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CINÉMA

Dustin 
Hoffman 
derrière
la caméra P. 16

TRANSPORTS

Le low-cost prend 
le train de la crise 
à toute allure P. 6
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LIGUE DES CHAMPIONS
LE PSG GARDE 
ESPOIR CONTRE 
BARCELONE P.20 C.
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HIGH-TECH

La réalité augmentée 
vient enrichir 
votre journal favori P. 11
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EXPOSITION

L’histoire franco-
allemande revisitée P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ALEXIA IGHIRRI

L es relations franco-allemandes 
sont riches et connues dans la 
région. C’est pourtant cette his-

toire qu’aborde l’exposition « Interfé-
rences », réalisée par les Musées de la 
ville de Strasbourg en partenariat avec 
le Deutsches Architekturmuseum de 
Francfort. 20 Minutes vous donne trois 
raisons pour aller voir l’exposition* au 
Musée d’art moderne et contemporain.

G  Un angle inédit. L’histoire franco-al-
lemande est revisitée à travers les inte-
ractions architecturales et urbaines, de 
1800 aux années 2000, avec l’actuel rap-
prochement entre Strasbourg et Kehl.
G  Des œuvres et objets rares. Dessins, 
plans, livres, tableaux, vitraux et ma-
quettes… Ce sont plus de 400 œuvres 
et objets rarement ou jamais présentés, 
qui sont actuellement au musée.
G  Une part d’histoire. C’est l’occasion 
de comprendre pourquoi, par exemple, 
Goethe a publié De l’architecture alle-
mande en référence aux bâtiments 
strasbourgeois. Et parce que les rela-

tions franco-allemandes ne s’arrêtent 
pas à la Neustadt de Strasbourg, cette 
exposition permet de découvrir com-
ment sont nés des projets de construc-
tions, et parfois de démolition, à Paris 
ou Marseille, mais aussi à Berlin. W 

*Jusqu’au 21 juillet. Renseignements, tarifs 
et horaires sur www.musees.strasbourg.eu

EXPOSITION « Interférences » revisite les relations franco-allemandes

INTERACTIONS HISTORIQUES

Plus de 400 objets sont exposés au Musée d’art moderne et contemporain.
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W LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Une centaine d’activités sont 
proposées autour de l’exposition, 
comme les projections-débats 
ou des jeux de piste et circuits 
à travers la Neustadt.

Elles avaient jusqu’au 31 mars pour 
se prononcer. On connaît désor-
mais la liste des communes qui 
appliqueront dès la rentrée 2013 le 
décret sur les rythmes scolaires. Et 
force est de constater que les villes 
qui appliqueront en septembre la 
semaine de 4,5 jours sont très peu 
nombreuses.
Dans le département du Bas-Rhin, 
la réforme concerne les écoles 
de cinq communes (Barembach, 
Bischwiller, Rothau, Wangen et Win-
gen) et de deux regroupements pé-
dagogiques (ceux de Scharrachber-
gheim et de Colroy-la-Roche). Soit 
1 969 élèves seulement, selon l’aca-
démie. Nicole Thomas (UMP), maire 
de Bischwiller, justifie son choix : 
« Près de 71 % des parents d’enfants 
scolarisés dans les huit écoles de 
Bischwiller se sont exprimés à l’oc-
casion d’un récent sondage et près 
de 52 % d’entre eux se sont pronon-
cés pour une application de la ré-
forme dès la rentrée 2013. » W A.I.

RYTHMES SCOLAIRES

Rentrée en 
ordre dispersé
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THOMAS CALINON

D ix heures moins le quart, mardi 
matin, sur le quai n° 1 de la 
gare de Strasbourg. Coup de 

sifflet strident d’un agent de la SNCF : 
le TGV à destination de l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle se met en 
branle. Dans la voiture n° 11, en tête de 
train, des passagers pas comme les 
autres. Installés en première classe, ils 
ont en poche des billets Air France. La 
compagnie aérienne a en effet remplacé 
ses liaisons aériennes par un contingent 
de places réservées dans les TGV de la 
SNCF. Une première en France.

Une agence Air France à la gare
« Quand il est possible de voyager en 
moins de trois heures en TGV, l’aérien 
a beaucoup de mal à être concurrentiel, 
justifie Thierry de Bailleul, directeur 
régional d’Air France. Sur notre réseau, 
Strasbourg-Roissy était l’une des 
liaisons les plus déficitaires. Il fallait 
trouver une solution attractive et éco-
nomiquement viable. Il est évident que 
ça coûte moins cher d’opérer un siège 
de TGV qu’un siège d’avion. C’est un 
concept que nous avons déjà expéri-
menté avec succès à Bruxelles. »
La compagnie a aménagé une agence 
boulevard de Metz, à deux pas de la 
place de la gare. Les locaux blancs sen-
tent le neuf. Certains éléments de si-

gnalétique n’ont pas encore été instal-
lés. « On est encore dans les plâtres », 
commente Thierry de Bailleul. Derrière 
une banque d’accueil, des hôtesses at-
tendent les passagers pour effectuer un 
« pré-enregistrement » et délivrer une 

« pré-étiquette » de bagage. D’autres 
agents s’occupent de la manutention 
des sacs et valises de l’agence jusqu’au 
train, accessible via une rampe menant 
un quai n° 1. « C’est une autre façon de 
voyager », sourit Télésphore, en ins-
tance de départ pour le Cameroun. Il 
trouve que « l’idée est bonne, surtout si 
ça permet à Air France de réduire ses 
coûts, car on peut partir du centre-
ville ». Mais il regrette de ne pas avoir 
pu peser son bagage pour se prémunir 
d’un risque de surpoids. « La balance 
qu’on avait prévue n’est pas encore ar-
rivée », s’excuse Thierry de Bailleul. W 

Lire aussi page 6.

Les agents d’Air France et de la SNCF travaillent désormais côte à côte.

TRANSPORTS Air France a lancé mardi ses premiers trajets en TGV

EN VOITURE POUR ROISSY !

G
. V

AR
EL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

W QUATRE TRAINS PAR JOUR, 96 000 PLACES PAR AN
Air France a prévu quatre voyages par jour dans chaque sens entre 
Strasbourg et Roissy. Premier départ de la gare à 6 h 01, arrivée à 
l’aéroport deux heures et demie plus tard. La compagnie a réservé auprès 
de la SNCF 96 000 sièges sur un an. Un volume susceptible d’évoluer en 
fonction du taux de remplissage. Faute de soute dans les TGV, les bagages 
voyagent sur des sièges de seconde classe, à proximité des passagers.

Le torchon brûle entre Air France et 
les élus. En cause, l’arrêt des vols vers 
Roissy et la mise en place d’avions tur-
bopropulseurs à la place de jets sur 
certaines liaisons vers Orly. Le prési-
dent de la communauté urbaine, 
Jacques Bigot (PS), pointe le risque pour 
la compagnie « de perdre la clientèle 
internationale, qui sera captée par la 
Lufthansa » au départ de Francfort. Et 
l’adjoint au maire en charge du tou-
risme, Jean-Jacques Gsell (PS), a ac-
cusé Air France « de mettre des avions 
à hélices minables au départ de Stras-
bourg ». Sur la forme, le patron régional 

d’Air France lui a répliqué par le biais 
d’une lettre ouverte, en le priant de « re-
trouver le calme et la mesure qui 
conviennent à un élu ». Sur le fond, 
Thierry de Bailleul estime que « deux 
heures et demi en première classe » 
pour rejoindre Roissy valent mieux que 
« trois heures en bus » pour atteindre 
Francfort. Quant aux turbopupulseurs 
vers Orly, « ils consomment moins de 
kérozène » et coûtent donc moins cher. 
Des arguments qui devraient être repris 
par Alexandre de Juniac, le PDG d’Air 
France, qui rencontrera les élus locaux 
dans une semaine. W T.C.

Air France fait face aux critiques

Thierry de Bailleul, 
directeur régional d’Air France.
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L’intersyndicale de la communauté 
urbaine de Strasbourg (CUS) a déposé 
un nouveau préavis de grève, pour ce 
jeudi, de 11 h à 15 h. Environ 1 500 agents 
avaient déjà manifesté le 21 mars. 
« Malgré la puissante mobilisation, les 
élus n’ont toujours pas pris la mesure 
du mécontentement profond des 
agents », estiment les syndicats. Le 
conflit porte sur la suppression d’acquis 
sociaux, des jours de congés notam-
ment, décidée suite à un rapport de la 
chambre régionale des comptes poin-
tant des irrégularités. W T.C.

COMMUNAUTÉ URBAINE

Nouvel appel 
à la grève jeudi

TRAVAIL DOMINICAL
La laïcité pas bafouée
Le juge des référés a estimé mardi 
qu’il n’y avait pas lieu de donner 
suite à une question prioritaire 
de constitutionnalité portant sur 
la conformité au principe de laïcité 
de l’interdiction d’ouverture 
des épiceries le dimanche. Le débat 
sur le fond aura donc lieu mardi 
prochain. Il oppose l’Inspection 
du travail à sept supérettes 
qui ouvrent le dimanche.

FAITS DIVERS
Défenestration à Hoenheim
Une femme de 80 ans s’est 
défenestrée du 8e étage d’un 
immeuble, mardi après-midi, 
à Hoenheim. Elle était décédée 
à l’arrivée des secours.

Feu de forêt à Haguenau
La météo est loin d’être torride, 
mais cela n’empêche pas les feux 
de forêt. Lundi soir, 500 m2

sont partis en fumée dans une forêt 
de résineux à Haguenau. 

secondes20

LE CHIFFRE

23 945
FLASHS EN 2012 POUR LE 

RADAR INSTALLÉ SUR LA RN 4 
À STRASBOURG, CE QUI EN 
FAIT LE PLUS ACTIF DU BAS-
RHIN, SELON LE MAGAZINE 

« AUTO PLUS ».



