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CORÉE DU NORD

Pourquoi 
Kim Jong-un 
prépare une 
guerre P. 8

COLLECTIVITÉS

Le conseil d’Alsace se 
veut moins coûteux P. 9
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AFFAIRE CAHUZAC
HOLLANDE ÉCARTE 
LES DEMANDES DE 
REMANIEMENT P.6 et 7 N
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DESSIN ANIMÉ CULTE

Les « Mystérieuses 
Cités d’or » font 
leur retour sur TF1 P. 2
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Retrouvez les animaux 
du « Bébête show » 
dans notre diaporama

ÉDITION FRANCE



       la météo
Une perturbation apportera 
de la neige, puis de la pluie 
dans le Nord-Ouest. Ailleurs, 
il fera moins froid, mais les 
nuages domineront toujours 
largement. Sur les régions 
méditerranéennes, le mistral 
dégagera bien le ciel.

9 PERSONNES
ONT ÉTÉ INTERPELLÉES POUR AVOIR VOLÉ 5 300 BOUTEILLES 
DE CHAMPAGNE DE DOM PÉRIGNON, A-T-ON APPRIS JEUDI.

9

Direction la Chine. Après 
avoir sillonné le continent 
sud-américain, « Les Mys-
térieuses Cités d’or » s’en-
volent en condor vers l’Em-
pire du milieu, au XVIe siècle. 
La seconde saison de la 
série culte diffusée en 1983 
est programmée les di-
manches à partir du 7 avril 
sur TF1. On retrouvera le 
même générique dans cette 
saison 2 destinée aux 4-10 
ans, sans les sonorités sud-
américaines. Les voix de 
doublage ont changé, le ton 

est davantage à l’humour 
même si l’on retrouve les 
trois héros Esteban, Zia et 
Tao. « Mis à part le côté nos-
talgique, c’était une série 
vraiment épique au niveau 
de l’aventure », témoigne le 
dessinateur Thomas Bouve-
ret, qui adapte la première 
saison en manga. Si le suc-
cès est au rendez-vous, 
d’autres saisons suivront. 
Deux épisodes diffusés en 
décembre ont suscité l’inté-
rêt d’un million de téléspec-
tateurs. W JOËL MÉTREAU 

« LES MYSTÉRIEUSES CITÉS 
D’OR » DE RETOUR SUR TF1

Le seconde saison sera diffusée tous les dimanches.
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2 Zizou au chevet du club 
amateur de Rodez

Zinédine Zidane apportera vendredi et 
samedi son soutien au Rodez Aveyron 
Foot, club amateur de CFA dont il est 
actionnaire minoritaire. L’ancien me-
neur des Bleus participera à deux jours 
de festivités organisées par le club, dont 
un match de foot à cinq avec d’anciens 
pros. L’entraîneur local, Grégory Ursule, 
prépare actuellement un diplôme de 
manager général avec Zizou, qui pourrait 
bientôt entraîner l’une des trois équipes 
des moins de 18 ans du Real Madrid.

3 Le vin montpelliérain 
s’exporte à Chengdu

Un showroom de 300 m2 ouvrira en mai 
à Chengdu, en Chine, pour promouvoir 
l’activité viticole de Montpellier. Cette 
boutique, implantée dans une zone de 
luxe détaxée, proposera aux viticulteurs 
de présenter leurs produits. Près de 1,3 
millions de bouteilles de l’agglomération 
auraient déjà été commandées par les 
Chinois pour 2013. 

4 BIENTÔT DES BÉBÉS 
EN POUDRE 
À DOMICILE ?

Les femmes voulant faire des bébés sur 
le tard pourront peut-être un jour 
conserver leurs ovocytes chez elles à 
température ambiante. C’est ce que rap-
portait jeudi le site du Courrier Interna-
tional, reprenant une information de New 
Scientist. Le jour J, il suffira d’ouvrir le 
sachet, d’ajouter de l’eau et du sperme, 
puis d’implanter l’embryon. La méthode 
a été testée sur des ovules de vache vi-
trifiés puis lyophilisés. Résultat : 23 ovo-
cytes viables sur 30.

5 Boris Johnson renvoit la 
balle à Pippa Middleton

Le maire de 
Londres accepte le 
défi. C’est ce qu’il a 
affirmé sur Twit-
ter, après que 
Pippa Middleton, 
dans une chro-
nique parue dans 
Spectator maga-
zine, l’a provoqué 
en duel pour un 
match de ping-pong. L’enjeu ? Détermi-
ner quelle famille, des Johnson ou des 
Middleton, est la plus habitée par l’esprit 
de compétition, écrit The Guardian.

6 La Foire de Nantes 
écoute ses envies

Avec ses 100 000 visiteurs, c’est l’événe-
ment grand public le plus important de 
l’année au Parc des expositions de la 
Beaujoire : la Foire internationale de 
Nantes commence ce vendredi. Chacune 
de ses onze journées sera placée sous 
le signe d’une « envie » particulière.

7 Ils auront bien besoin 
d’un coup de pouce

Comme un Pékin Express à la sauce 
lyonnaise. Vingt-quatre étudiants de 
l’université professionnelle et interna-
tionale René-Cassin (UPI) de Lyon vont 
participer ce week-end au premier 
Pouce & Go, un défi lancé par la jeune 
agence de voyage Voyaza. Ils tenteront 
de parcourir la plus longue distance en 
stop en partant de leur école samedi. Et 
devront avoir regagné Lyon lundi matin, 
avec le même mode de locomotion.

8 LA DERNIÈRE RUE 
DU MARÉCHAL 
PÉTAIN DÉBAPTISÉE

C’était la dernière en France. Une rue au 
nom du maréchal Pétain a été débapti-
sée et sera prochainement renommée 
à Belrain (Meuse), à 40 km de Verdun, 
rapportait jeudi Le Parisien. Le maire de 
ce petit village a lancé une consultation 
auprès de la population pour trouver un 
nouveau nom à la rue. Les noms de Sté-
phane Hessel ou Raymond et Lucie Au-
brac ont été proposés.K.
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11 Référendum pour un
conseil unique en Alsace

Les électeurs alsaciens sont appelés 
dimanche aux urnes pour se prononcer 
sur une « première » en France, le pro-
jet de création d’une collectivité territo-
riale unique (fusion de la région et des 
conseils généraux du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin). Même si le FN, le Front de 
gauche, une partie des socialistes et la 
plupart des syndicats de salariés s’op-
posent au projet, le « oui » l’emporterait, 
selon un récent sondage.

12 MANCHESTER 
PROTÈGE SES 
PUNKS ET ÉMOS

Dorénavant, à Manchester, les plaintes 
pour agression contre les punks, go-
thiques et autres emos seront enregis-
trées au titre de « crimes motivés par 
la haine » raciale, la xénophobie, la reli-
gion, le handicap ou l’homophobie, rap-
portait jeudi le site 7sur7. Une démarche 
qui vise à mieux comprendre les souf-
frances endurées par les victimes de 
crimes en raison de leur apparence.

13 L’association Ni putes, 
ni soumises a 10 ans

« Libère une femme. » C’était l’opération 
lancée jeudi, à l’occasion de son dixième 
anniversaire, par le collectif Ni putes, ni 
soumises a installé des cadenas avec 
des flashs codes sur le pont des Arts, à 
Paris, pour symboliser les violences 
conjugales faites aux femmes.

14 Un homme s’immole 
par le feu dans le Rhône

Un homme s’est immolé par le feu jeudi 
devant la mairie de l’Arbresle (Rhône). 
A la réouverture des locaux, il s’est pré-
senté à l’accueil et a demandé à s’entre-
tenir avec le maire avant de s’asperger 
d’essence. Selon la préfecture du Rhône, 
il serait brûlé à 100 %. Transporté à l’hô-
pital, son pronostic vital était engagé. Un 
gendarme qui est intervenu rapidement 
pour le secourir a lui aussi était grave-
ment touché aux mains et au visage. 
Mais ses jours ne seraient pas en danger.

15 Joey Barton devra 
passer devant le CNE

Joey Barton ré-
pondra bien de ses 
propos devant le 
Conseil national de 
l’éthique (CNE). 
Convoqué en ur-
gence, le footbal-
leur anglais de 
l’Olympique de 
Marseille, cou-
pable d’avoir in-
sulté sur Twitter le défenseur brésilien 
du PSG Thiago Silva de « mauviette », de 
« gros tas » et de « transsexuel », se 
présentera devant le CNE le 15 avril, 
selon une information du Parisien. Le 
club parisien se réservait le droit d’en-
tamer une procédure judiciaire.

16 L’appli lilloise qui 
toilette l’espace public

Dépôts d’ordures, crottes, plaques 
d’égouts descellées, panneaux dégra-
dés… La ville de Lille a présenté jeudi un 
premier bilan de sa nouvelle arme anti-
saletés : un smartphone équipé d’une 
appli « maison » qui permet aux agents 
de la ville de signaler et traiter toute ano-
malie repérée dans l’espace public. Le 
but : accélérer leur résolution. Une cin-
quantaine d’agents ont été équipés.

18 « JACK REACHER» 
N’AVAIT PAS DE 
TICKET AVEC LUI

« L’explosion d’une falaise m’a marqué, 
c’était un élément de la bande-annonce 
que je rêvais de voir sur grand écran. » 
Manque de bol pour ce spectateur néo-
zélandais, cette scène n’est pas dans le 
montage final de Jack Reacher, thriller 
sorti en décembre. C’est pour cette rai-
son qu’il a demandé le remboursement 
de son ticket à la Paramount. Celle-ci a 
cédé à cette exigence, tout en rappelant 
que « l’explosion en question ne durait 
qu’une seconde dans la vidéo promo ».

