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MUSIQUE

Ils ont 
trouvé leur 
public sans 
major P. 14

MONDE

Thatcher, « la Dame 
de fer », n’est plus P. 8
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SONDAGE EXCLUSIF
LA SÉCURITÉ 
DES SMARTPHONES
JUGÉE TROP FAIBLE P.10 F.
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BASKET

La SIG tombe
à Villeurbanne après 
un match serré P. 21
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URBANISME

Un lieu de création 
artistique éphémère 
s’installe à la Meinau P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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FAITS DIVERS
Un homme retrouvé mort
à Schiltigheim
Lundi matin, peu avant 7 h 30, 
un homme de 38 ans a été trouvé 
mort, avec un pistolet à la main et 
une blessure par balle à la poitrine, 
sur un banc public de l’avenue de 
l’Europe, à Schiltigheim. L’enquête 
s’oriente vers un suicide.

Un cadavre dans une grange
Les pompiers ont retrouvé, 
lundi après-midi, le corps 
en décomposition d’une personne 
probablement décédée depuis 
plusieurs mois dans une grange 
de la route de Marckolsheim, 
à Sélestat.

La jambe transpercée par 
la lame d’un motoculteur
Lundi, en fin de matinée, à Steige, 
un septuagénaire a été gravement 
blessé à la jambe par la lame d’un 
motoculteur. L’homme a été 
transporté en hélicoptère au 
centre hospitalier de Colmar.

secondes20

ALEXIA IGHIRRI

L a fraîcheur a décidément l’inten-
tion de s’installer dans la région. 
En plus d’agacer les Alsaciens, 

qui aimeraient désormais profiter de la 
douceur printanière, le froid gêne l’agri-
culture : les produits de saison ont en 
effet pris du retard. « La météo a per-
turbé les productions de radis, de sa-
lades, d’asperges ou d’épinards, énu-
mère Florent Schwoob, de La coccinelle 
d’Alsace. Sur les premières cultures, on 
a deux semaines de retard. »

S’adapter aux aléas
Alain Weissenberg, chef du service fi-
lière végétale de la chambre d’agricul-
ture du Bas-Rhin, estime, lui, que « glo-
balement, le froid n’a pas eu de grandes 
conséquences. Les céréales ont plutôt 
été touchées par la pluie en hiver. Au 
contraire, rien n’est en fleurs, donc on 
évite les gelées tardives. »
Côté asperges, « ça ne pousse pas du 

tout ! Les nuits sont trop froides », lâche 
Marie-Hélène, de la ferme Lux, qui 
craint du coup que « les asperges es-
pagnoles ou landaises arrivent en 
même temps que les Alsaciennes dans 

les rayons. Mais ce sont les aléas de la 
profession. » Florent Schwoob l’a re-
joint : « Il n’y a rien de dramatique, on 
s’adapte. Après, c’est sûr, la main-
d’œuvre va augmenter d’un coup ». W 

FROID Le retard des légumes de printemps n’est pas « dramatique »

L’HIVER PROLONGÉ N’INQUIÈTE 
PAS ENCORE LES MARAÎCHERS

A cause de la météo, la production d’asperges a été perturbée. (Illustration)
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« Je suis capable d’inviter 
Florence Cassez au mexicain »

L’une des « punchlines » extraite de « Sirop de Pêche », la dernière vidéo 
du rappeur strasbourgeois Onirik, mise en ligne dimanche sur YouTube.

C’EST DIT !

Ils ont misé sur le « brainstorming »
– ou remue-méninges –  sur le Web. 
En novembre, trois Alsaciens ont créé 
la plateforme Brainztorming.fr dans le 
but d’aider « les entreprises, les asso-
ciations ou les particuliers à collecter 
des idées », explique Philippe Kuhn, 
PDG et co-créateur du site, qui compte 
aujourd’hui 1 200 membres. Toutes les 
personnes en panne de créativité peu-
vent donc demander l’avis des inter-
nautes. Et elles peuvent ensuite récom-
penser les meilleures idées.

Les villes s’y intéressent aussi
En mars, la brasserie Shutzenberger a 
utilisé la plateforme pour la recherche 
d’un nouveau slogan pour la bière Ju-
bilator, à l’occasion de sa renaissance. 
« Les villes commencent à s’intéresser 

au site aussi, pour interroger leurs ci-
toyens sur des aménagements urbains. 
Benfeld devrait lancer un brainstorming 
en avril », note le PDG. W A.I.

La plateforme Brainztorming.fr.