CIRCULATION

Stationnement interdit rue Moll
Lors d’une soirée organisée à l’Ecole 
d’Architecture, le stationnement sera 
interdit, rue Moll, entre l’immeuble n°2 
et le boulevard du Président-Wilson, du 
vendredi 5, 12 h, au samedi 6 avril à 6 h.

Chantier le long des Halles
En raison de l’installation d’une zone de 
chantier dans la rue de Sébastopol, le long 
de la façade latérale du centre commercial 
de la place des Halles, la vitesse est 
limitée à 30 km/h jusqu’au 15 septembre 
et la circulation pourra être interrompue. 
Le trottoir est neutralisé à hauteur de la 
zone d’intervention.

Sens unique rue de la Musau
Lors des travaux sur la conduite d’eau 
potable dans la rue de la Musau, entre 
l’immeuble n° 20 et l’immeuble n° 28, 
les mesures suivantes sont prises jusqu’au 
19 avril : sens unique de circulation 
alternée, vitesse maximale limitée 
à 30 km/h à hauteur des travaux, 
stationnement interdit, neutralisation 
ponctuelle du trottoir et de la piste 
cyclable.

CINÉMA

Projection du documentaire 
« Au nom de la race et de la science »
Le centre européen du résistant déporté et 
ses partenaires organisent, jeudi à 13 h au 
cinéma Le Royal de Rothau, une projection 
d’« Au nom de la race et de la science », 
un documentaire qui raconte le projet de 
scientifiques et soldats fanatisés 
imaginant une collection anatomique pour 
prouver l’existence des races. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Casting pour « La Traversée »
Pour le court métrage « La Traversée », 
Frakas Productions et Offshore sont 
à la recherche d’une jeune fille 
de 16-20 ans pour incarner un second rôle. 
Envoyez votre CV et une photo récente 
à castinglatraversee@gmail.com

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

#$!$"

Les nuages bas domineront largement sur 
la moitié nord, avec localement quelques 
gouttes ou flocons. Plus au sud, de belles 
éclaircies reviendront progressivement. 
Températures hivernales et près de la 
Manche, douces en Languedoc.

Nuages au nord, soleil au sud

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

0 °C 8 °C

-1 °C 12 °C

Demain à Strasbourg
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JUSTICE
Jean-Noël Guérini fait 
un malaise en garde à vue 
Le président socialiste du conseil 
général des Bouches-du-Rhône, 
Jean-Noël Guérini, a fait un 
malaise cardiaque durant sa garde 
à vue mardi à Marseille (Bouches-
du-Rhône). Celle-ci a été 
suspendue. L’élu devait être 
interrogé dans le cadre d’un 
dossier connexe à l’instruction 
sur des malversations présumées 
concernant les marchés publics 
de la région marseillaise.

Ouverture du procès 
de spécialistes de l’évasion
Le procès de Christophe Khider 
et d’El Hadj Omar Top, pour leur 
évasion en 2009 de la prison 
de Moulins-Yzeure (Allier), 
s’est ouvert mardi devant la cour 
d’assises du Rhône, à Lyon. 
Affichant leur mépris pour 
la justice, les deux hommes ont 
cherché à se faire passer pour 
des victimes de l’univers carcéral.

secondes20

MATTHIEU GOAR

D eux semaines après la démis-
sion, les aveux. Mardi, quelques 
minutes après sa sortie du bu-

reau des juges Roger Le Loire et Renaud 
Van Ruymbeke, Jérôme Cahuzac a ré-
vélé sur son blog détenir un compte 
bancaire à l’étranger « depuis une ving-
taine d’années ». Une information qu’il 
niait « en bloc et en détail » depuis le 
4 décembre. « J’ai été pris dans une spi-
rale du mensonge et m’y suis fourvoyé. 
Je suis dévasté par le remords », écrit 
l’ex-ministre du Budget, qui demande 
pardon à « Monsieur le président de la 
République, au Premier ministre, à mes 
anciens collègues du gouvernement ».

L’opposition dénonce
Au niveau judiciaire, Jérôme Cahuzac a 
été mis en examen pour « blanchiment 
de fraude fiscale ». Mais la déflagration 
est d’abord politique. L’Elysée a tenté  de 
circonscrire l’incendie en publiant un 
communiqué où il est question de « faute 
morale impardonnable ». Puis, au jour-
nal de 20 heures de France 2, Jean-Marc 

Ayrault a invité Jérômé Cahuzac à « tirer 
toutes les conséquences de ce men-
songe grave et à ne plus exercer de res-
ponsabilités politiques ». Mais l’opposi-
tion réclame des éclaircissements. « Le 
président de la République doit prendre 
ses responsabilités face à ce mensonge 
d’Etat et s’en expliquer lui-même devant 

les Français », écrit le président de 
l’UMP, Jean-François Copé, qui insinue 
que l’exécutif était au courant. « Qui sa-
vait aussi et s’est tu ? », se demande 
Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche). 
L’Elysée a toujours expliqué que, dès le 
début de l’affaire, Cahuzac avait nié « les 
yeux dans les yeux » l’existence de ce 
compte lors d’un rendez-vous avec le 
chef de l’Etat.
Des dénégations que le ministre avait 
répétées devant l’Assemblée le 5 dé-
cembre. Le revirement de Cahuzac fait 
d’ailleurs tanguer la majorité. Les éco-
logistes sont les plus virulents. Les dé-
putés PS, en réunion de groupe lorsque 
l’ex-ministre s’est excusé sur son blog, 
sont atterrés. « Nous avons ressenti de 
la tristesse et de la déception par rapport 
à nos électeurs qui vont penser que l’on 
peut mentir de cette façon-là. Mais il a 
aussi menti devant nous, ses collègues », 
regrette la députée Annick Lepetit. W 

AFFAIRES L’ex-ministre du Budget a reconnu avoir un compte à l’étranger

CAHUZAC, LE JOUR DES AVEUX

Jérôme Cahuzac a été mis en examen.
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La limitation du cumul des mandats 
favorisera-t-elle la parité en politique ? 
C’est ce que laisse entendre une étude 
publiée ce mardi par le Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
(HCEFH). Le Conseil des ministres exa-
mine ce mercredi le texte sur la fin du 
cumul des mandats, appelé à entrer en 
vigueur en 2017. Il interdira le cumul 
d’un mandat exécutif local et d’un man-
dat parlementaire. « L’espace libéré 
permettrait un renouvellement majeur 
du personnel politique », selon le 
HCEFH. Car selon ses calculs, 80 % des 
parlementaires en situation de cumul 
sont des hommes. « Et quand un député 
sur quatre cumule au moins deux autres 
mandats et fonctions, ce n’est le cas que 
de 6 % des femmes députées », indique 
l’étude. Les hommes cumulent égale-
ment plus dans le temps : les députés 
sont 10 fois plus nombreux que leurs 
collègues femmes à être sur les bancs 
de l’Assemblée nationale depuis au 
moins 15 ans (soit 4 mandats succes-
sifs). W DELPHINE BANCAUD

POLITIQUE

Limiter le cumul 
favoriserait 
les femmes
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POLITIQUE
La décentralisation 
découpée en trois textes
La réforme de la décentralisation, 
critiquée par de nombreux 
sénateurs, y compris socialistes, 
sera découpée en trois textes 
distincts pour plus de clarté, a 
annoncé mardi le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault. L’ensemble 
sera examiné le 10 avril prochain 
en Conseil des ministres.

SÉCURITÉ
Des caméras à l’essai
Plus de 150 mini-caméras fixées 
à l’uniforme des policiers et des 
gendarmes sont expérimentées 
depuis mars dans des zones 
de sécurité prioritaire, rapporte 
Le Figaro de mardi. « Ces caméras 
offrent désormais tous les moyens 
de justifier les cas d’outrage 
et de s’assurer de la loyauté 
de nos agents lors des contrôles 
et des interpellations », indique 
le porte-parole de la Direction 
centrale de la sécurité publique.

secondes20

ALEXANDRE SULZER

L e voyage du futur sera low-cost ou 
ne sera pas. Alors que la SNCF 
lançait mardi ses TGV à bas coûts 

sous la marque Ouigo (lire ci-dessous), 
elle se félicitait d’avoir vendu en ligne 
200 000 billets depuis le 19 février. Un 
succès qui n’est pas surprenant pour 
Bertrand Le Moigne, consultant chez Sia 
Partners. « Cela correspond à une at-
tente de la clientèle, notamment les 
jeunes et les familles au budget serré », 
explique l’expert qui va même jusqu’à 
mettre en garde contre un « risque de 
cannibalisation » de l’offre classique. 
« Les premières analyses montrent que 
notre clientèle, familiale, ne voyageait 
pas par le train mais plutôt par la route, 
se rassure Tanguy Roumegoux, direc-
teur commercial d’Ouigo. On fait le 

même constat que dans l’aérien : sans 
cette tarification, les clients n’auraient 
pas forcément voyagé. » 
Dans l’aérien, justement, le low-cost 
n’est plus l’apanage des compagnies à 
bas coûts. Air France cible de plus en 
plus le portefeuille des passagers. De-
puis le 6 février, la compagnie propose 
– « avec succès », dit-elle – des « offres 
mini » sur 58 destinations. Des prix cas-
sés soumis à certaines conditions, 
comme le paiement pour disposer de 
bagages en soute.

« Le prix prime sur les services »
 « 60 % des clients des court et moyen-
courriers sont à la recherche d’opportu-
nités commerciales. Pour eux, le prix 
prime sur les services », justifie la com-
pagnie qui propose ces tarifs réduits sur 
des liaisons « à haut potentiel ». C’est-

à-dire celles où la clientèle loisirs est 
importante et le taux de remplissage pas 
optimal. Même logique pour la compa-
gnie régionale Hop ! qu’a lancée Air 
France dimanche et qui propose sur 
136 destinations une gamme de prix bas. 
« Au regard de la crise économique et 
de la concurrence multimodale, nous 
avions des avions moins remplis, recon-
naît le PDG Lionel Guérin. Nos clients se 
tournaient vers d’autres modes de trans-
port. » Le low-cost a réponse à tout. W 

TRANSPORTS Crise oblige, la SNCF et Air France se sont converties

LE LOW-COST CARTONNE

W FAMILLES
En proposant les billets à 5 € 
pour les moins de 12 ans, Ouigo 
cible les publics pour lesquels 
le TGV est prohibitif. 45 % des 
clients ont au moins un enfant.

