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« Sali dans
les médias »,
le médecin
se suicide P. 18C.
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INCENDIES 

Cécile Duflot mise
sur la prévention  P. 7

ÉPARGNE 

La réforme
de l’assurance-vie
vise à aider les PME  P. 10

ESCROQUERIE
L’APPEL À L’AIDE
DE FRANÇAIS
SPOLIÉS AU MAROC  P.6 R
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Le Paris Saint-Germain affronte ce mardi le FC Barcelone
et sa pléiade de stars lors d’un quart de finale aller

de Ligue des champions qui pourrait être historique.  P.20-21
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TÉLÉVISION

Les Toulousaines
de « Pékin Express » 
ont les dents longues P. 2
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DÉMOGRAPHIE
Les rangs des actifs 
vont s’étoffer
Selon l’Insee, la population active 
de la région Midi-Pyrénées devrait 
s’accroître de 245 000 personnes 
entre 2007 et 2030, soit une hausse 
de 19 %. L’augmentation 
atteindrait même les 29 % dans la 
zone d’emploi de Toulouse. En 
2030, on comptera deux « seniors » 
actifs de plus 55 ans pour un jeune 
de 15 à 24 ans et la part des 
femmes dans la population en 
activité, 48 %, n’aura pas varié.

ENVIRONNEMENT
Le développement durable 
fait son cinéma
A l’occasion de la Semaine du 
développement durable, le FReDD, 
un festival scientifique mis sur 
pied par des universitaires, projette 
des documents audiovisuels sur le 
thème du « Développement urbain 
responsable ». Les séances ont lieu 
notamment à l’ABC et au Muséum 
jusqu’à dimanche.

secondes20
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HÉLÈNE MÉNAL

C yrielle et Constance, c’est l’eau 
et le feu. La première est posée 
et réfléchie. Elle est la seule à 

pouvoir canaliser les emportements, et 
parfois « l’arrogance », de son binôme, 
qui compense ses montées en pression 
par une « patate à toute épreuve ». A 26 
et 24 ans, les deux amies inséparables 
qui finissent leur thèse à la faculté de 
chirurgie dentaire de Toulouse, partici-
pent à la nouvelle saison du jeu « Pékin 
Express »*, sur M6. Si Cyrielle et 
Constance ont troqué leurs blouses 
blanches et leurs roulettes contre un sac 
à dos et des baskets, c’est avant tout 
« par goût du défi physique ». Elles pra-
tiquent le fitness régulièrement en-
semble, et Constance s’adonne à la 
course à pied.

Des pièges pour les adversaires
Les complices peuvent aussi être stra-
tégiques. Une dimension plus que ja-
mais indispensable dans cet épisode qui 
met l’accent sur les alliances entre 
équipes et trimballe « un coffre mau-

dit » rempli d’un arsenal permettant de 
ralentir ses adversaires. « Nous avons 
été très surprises. Il faut créer une stra-
tégie qui peut être blessante, mais nous 
nous sommes vite prises au jeu », ra-
conte Cyrielle. Avec la volcanique 
Constance comme atout, le duo devrait 
donner du fil à retordre aux autres can-

didats. « C’est vrai que quand je n’ai pas 
ce que je veux je m’énerve rapidement », 
reconnaît l’intéressée. Les Toulousaines 
aux dents longues ont « très bien vécu 
l’aventure », dont elles n’ont vu aucune 
image. Pour elles, l’autre épreuve com-
mence, celle du regard des autres. W 

* Mercredi à 20 h 50

TÉLÉ Deux dentistes toulousaines participent à « Pékin Express », le jeu de M6

ELLES RAMÈNENT LEURS FRAISES

Les deux amies seront mercredi sur la ligne de départ à La Havane (Cuba).
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Aux Izards, les uniformes circulent dé-
sormais aussi ostensiblement que la 
drogue. Depuis deux mois et demi, les 
forces de police multiplient les pa-
trouilles et contrôles d’identité dans ce 
quartier considéré comme une plaque 
tournante de la cocaïne et classé en zone 
de sécurité prioritaire (ZSP). Depuis mer-
credi dernier, plus d’une trentaine de 
CRS ont même été appelés en renfort. 
« C’est un travail qui consiste à rassurer 
les gens honnêtes et à gêner les délin-
quants », indique Lucien Pourailly, le 
directeur départemental de la sécurité 
publique. Depuis le début des opérations, 
une vingtaine d’interpellations ont eu 
lieu. Quelque 10 000 € d’avoirs criminels 
et plus de 300 grammes de cocaïne ont 
aussi été saisis. Ce déploiement, volon-
tairement « massif », provoque des 
heurts avec la population, comme des 
altercations et des jets de projectiles sur 
les forces de l’ordre. « A partir du mo-
ment où on dérange, on n’est pas ac-
cueilli avec des fleurs », assume le pa-
tron de la police. W H. M.

SÉCURITÉ

Les Izards dans 
le collimateur 
de la police

HIGH TECH

LA 4G annoncée 
pour l’été
Télécharger un morceau de musique 
en moins d’une seconde, un album en 
moins de quatre secondes et un film 
haute définition en treize minutes. C’est 
la promesse de l’opérateur Orange qui 
vient d’annoncer l’arrivée de la 4G mobile 
à Toulouse « d’ici à l’été ». Un lancement 
également valable pour beaucoup 
d’autres communes de l’agglomération 
comme Blagnac, Colomiers ou Ramon-
ville. L’opérateur est marqué à la culotte 
par SFR qui programme aussi l’arrivée 
de « sa » 4G dans la Ville rose pour « la 
fin du premier semestre ». W 
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MAYLIS JEAN-PRÉAU

S wati Gupta n’est absolument pas 
sortie d’un film de Bollywood. A 
31 ans, la plasticienne originaire 

de New Delhi (Inde) et installée à Tou-
louse depuis 2009, ne cesse de tordre le 
cou aux clichés. Quand elle est dans son 
pays, elle éveille les enfants à l’art 
contemporain. Dans la Ville rose, elle 
partage son identité indienne. « Je veux 
créer un pont entre mes deux cultures », 
dit-elle. C’est pour cette raison qu’elle a 
rejoint d’autres passionnés qui lancent 
ce mardi la première édition d’un festi-
val* autour de la culture et du cinéma 
indien. « Avec Saison 
Indienne, les Toulou-
sains vont voir qu’il n’y 
a pas que Bol-
lywood ! », se réjouit 
Swati Gupta. 
Cette figure montante de la scène artis-
tique indienne expose ses peintures et 
installations de Paris à New Delhi. Elle 
est tombée très jeune dans la marmite 
artistique. Son père, producteur de films 
pour enfants, l’encourage dans sa pas-
sion pour les arts et la culture. « J’ai eu 
la chance d’avoir très tôt des cours de 
danse, de musique, de peinture… A 11 
ans, j’ai commencé à admirer Maqbool 

Fida Husain, un peintre et cinéaste in-
dien qui fut l’un des premiers à être très 
médiatisés. C’est là que j’ai su que je 
voulais devenir artiste ! », raconte-t-elle.

Choc artistique à Paris
Pendant ses études d’histoire de l’art, 
Swati Gupta se passionne pour l’impres-
sionnisme. Ses idoles de l’époque se 
nomment Monnet, Van Gogh ou Tou-
louse-Lautrec. Pour voir de près les 
toiles des maîtres, elle se rend à Paris 
et intègre à 22 ans l’Ecole nationale su-
périeure d’art de Cergy. Un choc artis-
tique. « J’ai découvert une autre façon 
de travailler, bien moins classique. A 

Paris, l’art contem-
porain était en pleine 
effervescence alors 
qu’il était presque 
inexistant en Inde », 
souligne-t-elle. Swati 

se sent connectée à l’ambiance artis-
tique parisienne. Elle ne sera pas seule-
ment peintre mais aussi plasticienne, 
vidéaste… Également très influencée par 
l’art contemporain américain, par la 
technologie de pointe, mais aussi par 
Toulouse, Swati Gupta n’en a pas pour 
autant oublié l’Asie. « Dans mon travail, 
insiste la jeune femme, l’Inde est au 
cœur de tout, d’ailleurs je vis la moitié de 

l’année à Toulouse et le reste du temps 
à New Delhi ». La Cow Parade et de 
nombreuses galeries françaises ac-
cueillent ses œuvres. En 2011, elle ex-
pose à New Delhi. Un retour aux 
sources : « C’était important pour moi 
de voir les réactions des gens. A la dif-
férence des Français, les Indiens n’ont 
pas du tout l’habitude d’aller voir des 
expos ! ». W 

* http://saisonindienne.blogspot.fr

SWATI GUPTA La plasticienne participe au lancement d’un festival indien 

UN PONT ENTRE DEUX RIVES

L’artiste partage son temps entre la Ville rose et New Delhi où elle donne des cours d’art contemporain aux enfants.

« Dans mon travail, 
l’Inde est au cœur 
de tout. »

Fredo Sacaro, son mari, 
artiste toulousain
« J’ai rencontré Swati en Inde en 
2001, à l’époque, son travail était 
très classique. Depuis qu’elle a 
découvert l’art contemporain, il a 
beaucoup évolué et sa double 
culture en fait complètement 
partie ».