INITIATIVE

Un remue-méninges en ligne
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FESSENHEIM

Une audience
en référé
Il a été question de Fessenheim au 
Conseil de l’Etat lundi. Une audience a 
en effet eu lieu à Paris, suite au dépôt 
des collectifs « Sortir du nucléaire », 
Alsace Nature, Stop Transports - Halte 
au nucléaire, Stop Fessenheim et le 
Comité pour la Sauvegarde de Fessen-
heim et de la plaine du Rhin. Tous sou-
haitent empêcher la réalisation de tra-
vaux prévus sur le radier du réacteur 1 
de la centrale nucléaire alsacienne, 
qu’ils jugent « inutiles et coûteux ». La 
décision du Conseil d’Etat sera connue 
mercredi au plus tard. W ALEXIA IGHIRRI
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THOMAS CALINON

A rt Puissance Art réci-
dive. Comme l’année 
dernière, l’association 

strasbourgeoise de promotion 
de l’art contemporain convie 
des artistes à investir pour 
quelques mois une tour qui 
disparaîtra en 2014 du paysage 
urbain de la Meinau. L’opéra-
tion s’insère dans le projet de 
rénovation urbaine qui se tra-
duit par de nombreuses opéra-
tions de démolition-recons-
truction. « L’idée, résume 
Sandrine Eber, chargée de pro-
jet chez Art Puissance Art, c’est 
d’accompagner les habitants 
dans la mutation de leur quar-
tier en leur donnant un accès à 
l’art et un moyen d’expres-

sion. » Après le 28, avenue de 
Normandie en 2012, l’opération 
emménage au 33. « Cette tour, 
ça va être un vrai défi pour les 
artistes », confie en faisant vi-
siter les lieux Samy Kechida, 
un habitant du quartier embau-
ché par Art Puissance Art pour 
une mission de médiation.

Mise en couleurs
L’immeuble n’a plus de porte 
d’entrée, les boîtes aux lettres 
sont défoncées, les murs re-
couverts de graffitis hostiles à 
la police. Seule une dizaine de 
familles en attente de reloge-
ment y vivent encore, ainsi que 
quelques personnes héber-
gées dans le cadre du disposi-
tif hivernal. En prélude à l’ins-
tallation des artistes résidents, 

le graffeur Antistatik a déjà dé-
buté la mise en couleurs de la 
tour, dont les cages d’escaliers 
se recouvrent peu à peu, 
du haut du 12e étage jusqu’au 
parvis, de fresques abstraites 
et de portraits. Les 16 artistes 
sélectionnés pour l’opération 
s’installeront début mai. Parmi 

eux, le peintre de rue Dan23 ou 
le photographe Philippe Paret, 
qui réalisera « des paysages 
urbains et des portraits d’habi-
tants » avec son sténopé, une 
boîte noire qui laisse entrer la 
lumière par un minuscule trou. 
Les acteurs du quartier, comme 
l’école et le centre socio-cultu-

rel (CSC), participeront aussi à 
la démarche. « Dans le cadre 
d’un atelier, les jeunes écriront 
des textes qu’ils pourront 
slamer ou rapper », indique 
Ahmed Ouanoufi, animateur au 
CSC. Un week-end de « resti-
tution » des ateliers est prévu 
mi-septembre. W 

URBANISME A la Meinau, des artistes s’installent pour cinq mois dans un immeuble bientôt détruit

LES PINCEAUX 
AVANT LES 
PELLETEUSES

L’opération vise à donner « un moyen d’expression » aux habitants, dit Sandrine Eber.
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TRANSPORTS
Première boutique Vélhop 
en dehors de Strasbourg
Jeudi matin, une boutique Vélhop, 
le service de location de vélos, 
sera inaugurée à Schiltigheim, rue 
Saint-Charles. Il s’agit de la 
première ouverture en dehors de 
Strasbourg. Une station 
automatique sera également mise 
en service.

POLITIQUE
Loos repart en campagne, 
avec Borloo
Pour se remettre de l’échec du 
référendum (lire ci-contre), 
François Loos (UDI) repart en 
campagne. Aux côtés du président 
de son parti, Jean-Louis Borloo, 
dont la venue est annoncée jeudi 
après-midi à Strasbourg, le vice-
président du conseil régional 
d’Alsace va inaugurer sa 
permanence de la rue du Marais-
Vert, ouverte dans le cadre de sa 
candidature aux élections 
municipales 2014.

secondes20
LE CHIFFRE

300
COLLÉGIENS DE LA BROQUE 

ET LYCÉENS DE STRASBOURG 
ASSISTERONT JEUDI AU 

SPECTACLE « ELYSÉE63 » DANS 
LE CADRE DE L’ANNIVERSAIRE 

DU TRAITÉ DE L’ELYSÉE.

