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PARIS-ROUBAIX

Fabian 
Cancellara 
tient le haut 
du pavé P. 20

FAMILLE

Le régime sec des 
allocations fait débat P. 10

CULTURE

La dernière BD
de Christophe Blain
se lit en musique P. 12
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NOS VILLES BOUGENT
LA MAIRIE DE 
MARSEILLE ATTIRE 
LES AMBITIEUX P.6 et 7 P.
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PARLEMENT

Un combat contre 
l’opacité d’une manne 
allouée aux élus P. 8
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« Il y aura un plan social, c’est clair et 
net. » Pascal Niedzwiedz, délégué 
CFDT, ne laisse pas planer le doute sur 
l’issue de la restructuration en cours 
chez Lidl. Le groupe de distribution ali-
mentaire a prévu de transférer à Rungis 
287 de ses quelque 600 salariés stras-
bourgeois. Mais seulement 115 ont ac-
cepté ce déménagement, selon les 
syndicats. Ils bénéficieront d’augmen-
tations de salaire, pour compenser le 
coût de la vie plus élevé en région pari-
sienne, et de primes de 8 000 à 12 000 € 
bruts, indique Pascal Niedzwiedz.
Reste à trouver une solution pour ceux 
qui ne souhaitent pas quitter Stras-
bourg. « Il y aurait une centaine de re-
classements possibles, mais sur des 
postes pas évidents, comme la veille 
concurrentielle et la hotline », précise 
Pascal Niedzwiedz. Dans la perspective 
du plan social à venir, les syndicats ont 
déjà transmis à la direction des reven-
dications d’indemnités extralégales. Ils 
attendent une réponse en début de se-
maine prochaine. W T.C.

EMPLOI

Un plan social 
en préparation 
chez Lidl
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THOMAS CALINON

C ’est un pas supplémentaire dans 
le déploiement de la technologie 
de paiement sans contact. La 

Compagnie des transports strasbour-
geois (CTS) va proposer d’acheter des 
billets via un smartphone. L’offre, pour 
l’heure en phase de test, sera officiel-
lement lancée fin juin. « Ce n’est pas 
une innovation technologique pour se 
faire plaisir, ça va rendre de vrais ser-
vices à la population », promet Paul 
Meyer (PS), conseiller municipal délé-
gué à la vie numérique. Explications.

G  Quels services ? « La nouveauté, ce 
n’est pas la technologie sans contact, 
précise Jean-Philippe Lally, directeur 
général de la CTS. Ce qu’on amène en 
plus, c’est la souplesse et les capacités 
de traitement du téléphone portable. » 
L’usager pourra, où qu’il soit, accéder 
à l’ensemble des titres de transports et 
les conserver sur son terminal. Le paie-
ment se fera par carte bancaire ou sur 
la facture téléphonique. Pour valider le 
titre, il suffira de passer le téléphone 

devant un récepteur spécial implanté à 
l’arrêt de tram ou dans le bus.
G  Quels téléphones ? L’application, 
gratuite, sera disponible sur Android et, 
d’ici à la fin 2013, sur Windows Phone. 
Elle est accessible aux clients d’Orange, 
de SFR, de Bouygues et de NRJ Mobile. 
Une application « light » est destinée 
aux visiteurs et aux habitants qui pren-

nent les transports en commun occa-
sionnellement. Une application « pre-
mium », avec authentification, sera 
nécessaire pour acheter des abonne-
ments.
G  Quel investissement ? Autour de 
1 million d’euros », affirme Jean-Phi-
lippe Lally. Il n’attend « pas de fréquen-
tation supplémentaire » grâce à cette 
innovation, mais il fait le pari que « dans 
7 ou 8 ans, très peu de personnes utili-
serons encore les tickets magné-
tiques ». D’où une économie de fonc-
tionnement à terme, puisqu’il y aura 
beaucoup moins de billets et de vali-
deurs mécaniques. W 

TRANSPORTS La CTS déploie le paiement sans contact par mobile

UN TICKET AU BOUT DU FIL

L’application est en phase de test.

W LE BAS-RHIN EN TÊTE
Selon l’Observatoire du sans 
contact, Le Bas-Rhin est en tête 
des départements les mieux 
équipés. Près de 60 % des cartes 
bancaires en circulation 
disposent de cette technologie, 
et 14 % des commerçants 
acceptent le sans contact.
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« THE VOICE »

Deux Alsaciens 
sur les primes
Seuls Luc Arbogast et Pierre G. sont 
encore en lice pour devenir la plus 
belle voix de France. L’aventure « The 
Voice » s’est en effet terminée pour 
Matskat et Claire Faravarjoo lors des 
battles.
La moitié des candidats alsaciens au-
ront donc la chance de se produire en 
direct, et en prime-time, sur le plateau 
de TF1. Luc Arbogast fait partie de 
l’équipe de Jenifer, tandis que le jeune 
Pierre G. est membre de celle de Flo-
rent Pagny. Les shows en direct com-
mencent samedi. W A.I.

ENVIRONNEMENT
Du mieux dans l’air
L’Aspa a levé dimanche soir la 
procédure d’information des 
populations dans le Bas-Rhin et le 
Haut-Rhin, suite à une baisse des 
niveaux de particules fines dans 
l’atmosphère. « Un changement 
global de temps, avec l’arrivée 
d’une perturbation pluvieuse et 
d’un changement de direction de 
vent », devrait encore contribuer à 
améliorer l’air aujourd’hui, précise 
l’association.

FAITS DIVERS
Le GIPN maîtrise un homme 
retranché chez lui
Samedi, le GIPN est intervenu, rue 
de la Division-Leclerc, au centre-
ville de Strasbourg, pour maîtriser 
un homme de 54 ans, retranché 
à son domicile avec un couteau. 
Il souhaitait mettre fin à ses jours 
et refusait toute négociation.
Une fois maîtrisé, le Strasbourgeois 
qui n’a pas été blessé, 
a été conduit à l’hôpital.

secondes20
LE CHIFFRE

8
C’EST LA PLACE DE 

STRASBOURG DANS LE TOP 10 
DES VILLES FRANÇAISES LES 

PLUS EMBOUTEILLÉES, SELON 
L’INDEX DE CONGESTION DE 

TOMTOM.

C’est le jour-J. « J » comme Justin Bie-
ber, bien sûr. Ce lundi soir, la star amé-
ricaine se produit sur la scène du Zénith 
de Strasbourg. Un show attendu par des 
milliers de jeunes admirateurs du chan-
teur. « Il ne se prend pas la tête, il nous 
comprend et est proche de ses fans », 
juge Marion, de Brumath. Au point que 
certains d’entre eux étaient déjà devant 
la salle de concert dimanche. Axel et et 
Manon, de Marseille et Cannes, sont ar-

rivés les premiers devant le Zénith… 
samedi soir ! Venu en voiture de Lyon 
avec une amie, Yohann, lui, compte 
« planter [sa] tente devant l’entrée » pour 
y passer la nuit.  Ophélie, de Sarrebourg, 
n’arrivera elle que ce lundi après-midi : 
« J’ai mon billet depuis juillet 2012 ! De-
puis 9 mois déjà ! », s’est exclamée la 
jeune fille, qui verra Justin Bieber pour 
la première fois... « J’ai hâte de réaliser 
mon rêve », avoue-t-elle. W A. I. 

CONCERT

La « Biebermania » à Strasbourg

Une dizaine de jeunes fans attendaient déjà devant le Zénith dimanche.
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C’était la clé du scrutin. Pourtant, di-
manche à l’aube, il ne semblait pas 
évident que le référendum attire les 
électeurs. A vrai dire, ces derniers ne 
se sont pas vraiment bousculés avant 
midi. En une matinée, l’un des bureaux 
de vote de l’Hôtel de Ville strasbour-
geois n’a répertorié que 62 votants sur 
les 809 électeurs inscrits. A la mi-jour-
née, le taux de participation pour le Bas-
Rhin était de 9,19 %, de 8,37 % à Stras-
bourg et de 11,16 % dans le Haut-Rhin. 
Croisé dimanche à la sortie du bureau 
de vote installé à l’école Saint-Thomas, 

Pierre, 19 ans, a déploré les isoloirs 
vides : « Il n’y a personne, c’est dom-
mage. Mais je crois que le référendum 
a été mal préparé. J’ai appelé ma 
grand-mère ce matin, elle ne savait rien 
à propos du référendum. » La partici-
pation a évolué plus rapidement dans 
l’après-midi : à 16 h, 29.34 % d’électeurs 
bas-rhinois avaient glissé une enve-
loppe dans l’urne. Ils étaient 21,13 % à 
Strasbourg et 28,51 % dans le Haut-
Rhin. Dimanche soir, à l’issue du vote, 
22,5 % des Strasbourgeois étaient allés 
voter. W A.I.