Christophe Lèguevaques : 
président de Saison Indienne
« Swati nous a rejoints en 2010, 
elle avait envie de faire découvrir 
un autre visage de l’Inde. Elle est 
la preuve que nous pouvons 
construire quelque chose 
ensemble, avec l’Inde ! »

F.
 S

CH
EI

B
ER

/2
0 

M
IN

U
TE

S

LE CHIFFRE

21 
DES 32 LIBRAIRIES 

DE TOULOUSE SONT 
INDÉPENDANTES, D’APRÈS 
LA MAIRIE QUI SOUHAITE 
LEUR FACILITER L’ACCÈS 
AUX MARCHÉS PUBLICS.
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SANTÉ

Une table ronde sur l’autisme
A l’occasion de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme, une table ronde 
est organisée ce mardi sur la maladie, en 
présence du chercheur en philosophie et 
en sciences sociales Josef Schovanec. 
A 18 h au grand auditorium de la 
médiathèque José-Cabanis.

Une aide pour les futures mamans
La Caisse primaire d’assurance maladie 
organise régulièrement des réunions 
d’information gratuites pour les futures 
mamans avec des conseils sur les 
examens médicaux, les démarches 
administratives, etc. 
La prochaine a lieu jeudi, à 14 h, à l’Espace 
santé situé au 12, place Saint-Etienne.

EMPLOI

Les contrats débarquent en train
Mercredi, le Train de l’industrie et de 
l’innovation passera par la gare Matabiau. 
SNCF, Michelin, etc., une vingtaine 
d’entreprises proposeront des emplois 
ou des formations en alternance.
Entrée libre de 10 h à 18 h.

FORMALITÉS

Le permis nouveau est arrivé
La préfecture de Haute-Garonne délivre 
désormais le nouveau permis de conduire 
sécurisé. Les démarches pour obtenir le 
sésame se font au bureau des usagers de 
la route, au 1, rue Sainte-Anne.

DÉBAT

Mon beau-père et moi
« La place des beaux-parents dans la 
recomposition familiale : des contes de 
Charles Perrault à la réalité ». C’est le 
débat à la fois original et sérieux proposé 
ce mardi au Cafés des familles, 
en présence d’une médiatrice familiale. A 
20 h au Vélo sentimental, 12, bd Bonrepos.

INFO-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00 Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy - Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau - Tél. : 06 17 10 73 84
crogeau@20minutes.fr

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

météo

La journée sera contrastée avec un temps 
sec et ensoleillé au nord de la Loire, 
alors que plus au sud, et notamment 
sur les régions méridionales, les pluies 
ou les averses seront encore 
assez soutenues par moments.

Soleil et fraîcheur au nord, 
pluie et averses au sud

Aujourd’hui à Toulouse et en France

9 °C 12 °C

7 °C 15 °C

Demain à Toulouse
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CÉLINE BOFF

Il avait passé les fêtes de fin d’année 
avec sa famille, en France. Quelques 
jours plus tard, le 4 janvier 2009, 

Christian Thuillier, 58 ans, était retrouvé 
mort dans son riad marocain. « Il a été 
assassiné à coups de marteau, puis 
égorgé et éventré », lâche Daniel, son 
frère. Un suspect est rapidement arrêté. 
Il sera jugé le 29 avril, mais Daniel doute 
de plus en plus de sa culpabilité. Car, 
depuis quatre ans, le dossier s’est co-
pieusement complexifié. « Mon frère 
aurait fait donation de son riad à une 
Marocaine, retraitée de l’Education na-
tionale », explique-t-il. Problème : l’acte 
porte le sceau d’un notaire parisien, qui 
a déposé plainte pour vol de ses cachets.

« Des milliards d’euros »
« La justice marocaine a d’abord jugé 
que l’acte était un faux, avant de dire le 
contraire en appel, s’agace Daniel. J’ai 
72 ans, je n’en peux plus. Je veux savoir 
qui a tué mon frère et que cette histoire 
de donation soit éclaircie. » Il n’est pas 
le seul. Des dizaines de familles en 
France, mais aussi en Italie et en Es-
pagne, propriétaires de biens immobi-
liers au Maroc, se disent, elles aussi, 
victimes de spoliations.
« Ces escroqueries représentent des 
milliards d’euros », lance Moussa Elk-
hal. Ce juriste franco-marocain travaille 

depuis 2010 pour le cabinet de Me Viviane 
Sonier, à Privas (Ardèche), qui défend 
une trentaine de dossiers. « La police 
marocaine a arrêté cinq personnes, mais 
des titres fonciers ne se trafiquent pas 
comme ça… Ces spoliations sont une 

machinerie très organisée », estime-t-il.
Pour se faire entendre, les victimes ont 
décidé de se réunir au sein d’une asso-
ciation, Droit et justice pour le Maroc. 
Créée il y a un mois et demi, elle réunit 
déjà une quarantaine de familles. « Et 
nous recevons des nouveaux dossiers 
tous les jours », assure Stéphane Vabre, 
dont la belle-famille aurait été spoliée 
de plusieurs biens. « Nous nous épau-
lons… ajoute-t-il. Il y a beaucoup de per-
sonnes âgées et certaines ont des toutes 
petites retraites. » Cette association a 
été reçue début mars par le ministère 
français de la Justice. W 

Les escroqueries dénoncées portent sur des biens immobiliers au Maroc.

ESCROQUERIE Des Français se disent victimes de spoliations au Maroc

« UNE MACHINERIE ORGANISÉE »
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W FRANÇOIS HOLLANDE EN VISITE OFFICIELLE
Le président français sera au Maroc mercredi et jeudi pour une visite 
officielle, pendant laquelle il rencontrera le roi Mohammed VI. Le dossier 
des spoliations ne devrait toutefois pas être abordé par François Hollande 
lui-même. D’après nos informations, seul Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, l’évoquera avec son homologue marocain.

Comme le veut la tradition, les poissons 
d’avril ont envahi les médias lundi. L’un 
des plus savoureux provient de RTL, qui 
a annoncé que Roselyne Bachelot sou-
haitait se lancer dans une carrière d’ac-
trice et se voyait incarner « une James 
Bond girl dans le prochain 007 ». « Finies 
les James Bond girls plantureuses de 
20 ans : l’heure est à la conquête d’un 
autre public, plus senior », commentait  
l’ex-ministre de la Santé en personne. 
Un autre gag émane du député UMP des 
Yvelines Jean-Frédéric Poisson. Celui-ci 
a indiqué au Parisien qu’il souhaitait dé-

poser une proposition de loi afin de « pro-
téger les députés qui portent un nom 
d’animal aquatique ». Une initiative lar-
gement désapprouvée par Jean-Marie 
Tétart, député UMP des Yvelines. Surfant 
sur l’actualité concernant Gérard Depar-
dieu, le site RTBF.be a, de son côté, in-
diqué que deux nouveaux Français se-
raient à compter parmi les exilés fiscaux 
en Belgique : Nicolas et Carla Sarkozy. 
Le couple, choqué par la mise en examen 
de l’ex-président dans l’affaire Betten-
court, aurait décidé de s’installer à 
Bruxelles. W FLORENCE  FLOUX

HUMOUR

Une bonne pêche au poisson d’avril 

Roselyne Bachelot.
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Depuis dimanche, les filles âgées de 15 
à 18 ans peuvent obtenir gratuitement 
auprès d’un pharmacien une pilule 
contraceptive de première ou deuxième 
génération, un stérilet ou un implant 
contraceptif. A deux conditions : elles 
doivent d’abord obtenir une ordonnance 
chez un médecin puis, présenter au 
pharmacien la carte Vitale de leurs pa-
rents ou une attestation d’affiliation à un 
régime de Sécurité sociale. Les interrup-
tions volontaires de grossesse (IVG) sont 
elles aussi remboursées à 100 % pour 
toutes les femmes dès ce dimanche. W 

SANTÉ

La pilule gratuite 
pour les 15-18 ans

secondes20

LE CHIFFRE

54 000
EUROS. C’EST LE MONTANT 
DE L’INDEMNITÉ ACCORDÉE 

PAR LA COUR D’APPEL 
DE TOULOUSE À UNE 

EMPLOYÉE DE LA POSTE 
POUR 22 ANS DE CDD.

FAITS DIVERS
Le domicile d’Eric Woerth 
dans l’Oise cambriolé
Le domicile du député-maire UMP 
de Chantilly, Eric Woerth, situé 
près du château, a été cambriolé 
dans la nuit de samedi à dimanche, 
rapporte Le Courrier picard.

Deux gardes à vue après 
l’incendie de Carcassonne
Deux personnes ont été placées 
en garde à vue lundi dans l’affaire 
de l’incendie qui s’est produit 
le matin même dans la cité Fleming 
de Carcassonne (Aude), selon 
France 3. Une vingtaine d’habitants 
ont été légèrement intoxiqués.

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Claude Guéant, ancien 

ministre de l’Intérieur (UMP).