Est-ce une nouvelle illustration du dé-
calage entre les élus et les électeurs ? 
Dimanche, le résultat négatif du réfé-
rendum sur le projet de fusion des trois 
collectivités alsaciennes en a en surpris 
plus d’un. D’abord, le veto du Haut-Rhin 
– le « non » y a remporté 55,74 % des 
voix – n’avait guère été anticipé. Les 
sondages ne l’avaient pas prévu et dans 
les derniers jours, les partisans du 
« oui » s’inquiétaient surtout de la par-
ticipation dans ce département, le pro-
jet devant être approuvé par au moins 
25 % des inscrits. Le rejet clair et net de 
la démarche a rendu ce seuil caduc.

« Manque de clarté »
Pour le Bas-Rhin, les artisans du projet 
s’inquiétaient moins, visiblement 
convaincus que le « oui » arriverait en 
tête avec un niveau de participation 
suffisant. Erreur : seulement 22,9 % 
des inscrits les ont suivis. Roland Ries 
(PS), le maire de Strasbourg, y voit la 
conséquence du « caractère confus de 
la réforme envisagée » : « Un conseil 
unique avec deux sièges, des confé-
rences de territoire, fruit de marchan-
dages davantage que de concertation… 
Tout cela a trop manqué de clarté pour 

susciter l’adhésion ». Lui-même n’avait 
pas pris de risques, optant pour le 
vote… blanc.
A Strasbourg enfin, des craintes avaient 
été exprimées de tous bords quant à un 
transfert du siège du conseil unique à 
Colmar et de nombreux socialistes 
avaient appelés à voter « non ». Malgré 
cela, le « oui » a obtenu près de 71 % 
des suffrages… W T.C.

RÉFÉRENDUM

Un scrutin plein de surprises

A Strasbourg, il y a eu 71 % de « oui ».
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CIRCULATION

Travaux sur les chambres télécom
Lors de travaux de réparation de chambres 
télécom défectueuses dans les rues du 
Général-Offenstein, du Docteur-François, 
Marc Mappus, et des Mimosas, le trottoir 
et la chaussée y seront ponctuellement 
rétrécis et le stationnement interdit 
jusqu’au 15 avril, de 8 h à 17h.

Réfection partielle de la chaussée
Mercredi 10 avril, en raison de travaux de 
réfection partielle de la chaussée dans la 
rue Christian-Pfister, la circulation y sera 
interrompue à tous les véhicules et le 
stationnement interdit.

La rue des Corps-de-Garde perturbée
Le trottoir et la chaussée seront 
ponctuellement rétrécis, la circulation 
mise en sens unique alterné, la vitesse 
limitée à 30 km/h, le dépassement et le 
stationnement interdits dans la rue des 
Corps-de-Garde jusqu’au 12 avril, lors de 
travaux de reprise d’étanchéité d’un regard 
du réseau d’assainissement.

Mesures restrictives rue Kuhn
Jusqu’au 12 avril, le stationnement sera 

interdit, la chaussée rétrécie, le trottoir et 
le contresens cyclable neutralisés dans la 
rue Kuhn en raison de travaux de 
raccordement au réseau d’eau potable à y 
effectuer.

CONFÉRENCE

« Une stratégie énergétique 
à l’échelle d’un territoire urbain »
A l’occasion des Rencontres de l’Adeus, 
Gaëtan Cherix, directeur du Centre de 
recherches énergétiques et municipales de 
Martigny, donnera ce mardi une 
conférence sur le thème : « Une stratégie 
énergétique à l’échelle d’un territoire 
urbain ». Rendez-vous à 19 h à la Maison 
interuniversitaire des sciences de 
l’Homme, 5, allée du Général Rouvillois. 
Entrée libre sur inscription : 
03 88 21 49 28 ; rencontres@adeus.org

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

Le froid s’évacue hors de nos frontières. 
Malgré le redoux, le temps restera 
perturbé avec de fréquentes pluies 
ou averses partout. Le vent soufflera 
très fort sur la moitié nord. Les éclaircies 
seront plus durables en Méditerranée.

De la pluie, du vent... 
mais de la douceur !

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

3 °C 12 °C

7 °C 14 °C

Demain à Strasbourg
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FAITS DIVERS
Un adolescent meurt broyé 
dans un camion poubelle
Un jeune Français de 17 ans qui 
s’était réfugié dans une benne à 
ordures, sans doute pour y passer 
la nuit ou s’y réchauffer, est mort 
broyé samedi dans le camion 
qui effectuait sa tournée dans 
Luxembourg, a indiqué lundi 
la police. Originaire de Moselle, le 
garçon n’a pu être réanimé par les 
secours. Une enquête est ouverte.