Les électeurs strasbourgeois
se sont peu mobilisés 
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Les syndicats de la communauté ur-
baine (CUS) sont sortis « très déçus » 
de leur dernière entrevue avec le maire, 
Roland Ries, et son premier adjoint, 
Robert Herrmann. « Aucune avancée 
notable n’a pu être enregistrée, même 
si l’intersyndicale a pris bonne note de 
la volonté du maire de restaurer un cli-
mat de confiance et de sortir par le haut 

de cette situation de crise dans le cadre 
d’ouverture de négociations portant sur 
le régime indemnitaire et sur le temps 
de travail », indiquent les représentants 
du personnel. Depuis l’annonce de la 
suppression de certains acquis sociaux, 
l’intersyndicale a déjà organisé deux 
débrayages et des rassemblements de 
1 000 à 2 000 personnes. W T.C.

COMMUNAUTÉ URBAINE

Les syndicats « très déçus » VITICULTURE
Les meilleurs riesling, gewurztraminer et pinot gris
Les médailles d’or 2013 des Grands Concours du Monde ont primé 
Ruhlmann-Dirrigner pour son riesling, Frédéric Arbogast pour son 
pinot gris et J.-M. Haag pour son gewurztraminer.

SOCIAL
Une grève illimitée à France 3 Alsace
Depuis dimanche, les journalistes de la rédaction France 3 Alsace 
ont entamé une grève illimitée contre « des défaillances 
managériales » et « l’absence de projet éditorial ».
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RÉFÉRENDUM La collectivité territoriale d’Alsace ne sera finalement pas créée

LE HAUT-RHIN DIT NON À LA FUSION
ALEXIA IGHIRRI 
ET THOMAS CALINON

A 19 h 30 dimanche, à la maison 
de la région, la triste mine des 
partisans du « oui » au référen-

dum sur la fusion des collectivités alsa-
ciennes ne laissait pas la place au doute. 
« C’est planté », soufflait même un 
proche de Philippe Richert (UMP), pré-
sident du conseil régional. Lequel est 
venu confirmer peu après que « le pro-
jet s’arrêtait » effectivement. Car si le 
« oui » semblait l’emporter au niveau 
régional et dans le Bas-Rhin, les élec-
teurs haut-rhinois ont rejeté le projet.

« Un grand gâchis »
Philippe Richert a confié avoir « le sen-
timent d’un grand gâchis, le sentiment 
que nous allons reporter pour des an-
nées, des décennies peut-être, l’occa-
sion d’être plus fort ». Au chapitre des 
explications, il a pointé en premier chef 
le maire de Colmar, Gilbert Meyer 
(UMP), qui avait agité le spectre de dis-
parition de la préfecture du Haut-Rhin 
en cas de fusion, malgré les démentis 
du gouvernement. « Tous les coups 
étaient permis », a pesté Richert. Il a 
aussi désigné « les syndicats qui disaient 
qu’il y aurait 2 000 à 3 000 licenciements 
de fonctionnaires ». Et encore « ceux qui 
ont voulu faire peur en disant que cette 
fusion serait une façon de sortir de la 
République », comme l’affirmaient le 
Front national et une partie de la gauche. 
Il a enfin évoqué l’affaire Cahuzac, qui 
aurait incité les électeurs à penser qu’il 
y avait d’autres priorités qu’une réforme 
institutionnelle. « Ceux qui tenaient les 

bureaux de vote n’ont pas vu les jeunes 
voter. La capacité à ouvrir des horizons 
nouveaux n’était pas là et ils n’y ont pas 
trouvé leur compte », a regretté Jacques 
Fernique (EELV), autre partisan du 
« oui ». « D’une bonne idée de départ, 
on est arrivé à un projet qui a divisé les 
Alsaciens », a pour sa part attaqué Ma-
thieu Cahn, premier secrétaire du PS 
bas-rhinois, qui s’était prononcé pour le 
« non ». W 

Le « non », majoritaire dans le Haut-Rhin, met un terme au projet de création de collectivité unique alsacienne.

W LES HAUT-RHINOIS À 55,69 % CONTRE LE PROJET
Dimanche soir, avec 98% des suffrages dépouillés, 
le « non  l’emportait à 55,69% dans le Haut-Rhin. 
Dans le Bas-Rhin, le « oui » l’emporte à 66,88 %. 
Les Strasbourgeois ont également voté pour le projet à 65,73 %.
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CIRCULATION

Un camion-grue pont du Corbeau
Lors de la mise en œuvre d’un camion-
grue de livraison sur le trottoir du pont du 
Corbeau, dans le cadre des travaux de 
rénovation totale de la terrasse en bois du 
bâtiment de l’Ancienne Douane, les 
mesures de circulation suivantes seront 
instaurées les lundis de 7 h à 10 h 
jusqu’au 29 avril environ : circulation 
momentanément interrompue à tous les 
usagers, déviation du cheminement des 
piétons vers le trottoir du côté opposé.

Renouvellement du réseau de gaz
Lors des travaux de renouvellement du 
réseau de gaz dans la rue du 22 novembre, 
dans la rue Hannong et dans la rue 
Gustave-Doré, les mesures suivantes 
seront instaurées, selon l’avancement des 
travaux, jusqu’au 26 avril : neutralisation 
ponctuelle du trottoir, neutralisation 
ponctuelle du contresens cyclable, rue 
Hannong, rétrécissement ponctuel de la 
chaussée, stationnement interdit.

Création d’une bande cyclable 
quai Lezay-Marnesia
Jusqu’au 30 avril 2013, de 8 h à 17 h, le 

trottoir et la chaussée pourront être 
ponctuellement rétrécis sur le quai Lezay-
Marnesia en raison de travaux de des 
travaux de marquage et d’implantation 
de signalisation d’une bande cyclable. 
Le stationnement est interdit dans les 
parties matérialisées par des panneaux.

SHOPPING

Vente de vêtements 
à prix réduits à l’Université
Ce mardi 9 avril, il sera possible de 
s’habiller à prix réduits lors d’une vente de 
vêtements vintages et modernes grâce à la 
présence du Secours populaire français. 
Ouverte à tous les étudiants, cette vente 
unique se déroulera de 10 h à 17 h dans 
le hall du bâtiment « Le Patio », sur le 
campus de l’Esplanade, rue René-
Descartes.

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

météo

Une perturbation atlantique traverse 
quasiment tout le pays, accompagnée 
de pluies et de vents. Au nord de la Seine, 
les pluies sont attendues 
en fin d’après-midi sous un ciel 
très nuageux. Les températures 
sont toujours aussi fraîches pour la saison.

Parapluies de rigueur ce lundi

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

-1 °C 11 °C

3 °C 11 °C

Demain à Strasbourg
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• 850 602 personnes 
habitaient Marseille en 2009, 
selon l’Insee.

• 77 593 demandeurs 
d’emploi étaient recensés au 
31 décembre 2011, selon l’Insee.

• 13,30 € C’est le salaire 
net horaire moyen 
des Marseillais en 2010. Les 
femmes touchent en moyenne 
12,60 € de l’heure, contre 
14,40 € pour les hommes.

• 29 701 logements étaient 
vacants en 2009 sur 413 808. 

• 83 C’est le nombre d’hôtels 
au 1er janvier 2012, contre 79 au 
1er janvier 2008. Cela représente 
4 947 chambres (4 378 en 2008).

En chiffres

Premier quotidien national 
implanté dans 40 villes 
et touchant 96 % des actifs 
urbains, 20 Minutes poursuit 
sa série d’interviews de maires 
de grandes villes, à un an 
des élections municipales.

Aujourd’hui : Jean-Claude Gaudin 
(UMP), maire de Marseille.

DOSSIER RÉALISÉ PAR AMANDINE 
RANCOULE, À MARSEILLE

A droite, l’UMP est suspendue à 
la décision du maire sortant, 
Jean-Claude Gaudin, de briguer 

ou non un quatrième mandat. Favori des 
sympathisants UMP dans les sondages, 
le sénateur-maire de Marseille, âgé de 
73 ans, fait durer le suspense. La cité 

phocéenne attendait son annonce pour 
cet été. L’édile pourrait en fait rendre 
public son choix en octobre, après la 
primaire socialiste. D’ici là, ses concur-
rents devront se tenir à carreau. Mais 
certains trépignent déjà. 
En face, pas moins de six candidats so-
cialistes se bousculent au portillon. 
L’enjeu est de taille : Marseille, à droite 
depuis 1995, a vu sa majorité municipale 

se resserrer en 2008. Et la gauche, gal-
vanisée par l’arrivée en tête de Hollande 
à Marseille, croit à la victoire. Samedi, 
le bureau national du PS devrait discuter 
des primaires. Déchirée par les affaires 
et les rivalités, la fédération est placée 
sous tutelle. Les risques de dissidences 
sont importants. Elles pourraient être 
fatales aux deux camps et profiter  aux 
extrêmes. W 

MARSEILLE A un an des municipales, les socialistes rêvent déjà de reprendre la deuxième ville de 

LA CITÉ PHOCÉENNE EST AU     CŒUR DES CONVOITISES

Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin (UMP), n’a pas encore décidé s’il se représentait aux municipales de 2014.  

