUPE 

CHIMISTE KEM ONE SONT 
MENACÉS APRÈS SON 

PLACEMENT MERCREDI EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE. 

(Reuters)
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MALI

La conversion 
de la Misma
La Mission internationale de soutien au 
Mali (Misma) doit être convertie en une 
opération de maintien de la paix et se-
condée par une « force parallèle » (dont 
la France fournirait les effectifs, selon 
des diplomates) chargée des opérations 
militaires pour faire face à la menace des 
mouvements islamistes. C’est ce qu’a 
recommandé mardi le secrétaire géné-
ral de l’ONU, Ban Ki-moon, dans un rap-
port remis au Conseil de sécurité. Le 
contingent africain doit prendre la relève 
des 4 000 militaires français qui doivent 
quitter le pays à partir de la fin avril. W 
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QATAR
L’opposition syrienne ouvre 
sa première ambassade
La Coalition nationale syrienne 
(CNS), reconnue par la Ligue arabe 
comme seule représentante 
du peuple syrien, a ouvert mercredi 
sa première ambassade, à Doha, 
au Qatar. A Damas, les autorités 
syriennes ont accusé l’émir 
du Qatar d’être « la plus grande 
banque de soutien au terrorisme 
dans la région ».

ÉGYPTE
Des élections législatives 
en octobre
Le président Mohamed Morsi a 
annoncé mercredi que les élections 
législatives pourraient débuter 
en octobre en Egypte, avec six mois 
de retard. Cela fournirait 
une marge de manœuvre 
au gouvernement pour négocier 
un accord avec le Fonds monétaire 
international. A l’origine, Mohamed 
Morsi prévoyait des législatives en 
quatre phases à partir du 22 avril.

secondes20
LE CHIFFRE

85 %
DES FRANÇAIS VEULENT 

QU’UN TRAITÉ AMBITIEUX 
SUR LE COMMERCE DES ARMES 

SOIT SIGNÉ À L’ONU 
CETTE SEMAINE. 
(Source : ONG Avaaz)

C’est l’audience la plus médiatique de-
puis la décision Bush vs Gore de 2000. 
Mardi et mercredi, la Cour suprême des 
Etats-Unis a écouté les arguments des 
pro et anti-mariage homo dans deux 
dossiers clés. Les neuf juges, qui de-
vraient rendre leur décision fin juin sur 
ces deux cas, se retrouvent face à une 
des questions de société les plus sen-
sibles aux Etats-Unis, comme l’a rappelé 
la présence de manifestants des deux 

camps devant le Congrès. Sur les 
50 Etats américains, 30 ont voté des 
amendements constitutionnels définis-
sant le mariage comme l’union entre un 
homme et une femme. Mais neuf Etats 
et le District of Columbia ont, eux, léga-
lisé le mariage homosexuel. Désormais, 
53 % des Américains sont pour le ma-
riage des homosexuels et 39 % contre, 
selon un dernier sondage publié par 
CBS. W À LOS ANGELES, PHILIPPE BERRY  

ÉTATS-UNIS

Débat crucial sur le mariage homo

Des manifestants pro-mariage homo, mercredi, devant la Cour suprême.
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ARMELLE LE GOFF

D rôle d’image. Mercredi, 
Aung San Suu Kyi a 
assisté aux cérémo-

nies annuelles de l’armée. 
Jusqu’en 2011, ces célébrations 
étaient surtout une démonstra-
tion de force de la junte, qui a 
dirigé le pays d’une main de fer 
un demi-siècle durant et assi-
gné à résidence la dame de 
Rangoun pendant quinze ans. 
Mais au Myanmar, nom officiel 
du pays depuis 2010, tout 
semble avoir changé. Depuis 
2011, le pays a entamé une mue 
démocratique, salué par le pré-
sident américain Barack Obama 
lors d’une visite historique, en 
novembre 2012. 
Du coup, l’ennemie d’hier, la 
présidente de la Ligue nationale 
pour la démocratie, élue au 
Parlement en avril 2012, sou-

tient les réformes du nouveau 
gouvernement de l’ex-général 
Thein Sein, jusqu’à l’armée, 
qu’elle avouait aimer, dans un 
entretien à la BBC, en janvier 
2013. « Parce que je l’ai toujours 
vue comme l’armée de mon 
père », avait alors précisé la fille 
du général Aung San, héros de 
l’indépendance assassiné. 

Sauf que, pour certains de ses 
soutiens, cette adhésion passe 
mal. D’autant que celle-ci s’ins-
crit dans un contexte de vio-
lences à propos desquelles le 
Prix Nobel de la paix observe, 
selon ses détracteurs, un si-
lence assourdissant. Ces der-

niers jours, de violentes 
émeutes entre bouddhistes et 
musulmans auraient fait cin-
quante morts, dans le centre du 
pays, à Meiktila. En juin 2012, ce 
sont les Rohingyas, une ethnie 
musulmane présente dans 
l’ouest du pays, qui avaient été 
pris pour cible avec une violence 
telle que 115 000 personnes 
auraient fui la Birmanie. 
A l’époque, Aung San Suu Kyi 
avait refusé de prendre position. 
Un silence considéré comme de 
l’opportunisme. A deux ans de 
l’élection présidentielle de 2015, 
elle ne souhaiterait pas saper 
une base électorale nationa-
liste. Pourtant, « la montée des 
tensions religieuses constitue 
la plus grande menace pour la 
paix et une future transition vers 
la démocratie en Birmanie », 
analyse Célestine Foucher, du 
site InfoBirmanie. W 