19 Nouveau suicide 
d’un policier à Paris

Série noire pour la police. Un fonction-
naire s’est suicidé jeudi avec son arme 
de service dans son bureau situé dans 
le 7e à Paris. Ce capitaine de police, qui 
avait été affecté récemment à la direc-
tion de sécurité de proximité de l’agglo-
mération parisienne, se serait tiré une 
balle dans le ventre. Ce drame est sur-
venu trois jours après le suicide d’un haut 
fonctionnaire de la PJ parisienne, Noël 
Robin à Saint Germain-Laxis (Seine-et-
Marne) et celui, le même jour, d’un po-
licier à Denain (Nord). W 
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20 Les vignobles de Saint-Emilion (Gironde) 
revus par deux « starchitectes »
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Dans un entretien donné à 
Technikart (numéro d’avril), 
Yann Moix, le réalisateur 
de Cinéman, revient sur 
les mésaventures qui l’ont 
amené à signer l’un des pires 
films de l’histoire du cinéma 
français. « J’étais en enfer, tout 
prenait l’eau », y explique-t-il. B
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LA PHRASE DU JOUR

17
« J’avais physiquement honte, une 

impression d’être enveloppée de merde, 
je n’osais plus sortir de chez moi. »

A Saint-Emilion, le château Cheval Blanc (photos), premier grand cru classé A, et le château La Dominique 
(encore en travaux), grand cru classé, distants d’à peine 200 m, ont fait appel à des stars de l’architecture 
pour la rénovation de leurs chais : Jean Nouvel et Christian de Portzamparc, lauréats du prix Pritzker.



SIDA

Des préservatifs 
gratuits dans 
les collèges ? 
A la veille du lancement de l’édition 
2013 du Sidaction* – les 5, 6 et 7 avril –, 
son président Pierre Bergé a ressorti 
une vieille idée. Il a demandé au gouver-
nement de Jean-Marc Ayrault de faire 
installer des distributeurs de préserva-
tifs gratuits dans les collèges afin de 
favoriser la lutte contre le sida. « Je de-
mande au gouvernement, et à des amis 
qui sont au gouvernement, et je pense à 
Vincent Peillon par exemple, qui est mi-
nistre de l’Education nationale : quand 
va-t-on dans les collèges – je dis bien 
les collèges – et dans les lycées, avoir 
des préservatifs gratuits ? », a lancé 
jeudi Pierre Bergé sur RTL. Si les col-
lèges n’ont pas de distributeurs auto-
matiques, tous les lycées en comptent 
au moins un. Une idée lancée par Jack 
Lang en 1992, reprise par Jacques 
Chirac en 1995 et appliquée par Xavier 
Darcos en 2007 lorsqu’il était ministre 
de l’Education. En 2012, le Sidaction a 
récolté 500 000 € de promesses de dons 
de moins qu’en 2011. W VINCENT COLAS

* Pour faire un don, www.sidaction.org.
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ALEXANDRE SULZER

S ous son casque et sa 
tenue, impossible de dis-
tinguer la capitaine 

Claire Mérouze des autres pi-
lotes de Rafale. Pourtant, cette 
Bordelaise de 27 ans est la 
seule femme à piloter l’avion 
fleuron de l’armée de l’air. Un 
exemple, alors que se tient ce 
vendredi le forum Elle Active ! 
consacré aux obstacles à la car-
rière des femmes, et une 
« fierté » pour cette fille de mi-
litaire biberonnée aux meetings 
aériens dès le plus jeune âge. 
Pilote de chasse, elle voulait le 
devenir depuis toujours, mais 
son entourage « n’y croyait 
pas ». En septembre 2005, elle 
réussit le concours de l’Ecole 

de l’air de Salon-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône). Il lui fau-
dra cinq ans pour être brevetée 
sur avion de chasse – elle est la 
12e femme en France à l’être – 
et finir major de sa promotion à 
la base aérienne de Cazaux (Gi-
ronde). Une place de choix qui 
lui ouvre le cockpit du Rafale. 
« C’est le top, le plus perfec-
tionné, rappelle-t-elle. Il sera 
projeté sur tous les terrains 
d’opérations. »

« Un milieu masculin, 
mais pas misogyne »
Depuis, elle apprend les carac-
téristiques de cet avion à la base 
aérienne de Saint-Dizier (Haute-
Marne). Ses collègues lui font-
ils autant confiance qu’à un 
homme ? « Je ne sais pas, il me 

faudra passer l’épreuve du feu, 
répond-elle. Les mentalités ont 
cependant évolué depuis 1999 
[date à laquelle une femme est 
devenue pilote de chasse pour 
la première fois]. » Claire décrit  
« un milieu masculin mais pas 
misogyne ». « Ça reste majori-
tairement un métier d’hommes, 

prévient-elle. Il y aura toujours 
moins de femmes pour aller 
faire la guerre. » 
Ce qui ne l’empêche pas de se 
réjouir de voir beaucoup de 
jeunes filles venir à Saint-Dizier 
pour se renseigner sur la pro-
fession. « Je les mets en garde 
car ça demande beaucoup de 

sacrifices. C’est un choix de 
vie », souligne-t-elle. Il faut, par 
exemple, renoncer, tant que 
l’on vole, à avoir des enfants. 
« J’ai fait primer ma carrière. Et 
oui, c’est difficile », glisse celle 
qui n’est « ni pacsée ni fiancée. 
Et loin de l’être. » Claire n’est 
pas près de se poser. W 

PORTRAIT A l’occasion du forum Elle Active ! « 20 Minutes » a rencontré la première pilote de Rafale

L’ARMÉE DE L’AIR 
A BESOIN D’ELLE 
POUR VOLER

Sortie major de sa promotion, Claire Mérouze a pu choisir de voler sur Rafale.
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FÉMINISME
Six Femen jettent l’éponge
Six militantes de l’association 
Femen en France ont décidé 
de quitter le mouvement, selon 
France Inter. Elles refuseraient 
de cautionner l’action de trois 
des leurs mercredi, qui ont brûlé 
un drapeau salafiste devant 
la Grande Mosquée de Paris.

FAITS DIVERS
La grippe aviaire 
fait un mort
Un homme de 23 ans, mort 
en février à Val-et-Châtillon 
(Meurthe-et-Moselle) d’une grippe, 
était atteint du virus H1N1, 
a dévoilé jeudi France 3 Lorraine.

RETRAITES
Les Français sont partagés
Selon un sondage CSA-Les Echos
paru jeudi, 53 % des Français 
sont favorables à l’allongement 
de la durée de cotisation 
pour garantir le financement 
des retraites par répartition.

secondes20
« Il y a deux solutions : le retrait ou le 
rejet de la loi », scande Frigide Barjot 
aux abords du jardin du Luxembourg 
(Paris 6e). Les opposants au « mariage 
pour tous » se sont rassemblés jeudi 
soir, non loin du Sénat, où le projet de loi 
était débattu. En tee-shirts bleus et 
roses, les manifestants n’ont toutefois 
pas pu se diriger vers le palais du Luxem-
bourg comme prévu, la police ayant ins-
tallé des cordons de sécurité. 

« Nous reviendrons s’il le faut »
Ils n’en sont pas à leur première fois. 
Venus d’Ile-de-France, de Champagne-
Ardenne ou encore de Bretagne, les 
manifestants, suivis de certains élus n’en 
démordent pas. « Nous reviendrons s’il 
le faut. Cette loi ne doit pas passer », 
s’exclame Jean-Pierre Thorey, maire 
divers droite de Fouchères, dans l’Aube. 
Au même moment, des jeunes installent 
une pancarte sur les grilles du jardin en 
faveur d’un référendum. « Il faut consul-
ter le peuple », affirme Audrey, 27 ans. 
Même constat du côté du maire UMP de 
Bois-Colombes, Yves Révillon : « Lorsque 
l’on veut changer le fonctionnement d’un 
pays, il faut un référendum », déclare-
t-il. « Si cette loi passe, c’est toute une 

génération qui sera privée de repères », 
ajoute son adjointe. 
Dans la rue qui monte au Sénat, les CRS 
se préparent. Les membres de Civitas 
arrivent au compte-gouttes mais le pas 
reste assuré. « Cette loi est injuste, nous 
continuerons jusqu’à son retrait même 
si cela passe par une radicalisation », 
promet Alain Escada, président de Civi-
tas. W ROMAIN LESCURIEUX

« MARIAGE POUR TOUS »

Les anti n’en démordent pas

Frigide Barjot, dans la manifestation.
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C’est le premier motif de consultation 
chez le sexologue. L’éjaculation pré-
coce concerne un homme sur deux, 
selon un sondage OpinionWay pour les 
laboratoires Menarini, dévoilé jeudi. Un 
sujet qui renvoie à beaucoup d’idées re-
çues. Car, pour 80 % des Français, une 
éjaculation peut être qualifiée de précoce 
si elle survient dans les deux premières 

minutes de la pénétration. Or, selon la 
médecine, il s’agit d’un trouble de l’éja-
culation persistant ou répété lors de 
stimulations sexuelles minimes. A cette 
rapidité de l’éjaculation s’ajoute une sen-
sation de manque de contrôle et une 
souffrance marquée pour l’homme. 
Pour briser le tabou, une campagne d’in-
formation sera lancée le 15 avril. W D. B.