MARDI POLITIQUE
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MATTHIEU GOAR

Avec les incendies meurtriers de 
ce week-end (lire l’encadré) et la 
fin de la trêve hivernale, Cécile 

Duflot est au cœur d’une actualité char-
gée. La ministre du Logement a bousculé 
son agenda en programmant une confé-
rence de presse, ce mardi. 

Rencontre avec les pompiers
« Elle aura bien sûr une pensée pour les 
familles endeuillées, puis il s’agira de 
rappeler aux Français la nécessité de 
s’équiper en détecteurs de fumée », ex-
plique l’un de ses proches. Selon un 
arrêté du 14 mars, chaque habitation 
devra en être pourvue avant le 8 mars 
2015. Cécile Duflot avait commencé à en 
faire la promotion la semaine dernière, 
lors d’une rencontre avec les pompiers. 
« Les incendies les plus mortels ont lieu 
la nuit quand les gens ne se réveillent 
pas. Un détecteur coûte entre 15 et 20 €. 
Ça peut réveiller les gens en cas de pro-
pagation de fumée avant qu’ils ne soient 
intoxiqués », a-t-elle plaidé sur Eu-
rope 1, ce week-end après les incendies. 

Marquée par l’actualité, l’équipe de Du-
flot travaille également sur d’autres 
mesures de prévention. En outre, la mi-
nistre réagira en fin de semaine à la fin 
de la trêve hivernale en confirmant la 
création de 5 000 places d’hébergement 
d’urgence, ce qui portera à 76 000 le 
nombre de places pérennes. W 

LOGEMENT La ministre réagit aux incendies mortels de ce week-end

DUFLOT PRÊCHE LA PRÉVENTION

Chaque habitation devra être équipée en détecteurs de fumée d’ici à 2015.
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W DRAMES
Dans l’Aisne, l’homme, blessé 
dans l’incendie qui a coûté la vie 
à ses cinq enfants, sera entendu 
mardi. Pour celui d’Aubervilliers, 
la piste criminelle est privilégiée.

POLITIQUE
La droite tacle Ayrault
« Il y a un problème Jean-Marc 
Ayrault aujourd’hui, nous assistons 
à un syndrome Edith Cresson 
[ex-Premier ministre de François 
Mitterrand], où Jean-Marc Ayrault 
n’a aucune autorité », a déclaré 
le secrétaire général adjoint de 
l’UMP, Geoffroy Didier, dimanche 
sur RCJ. Avant d’ajouter 
que Jean-Marc Ayrault était 
une « erreur de casting ».

JUSTICE
Trois personnes en garde 
à vue dans l’affaire Sollacaro
Interpellés samedi, trois hommes 
proches du grand banditisme corse 
étaient toujours en garde à vue 
lundi à Ajaccio et à Nanterre, 
dans le cadre de l’enquête sur 
l’assassinat de l’avocat Antoine 
Sollacaro, défenseur d’Yvan 
Colonna et d’Alain Orsoni. Trois 
autres personnes arrêtées mercredi 
ont été placées sous le statut de 
témoin assisté et laissées libres.



Les procureurs américains ont an-
noncé lundi leur intention de requérir 
la peine de mort contre James Holmes, 
l’auteur présumé de la tuerie d’Aurora 
(Colorado), le 20 juillet 2012. James 
Holmes, 25 ans, est accusé d’avoir tué 
douze personnes et d’en avoir blessé par 
balles 58 autres pendant une projection 
du dernier Batman dans un cinéma de 
ce faubourg de Denver. Il s’était rendu 
peu de temps après à la police. 
Le tribunal du comté d’Arapahoe, à 
Centennial dans le Colorado, a rejeté 
la semaine dernière une offre de plai-
der-coupable des avocats de James 
Holmes, estimant que cette demande, 
formulée en échange d’une peine de 
prison à vie, n’était pas légitime faute 
d’informations suffisantes. « Dans cette 
affaire, pour James Holmes, la justice, 
c’est la mort », a déclaré George Brau-
chler, procureur du comté d’Arapahoe, 
cité par le Denver Post. Le juge a fixé au 
5 août l’ouverture du procès, pro-
grammé sur quatre semaines. W 

V. C. (AVEC REUTERS)

ÉTATS-UNIS

La peine de mort 
requise contre 
le tireur d’Aurora
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MALI

Calme précaire à Tombouctou
Les habitants ont indiqué que le calme 
était revenu dimanche soir à Tombouc-
tou, après plusieurs heures d’intenses 
combats contre les rebelles islamistes, 
qui avaient réussi à s’infiltrer dans la 
ville. Un week-end marqué aussi par 
des frappes aériennes de l’aviation fran-
çaise. Les violences ont fait au moins 
20 morts parmi les insurgés et causé le 
décès d’un soldat malien, selon les 
chiffres fournis dans un communiqué 
du gouvernement. Par ailleurs, cinq 

civils auraient été tués dans des fu-
sillades, ont rapporté des habitants.
« La situation est calme ce matin. Les 
marchés sont ouverts, la circulation a 
repris dans les rues et les gens sont 
sortis de chez eux », a commenté un ha-
bitant de Tombouctou joint au téléphone 
par Reuters. Des sources militaires 
maliennes ont également indiqué que 
les soldats menaient des patrouilles 
dans plusieurs quartiers afin de s’assu-
rer du départ des rebelles. W 

Les violences ont fait une vingtaine de morts à Tombouctou.
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BIRMANIE
Quatre quotidiens privés 
voient le jour
Quatre quotidiens privés sont nés 
lundi en Birmanie pour la première 
fois en près d’un demi-siècle. 
C’est l’aboutissement de la 
politique d’ouverture des médias 
entamée il y a deux ans.

GAZA
Fin de la mixité dans 
les écoles à la rentrée
La mixité dans les écoles 
de la bande de Gaza, administrée 
par le Hamas palestinien, 
sera en grande partie supprimée 
à la rentrée prochaine, selon 
une loi promulguée lundi.

SYRIE
Mars, le mois le plus sanglant
En Syrie, mars a été le mois le plus 
meurtrier en deux années 
de conflit, avec plus de 6 000 morts 
dont un tiers de civils, a déclaré 
lundi l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH).

secondes20

ARMELLE LE GOFF (AVEC REUTERS)

L a nouvelle présidente sud-co-
réenne, Park Geun-hye, a promis 
lundi une réponse militaire forte 

et rapide en cas de provocation de la 
Corée du Nord. Samedi, Pyongyang 
avait annoncé être entré en « état de 
guerre », en réponse aux manœuvres 
militaires conjointes menées dans la 
péninsule par les Etats-Unis et la Corée 
du Sud.

Aucune activité anormale
Toutefois, selon le ministère de la Dé-
fense sud-coréen, aucune activité anor-
male de l’armée nord-coréenne ce 
week-end ne semblait accréditer l’hy-
pothèse d’une attaque imminente. 
Même si, en cas de nouvelle attaque, 
les Sud-Coréens ont promis de prendre 
pour cible le nouveau dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un et de détruire les 
statues de la famille Kim, qui dirige 
l’Etat communiste.

Lors du bombardement de l’île de 
Yeonpyeong par l’artillerie nord-
coréenne, qui avait coûté la vie à deux 
civils et à deux militaires, en no-
vembre 2010, la Corée du Sud avait été 
critiquée pour la lenteur de sa réaction. 
Du coup, le pays a modifié ses procé-
dures d’engagement afin de permettre 
aux unités locales de répondre immé-
diatement à une éventuelle attaque. 
De leur côté, les Etats-Unis ont déployé 
dimanche des chasseurs furtifs F-22 
en Corée du Sud, comme ils l’avaient 
déjà fait en 2010. Mais, à Séoul, per-
sonne ne semblait véritablement in-
quiet, Pyongyang étant coutumière des 
menaces va-t-en-guerre sans lende-
main. La péninsule est en effet techni-
quement en état de guerre depuis 
soixante-trois ans. La guerre qui a op-
posé les deux Corées (1950-1953) s’est 
soldée par la signature d’un armistice 
entre les forces sino-nord-coréennes 
et le commandement de l’ONU, mais 
aucun traité de paix n’a été conclu. W 

TENSIONS Manœuvres et menaces se succèdent

ET ÇA CONTINUE, 
EN CORÉE ENCORE

Okinawa

Pékin

Tokyo

Pyongyang

Séoul

300 km

CHINE

CHINE

CORÉE
DU NORD

JAPON

JAPON

CORÉE
DU SUD

RUSSIE

TAÏWAN

1 160 000

Forces
nord-coréennes

2 285 000

Forces
chinoises

687 000

Forces
sud-coréennes

25 000
en Corée du Sud

au Japon
56 000

Forces
américaines

230 300

Forces
japonaises

Décembre 2012
Tir réussi d'une fusée
nord-coréenne
(partie de Sohae, elle 
est passée au-dessus
d'Okinawa, au Japon).

Mars 2013
Manœuvres
militaires entre Séoul
et Washington,
entraînant la menace
par Pyongyang
de frappes nucléaires
préventives
sur les Etats-Unis.

2006, 2009 et 2013
Kilchu :
3 essais nucléaires.