P.
M

AG
N

IE
N

 / 
20

 M
IN

U
TE

S

Quelle est la principale réussite 
de ce mandat ?
Ce mandat aura été le plus difficile. Je 
n’avais que deux voix d’avance pour ob-
tenir la majorité absolue, j’ai donc dû pas 
mal jongler. Ce dont je suis le plus fier, 
c’est d’avoir fait reculer le chômage de 
21,6 % à moins de 13 %. Cela reste plus 
que la moyenne nationale, mais notre 
ville est celle qui a subi la désindustria-
lisation la plus totale. On a aussi créé la 
zone franche de Saumaty Séon, qui 
marche très bien.
Comment la ville agit-elle 
en matière de sécurité ?
Pendant longtemps, je n’étais pas favo-
rable à un armement de la police muni-
cipale. Aujourd’hui, on a fait l’effort. La 
ville est venue en renfort de l’Etat. Nous 
travaillons en collaboration avec la police 
nationale. Cent postes de policiers mu-

nicipaux ont été ajoutés, un centre de 
vidéoprotection créé, nous avons accepté 
les Taser et les Flash-Ball. En cas de 
travail de nuit, ils seront plus armés.

Marseille a la réputation 
d’être une ville très embouteillée...
C’était un énorme problème. On a mis 
en place des tunnels pour améliorer la 
circulation. Sur le Vieux-Port, on a sou-
haité laisser la place aux piétons. Il reste 
toujours des gens qui ne sont pas 
contents, mais les terrasses sont 
pleines. Mais c’était gênant pendant la 
phase de chantier.

Quel est l’apport de la capitale 
européenne de la culture ?
Cela nous a permis d’investir 600 mil-
lions d’euros, dont 40 % supportés par 
la ville. Nous avons réhabilité le château 
de la Buzine, le Silo, le palais Long-
champ… Si l’on veut que Marseille entre 
dans le top 20 des villes européennes, il 
faut de grandes réalisations.
Comment voyez-vous la ville 
dans les années à venir ?
Nous accueillons 5 000 nouveaux habi-
tants chaque année. Nous construisons 
actuellement 5 000 logements par an, 
dont 1 500 logements sociaux. Il y aurait 
de quoi passer à 6 000 si les permis de 
construire n’étaient pas bloqués par des 
recours. J’espère que l’on dira que j’ai 
été un bon maire. Les erreurs urbanis-
tiques ont été faites par Gaston Defferre 
[maire de Marseille de 1953 à 1986]. De 

mon côté, j’ai essayé d’éviter les 
constructions massives.
Si Muselier était resté, qu’est-ce 
que cela aurait changé en 2014 ?
Après trois tandems Gaudin-Muselier, il 
souhaitait que l’on inverse. J’étais prêt à 
examiner cette proposition d’une ma-
nière amicale. Après ses défaites, il a dit : 
« Je m’en vais. » Aujourd’hui, il semble 
difficile qu’il revienne. Il peut toujours le 
faire mais alors il faudra combattre 
Mme Carlotti. Je ne crains personne, je ne 
m’en occupe pas. J’ai toujours eu des 
adversaires. J’ai lutté contre Defferre, 
contre Le Pen, contre Tapie. Alors la ky-
rielle des prétendants de gauche ne me 
préoccupe pas pour l’instant. Quant à 
savoir si je me représenterai, je me 
donne encore le temps de la réflexion.W 

PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID BLANCHARD 

 ET AMANDINE RANCOULE

« La kyrielle 
des prétendants 
de gauche ne me 
préoccupe pas 
pour l’instant. »

Jean-Claude Gaudin : « Ce mandat aura été le plus difficile »
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France, acquise à la droite depuis 1995, mais l’actuel maire fait durer le suspense sur ses ambitions 

LA CITÉ PHOCÉENNE EST AU     CŒUR DES CONVOITISES
Quatre projets à suivre
1  Euroméditerrannée 

transforme la ville
L’opération d’intérêt national Euromé-
diterranée est le principal programme 
d’aménagement urbain en Europe, avec 
la réhabilitation d’une zone de 480 hec-
tares située entre le port, le Vieux-Port 
et la gare TGV. Elle a été engagée en 1995 
par l’Etat, la ville de Marseille, la com-
munauté urbaine Marseille Provence 
Métropole (MPM), le conseil régional et 
le conseil général. Elle bénéficie de l’aide 
des fonds européens. Au total, l’investis-
sement s’élève à 7 milliards d’euros.

2 Le futur Stade-Vélodrome 
livré l’année prochaine

Le futur stade sera livré dans les temps, 
à l’été 2014. Les intempéries ont décalé 
le planning des travaux. La tribune 
Ganay a été rendue au public du stade 
vendredi. En face, les travaux de la tri-
bune Jean-Bouin ont commencé. La 
pose du toit au nord devrait durer 

jusqu’en juin. Puis, la couverture du vi-
rage sud devrait prendre deux mois. Le 
stade répondra aux normes cinq étoiles 
de l’Union européenne de football asso-
ciation (UEFA) et disposera de 
67 000 places. Il devrait également ac-
cueillir des spectacles et divers sports. 
Le coût du chantier s’élève à 267 mil-
lions d’euros. La ville le finance à hau-
teur de 63 %. Le reste est pris en charge 
par l’Etat, le département et MPM. 

3 Le tramway de la rue 
de Rome avance

L’aménagement du tramway entre la 
Canebière et la place Castellane, via la 
rue de Rome, devrait s’achever en 2014. 
A sa mise en service, la rue de Rome 
entre le cours Saint-Louis et le boulevard 
Salvator lui sera réservée ainsi qu’aux 
modes de déplacements doux. Entre le 
boulevard Salvator et la place Castellane, 
la circulation se fera sur une file dans le 
sens Préfecture-Castellane. W 
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La rocade L2 doit relier les autoroutes A7 et A50 en contournant le centre-
ville de Marseille. En 2016, elle devrait raccorder l’autoroute Est, à hauteur 
de l’échangeur Florian, à l’autoroute Nord, à hauteur des Arnavaux. Près 
de 100 000 véhicules devraient ainsi éviter le centre-ville. Actuellement, 
les voies urbaines de contournement – les boulevards Sakakini, Françoise-
Duparc et Maréchal-Juin – construits sur le lit du Jarret, sont régulièrement 
embouteillées. Le tracé de ce projet de contournement routier est inscrit 
au plan d’occupation des sols de la ville depuis 1930. En 1979, l’Etat décide 
d’en être maître d’ouvrage. Aujourd’hui, la réalisation du tronçon Est 
a repris. Eiffage, Bouygues et Vinci, les trois candidats au partenariat public-
privé, ont rendu leur dossier pour terminer les travaux. Le ministre 
des Transports, Frédéric Cuvillier, devrait faire son choix avant cet été.

Le chantier de la rocade L2 
a redémarré cette année4
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La polémique ne désenfle pas. La Radio 
télévision suisse (RTS) a annoncé di-
manche que Jérôme Cahuzac avait cher-
ché à placer 15 millions d’euros en 
Suisse en 2009, mais que « l’établisse-
ment [bancaire] aurait refusé par crainte 
de complications ultérieures ». Plus tôt, 
le journaliste helvète Darius Rochebin 
avait indiqué que « Jérôme Cahuzac au-
rait détenu beaucoup plus d’argent » que 
les 600 000 € avancés par l’ancien mi-
nistre lors de ses aveux, le 2 avril. Me-
diapart, qui a révélé l’affaire, avait déjà 
évoqué le chiffre de 15 millions. W 

AFFAIRE CAHUZAC

Bien plus 
que 600 000 € ?

INTERNET
La DCRI aurait fait pression 
sur un bénévole de Wikipédia
D’après Wikimédia, la fondation 
qui héberge l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia, la DCRI (Direction centrale 
du renseignement intérieur) a fait 
supprimer un article sur la station 
militaire de Pierre-sur-Haute (Puy-
de-Dôme) au motif qu’il « portait 
atteinte au secret de la défense 
nationale » . La DCRI a « convoqué 
(...) un contributeur bénévole de 
Wikipédia », explique Wikimédia, et 
l’a obligé à supprimer l’article, « sous 
peine d’être placé sur-le-champ 
en garde à vue et mis en examen ».