BIRMANIE Muette sur les récentes violences, Aung San Suu Kyi a assisté au défilé de l’armée mercredi

LA DAME DE RANGOUN 
PERD DE SA SUPERBE

Aung San Suu Kyi, lors des cérémonies de l’armée, mercredi.
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Elle ne 
souhaiterait 
pas saper une 
base électorale 
nationaliste.
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POUVOIR D’ACHAT
Troisième année de baisse
Le pouvoir d’achat des ménages 
a baissé de 0,4 % en 2012, selon 
l’Insee. C’est la troisième année de 
baisse consécutive, un phénomène 
sans précédent depuis 1985.

FISCALITÉ
Une économie de papier
Les contribuables ne recevront pas, 
avec leur déclaration de revenus, 
la lettre signée par les ministres 
des Finances ou du Budget pour 
les informer sur les orientations 
budgétaires et fiscales 
du gouvernement. Cette mesure 
permet l’économie de 175 tonnes 
de papier et de 850 000 €.

CHYPRE 
Les banques rouvrent
Fermées depuis le 16 mars, 
les banques vont rouvrir leurs 
portes ce jeudi à Chypre. Pour 
éviter la fuite des capitaux, les 
retraits en liquide seront limités 
à 300 € par jour et par compte.

secondes20
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

A lors que François Hollande s’in-
vite sur France 2 ce jeudi soir 
pour rassurer les Français sur 

sa capacité à sortir le pays de la crise, 
les retraités manifesteront leur mécon-
tentement plus tôt dans la journée. A 
l’appel de l’Union confédérale des retrai-
tés (UCR), affiliée à la CGT, ils devraient 
être plusieurs dizaines de milliers, es-
pèrent les organisateurs, à travers tout 
le pays à protester avec un mot d’ordre : 
« Les retraités ne sont pas des nantis ». 

Une pension moyenne de 1 216 €
En effet, dès avril, 7,5 millions d’entre 
eux devront payer une taxe de 0,3 % pour 
éponger le trou de la Sécu. Au même 
moment, après l’accord des partenaires 
sociaux, les complémentaires seront 
revalorisées en dessous de l’inflation. 
Résultat, selon l’UCR : un pouvoir d’achat 
amputé de deux milliards d’euros pour 
11 millions de retraités. L’exécutif pour-

rait appliquer cette recette à la réforme 
du régime de base, prévue cet automne, 
ainsi qu’à d’autres avantages, dont le 
taux réduit de CSG pour les retraités, qui 
coûte 12 milliards d’euros à l’Etat, dé-

nonce la Cour des comptes. « Les retrai-
tés sont dans une situation financière 
plus favorable que les actifs », pointe son 
président. Malgré une pension moyenne 
de 1 216 € par mois, ils devront passer 
à la caisse.
Mais gare à la caricature, prévient la 
fondation Ifrap (Institut français pour la 
recherche sur les administrations et les 
politiques publiques) : « Un certain 
nombre de retraités partent déjà vivre 
dans des pays comme le Maroc où le coût 
de la vie est moins élevé : ce serait un 
comble si, après celui des riches, on as-
sistait à un exode des retraités. » W 

PENSIONS Une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi

LES RETRAITÉS CONTRAINTS DE 
METTRE LA MAIN À LA POCHE

Mobilisation à Marseille, en 2011.
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W PAUVRETÉ
Selon l’Insee, sur les 15 millions 
de retraités, un million vit sous 
le seuil de pauvreté, avec moins 
de 964 € par mois. Parmi eux, 
600 000 bénéficient du minimum 
vieillesse, soit 777,16 € par mois.
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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
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous ne faites confiance qu’à vous-
même et refusez de faire des plans 
sur la comète pour pas grand-chose.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous ne vous posez pas de questions 
inutiles, préférant écouter votre instinct 
plutôt que vos proches.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous interdisez à quiconque
de se mêler de vos affaires ; estimant être
vous-même capable de vous débrouiller.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Répondre par des pirouettes 
humoristiques vous permet d’éviter le conflit 
et de dédramatiser la situation.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Les contacts que vous nouez 
aujourd’hui peuvent aboutir à des 
collaborations intéressantes dans l’avenir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous gardez une certaine distance 
à l’égard des promesses ; vos expériences 
vous permettent de relativiser.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Si vous traversez une période 
de conflits, les astres vous permettent, 
aujourd’hui, de trouver un compromis.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les soucis financiers sont souvent
la cause de querelles involontaires.
Cela pourrait être le cas aujourd’hui.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne ménagez pas vos efforts, 
sentant qu’ils vous permettront d’obtenir
des résultats enrichissants.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous laissez les situations se mettre 
en place ; comme si vous n’aviez pas envie
de prendre des initiatives.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous préférez la justesse à la justice, 
en cherchant à adopter la meilleure
attitude face aux situations.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Les astres vous conseillent
de vous remuer davantage, si vous souhaitez 
que la chance puisse vous sourire.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2437 Force 3