Mars 2010
Baengnyeong :
la corvette
sud-coréenne
Chenoan est coulée
par un sous-marin
nord-coréen.

Novembre 2010
Yeonpyeong :
l’île est bombardée 
par l’artillerie 
nord-coréenne : 
quatre morts.

DES ANNÉES D’INCIDENTS ENTRE LES CORÉES



GRIPPE AVIAIRE
Deux Chinois meurent 
de la souche H7N9
Shanghai a décidé de renforcer 
ses contrôles sanitaires après 
la mort de deux personnes au mois 
de mars d’une souche de la grippe 
aviaire que n’avaient encore jamais 
contractée des humains, a rapporté 
dimanche l’agence de presse 
Chine Nouvelle.

HYPERTENSION
Un adulte sur trois touché
A l’occasion de la Journée mondiale 
de la santé qui aura lieu le 7 avril, 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) rappelle que l’hypertension 
touche plus d’un adulte sur trois 
dans le monde. Une proportion 
qui augmente avec l’âge : 
elle est de 10 % entre 20 et 39 ans 
et de 50 % entre 50 et 59 ans. 
La prévalence la plus forte 
chez l’adulte est observée 
dans certains pays africains 
à faible revenu où elle dépasse 
bien souvent 40 %, selon l’OMS.

secondes20
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«Se faire arracher une dent sans 
souffrir, sous hypnose, c’est 
techniquement possible chez 

les 5 % de patients hyper suggestibles, 
c’est-à-dire très sensibles à l’hypnose. 
Elle n’est pas une alternative à l’anes-
thésie, mais un appui. Elle calme le 
stress : on a donc moins de douleur et 
moins de produit anesthésiant adminis-
tré », explique le Dr Jean-Marc Ben-
haiem, responsable d’Hypnosis, centre 
de soins par l’hypnose à Paris. 

Très efficace sur les enfants
Les soins dentaires ne sont pas une ex-
ception. L’hypnose est intéressante pour 
les interventions sous anesthésie locale : 
lifting, prothèses mammaires, fibrosco-
pie, ponction lombaire, accouchement... 
La transe hypnotique marche particuli-
rement chez les enfants. Ainsi, au CHU 
de Rennes ou à l’hôpital parisien Robert-
Debré, on les apaise par hypnose avant 
une anesthésie. 
La discipline est aujourd’hui reconnue. 

Le premier diplôme universitaire d’hyp-
nose médicale, créé en 2001 à la Pitié-
Salpêtrière par le Dr Benhaiem, a même 
fait des petits à Toulouse, Bordeaux et 
Montpellier. W S. B.  (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES Quelque 5 % des patients sont hyper suggestibles 

L’HYPNOSE AIDE À SUPPORTER 
LA DOULEUR DES SOINS

Certains dentistes recourent 
à l’hypnose.
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W PARTENARIAT
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.



POUVOIR D’ACHAT

Les hausses et les baisses du 1er avril
Ce n’est pas un poisson d’avril. Plu-
sieurs prestations sont revalorisées  
depuis lundi. Les pensions du régime 
général, comme le minimum vieillesse, 
augmentent de 1,3 % pour suivre l’évo-
lution des prix. Les hausses des complé-
mentaires du privé (+ 0,8 %) et des cadres 
(+ 0,5 %) sont plus modérées. En re-
vanche, 7,5 millions de retraités devront 
payer une taxe de 0,3 % sur leur pension 

pour éponger le trou de la Sécu. Par 
ailleurs, avant de voir leur montant varier 
selon les revenus, comme l’a annoncé 
François Hollande (lire ci-contre), les al-
locations familiales ont eu un droit à un 
coup de pouce de 1,2 %. Enfin, les prix 
du gaz baissent pour le troisième mois 
consécutif : - 0,6 %, en avril, après - 0,5 % 
en février et - 0,3 % en mars. Mais ils 
avaient progressé de 2,6 % en janvier. W 
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ALLOCATIONS FAMILIALES
Une forte réduction préconisée pour les plus riches
Pour économiser plus de deux milliards d’euros d’ici à 2016, 
le président du Haut Conseil de la famille propose, 
selon Les Echos, de réduire à 25 % de leur montant actuel 
les allocations familiales perçues par les ménages les plus aisés.

TÉLÉPHONIE
Les plaintes de clients en hausse de 20 % en 2012
L’Association française des utilisateurs de télécommunications 
a reçu 20 % de plaintes en plus en 2012. Les deux tiers sont liées 
au téléphone mobile. Orange est en tête, avec 23,8 % des plaintes.
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

U tiliser la manne des 
assurances-vie pour 
aider les entreprises, 

c’est l’idée du rapport des dé-
putés PS Karine Berger et Do-
minique Lefebvre sur l’épargne 
longue, dévoilé ce mardi. Ob-
jectif : faire investir au moins 
100 milliards d’euros dans les 
entreprises d’ici à 2017, grâce 
à un nouveau type de contrat. 
Les petites et moyennes entre-
prises (PME), dont la crois-
sance est entravée par la ra-
réfaction du crédit, en seraient 
les principales bénéficiaires. 
« Avec 20 milliards d’euros 
alloués chaque année au fi-
nancement des PME, c’est un 
million d’emplois créés par 
an », s’enthousiasme Karine 
Berger. Mais les obstacles 
sont nombreux pour réorienter 

ce placement choisi par 42 % 
des ménages français, et re-
présentant plus de 1 400 mil-
liards d’euros.

G  Des placements qui misent  
plutôt sur les dettes. Les 
sommes issues de l’assu-
rance-vie sont à 85 %  injectées 
dans des fonds en euros, qui 
misent en bonne partie sur la 
dette des entreprises et surtout 
celle des Etats, dont la France 
pour 209 milliards d’euros. 
Comment inverser la ten-
dance ? « Il y a des Français qui 
ont les moyens. On pourrait 
leur proposer une incitation 
pour financer les entreprises », 
a souligné Karine Berger, lundi 
sur iTélé. D’après Le Journal du 
Dimanche, elle préconiserait la 
création d’un contrat d’assu-
rance-vie « hybride », combi-
nant la sécurité du capital des 

contrats classiques en euros et 
la possibilité d’investissements 
plus risqués. 
G  Une période peu encoura-
geante. Les épargnants ne 
veulent pas prendre de risques 
en ce moment, notamment 
après la crise chypriote. « Il 
faut cependant trancher », as-
sène Jean-Paul Betbèze, pré-
sident de Betbèze Conseil : 
utiliser l’épargne pour financer 
soit les déficits, soit la crois-
sance de demain en misant sur 
les entreprises. 
G  Des patrons à convaincre. 
Les dirigeants de PME ne sou-
haitent pas forcément ouvrir 
leur capital aux investisseurs. 
Le risque pourtant, d’après 
l’économiste Philippe Crevel, 
serait de voir une partie des 
sommes réorientées non pas 
vers des PME françaises, mais 
allemandes par exemple. W 

ÉPARGNE Un rapport parlementaire préconise un nouveau type de contrat pour aider les PME

LES FREINS À LA RÉFORME 
DE L’ASSURANCE-VIE

Quatre ménages français sur dix ont une assurance-vie.
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             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

NOS JEUNES DIPLÔMÉS GÈRENT DES ÉQUIPES
DE 40 À 90 PERSONNES ET DES BUDGETS
DE 3 À 4 MILLIONS D’EUROS.

CHEZ SNCF, LES JEUNES
INGÉNIEURS N’ATTENDENT
PAS DE VIEILLIR POUR AVOIR
DES RESPONSABILITÉS.

PRÉPAREZ UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN ALTERNANCE
SNCF et le CNAM vous proposent de vous former en alternance dans les domaines de la Signalisation ou de la Circulation
pour devenir Responsable de l’organisation des circulations ferroviaires ou Manager maintenance et travaux génie électrique.
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un BTS technique ou scientifique ou issu d’une classe préparatoire aux grandes écoles
d’ingénieurs ? Inscrivez-vous avant le 31 mai sur cfa-idf.cnam.fr/nos-formations/ingenieurs/ PARTENAIRES

www.cdmge.fr

vous
invite

nt au

en partenariat avec

Samedi

1er jui
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Stade
Charl

éty -
Paris

parrainé par

Stéphane Diagana
Champion du monde

du 400 m haies
Diplômé de l’ESCP Europe

événeMent Organisé par avec le sOutien de

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

 Une bonne ambiance, voilà qui suffit 
à vous redonner confiance. L’énergie
revient et les idées fusent.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vouloir décrocher la lune,
c’est bien, mais avez-vous pensé aux moyens 
dont vous disposez pour l’atteindre ?

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous accordez beaucoup d’attention 
à votre entourage. Veillant à ce que chacun 
se sente à l’aise pour agir.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
  Votre tempérament est apprécié
par ceux qui vous entourent. Vous avez l’art 
de stimuler tout le monde.