SOCIÉTÉ
Hollande attend des 
propositions sur la laïcité
François Hollande, à l’occasion 
de l’installation de l’Observatoire 
de la laïcité, lundi, a indiqué avoir 
demandé des « propositions » 
concernant les pratiques de la 
laïcité dans les crèches. Le débat 
avait été relancé après un arrêt 
de la Cour de cassation du 19 mars, 
annulant le licenciement d’une 
salariée d’une crèche privée qui 
avait refusé d’enlever son voile.

secondes20

DELPHINE BANCAUD

Passer des discours aux actes. La 
ministre des Droits des femmes, 
Najat Vallaud-Belkacem, orga-

nise ce mardi une conférence sur 
« le plafond de verre » (expression qui 
désigne le difficile accès des femmes à 
certains niveaux hiérarchiques) et si-
gnera avec seize grands groupes une 
convention les engageant à féminiser 
leurs postes de direction.

Un accompagnement
Certains groupes, comme Areva, ont déjà 
établi des objectifs : « D’ici à 2014, nous 
visons 25 % de femmes dans les comités 
de direction du groupe (contre 22 % au-
jourd’hui) et 40 % dans les conseils d’ad-
ministration (contre 25 %) », explique 
Philippe Thurat, directeur de la diversité 
chez Areva. Idem pour GDF Suez, qui 
s’est fixé en 2011 quatre buts pour 2015 : 
un cadre dirigeant nommé sur trois sera 
une femme, la population des cadres 

comptera 25 % de femmes, elles com-
poseront 35 % des hauts potentiels du 
groupe et 30 % des recrutés. Pour y par-
venir, le groupe s’appuie notamment sur 
un mentorat des femmes à haut poten-

tiel. « Chacune est accompagnée par un 
cadre dirigeant pendant un an, qui la 
conseille dans ses choix professionnels, 
l’aide à développer son réseau, à amé-
liorer ses prises de parole… », explique 
Elisabeth Richard, en charge de la place 
des femmes chez GDF Suez. Un système 
efficace : « 60 % des femmes mentorées 
en 2010 ont évolué professionnelle-
ment ». Depuis décembre, le groupe 
propose une formation de deux jours 
intitulée « Women in leadership » aux 
femmes cadres. W 

ÉGALITÉ Najat Vallaud-Belkacem veut briser le « plafond de verre »

LES GROUPES VONT OUVRIR 
LEUR HIÉRARCHIE AUX FEMMES

GDF Suez travaille déjà à améliorer 
la place des femmes.
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W ÉTAT DES LIEUX
Selon les chiffres 2013 d’Ethics 
& Boards, au sein des entreprises 
du CAC 40, aucune femme 
n’occupe de fonction de PDG ni de 
DG. Elles ne comptent que 8,5 % 
de femmes en moyenne dans 
leurs comités exécutifs. Et douze 
groupes n’en ont pas une seule. 



« Une bonne alternative au psy »
Bérengère Weber a 28 ans et, dans 
quelques jours, son contrat dans une 
grande agence de publicité s’achève. 
Pour retrouver un job, elle a décidé de 
faire appel à un coach. « Aujourd’hui, il 
faut être au top dans tous les domaines. 
Surtout pour une femme. C’est impos-
sible sans coaching », explique-t-elle. 
Aux yeux de Bérengère, un coach lui 
permettra de mener à bien sa recherche 
d’emploi, d’être plus opérationnelle et 
d’optimiser son organisation au quoti-
dien. Originaire du sud-ouest de la 
France, elle admet que la vie parisienne 
est pour quelque chose dans sa dé-
marche : « A Paris, tout va vite. C’est 

compliqué d’assurer en tout dans une 
même journée. » Ainsi, elle s’inscrira 
très prochainement sur un site de coa-
ching pour « mieux gérer son emploi du 
temps ». Elle n’exclut pas non plus 
d’avoir recours à un coach pour sa vie 
personnelle par la suite. D’autant que le 
coaching s’est « démocratisé », constate-
t-elle. « C’est accessible tout en étant 
une bonne alternative au psychologue », 
poursuit la jeune femme. Autour d’elle, 
amis et collègues ont pour beaucoup 
recouru au coaching professionnel, privé 
ou sportif depuis quelques mois. « C’est 
en fait très lié à notre génération », 
conclut-elle. W R. L.

EMPLOI
Des salariés précaires attaquent La Poste
Alors que l’Assemblée nationale doit se prononcer ce mardi 
sur le projet de loi de « sécurisation de l’emploi », dix-huit 
anciens postiers précaires viennent d’attaquer La Poste aux 
prud’hommes de Nantes. Ils réclament plus d’un million d’euros.