TERRORISME
Deux djihadistes expulsés
du Pakistan mis en examen
Deux des trois djihadistes français 
expulsés la semaine dernière 
du Pakistan ont été mis en examen 
samedi pour « association de 
malfaiteurs en vue de commettre 
des actes terroristes ». Ils ont été 
placés en détention provisoire.

secondes20

LE CHIFFRE

17 600
LASAGNES SURGELÉES 

À L’ÉLAN VENDUES CHEZ IKEA 
ONT ÉTÉ RETIRÉES 

DES RAYONS. IL A ÉTÉ 
DÉCOUVERT QU’ELLES 

CONTENAIENT 1 % DE PORC.

VINCENT VANTIGHEM

«C ’est l’histoire du pot de terre 
contre le pot de fer », es-
time-t-il. Mais, en plein 

débat sur la moralisation de la vie poli-
tique après l’affaire Cahuzac, Hervé Le-
breton a de réelles chances de faire plier 
le gouvernement. Ce professeur de ma-
thématiques se bat, depuis plus de deux 
ans, pour obtenir des informations sur 
la réserve parlementaire. Opaque, cette 
cagnotte estimée à 150 millions d’euros 
est attribuée chaque année par l’Etat aux 
députés et sénateurs qui la réclament 
afin de financer des projets locaux ou de 
subventionner des associations de leurs 
circonscriptions (lire ci-dessous). Mais, 
impossible de savoir quels parlemen-
taires la demandent, et ce qu’ils en font.

« C’est l’argent du contribuable »
« Chacun a le droit de savoir comment 
est utilisé l’argent du contribuable. En-
core plus dans la période actuelle, confie 
ce quadragénaire qui a créé l’Association 
pour la démocratie directe, afin d’arriver 
à ses fins. Je veux pouvoir connaître la 
somme, la collectivité concernée, le pro-
jet et le nom du parlementaire qui l’a 
soutenu. » Las de ne pas obtenir de ré-
ponse à ces courriers, Hervé Lebreton a 

donc engagé un recours pour « excès de 
pouvoir » contre le ministère de l’Inté-
rieur. Le tribunal administratif de Paris 
doit examiner sa requête ce lundi matin. 
« Le ministère de l’Intérieur valide les 
projets de subventions attribuées aux 

collectivités locales, poursuit le requé-
rant. Mais il refuse de m’en communi-
quer la liste... »  
Interrogé au Sénat à ce propos, Manuel 
Valls avait pourtant assuré, le 6 février, 
que la fameuse « liste pouvait être com-
muniquée sur simple demande ». Le 
ministre de l’Intérieur pourrait bien y 
être forcé par la justice. Selon nos in-
formations, le rapporteur public auprès 
du tribunal administratif  devrait confir-
mer que le ministère n’a pas respecté 
ses engagements et lui laisser un délai 
de trois mois pour le faire. « On va enfin 
savoir à quoi servent nos impôts », se 
réjouit Hervé Lebreton. W 

Hervé Lebreton a engagé un recours pour obtenir des réponses de l’Etat.

JUSTICE Quelque 150 millions d’euros par an sont à la disposition des élus

IL RÉCLAME DES COMPTES SUR 
LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE
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W LES NOUVELLES RÈGLES DE CLAUDE BARTOLONE
Après avoir découvert des écarts dans les dotations pouvant aller 
de 1 à 10 voire de 1 à 20 dans certains cas, Claude Bartolone, le président 
(PS) de l’Assemblée nationale, a décidé de mettre en place des nouvelles 
règles. En fin d’année, « la liste globale et par député » des subventions 
attribuées au titre de la réserve parlementaire devrait ainsi être publiée, 
a confié Jean-Luc Porcedo, l’un de ses conseillers, à 20 Minutes.

Opaque pendant très longtemps, la 
réserve parlementaire commence peu 
à peu à dévoiler ses secrets. 20 Minutes 
fait le point sur son fonctionnement.

G Depuis quand existe-t-elle ? Inscrite 
dans la loi de finances sous le nom de 
« programme 122 », la réserve parle-
mentaire existe depuis les années 1970.
G Quel est son montant global ? Estimé 
à 150 millions d’euros environ, le mon-
tant de la réserve est ventilé entre les 
deux chambres. En 2012, le Sénat a 
touché 56,26 millions d’euros, l’Assem-
blée, un peu plus de 90 millions.

G Les parlementaires disposent-ils 
tous de la même somme ? Non. Les 
sénateurs PS disposent chacun de 
157 000 € quand leurs homologues de 
l’UMP voient leurs dotations établies en 
fonction de la taille de leur circonscrip-
tion. A l’Assemblée, le montant de base 
est de 130 000 €. Deux fois plus pour les 
six vice-présidents. Quatre fois plus 
pour le président Bartolone.
G Quels projets finance-t-elle ? L’iso-
lation du théâtre de Melay (Maine-et-
Loire), l’acquisition d’un tractopelle 
pour la commune de Mana (Guyane) ou 
bien le financement du championnat du 

Billard club Farenc (Bouches-du-
Rhône) : la réserve sert à financer des 
associations et certains projets struc-
turels pour les collectivités locales.
G  Y a-t-il un contrôle ? Oui. Les asso-
ciations et collectivités remplissent un 
dossier de demande de subvention. Il 
transite d’abord par le président ou le 
rapporteur de la commission des Fi-
nances, puis par le ministère concerné. 
Après vérification, c’est le ministère qui 
se charge de verser la somme et de 
l’inscrire alors sur son budget. W 

MATTHIEU BRUCKMÜLLER, 

 MAUD PIERRON ET V. V.

Une manne opaque qui existe depuis les années 1970



LUNDI 8 AVRIL 2013 9MONDE

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FAUSTINE VINCENT

Gilles Kepel, professeur 
à Sciences-Po, publie 
Passion arabe (éd. Galli-

mard), récit de son périple sur 
les traces du printemps arabe.

Que sont devenues 
les aspirations pour 
lesquelles les populations 
se sont soulevées ?
Les mots d’ordre des révolu-
tions, c’était : « Liberté, démo-
cratie, justice sociale ». La li-
berté a été conquise dans 
beaucoup de cas. La démocra-
tie, plus ou moins. Mais la jus-
tice sociale, pas du tout, à cause 
de la crise, la mauvaise gouver-
nance, l’absence d’investisse-
ments étrangers, la fuite des 
touristes… Il y a un appauvris-
sement général. Du coup, on 

entend parfois dire : « Mouba-
rak, Kadhafi et Ben Ali étaient 
des salauds mais, au moins, il 
y avait de l’ordre et du travail. » 
Les salafistes bénéficient de ce 
désenchantement. Ils sont peu 
nombreux, mais déterminés.
Sommes-nous dans 
une spirale : pas de travail, 
davantage de pauvreté, 
radicalisation politique ?
Il y a eu trois phases : la chute 
des régimes, la conquête du 
pouvoir – la plupart par des par-
tis islamistes –, puis la mise en 
cause aujourd’hui de ces partis 
islamistes pour leur incompé-
tence. Ils sont débordés par la 
société civile laïque et par des 
déshérités qui ont épousé le 
salafisme radical. C’est une 
période d’incertitude totale.
Quelle a été l’influence 
des pétromonarchies du 
Golfe dans les révolutions, 

en particulier le Qatar ?
Au début, elles étaient inquiètes. 
Le cauchemar des émirs, c’était 
que des millions d’Egyptiens et 
autres déferlent sur les puits de 
pétrole. Ils ont donc développé 
deux stratégies : les Saoudiens 
ont renforcé leur soutien aux 
salafistes, et les Qataris ont 
soutenu les Frères musulmans, 
voyant en eux des alliés pour 
construire leur hégémonie sur 
le monde arabe sunnite.
C’est-à-dire ?
L’affrontement chiites-sunnites 
est le clivage principal qui sort 
des révolutions. Le Qatar a tenté 
de dévier l’énergie révolution-
naire dans la lutte contre l’Iran, 
le chiisme et ses alliés. C’est 
une façon de prendre en otages 
les aspirations des peuples 
dans l’affrontement chiites-
sunnites pour le contrôle du gaz 
et du pétrole du Golfe. W 

GILLES KEPEL Professeur à Sciences-Po, il fait le bilan des révolutions dans les pays arabes

« UNE PÉRIODE 
D’INCERTITUDE TOTALE »