SANTÉ

L’éjaculation précoce reste taboue

Le FN, principal bénéficiaire du scan-
dale Cahuzac ? C’était compter sans
l’association du nom de l’avocat Philippe 
Peninque à l’affaire. Le Monde a révélé 
mercredi que cet ami de Marine Le Pen 
est celui qui a ouvert le compte de l’ex-
ministre. « C’est un acte complètement 
anodin. Un de mes amis avocats a ouvert, 
il y a vingt-cinq ans, un compte à l’étran-
ger pour le compte de son client », a 
minimisé Marine Le Pen. Il n’empêche. 
Le positionnement anti-système du FN 
est mis à mal. « Il fallait que les mots 
Le Pen et Cahuzac apparaissent dans la 

même phrase », s’énerve le vice-prési-
dent du FN, Florian Philippot, dénonçant 
« de vieilles pratiques ».  S’il nie le fait 
que le FN puisse « capitaliser » sur ce 
scandale, il reconnaît que cela « profite 
à terme aux forces qui n’ont pas trempé 
et au FN surtout ». Ce qui n’a pas échappé 
au Parti de gauche de Jean-Luc Mélen-
chon, qui a estimé jeudi que « Marine 
Le Pen savait pour le compte suisse ». 
« Toute cette famille [Le Pen] fait partie 
de l’oligarchie et prospère au sein d’un 
système qui en retour les utilise pour 
faire diversion », a-t-il ajouté. W A. S.

Le FN ne pourra guère 
capitaliser sur l’affaire Cahuzac
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JUSTICE
Non-lieu envisagé après la mise en examen de Sarkozy
Selon Le Parisien, le parquet de Bordeaux envisage de requérir 
un non-lieu à l’égard de Nicolas Sarkozy, récemment mis 
en examen pour abus de faiblesse dans l’affaire Bettencourt.

Nouvelles perquisitions liées aux sondages de l’Elysée
Des perquisitions ont visé jeudi Patrick Buisson, dans le cadre 
de l’enquête sur les sondages de l’Elysée. Cet ancien conseiller 
de Nicolas Sarkozy est soupçonné d’avoir bénéficié de contrats 
avantageux passés avec l’Elysée, entre 2007 et 2009.
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W UN PROCHE DE HOLLANDE ÉCLABOUSSÉ
Selon le journal Le Monde, le trésorier de la campagne présidentielle de 

François Hollande, Jean-Jacques Augier, a ouvert, en 2005 et 2009, deux 

sociétés dans un paradis fiscal, les îles Caïmans. L’intéressé a affirmé au 

Monde ne pas avoir d’« investissement personnel direct dans ce territoire ».

POLITIQUE A droite comme à gauche, de nombreuses voix demandent un nouveau gouvernement

L’EXÉCUTIF EXCLUT TOUT REMANIEMENT
MATTHIEU GOAR

R etour sur le terrain. Loin de la 
fournaise du microcosme en 
fusion, Jean-Marc Ayrault a vi-

sité un centre d’hébergement d’urgence 
dans le 19e arrondissement de Paris, 
jeudi. « Be strong ! (Soyez fort !) Beau-
coup de gens croient en vous », lui lance 
Mohamed, un résident qui lui serre la 
main. Ballotté par les turbulences de 
l’affaire Cahuzac, le Premier ministre 
apprécie le compliment.
Cette semaine, les gentillesses se font 
rares. Jeudi, de nombreuses voix ont 
relancé l’idée d’un électrochoc politique 
pour sortir de la crise. « Il faudra bien 
sûr se poser la question – peut-être pas 
à chaud – d’une autre donne », a ainsi 
déclaré la candidate PS à la Mairie de 
Paris Anne Hidalgo au sujet de la possi-
bilité d’un remaniement. A la fin de sa 
visite, Ayrault a balayé cette solution. 
« Travaillons à ce que nous avons à faire 
avant de spéculer », a-t-il estimé.

« Exaspération »
De même, François Hollande, qui vient 
de rentrer du Maroc, a écarté jeudi l’hy-
pothèse d’un remaniement gouverne-
mental, estimant que la faute « indivi-
duelle » de l’ex-ministre du Budget ne 
mettait pas en cause le fonctionnement 
du gouvernement.
Pourtant les pressions se font de plus en 
plus fortes. De la part de la droite, qui 
réclame le scalp de Pierre Moscovici, 
ministre de tutelle de Cahuzac, ou en-
core de l’extrême droite, qui agite l’idée 
d’une dissolution. Mais aussi de la part 
des députés de gauche, nombreux à ré-

clamer un coup de balai pour constituer 
une équipe resserrée en ne « gardant 
que les meilleurs », selon un parlemen-
taire croisé à l’Assemblée nationale. « Il 
y a une exaspération de leur part, estime 
François Kalfon. Mais est-ce que le pic 
de la crise est le bon moment pour jouer 
aux pyromanes. Cela donnera plus aux 
gens l’impression d’un écran de fumée 
qui ne changera rien à leur quotidien », 
poursuit le député socialiste. W 

Chacun de leur côté, François Hollande, en voyage au Maroc, et Jean-Marc Ayrault, à Paris, ont résisté aux pressions.
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JUSTICE
Le préfet du Rhône contraint 
de reloger des Roms
Le préfet du Rhône a été condamné 
jeudi par le tribunal administratif 
de Lyon à héberger en urgence 
dix familles de Roms, expulsées 
fin mars du campement qu’elles 
occupaient en banlieue lyonnaise.

Décision le 11 avril au sujet 
des victimes de PIP
La justice décidera le 11 avril 
si plusieurs milliers de femmes, 
qui ont fait retirer à titre préventif 
leurs prothèses PIP par peur d’être 
porteuses d’implants mammaires 
défectueux, pourront prétendre à 
indemnisation, a-t-on appris jeudi.

ÉDUCATION
Plus de 8 000 jeunes ont 
raccroché depuis décembre
Vincent Peillon a annoncé jeudi le 
retour en formation de 8 600 jeunes 
ayant abandonné leur cursus, 
depuis décembre, début de son 
plan de lutte contre le décrochage.

secondes20

Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module 
identifiable au pictogramme et passez votre smartphone au 
dessus de cette photo pour visionner une vidéo explicative.

NOUVEAUTÉ

La technique du journal augmenté

W AU SOMMAIRE DU « JOURNAL AUGMENTÉ »
1. En une du journal et du cahier Week-end : la chorégraphe Blanca Li 
fait danser la rédaction de « 20 Minutes ».
2. En double page 20 News : un dessin animé devenu culte & des chais 
revus par des « starchitectes ».
3. En page Monde : les actions d’Handicap International.
4. En page Programmes TV : la soirée télé.

ALEXANDRE SULZER

L a scène s’est déroulée mercredi, 
à l’hôtel des finances publiques 
de Rangueil à Toulouse. Un 

contribuable, qui se voit notifier des pé-
nalités de retard de paiement de l’impôt, 
hausse le ton. « On ne traite pas tout le 
monde de la même manière ! », s’em-
porte-t-il face à l’agent, en référence 
explicite à Jérôme Cahuzac. Cet accro-
chage, rapporté par un responsable du 
fisc en Haute-Garonne, ne serait pas 
isolé, à en croire Vincent Drezet, secré-
taire général du syndicat Solidaires-Fi-
nances publiques, le plus important de 
l’administration fiscale.

« Un amalgame entre lui et nous »
« Depuis deux jours, nos collègues, en 
contact direct avec le public, notam-
ment aux services du recouvrement et 
du redressement, sont pris à partie », 
témoigne-t-il. « Des remarques qui pè-
sent. Nos collègues ont un devoir de 

réserve et ne commentent donc pas. 
Mais ils n’en pensent pas moins... » Car 
le mauvais exemple donné par l’ancien 
ministre du Budget écœure les fonc-
tionnaires du fisc. « L’amalgame est fait 

entre lui et nous, complète Jean-Yves 
Brun, secrétaire général du syndicat 
FO-Finances publiques. Déontologique-
ment, nous sommes pourtant irrépro-
chables. Nous sommes soumis à un 
contrôle fiscal chaque année. »

Mais c’est surtout la campagne d’envoi 
des déclarations de revenus, qui com-
mence dans quelques jours, qui inquiète. 
« Elle s’annonce particulièrement déli-
cate alors que depuis quelques années 
déjà, les incivilités et les agressions aug-
mentent à l’accueil », confie Vincent 
Drezet. Son syndicat doit rencontrer au 
cours du mois Bernard Cazeneuve, nou-
veau ministre du Budget et successeur 
de Jérôme Cahuzac, pour en discuter. W 

IMPÔTS Les fonctionnaires vivent mal le scandale lié à leur ex-ministre

L’AMOUR DU FISC NE VA PAS 
ALLER EN GRANDISSANT

L’affaire Cahuzac écœure à la fois les 
contribuables et les fonctionnaires.
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La campagne d’envoi 
des déclarations de 
revenus « s’annonce 
particulièrement 
délicate ».