OTAGES
Deux Français retenus en Afghanistan libérés
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé 
lundi soir à Reuters que « deux de nos compatriotes enlevés en 
Afghanistan ont été libérés ». Leur captivité avait été tenue secrète.
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ROMAIN LESCURIEUX

« N utrition, sport, 
zen, love, ma-
quillage, mode, 

job : Serial Coachers vous pro-
pose d’être accompagné par 
des coachs experts dans tous 
les domaines qui vous intéres-
sent. » Ce site de coaching par 
webcam, qui démarre lundi pro-
chain, propose un accompagne-
ment et des conseils dans sept 
thématiques différentes. Si le 
site propose un coaching origi-
nal (par caméra), ce filon pour 
réussir en société est depuis 
quelque temps en plein boom. 
Du coach par les arts martiaux  
assuré par Luc Nagata à Tou-
louse, au coach sexuel qui ob-
serve et conseille les couples, il 

est désormais possible de se 
faire coacher dans tous les 
sens. Et la demande est au ren-
dez-vous. Retrouver confiance 
en soi ou un équilibre entre sa 
vie privée et professionnelle 
sont les deux motivations prin-
cipales des clients. « Les gens 
ont ce besoin constant d’être 
bons dans tous les domaines et 
il est devenu aujourd’hui difficile 
d’atteindre ses objectifs sans 
une aide extérieure », explique 
Judith Coupry, 28 ans, fonda-
trice de serialcoachers.com.

Business lucratif
Mais se faire coacher a un prix. 
Chez Serial Coachers, une 
séance de 30 minutes coûte 
39,90 €. Elle peut atteindre 
dans d’autres agences entre 

150 et 300 € pour une heure de 
séance. Face à ce business lu-
cratif, les formations pour de-
venir coach se multiplient. la 
Haute Ecole de coaching, créée 
en 2009, a doublé ses inscrip-
tions entre 2012 et 2013.Mais 
son enseignement n’est pas 
reconnu par l’Etat. W 

TENDANCE L’accompagnement connaît une forte demande, au point qu’il se fait aussi par webcam

LES COACHS 
SONT SUR TOUS 
LES FRONTS

Luc Nagata, patron de Zenbudo Management, coache ses clients grâce aux arts martiaux.
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W LE PROFIL DU COACHÉ
Selon un sondage réalisé en 2009 à l’échelle mondiale 
à la demande de ICF (International Coach Federation), 
les clients du coaching sont deux fois plus nombreux 
chez les femmes (65 %) que chez les hommes (35 %). 
Plus des deux tiers sont âgés de 36 à 55 ans. Enfin, 
44 % ont une  formation universitaire de premier cycle. 

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 Monde  : la vie de Margaret Thatcher en images
2. En page Culture : un vidéo-clip du groupe La Femme & le 
live de la chanteuse Alizée au siège de «  20 Minutes  »
3. En page Culture : le Rewind
4. En page Programmes-TV  : la soirée télé.
5. En page TV-Médias : le zapping de l’émission «  Les Anges 
de la téléréalité »



MARDI 9 AVRIL 2013 7FRANCE

Le ministre des Affaires étrangères 
français, Laurent Fabius, a démenti 
lundi détenir un compte bancaire en 
Suisse, une rumeur évoquée par le jour-
nal Libération, et menacé de poursuites 
judiciaires ceux qui la propagent. Cette 
rumeur « ne repose sur aucun élément 
matériel », a-t-il assuré dans un com-
muniqué. Selon Libération, l’hypothèse 
d’un compte caché de Laurent Fabius en 
Suisse inquiète l’Elysée en raison d’une 
enquête menée par Mediapart. W 

POLÉMIQUE

Fabius dément 
détenir un 
compte en suisse

FAITS DIVERS
Accident d’un bus français
Un accident de car transportant 
des Français a fait un mort et 
41 blessés lundi en République 
tchèque. Le bus transportait 
des élèves de 4e du collège Notre-
Dame à Reims (Marne). 
Une cellule de crise a été ouverte.

ENVIRONNEMENT
24 loups pourront être tués
L’Etat va porter à vingt-quatre 
le nombre de loups pouvant être 
tués chaque année dans l’arc alpin, 
des Alpes-Maritimes aux Vosges, 
contre onze en 2012, a rapporté 
lundi Nice-Matin.

secondes20
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70 %
D’OPINIONS NÉGATIVES, 

CONTRE 26 % DE POSITIVES, 
POUR FRANÇOIS HOLLANDE, 

SOIT UNE PERTE DE CINQ 
POINTS EN UN MOIS.

(Source : baromètre Ipsos-Le Point)

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Marielle de Sarnez, députée 

européenne (MoDem).