Gilles Kepel constate un « désenchantement » des pays arabes.
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TUNISIE

Amina, la Femen, veut fuir son pays
Des nouvelles d’Amina. La Tunisienne 
de 19 ans, qui avait posé seins nus sur 
Internet, en solidarité avec les Femen, a 
confirmé dans une interview diffusée 
samedi dans l’émission « L’effet pa-
pillon », sur Canal +, qu’elle était retenue 
dans sa famille malgré elle. Alors que 
les féministes s’inquiétaient de son si-
lence dans un contexte de menaces, son 
avocate avait affirmé le 25 mars qu’elle 
se portait bien et avait démenti tout en-
lèvement. Face à la caméra et sous 
contrôle de sa famille, Amina confirme 
qu’elle a été « obligée » de s’installer 

chez des membres de sa famille qui l’a 
« emportée à la maison ». Son cousin, 
ajoute-t-elle, a « cassé la puce du télé-
phone » et l’a « frappée ». « Je veux quit-
ter la Tunisie, ma famille et toutes ces 
menaces », affirme la jeune femme. Tout 
en réaffirmant son soutien aux Femen, 
elle se dit « contre » l’incendie du dra-
peau salafiste que les militantes ont 
provoqué mercredi devant la Mosquée 
de Paris, en signe de soutien avec elle. 
« Tout le monde va penser que c’est moi 
qui les ai encouragées à le faire », s’in-
quiète Amina. W ALEXANDRE SULZER

CORÉE DU NORD
La Suisse offre sa médiation
Le ministre suisse des Affaires étrangères a pris contact 
avec la Corée du Nord pour proposer la médiation de la Suisse 
face à la montée des tensions dans la péninsule coréenne, 
a annoncé une porte-parole.

AFRIQUE DU SUD
Mandela est sorti de l’hôpital
L’ancien président sud-africain Nelson Mandela, 94 ans, 
a quitté samedi l’hôpital de Pretoria où il était hospitalisé 
depuis neuf jours pour une pneumonie.
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Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module 
identifiable par le 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 page Economie : dans l’objectif de 20 Minutes, 

notre sélection des photos de la semaine.

2. En page Culture : le Rewind.

3. En page TV-Médias & programmes TV :

la sélection de la soirée télé.
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CROISSANCE
Matignon table 
sur 1,2 % en 2014
Le gouvernement vise une 
croissance de 1,2 % en 2014 
et de 2 % en 2015, a confirmé 
dimanche Pierre Moscovici, 
qui transmettra à Bruxelles 
des prévisions macroéconomiques 
finalement en ligne avec celles 
de la Commission. Pour 2013, 
le ministre de l’Economie 
et des Finances a confirmé que le 
gouvernement estimait désormais 
la croissance à 0,1 % (contre 0,8 % 
précédemment), mais qu’il espérait 
dépasser cette perspective.

SONDAGE
A 2 683 €, on gagne bien sa vie
Selon un sondage réalisé par 
l’institut CSA pour « Capital », 
le magazine de M6 consacré 
dimanche soir aux salaires 
en France, les Français estiment 
« qu’on gagne bien sa vie 
aujourd’hui en France » à partir 
de 2 683 € net.

secondes20

CLAIRE PLANCHARD

C ombler le déficit de la branche 
famille de la Sécurité sociale d’ici 
à 2016. C’est l’objectif du rapport 

commandé le 23 janvier à Bertrand Fra-
gonard, le président du Haut Conseil de 
la famille (HCF). Mais, avant même d’être 
rendu mardi à Jean-Marc Ayrault, son 
projet fait déjà polémique. 

En fonction des revenus
Parmi ses propositions pour économiser  
ces 2,14 milliards : moduler en fonction 
du revenu l’allocation versée aujourd’hui 
sans conditions de ressources à 4,7 mil-
lions de bénéficiaires. « Le rapport pro-
pose une baisse progressive jusqu’à 
25 % du montant pour les 20 % des foyers 
les plus aisés (à partir d’environ 7 500 € 
de revenus mensuels pour un couple 
avec deux enfants) », détaillait dimanche 
Jean-Marie Bonnemayre, président du 
Conseil national des associations fami-
liales laïques. De quoi rapporter 450 mil-

lions à 1,55 milliard d’euros, en fonction 
du plafond choisi.
« On assure que tout le monde touchera 
une prestation mais, avec des allocations 
réduites à 32 € par mois, on n’est pas 
dupes : il y a un risque de sortir du sys-

tème universel de Sécurité sociale », 
s’inquiète Jean-Louis Deroussen, le pré-
sident de la Caisse nationale d’alloca-
tions familiales. 
Autre piste : abaisser le plafond du quo-
tient familial de 2 000 € par enfant à 
1 500 €, pour les hauts revenus. Avec un 
gain estimé à 915 millions d’euros. Bien, 
mais insuffisant, jugent des spécialistes. 
« Il faut travailler sur les sources de fi-
nancement et une réforme globale de la 
fiscalité », note Aminata Kone, de la 
Confédération syndicale des familles. W 

ALLOCATIONS FAMILIALES Les pistes de réforme sont présentées mardi

« IL Y A UN RISQUE DE SORTIR 
DU SYSTÈME UNIVERSEL »

On compte 4,7 millions d’allocataires.
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W UNE INSTANCE DIVISÉE
L’examen du prérapport 
Fragonard a provoqué des 
débats houleux jeudi au sein 
du Haut Conseil de la Famille. 
Face à cette fronde inédite, 
un projet d’avis amendé durant 
le week-end doit être discuté ce 
lundi, lors d’une ultime réunion.  

LA PHOTO  (  Flashmob anti-chômage
A Paris, un peu plus d’une centaine de jeunes 
se sont réunis dimanche au Trocadéro, à l’initiative 
de l’organisation Jeunesse sans futur (JSF), 
pour protester contre le chômage en Espagne. 

V.
 W

AR
TN

ER
 / 

20
 M

IN
U

TE
S



'" (!"('95

1 6A@:+ <*9%7
<3; <)4-, 2/8>4?-=0

1 6+@66 <*9%7
$- 5,)3;8;

'(3;2 /;-4(57
7/ 45274+%/.;(2 "
*%1%2.(2 )(%#!
*;$.,7 7/
'%"!#!$&

<DB5>BD /8-:5
"/ %B55B 70:C )022B ): .8/>C>D

$* &'##'
<61'$? 39?<#'*"
(&9"#!

&;3/. &( (7 :7-/ 8-6%905474

@/+B-00;,+05A8/@B55BDBCC0D=
444,8/@B55B5:C>+,+05

11CULTURE

PROPOS RECUEILLIS
PAR JOËL MÉTREAU

L e Dernier Loup-garou (Denoël, 
22,50 €), est cru, drôle et terri-
fiant, loin des atmosphères ro-

mantiques à la Twilight… . C’est à la fois 
un bon thriller et un roman fantastique 
teinté d’humour noir. Interview de l’écri-
vain britannique Glen Duncan.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé 
à la figure du loup-garou ?
La condition du loup-garou interpelle 
notre morale, c’est un problème ba-
sique que nous avons tous, mais ampli-
fié par le gothique. Il y a ce que nous 
sommes et ce que nous voulons être. 
Entre les deux se trouvent les choses 
les plus intéressantes, comme l’amour, 
l’imagination, la terreur. 
Votre roman est à la fois drôle
et mélancolique…
Parce que c’est une histoire triste. Si 
vous dites à quelqu’un, voici le choix : 
soit vous tuez et mangez quelqu’un une 
fois par mois, soit vous mourrez. Par 
réflexe moral, on pense : « Je me lais-
serai mourir. » Vraiment ? Je n’en suis 
pas si sûr. La conscience humaine peut 
s’adapter à bien des situations.
Le Dernier Loup-garou est  aussi 
un thriller, avec une organisation 

secrète qui veut tuer ces créatures.
J’avais en tête ce conseil de Raymond 
Chandler: « Si vous êtes coincé dans 
l’histoire, faites en sorte que quelqu’un 
entre et sorte un pistolet. » Il y a beau-
coup de courts chapitres qui se termi-
nent sur un suspense. Mais ça ne me 
vient pas naturellement. Cela dit, une 
fois qu’on a décidé d’avoir des loups-
garous et des vampires dans un roman, 
on peut s’amuser. 
Le roman est aussi très sensuel,
riche en odeurs, pourquoi ?
Dans la littérature contemporaine, il y 
a une vraie absence d’odeurs. A notre 
époque saturée d’images, les descrip-
tions sont souvent visuelles. Mais si 
vous lisez Shakespeare, ses pièces sont 
remplies d’odeurs, elles puent ! 
Le roman fait partie d’une trilogie. 
Quels sont les thèmes du suivant ?
La maternité, le corps, sa transforma-
tion... L’héroïne, une loup-garou, est 
tombée enceinte et a peur. Si elle a un 
enfant, va-t-elle le manger ? C’est un 
biais gothique pour aborder une crainte 
qu’ont beaucoup de femmes : « Arrive-
rai-je à éprouver les bons sentiments 
pour mon enfant ? »  W 

GLEN DUNCAN  Il livre un thriller fantastique

« LE LOUP-GAROU 
NOUS INTERPELLE »
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Le Dernier Loup-garou est le deuxième roman de Duncan publié en France.