Les obsèques de trois Palestiniens, 
dont deux adolescents tués par l'ar-
mée israélienne, ont rassemblé jeudi 
des milliers de personnes à Anabta (Cis-
jordanie). La rive occidentale du Jour-
dain s'est embrasée ces derniers jours 
après la mort dans une prison israé-
lienne d'un détenu palestinien atteint 
d'un cancer. Lors des violences qui ont 
suivi son décès, quatre jeunes Palesti-
niens ont lancé mercredi des engins 
incendiaires sur un barrage de Tsahal 
aux environs de Tulkarem, selon la ver-
sion de Tsahal. Les soldats ont riposté, 
tuant deux d'entre eux.
Les autorités israéliennes, qui ont de-
mandé aux responsables palestiniens 
d'encourager le retour au calme, ont 
écarté l'idée selon laquelle une troisième 
intifada (« soulèvement populaire ») cou-
verait. Le président de l'Autorité pales-
tinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré que 
le recours à la force meurtrière de la part 
d'Israël montrait que l'Etat hébreu vou-
lait « provoquer le chaos » et éviter tout 
progrès vers un accord de paix.  W 

DIEGO G. MURUA (AVEC REUTERS) 

CISJORDANIE

Foule aux 
obsèques de 
trois Palestiniens

ROMAIN LESCURIEUX

L a Corée du Nord poursuit ses 
provocations en direction des 
Etats-Unis. « L’opération impi-

toyable » des forces nord-coréennes « a 
été définitivement examinée et rati-
fiée », a affirmé jeudi l’armée. Dans un 
communiqué cité par l’agence de 
presse officielle KCNA, l’état-major gé-
néral de l’armée nord-coréenne dé-
clare avoir informé officiellement 
Washington que les menaces améri-
caines seraient « écrasées » par des 
« moyens de frappe nucléaire ». Puis 
n’hésite pas à aller plus loin : « Une 
guerre pourrait éclater dans les pro-
chains jours. »

« C’est de la gesticulation »
Les autorités militaires de Corée du 
Nord estiment que la responsabilité de 
la crise se déroulant actuellement « in-
combe entièrement » aux Etats-Unis. 
Ils évoquent notamment la participation 
de B-52 capables de transporter des 

bombes nucléaires et de bombardiers 
furtifs B-2 aux manœuvres militaires 
communes avec la Corée du Sud.
Malgré l’essai d’un tir de missile en dé-
cembre dernier, jugé comme réussi, la 
Corée du Nord ne serait pas encore ca-
pable de frapper directement le terri-
toire américain. Mais Pyongyang me-

nace de s’en prendre directement aux 
îles de Guam et d'Hawaï. Ils seraient 
également en mesure de frapper en 
Corée du Sud et au Japon où sont res-
pectivement stationnés 28 500 et 50 000 
militaires américains. Pour Jean-Vin-
cent Brisset, directeur de recherche à 
l’Iris (Institut de relations internationales 
et stratégiques), spécialiste de la zone 
Asie et des questions de défense, la 
Corée du Nord se joue des effets d’an-
nonce : « Pour le moment, il n’y a pas de 
déploiement de troupes. Le régime est 
seulement dans la gesticulation », pré-
cise-t-il. Le régime n’aurait en réalité 
aucun intérêt à attaquer les Etats-Unis 
et la Corée du Sud. Seule la survie de la 
dictature est en jeu. « L’unique but de 
Kim Jong-un est de montrer à son 
peuple qu’il peut faire face aux Etats-
Unis », poursuit le chercheur.
Au cas où, Washington a d’ores et déjà 
annoncé le déploiement à Guam du sys-
tème de missiles antibalistiques THAAD 
(Terminal High Altitude Area Defense), 
afin de se défendre en cas d’attaque. W 

CRISE L’état-major nord-coréen estime qu'« une guerre pourrait éclater »

LE LEADER KIM JONG-UN, 
TOUT FEU TOUT FLAMME

Kim Jong-un a autorisé une attaque.
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CHINE

Pékin s’échine contre la grippe aviaire
Toutes les ressources disponibles vont 
être mises à contribution en Chine pour 
lutter contre la nouvelle souche du virus 
de la grippe aviaire, promet le ministère 
chinois de la Santé. La souche en ques-
tion, baptisée « H7N9 », ne semble pas 
transmissible entre humains, mais les 
autorités sanitaires de Hongkong ont 
été placées en état d’alerte et des me-
sures de précaution sont mises en 
œuvre à l’aéroport. Par ailleurs, cette 
alerte prévoit une surveillance accrue 
des élevages, des campagnes de vacci-
nation et d’abattage, ainsi qu’un gel des 

importations de volailles vivantes en 
provenance du continent.
Jeudi soir, onze cas avaient été diagnos-
tiqués en Chine, tous dans l’est du pays, 
et quatre personnes avaient succombé 
à la maladie. Le dernier décès est sur-
venu jeudi à Shanghai. Il s’agit d’un 
homme de 48 ans qui travaillait dans la 
livraison de volailles. En 2003, Pékin a 
été accusé d’avoir cherché à dissimuler 
l’épidémie de syndrome respiratoire 
aigu sévère (Sras), qui a coûté la vie à 
10 % environ des 8 000 malades recen-
sés dans le monde. W V. C. (AVEC REUTERS)

PAKISTAN
Trois apprentis djihadistes français expulsés
Trois apprentis djihadistes français détenus au Pakistan depuis 
mai 2012 ont été expulsés vers la France. Deux d'entre eux 
ont été placés en garde à vue à leur arrivée à Paris.

OUGANDA
La tête du chef des rebelles mise à prix
Washington va offrir jusqu'à cinq millions de dollars pour toute 
information débouchant sur la capture de Joseph Kony, chef 
des rebelles ougandais. Il est recherché pour crimes de guerre.
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En Libye, la présence de restes explosifs de guerre 
dans des zones traversées par des civils a amené
les équipes de Handicap International à organiser 
des séances de prévention auprès des enfants. 
Ces engins, qui ressemblent à des jouets aux yeux 
des petits, présentent des risques mortels.

T.
 M

AY
ER

 / 
H

AN
D

IC
AP

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A

VENDREDI 5 AVRIL 20138 MONDE

A
V

EC



À STRASBOURG, THOMAS CALINON

« V ingt millions d’euros par 
an sur cinq ans. » Voilà, 
en termes d’économies 

de fonctionnement, l’horizon tracé par 
le président du conseil régional d’Alsace, 
Philippe Richert (UMP), grand artisan du 
projet de fusion des trois assemblées 
alsaciennes (le conseil régional et les 
conseils généraux du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin), en une collectivité territoriale 
unique. Un référendum sur le sujet est 
organisé dimanche. Le Front national, le 
Front de gauche, une partie des socia-
listes et la plupart des syndicats de sa-
lariés s’opposent cependant au projet. 

Des agences en doublon
Le conseiller régional Jacques Fernique 
(EELV), quoique favorable à la fusion, est 
moins affirmatif. « On ne sait pas quelles 
seront les orientations budgétaires de 
ceux qui seront aux manettes en 2015 », 
à l’issue des prochaines régionales, sou-
ligne-t-il. François Loos, vice-président 
(UDI) du conseil régional, adopte une 
position médiane : « Les décisions per-
mettant de faire des économies peuvent 
être prises soit après 2015, soit dès 
maintenant. » Exemple : l’Alsace compte 
actuellement trois agences de dévelop-
pement économique et autant d’agences 
touristiques. Leur fusion est d’ores et 
déjà enclenchée, quel que soit le résultat 
du référendum. « Avec la réduction des 

dépenses de communication institution-
nelle, puisqu’il n’y aura plus qu’une seule 
collectivité, tout cela représente déjà 30 
à 35 millions d’euros en moins sur cinq 
ans », souligne Philippe Richert. 
Autre source d’économies, la mutuali-
sation de certaines fonctions. « Chacune 

des collectivités comprend une direc-
tion de l’économie, une direction de 
l’environnement, une direction de la 
culture, énumère François Loos. De-
main, les directions uniques ne seront 
pas dirigées par trois personnes. » 
« Ensuite, poursuit Philippe Richert, il y 
a 200 départs à la retraite par an » parmi 
les plus de 8 000 agents des trois col-
lectivités. Ce qui augure d’une réduction 
progressive des effectifs même si, ras-
sure-t-il, « il y aura bien sûr des rem-
placements là où il y en aura besoin et 
des moyens qui pourront être réorien-
tés, pour la prise en charge de la dé-
pendance par exemple ». W 

Les Alsaciens seront consultés dimanche sur le projet de fusion.

COLLECTIVITÉS Un conseil unique est en projet en Alsace

LES INTÉRÊTS D’UNE FUSION
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W MOINS DE DÉPLACEMENTS
Jacques Fernique ne promet pas « d’économies substantielles 

dans la masse salariale ». Mais lui et Philippe Richert s’accordent à penser 

qu’une fusion serait sources d’économies en temps et en déplacements. 

« Toutes ces réunions de concertation que nous sommes obligés 

d’organiser, elles n’auront plus de raison d’être », résume Philippe Richert.

Toutes les entreprises devront bientôt 
proposer à leurs salariés une complé-
mentaire santé, cette assurance qui 
prend en charge tout ou partie des frais 
non remboursés par la Sécurité sociale. 
Les députés ont adopté jeudi cette me-
sure présente dans le projet de loi sur 
l’emploi. Les employeurs devront finan-
cer au moins la moitié de cette complé-
mentaire et la proposer à leurs salariés 
d’ici au 1er janvier 2016. Quatre millions 
de personnes sont concernées. Parmi 
elles, 400 000 ne disposent pour l’heure 
d’aucune complémentaire. W C. B.

SANTÉ

Des salariés 
mieux couverts

IMMOBILIER
Les prix vont enfin baisser
La baisse des prix des logements 
anciens devrait s’accélérer en 
France cette année, avec un recul de 
7 % en moyenne attendu d’ici à mai, 
selon les projections des notaires.

FINANCES
Moscovici table sur 0,1 % 
de croissance en 2013
Le ministre des Finances, Pierre 
Moscovici, a déclaré jeudi craindre 
que la croissance économique 
en France cette année soit proche 
de la prévision de la Commission 
européenne (+ 0,1 %).

ENTREPRISES
Le crédit d’impôt emploi 
compétitivité ouvert à tous
Devant le nombre de demandes des 
plus petites entreprises, Oseo et la 
Banque publique d’investissement 
vont dès ce vendredi leur ouvrir 
l’accès au préfinancement du crédit 
d’impôt emploi-compétitivité, lancé 
en février.

secondes20

LE CHIFFRE

73,1
MILLIONS, C’EST LE NOMBRE 

DE CLIENTS DES SERVICES 
MOBILES EN FRANCE 

AU 31 DÉCEMBRE 2012. 
(Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes.)
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L’exemple alsacien peut-il faire boule 
de neige ? Les présidents des conseils 
généraux du Loiret, du Loir-et-Cher et 
d’Eure-et-Loire viennent d’annoncer 
leur « union » tandis que le Nord et le 
Pas-de-Calais envisagent un « pacs ». 
Mais il s’agit de mutualisation de com-
pétences et non de fusion, comme en 
Alsace, prend-on soin de préciser à l’As-
semblée des départements de France. 
En Bretagne, les groupes autonomistes 
et Europe Ecologie-Les Verts réclament, 
eux, une véritable fusion des quatre dé-
partements bretons, tandis que le député 
Hervé Morin (UDI) relance l’idée de fu-

sionner la Haute et la Basse-Normandie, 
« divisées par des technocrates ». Mais 
la rivalité traditionnelle entre Rouen et 
Caen reste un frein important. 