SUDOKU  N°1606
5 3 1

3 1 9 2
1 6 2 8

6 7 9
3 6 8 5
5 2 8

4 2 7 8
6 7 1 2
7 8 9

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° 1605
2 9 3 1 8 5 4 7 6
5 4 6 2 7 3 1 9 8
1 8 7 6 4 9 3 2 5
4 3 8 9 5 1 2 6 7
9 7 5 4 2 6 8 1 3
6 2 1 7 3 8 9 5 4
8 6 9 5 1 4 7 3 2
3 5 2 8 9 7 6 4 1
7 1 4 3 6 2 5 8 9
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Le dessinateur belge de bande dessi-
née François Schuiten a annoncé mardi 
qu’il faisait une donation de la quasi-
totalité de ses planches originales à cinq 
instances françaises et belges afin de 
protéger ses travaux de l’usure du 
temps et de l’argent. Les œuvres seront 
notamment accueillis par la Biblio-
thèque nationale de France, le musée 

de la Bande dessinée d’Angoulême et, 
en Belgique, par la Fondation Roi Bau-
douin grâce à la création d’un fonds 
Schuiten. Depuis 1982, l’artiste, au-
jourd’hui âgé de 56 ans, travaille avec 
son ami d’enfance Benoît Peeters à la 
série d’albums « Les Cités obscures », 
publiés en France aux éditions Caster-
man et traduits en dix langues. W J. M.

BANDE DESSINÉE

Schuiten fait don de ses œuvres

Pour cette exposition exceptionnelle, le 
Louvre outrepasse ses frontières chro-
nologiques en exposant des peintres nés 
après 1820. « On trouvait dommage de 
ne pas aller jusqu’à 1939 », explique 
Sébastien Allard, commissaire d’une 
exposition qui associe histoire de l’art 
et histoire tout court. « Nous ne voulions 
pas d’un panorama complet qui soit une 
succession de « isme », du romantisme 
à l’expressionnisme. Nous proposons un 
point de vue qui montre que l’art alle-
mand s’est construit en même temps 
que l’idée de nation allemande. » Décou-

pée en trois phases, « De l’Allemagne » 
échappe malgré tout à l’écueil de l’ex-
position didactique grâce à des œuvres 
méconnues et splendides, des naza-
réens qui adulaient l’âge d’or médiéval 
de la peinture au romantique Böcklin, en 
passant par la modernité licencieuse de 
von Stück ou la peinture de l’horreur de 
la guerre par Beckmann. « L’un des ob-
jectifs est de faire découvrir un art qui 
s’est très peu exporté, de susciter de 
l’intérêt, des recherches et peut-être des 
acquisitions de la part du musée du 
Louvre. » W B. C.

De l’Allemagne, mais pas toute
la peinture allemande
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JEUNESSE
Le prix Astrid Lindgren pour une auteur argentine
L’auteur argentine Isol a remporté mardi le prix suédois Astrid 
Lindgren. Doté de 5 millions de couronnes (550 000 €), c’est 
le principal prix de littérature pour la jeunesse dans le monde.

ENGAGEMENT
Beyoncé soutient le « mariage pour tous »
La chanteuse américaine Beyoncé a posté hier sur son compte 
Instagram une note rédigée de sa main. En quelques mots, 
elle affiche son soutien à l’égalité pour tous dans le mariage.
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EXPOS Les musées du Louvre et d’Orsay usent de l’attrait persistant des peintres romantiques

LE ROMANTISME AU (BON) GOÛT DU JOUR
BENJAMIN CHAPON

« I ls sont où les Friedrich ? » 
L’exposition « De l’Alle-
magne », que le Louvre 

consacre à l’art allemand, a beau pré-
senter plus de 200 œuvres de 1800 à 
1939, l’attraction est la salle consacrée 
au plus célèbre peintre romantique. 
« Cet engouement est amusant parce 
qu’à l’époque, les Français se moquaient 
de la peinture de paysage, qu’ils jugeait 
inférieure », explique Sébastien Allard, 
commissaire de l’exposition. Aujourd’hui 
encore, ces paysages de monts enneigés 
sont toujours très populaires. Et les 
idéaux du romantisme avec eux.