Lire l’interview 
intégrale

de Glen Duncan sur
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CINÉMA

Décès du réalisateur Bigas Luna
L’un des plus grands réalisateurs de 
cinéma espagnols, Juan José Bigas 
Luna, qui a révélé des acteurs comme 
Penélope Cruz et Javier Bardem avec sa 
comédie Jambon, jambon, est mort ven-
dredi d’un cancer, à l’âge de 67 ans.  « Je 
dois toute ma carrière à Bigas Luna, c’est 
le premier à m’avoir fait lire un scéna-
rio », avait confié Javier Bardem en 2001. 
Né à Barcelone le 19 mars 1946, Bigas 
Luna était connu dans son pays pour des 

films à connotation érotique comme Bil-
bao (1978). Il avait renoué avec le succès 
à l’étranger avec Je m’appelle Juani
(2006), l’histoire d’une jeune femme qui 
quitte sa ville de province pour Madrid. 
Jambon, jambon (1992) avait remporté le 
Lion d’argent à la Mostra de Venise. Sa 
dernière œuvre, Di Di Hollywood, date de 
2010. Il a travaillé jusqu’à sa disparition 
à l’adaptation d’un roman de l’écrivain 
catalan Manuel de Pedrolo. W J.  M.
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OLIVIER MIMRAN

Ç a n’est pas parce qu’il a 
été couronné au dernier 
festival de la BD d’An-

goulême que Christophe Blain 
compte s’endormir sur ses pin-
ceaux ! Le lauréat du prix du 
meilleur album 2013 (pour le 
tome 2 de Quai d’Orsay, scéna-
risé par Abel Lanzac) joue 
même la carte de l’audace en 
publiant La Fille, une « bande 
dessinée musicale » à la bande-
son signée par la chanteuse-
compositrice Barbara Carlotti.

Un mariage heureux
Ce projet atypique consiste en 
un récit, écrit et dessiné par 
Blain, qu’on « lit » après avoir 
lancé le CD joint : les textes et 
illustrations qu’on a sous les 
yeux prennent alors miracu-
leusement corps dans nos 

oreilles grâce aux bruitages, 
chansons et dialogues inter-
prétés par Blain et Carlotti, 
plus des « guests » de luxe 
comme le chanteur Arthur H et 
l’auteur de BD Blutch... 
Ce dernier a confié son enthou-
siasme à 20 Minutes : « Le ma-
riage fonctionne parfaitement ! 
Ça me rappelle les livre-
disques qu’on écoutait enfants, 
avec un petit son de clochette 
quand il fallait tourner la 
page ». Sauf que La Fille est un 
récit trop coquin pour être mis 
entre toutes les mains : il ra-

conte l’improbable liaison entre 
une motarde libérée et un cow-
boy de poche poursuivis par une 
horde d’amazones en furie...
En tout cas, avec ses dessins 
hyper-expressifs et ses chan-
sons « gainsbouriennes », La 
Fille est une indéniable réus-
site. « Il pourrait inspirer 
d’autres projets du même 
genre », espère Blutch, « même 
si ses coûts élevés de fabrica-
tion, donc de vente, réservent 
hélas ce type de livre à un petit 
nombre de lecteurs. » W 

La Fille, Gallimard, 29,20 €.

CONVERGENCES Christophe Blain publie un album de BD, Barbara Carlotti en signe la bande-son

DES COULEURS PLEIN LES 
YEUX... ET LES OREILLES !

La fille et son petit cow-boy fuient une horde d’amazones.
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W LES BULLES AIMENT AUSSI LA SYNCOPE
Comme pour souligner les évidentes connivences entre 
BD et musique, Blutch sort Total Jazz (Cornélius, 23,50 €). 
Ce recueil de courts récits prépubliés dans le magazine 
Jazzman rend hommage à quelques stars du genre,
tels Charlie Mingus, Chet Baker, Miles Davis, etc.

« LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.
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Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

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

 Vous possédez une maîtrise 
technique qui vous vaut l’admiration
de votre entourage. Servez-vous de cet atout.

Taureau du 21 avril au 21 mai
  Vos échanges sont constructifs 
et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
  Comme il est agréable parfois
de se laisser porter au gré du vent,
en laissant les autres décider à sa place !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous sentez à l’aise,
enfin débarrassé d’un souci que vous avez 
réussi à résoudre assez facilement.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous n’hésitez pas à vous engager, 
sans craindre d’assumer tous les risques
que cela comporte. Quel courage !

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous retrouvez votre tonus.
Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique ! Vous les stimulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous avez de l’imagination.
Elle vous sert aujourd’hui à trouver
des pistes professionnelles intéressantes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Le temps est à l’orage. Vous avez 
tendance à vous mettre en colère pour trois 
fois rien. Allons, du calme !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Pour affronter les situations,
vous faites appel à votre intuition.
Comme toujours, elle ne vous trompe pas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Votre situation s’améliore.
Grâce à des personnes qui vous font 
confiance et s’engagent à vous aider.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez tendance à vous laisser 
abattre. Espérons qu’une âme charitable 
vous aide à vous remettre en selle.

 Poissons du 19 février au 20 mars
  Vous possédez un sourire 
désarmant, capable de faire fléchir ceux
qui voudraient vous adresser des reproches.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2448 Force 2

SUDOKU  N°1617
  4 9   8 6 

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1614
 2 6 9 1 5 7 4 3 8
 5 8 4 6 2 3 1 9 7
 7 1 3 8 9 4 6 5 2
 3 9 2 4 1 6 7 8 5
 1 5 8 2 7 9 3 4 6
 4 7 6 5 3 8 9 2 1
 8 4 7 9 6 2 5 1 3
 9 3 1 7 8 5 2 6 4
 6 2 5 3 4 1 8 7 9
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TÉLÉRÉALITÉ

Prise d’otages sur 
« Pékin Express »
Mauvaise passe pour la téléréalité. 
Après les drames de « Koh-Lanta », 
deux candidats de « Pékin Express » ont 
été pris en otages à Cuba par la famille 
qui les hébergeait, selon Voici. Fabien et 
Tarik, père et fils, ont été accueillis par 
une famille cubaine. Après le départ de 
l’équipe de tournage, les candidats ont 
été séquestrés et braqués. La famille 
réclame affaires et argent. Les candi-
dats sont parvenus à donner l’alerte 
avec le téléphone de secours laissé par 
la production, qui est immédiatement 
intervenue avec la police. W A. D.
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ANNE DEMOULIN

U ne success story à la 
française. Dans 
Edouard Leclerc, l’épi-

cier de la République, Antoine 
Vitkine montre comment la vie 
du dirigeant et ses nombreuses 
zones d’ombre ont influencé la 
stratégie du groupe Leclerc. 
Analyse d’une croisade.

G Le péché originel. Issu d’une 
famille catholique d’extrême 
droite, Edouard Leclerc com-
met en 1944 « une grosse er-
reur de jeunesse » en adres-
sant une lettre de délation aux 
nazis, une erreur qui ne l’a mi-
raculeusement rattrapé qu’à la 
remise de sa Légion d’honneur. 
« Il fuit au séminaire. »

G La distribution des pains.
« L’idée de distribuer des ali-
ments de première nécessité à 
prix cassés lui vient là-bas. Il 
utilise le terme “distribution” 
en référence à celle, biblique, 
des pains », explique le réali-
sateur. A l’époque, il s’exprime 
comme un prêcheur.
G La guerre sainte. « Dans la 
distribution, le message est tou-
jours : “Je suis le moins cher.” 
Leclerc le fait mieux que les 
autres, car il se positionne 
comme un militant, un défen-
seur des consommateurs », 
explique Virginie de Barnier, 
responsable du master marke-
ting et management de la 
marque à l’IAE d’Aix-en-Pro-
vence. « Il est un des rares à 
savoir manier la pub compara-

tive à bon escient. Le groupe 
utilise l’actualité avec un ton 
provocateur. Souvenez-vous, en 
2004, de “Ceux qui disent que le 
pouvoir d’achat augmente doi-
vent vivre sur une autre pla-
nète“ », rappelle-t-elle.  
G Saint Georges terrassant le 
dragon. Autre particularité :

« Leclerc protège les consom-
mateurs contre les monopoles 
de la distribution, pensez à la 
campagne 2013 sur les phar-
maciens », ajoute-t-elle.
G La bonne parole. « A la télé, 
Leclerc communique par vague 
et joue sur la répétition », ana-
lyse-t-elle. Leur tour de force, 

le feuilleton radio, beaucoup 
copié : « Mathilde, Pierre et sa 
belle-mère s’y chamaillent de-
puis sept ans. Les situations 
sont drôles et parlent aux 
gens », note-elle. Et depuis l’ou-
verture de l’épicerie de Lander-
nau le même message : « La 
défense du pouvoir d’achat. » W 

SUCCESS STORY « Edouard Leclerc, l’épicier de la République », lundi à 23 h 40 sur France 3

LA CROISADE 
DU POUVOIR 
D’ACHAT

Edouard Leclerc (au centre) accueillant des clients le 7 novembre 1959.
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OLYMPIEN
« The Voice » au sommet
Les dernières battles 
de « The Voice » ont réuni 
7,6 millions de téléspectateurs 
samedi. Soit une hausse de 300 000 
sur une semaine, ce qui représente
34  % de part d’audience.