MARDI POLITIQUE

VINCENT VANTIGHEM

« T ransformer l’affaire Ca-
huzac en opportunité. » 
Pascal Canfin, le ministre 

en charge du Développement, a an-
noncé, lundi matin, qu’il allait publier sa 
déclaration de patrimoine. Depuis les 
aveux de Jérôme Cahuzac, plusieurs 
élus ont affiché leur volonté de trans-
parence dans ce domaine. Ainsi, di-
manche, c’est Laurent Wauquiez (UMP) 
qui dévoilait dans Le JDD posséder no-
tamment un appartement, une maison 
et une Peugeot 307 achetée d’occasion. 
Lundi, c’est sur son blog que la ministre 
Marie-Arlette Carlotti a évoqué ses 
biens immobiliers, sa Toyota 8 CV et le 

solde de 2 620,37 € de son Livret A ou-
vert à la Caisse d’Epargne. Dans la fou-
lée, Matignon a annoncé que les décla-
rations de patrimoine des ministres 
seraient publiées « d’ici au 15 avril ».

Il était temps. « La France est, avec la 
Slovénie, le seul pays d’Europe à ne pas 
publier les déclarations de patrimoine 
des ministres », déplore Daniel Lebè-
gue, président de l’organisme Transpa-

rency International. Aujourd’hui, les élus 
se contentent de rendre des comptes à 
la Commission pour la transparence de 
la vie financière (CTFVP). Et certains 
oublient. Dans son dernier rapport, la 
CTFVP assure ainsi que « 25 % des élus 
régionaux, 9 % des élus départementaux 
et 13 % des sénateurs » ont dû être rap-
pelés à l’ordre. « Moi, je trouve ça un peu 
voyeuriste, critique le député UMP de 
Paris, Bernard Debré. A l’Assemblée 
nationale, le contrôle sur les patri-
moines existe. Quand j’ai acheté quatre 
appartements pour les donner à mes 
enfants, on m’a réclamé les papiers du 
notaire ! » Pour les ministres, reste en-
core à savoir qui s’occupera de vérifier 
les déclarations de patrimoine. W 

Pascal Canfin est l’un des ministres qui se sont engagés à publier leur déclaration de patrimoine.

ÉTHIQUE L’affaire Cahuzac entraîne des réformes politiques

LES MINISTRES FORCÉS 
À DÉCLARER LEUR PATRIMOINE
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« Quand j’ai acheté 
des appartements, 
on m’a réclamé les 
papiers du notaire. »
 Bernard Debré, député UMP

Un mal tabou et pourtant répandu. A 
l’occasion de la Semaine des troubles 
de la continence urinaire, qui se déroule 
jusqu’à samedi, l’Association française 
d’urologie (AFU) rappelle que cette pa-
thologie concerne 3 millions de Français. 
Elle toucherait entre 25 à 40 % des 
femmes  avec une fréquence qui aug-

mente avec l’âge, pour atteindre plus de 
45 % d’entre elles après 75 ans. Chez 
les hommes, l’incontinence urinaire sur-
vient chez 3 à 5 % des quadragénaires et 
augmente ensuite pour concerner 10 % 
des plus de 60 ans et 30 % des plus de 
90 ans. Les causes sont variées : gros-
sesse, pathologies prostatiques pour 

les hommes, troubles neurologiques… 
Mais selon l’AFU, seulement 15 à 30 % 
des incontinences seraient prises en 
charge. Pourtant des solutions existent 
pour la traiter, rappelle l’AFU : une réé-
ducation peut être proposée en première 
intention et en seconde, une intervention 
chirurgicale peu invasive. W D.B.

SANTÉ

L’incontinence urinaire, un mal tu et peu traité



ÉGYPTE

Heurts 
interreligieux
Un deuxième Egyptien, un jeune musul-
man de 21 ans, a succombé à ses bles-
sures lundi à la suite des affrontements 
du week-end entre musulmans et Coptes 
aux abords de la cathédrale Saint-Marc 
du Caire. Ces affrontements ont éclaté 
lors des obsèques de quatre Coptes tués 
par balles vendredi à El Khessous, près 
de la capitale. Ces heurts sont parmi les 
plus violents depuis la « révolution du 
Nil », qui a mis fin au règne du président 
Hosni Moubarak en février 2011. Le mi-
nistère de la Santé fait état de 90 blessés 
au moins, dont onze policiers. W 

MARDI 9 AVRIL 20138 MONDE

À LONDRES, ÉRIC ALBERT

« L a Dame de fer », 
morte lundi d’une 
crise cardiaque à 

87 ans, a profondément changé 
la Grande-Bretagne et marqué 
son époque. Pendant onze an-
nées à la tête du Royaume-Uni, 
elle a engagé son pays dans un 
programme de réformes radi-
cales : privatisation, dérégula-
tion, affaiblissement des syndi-
cats… En duo avec le président 
américain Ronald Reagan, elle 
a aidé à gagner la guerre froide. 
Malgré les controverses, Mar-
garet Thatcher n’était pourtant 
plus remise en cause en 
Grande-Bretagne.
Née en 1925 dans une famille 
méthodiste à la tête d’une petite 

épicerie, Margaret Thatcher est 
la fille d’un conseiller munici-
pal. Elle étudie à Oxford, où elle 
devient la présidente de l’asso-
ciation étudiante des conserva-
teurs. Devenue leader de son 
parti en 1975, elle remporte une 
courte victoire lors des législa-
tives de 1979, devenant la pre-
mière femme chef de gouver-
nement du monde occidental. 