« L’Alsace présente des spécificités que 
l’on ne retrouve pas ailleurs, observe 
Michel Verpeaux, professeur à l’univer-
sité Paris-I. L’identité régionale y est très 
forte et il n’y a que deux départements. » 

Une situation que l’on retrouve en Corse 
qui a pourtant voté « non » à un référen-
dum similaire en 2003. « Mais en Alsace, 
il existe une tradition du compromis, 
souligne le politologue Olivier Rouquan. 
De plus, cette région était déjà pilote en 
la matière puisqu’elle est la seule à dis-
poser de la gestion directe des fonds 
structurels européens. » Quant à son 
président (UMP) Philippe Richert, por-
teur du projet de fusion, il était ministre 
des Collectivités territoriales quand est 
passée la loi de décentralisation du 16 
décembre 2010, qui rend possible le ré-
férendum. W ALEXANDRE SULZER

Un cas difficile à transposer dans d’autres régions

« L’Alsace présente 
des spécificités 
que l’on ne retrouve 
pas ailleurs. »
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BLANCA LI

LA DANSE JONGLE AVEC LES ARTS
STÉPHANE LEBLANC

E lle fête cette année les 
20 ans de sa compa-
gnie. La chorégraphe 

Blanca Li a contribué à 
populariser la danse 
contemporaine en l’im-
misçant dans toutes les 
formes d’art… jusque 
dans la vie quotidienne.

1- La danse
Devenir chorégraphe, créer sa 
compagnie a toujours été le 
rêve de cette Andalouse de 
49 ans. « Mais ce rêve, ne 
pouvait devenir réalité que 
si je pouvais le partager avec 
tout le monde », dit-elle. Les dé-
buts sont difficiles : « Un grand 
moment de solitude, à contacter des 
théâtres, des festivals, sans jamais re-
cevoir de réponse. » L’été 1993, dans 
le Off d’Avignon, sa première 
pièce Nana et Lila glane un 
prix. Sa carrière est lancée. 
Son dernier spectacle, 
Elektro Kif (photo 1), re-
vient samedi et pour 
quinze jours à la Cigale, à 
Paris. Le prochain, Robot !, 
sera créé cet été au festi-
val Montpellier Danse.

2- La musique
Blanca Li met de la pop dans sa 
danse et fait danser la pop. De New 
York, où elle a étudié la danse dans les 
années 1980, elle rapporte dans ses 
valises des prémices de hip-hop. En 
1997, elle chorégraphie Around the 
World de Daft Punk. « Je dois beaucoup 
à Michel Gondry, qui a réalisé le clip. » 

Ses 
der-

nières 
chorégra-

phies se font plus specta-
culaires, à l’image de 
celle de Lily Allen pour les 
Brit Awards en 2010 
(photo 2) ou de Kylie Mino-
gue pour le jubilée de la 
reine en 2012.

3- Le cinéma
Elle dit du cinéma qu’il 
est son « compagnon 
depuis vingt ans ». 
Blanca Li en aime la fan-
t a i s i e ,  c o m m e 
lorsqu’elle fait danser 
des meubles dans Le 
Défi, son long métrage 
réalisé en 2002. Très 
proche de Pedro Almo-
dóvar, qui « fait un peu 
partie de ma famille, de 

mes copains », elle a 
chorégraphié la 

scène de l’avion 
dans Les Amants 
p a s s a g e r s
(photo  3 ) . 
« L’endroit le 
plus petit dans 
lequel j’ai tra-

vaillé. Le genre de 
défi qui rend ce tra-

vail excitant. »
4- La mode

Ses pubs pour Perrier, Prada, Lan-
côme ou Longchamp l’ont conduite 

à chorégraphier des défilés. Comme le 
dernier de Jean Paul 

Gaultier (photo 4). 
« La mode m’ins-

pire. J’aime les 
mannequins 
très naturels 
dans des si-
t u a t i o n s 
q u o t i -
diennes. Un 

vêtement, je le 
vois danser ! Et 

quand les créa-
teurs touchent les 

étoffes, quelle sensualité ! »
5- Le public
Elle fait danser le public dans les rues 
Madrid, à Bilbao, et en 2011 au Grand 
Palais à Paris (photo 5). L’événement 
sera reconduit en septembre. « La danse 
est populaire par nature, dit-elle, et sy-
nonyme de fête. J’aime inciter les gens 
à danser, leur dire : “Vas-y amuse-toi, tu 
vas prendre du plaisir, tu vas t’éclater.” » 
Cette semaine, Blanca Li a fait danser la 
rédaction de 20Minutes. La vidéo est à 
découvrir sur le site du journal ou ici 
même, en réalité augmentée. W 

WEEK-END. En balade sur le canal de 
Bourgogne. CUISINE. Le homard s’offre à 
vous, si, si. BIEN-ÊTRE. Les CC Cream 
succèdent aux BB Cream. CULTURE. Une 
sélection 100 % « Game of Thrones ». HIGH-
TECH. Les applications pour bien jardiner. 
MÉDIAS. Le retour des « Cités d’or ». Et tout 
notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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En partenariat avec Le Routard

LA RÉDACTION DU ROUTARD

L e printemps nous ré-
serve quelques week-
ends prolongés, pro-

pices pour découvrir la France, 
calmement, lentement, au fil 
des canaux et des écluses qui la 
sillonnent. Si le canal du Midi est 
le plus célèbre, la Bourgogne 
possède aussi quelques belles 
routes navigables, idéales pour 
se laisser glisser parmi les vi-
gnobles dans une région qui 
cultive l’art de vivre. Les escales 
gastronomiques, mais aussi 
culturelles, ne manquent pas 
sur le parcours. Le canal du 
Nivernais, de Decize à Auxerre, 
construit de 1784 à 1843 pour 

faciliter le transport du bois du 
chauffage à Paris, est l’un d’eux. 
Ponts canaux, aqueducs et 
ponts fixes ou mobiles jalonnent 
le parcours  dans un paysage 
toujours verdoyant. 

Anciennes rues pentues
Sur le trajet, on s’arrêtera vo-
lontiers à Nevers, une ville 
tranquille au beau patrimoine 
architectural avec son palais 
ducal et la cathédrale gothique 
Saint-Cyr. On en profitera pour 
admirer les boutiques des 
faïenciers. Etape suivante, 
Châtillon-en-Bazois, gros 
bourg agricole doté d’un châ-
teau entouré d’un beau parc à 
l’anglaise. Il y a aussi Clamecy, 

ville étape entre l’Auxerrois et 
le Nivernais. Son centre histo-
rique bâti sur un éperon ro-
cheux est l’un des mieux 
conservés et des plus pitto-
resques du département avec 
la collégiale Saint-Martin et 

d’anciennes rues 
pentues. Prenez le 

temps de visiter le musée d’art 
et d’histoire Romain-Rolland. 
Pour ses belles collections 
d’art et d’archéologie, une 
salle consacrée à Romain Rol-
land, l’enfant du pays, Prix 
Nobel de littérature, et une 
autre à l’extraordinaire  épo-
pée de la navigation du bois de 

chauffage sur le canal, activité 
originaire du Morvan dont on 
imagine mal l’importance au-
jourd’hui. Et si entre deux 
étapes, il vous prend l’envie de 
vous dégourdir les jambes, les 
chemins de halages se prêtent 
parfaitement à de belles ba-
lades à vélo. W 

AU FIL DE L’EAU

LA BOURGOGNE 
SE LA COULE 
DOUCE

Le canal du Nivernais fut construit pour faciliter le transport du bois du chauffage à Paris.
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Les Canalous
Location de bateaux sans permis 
de 2 à 12 personnes au départ
de 32 bases fluviales en France. 
Tél. : 03 85 53 76 74. 
www.canalous-plaisance.fr

Au Bistro Gourmand
L’agréable terrasse n’est pas le 
seul bon argument de ce bistro 
cosy et élégant : qu’il s’agisse 
d’un gaspacho de saison, d’un 
tartare ou d’un plat de poisson 
plus élaboré, la qualité est 
indéniable et la présentation 
toujours soignée. L’une des 
adresses préférées des locaux. 
5, sq. de la Résistance, Nevers. 
Tél. : 03 86 61 45 09. 
Fermé lun. soir et dim. Formule 
et menu déj. en sem. 13,50-18 €; 
autres menus 23-36 €.

Ô Puits
Tout se passe à l’étage, dans une 
salle coquette et intimiste dont 
les fenêtres ouvrent sur Saint-
Pierre. Cuisine classique
et traditionnelle qui privilégie
les produits locaux et les 
préparations maison (pavé de 
charolais et son gratin 
dauphinois, sorbets et ganache 
en dessert...). Accueil jeune et 
sympathique. 21, rue Mirangron, 
Nevers. Tél. : 03 86 59 28 88. 
Fermé dim. soir et lun. Formule 
et déj. en sem. 12,80-14,90 € ; 
autres menus 23,50-38 €.

L’Angélus
Dans une bien vieille maison
à pans de bois, bien située.
On profite pleinement
des gargouilles de la collégiale, 
en terrasse, à moins qu’on ne 
préfère se réfugier dans la salle 
colorée et chaleureuse. Jolie 
cuisine genre terroir revisité. 
Présentation raffinée, plats 
finement accompagnés, service 
efficace. 11, pl. Saint-Jean, 
Clamecy. Dans la vieille ville. 
Tél. : 03 86 27 33 98. Tlj sf mer. 
et dim. soir (ainsi que mar.
soir hors saison). Menus 20 €
(en sem.), puis 27-35 €.