« A 54 € l’aller-retour Paris-Marseille, je n’ai pas hésité »
Mardi 2 avril, 10 h 45. Paris, station de 
RER Auber (9e arrondissement). Le 
panneau annonce un « malaise-voya-
geur ». Le retard sur le RER A est de 
10 minutes. Ouigo, le TGV low-cost de 
la SNCF, lancé officiellement ce mardi, 
doit quitter la gare de Marne-la-Vallée 
(Seine-et-Marne) à 12 h 22 mais il faut 
« se présenter sur le quai au plus tard 
30 minutes avant l’heure de départ du 
train », ordonne notre billet. Le RER 
arrive finalement. Ouf. Nous voici à la 
gare et, un contrôle de billet plus tard, 
dans le TGV pour Marseille. Il est 11 h 57.

« Agréablement surpris »
« Je pensais que ça ressemblerait à des 
wagons à bestiaux, mais c’est beau et 
c’est tout neuf », lâche Alain, 65 ans. Il 
prend le train pour passer quelques jours 
chez sa fille, à Marseille. « C’est la curio-
sité qui m’a poussé à tester ce TGV, pour-
suit-il. D’habitude, je prends l’avion, les 
compagnies low-cost. Mais là, je suis 
agréablement surpris. J’ai connu les 
banquettes en bois des premiers trains… 
On en est très loin ! » Plus loin, Cécile, 
26 ans et Florian, 30 ans, voyagent avec 
leur chat, Haribo. « Il compte comme un 
bagage supplémentaire, soit 10 € », ex-
plique la jeune femme. Le couple des-
cend aussi à Marseille. « Nous en avons 
généralement pour 300 € l’aller-retour. 
Là, ça nous revient à 78 €, prises élec-
triques comprises ! C’est vraiment nic-
kel », s’exclame Florian. 
Ce n’est pas l’avis de Damien, 23 ans. S’il 
a choisi Ouigo, c’est clairement pour le 
prix. Car il vit à Levallois-Perret (Hauts-

de-Seine), à l’opposé de Marne-la-Val-
lée. « A 54 € l’aller-retour, je n’ai pas hé-
sité. Mais ce matin, deux RER ont été 
annulés à cause du malaise d’un voya-
geur. Ça m’a fait paniquer et j’ai pris un 
taxi… qui m’a coûté 75 € ! » 
12 h 22. Le TGV Ouigo arrive à Lyon-Saint-
Exupéry. Les passagers se pressent vers 
les bornes Rhônexpress – le tram reliant 
l’aéroport au centre de Lyon, en trente 

minutes. Parmi eux, il y a Consuelo et 
Rene, un couple de Chiliens. 
« Trente euros les billets de train, c’est 
top. Le hic, c’est que le Rhônexpress 
coûte le même prix », s’agace Consuelo. 
Rene renchérit : « Ce n’est pas la faute 
de la SNCF, mais ce prix excessif est un 
vrai problème. Aucune autre ville en Eu-
rope ne propose une liaison aussi chère 
avec son aéroport. » W CÉLINE BOFF

Les avis des passagers du Marne-la-Vallée-Marseille, mardi, étaient partagés.
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ÉDUCATION
Des classes maternelles 
pour les enfants autistes
Le gouvernement proposera 
des classes spécialisées en école 
maternelle pour les enfants 
autistes, a annoncé mardi 
la ministre déléguée chargée 
des Personnes handicapées, Marie-
Arlette Carlotti, dans Le Figaro.

22 % des élèves aux 
nouveaux rythmes en 2013
Seulement 18,6 % des communes, 
22,5 % des écoles et 22,3 % 
des élèves seront concernés par 
la réforme des rythmes scolaires 
dès 2013, selon l’enquête menée 
par le SNUipp-FSU parue ce mardi.

SANTÉ
Le vaccin contre la grippe 
moins efficace
Selon l’European Centre for Disease 
Prevention and Control, l’efficacité 
du vaccin contre la grippe 
a été de 50 % cet hiver, contre 
70 à 75 % les années précédentes.

secondes20
Est-ce la fin des chipolatas calibrées à 
« 50 g » dans les cantines ? Des hau-
teurs de plafond imposées dans les 
salles d’allaitement ? Des chantiers blo-
qués par la présence d’un animal ? 
Mardi, Jean-Marc Ayrault a décidé de 
mettre un coup de frein à « l’inflation 
normative » en signant une circulaire qui 
oblige les agents de l’Etat à faciliter la 
mise en œuvre des projets publics et, 
surtout, en demandant qu’aucune pro-
position de texte réglementaire nouveau 
ne soit acceptée si elle ne s’accompagne 
pas d’une simplification équivalente. En 
gros, aucune norme ne pourra être créée 
si une autre n’est pas supprimée. 

500 000 millions d’euros par an
Une première étape du « choc de sim-
plification » voulu par Hollande et une 
conséquence du rapport d’Alain Lambert 
et Jean-Claude Boulard remis au Pre-
mier ministre, mardi matin. Le docu-
ment pointe « l’intégrisme normatif », 
de la France où existent 400 000 règles 
qui coûtent, selon eux, 500 000 millions 
d’euros par an à l’Etat. « Il a fallu remon-
ter les protections dans les salles de judo 
“parce que les Français grandissent”. Ça 
a coûté 5 millions aux collectivités », se 

souvient Gérard Gouzes, maire de Mar-
mande (Lot-et-Garonne) et membre de 
la Commission consultative d’évaluation 
des normes. 
Comment en est-on arrivé là ? « Dans 
notre pays, il y a une dictature de la bonne 
conscience, qui amène à légiférer plutôt 
qu’à résoudre le problème. C’est une 
question culturelle à résoudre », résume 
le libéral Hervé Novelli. W M. GO. 

ADMINISTRATION

Un frein à « l’inflation normative »

François Hollande a promis 
un « choc de simplification », jeudi.
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« Je pense que Nicolas Sarkozy est le 
meilleur pour la droite et pour notre 
pays », a déclaré  mardi Claude Guéant, 
avocat, ancien ministre de l’Intérieur, 
invité de l’émission « Mardi politique » 
sur RFI en partenariat avec 20 Minutes et 
Le Point. Interrogé sur l’éventuel retour 
de l’ancien chef de l’Etat pour l’élection 
présidentielle de 2017, Claude Guéant a 
indiqué que celui-ci n’aurait lieu que si 
Nicolas Sarkozy sentait « une aspiration 
à son égard ». Et, pour l’ex-ministre de 
l’Intérieur, la récente mise en examen 
de l’ancien président pour abus de fai-
blesse à l’égard de Liliane Bettencourt 
ne change pas la donne : « Une mise en 
examen n’est pas synonyme de culpabi-
lité, il y a des voies de recours. » « Je ne 
doute pas qu’il soit innocent », a-t-il 
poursuivi, remettant en cause le motif 
de la mise en examen. « Je ne vois pas 
qui à l’UMP pourrait lui ravir la place », 
a-t-il insisté, sous-entendant qu’aucun 
prétendant, ni Copé, ni Fillon, ni Ber-
trand, ne peut arriver à la cheville de 
l’ancien président. W DELPHINE BANCAUD

« MARDI POLITIQUE »

Sarkozy, un 
recours en 2017, 
selon Guéant 

En février 2012, l’Assemblée natio-
nale a voté une loi instaurant un 
quota de 40 % de femmes parmi 
les hauts fonctionnaires. Le compte 
n’y est pas encore. Selon l’étude du 
Cran et de Banlieue citoyenne, il y a 
aujourd’hui 13,17 % de femmes chez 
les ambassadeurs et 13,49 % chez 
les préfets. « Ça ne me surprend pas, 
confie Marie, qui prépare le concours 
de l’Ecole nationale d’administra-
tion. Ça me donne encore plus envie 
de changer les choses. » Pour cela, 
il faudra encore convaincre celui qui 
nomme. Sur les 52 préfets choisis 
par François Hollande, seuls 8 
étaient des femmes. Même constat 
chez les ambassadeurs où 8 femmes 
ont hérité d’un poste, contre 
24 hommes depuis mai 2012. W V. V.

La parité 
encore loin 
d’être atteinte

VINCENT VANTIGHEM

P our eux, tout cela manque cruel-
lement de couleurs. Le Conseil 
représentatif des associations 

noires (Cran) et l’association Banlieue 
citoyenne dénoncent, ce mercredi dans 
une enquête, la faible proportion de per-
sonnes issues de la diversité chez les 
ambassadeurs et préfets nommés par 
François Hollande depuis son arrivée au 
pouvoir. Selon cette étude (lire encadré), 
que 20 Minutes s’est procurée en exclu-
sivité, un seul des 32 ambassadeurs que 
François Hollande a installés depuis 
qu’il occupe l’Elysée est issu de l’immi-
gration. Il s’agit de Zaïr Kedadouche, 
ambassadeur de France à Andorre.