Du trivial au sublime
Opportunément sous-titrée « Le roman-
tisme noir », l’exposition « L’ange du 
bizarre » du musée d’Orsay déborde 
pourtant les frontières du romantisme. 
Comme pour les paysages de Friedrich, 
l’attrait durable pour les figures fantas-
tiques – fantômes, sorcières et diablotins 
lubriques, ou châteaux hantés et ruines 
brumeuses – est un des symptômes de 
la popularité du romantisme. Même si 
certaines toiles peuvent apparaître rin-
gardes. « Dans l’imaginaire de nos 
contemporains, malmenés par un quo-
tidien anxiogène, le romantisme est ce 
qui relie le trivial au sublime, ce qui sauve 
leurs états d’âme de la banalité », rap-
pelle Danièle Cohn, directrice du Centre 
d‘esthétique et de philosophie de l’art 
pour expliquer que la peinture roman-
tique revienne au goût du jour par pé-
riodes successives. « Même si on a l’im-
pression qu’un certain académisme l’a 

figé, le bon goût évolue, assure Vincent 
Pomarède, directeur du département 
des peintures du Louvre. Le transfert 
temporaire de La Liberté guidant le peuple
de Delacroix au Louvre-Lens semble 
avoir créé un regain d’intérêt pour les 
grands formats historiques français, 
jugés jusque là un peu désuets. » W 

« De l’Allemagne », au Louvre, jusqu’au
24 juin. « L’ange du bizarre »,
à Orsay, jusqu’au 9 juin.

Villa au bord de mer d’Arnold Böcklin, paysage et personnage (sans doute Iphigénie), pareillement tourmentés.

W UN SOMPTUEUX OUVRAGE
Citadelles & Mazenod inaugure une série d’ouvrages consacrée 
aux mouvements artistiques avec Le Romantisme. L’immense
(448 pages) avantage de l’ouvrage est de permettre une vue d’ensemble 
sur un mouvement qui balaya l’Europe et l’unifia esthétiquement.
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La réussite 
économique
se danse sur un air
de Gangnam Style 
(bassin chaloupé, 
ondulation de poignet 
en jockey, hiyaaaah). 
Avec sa une sur
le chanteur de K-pop 
Psy (plus d’un 
milliard de vues pour 
son clip), Challenges
s’embarque au galop 
pour la Corée du Sud,
« le Pays 4G », celui « qui conjugue 
au présent l’Internet du futur », 
fabrique de la techno à gogo

et compte faire 
déferler sur la 
planète une « hallyu » 
(vague) de « soft 
power » (domination 
culturelle). C’est ainsi 
que la Corée compte 
exporter ses séries 
télé remplies de pop 
stars et de téléviseurs 
3D. Elle pourrait aussi 
faire un feuilleton avec 
la famille propriétaire 

de Samsung. Dans ce clan qui 
préside au conglomérat industriel 
depuis un quart de siècle,
« on rejoue “Dallas” à Séoul ». W 

CHALLENGES

Le pays des matins connectés
(et de la danse du jockey)

PARIS MATCH

Bal de la rose et terreur dans le pré
« Qui en veut aux blondes d’Aquitaine
de Reignac ? » Oui, qui ? Paris Match est sur
la piste de serial killers découpeurs de vaches 
innocentes. Des indices signent les pros 
affûtés : « On ne tranche pas un os de bovin 
avec un couteau de cuisine. » En cause : le prix 
de la viande, qui s’envole au point « que dans 
les supermarchés, les barquettes sont munies 
d’antivols ». Si la terreur est dans le pré, 
l’amour est dans le Bal (de la rose)
avec Charlotte et Gad, « seuls au monde »
dans leur petit cercle de 900 invités. W 
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VOTRE BEAUTÉ

Le Qi cacao et la gym du cerveau
La vraie beauté est à l’intérieur des neurones. 
Votre beauté mise tout sur le cerveau
et ses alentours. Le scalp, par exemple.
Eh oui, c’est un authentique sujet esthétique, 
quand on a « 30 ans et qu’on perd ses cheveux ». 
Pour être beau, ne pas hésiter non plus
à se montrer ganache à ses heures, voire 
feuillantine. Selon plusieurs études en effet,
« le chocolat noir rendrait intelligent ». Pour 
être bien dans son époque, on s’intéressera 
aussi aux « antipoils qui pulsent », épilateurs 
qui « endorment » les duvets sous la lumière. W 
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LA PHRASE QUI TUE

« Le pingouin n’a pas de visage. »
Carla Bruni-Sarkozy, interrogée par Le Parisien à propos de sa chanson
« Le Pingouin », qui aurait été inspirée par François Hollande.
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AUDIENCES US
« The Voice » en force
Comme relevé par Pure Médias,
il n’y a pas qu’en France que
« The Voice » joue les aspirateurs
à téléspectateurs. Aux Etats-Unis, 
le lancement de la saison 4
du concours a réuni 11,8 millions
de personnes sur NBC.

AUDIENCE FRANCE
France-Espagne gagnant
La France a perdu, TF1 a gagné. 
10,3 millions de personnes ont 
suivi le match. Soit 37,4 % de PDA.

MAUVAISE AUDIENCE
Journalistes contre tous
Rare. Les Sociétés des journalistes 
de différents médias unies pour 
dénoncer « le traitement réservé 
aux journalistes lors de la 
manifestation contre le “mariage 
pour tous” » dimanche. Les SDJ 
d’iTélé, BFMTV, M6, Télérama, Elle
et Le Monde ont déploré l’attitude 
des policiers et des organisateurs 
envers les journalistes.

secondes20

ALICE COFFIN

T rois mois après leur lancement, 
6ter, HD1, RMC Découvertes, 
L’Equipe 21, Chérie 25 et Nu-

méro 23 tenaient mercredi matin une 
conférence de presse commune desti-
née à mieux se faire connaître. Chacune 
l’a accompagnée de communiqués 
triomphants déclinant ses belles au-
diences. Alors, en vrai, comment ça va ?