A lire : Le Routard 
« Bourgogne 2013 ».
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La rolls du hot-dog US
A la cuisson, le homard craint 
l’eau. Mieux vaut un bain de 
vapeur pour éviter que ses 
chairs ne deviennent flasques, 
gorgées d’humidité. Ou le gril du 
four pour un fumet grillé. Pour 
éviter que la chair ne reste col-
lée à la carapace, Mathieu Mer-
cier recommande de « flasher 
préalablement l’animal une mi-
nute à la vapeur ». Pour le lobs-
ter roll, c’est même le mode de 
cuisson que préconise le patron 

du Lobster Bar : entre 6 et 8 mi-
nutes dans une vapeur très 
chaude, sachant qu’il faut plus 
de temps pour une femelle. La 
suite, c’est de l’assemblage : un 
pain façon bun, tel le Pepperidge 
Farm, qui se toaste facilement, 
et un zeste de mayonnaise. La 
plus neutre possible, car le ho-
mard breton, à la différence de 
celui du Maine, ne supporte pas 
qu’on dissimule son goût sous 
des sauces extravagantes. W 
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STÉPHANE LEBLANC

E n temps de crise, man-
gez… du homard ! Ce 
n’est ni une provocation, 

ni la conséquence d’une chute 
des cours. « C’est juste la vo-
lonté de le rendre accessible à 
tous », lance Mathieu Mercier, 
un scénariste qui ne s’est ja-
m a i s 

remis de sa rencontre, adoles-
cent, avec un lobster roll, hot 
dog de homard dégusté avec 
les doigts sur les côtes du 
Maine, aux Etats-Unis. Habitué 
à servir ce plat chaque mois de 
juin à ses amis, il a franchi le 
pas et ouvert cette semaine un 

Lobster Bar à Paris. 
Son sandwich, joli-
ment carrossé, 
s’intercale entre 
une salade sucrine 
et des frites gras-

souillettes. 
L’assiette est 
à 26 €.

Façon « street food »
C’est aussi ce mois-ci qu’a 
choisi le Café Prunier pour ins-
crire un homard façon « street 
food » à sa carte. Pour 32 €, la 
chef Renata Dominik le sert sur 
une galette marocaine, accom-
pagné de tranches de pample-
mousse « pour les notes to-
niques et vivifiantes de 
l’agrume ». Mais le précurseur 
du homard abordable à Paris, 
c’est A Toutes Vapeurs, qui in-
vite pour 29 € à casser la pince 
d’un homard au marteau. Il va 
sans dire que dans cette 

é c h o p p e 
spéciali-
s é e 

dans la 
cuisine à la vapeur, 

le crustacé est cuit ainsi, 
« ce qui a l’avantage de préser-

ver ses délicates saveurs ». On 
peut le préférer grillé. Ou 
mieux, conjuger ces deux cuis-
sons. W 

Lobster Bar, 41 rue Coquillière, 
Paris 1er. Café Prunier, 15, place de la 
Madeleine, Paris 8e. A toutes vapeurs, 
7, rue de l’Isly, Paris 8e.

PINCE-MONSEIGNEUR

HOMARD POUR
TOUT LE MONDE !

Le lobster roll
du Lobster Bar,
rue Coquillière
à Paris.

J. MERCIER / LOBSTER BAR

BIEN-ÊTRE

ANNE DEMOULIN

L es BB Cream, so 2012 ! 
L’année 2013 voit l’appa-
rition sur le marché des 

cosmétiques des CC Cream. 
Alors, vraie innovation ou 
simple argument marketing ?

Améliorer le teint
Les BB Cream ou « Blemish 
Balm Cream » sont couvrantes 
afin de camoufler les cicatrices 
et imperfections. Les CC Cream 
ou « Color Correcting Cream » 
se situent davantage du côté des 
soins, elles sont généralement 
plus fluides et transparentes. 
« Chaque marque a une 
conception différente de la 
BB Cream, c’est pareil pour la 

CC Cream », estime Rodolphe 
Bories, directeur de la forma-
tion et de la communication 
scientifique Clinique France. 
« L’objectif de la CC Cream est 
de corriger les défauts du teint 
[rougeurs, teint terne, etc]. Mais 
cela varie selon les marques et 
les continents », confirme Julie 
André-Vinet, directrice de la 
formation Dr Brandt Skincare. 
Qu’en pensent les dermatolo-
gues ? « Les CC Cream sont une 
nouvelle génération de BB 
Cream, plus abouties, toujours 
multitâches, mais avec des 
fonctions de réparation et de 
meilleure adaptation à la peau. 
Elles incluent toujours une pro-
tection solaire », résume le Dr 
Nadine Pomarède. « Il y a une 

volonté de faire mieux, notam-
ment du côté des indices SPF », 
se réjouit le Dr Nina Roos. Rien 
de vraiment nouveau cepen-
dant : « Les actifs utilisés ont 
déjà fait leurs preuves », note-
t-elle. « Ces crèmes permettent 
d’améliorer visuellement la 
peau, mais cela n’empêche pas 
de traiter sa peau si besoin 
est », rappelle Nadine Poma-
rède. W 

La pionnière : CC Crème HD, 
Erborian, 15 €, en exclu chez 
Sephora. Notre héroïne : CC Cream, 
Clinique, 29 €. Pour les peaux mixtes 
à grasses, CC Mat, Dr Brandt, 39 €, 
disponible en juin en exclu chez 
Sephora. Pour les peaux sujettes
aux rougeurs : Nude Magique
CC Cream, L’Oréal, 14,50 €.

CRÈME FRAÎCHE

APRÈS LES BB CREAM, 
VOICI LES CC CREAM

Les CC Cream sont des BB Cream améliorées.

V.
 W

AR
TN

ER
/2

0 
M

IN
U

TE
S

G. FRITZ / REX FEAT /

REX / SIPA



FERMETURE
La fin de LucasArt
A la suite du rachat de LucasFilm, 
Disney a annoncé la fermeture de 
LucasArt, qui produit depuis 1982 
les jeux vidéo dérivés des films 
Star Wars et Indiana Jones.
The Hollywood Reporter affirme 
que 150 personnes vont perdre leur 
emploi. Les projets « Star Wars : 
First Assault » et « Star Wars 
1313 » pourraient être externalisés 
ou arrêtés définitivement.

DÉCONFITURE
Graham Ovenden banni
Selon Reuters, la Tate Gallery
de Londres a retiré de sa collection 
en ligne 34 gravures de l’artiste 
Graham Ovenden, reconnu coupable 
par la justice britannique de délits 
sexuels sur enfants. Cet artiste et 
photographe était spécialisé dans 
la représentation, parfois nue, 
d’enfants. Il est exposé dans le 
monde entier. Parmi les oeuvres 
retirées figuraient des images de 
jeunes filles nues ou à moitié nues.

secondes20

Joel Meyerowitz est entré dans l’his-
toire en étant le seul photographe 
admis sur le site de Ground Zero à New 
York, juste après les attentats du 11-Sep-
tembre. Mais c’est aussi un photographe 
à qui il a fallu de l’audace pour abandon-
ner, dans les années 1960, le noble noir 
et blanc au profit de la couleur, jugée 
alors terriblement vulgaire. Surtout pour 
la photo de rue, un de ses terrains de 
prédilection. Son parcours, retracé 
jusqu’au 7 avril à la Maison européenne 
de la photographie, à Paris, fait prendre 
conscience de ce point de bascule déli-
cat. Les diptyques réalisés en 1967 en 
Floride, notamment, montrent une 
même scène shootée en noir et blanc 

d’un côté et en couleurs de l’autre. C’est 
après ce travail qu’il choisit son camp. 
Comme Stephen Shore ou William Eg-
gelston, il se met à préférer le monde en 
couleurs, plus net, et à la palette plus 
vaste. Une palette qui s’illustre à mer-
veille dans une image prise à New York 
par un mois de juillet torride. « Je sentais 
le soleil dans mon dos, se souvient ce 
septuagénaire, l’Empire State Bulding 
devenait doré, quand est entrée dans le 
cadre cette danseuse qui s’est arrêtée à 
l’angle, j’ignore pourquoi. C’était sa robe 
verte contre ce mur orange. » Avec 
Meyerowitz, la rue retrouvait des cou-
leurs. W  LÉA CHAUVEL-LÉVY

 www.mep-fr.org

PHOTO DE RUE

Joel Meyerowitz en fait voir
de toutes les couleurs

Florida 1967. Meyerowitz hésitait encore entre couleur et noir et blanc.
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K athy Bates, oscarisée 
en 1991 pour Misery, 
est l’invitée d’honneur, 

jusqu’à dimanche, du Festival 
international du film policier de 
Beaune. Grande amatrice de 
thrillers, la comédienne est 
tout heureuse de voir des films 
tout en dégustant les vins.