Lion du 23 juillet au 23 août
  Peut-être devriez-vous vous méfier 
davantage des personnes qui aiment
vous caresser dans le sens du poil.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous balancez entre deux désirs, 
incapable d’arrêter votre choix. Attendez 
demain, vous y verrez plus clair.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vivre au jour le jour, cela peut avoir 
du bon. A condition de savoir bien gérer 
l’instant présent. Pensez-y.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Que d’élans de générosité à l’égard 
de votre entourage. Vous ne savez 
que faire pour satisfaire tout le monde.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Faire la part des choses, voilà ce que 
les astres vous conseillent aujourd’hui.
Pas facile, mais indispensable.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 C’est entouré de vos proches
que vous parvenez à vous sentir bien dans 
vos baskets. Ils vous équilibrent.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous savez qu’il est nécessaire
de bien choisir son camp pour véhiculer
ses idées. Le choix n’est pas simple.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez envie de rassembler 
du monde autour de vous ; pour parler
de projets ou improviser une fête.

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

MOTS FLÉCHÉS N°2441 Force 1

SUDOKU N°1610
5 8 1 9 

8 5 4
1 3 7 4 5 

9 2
2 7 4

6 2
3 9 7 8 6 

7 3 8
5 4 3 7

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° 1607
8 2 9 7 5 4 6 3 1
6 5 3 9 1 8 4 7 2
7 1 4 3 6 2 9 5 8
4 8 1 5 7 9 2 6 3
9 3 7 2 8 6 1 4 5
2 6 5 1 4 3 8 9 7
5 4 6 8 2 7 3 1 9
3 7 8 4 9 1 5 2 6
1 9 2 6 3 5 7 8 4
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CHANCE

Un Picasso 
pour 100 €
A qui le Picasso ? L’Association inter-
nationale pour la sauvegarde de Tyr 
avec le soutien de Sotheby’s organise 
une tombola internationale en ligne* : 
50 000 billets de loterie à 100 € pièce. 
L’enjeu : un dessin de Pablo Picasso 
réalisé à la gouache, en 1914, et intitulé 
L’Homme au Gibus. Ce tableau du 
maître est estimé à 783 000 €. Cette 
tombola est organisée afin de récolter 
des fonds pour soutenir Tyr, ville du 
Liban classée au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. W ANNE DEMOULIN

* www.1picasso100euros.com.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR CAROLINE GIRARDON

L ors de sa venue au festi-
val Quais du Polar, qui 
s’est achevé lundi à Lyon 

(60 000 visiteurs), l’écrivain 
suédois Henning Mankell a ac-
cordé à 20 Minutes l’une de ses 
rares interviews.

Pourquoi avoir accepté 
de venir à Quais du Polar 
cette année ?
Je n’étais pas venu en France 
depuis un certain temps et ce 
festival du polar est un événe-
ment important. En venant à 
Lyon, j’espérais aussi avoir le 
temps de visiter ce fameux 
musée de l’Imprimerie qui 
m’intéresse beaucoup.

Il y a dans vos polars une 
part de psychologique très 
importante. Pourquoi ?
J’essaie de travailler selon une 
tradition très ancienne qui re-
monte aux tragédiens grecs. 
Prenez l’exemple de Médée. 
Cette femme tue ses deux en-
fants pour se venger de son 
mari, par jalousie. Vous avez là 
un crime qui s’est passé il y a 
plus de 2 000 ans. Le miroir du 
crime est un bon moyen de 
montrer toutes les contradic-
tions de la société.
Les lecteurs disent que votre 
personnage Kurt Wallander 
est votre alter ego. 
En quoi êtes-vous différent ?
Presque tout est différent. 
Nous avons seulement trois 
choses en commun : nous ai-

mons l’opéra italien, nous tra-
vaillons beaucoup et nous 
avons le même âge. Je ne suis 
pas sûr que nous aurions été 
amis. Je pense que je me nour-
ris mieux que lui et que je traite 
les femmes d’une meilleure 
manière (sourires). Enfin, j’es-
père (en français).

Que pensez-vous des 
auteurs de polars français ?
Je n’ai pas lu beaucoup de nou-
veaux auteurs français. Mais je 
dois dire que je suis un fervent 
admirateur de Georges Sime-
non et de Maigret. Je pense 
même qu’il est l’un des maes-
tros dans ce domaine.

Quels sont vos futurs 
projets ?
Je suis en train d’écrire un nou-
veau roman. Mais quand j’écris 
quelque chose, je n’aime pas en 
parler, car ça peut tuer l’inspi-
ration (rires). J’écris aussi un 
scénario de film, mais je n’en 
dirai pas plus. W 

HENNING MANKELL L’écrivain suédois était l’un des invités vedettes du festival Quais du Polar à Lyon

« GEORGES 
SIMENON EST 
UN MAESTRO »

Henning Mankell, qui était jeudi à Lyon, est un fervent admirateur du Belge Georges Simenon.
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DÉCÈS
Le poète Camille Bourniquel
Prix Médicis en 1970 pour Sélinonte 
ou la Chambre impériale, et grand 
prix du roman de l’Académie 
française pour Tempo en 1977, 
directeur de la revue Esprit pendant 
vingt ans, Camille Bourniquel 
est décédé lundi à 96 ans, 
a annoncé à l’AFP son entourage.

GOTHIQUE
Marilyn Manson, en égérie
Après Vincent Cassel et Benjamin 
Millepied, c’est Marilyn Manson 
qui deviendra l’égérie de Saint 
Laurent Paris, a confirmé 
l’artiste sur son compte Twitter.

secondes20
LE CHIFFRE

226 000 €
C’EST LA SOMME VERSÉE 
LORS D’UNE VENTE AUX 

ENCHÈRES POUR L’ALBUM 
« SGT. PEPPER’S » SIGNÉ PAR 
LES MEMBRES DES BEATLES.

(The Hollywood Reporter)

aujourd’hui sur

W CHAT
Sexisme et jeu vidéo : 
la gameuse @Mar_Lard
vous répond dès 18 h 45. 
Envoyez vos questions via 
reporter-mobile@20minutes.fr.

À NOS LECTEURS

Demain mercredi, 20 Minutes aug-
mente… mais reste gratuit. Votre 
journal préféré continue de s’adapter 
à son époque et aux évolutions tech-
nologiques pour mieux vous servir et 
rester leader de la presse d’informa-
tion en France. Vidéos, diaporamas… 
20 Minutes, avec son partenaire 
Redshift, vous propose donc d’en avoir 
plus sur le même espace et ce, en ins-
tantané, grâce au « journal aug-
menté ».
Alors, comment ça marche ? Avant 
toute chose, il vous faut posséder un 
smartphone et avoir mis à jour votre 
application 20 Minutes (si vous ne 
l’avez pas encore, c’est le moment de 
la télécharger). Lisez votre journal et, 
quand vous repérez ce pictogramme 

sur une photo (ré-
dactionnelle ou pu-
blicitaire), ouvrez 
l’application 20 Mi-
nutes, activez le 
pictogramme, pas-
sez votre smart-

phone au-dessus de la photo concer-
née, et profitez des contenus enrichis 

du « journal augmenté ». Toutes les 
équipes de 20 Minutes  vous souhaitent 
de beaux moments de découvertes, en 
attendant, dans les semaines et les 
mois à venir, d’autres nouveautés qui 
viendront améliorer la qualité et la 
pertinence du journal et de ses décli-
naisons numériques (Web, tablette, 
smartphone…). W ACACIO PEREIRA, 

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Découvrez « 20 Minutes » 
en réalité augmentée dès demain

Il suffit de survoler une photo
pour profiter de contenus enrichis.
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DANSE Un rendez-vous international

ET MAINTENANT, 
DANSEZ !
ÉRIC DOUREL

Toulouse, capitale interna-
tionale de la danse ! En l’es-
pace d’un festival, la Ville 

rose va démontrer au grand pu-
blic, que la danse contemporaine 
a désormais trouvé sa place forte. 
Jamais la ville n’aura accueilli au-
tant d’artistes venus des quatre 
coins du monde pour des spec-
tacles thématiques aussi épous-
touflants qu’étonnants. Même 
derrière un tutu ou une ballerine, 
il y a un ou plusieurs messages 
qui se cachent.

Ni folklore, ni fioriture
Certains revendiquent seulement 
une danse connectée à la mu-
sique, comme les Franco-Polo-
nais de « Nancy. Interview » qui se 
frottent à la légende du punk rock 
de Sid Vicious. D’autres affichent 
plutôt clairement leur dimension 
politique. C’est le cas de Hooman 
Sharifi, dont le spectacle est di-
rectement inspiré du soulèvement 

de 2009 en Iran. Il y en a même qui 
privilégient plutôt l’humour, tel le 
one-woman-show tragicomique 
de l’artiste suisse Eugénie Rebe-
tez. Et si après ça, vous vous obs-
tinez à garder le sac de votre co-
pine pour ne pas aller les voir 
danser… W 

7 € à 15 €, jusqu’au 19 avril
 www.cdctoulouse.com

« Nancy. Interview ».