G Vous les connaissez, vous ? Trois mois 
c’est peu pour se faire un nom. A cela, 
les six chaînes répondent : 1,8 %. C’est 
leur audience cumulée. Une audience 
qui satisfait le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel. C’est lui qui a sélectionné 
quels projets auraient le droit à une 
fréquence, et Emmanuel Gabla, prési-
dent du groupe sur le numérique au 
CSA, dit ne pas regretter ce choix. « On 
constate à l’écran que tout ce qui a été 
demandé dans les conventions y est, à 
une ou deux exceptions près. »

G Sur quel bouton faut-il appuyer pour 
les trouver ? Sur CanalSat, Numéro 23 
est au canal 68 et L’Equipe 21 figure au 
numéro 123. « Seul le Parlement peut 
changer cela », a expliqué Emmanuel 
Gabla. Les six chaînes attendront donc.

G Qui est preum’s ? Selon le peu de 
chiffres disponibles, 6ter se trouve en 
tête avec 0,76 % de part d’audience sui-
vie par HD1 à 0,5 % et RMC Découvertes 
à 0,3 %. Toutes attendent d’avoir accès 
à l’ensemble du territoire. W 

TNT Trois mois après leur lancement, les nouveaux arrivants font le point

DES NOUVELLES CHAÎNES 
ENCORE MÉCONNUES

6ter (ici la saison 1 de « Raising Hope ») se trouverait en tête des audiences.
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Que raconte le compte Twitter du co-
médien Gad Elmaleh, @gadelmaleh ?

G Chiffres clés. Twitter né le 21 février 
2012. 1239 tweets au compteur. Rythme 
de production environ 3,5 tweets par 
jour. Près d’un million d’abonnés 
(917 780 à l’heure où nous écrivons ses 
lignes)… et un seul abonnement !
G Style. Ego tweet. Gad Elmaleh est un 
cas à part, peut-être unique sur la pla-
nète people : l’homme qui n’avait qu’un 
seul abonnement Twitter. L’heureux 
élu, @lateamGadElmaleh, compte de 
fan « pour échanger sur ce grand ar-
tiste ». Un déficit d’abonnement qui 
n’est pas à mettre sur le compte d’un 
manque de maîtrise de l’outil puisque 
Gad, qui tweete de son Blackberry, en-
voie vannes, infos promos mais aussi 
images (twitpics) et liens raccourcis.
G Coefficient de partage. S’il répond 
peu (11 % de ses tweets sont des ré-
ponses), il lui arrive néanmoins de faire 
des retweets (35 %). Majoritairement, 
Gad retweete les messages qui parlent 
de Gad. En premier lieu la @teamGa-
dElmaleh, puis sa productrice Nicole 
Coullier. Ce qui lui vaut des critiques 
de twittos comme@lillibotte qui re-

grette « qu’il ne partage rien, il fait 
juste sa promo ».
G Défis. Gad a fait une vidéo de danse 
pour le cap des 100 000 followers, il s’est 
gratté l’oreille droite au JT de Claire Cha-
zal pour le 400 000. Que fera-t-il pour son 
millionnième followers ? W A. K

Gad approche le million d’abonnés.

TWITTER SCANNER

Gad Elmaleh, One-Man-Tweet
P.
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Retrouvez « 20 Minutes » dans l’émission
« Des clics et des claques » #DCDC du lundi
au jeudi sur Europe 1
de 20h à 22h30 et en
podcast sur europe1.fr
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Section de re-
cherches
« Tarif de nuit ». (Fr., 
2012). Avec Xavier Deluc, 
Virginie Caliari, Chrystelle 
Labaude.
Sur une voir ferrée, u  n train 
percute un taxi. Le chauffeur 
a été tué avant l’impact. 

Des paroles 
et des actes 
(horaire sous 
réserve)
Présenté par David Puja-
das. En direct.
Un point sur l’actualité 
politique de la France en 
compagnie d’un invité./ 

Le Vieux Fusil
··· Drame de Robert 
Enrico (Fr., 1975). 1h40.
Avec Philippe Noiret, Romy 
Schneider, Jean Bouise.
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, un homme paci-
fique venge les meurtres de 
sa femme et de sa fille.

Scandal
«  Mon pet i t  cœur  » . 
(USA, 2012). Avec Kerry 
Washington, Colombus 
Short, Darby Stanchfield.
Olivia a embauché une nou-
velle collaboratrice : Quinn, 
une juriste qui lui voue une 
grande admiration. 

La Mer à l’aube
Réalisation : Volker 
Schlöndorff (Fr.-All., 
2011). 1h30. Avec Léo-
Paul Salmain, Marc Barbé, 
Arielle Dombasle.
Les dernières heures de Guy 
Môquet et de ses camara-
des, fusillés en 1941.

Body of Proof
« Secrets enfouis ». (USA, 
2011). Avec Dana Delany, 
Joanna Cassidy, Jeri Ryan.
La mort de l’inspecteur 
Joe Salerno affecte ceux 
qui l’ont côtoyé. Megan se 
souvient de la mort de son 
propre père.