Les choix « stupides » de Hollande
La proportion est quasi la même chez 
les préfets. Sur les 52 choisis par le chef 
de l’Etat, seuls trois sont issus de la 
diversité. « Aujourd’hui au total, 3,96 % 
des préfets et 2,39 % des ambassadeurs 
ne sont pas blancs, résume Thiaba 
Bruni, présidente de Banlieue citoyenne 
et auteur de l’étude. Ces résultats ne 

sont pas cohérents avec les promesses 
de campagne. » Les associations récla-
ment donc déjà un changement dans 
l’accès aux grandes écoles. « Et puis, il 
faut surtout une vraie volonté politique, 
estime Louis-Georges Tin, président du 
Cran. Les choix de François Hollande 
sont stupides car il a réalisé ses 

meilleurs scores en outre-mer et en 
Seine-Saint-Denis. Ceux qui ont mas-
sivement voté pour lui pourraient bien 
s’abstenir à l’avenir. »
Sitôt la présidentielle passée, François 
Hollande avait pourtant pris les choses 
en main. Le 7 juin 2012, Faouzi 
Lamdaoui, son conseiller à la Diversité, 
avait reçu les associations à ce propos. 
« Il avait du mal à trouver des profils 
issus de l’immigration pour compléter 
les cabinets ministériels, se souvient 
Thiaba Bruni. Nous lui avions envoyé une 
trentaine de CV. Mais, au final, aucun 
des candidats n’a été sollicité, ne se-
rait-ce que pour un entretien. » Contacté 
mardi, Faouzi Lamdaoui n’a pas sou-
haité répondre à nos questions. W 

EXCLUSIF Sur les 52 préfets nommés par François Hollande, seuls trois sont issus de l’immigration

BLEU, BLANC, ROUGE MAIS SURTOUT BLANC

Louis-Georges Tin, président du Cran.
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W MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser leur enquête, 
Banlieue citoyenne et le Cran 
ont passé au crible les lieux 
de naissance des préfets et 
ambassadeurs nommés depuis 
l’élection de François Hollande.
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Un appel au dialogue pour éviter la 
surenchère. Le secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki-moon, a déclaré 
mardi que la crise nord-coréenne était 
allée trop loin et a lancé un appel à la 
négociation aux deux Corées. Dans un 
contexte diplomatique tendu avec le voi-
sin du Sud et son allié américain, la 
Corée du Nord a annoncé mardi la re-
mise en service de son réacteur nu-
cléaire de Yongbyon, mis en veilleuse en 
2007. « Les menaces nucléaires ne sont 
pas un amusement. La rhétorique agres-
sive et les gesticulations militaires ne 
peuvent qu’aboutir à des actions de re-
présailles et attiser les craintes et l’ins-
tabilité », a déclaré Ban Ki-moon, invitant 
Pyongyang à respecter les résolutions 
du Conseil de sécurité de l’ONU interdi-
sant à la Corée du Nord tout programme 
atomique. De leur côté, les Etats-Unis, 
sans détecter pour le moment de signes 
inquiétants de la part de l’armée nor-
diste, ont dépêché ces derniers jours des 
avions furtifs F-22 et déployé un contre-
torpilleur lance-missiles au large des 
côtes de leur allié sud-coréen. W 

CORÉES

L’ONU cherche 
à apaiser 
les tensions

ROMAIN LESCURIEUX 
ET DIEGO G. MURUA

«Les agresseurs se relayaient 
au volant, pendant que les 
deux autres à l’arrière, vio-

laient la jeune femme et frappaient son 
petit copain », raconte Rodrigo Brand, le 
commissaire adjoint en charge de l’en-
quête. Le fait divers se déroule dans la 
nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars. 
Un couple d’étudiants franco-américain, 
âgés de 21 et 23 ans, monte dans un 
minibus près de Copabacana, l’une des 
plages les plus touristiques de Rio (Bré-
sil). Ils veulent se rendre dans le quartier 
de Lapa, connu pour sa vie nocturne. En 
chemin, trois hommes, dont le conduc-
teur, obligent les autres passagers à 
descendre et agressent le couple. 

« La mairie fait des efforts »
Des minibus de ce genre, il en circule 
6 000 officiels dans la métropole brési-
lienne et autant d’illégaux. « Il faut éviter 
de prendre ces bus seul, la nuit. Surtout 

en tant que touriste », prévient Christian, 
expatrié danois au Brésil depuis un an. 
Pour Thomas, un Français sur place, 
l’essentiel est de rester vigilant : « Il ne 
faut pas porter des objets de valeur et 
privilégier les transports officiels et taxis 
de nuit. » « Ce fait divers est terrible mais 
rare », estime-t-il. 

Un avis partagé par Agathe Guy, direc-
trice de Terra Brazil, agence d’accueil 
touristique à Rio. « C’est un cas isolé 
pour des touristes, explique-t-elle. Cette 
ville reste dangereuse, mais la mairie 
fait des efforts pour les protéger en vue 
des événements mondiaux. » Le thème 
de la sécurité est un sujet crucial pour le 
gouvernement. Le pays se prépare en 
effet à accueillir 2,5 millions de per-
sonnes pour les Journées mondiales de 
la jeunesse catholiques en juillet 2013, 
la coupe du monde de football en 2014 
et les Jeux olympiques en 2016. W 

BRÉSIL A quelques mois d’événements mondiaux, Rio reste dangereuse

« IL FAUT ÉVITER DE PRENDRE 
CES BUS SEUL LA NUIT »

La plage de Copacabana, à Rio.
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W INSÉCURITÉ EN BAISSE
Selon l’Institut de sécurité 

publique, le taux de criminalité 

à Rio diminuerait. En 2012, grâce 

à la police de proximité et à une 

pacification des bidonvilles, 

la ville a d’ailleurs connu le taux 

le plus bas depuis 21 ans : 3 342 

meurtres, contre 3 595 en 2011. 

NATIONS UNIES

Le commerce des armes régulé
Un texte jugé historique. L’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté 
mardi à une large majorité le premier 
traité sur le commerce international des 
armes conventionnelles, qui représente 
70 milliards de dollars par an. Le texte, 
premier du genre à réguler ce type de 
transactions commerciales, a été adopté 
par 154 voix contre trois et 23 absten-
tions. L’objectif du traité, premier du 
genre, est de fixer des normes pour les 
transferts d’armes. Il impose aussi aux 
pays signataires de revoir tous les 
contrats de livraison d’armes à l’étran-

ger pour s’assurer que les munitions ne 
contribuent pas à des violations des 
droits de l’homme, et qu’ils ne violent 
pas les embargos. « Même si le texte du 
traité comprend certaines faiblesses, par 
exemple sur la liste des armes contrô-
lées, il s’agit d’une très bonne base de 
travail pour réglementer le commerce 
des armes et ainsi éviter les drames hu-
manitaires, a commenté Marion Liber-
tucci, responsable plaidoyer armes à 
Handicap International. Ce sont des mil-
liers de vies qui pourraient être sauvées 
chaque année. » W D. B.

CHINE
Quatre nouveaux cas de grippe aviaire
Les autorités chinoises ont fait état mardi de quatre nouveaux 
cas de grippe aviaire dus à la souche H7N9, qui a fait déjà 
deux morts dans le pays et qui n’avait jamais été contractée 
auparavant par des humains.

TANZANIE
Treize morts dans des glissements de terrain
Des glissements de terrain provoqués par des pluies ont fait 
treize morts dans une carrière d’Arusha, dans le nord du pays.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Un incendie provoqué par un problème 
électrique dans une école coranique de 
Rangoun, en Birmanie, a coûté la vie à 
13 enfants, mardi. Les victimes, toutes 
des garçons, sont mortes asphyxiées 
dans le dortoir de cet établissement ad-
jacent à une mosquée. Cet incendie, 
qualifié d’accident par les autorités, a 
soulevé les doutes car il survient dans 
un contexte de violences commises par 
des bouddhistes contre des musulmans 

en Birmanie. Celles-ci ont provoqué la 
mort de 43 personnes depuis le 20 mars 
à Meiktila et elles se sont propagées à 
une quinzaine de villes et de villages. 
Des habitants et des témoins rapportent 
que les portes du dortoir qui a pris feu à 
Rangoun avaient été verrouillées. « Il 
semble que les garçons n’aient eu au-
cune chance de sortir parce que les 
portes étaient fermées à cause de la si-
tuation instable », estime un habitant. W 

BIRMANIE

Incendie meurtrier dans une école

Treize jeunes garçons ont trouvé la mort dans ce dortoir, mardi.
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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
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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
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AUTOMOBILE

Les allemandes calent en France
Opel et Volkswagen ne sont plus les 
seules marques allemandes à souffrir 
en France. Selon les derniers chiffres 
des immatriculations publiés mardi par 
le Comité des constructeurs français 
d’automobiles (CCFA), leurs cousines 
« Premium » Mercedes, BMW ou Audi, 
dont les ventes croissaient encore en 
2012, sont à leur tour rattrapées par la 
crise, avec des baisses de 5 à 13 % entre 
janvier et mars. Un signe du retour en 
grâce de la « fabrication française » au 
profit de PSA ou Renault ? Rien n’est 
moins sûr. « Nous sommes très scep-

tiques sur la réalité de l’achat national », 
confie le porte-parole du CCFA, François 
Roudier. Selon lui, c’est avant tout la fri-
losité des entreprises, qui représentent 
jusqu’à 80 % des débouchés des berlines 
de luxe, qui est en cause. Quant aux 
riches particuliers, ils semblent aussi 
plus prudents. Résultat : depuis janvier, 
les gammes « supérieure et luxe » ont 
vu leur part de marché passer de 5 à 4 %, 
tandis que les « économiques » attei-
gnent 52 %, dopées par les ventes de 
Dacia, la filiale low-cost de Renault 
(+ 24,5 % depuis janvier). W C. P.

INDUSTRIE
Deux offres retenues pour Petroplus Petit-Couronne
Les offres des groupes libyen Murzuq Oil et panaméen NetOil pour 
la reprise de la raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime) ont 
été jugées mardi recevables par les administrateurs judiciaires.