SOUTIEN
Financer la création
L’accord entre Google
et les éditeurs de presse inspire 
la ministre de la Culture. « Je suis 
donc favorable à ce que des 
groupes comme Apple ou YouTube 
contribuent à la création »,
a expliqué Aurélie Filippetti 
au Parisien, ce dimanche.

MAINTIEN
Publicité et service public
Un retour de la pub à la télé sur
le service public après 20 h 
rapporterait seulement « 100 à 
150 millions » d’euros et ne paraît 
« pas évident » à Aurélie Filippetti, 
selon Le Parisien de dimanche.

secondes20
LE CHIFFRE

4,5
MILLIONS D’EUROS, C’EST 

LE MONTANT DES PROMESSES 
DE DONS RÉCOLTÉES

PAR SIDACTION 
DIMANCHE À 22 H.

(Source : www.sidaction.org.)

Lundi s’ouvre à Cannes le 50e MIPTV, le 
grand rendez-vous annuel des produc-
teurs, diffuseurs, créateurs de la télévi-
sion dans le monde. Ce week-end était, 
lui, consacré aux formats. Virginie Mou-
seler, cofondatrice de l’agence de veille 
audiovisuelle internationale The Wit, 
présente les tendances 2013.

Soirées bourrées et Alpe d’Huez
« On a une très forte tendance “red-
neck” », explique Virginie Mouseler. Soit 
effectivement péquenaud ou ploucs. 
« On a repéré une trentaine de pro-
grammes de ce type », insiste-t-elle. 
Exemple aux Etats-Unis : « Buck Wild », 
un reality show sur la vie d’un groupe 
d’amis dans un coin d’Amérique. « C’est 
le deuxième programme le plus com-
menté au monde sur les réseaux so-
ciaux en 2013. C’est vraiment un phé-
nomène. » On y suit, dixit la 
bande-annonce, « les soirées bourrées, 
la vie rurale de potes ».
Autre tendance : jouer les vecteurs d’in-
tégration sociale. Exemple, au Dane-
mark, avec « Ghetto Riders », où on 
encourage des jeunes immigrants à 
« s’insérer grâce au vélo, car le cy-
clisme est un élément fort de la culture 

danoise ». L’émission les entraîne pour 
leur faire grimper l’Alpe d’Huez.
La télé veut auss intégrer les rappeurs. 
« Le recours aux rappeurs est presque 
devenu une tendance en soi, note Virgi-
nia Mouseler. De nombreux pro-
grammes qui n’ont rien à voir avec 
le hip-hop vont les chercher pour leur 
faire faire quelque chose qui n’est pas 
du tout dans leur culture. » Par exemple, 
dans « Rappeurs à la neige », des Néer-
landais sont envoyés au Canada et invi-
tés à composer une chanson après leurs 
découvertes naturelles. W ALICE COFFIN

MIPTV

Les péquenauds et les rappeurs

Le programme « Buck Wild ».

M
TV
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Clem : Maman 
a craqué
Réalisation : J. Buñuel, E. 
Le Roux (Fr., 2012). 1h40.
Avec Victoria Abril.
Caroline tombe sous le 
charme du père d’une 
copine de collège de 
Salomé.

Rizzoli & Isles : 
Autopsie 
d’un meurtre
« Le retour du père ». (USA, 
2011). Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander.
U  ne jeune femme, employée 
au déchargement des navi-
res, est retrouvée morte.

Le Monde d’après
Présenté par F.-O. Giesbert. 
« Se soigner moins pour se 
soigner mieux ? » Invités : 
Julia Cagé, Roselyne Bache-
lot, J. de Kervasdoué...
Chaque année, les dépenses 
de santé augmentent, tandis 
que les crédits diminuent .

Borgia
« Le dimanche de la Tri-
nité ». (Fr.-All., 2012). Avec
Simon Larvaron, John 
Doman, Mark Ryder.
A Rome, Rodrigo doit faire 
des efforts considérables 
pour combattre sa dépen-
dance à la drogue.

La Grande Course 
autour du monde
··· Aventures de B. 
Edwards (USA, 1965). 2h40.
Avec T. Curtis, N. Wood.
A  u début du XXe siècle, une 
folle course automobile est 
organisée entre New York 
et Paris.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 10 ».
Lors de l’épreuve coup 
de feu de cette dixième 
semaine, les six candidats 
doivent concocter une 
recette mettant en valeur 
le pain.

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

22.45   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.10   Au Field de la nuit

21.30   Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.40   Grand Soir 3
23.40   Edouard Leclerc, 

l’épicier de la 
République Docu.

21.50   Borgia Série.
22.45   Spécial investigation

« Rwanda : une 
intoxication française ».

23.15   Artistes et modèles
··· Comédie de F. 
Tashlin (USA, 1955).

01.05   Vulnérable Docu.

23.50   Norbert et Jean : 
le défi
Magazine.

02.05   The Unit Série.

20.45 Solomon Kane
Aventures de M. J. Bassett 
(Fr.-G.-B., 2009). Au XVIe

siècle, le parcours d’un 
guerrier sanguinaire.
22.25 Arn, chevalier du 
Temple Téléfilm.

20.55 Le Temps 
du silence
Téléfilm de Franck Appre-
deris (Fr, 2011). Avec Loïc
Corbery.
22.35 C dans l’air
Magazine.

20.50 Paycheck
Fantastique de J. Woo (USA, 
2003). Avec Ben Affleck. 
Un concepteur de logiciels 
informatiques apprend qu’il 
est menacé de mort.
22.50 Enquête d’action

20.50 Crimes
Documentaire. « A Bor-
deaux ». Retour sur trois faits 
divers qui ont eu lieu dans la 
région bordelaise.
22.30 Crimes
Documentaire. « En Lorraine ».

20.50 Piège à grande 
vitesse
Aventures de Geoff Murphy 
(USA, 1994). Avec Steven
Seagal.
22.40 Piège en eaux 
troubles Policier.

20.55 Le Livre d’Eli
Science-fiction de Albert et 
A. Hughes (USA, 2010). Dans 
une Amérique dévastée, un 
homme découvre une zone 
dominée par un tyran.
22.55 Le Vengeur Téléfilm.



LUNDI 8 AVRIL 201318 STRASBOURG SPORTS

FLORÉAL HERNANDEZ

U n duel de « fils de » attend Axel 
Toupane, lundi, face à l’Asvel. 
L’arrière de la SIG, rejeton de 

Jean-Aimé, ex-joueur de Mulhouse et 
actuel entraîneur d’Hyères (Pro B) et des 
U20 français, va défendre sur Edwin 
Jasckson, progéniture de l’ancien inter-
national français Skeeter. « Un nouveau 
défi » face au fer de lance de l’Asvel, 
indique Toupane, 20 ans, qui sera encore 
propulsé dans le cinq de départ de la SIG 
après le nouveau forfait de Gerald Fitch.