20.50   Série 21.00   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Téléfilm 20.50   Série

21.45   Section de 
recherches
Série (2 épisodes).

23.45   Les Experts : Miami

23.05   Grand Public
Magazine. Présenté 
par Aïda Touihri.

00.40   Journal de la nuit

22.35   Grand Soir 3
23.40   Signé Mireille 

Dumas
Documentaire.

21.40   Scandal
Série. « Secrets 
d’alcôve ».

22.20   Hit & Miss Série.

22.20   La Vie extrême
Documentaire.

23.10   La Semaine de 
vérité Série. 

21.40   Body of Proof
Série (4 épisodes).

01.05   66 Minutes
Magazine.

20.45 Private Practice
Série. « Passé recomposé ». 
« Franchir le cap ». « Les rai-
sons du cœur ». Avec Kate
Walsh, Tim Daly.
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.39 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invité : 
Tom Wolfe. 
21.41 La Cité oubliée 
d’Egypte
Documentaire.

20.50 Le Convoi 
de l’extrême : l’enfer 
du grand Nord
Documentaire. « Des ours 
et des hommes ».
22.25 Convoi de l’extrême : 
le retour des héros

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Je 
suis différente mais cela ne 
se voit pas ».
22.20 Modern Love
Comédie sentimentale.

20.50 Coup de foudre à 
Manhattan
Comédie de W. Wang (USA, 
2002). Un politicien s’éprend 
d’une gouvernante qu’il 
prend pour une femme riche.
22.50 90’ Enquêtes

20.54 Serial noceurs
Comédie de David Dobkin 
(USA, 2005). Deux amis se 
rendent à un mariage sans 
y être conviés.
22.55 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo Magazine.
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« Je vois que les deux clubs se tirent la 
bourre, ça promet un derby très chaud. »

Natif de Mulhouse, ancien joueur du FCM (1983-1987) et du Racing (1992-1995),
Ali Bouafia suit avec attention le parcours des deux clubs en CFA. (@lsacefoot)

C’EST DIT !

HOCKEY

Les Bleues cherchent des crosses
L’Iceberg dévoile la partie immergée 
du hockey du 7 au 13 avril avec l’orga-
nisation du championnat du monde fé-
minin. A Strasbourg, les Françaises, 
– 15 % des 20 000 hockeyeurs licenciés 
sont des femmes –, vont tenter de ter-
miner premières de leur poule de six 
pour accéder à la Division I groupe A (soit 
la deuxième division mondiale). « La pos-
sibilité de montrer une pratique sportive 
féminine », dixit Serge Oehler, a incité 

les collectivités (CUS, Ville et Conseil 
général) à apporter leurs aides finan-
cières ou matérielles et le Club des 
sports de glace Strasbourg Alsace a or-
ganisé l’événement. Autour de celui-ci, 
le CSGSA multiplie les animations : une 
patinoire de 100 m2 place Kléber, le 
3 avril, une journée d’initiation au hockey 
pour les femmes, le 6, un accès gratuit 
à France-Corée du Nord, le 8… W F. H.

Infos et billetterie : www.hockeystrasbourg.org

Le sprint pour la montée en National 
est lancé. Marc Keller n’a pas enfilé 
ses baskets, mais a profité d’être à dix 
jours du derby face à Mulhouse pour 
faire le point sur la situation du club 
strasbourgeois. Le président a 
confirmé la prochaine augmentation 
de capital du club de 300 000 € par les 
actuels actionnaires « pour consolider 
les fonds propres » et « une ouverture 
de l’actionnariat de manière ciblée et 
limitée qui ne changera pas la gouver-
nance du club », explique Keller.

« Monter ? Jouable mais serré »
Concernant l’avenir sportif, le prési-
dent espère bien entendu une montée 
en National pour lequel il a préparé 
un budget. « On en a anticipé un si on 

ne monte, prévient-il. On est toujours 
dans la course, mais on n’est pas do-
minateur. C’est jouable, mais ce sera 
serré. Ça se jouera peut-être sur la 
dernière journée. » Que le club soit 
en National ou en CFA, l’ancien ailier 
vise à améliorer encore le sponsoring 
multiplié par trois cette saison par 
rapport à 2011-2012.
Avant d’évoquer le derby contre Mul-
house, Keller estime que « pour bien 
le préparer, il faut prendre des points 
et bien jouer à Auxerre [samedi]. 
Contre le FCM, je souhaite une Meinau 
pleine, une fête du foot alsacien et 
qu’on gagne. (sourire) » W F. H.

Mulhouse a perdu à Belfort (1-0), mercredi, en 
match en retard. Le FCM est 2e de CFA, compte 
un point de plus que le RCS et un match de moins.