DETTE
Chypre commencera à rembourser en 2023
L’île de Chypre s’est entendue avec ses bailleurs internationaux 
sur les conditions du plan d’aide de dix milliards d’euros. Nicosie 
versera un intérêt de 2,5 % sur les prêts. Les remboursements 
débuteront dans dix ans et seront étalés sur douze ans.
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

I l y a de l’orage dans l’air. 
Alors que le projet de loi 
réformant le marché du 

travail est étudié à l’Assemblée 
nationale depuis mardi, le gou-
vernement est pris en tenailles 
entre sa promesse faite aux 
partenaires sociaux de respec-
ter l’esprit de l’accord signé le 
11 janvier et l’aile gauche de sa 
majorité. 

Guérilla d’amendements
Pas question pour celle-ci de 
voir le Parlement réduit à une 
simple chambre d’enregistre-
ment. Un son de cloche ampli-
fié par le Front de gauche, qui 
va dégainer 4 500 amende-
ments, contre 50 pour le PS. 

Plusieurs points promettent de 
belles prises de bec. Celui des 
accords de maintien dans l’em-
ploi est brûlant. Les entreprises 
confrontées à de « graves diffi-
cultés conjoncturelles » pour-
ront négocier, comme viennent 
de le faire Renault et PSA, des 
baisses du temps de travail et 
des salaires, pendant deux ans, 
en échange d’un maintien des 
effectifs, sous réserve de l’ac-
cord des syndicats représentant 
une majorité des salariés. « Et 
après ? Dans l’accord, il n’est 
pas dit que, si la crise passe, les 
conditions antérieures seront 
rétablies », a lancé Jean-Luc 
Mélenchon, le coprésident du 
Front de gauche, mardi sur 
BFMTV. 
Pour éviter un plan social, les 

entreprises pourront égale-
ment obliger les salariés à une 
mobilité professionnelle ou 
géographique interne. Afin 
d’éviter les incompatibilités 
avec la vie personnelle des sa-
lariés, Europe Ecologie-Les 
Verts demande à ce que des li-
mites soient fixées. 

La sécurisation des plans so-
ciaux, par un accord collectif 
des syndicats majoritaires ou 
par l’administration, fait elle 
aussi débat. « Jusqu’ici, iI n’y 
avait pas de délai pour que les  
salariés aient recours auprès 
d’un juge. Avec ce texte, ils 
n’auraient plus que de huit à 

vingt et un jours, selon la taille 
des entreprises », s’insurge le 
député PCF André Chassaigne 
dans L’Humanité. Il anéantirait 
ainsi « toute solution alterna-
tive portée par les salariés » 
comme chez Continental Nu-
trition (Vaucluse) ou M-Real 
(Eure). W 

EMPLOI Des députés de gauche montent au front face au projet de loi sur les plans sociaux

LA RÉFORME 
DU TRAVAIL 
SOUS TENSION

Le texte est critiqué par le Front de gauche, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste.
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ACACIO PEREIRA

Le futur n’est pas pour demain. Il 
est dans 20 Minutes dès ce mer-
credi. Après l’avoir testé pendant 

plusieurs jours auprès de sa commu-
nauté, votre journal lance en grandeur 
nature son module de réalité augmen-
tée qui va vous permettre d’accéder à 
de nouveaux contenus (vidéos, diapora-
mas photos...) à partir du bon vieux 

journal papier, qui vous accompagne 
depuis onze ans dans vos trajets quoti-
diens. Preuve, s’il en était besoin, que 
les journaux sont toujours capables de 
se réinventer pour suivre les évolutions 
technologiques et coller aux nouveaux 
modes de consommation de l’informa-
tion. Le papier n’est pas mort, 20 Mi-

nutes – premier quotidien français – le 
prouve, tout en se développant en pa-
rallèle sur les supports numériques. W 

« 20 MINUTES » Votre quotidien se réinvente avec le lancement de son module de réalité augmentée

UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE L’INFO
W AU SOMMAIRE DU « JOURNAL AUGMENTÉ » DU JOUR
1. En page France : les aveux de Jérôme Cahuzac.

2. En page France : trois questions au président du Cran.

3. En pages Cinéma : l’émission « Ciné Vié » et les sorties de la semaine.

4. En page TV-Médias : la bande-annonce de Manipulations sur France 2.

5. En page TV-Médias : le Rewind.

6. En page programmes TV : à la télévision ce soir.

7. En dernière page : une publicité SFR.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le « journal augmenté »
A qui s’adresse le « journal 
augmenté »?
A tous nos lecteurs et utilisateurs de 
smartphones iPhone et Android.
C’est quoi ?
C’est un module de réalité augmentée 
intégré dans nos applis 20 Minutes 
iPhone et Android. Il permet d’accéder 
à des contenus supplémentaires inte-
ractifs dans votre journal papier (vidéos, 
diaporamas photos...). En plus des 
contenus éditoriaux, nous allons es-
sayer de créer des rendez-vous avec 
nos lecteurs par le biais d’opérations 
marketing ou de jeux, comme l’instant 
gagnant « J’ai de la chance… ou pas ! » 
(lire l’encadré) caché derrière le logo sur 
la une de 20 Minutes.

Comment ça marche ?
Téléchargez l’application 
20 Minutes pour iPhone ou 
Android. Cliquez sur le 
picto en haut à droite de 
l’appli. Passez votre 

smartphone au-dessus des photos dans 
votre journal (marquée d’un petit picto-
gramme)… et donnez vie à votre journal 
! Astuce : pour voir votre vidéo en plein 
écran, il vous suffit de cliquer sur la 

vidéo. Elle se chargera automatique-
ment. Pour les plus curieux : la techno-
logie utilisée est une reconnaissance 
d’image via un lecteur. Le lecteur 
scanne l’image dans le journal, puis une 
vidéo se joue instantanément.
Quelles sont les meilleures 
conditions ?
Comme de nombreuses fonctionnalités, 

si votre smartphone est connecté en 
wi-fi, le journal augmenté fonctionnera 
plus rapidement. En 3G, nous vous 
conseillons d’attendre quelques se-
condes que les contenus en réalité aug-
mentée se chargent complètement.
Et dans le métro ?
Dans le métro, il faut un minimum de 
réseau pour que cela fonctionne cor-
rectement. Notre conseil est de lancer 
l’application 20 Minutes, juste avant 
d’entrer dans la bouche de métro (elle 
aura le temps de charger les contenus 
à l’avance et vous pourrez en profiter 
dans le métro même si le réseau n’est 
pas optimal). Votre application char-
gera tous les contenus rapidement. 
Vous pourrez ainsi consulter les infor-
mations et utiliser librement le « jour-
nal augmenté ».

La réalité augmentée,
ça fonctionne comment ?
C’est très simple. Grâce à la fonction-
nalité présente dans votre application 
20 Minutes, votre téléphone reconnaît 
l’image que vous visez et déclenche 
automatiquement le contenu associé. 
Pour que la reconnaissance se fasse 
rapidement, nous vous conseillons de 
tenir à plat votre journal dans un lieu 
avec suffisamment de lumière.
La technologie n’est pas infaillible. 
Soyez indulgents et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques. W 

JOËLLE CROCQ

Grâce à une fonction de l’application 20 Minutes, le téléphone reconnaît l’image et déclenche le contenu associé.

Si votre smartphone 
est connecté en wi-fi, 
le journal augmenté 
fonctionnera
plus rapidement.
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W LE JEU « J’AI DE LA CHANCE... OU PAS »
20 Minutes vous donne rendez-vous tous les matins derrière son logo pour 

jouer gratuitement à son instant gagnant « J’ai de la chance… ou pas ! ». 

Pour jouer : ouvrez votre application 20 Minutes, lancez le journal 

augmenté (en haut à droite de l’application) puis scannez le logo sur la une 

du journal. A gagner en ce moment des DVD et bientôt des places

de concerts et de cinéma, des cartes cadeaux, des kits piéton tendances 

pour vos smartphones… et encore plein d’autres surprises.

Réagissez sur
reporter-mobile
@20minutes.fr
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Tapez PERFECT au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Votre instinct vous guide et vous évite 
de cogiter trop longtemps. Vous agissez
et réagissez au quart de tour.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Prêtez une oreille attentive
à votre entourage. Quelqu’un a besoin
de vos conseils pour déterminer ses choix.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Votre esprit d’analyse vous permet 
de tirer le meilleur parti des situations.
Cela se vérifie aujourd’hui.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous cherchez à vous situer sans 
parvenir réellement à définir ce qui vous 
correspond vraiment. Pas simple.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Les paroles ne s’envolent pas 
vraiment aujourd’hui. Vos remarques 
peuvent être blessantes. Essayez de nuancer.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Se concerter permet souvent 
d’avancer. Confrontez vos idées aux autres, 
vous y verrez beaucoup plus clair.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Il y a des jours où rien ne roule 
comme on le veut. Justement, c’est 
aujourd’hui. Essayez de vous y préparer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Une journée où vous n’avez pas le 
temps de vous ennuyer. Tout arrive en même 
temps et surtout au bon moment.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Chacun donne de la voix, vous misez 
sur l’action. En privilégiant le terrain
plutôt que les tours de table.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Toute peine mérite salaire. 
Aujourd’hui, les astres vous apportent
de jolies récompenses. Félicitations !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Les relations que vous entretenez 
avec votre entourage ne semblent pas 
harmonieuses. A qui la faute ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
 « Aide-toi, le ciel t’aidera. »
Vous appliquez à la lettre le proverbe,
seul moyen d’atteindre votre objectif.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2442 Force 1

SUDOKU  N°1611
2   8  7  1 

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

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° 1610
 5 8 4 1 2 6 7 9 3
 9 6 7 8 5 3 1 2 4
 2 1 3 7 4 9 6 5 8
 3 4 8 9 6 1 5 7 2
 1 9 2 3 7 5 4 8 6
 6 7 5 4 8 2 3 1 9
 4 3 1 2 9 7 8 6 5
 7 2 6 5 3 8 9 4 1
 8 5 9 6 1 4 2 3 7
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CAROLINE VIÉ