MARDI 2 AVRIL 201316 GUIDE TOULOUSE
Envoyez vos bons plans à : toulouse@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

EXPO PINK TOLOSA

Ça nous pendait au nez. A 
force d’appeler Toulouse, la 
Ville rose, c’était évident qu’un 
jour ou l’autre un artiste, for-
cément mal intentionné, allait 
forcer le trait. Et bien ce jour 
est arrivé ! La preuve avec 
Vianney Garat, jeune designer 
qui a décidé de consacrer une 
expo à sa vision de la ville 
dans laquelle il vit depuis des 
années. Et à contempler son 
expo, on se dit que cet artiste 
voit incontestablement la vie 
en rose…
¨ Jusqu’au 7 avril, à la galerie 
Betty Tardy, 19, rue des Blanchers

THÉÂTRE LAST 
GOODBYE SUPER HEROS
Si vous aimez le mélange 
des genres, alors, faut pas 
se gêner. La dernière créa-
tion de la Compagnie Pied de 
biche tripatouille allègrement 
la danse, le théâtre et la mu-
sique. Entre des musiciens qui 
font du live, tout en s’affron-
tant et en frottant leurs instru-
ments et ces mouvements de 
danse, il y en aura pour tout le 
monde. A table…
¨ 6 € à 12 €, jusqu’au 6 avril 
au théâtre du Grand-Rond, 
23, rue des Potiers

MUSIQUE GABLÉ
Ils auraient dû plutôt s’appe-
ler Gratiné, tant leur musique 
paraît directement tirée d’une 
auberge espagnole. On a l’im-
pression que ces trois musi-
ciens posent leurs influences 
sur la table, pop, noise, folk 
et qu’ensuite, ils mitonnent 
leur propre recette pour faire 
ripailler un public de plus en 
plus nombreux. Un festin…
¨ 10 €, le 4 avril, à 20 h à la 
Dynamo, 6, rue Amélie
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Depuis sa création en 2002, ce 
festival de flamenco reste indé-
niablement le témoin d’une his-
toire d’amitié. Celle tissée entre 
l’Espagne républicaine et la région 
Midi-Pyrénées qui est devenue par 
la force des choses une terre d’ac-
cueil pour un grand nombre de 
réfugiés fuyant le franquisme.
Les artistes qui vont animer cet 

événement sont tous, à leur ma-
nière, des passeurs d’émotions. 
Que ce soit Nino Miguel, génie 
oublié de la guitare flamenca ou 
Rocia Molina, prix national de la 
danse en Espagne, toutes et tous 
ont un message personnel à déli-
vrer. W 

3 € à 36 €, du 7 au 15 avril, 
ww.festival-flamenco-toulouse.fr

FLAMENCO

Une vieille histoire d’amitié

Rocio Flamenca, l’artiste la plus en vue de la danse flamenca.
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168 @H>6;58
« 73 secondes ». (USA, 
2011). Avec Ted Danson, 
George Eads, Marg Hel-
genberger.
Le nouveau chef du labo-
ratoire des experts de Las 
Vegas dirige l’enquête sur 
un double meurtre.

7+85A+;68 6C 8G;+6
Présenté par Béatrice 
Schönberg. « Quand les 
fantômes du passé bou-
leversent nos vies ».
«  L e  f i l s  c a c h é  d u 
condamné ». «L’enfant de 
la guerre découvre le secret 
de sa naissance...

4F 3<25 E<;+6; 
E<E<C
Réalisation : Jérôme 
Navarro (Fr., 2012). 1h30.
Avec Michèle Bernier, 
Morgane Cabot.
Délaissée par son mari, 
une mère de famille reçoit 
le soutien de sa fille. 

*<;+8&D: % =" 
#<;96FAC6
Ligue des champions. 
Quart de finale aller. En 
direct.
Le Paris-SG fera tout pour 
s’approcher des cages de 
Victor Valdes et remporter 
ce match annoncé difficile. 

16 1+/;6 86FAC 
:AA0F6
Documentaire réalisé par 
Ben Lewis (G.-B., 2012).
En 2002, Google entreprend 
de numériser l’intégralité de 
la littérature mondiale en 
passant des accords avec 
plusieurs universités.

!(",' 2C6 86&
E<+C6 >A2; 5A25 
9-<C06;
Présenté par Valérie 
Damidot. « Valère et 
Céline : infiltrations et 
moisissures... notre mai-
son est un désastre ! » 
Un achat problématique.

&!"$!   4=/9) &!"%$   8.;.>93) &!"%$   2=7=<975 &!"%$   "11-,.77 &!"$!   #1*+ &!"$!   8.;.>93)
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20.45 Alerte rouge pour 
les soldats du feu
Documentaire. Le travail des 
pompiers de Magnanville.
21.35 Samu de Paris : 
des médecins au cœur 
de la ville Documentaire.

20.55 Mariage gay, 
et les enfants alors ?
Documentaire. Des spécia-
listes, psychanalystes et 
couples gays témoignent.
21.50 Aung San Suu Kyi
Documentaire.

20.50 L’Incroyable Hulk
Action de Louis Leterrier 
(USA, 2008). Avec E. Nor-
ton. Un scientifique, qui 
se transforme en monstre, 
tente de se soigner.
22.50 Sex and the City

20.50 Riders
Action de Gérard Pirès 
(Fr., 2001). Avec Stephen
Dorff. Quatre jeunes ban-
dits, adeptes du rollerblade, 
accumulent les délits.
22.25 Hot Fuzz Comédie.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Vols à 
main armée, braquages : 
les petits commerçants 
sous tension ».
22.25 90’ Enquêtes

20.55 Today You Die, 
double riposte
Action de Don E. Fauntleroy 
(USA, 2005). Avec S. Sea-
gal. Un voyou trahi veut se 
venger de ses complices.
22.35 Dernier Recours

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

Promis, les frasques de DSK ne seraient 
pour rien dans la programmation 
d’« Harry Roselmack en immersion chez 
les libertins ». Le libertinage, justifie 
Pascal Pinning, directeur des magazines 
d’information chez TF1, est « un phéno-
mène en très net développement ». 
Après être allé à la rencontre des SDF, 
des traders, Harry Roselmack a donc 
passé deux mois avec des adeptes de 
l’échangisme. « Quand on décide de faire 
une immersion sur un sujet, il faut qu’il 
y ait une communauté avec ses propres 
codes, un univers fermé, qui fait l’objet 
de fantasmes ou de préjugés », détaille 
le journaliste. 
La caméra saisit quand même au vol des 
plans de poitrines à la chantilly ou de 
rapports sexuels dans la pénombre. 
Dans les boîtes, des visages sont floutés. 
Mais les personnes interrogées s’expri-
ment à visage découvert : « Cela a été 
plus compliqué d’avoir des milliardaires 
qui nous ouvrent leurs portes que d’avoir 
des gens qui nous expliquent leurs pra-
tiques libertines ! » W JOËL MÉTREAU

OSONS

Harry 
Roselmack chez 
les libertins

ANNE DEMOULIN 
ET ANAËLLE GRONDIN

N ouveau drame. Thierry Costa, 
médecin de « Koh-Lanta », s’est 
donné la mort lundi, a annoncé 

Adventure Line Production (ALP) dans 
un communiqué. Dans une lettre rendue 
publique à sa demande, le médecin dit 
s’être senti « sali dans les médias », 
dans l’affaire de la mort du candidat Gé-
rald Babin. « J’ai agi conformément au 
serment d’Hippocrate », poursuit-il. Des 
témoins avaient mis à mal la version 
donnée par ALP sur Arrêt sur images, 
RMC et dans Closer.

« Chape de plomb »
Après l’ouverture d’une enquête pour 
homicide involontaire, ALP a annoncé 
jeudi porter plainte pour diffamation, 
après le premier témoignage la mettant 
en cause. « Je laisse à leur conscience 
les auteurs des propos anonymes tenus 
sur les circonstances du décès de Gérald 

Babin, ainsi que ceux qui les ont colpor-
tés », a déclaré Nonce Paolini, patron de 
TF1. Contacté par 20 Minutes, David Me-
dioni, journaliste d’Arrêt sur images, 
lance : « ALP dispose des rushs et du 
script de l’émission. Au lieu de nous 
mettre en cause, j’aimerais qu’ils cher-
chent la vérité sur la prise en charge de 
Gérald Babin. » Il déplore « la chape de 
plomb liée à la clause de confidentialité 
des collaborateurs de ALP » et précise : 
« Nos infos ont été vérifiées et authenti-
fiées, nous avons fait notre travail. » W 

DRAME La téléréalité à nouveau endeuillée

SUICIDE DU MÉDECIN 
DE « KOH-LANTA »

La production va porter plainte.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Le DJ Bob Sinclar
vous répond dès 16 h
pour la sortie de son dixième 
album Paris by Night. 
Envoyez vos questions via 
reporter-mobile@20minutes.fr.

secondes20
CONFIDENTIEL

Semaine Kev 
Adams sur W9
Merci Kev ! Après avoir 
accueilli la série courte 
« Soda » venue de M6, 
W9 a décidé de consacrer 
une semaine à Kev Adams. 
Le jeune comique sera 
du 4 au 10 avril « rédacteur 
en chef » de la chaîne 
de la TNT et choisira films 
et programmes. Des inédits 
de la saison 3 de « Soda » 
seront également diffusés.
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BERTRAND VOLPILHAC

D ’un slogan, le PSG invite à 
« rêver plus grand ». Mais ça 
n’a plus rien du fantasme. Dix-

huit mois après son entrée subite dans 
le club des nouveaux riches, ce Paris 
Qatar et paillettes passe ce mardi soir 
face à l’immense Barça son test d’en-
trée dans le club des géants.
Les dirigeants qataris n’avaient sans 
doute pas prévu dans leur plan de 
marche d’avoir une telle opportunité 
aussi vite. « D’autres clubs ont pu in-
vestir beaucoup d’argent sans pour 
autant atteindre les quarts de finale », 
en rigole même le président Nasser 
Al-Khelaïfi dans les colonnes de 

L’Equipe. Mais ils savent très bien qu’en 
éliminant le Barça – ou même en le ti-
tillant –, l’onde de choc pourrait être 
énorme. Le genre à faire gagner d’un 
coup plusieurs années dans le dévelop-
pement économique et sportif du club.
Car à Paris, « tout est encore neuf, tout 
est chaque semaine une nouvelle expé-
rience », souligne Zlatan Ibrahimovic. 