FOOTBALL

Keller et le RCS anticipent l’avenir

FLORÉAL HERNANDEZ

B oulazac inspire Ricardo Greer. 
En Dordogne, le Dominicain avait 
joué au Père Noël avec trois jours 

d’avance en offrant la victoire à la SIG 
(85-90) grâce à 26 points et un 4/4 à trois 
points, − « Ce qui n’est pas sa spécia-
lité ! », souriait Vincent Collet mardi. A la 
fin du match, son évaluation disait 33.
Mercredi, l’aîné des frères Greer a une 
nouvelle fois été le bourreau des pro-
mus et permis à la SIG de renouer avec 
le succès (100-68) après trois défaites 
consécutives. Et ce dès le premier 
quart-temps qu’il a terminé avec 
16 points ! Bis repetita, Ricardo a fait 
admirer son adresse longue distance 
(3/5) et s’est démultiplié sur le parquet. 
Un coup, il se jette au sol pour contester 
un ballon. Un autre, il est à la passe pour 
Romain Duport ou à la réception d’un 
air ball. Toute cette activité permet à la 
SIG de compter 18 points (33-18) après 
dix minutes !

39 d’évaluation
Cet avantage autorise Vincent Collet à 
mettre Jeanneau, − « De gala », dixit le 
coach à propos de ses 14 points, 
9 passes−, Ajinça et Ricardo sur le banc 

pour les ménager, d’autant plus qu’il faut 
gérer les absences sur blessures de 
Campbell et Fitch. Le forfait de ce dernier 
profite à Axel Toupane qui neutralise 
Acker et s’offre 19 oints en près de 30 mi-
nutes. Arnaud Imhoff, lui, gratte près de 
dix minutes avec un shoot à trois points 
réussi et une interception. 
Les passages sur le banc ne grippent 
pas le travail de sape de Ricardo. Il pour-
suit son abattage pour frôler le triple-
double avec 24 points, 11 rebonds et 
8 passes. Son évaluation atteint 39. « Il 
aime bien jouer contre nous, constate 
Sylvain Lautié, le coach de Boulazac. Il 
a mis sept de ses neuf paniers à trois 
points contre nous ! » La performance 
du Dominicain rend anecdotique le 
début de bagarre entre Ajinça et Ram-
seyer. Disqualifiés, les deux sont prêts 
à continuer dans les couloirs mais sont 
retenus par les staffs. W 

BASKET L’ailier-fort a conduit la SIG au succès face à Boulazac (100-68), mercredi

LE DOMINICAIN 
GREER CENT 
POUR CENT MVP

Ricardo Greer a inscrit 24 points, dont 16 dans le premier quart-temps.
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W COLLET AUX USA
Egalement coach de l’équipe 
de France, Vincent Collet part 
de jeudi à mercredi aux Etats-
Unis s’entretenir avec des Bleus 
de NBA en vue de l’Euro 2013.
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CYCLISME
Cavendish s’illustre
Le Britannique Mark Cavendish 
a remporté mercredi au sprint 
la deuxième étape des Trois jours 
de La Panne. C’est le Français 
Arnaud Démare qui est le leader 
du classement général.

FOOTBALL
Ramé va prendre sa retraite
L’ancien gardien international, 
passé notamment par Bordeaux 
(1997-2011), va se retirer à la fin 
de la saison, a-t-il annoncé sur beIN 
Sport. Agé de 40 ans, Ulrich Ramé 
évolue en ce moment à Sedan (L2), 
dont il est le 3e gardien.

TENNIS
Haas a eu la peau de Djoko
Le vétéran allemand Tommy Haas 
(35 ans) a créé la surprise mardi 
en éliminant en huitième de finale 
à Miami le numéro un mondial 
Novak Djokovic (6-2, 6-4). 
Il n’a eu besoin que de 80 minutes 
pour dominer le joueur serbe.

secondes20

Non, vous ne leur ferez pas dire que 
tout espoir est perdu. En tête du groupe 
l’espace de quatre jours, l’équipe de 
France est rentrée dans le rang après 
sa défaite contre la Roja (0-1) et a re-
trouvé la deuxième place du groupe I 
des qualifications pour le Mondial 2014. 
A trois matchs du terme, les Bleus ont 
maintenant un point de retard et une 
belle tête de barragistes en puissance. 

Même si personne ne voulait s’avouer 
vaincu en zone mixte en équipe de 
France, mardi soir. « On va essayer de 
faire un carton plein et on va miser sur 
un faux pas des Espagnols », analysait 
Blaise Matuidi. « Qui aurait cru que l’Es-
pagne fasse match nul contre la Fin-
lande? Franchement, personne », sou-
ligne Moussa Sissoko. Ce débat pourrait 
être tranché directement par l’équipe 

de France. En septembre en Géorgie, 
les Bleus seront décimés dans l’entre-
jeu avec les absences de Paul Pogba, 
Blaise Matuidi et Yohan Cabaye, tous 
suspendus. Ajoutez à cela un déplace-
ment dans la foulée sur la pelouse bié-
lorusse et une réception de la Finlande 
en octobre et vous obtenez le parcours 
parfait pour semer quelques points en 
route. W R. B.

Les Français ont une bonne tête de barragistes

ANTOINE MAES

A
ujourd’hui, la collection de 
maillots de Christophe Jallet 
est un peu plus conséquente. 