Qu’attendez-vous
d’un film policier ?
De la surprise. J’adore avoir 
peur quand il n’y a aucun dan-
ger et frissonner au cinéma est 
l’une des meilleures façons de 
ressentir ce genre de choses. 
J’ai un gros faible pour Psy-
chose d’Hitchcock et pour Ro-
semary’s Baby de Polanski.
Votre métier d’actrice
vous surprend-il encore ?
Absolument. Quand j’ai rencon-

tré Ryan Murphy, le créateur de 
la série télévisée « American 
Horror Story» et qu’il m’a parlé 
de son projet, j’ai senti renaître 
la petite fille qui sommeille en 
moi. Je suis toujours en quête 
de cette excitation enfantine.
Est-ce pour cela que vous 
avez accepté de jouer une 
avocate dans la série 
« Harry’s Law » (France 2) ?
J’avais envie de savoir ce que 
cela faisait de tenir un rôle 
principal sur plusieurs épi-
sodes de suite. Je suis consi-
dérée comme un second rôle. 
Il est rare qu’on me propose 
d’être la tête d’affiche.
L’oscar pour Misery
n’a pas changé la donne ?
Le film m’a permis de me faire 
connaître, puis de tourner Do-
lores Claiborne (1995) que je 
considère comme ma meilleure 
performance à ce jour. J’ai long-

temps craint de me trouver 
cantonnée dans des rôles de 
psychopathe. J’ai même voulu 
arrêter de faire l’actrice pour 
me consacrer à l’écriture.
La télévision a-t-elle 
changé votre carrière ?
Très certainement ! Le fait 
d’avoir réalisé plusieurs épi-
sodes de « Six Feet Under » m’a 
fait grandir comme metteur en 
scène et comme actrice. On m’y 
laissait une grande liberté sur-
tout pour les séquences d’ou-
verture. J’étais même consul-
tée pour le montage, ce qui est 
très rare aux Etats-Unis.
Comment se passe 
votre hommage à Beaune ?
C’est que du plaisir ! Avant de 
venir, je m’étais renseignée 
pour savoir à quoi ressemblait 
la ville sur Wikipedia. On se croi-
rait dans un conte de fées. W 

www.beaunefestivalpolicier.com

KATHY BATES

« J’ADORE AVOIR PEUR 
AU CINÉMA »

« Il est rare qu’on me propose d’être la tête d’affiche. »
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CULTURE CONFITURE

Qu’est-ce que le 
character design ?

Internet, jeux vidéo, art contemporain, 
mode, le Character design est partout. 
Après « Pictoplasma », l’expo « Arrrgh ! 
Monstres de mode » à la Gaîté Lyrique, 
à Paris, explore jusqu’à dimanche ce 
concept. « Le character design se traduit 
en personnages ou figurines », explique 
Jérôme Delormas, directeur de la Gaîté 
Lyrique. Cette notion assez récente est 
apparue avec le numérique, au travers 
la création de personnages de jeux vidéo 
et des avatars sur le Web. La pratique 
est ancestrale : « Un cercle, deux points 
et un trait, je crée une figure humaine, 
c’est le début du character design », pour-
suit Jérôme Delormas. « A la différence 
de l’animation ou de la BD où l’approche 
est narrative, le Ccharacter design n’est 
pas forcément mis en scène narrative-
ment », conclut-il. W ANNE DEMOULIN

www.gaite-lyrique.net.
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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

Tapez FETER 

au 71030
0,65 EURO par SMS +coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous maîtrisez l’art de déléguer
et de confier à votre entourage des missions 
qui les aident à se dépasser.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous ménagez votre monture,
de manière à aller le plus loin possible.
Pas de précipitation, on voit d’abord.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Si vous pouviez changer d’air,
vous seriez aux anges. Certaines situations 
deviennent un peu irrespirables.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous ne perdez pas votre temps 
et vous restez à l’affût des opportunités 
susceptibles de vous faire évoluer.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous effectuez des pirouettes 
pour excuser vos erreurs ou vos petits 
mensonges. Un vrai talent de comédien.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Tout ne se passe pas comme
vous le souhaiteriez. Il y a des jours avec
et des jours sans.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous restez concentré en toute 
circonstances. En vous dispersant le moins 
possible, pour aller toujours à l’essentiel.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les astres vous obligent à trancher 
sans aucun soutien extérieur, afin de mieux 
assumer vos responsabilités.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Votre côté superficiel disparaît
au profit d’une plus grande sincérité.
Vos relations en sont transformées.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous avez tendance à cogiter pas mal 
aujourd’hui. A force, cela peut même vous 
empêcher d’agir spontanément.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Grâce à votre discipline et
à une gestion rigoureuse, vous parvenez
à préserver l’équilibre de votre budget.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous avez l’impression que l’on ne 
vous comprend pas. A moins que vous ayez 
un peu de mal à trouver les mots.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2445 Les animaux à poils

SUDOKU  N°1614
 2 6     4  
 5   6  3 1  7
   3 8     2
  9   1   8 
   8 2  9 3  
  7   3   2 
 8     2 5  
 9  1 7  5   4
   5     7 9

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1613
 1 4 5 2 7 8 6 9 3
 3 8 2 9 6 1 7 5 4
 6 7 9 5 4 3 8 1 2
 7 2 8 3 1 9 5 4 6
 9 6 1 4 8 5 3 2 7
 4 5 3 6 2 7 9 8 1
 2 9 6 8 3 4 1 7 5
 8 1 4 7 5 6 2 3 9
 5 3 7 1 9 2 4 6 8
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Qui veut gagner 
des millions ?
Présenté par Jean-Pierre 
Foucault. Invités : Sébas-
tien Cauet, Liane Foly, 
André Manoukian... « Spé-
ciale Sidaction ».
Des s  tars jouent sur le plateau 
de Jean-Pierre Foucault.

Les Petits 
Meurtres d’Agatha 
Christie : Meurtre 
au champagne
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Samuel Labarthe, Blan-
dine Bellavoir.
Laurence enquête sur un 
suicide suspect.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « La mer dans tous 
ses états : Pêcheurs de 
l’extrême ».
« En Alaska ». « Dans le Détroit 
de Magellan ». « Dans le Pacifi-
que Sud ». « En mer du Nord ». 
« Grand format : Arctique ».

Men in Black III
·· Science-fiction de 
Barry Sonnenfeld (USA, 
2012). 1h40. Avec Will 
Smith, Tommy Lee Jones.
Un agent luttant contre les 
aliens retourne dans le passé 
pour sauver la vie de son 
partenaire dans le présent.

Vent d’ouest
Réalisation : Robert Thal-
heim (All.-Hongr., 2011). 
1h27. Avec Friederike 
Becht, Luise Heyer.
En   1988, deux jumelles 
est-allemandes découvrent 
l’amour et trangressent les 
interdits.

NCIS : Los 
Angeles
« Le projet Sinclair (1/2) ». 
(USA, 2012). Avec Chris 
O’Donnell, LL Cool J, 
Linda Hunt.
Le NCIS reçoit un appel 
masqué d’un agent de la CIA 
avec qui Sam a travaillé.

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

23.15   Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement.

01.05   Spéciale bêtisier

22.15   Ce soir (ou 
jamais !)
Magazine. En direct. 

00.15   Taratata Variétés.

23.35   Soir 3
00.05   La Paix du Golfe

Documentaire.
00.55   Inspecteur Derrick

22.40   Chronicle
··  Science-fiction de 
Josh Trank (USA, 2012). 
Avec D. DeHaan.

22.20   Vivre en positif
Documentaire.

23.15   Main basse sur une 
île Téléfilm.

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
Série.

20.45 Rugby
Challenge européen. Quart 
de finale. Perpignan / 
Toulouse. A Perpignan. En 
direct.
22.50 Ces familles qui 
nous font rire (1/2)

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.35 Empreintes
« Françoise Barré-Sinoussi ». 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « De 
Pigalle aux Grands boule-
vards : les quartiers chauds 
de Paris ».
22.50 Encore + d’action

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Christiane 
Lehérissey (Fr., 2002). 
« Choc en retour ». Cordier 
abat un tueur en série 
présumé.
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot : 
Téléfilm d’Andrew Grieve 
(G.-B., 1995). « Pension 
Vanilos ». Avec David
Suchet. Un vol est commis 
au sein d’une pension.
22.45 Suspect n°1

20.55 Le Grand Zap 
de Pâques
Divertissement. Une com-
pilation de vidéos d’Internet 
et de la télévision consa-
crées à la fête de Pâques.
22.35 Zap choc



VENDREDI 5 AVRIL 201318 SPORTS

À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

T out ce que le commun des mor-
tels déteste le plus souvent, Sé-
bastien Turgot adore. Avant Pa-

ris-Roubaix dimanche, le coureur 
d’Europcar se montre ainsi très attentif 
à la météo. Avec le rêve d’un temps 
pourri. « Quand il pleut, quand il fait froid, 
quand il y a du vent, quoi qu’il arrive, ce 
sont des courses de guerriers vraiment 
différentes des autres. Il faut être 
concentré pendant plus de 200 km », 
raconte le jeune homme de 28 ans.
Un parfum de pavés qui le transcende 
au point de faire de lui l’un des grands 
favoris français de l’Enfer du Nord. Une 
étiquette qui lui colle à la peau depuis 

sa deuxième place surprise l’an dernier 
derrière Tom Boonen. « C’était un peu 
inattendu. Et à la fin de la course, je ne 
pensais qu’à une chose : rentrer chez 
moi, car ça faisait trois semaines que 
j’étais parti. Pour moi, c’était juste une 
deuxième place. Mais quand je suis ar-
rivé à l’aéroport de Nantes, ma famille 
et mes amis m’attendaient et m’ont dit : 
“Tu ne réalises pas ce que tu viens de 
faire.” Je ne me rendais pas compte de 
l’impact de cette course. » Il faut dire 

que l’histoire et les palmarès ont long-
temps rebuté le coureur. « Ça ne fait 
qu’un an ou deux que je m’intéresse 
vraiment à l’actualité du vélo. Mais c’est 
vrai que voir ton nom sur un palmarès 
ou sur un podium, c’est beau. » 
Le vertige des sommets, Turgot aimerait 
bien y regoûter dès cette année pour son 
quatrième Paris-Roubaix. Objectif mini-
mum : un Top 10. Quant au gros pavé du 

vainqueur, le rouleur se laisse encore 
au moins deux ans pour le soulever. 
« S’il ne lui arrive rien, Cancellara est 
vraiment au-dessus du lot, concède ce 
coureur au parcours atypique. Quand 
j’étais jeune, le vélo était trop carré pour 
moi. Je préférais faire la fête et j’ai donc 
arrêté le sport-études à 18 ans. J’ai 
bossé deux ans chez un sous-traitant 
d’Airbus et un an chez Décathlon avant 

de reprendre. Je sais ce que c’est d’aller 
bosser le lendemain à 5 h 30. Du coup, 
je savoure encore plus les moments 
passés sur un vélo. » Ne lui reste plus 
qu’à découvrir le goût du succès. W 

PARIS-ROUBAIX Deuxième l’an dernier, il est l’un des favoris français de l’épreuve, dimanche

TURGOT AIME LE PARFUM DES PAVÉS

« Quand j’étais jeune, 
le vélo était trop carré 
pour moi. Je préférais 
faire la fête et j’ai 
donc arrêté le sport-
études à 18 ans. »

Sébastien Turgot n’avait pas réalisé l’an dernier l’impact qu’allait avoir sa deuxième place à Roubaix.
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FOOTBALL FÉMININ
Encore un nul 
pour les Françaises 
Les Bleues ont concédé leur 
septième match nul consécutif 
jeudi, contre le Canada (1-1). Elodie 
Thomis a marqué le but français.