Défendre, sa marque de fabrique
Contre Boulazac (100-68), il y a dix jours, 
le Strasbourgeois a éteint Alex Acker, 
ex-Detroit Pistons et Olympiakos. « Il 
l’a mis sous verrou », saluait Vincent 
Collet. Le coach attend la même chose 
face à Jackson. « Je ne lui demande pas 
de l’arrêter car on ne peut pas, mais de 
le ralentir », détaille Collet, qui gère son 
jeune joueur sans aucune interférence 
paternelle. « Non, il y a le père d’un côté 
et l’entraîneur de l’autre, avoue 
“ Toups ” Il regarde ce que je fais, me 

suis. Mais à choisir, il aurait préféré les 
études au basket. Comme il voit que ça 
marche, il est à fond avec moi. »
Le rôle ingrat de défenseur, Toupane 
s’en accommode. « Chez les jeunes, je 
n’étais pas un gros défenseur, sourit-il. 
Depuis que je suis passé pro, c’est ma 
“ marque de fabrique ”. Vincent m’a 
beaucoup fait travailler. Maintenant, 

j’aime ça. » Ses adversaires moins.
Et encore moins, quand il rentre presqie 
tous ses tirs comme face à Boulazac : 
19 points, record de carrière, avec 
8/10 aux tirs. « J’étais dans le rythme 
comme à l’entraînement. Je n’ai pas hé-
sité et c’est tombé dedans. » Si on le voit 
moins en attaque habituellement, c’est 
qu’il côtoie Greer, Ajinça ou Fitch. « On 
me demande d’être dans les formes de 
jeu et de ne pas en sortir. » « L’écoute », 
une qualité essentielle pour progresser 
selon Collet. La marge de progression 
de Toupane est donc importante. W 

BASKET La SIG se déplace à Villeurbanne sans Ficth ni Jeanneau

TOUPANE DÉPANNE PARTOUT

Toupane contre Jackson (Archives).

W JEANNEAU FORFAIT
A la SIG, quand un meneur, Louis 
Campbell, sort de l’infirmerie, 
l’autre, Aymeric Jeanneau, 
y entre (cuisse). Ce qui a le 
don d’agacer Vincent Collet. 
« C’est moche. Il avait une pêche 
terrible. Ça fait un moment qu’on 
est diminué… » L’effectif de la 
SIG n’a été au complet qu’une 
seule fois depuis la mi-février.
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FOOTBALL
Vendenheim surclassée
Les Fédinoises ont enchaîné 
une cinquième défaite consécutive
en D1 face à Montpellier (1-4)
et leur seizième match 
sans succès, dimanche. 
Elles restent à 6 longueurs 
d’Arras, premier non relégable.

RUGBY
100 % de défaites pour le RCS
Battus à Montluçon (32-5), les 
Strasbourgeois ont terminé leur 
saison sur une seizième défaite 
en seize matchs de Fédérale 1.

HOCKEY
France vs Pays-Bas
Les Françaises ont bien débuté le 
championnat du monde de hockey 
en dominant les Pays-Bas (4-2), 
dimanche à l’Iceberg, grâce 
à Baudrit, Passard, Jouanny 
et Allemoz. Lundi, les Bleues 
affrontent la Corée du Nord, 
à 19 h 30. L’entrée est libre 
pour toutes les femmes.

secondes20

Les PHOTOS ( 20 044 spectateurs mais zéro but lors du derby entre le Racing et le FCM
Portés par une 
Meinau aux trois-
quarts pleine, 
les Strasbourgeois 
ont été accrochés 
par Mulhouse 
(0-0), samedi. 
Yann Benedick 
n’a su se défaire 
du marquage 
mulhousien, alors 
que Milovan Sikimic 
a échappé au tacle 
de Pascal Johansen. 
Dans la course à la 
montée, Bas-Rhinois 
et Haut-Rhinois font 
du surplace. Lyon-
la-Duchère profite 
de son succès 
à Villefranche (1-2) 
et de ce derby 
sans vainqueur pour 
prendre la tête du 
CFA. Le Racing est 
2e à un point, le FCM, 
5e, à deux points. PH

OT
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LA PHOTO  (  La France tombe face à l’Argentine
La défaite de Gilles Simon face à Carlos Berlocq (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) a été fatale, 
dimanche, à l’équipe de France en quart de finale de la Coupe Davis. Les Bleus 
n’ont pu que compter que sur les deux victoires de Jo-Wilfried Tsonga.
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À ROUBAIX, FRANÇOIS LAUNAY

L a ligne d’arrivée à peine franchie, Fabian 
Cancellara s’effondre, épuisé, sur la pe-
louse du vélodrome de Roubaix. « Il m’a 

fallu une minute pour revenir sur la planète 
Terre. Je n’ai jamais souffert comme ça », 
souffle le désormais triple vainqueur de Paris-
Roubaix. Archi-favori de cette édition 2013, le 
Suisse a répondu présent. Sauf qu’il aura dû 
batailler jusqu’au dernier centimètre pour battre 
au sprint le Belge Sep Vanmarcke au bout de 
260 km et 27 secteurs pavés. « C’était un final 
de vitesse de championnats du monde sur 
piste », résume bien Christian Prudhomme, or-
ganisateur de Paris-Roubaix.
Et au final, c’est toujours Cancellara qui gagne. 
Après deux victoires en solitaire en 2006 et 2010, 
le coureur de RadioShack a découvert dimanche 
les joies du sprint au vélodrome. Au grand dé-
sarroi de Sep Vanmarcke, deuxième et en pleurs 
à l’arrivée. « Ça fait très mal de se faire passer 
dans les vingt derniers mètres. Je savais qu’il 
était fort au sprint. Mais après 260 km de course, 
tout le monde a sa chance », rappelle le Belge 
de 24 ans. « A la fin, ce n’était même plus de 
l’instinct, c’était juste la guerre. J’étais vraiment 
heureux d’en finir », reconnaît « Spartacus ». 

Surtout, avec ce troisième succès dans le Nord, 
Cancellara va pouvoir compléter sa collection 
de pavés… dans son sauna. « Nous avions trois 
fenêtres mais seulement deux pavés. Celui-là 
ira dans la place libre à côté des deux autres. » 
Quant à savoir où poser un quatrième pavé en 
cas de nouveau succès, le Suisse admet « qu’il 
faudra construire un nouveau sauna ». Avec un 
peu de chance, les travaux commenceront dès 
l’année prochaine. W 

CYCLISME Le Suisse, déjà vainqueur du Tour des Flandres, a remporté Paris-Roubaix pour la 3e fois

ET À LA FIN, C’EST CANCELLARA QUI GAGNE
W SYLVAIN CHAVANEL SE RATE
Le Français, victime d’un problème de dérailleur et 
d’une roue cassée, a-t-il expliqué sur Twitter, n’a pas pu 
suivre les meilleurs et a terminé la course à la 19e place. 
Au classement mondial, il laisse sa 1re place à Cancellara.

Cancellara dans la Trouée d’Arenberg.
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Damien Gaudin 
prend date pour le futur
Frais et dispo, Damien Gaudin 
répond comme si de rien 
n’était aux questions sur la pe-
louse du vélodrome. Excepté 
les traces de poussière sur le 
visage, difficile d’imaginer que 
le coureur d’Europcar vient de 
terminer cinquième et meilleur 
Français de la reine des clas-
siques « J’étais venu avec 
beaucoup d’ambition, car je 
savais que j’avais la forme. J’ai 
eu une journée super parce 
que je n’ai pas eu de soucis de 
crevaison ou autre. Ma seule 

déception, c’est de rater le po-
dium au sprint », raconte le 
coureur de 26 ans. Finalement, 
seules des crampes dans le 
final auront empêché le Fran-
çais d’aller jouer la gagne avec 
Cancellara et Vanmarcke. Pour 
le reste, Gaudin a répondu pré-
sent et affiché des ambitions 
pour l’avenir. « Gagner Paris-
Roubaix est un objectif. Mais en 
ce moment, il y a Monsieur 
Cancellara. Quand il prendra 
sa retraite, j’espère que ce sera 
mon tour. » W F. L.

Dimanche : Saint-Etienne-Evian (1-0), 
Reims-Lyon (1-0), Lille-Lorient (5-0)
Samedi : Rennes-Paris (0-2), Bastia-Brest 
(4-0), Montpellier-VA (3-1), Nancy-Troyes (1-0), 
Sochaux-Ajaccio (0-0), Toulouse-Nice (3-4)
Vendredi : Marseille-Bordeaux (1-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 64 +36

2 Marseille 57 +4

3 Saint-Etienne 53 +26

4 Lyon 53 +16

5 Lille 52 +17

6 Nice 51 +8

7 Montpellier 48 +10

8 Lorient 44 -2

9 Bordeaux 43 +3

10 Rennes 42 -2

11 Toulouse 41 +1

12 Bastia 39 -14

13 Valenciennes 36 -7

14 Ajaccio 34 -8

15 Reims 34 -8

16 Sochaux 32 -15

17 Evian TG 31 -10

18 Nancy 30 -18

19 Brest 29 -19

20 Troyes 25 -18

EN LIGUE 1

31e JOURNÉE
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