Après la défaite des Français contre l’Es-
pagne, le défenseur parisien et une 
bonne partie de ses petits camarades 
(Gonalons, Clichy, Giroud…) sont allés 
quémander une tunique de la Roja. En 
football, la coutume de l’échange de 
maillots est plus présente que jamais. 
« Maintenant, on a l’impression qu’ils le 
font à tous les matchs, alors qu’avant 
c’était épisodique », explique Jean-Guy 
Wallemme, l’ex-coach de Lens.
Après un match aussi crucial, c’est une 
pratique qui peut paraître étrange. 

Est-ce le signe que les Français ont 
beaucoup trop respecté leurs adver-
saires ? « Moi, ce que je n’aime pas, 
c’est quand les joueurs discutent avec 
l’adversaire avant le match », reprend 
Wallemme.

Certains de ses collègues ont déjà pris 
des mesures radicales. Au Celtic Glas-
gow, Neil Lennon avait interdit à ses 
joueurs de s’arranger avant le match de 

Ligue des champions contre le Barça 
pour récupérer un maillot catalan. 
Quand on est joueur, la tentation est 
souvent trop forte. « Je ne trouve pas 
ça gênant de voir Jallet demander son 
maillot à un Espagnol, lance Daniel 
Bravo, l’ancien milieu de terrain du PSG. 
Ça ne veut pas dire qu’il va faire des 
cadeaux sur le terrain. Cela prouve qu’il 
aime le foot et rêve encore. Et je trouve 
ça beau. » A condition de ne pas partir 
à la chasse au maillot jusqu’à la fin de 
sa carrière. « Si Jallet joue à Paris et en 
équipe de France pendant cinq ans, il 
va se calmer un peu et moins se com-
porter en supporter », assure Bravo. 
Quitte à ce qu’un jour, un Espagnol 
vienne lui proposer un échange. W 

Le gardien espagnol Victor Valdes et le Français Franck Ribéry à la fin de la rencontre, mardi soir.

FOOTBALL L’échange de maillots avec les Ibères a pu étonner 

LES BLEUS, TROP GROUPIES 
DES STARS ESPAGNOLES ?
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Demander un maillot 
ne signifie pas que l’on 
va faire des cadeaux 
sur le terrain, 
selon Daniel Bravo. 

Non, le cyclisme n’est pas le sport le 
plus touché par le dopage en France, 
a révélé mercredi, Françoise Lasne, la 
directrice du département des analyses 
de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD).  « Je me suis intéressée 
aux sports sur lesquels au moins 400 
échantillons nous sont parvenus en 
2012 afin d’avoir des statistiques fiables. 
Si nous tenons compte de toutes les 
molécules interdites présentes sur la 
liste de l’Agence mondiale antidopage, 
le sport qui donne le plus haut pourcen-
tage [de cas positifs] est le rugby. » W 

DOPAGE

Le rugby 
dans le viseur

LE CHIFFRE

450 000
MÈTRES CUBES DE NEIGE. C’EST 

CE QUE LA RUSSIE ESSAIE DE 
METTRE EN RÉSERVE, AFIN 

D’ÉVITER TOUT DÉFAUT 
D’ENNEIGEMENT AU MOMENT 

DES JO DE SOTCHI, EN 2014.



Une minute de lecture pour découvrir 
les emplois d’avenir, ça vaut le coup !
La lutte contre le chômage, et notam-
ment contre le chômage des jeunes, est
la priorité de l’Etat. Les emplois d’avenir 
mis en place depuis fin 2012 constituent 
l’un des grands outils de la politique de 
l’emploi du Gouvernement.

Qui sont les jeunes concernés ?
Le dispositif des emplois d’avenir
s’adresse en priorité :
- aux jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans
s’ils sont reconnus travailleurs handicapés) ;
- sans diplôme ou de niveau CAP/BEP, en 
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois.
Mais il concerne également ceux diplô-
més jusqu’à bac plus 3, sans emploi 
depuis un an, qui résident dans une ZUS 
(zone urbaine sensible).

Qui peut recruter ?
Les employeurs qui peuvent être recrutés
en emplois d’avenir sont les associations,
les communes, les établissements publics
mais aussi certaines entreprises dans une 
douzaine de secteurs d’activité (bâtiment,
hôtellerie et restauration, transport et lo-
gistique, propreté, industrie agroalimen-
taire, services à la personne...). La liste 
des secteurs est précisée sur le site 
www.alsace.direccte.gouv.frgo

A qui m’adresser ?
Aux missions locales qui sont char-
gées de l’insertion des jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire ou
à Pôle emploi.
Trouvez la Mission Locale proche de chez
vous sur le site
www.urmlalsace.orgrg

LES EMPLOIS D’AVENIR, PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Vous remplissez peut-être vous-même les conditions pour bénéficier d’un emploi d’avenir ou alors quelqu’un de votre quartier ? N’hésitez pas à lui parler de ce dispositif car 
il constitue véritablement une opportunité d’accès à l’emploi qui permet d’acquérir une solide expérience professionnelle. Vous connaissez aussi peut-être un responsable 
d’association ou un élu local, demandez-lui s’il a le projet de recruter un ou des emplois d’avenir. Parlez-lui des avantages et notamment de l’aide financière de l’Etat à hauteur
de 75% du SMIC brut versée sur 3 années pour financer le poste.
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