CYCLISME
La fête des Colombiens 
au Pays basque
Le Sud-Américain Nairo Quintana 
a remporté la quatrième étape 
du Tour du Pays basque devant 
son compatriote Sergio Henao, 
leader du classement général.

secondes20
Il ne voulait pas s’y rendre. Parce qu’au 
fond, ça « ne changera rien ». Jean-
Pierre de Mondenard, ancien médecin 
du Tour de France et farouche opposant 
au dopage depuis plus de trente ans, a 
pourtant été entendu par la commission 
d’enquête sur l’efficacité de la lutte an-
tidopage en France mise en place ré-
cemment par le Sénat. Et il n’a pas été 
tendre. Interview.

Où se situe aujourd’hui 
la France dans l’échiquier 
mondial de la lutte antidopage ?
Peut-être en tête des moins mauvais. 
Mais aucun pays n’est efficace dans la 
lutte antidopage…
Elle n’est pas satisfaisante 

en France ?
Non. Les années suivant le début de la 
lutte antidopage, en 1965, la proportion 
de sportifs contrôlés positifs est passée 

de 50 à 1, 2 ou 3 % et s’est stabilisée 
dans ces eaux-là. Depuis cette époque, 
les instances se félicitent de faire des 
milliers de contrôles pour aussi peu de 
cas positifs. La différence, c’est qu’à 
l’époque les coureurs étaient ignorants, 

ils ne savaient pas ce qu’étaient les 
contrôles. Mais depuis, ils ont trouvé la 
solution pour tricher. Depuis 1966, la 
lutte antidopage est impossible.
C’est fataliste…
Non, c’est objectif. Rien ne pourra chan-
ger si on est toujours sur le même mode 
de lutte. Il faut retirer la lutte antidopage 
du monde du sport. Que ce soit le minis-
tère des Sports ou les fédérations. 
Est-ce que vous connaissez un jury d’as-
sises où c’est la famille du prévenu qui 
le juge ? Est-ce que vous connaissez un 
PDG délégué syndical ? Eh bien, on est 
en plein dedans… On demande au 
monde du sport de se tirer une balle 
dans le pied. Ça ne peut pas marcher. W 

PROPOS RECUEILLIS PAR B. V.

OMNISPORTS / JEAN-PIERRE DE MONDENARD

« Depuis 1966, la lutte antidopage est impossible »

Suivez Paris-Roubaix 
en live dimanche 

à partir de 14 h 30

« Il faut retirer la 
lutte antidopage du 
monde du sport. Que 
ce soit le ministère 
ou les fédérations. »
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ATHLÉTISME
En piste Pistorius
Le champion handisport sud-
africain, accusé du meurtre de sa 
compagne et libéré sous contrôle 
judiciaire, envisage de reprendre 
l’entraînement, maintenant que 
son contrôle judiciaire est moins 
strict, a annoncé son manager. 

FOOTBALL
Nasri privé de permis
Pour les six prochains mois, 
le milieu de City ne pourra pas 
conduire. Selon Manchester 
Evening News, le joueur a refusé 
de payer de multiples amendes 
pour excès, arguant qu’il n’était 
pas au volant au moment des faits. 

CYCLISME
Rolland se reprend
Le Français Pierre Rolland a 
remporté jeudi la troisième étape 
du Circuit de la Sarthe. Il s’est 
imposé au Mont des Avaloirs et a 
pris la tête du classement général 
avant la dernière étape ce vendredi.

secondes20

Ce n’est pas sur la route pour aller en 
Catalogne, mais il faudra y passer. 
Avant de défier le Barça mercredi, le 
PSG est rappelé à ses impératifs domes-
tiques avec un déplacement à Rennes 
samedi. Coincée entre les deux matchs 
les plus importants de la saison pari-
sienne, la rencontre constitue un souci 
supplémentaire pour Carlo Ancelotti, 
affairé à préparer ses hommes pour le 

deuxième round contre les Barcelonais. 
« Dans ce contexte, le problème dépend 
toujours des joueurs dont vous disposez, 
analyse Guy Lacombe, ancien entraîneur 
du PSG. Carlo Ancelotti a un effectif dou-
blé à de nombreux postes. Je pense qu’il 
va procéder à un turn-over pour faire 
souffler des joueurs en vue du match 
contre Barcelone. »
Avec 7 points d’avance sur l’OM, le PSG 

peut même se payer le luxe de perdre 
en Bretagne. « Ils abordent le match 
sereinement avec l’avance qu’ils ont en 
L1, mais ils ne vont pas le balancer », 
prévient Lacombe. « Ceux qui seront 
alignés vont vouloir montrer ce qu’ils 
valent et ne lâcheront pas », explique 
l’ancien Lyonnais Bryan Bergougnoux. 
Pour tenter de s’inviter parmi les cadors 
mercredi soir. W R. B.

Les Parisiens s’économiseront-ils à Rennes ?

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ANTOINE MAES

I l a 25 ans, trois saisons pleines en 
Liga au compteur, et pourtant, c’est 
un quasi-inconnu en France. Mi-

chaël Pereira, milieu offensif de Ma-
jorque, sera au Camp Nou samedi soir 
pour affronter le Barça avec Majorque. 
Natif de Livry-Gargan et ancien joueur 
du Blanc-Mesnil et d’Alfortville, il est 
aussi supporter du PSG.

Quand on s’apprête 
à jouer le Barça, est-on content 
que Lionel Messi soit forfait ?
Mes amis préfèrent que Messi soit là. 
Moi, je préfère qu’il reste chez lui et 

qu’on prenne les trois points. Messi, je 
l’ai déjà joué : pour l’histoire, c’est beau 
de pouvoir dire à tes enfants que tu as 
joué contre lui. Mais le mec, il te prend 
tes points !
Serez-vous supporter 
du PSG mercredi ?
Je suis né à Livry-Gargan. J’ai grandi à 
côté de l’aéroport de Roissy. J’ai joué 
dans tout le 93. Je suis à fond pour Paris. 
Pour moi, une personne doit supporter 
l’équipe de là où elle est née, là où elle 
a grandi. J’allais au Parc à l’époque. Pas 
celui des Qataris, celui des Coridon, tout 
ça. Tu vas au Parc avec du Coridon, t’es 
un vrai supporter !
Comment pouvez-vous rendre 
service au PSG ce week-end ?

Malheureusement, je ne peux rien faire ! 
Les mecs qui vont jouer mercredi, je ne 
vais pas les affronter ce week-end. Je 
ne peux pas mettre des somnifères 
dans leurs gourdes. Ou des clous dans 
les chaussures. Et puis le PSG n’a pas 
besoin de ça. Ils ont gagné un peu le 
respect de Barcelone sur l’aller.
Les Espagnols ont-ils peur du PSG ?
Le Barça reste favori, même si Messi 
n’est pas là. Ce serait incroyable que le 
PSG les batte à domicile. Dans les jour-
naux ou dans la tête de n’importe quel 
Espagnol, c’est pas possible. Après, ce 
qui les a impressionnés, c’est la qualité 
et la sérénité des joueurs du PSG. Parce 
que l’argent ne fait pas forcément une 
équipe, mais ils ont en vu une. W 

Le milieu offensif Michaël Pereira à la lutte avec le défenseur madrilène Alvaro Arbeloa, en janvier 2011.

MICHAËL PEREIRA Le Français va affronter le Barça avec Majorque

« MALHEUREUSEMENT, JE NE 
PEUX RIEN FAIRE POUR LE PSG »

C.
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Vendredi : Marseille-Bordeaux
Samedi : Rennes-Paris, Bastia-Brest, 
Montpellier-Valenciennes, Nancy-Troyes, 
Sochaux-Ajaccio, Toulouse-Nice 
Dimanche : Saint-Etienne-Evian, 
Reims-Lyon, Lille-Lorient

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 61 +34
2 Marseille 54 +3
3 Lyon 53 +17
4 Saint-Etienne 50 +25
5 Lille 49 +12
6 Nice 48 +7
7 Montpellier 45 +8
8 Lorient 44 +3
9 Bordeaux 43 +4

10 Rennes 42 0
11 Toulouse 41 +2
12 Valenciennes 36 -5
13 Bastia 36 -18
14 Ajaccio 33 -8
15 Evian TG 31 -9
16 Reims 31 -9
17 Sochaux 31 -15
18 Brest 29 -15
19 Nancy 27 -19
20 Troyes 25 -17

EN LIGUE 1

31e JOURNÉE
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