Inflexible face aux mineurs
La Grande-Bretagne est alors 
en grave crise économique. Sa 
politique de rigueur est très 
mal perçue et sa popularité est 
au plus bas. La guerre des Ma-
louines, en 1982, va lui per-
mettre de redresser la barre et 
d’être réélue triomphalement 
l’année suivante.

Mais son deuxième mandat dé-
bute par des difficultés. Pendant 
un an, elle fait face, inflexible, à 
la grande grève des mineurs.  
Dans le même temps, elle sur-
vit à une tentative d’assassinat 
de l’IRA, l’armée républicaine 
irlandaise. Après ces épreuves,  
Margaret Thatcher est libre de 

mener un grand programme de 
réformes. Les privatisations 
sont lancées, la grève de soli-
darité devient interdite et les 
logements sociaux sont partiel-
lement mis en vente. De nou-
veau réélue, elle continue les 
réformes. Mais les tensions à 
l’intérieur du Parti conservateur 

sont vives. Une révolte de ses 
principaux ministres la force 
finalement à démissionner en 
novembre 1990. W 

GRANDE-BRETAGNE A 87 ans, l’ancienne Première ministre est décédée lundi d’une crise cardiaque

L’EMPREINTE 
DURABLE 
DE THATCHER 

Margaret Thatcher (ci-dessus en 1996) a dirigé le gouvernement britannique pendant onze ans.
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Au moins 15 morts dans un 
attentat à la voiture piégée
Un kamikaze au volant d’une 
voiture piégée a semé le chaos 
lundi dans le grand quartier 
commerçant du centre de Damas, 
tuant au moins 15 personnes, 
en blessant 53 autres et incendiant 
des voitures et des immeubles aux 
alentours, a rapporté la télévision 
d’Etat syrienne. L’attentat n’a pas 
été revendiqué, mais les médias 
officiels ont accusé les 
« terroristes », terme par lequel 
le régime de Bachar al-Assad 
qualifie les insurgés.

MALI
Vaste opération française 
au nord de Gao
Une importante opération militaire 
française était en cours lundi 
dans une vallée au nord de la ville 
de Gao, au Mali. L’objectif est 
de traquer des djihadistes 
qui auraient implanté une base 
logistique à cet endroit.

secondes20
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3,6
MILLIARDS DE DOLLARS. 

C’EST LA PROMESSE D’AIDE, 
FAITE LUNDI PAR DES PAYS

ET ONG, POUR DÉVELOPPER 
LE DARFOUR. 
(Source : Qatar)

« Il faut suivre la situation attentive-
ment, mais il n’y a pas de quoi être 
alarmiste. » Sylvie van der Werf, la di-
rectrice du Centre national de référence 
des virus influenzae (grippe) à l’Institut 
Pasteur, ne dit pas autre chose que le 
représentant de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) en Chine, Michael 
O’Leary : « Pour le moment, nous 
n’avons que des cas isolés d’une mala-
die rare, et cela restera peut-être ainsi. 
Ce n’est pas le moment de surréagir ou 
de paniquer. »

L’OMS félicite Pékin
Le virus H7N9 ne semble pas se trans-
mettre d’un humain à un autre. Pour 
l’instant, 24 personnes ont été contami-
nées par le virus H7N9, toutes dans l’est 
de la Chine. Sept sont décédées depuis 
février. L’OMS a félicité Pékin d’avoir 
pris des mesures drastiques pour en-
rayer l’épidémie, dont l’abattage de 
dizaines de milliers de volailles et le 
suivi étroit de centaines de personnes 
vivant à proximité des individus infectés. 
« La Chine fait preuve de sa capacité à 
surmonter ce problème avec célérité », 
assure Michael O’Leary. Dans les aéro-
ports, mis à part le contrôle des voya-

geurs par des caméras thermiques afin 
de savoir s’ils ont de la température, 
aucune restriction de circulation n’a été 
ordonnée. « Il s’agit de mesures stan-
dards, explique Sylvie van der Werf, 
pour éviter que le virus s’adapte. » Le 
représentant de l’OMS a d’ailleurs re-
connu ne pas disposer d’assez d’infor-
mations sur le virus pour prévoir son 
évolution. W VINCENT COLAS