A
vec son physique de 
blonde sublime, Naomi 
Watts aurait largement pu 

se contenter de jouer les potiches, 
mais ce n’est pas le genre de cette 
quadra affirmée. « Je n’ai pas 
choisi ce métier pour m’assou-
pir », explique-t-elle. Elle est 
splendide dans Perfect Mothers

d’Anne Fontaine où Robin Wright 
et elle, meilleures amies depuis 
des années, échangent leurs fils 
de dix-huit printemps : « Ces deux 
femmes tombent amoureuses de 
leurs jeunes amants parce 
qu’elles les connaissent depuis 
l’enfance. Tout le monde est ma-
jeur et consentant. »

Une parfum sulfureux
La comédienne est cependant 
consciente que le sujet peut cho-
quer. « En France, vous êtes plus 
ouverts d’esprit, mais aux Etats-
Unis, ce genre de relations est mal 
accepté. J’estime pourtant que ce 
film n’a rien de graveleux. Il s’agit 
surtout d’une réflexion sur la peur 
de vieillir et l’amitié féminine. »
A 44 ans, la comédienne qui a 
tourné avec Peter Jackson (King 

Kong, 2005) et Michael Haneke 
(Funny Games US) avant d’être 
citée à l’Oscar cette année pour 
The Impossible a envie de prendre 
des risques. Elle incarnera la prin-

cesse Diana pour l’Allemand Oli-
ver Hirschbiegel et Marilyn Mon-
roe pour l’Australien Andrew 
Dominic. « A mon âge, il est sou-
vent difficile de trouver du travail 
à Hollywood. Heureusement que 
les réalisateurs étrangers ont plus 
d’imagination ! » Surtout pour elle 
qui aime les films corsés. « Mon 
dernier choc a été Amour de Mi-
chael Haneke : j’ai pleuré d’un 
bout à l’autre et je rêve que le pu-

blic ressente des émotions aussi 
fortes pendant les films dans les-
quels je joue. »
C’est sans doute parce que Perfect 

Mothers est riche en émotions 
qu’elle s’est laissé séduire, nous 
entraînant au passage. W 

SEXY Naomi Watts prend des risques dans « Perfect Mothers »

UNE MAMAN PAS
COMME LES AUTRES

La Française Anne Fontaine (à g.) dirige Naomi Watts.
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Les bandes-
annonces
sont sur

RADIO

Voir et écouter avec Nicolas Philibert
Nicolas Philibert, réalisateur de 
Etre et avoir, nous emmène pro-
mener dans les différentes sta-
tions de Radio France. Il suffit 
d’ouvrir ses yeux et surtout oreilles 
pour se laisser embarquer dans 
l’univers fascinant de son nouveau 
documentaire, La Maison de la 

radio. « Un film sur la radio, c’est 
un peu contre nature, plaisante-
t-il, mais c’est sans doute pour ça 
que j’ai eu envie de le faire. »
Voir les candidants du « Jeu des 
1 000 euros » flipper devant leur 
micro, un stagiaire un brin paumé 
découvrir les secrets d’un repor-
tage ou partager les secrets des 

comités de rédaction, c’est ce que 
propose Philibert, qui s’est méta-
morphorsé en petite souris indis-
crète avec sa caméra. On vit 
24 heures en compagnie des jour-
nalistes et des techniciens en se 
sentant petit à petit incorporé dans 
l’équipe. Le cinéaste se passe de 
commentaires pour laisser le 
spectateur aller de découverte en 
découverte. Il lui aura fallu six mois 
de tournage et un an de montage 
pour offrir cette ode à la Maison 
ronde et à ses habitants, qu’il filme 
avec un mélange de tendresse et 
de malice du meilleur aloi. Que des 
bonnes ondes ! W C. V.Dans la Maison ronde.
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Si le nom de Ben Drew ne vous dit rien 
vous le connaissez peut-être sous son 
pseudonyme de rappeur : Plan B. Ce 
jeune homme pétri de talent vient de 
signer Ill Manors, chronique d’une cité de 
la banlieue de Londres conçue comme 
un puzzle. « J’ai pensé à Pulp Fiction, 
explique Drew. Je suis parti des héros, 
puis j’ai écrit mon scénario en arbores-
cence parce que j’avais envie d’en savoir 
plus sur les personnages secondaires. » 

Le réalisateur s’est entouré des habi-
tants de la cité pour donner vie à son 
projet. « Le tournage avait un côté gué-
rilla parfaitement approprié », explique 
Ben Drew qui a ensuite écrit et interprété 
les chansons du film destinées à com-
menter l’action. « J’ai été tenté de les 
chanter en live, puis j’ai pensé que le 
public se lasserait de ma gueule. » Loin 
de lasser, Ill Manors donne envie de 
suivre son travail. W C. V.

BANLIEUE

Plan B ne signe pas une série Z

Le rappeur Plan B nous plonge dans la vie d’une cité de la banlieue de Londres.
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CAROLINE VIÉ

Dustin Hoffman signe sa 
première réalisation 
avec Quartet. Maggie 

Smith, Michael Gambon, Tom 
Courteney et Pauline Collins y 
incarnent des chanteurs 
d’opéra installés dans une mai-
son de retraite anglaise pour 
anciens musiciens. L’acteur et 
réalisateur a confié à 20 Mi-
nutes comment il a dirigé ses 
pairs.

Y a-t-il une différence entre 
les acteurs britanniques et 
les comédiens américains ?
Pendant longtemps, les Amé-
ricains travaillaient à l’instinct 
tandis que les Anglais, souvent 
formés au théâtre, avaient plus 
de technique. Aujourd’hui, les 
méthodes de jeu sont inter-
changeables. C’est Marlon 

Brando qui a changé la donne 
le jour où il a demandé conseil 
à l’acteur shakespearien John 
Gielgud pour préparer Jules 
César.
Quel type de directeur 
d’acteurs êtes-vous ?
J’ai dirigé les autres comme 
j’aime être dirigé. Je veux qu’on 
me dise ce que je dois faire tout 
en me laissant une marge de 
manœuvre pour apporter une 
touche personnelle.
Comment êtes-vous 
parvenu à cet équilibre ?
On se comprend entre comé-
diens, d’autant que nous 
n’étions pas des perdreaux de 
l’année ! Le fait de devoir colla-
borer avec des musiciens qui 
n’étaient pas des acteurs pro-
fessionnels a aussi aidé à dé-
tendre l’atmosphère. Je suis 
sans doute le seul réalisateur 
qui disait tout le temps : « Res-

tez naturels. Ne jouez surtout 
pas la comédie ! »
Vous n’avez pas été tenté
de vous réserver un rôle ?
Je ne suis pas anglais, donc 
j’aurais été déplacé. mais ce 
n’est pas l’unique raison. Mon 
perfectionnisme m’interdisait 
de coiffer les deux casquettes. 
J’aurais obligatoirement bâclé 
l’une des deux fonctions et je 
serais devenu fou. Cette façon 
de tout vouloir contrôler m’a 
valu la réputation d’être un em-
merdeur…
Vous estimez que vous
n’en êtes pas un ?
Je peux devenir très pénible 
quand j’estime que les choses 
sont mal faites, mais je peux 
aussi être adorable lorsque je 
trouve que les gens assurent à 
fond dans leur boulot ! Mes 
proches vous le diront : je ne 
me fâche jamais sans raison. W 

STARS Dustin Hoffman dirige de grands acteurs britanniques dans le touchant « Quartet »

« ON SE COMPREND 
ENTRE COMÉDIENS »

C’est le premier film de Dustin Hoffman comme réalisateur.
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Angela Davis, icône révolutionnaire, 
a secoué l’Amérique des années 
1970. Dans le documentaire Free An-
gela and All Political Prisoners, Shola 
Lynch brosse un portrait magnifique 
de cette femme d’exception qui fut 
condamnée à mort pour kidnappping, 
meurtre et conspiration, puis acquit-
tée après avoir reçu le soutien de 
comités du monde entier. Interviews 
et archives font vibrer le spectateur 
pour Angela, aujourd’hui âgée de 
69 ans. Will Smith et son épouse Jada 
Pinkett Smith font partie de ses ad-
mirateurs : ce sont eux qui ont copro-
duit ce film redonnant la parole à 
cette grande dame féministe, com-
muniste et charismatique qui défen-
dit les droits civiques bec et ongles au 
risque d’y laisser sa vie. La force de 
ce documentaire au cri de « Power to 
People », ne vient pas seulement de 
la personnalité d’Angela Davis. mais 
de l’écho de la lutte qu’elle poursuit 
encore aujourd’hui notamment 
contre la peine de mort. W C. V.

DOCUMENTAIRE

Portrait d’une 
révolutionnaire

HORREUR

Ingénieux 
ingénieur du son

Pour frissonner original, foncez décou-
vrir Berberian Sound Studio de Peter 
Strickland. Les aventures d’un ingé-
nieur du son sombrant dans la folie 
alors qu’il bosse sur une série Z horri-
fique ont tout de l’exercice de style 
réussi. L’excellent Toby Jones est épa-
tant dans le rôle d’un Anglais paumé au 
milieu de techniciens italiens véreux. 
Cet hommage au cinéma de genre tran-
salpin bénéficie d’une bande-son su-
blime propre à alimenter vos cauche-
mars. Vos oreilles plus que vos yeux 
seront mises à contribution… W C. V.