L’air de dire que si Paris aspire à res-
sembler au Barça, ce n’est pas encore 
le cas. « C’est la meilleure équipe du 
monde, poursuit le Suédois, sûrement 
de tous les temps. C’est un match que 
tout le monde veut jouer, et ça va être 
excitant d’essayer de les gêner le plus 
possible. »
Ecrire les premières lignes d’une nou-
velle histoire, séduire un pays encore 
circonspect (voir par ailleurs), résister à 

un adversaire supérieur. Voilà le plan. 
« Tout le monde connaît la difficulté de 
ce qui nous attend, conclut l’entraîneur 
Carlo Ancelotti. Mais c’est un match 
fantastique pour nous. Je voudrais voir 
un PSG courageux, avec de la person-
nalité. Peut-être que nous n’aurons pas 
beaucoup le ballon, mais je veux une 
équipe avec des idées. » Et vu que le 
PSG a déjà le pétrole, c’est tout ce qui 
lui manque… W 

FOOTBALL Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone (20 h 45) en quart de finale aller

UN DUEL FACE À UN GÉANT 
POUR GRANDIR PLUS VITE

Lionel Messi à la lutte avec la défense parisienne, en août 2012. 
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MARCO SIMONE
Ancien joueur 
parisien, 
consultant Canal+.

Comment le PSG 
peut-il battre 
le Barça ?
Paris ne doit pas 
faire la même erreur que l’AC Milan, qui 
s’est conditionné psychologiquement 
pour défendre. Paris a des individualités 
offensives plus fortes que Milan. C’est 
pour ça qu’il ne faut pas défendre. 
Sinon, ils vont perdre à 100 %. Paris 
peut faire mal au Barça. Il faut se mettre 
dans la tête qu’ils peuvent vraiment 
marquer des buts à cette équipe.
Pourtant, les dernières équipes 
qui ont fait déjouer le Barça 
y sont arrivées en défendant…

Je comprends qu’un petit club qui joue 
contre le Barça défende, parce que l’in-
fériorité technique et tactique est 
énorme. Mais Paris n’est pas dans cette 
condition. Il a les armes pour jouer à 
égalité.
Vous voyez donc 
le PSG se qualifier ?
Moi, je reste sur la valeur des équipes. 
Le Barça est dans ce domaine supérieur 
à Paris. Le second match se joue à Bar-
celone, c’est pour ça que je pense que 
le Barça va passer. Mais je ne suis pas 
sûr que ce sera simple. Ce ne sera pas 
le PSG qu’on voit en championnat à 
chaque match. Non, non, ce sera un PSG 
important. Leonardo a mal choisi ses 
mots récemment, mais il a raison de 
dire que le PSG est taillé pour la Ligue 
des champions. W 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN SCOTTO

« Paris peut faire mal au Barça »

D
. B

AR
D

OU
 / 

CA
N

AL
+

W LE BARÇA AVEC XAVI, 
ALBA ET TELLO ?
Blessés et laissés au repos le 
week-end dernier face au Celta 
Vigo (2-2), Xavi et Jordi Alba 
devraient être titulaires contre 
le PSG, au même titre que l’ailier 
Cristian Tello, qui pourrait 
profiter de la suspension de 
Pedro. Les défenseurs Puyol 
et Adriano sont quant à eux 
forfait de longue date.
W LE PSG AVEC LUCAS, 
PASTORE ET LAVEZZI ?
A priori, les Parisiens devraient 
évoluer ce soir dans leur 
traditionnel 4-4-2, avec Javier 
Pastore et Lucas, qui revient 
de blessure, sur les côtés. 
En attaque, Lavezzi, préservé 
contre Montpellier, va jouer.
W « LE JEU EN CONTRE 
ET LE JEU AÉRIEN »
« Le PSG est une très grande 
équipe avec de très grands 
joueurs, qui a plusieurs cordes 
à son arc, a déclaré l’entraîneur 
adjoint du Barça, Jordi Roura, en 
conférence de presse. Le jeu en 
contre est une facette de son jeu, 
mais il en a beaucoup d’autres, 
comme le jeu aérien. »

« Je voudrais voir un 
PSG courageux, avec 
de la personnalité. »
 Carlo Ancelotti
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Fondation 18991970

Joueur star
et

plus gros salaire 
annuel

13 millions d'euros
(Lionel Messi)

9 millions d'euros
(Zlatan Ibrahimovic)

,

Capacité du stade

Budget annuel

99 00048 000

Titres
21 titres de champion

national
11 Coupes d'Europe

2 titres de champion
national

1 Coupe d'Europe

470
millions d'euros

300
millions d'euros

PSG FC Barcelone
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Le foot français ne craque pas pour le PSG
« L’union nationale », qui veut que l’on 
soutienne le dernier club hexagonal 
présent en Coupe d’Europe ne se dé-
crète pas. Surtout dans le cas du PSG, 
club de la capitale avec des proprié-
taires qataris, forcément clivant. 20 Mi-
nutes a donc demandé à des supporters 
d’autres clubs et à des joueurs s’ils al-
laient supporter temporairement le 
PSG face à Barcelone.
G  Marie-Lise Jan, présidente de l’as-
sociation Lorient Foot supporters . « Ce 
que je ressens autour de moi, c’est qu’il 
y a deux catégories : ceux qui ont tou-

jours aimé Paris et les anti-PSG. Paris 
est un club à part que l’on ne peut pas 
se mettre à aimer comme ça. Particu-
lièrement depuis l’arrivée des Qataris. 
Certains considèrent que le PSG ne fait 
plus partie du foot français, que leur 
surpuissance est démesurée. » 
G  Rémy Vercoutre, gardien de Lyon.
« Ce serait génial que Paris réussisse à 
se qualifier. Je leur souhaite de tout 
cœur. C’est tellement important pour le 
foot français qu’une équipe soit l’éten-
dard de notre championnat au niveau 
européen. Sinon, je ne suis pas spécia-

lement supporter d’une équipe fran-
çaise, mais j’avoue que, à ce stade de la 
compétition, je suis derrière Paris. »
G  Michel Tonini, président de l’asso-
ciation de supporters les Yankees.
« Ici, on ne s’intéresse qu’à l’OM. C’est 
du football de club, les autres, on s’en 
fout. Et puis, il y a le PSG, où on souhaite 
franchement qu’il perde… J’aimerais 
bien qu’ils prennent une bonne rouste, 
4-0 à l’aller, 4-0 au retour, comme ça, 
l’autre fada arrêtera de dire qu’il a une 
équipe taillée pour l’Europe. » W 

B. V. AVEC S. M. À LYON

Trois mois que tout Barcelone atten-
dait ça. Ce mardi, au Parc des Princes, 
Tito Vilanova s’assiéra sur le banc ré-
servé aux visiteurs, après plusieurs 
semaines passées à soigner un cancer 
des glandes salivaires à New York. Ras-
surons les Parisiens, cela ne devrait pas 
changer grand-chose : Vilanova a laissé 

son équipe en tête de la Liga avec 
13 points d’avance et qualifiée dans 
toutes les coupes, il la retrouve en lice 
pour une sixième demi-finale de C1 de 
rang et munie d’un matelas… de 
13 points d’avance en championnat.
De là à dire que le Barça peut se targuer 
d’être la seule équipe au monde à être 
capable d’évoluer sans coach, il n’y a 

qu’un pas que franchit presque Daniel 
Sanchez. L’entraîneur de Valenciennes, 
dont l’équipe a gagné en début de saison 
ses galons de « Barça du Nord », recon-
naît qu’il passerait plus de temps à la 
plage qu’à la Ciudad Deportiva de Bar-
celone s’il devait entraîner l’effectif ca-

talan : « Les joueurs sont tellement 
formés pour ce jeu que je ne suis pas 
sûr qu’ils aient besoin de beaucoup de 
coaching. » « Il faut dire qu’on parle 
d’une philosophie ancrée depuis des 
décennies par des coachs avec une vi-
sion similaire et des méthodes de travail 
très proches », détaille Christian Gour-
cuff, un autre coach de L1 réputé pour 
sa volonté de bien faire jouer son équipe. 