Toby Jones, excellent.
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CAROLINE VIÉ

I l l’a dit et répété : Effets se-
condaires sera son avant-
dernier film. Steven Soder-

begrh prendra sa retraite après 
Behind the Candelabra, biogra-
phie du pianiste Liberace, qui 
pourrait bien être à Cannes. 
« Effets secondaires est né de 
ma fascination pour les anti-
dépresseurs, explique le réali-
sateur. Je suis épaté par le 
nombre de gens qui en consom-
ment plutôt que d’essayer de 
traiter leurs problèmes en ef-
fectuant une thérapie. »

Toujours surprendre
Quand un psychiatre prescrit 
un nouveau médicament à une 
patiente dépressive, il ne se 

doute pas qu’elle va assassiner 
son mari sous l’emprise de ses 
pilules. Le cauchemar de 
cet homme ambitieux ne fait 
que commencer… « Au cinéma, 
je veux être surpris. C’est donc 
ce que j’essaie de faire en tant 
que cinéaste. Je déteste l’idée 
que le spectateur puisse avoir 
de l’avance sur moi ! »
L’intrigue de ce thriller malin, 
hommage assumé à Alfred 
Hitchcock, se révèle riche en 
péripéties totalement imprévi-
sibles. « Les rapports entre les 
médecins et l’industrie phar-
maceutique servent de point de 
départ à l’intrigue, avoue Soder-
bergh, sur un ton malicieux, 
mais ce n’est pas le sujet du 
film. J’ai construit mon film au-
tour de Jude Law qui campe un 

faux coupable idéal », explique 
Sodergergh qui a entouré 
son héros de deux excellentes 
actrices : Rooney Mara et Ca-
therine Zeta-Jones. Un jeu dia-
bolique se met en place autour 
de ce trio talentueux. « Il s’agit 
de ma première incursion dans 
le film noir, précise le cinéaste. 

J’espère qu’elle amusera le 
public tout en le conduisant à 
réfléchir sur l’usage des médi-
caments. » Soderbergh s’est 
offert une œuvre ludique et 
brillamment réalisée. « Le ci-
néma est mon antidépresseur  
Alors pourquoi s’en priver ? 
Mais j’ai aussi envie de faire 

d’autres choses comme de la 
peinture, de la photo ou de par-
ticiper aux jurys de festival. » En 
bref, de varier les plaisirs… W 

THRILLER Steven Soderbergh surprend avec « Effets secondaires », film hitchcockien fascinant

UNE POCHETTE 
SURPRISE
À SUSPENSE

Jude Law campe un psychiatre et faux coupable idéal (ici face à Catherine Zeta-Jones).
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Regardez 
« Ciné Vié »
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AUDIENCES
« Clem » de TF1 en tête
Lundi soir, c’est TF1 qui est arrivée 
en tête avec 5,8 millions de 
téléspectateurs pour « Clem », 
contre 4,8 pour « Rizzoli and Isles » 
sur France 2.

INÉDITS
Semaine Kev Adams en mai
W9 consacrera une semaine
spéciale Kev Adams du 4 au 10 mai, 
avec notamment la diffusion 
d’épisodes inédits de la saison 3
de « Soda ».

secondes20
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PROPOS RECUEILLIS
PAR ALICE COFFIN

E n 2004, le groupe terroriste AZF 
menaçait de faire exploser des 
bombes sur le réseau ferroviaire. 

Nicolas Sarkozy était alors ministre de 
l’Intérieur et Dominique de Villepin, Pre-
mier ministre, sur fond de rivalité à 
l’UMP. France 2 en a fait une fiction, 
diffusée mercredi à 20 h 45. Lambert 
Wilson y incarne le commissaire en 
charge de l’enquête. 

Vous n’avez pas peur que les 
téléspectateurs sortent un brin 
désabusés de ce film ?
Penser que « Manipulations » raconte, 
une fois de plus, que le corps politique 
est pourri et dangereux, ce n’est pas 
pousser la réflexion très loin. Il n’y a rien 
de nouveau à ce qu’on voit déjà chez 
Shakespeare : la manipulation politique 
au très haut niveau. 
Vous avez discuté du film

avec les politiques de l’époque ?
J’ai posé des questions. Notamment 
dans l’entourage de Dominique de Ville-
pin, c’est motus et bouche cousue. 
Vous croyez que Sarkozy va réagir ?
Il a d’autres chats à fouetter !

Etes-vous dans le même état d’esprit 
qu’avant une sortie en salle ?
Je ne suis pas très habitué des films qui 
passent à la télé. Je sais bien que le 
nombre d’entrées au cinéma est tou-
jours ridiculement petit par rapport au 
nombre de téléspectateurs. Mais je n’ai 
pas le trac car je ressens moins ces 
enjeux, je les trouve plus abstraits. 
De manière générale, vous appréciez 
la télévision ?
Quand on voit « Manipulations », ou des 
séries danoises comme « Borgen », on 
se dit qu’elle peut beaucoup.
Cela vous tenterait d’incarner
un personnage de série ?
Mais je cherche ! Aux Etats-Unis, c’est 
compliqué car il faut signer pour six ans, 
s’engager au niveau des dates. En 
France, il y a des formules plus courtes, 
avec des saisons de six épisodes. Mais 
pour l’instant, je n’ai pas trouvé l’équi-
valent par exemple de mon personnage 
dans « Manipulations », mais cela m’in-
téresse, oui ! W 

LAMBERT WILSON est commissaire dans « Manipulations », à 20 h 45

« INCARNER UN PERSONNAGE 
DE SÉRIE, CELA M’INTÉRESSE »

Wilson dans un thriller politique.

Record de téléchargements illégaux 
pour les débuts de la troisième saison 
de « Game of Thrones » diffusée lundi 
sur HBO aux Etats-Unis. La chaîne a 
été suivie en direct par 4,4 millions de 
téléspectateurs. Mais bien plus de per-
sonnes dans le monde entier atten-
daient le retour de la série médiévale, 

chevaleresque et familiale.
Selon le site torrentfreak.com , un mil-
lion de téléchargements ont été effec-
tués. Comme souligné par le site Pure 
Médias, Paris est la deuxième ville au 
monde qui a le plus téléchargé l’épi-
sode, derrière la capitale britannique, 
Londres. W ALICE COFFIN 

TÉLÉCHARGEMENT

Record pour « Game of Thrones »

« LE REWIND »

Le DJ Bob Sinclar s’invite dans votre 
émission d’actualité insolite du jour.

aujourd’hui sur

W MÉDIAS
Après le décès d’un candidat 
puis le suicide du médecin
de l’émission, la polémique
sur l’émission de téléréalité
« Koh-Lanta » continue.Françoise
Laborde, membre du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, a 
notamment donné sa position.

D
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Person of Interest
« Le bouc émissaire ». 
(USA, 2011). Avec Jim 
Caviezel, Michael Emer-
son, Taraji Henson.
Reese et Finch s’intéressent 
à Scott Powell, un homme 
qui veut se venger d’un 
politicien. 

Manipulations
Réalisation : Laurent Her-
bier (Fr., 2013). 1h30. Avec
Lambert Wilson, Didier 
Bezace, Sabrina Ouazani.
Sur fond de rivalité élec-
torale, une course contre 
la montre s’engage pour 
déjouer un attentat.

Le Grand Tour
Réalisation : Patrick de 
Carolis, Jean-Luc Ora-
bona (Fr., 2012). « De Delhi 
à Paris, en passant par 
Amsterdam et Jaipur ».
  Un documentaire qui part 
sur les traces des aristocra-
tes du XVIIIe siècle.

La Mer à boire
·· Drame de Jacques 
Maillot (Fr., 2011). 1h40.
Avec Daniel Auteuil, Maud 
Wyler, Yann Trégouët.
Le patron d’un chantier 
naval est obligé de licencier 
une partie de son person-
nel.

Whatever Works
·· Comédie de Woody 
Allen (USA-Fr., 2009). 
1h30. Avec Larry David, 
Evan Rachel Wood.
Un physicien génial et 
misanthrope accepte d’hé-
berger une jolie fugueuse 
venue du Sud. 

Pékin Express 
le coffre maudit
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.
  « Episode 1 : Courses-
poursuites endiablées 
dans les rues de La 
Havane ». C’est la 9e édition 
de «Pékin Express».

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Doc 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Person of Interest
Série (2 épisodes).

23.10   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

22.25   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.50   Des mots de minuit

22.40   Grand Soir 3
23.40   Les Carnets de 

Julie
Magazine.

22.30   Faites tourner
Documentaire.

23.55   Borgia
Série (2 épisodes).

22.20   Road Movie
Documentaire.

23.15   Six Millions et un
Documentaire.

22.50   Pékin Express
Divertissement.

23.50   Enquête exclusive 
grand format

20.45 Ripoux 3
Comédie (Fr., 2003). Avec 
Philippe Noiret. Un ancien 
policier perd un sac plein 
de billets, propriété de la 
mafia chinoise.
22.35 Merki !

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Inspi-
rer : La déco de printemps, 
les tendances 2013 ».
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « La 
femme, le mari et la maî-
tresse : l’affaire Perraut »...
22.40 Enquêtes 
criminelles Magazine.

20.50 Les Grandes 
Histoires
Magazine. Présenté par 
Marie Inbona. « Le premier 
jour de la vie ».
22.25 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Le Bêtisier 
de Pâques
Divertissement. Présenté 
par Sandra Lou. L’émission 
se met aux couleurs de 
Pâques.
00.15 Drôles d’animaux

20.55 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Bricolage, 
réparations, travaux : quand 
ma maison devient un cau-
chemar ».



BERTRAND VOLPILHAC

Ç a fait dix-huit ans que le PSG at-
tendait, mais franchement, ça 
valait le coup. Au terme d’un 

match complètement fou, Paris a ac-
croché le nul mardi soir face au Barça 
(2-2) et peut encore rêver d’imiter la 
génération 1995, qui avait éliminé le 
géant catalan, déjà en quart de finale de 
la Ligue des champions. Pour cela, il lui 
faudra un exploit au match retour en 
Espagne, la semaine prochaine, mais 
grâce à Blaise Matuidi, buteur au bout 
du temps additionnel mais suspendu 
pour la rencontre retour dans une se-
maine, il a le droit d’y croire.

Longtemps trop inefficace
Parce qu’au fond, sur ce qu’il a montré 
pendant la première demi-heure et le 
dernier quart d’heure, le PSG n’a pas 
paru si loin du Barça. Agressif dans la 
récupération du ballon, tactiquement 
appliqué, il s’est même offert les occa-
sions qui auraient (peut-être ?) tout 
changé. Mais ni Lavezzi ni Ibrahimovic, 
échouant tour à tour sur le poteau (5e) 
puis Victor Valdès (19e), n’ont pu donner 
à Paris un avantage qu’il méritait. En 
tout cas jusqu’à ce qu’il commence à 

subir, à faire moins d’efforts dans le 
remplacement et surtout à ne plus tou-
cher un ballon.
Le scénario ressemble beaucoup à celui 
du choc France-Espagne, la semaine 
passée. Mais il a tout de différent. Si Leo 
Messi – par ailleurs blessé à la cuisse 
et sorti à la mi-temps, il est  forfait pour 
le match retour, comme Mascherano – 
s’est bien substitué à Pedro dans le rôle 

du premier buteur, le PSG a fait preuve 
de la force de « caractère » que son 
coach Carlo Ancelotti réclamait avant 
la rencontre. D’abord en égalisant par 
Zlatan Ibrahimovic en force (79e), puis 
en allant chercher au bout des arrêts 
de jeu, après un penalty un peu stupide 
offert à Xavi (86e), un match nul grâce à 
Blaise Matuidi. Et plus que ça, de vraies 
raisons d’espérer. W 

FOOTBALL Le PSG a arraché le nul (2-2) contre le Barça et peut rêver à un miracle au Camp Nou

PARIS A LE DROIT D’Y CROIRE
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Personne ne l’avait vu venir avant le 
match. Et personne ne l’a vraiment vu 
pendant non plus. Pour défier le Barça, 
Carlo Ancelotti a décidé de titulariser 
David Beckham à côté de Blaise Matuidi, 
dans l’axe du milieu de terrain parisien. 
On attendait Verratti, c’est l’Anglais de 
37 ans qui est finalement apparu sur la 
feuille de match, à la grande surprise 
de tout le stade.

Un choix risqué, d’autant plus que l’an-
cien joueur de Manchester United sort 
d’une trêve hivernale passée à voyager 
en Chine. Physiquement, Beckham a 
répondu présent, en parcourant la dis-
tance respectable de 9 km. Rarement 
au sprint, certes, mais jamais dans le 
vide. Le problème, c’est qu’il a long-
temps été positionné trop haut pour 
armer correctement son pied droit. Au 

final, Beckham n’a pas donné tort à son 
entraîneur. Il ne lui a pas donné raison 
non plus. Ancelotti a fini par le rempla-
cer par Verratti après 70 minutes de jeu. 
Le temps pour l’Anglais de commettre 
trois fautes, de tirer quelques coups de 
pieds arrêtés sans danger et de récolter 
un carton jaune. Mais pas forcément de 
donner envie de le revoir la semaine 
prochaine au Nou Camp. W A. M.

David Beckham, l’invité surprise du PSG

W LE BAYERN QUASIMENT EN DEMI-FINALE
Les Bavarois ont encore été une fois excellents contre la Juventus Turin 
(2-0), mardi soir, et devraient être dans le dernier carré de la Ligue 
des champions. Ce sont Alaba et Müller qui ont marqué pour Munich.

1. Zlatan Ibrahimovic a eu beaucoup 
de mal face à la défense barcelonaise 
pendant une grande partie de la 
rencontre. Mais, comme souvent, il a 
marqué et même offert une passe 
décisive à Blaise Matuidi.
2. Leo Messi a profité d’une erreur 
parisienne pour marquer avant la 
mi-temps, mais il n’a pas joué en 
seconde période, blessé.
3. Les Parisiens sont revenus deux 
fois au score et n’ont jamais rien 
lâché. Ils ont pu compter sur un 
extraordinaire Thiago Silva.

Suivez Real-
Galatasaray en live 
à partir de 20 h 45
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FLORÉAL HERNANDEZ

J ean-Philippe Sabo ne porte pas 
de derbies, par contre, le polyva-
lent gaucher arrivé en janvier à 

Strasbourg se retrouve fréquemment 
crampons aux pieds pour en disputer 
un. Avant de connaître son premier 
Racing-Mulhouse, l’ex-Marseillais ra-
conte les derbys qu’il a vécus avec 
Montpellier, Ajaccio et l’OM.

G  Montpellier-Nîmes, L2, 2008-2009.
« C’est le premier que je dispute. Il y a 
une grosse ferveur autour. Montpellié-
rains et Nîmois se détestent vraiment. 
En plus, cette année-là, il y a le SMS de 
Laurent Nicollin [Le président délégué 

du club montpelliérain avait envoyé deux 
jours avant le match : « On va les enculer, 
ces PD de Nîmois »] qui avait envenimé 
les choses. On fait match nul à domicile 
et on perd là-bas, un mauvais souvenir. »
G  AC Ajaccio-Bastia, L2, 2009-2010.
« La Corse est une petite île avec deux 
clubs, mais tout le monde supporte Bas-
tia, car c’est le club mythique. A Bastia, 
après le match sur le parking, les sup-
porters du Sporting nous lançaient des 

gaz lacrymogènes. Les gendarmes ont 
répliqué. On ne pouvait plus respirer 
(sourire). ACA-Sporting et Sporting-ACA 
sont des matchs palpitants. Celui à Fu-
riani était chaud bouillant. »
G  OM-PSG, L1, 2011-2012. « C’est le plus 
gros, le plus médiatisé. Je n’ai pas la 
chance de l’avoir joué, je l’ai vécu sur le 
banc à l’aller et au retour. Toute la se-
maine avant le match, il y a une grosse 

pression mise par les supporters, le club. 
A Paris, on avait une escorte policière 
d’une quinzaine de bus, de voitures. On 
a traversé la ville sous les insultes. Au 
Parc, tu es mis sous pression par les 
40 000 spectateurs qui te sifflent. »
G  Racing-Mulhouse, CFA, 2012-2013.
« C’est vrai, j’aurais pu le jouer avec le 
FCM avec qui j’ai été en contact [en jan-
vier]. Je ne pense pas qu’il y ait un sen-

timent de revanche par rapport à moi, 
j’ai été réglo, je n’avais rien promis. Un 
derby se prépare un peu différemment 
d’un autre match, pas dans la semaine 
où il faut travailler de la même façon, 
mais la veille où il faut se mettre dans 
l’état d’esprit que l’adversaire va se don-
ner mille fois plus car son club, ses sup-
porters le demandent. Il faut s’attendre 
à un gros combat. » W 

FOOTBALL Le gaucher strasbourgeois va découvrir son quatrième derby lors de Racing-Mulhouse

JEAN-PHILIPPE SABO, HOMME DE DERBYS

Avec l’OM, « à Paris, 
on avait une escorte 
policière d’une 
quinzaine de bus,
de voitures. On a 
traversé la ville
sous les insultes. »

Jean-Philippe Sabo aurait pu jouer le derby Racing-Mulhouse avec le FCM qui souhaitait l’engager en janvier.
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BASKET
Ricardo Greer pour un doublé
Elu joueur d’octobre de Pro A, 
Ricardo Greer est de nouveau 
nominé pour le mois de mars. 
L’ailier-fort de la SIG a tourné à 
14,8 points, 7,4 rebonds et 
5,2 passes pour une évaluation de 
21,4 sur le mois. Edwin Jackson 
(Asvel) et Blake Schilb (Chalon) 
sont ses deux concurrents.

Souffel tombe face au leader
Battu par Orchies (65-70), mardi, le 
BCS a vu Vichy revenir à sa hauteur 
et doit copartager la 2e place de N1.

secondes20
L’équipe de France n’a pas l’intention 
de calculer lors du championnat du 
monde à Strasbourg, la semaine pro-
chaine. « Un seul montera en Division 
1 groupe A, note Laura Cencetti, la ma-
nager des Bleues. Il faut tout gagner. » 
Ce que n’avaient pas su faire les Fran-
çaises en 2012. « Une défaite face au 
Danemark avait coûté aux filles la 
1re place et permis aux Chinoises de 
monter alors qu’on les avait battues. »

Face au Japon, mercredi, à Colmar
Outre cette première bosse, la Chine en 
a infligé une seconde aux Bleues en 
novembre en leur barrant la route du 
tournoi de qualification olympique. « On 
a des revanches à prendre », confirme 

Cencetti. Les Chinoises comme les Ka-
zakhs sont « sur le papier les deux ad-
versaires les plus difficiles », dixit la 
manager qui avoue être dans l’inconnu 
pour l’équipe de Corée du Nord, se 
montre méfiante à l’évocation des Pays-
Bas et rappelle les trois derniers succès 
obtenus face à la Grande-Bretagne.
Pour bien préparer leurs débuts mon-
diaux, dimanche, face aux Néerlan-

daises, les Françaises affrontent le 
Japon, mercredi à 19 h 30 à Colmar. Une 
équipe plus forte qu’elles. « Sur toute 
notre préparation, on a presque toujours 
joué des équipes meilleures que nous, 
indique Cencetti. On a quasi toujours 
perdu (sourire) mais jamais sur de gros 
scores. C’est à double tranchant pour le 
moral. Mais c’est mieux que de gagner 
7-0 contre plus faible que nous. » W F. H.

HOCKEY

Les Bleues veulent éviter une nouvelle bosse

W SÉDUIRE LE PUBLIC DE LIGUE MAGNUS
L’absence d’équipe féminine à Strasbourg n’inquiète pas Laura Cencetti, la 
manager des Bleues, pour remplir l’Iceberg lors des matchs des Françaises. 
« C’était le cas à Caen en 2011. Mais le public habitué à la Ligue Magnus est 
venu découvrir le hockey féminin. On attend celui de l’Etoile Noire. »

MERCREDI 3 AVRIL 201322 STRASBOURG SPORTS
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