Des joueurs moins rassurés
« Il faut quand même un chef dans une 
équipe. Quelqu’un qui décide et qui 
prend les grandes options, nuance Da-
niel Sanchez. Je pense que Roura doit 
faire ce travail, même s’il ne doit pas 
passer des heures à leur expliquer ce 
qu’il veut. » Cela n’a pas dû sauter aux 
yeux de Daniel Alvès, qui regrettait ré-
cemment l’absence de Tito Vilanova, 
dont « les idées lui manquaient ». La 
preuve que même en échangeant par 
Skype régulièrement avec le succes-
seur de Pep Guardiola, Jordi Roura n’a 
pas réussi à transmettre la même sen-
sation de confiance à ses joueurs. W 

 JULIEN LALOYE

Canal+ cible Messi
La chaine cryptée, qui va couvrir 
l’événement pendant près de cinq 
heures (avec Canal+ Sport), 
disposera d’une caméra Superloupe 
sur Messi pendant l’entraînement. 
Eric Carrière sera chargé de 
décrypter ce moment durant le 
« Canal Champions Club ». 

Le PSG veut conserver 
Beckham et Ancelotti
« Beckham est très heureux. 
Franchement, nous voulons le 
garder avec nous pour la saison 
prochaine », a affirmé le président 
parisien Nasser Al-Khelaïfi dans 
les colonnes de L’Equipe. Dans 
cet entretien, il affirme aussi 
que Carlo Ancelotti sera toujours 
l’entraîneur du PSG l’an prochain.

Un arbitre allemand
C’est le très expérimenté Wolfgang 
Stark qui sera au sifflet. L’arbitre 
de 43 ans n’a pas dirigé le Paris 
Saint-Germain cette saison, mais a 
notamment officié lors de la demi-
finale aller de Ligue des champions 
en 2011 entre le Barça et le Real.

autour du match

aujourd’hui sur

W LIVE
– Suivez en live l’avant-match
à partir de 9 h 30.
– Posez toutes les questions
sur cette rencontre au sommet 
à nos journalistes. Ils vous 
répondront à partir de 13 h.
– Suivez le quart de finale aller
en live comme-à-la-maison 
à partir de 20 h 45.

Les Catalans ont-ils un entraîneur ?

« Les joueurs sont 
tellement formés 
pour ce jeu que 
je ne suis pas sûr 
qu’ils aient besoin 
de beaucoup de 
coaching. »  D. Sanchez
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L’entraîneur adjoint Jordi Roura.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR NICOLAS STIVAL

M aintenus de justesse en Ligue 
A, les Spacer’s ont long-
temps résisté au leader tou-

rangeau, samedi en finale de la Coupe 
de France, à Paris (3-1). Retour sur un 
match et une saison riches en contrastes 
avec Cédric Enard, qui officiera toujours 
en 2013-14 avec ses adjoints Stéphane 
Sapinart et Benoît Ognier.

David Konecny (le pointu de Tours, 
auteur de 36 points en finale) 
hante-t-il vos nuits ?
Quand on pense à cette défaite, on 
pense à lui. Tous nos systèmes de jeu 
étaient bons pour jouer face à ses coé-
quipiers. Mais quand tu n’as personne 
qui arrive à contrer un extraterrestre 
comme lui, c’est dur.
Ressentez-vous des regrets 
ou de la fierté ?
Nous avons été présents sur l’événe-
ment. Je suis vraiment fier du groupe. 
Je regrette la perte du premier set, que 
l’arbitre ne doit pas nous enlever (le 
passeur Eloi est pénalisé lors du dernier 
point pour une faute de main, mais Tou-
louse s’était procuré cinq balles de set 
auparavant). Il m’a dit lui-même la nuit 
après la finale qu’il s’était emporté sur 
cette décision… La connexion entre Eloi 
et Patak (le pointu) n’a pas été bonne du 

tout. Cela nous flingue aussi alors que 
Zago et Thibault Rossard (les réception-
neurs-attaquants) ont été excellents.
Quel est votre bilan de la saison ?
Je retiens que la première partie était 
clairement un accident. Les problèmes 

avec Damiao (le pointu brésilien victime 
de soucis personnels puis blessé) ont 
tout déséquilibré. Dès qu’un pointu est 
arrivé, en janvier, l’équipe n’a cessé de 
progresser. Nous sommes taillés pour 
les play-offs mais faisons cette pre-
mière demi-saison pourrie. Nous ne 
nous sommes pas trompés dans le cas-
ting, mais nous avons joué de mal-
chance. C’est à retenir pour la suite.
Et maintenant ?
Cette finale donne faim et l’envie de 
revivre des matchs couperet, comme 
en play-offs. J’espère que tout le monde 
saura être ambitieux et se donner les 
moyens de l’être. W

Les volleyeurs toulousains ont suscité la fierté de leur entraîneur.

CÉDRIC ENARD L’entraîneur des Spacer’s envisage l’avenir avec appétit

« CETTE FINALE DONNE FAIM »
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W LA SAISON DES SPACER’S N’EST PAS TOUT À FAIT FINIE
Au repos pendant quinze jours, les Spacer’s retrouveront ensuite 
les parquets, même si les compétitions domestiques sont terminées. 
Le club étendard du volley régional ira porter pendant quelques 
semaines la bonne parole dans différents clubs de Midi-Pyrénées. 
Ensuite, les vacances dureront jusqu’aux alentours du 15 août. 
La Ligue A reprendra fin septembre-début octobre.

Deux mois et demi, et puis s’en va. Ar-
rivé en janvier comme joker médical 
de Damiao, Evan Patak devrait quitter 
les Spacer’s. « Si on est assez lucides, 
ce sera dur de le conserver, admet Cé-
dric Enard. Cela fait une quinzaine de 
jours que je prépare cette éventualité. » 
L’avenir du pointu américain, décevant 
en finale de la Coupe de France mais 
essentiel dans l’opération maintien, se 
dessine dans l’opulent championnat 
sud-coréen. Patak avait particulière-
ment apprécié son passage chez les 
Incheon Korean Air Jumbos en 2010-
2011. « Il faut à tout prix un très, très 

bon pointu, c’est le recrutement priori-
taire », indique Enard. Et pour le reste 
du sept majeur ? Au rayon réception-
neurs-attaquants, le très prometteur 
Thibault Rossard veut continuer à Tou-
louse et devrait être imité par le capi-
taine Zago. Le passeur Eloi est lié au 
club jusqu’en juin 2014. Les situations 
du libero Nicolas Rossard et des cen-
traux Perez et Hein, en fin de contrat, 
devraient être clarifiées dans la se-
maine. A ce jour, Vandaele est le seul 
départ entériné. Les jeunes Clévenot, 
Burel, Pétro, Rafidison et Devèze sont 
encore sous contrat. W N. S.

Le recrutement s’annonce pointu

Evan Patak devrait quitter le club.
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Même s’il reste encore quatre ren-
contres, la cause semble entendue. Un 
an après sa remontée en D1, le TFC va 
très probablement redescendre. La 
défaite concédée dimanche à Issy-les-
Moulineaux, chez la lanterne rouge (4-
2), a éteint les derniers – et minces – 
espoirs des Violettes. Les joueuses de 
Soraya Belkadi comptent sept points de 
retard sur Arras, première équipe non-
relégables, qui, en outre, a joué un 
match de moins. Un écart rédhibitoire, 
surtout lorsqu’on affiche un seul succès 
en 18 journées de D1. W N. S.

FOOTBALL FÉMININ

Les Violettes 
dans l’ascenseur

FOOTBALL
Les Pitchouns du TFC seront 
fixés jeudi en Gambardella
Vainqueurs de Saint-Etienne 
(1-0, but de Makoube sur penalty), 
dimanche en 8es de finale de la 
Coupe Gambardella, les moins 
de 19 ans toulousains connaîtront 
jeudi, à l’issue d’un tirage 
au sort, leur prochain adversaire. 
Les quarts de finale de cette 
Coupe de France juniors 
auront lieu le dimanche 21 avril.

Luzenac joue un match 
crucial à Foix
Relégable à neuf matchs de la fin 
du championnat de National, 
mais relancé par son succès, 
vendredi à Carquefou (0-2), le LAP 
(15e) accueille Boulogne-sur-Mer 
(14e) ce mardi (18 h 30) à Foix. 
Une victoire est nécessaire pour les 
Ariégeois lors de cette rencontre 
en retard de la 20e journée, 
avant d’évoluer de nouveau 
dans leur stade du Courbet, dès 
samedi contre Bourg-Péronnas (5e).

secondes20

LE CHIFFRE

16
POINTS D’AVANCE EN TOP 14 
SUR PERPIGNAN (7E) POUR LE 

STADE TOULOUSAIN (3E), 
ASSURÉ DE SE QUALIFIER POUR 

LES BARRAGES ET POUR LA 
PROCHAINE COUPE D’EUROPE.
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