CHINE

Le H7N9 ne sème pas la panique

Des volailles ont été vaccinées.
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Retrouvez 
la playlist de 

« Maggie » sur



INSOLITE
Cent six minutes de sexe 
pour une journée parfaite
Une étude, intitulée « Juste un jour 
parfait ? Développer un emploi du 
temps optimisé pour le bonheur », 
publiée par deux chercheurs dans 
le Journal of Economic Psychology
et relayée par le site Internet 
Quartz, préconise 106 minutes 
de sexe pour 36 minutes de travail 
par jour. Les chercheurs Sebastian 
Pokutta et Christian Kroll estiment 
aussi que la journée idéale 
devrait comporter 82 minutes 
de sociabilisation et 75 passées 
à manger.

SIDA
L’Afrique du Sud lance
un nouveau traitement
L’Afrique du Sud a lancé lundi 
un nouveau traitement contre 
le sida qui réduit de trois à un seul 
comprimé par jour la prise de 
médicaments et qui permettra de 
soigner un patient pour 7,50 €, soit 
le coût le plus faible du monde.

secondes20
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« D rogué et le cerveau com-
plètement ramolli ! » Voilà 
l’image – loin de la réa-

lité – souvent associée aux patients pla-
cés sous morphine, à l’hôpital. Dérivée 
de l’opium, la morphine est un analgé-
sique (médicament antidouleur) qui peut 
engendrer une dépendance, mais les cas 
d’addiction sont très rares. D’autant qu’à 
l’hôpital, les patients sont suivis et reçoi-
vent une dose de morphine déterminée 
par le médecin pour être efficace, avec 
un minimum de produit dispensé à 
heures fixes. Ainsi, le cerveau n’associe 
pas l’analgésique à la suppression de la 
douleur : la dépendance ne peut se créer.

Un manque inévitable
« Les rares patients qui deviennent dé-
pendants ont reçu de la morphine pour 
des pathologies relativement ponc-
tuelles et ont souvent une addiction 
préexistante qui les rend vulnérables »,  
explique le Pr Nicolas Simon, du service 
d’addictologie du CHU de Marseille. 

Toutefois, après trois à quatre semaines 
de prise, un phénomène de manque est 
inévitable. Mais, si le patient est bien 
encadré médicalement, cela ne pose 
pas de problème. W V. L. (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES Bien encadrés, les patients ne deviennent pas drogués 

À L’HÔPITAL, LA MORPHINE 
NE REND PAS DÉPENDANT

La dose de morphine administrée 
est déterminée par le médecin.
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W PARTENARIAT
La Recherche,
en collaboration
avec la presse 
quotidienne 
régionale 
et en partenariat 
avec 20 Minutes,
présente 
le premier numéro 
des « Dossiers santé ». 
Objectif : apporter informations 
et conseils sur ce qui nous 
intéresse au plus haut 
point : notre santé. Des réponses 
claires aux questions que chacun 
se pose, validées par des 
médecins et des scientifiques, 
agrémentées de schémas quand 
c’est nécessaire. Actuellement 
vendu en kiosque au prix 
de 5,90 €, ce guide est à lire 
en famille et à conserver.
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Un enjeu pour le « m-commerce »
Un achat en ligne, simple comme un 
glissement de doigt sur un écran tac-
tile : c’est le rêve de tout commerçant. 
En 2013, 20 % des internautes pour-
raient acheter via leur smartphone 
(c’est le m-commerce), selon la Fédé-
ration du e-commerce et de la vente à 
distance (Fevad). Une tendance de fond, 
qui devra toutefois lever encore bien des 
réticences pour rattraper le e-com-
merce sur ordinateur (80 %). 

Parmi les leviers, la  protection des don-
nées apparaît cruciale. « Dans un 
contexte de mobilité où les risques de 
vols des données sensibles stockées sur 
le terminal sont accrus, les commer-
çants sont confrontés à un double enjeu 
de sécurité et d’ergonomie », explique 
Pierre Françon, président de Quaelys, 
membre de l’Association Eestel (Experts 
européens en systèmes de transactions 
électroniques). En clair : il leur faut 
rendre la transaction à la fois rapide et 
simple sur petit écran et aussi sécurisée 

que possible. Une équation à trois va-
riables qui trouve une réponse adaptée 
dans des solutions de paiement sécurisé, 
comme les portefeuilles électroniques 
intégrant mémorisation du numéro de 
carte bancaire et sécurité adaptée au 
risque. « C’est toute la magie du Web, 
qu’un commerçant puisse trouver à par-
tir de quelques dizaines d’euros par mois 
un tel outil de sécurisation mutualisé », 
note Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad. W C. P.

La transaction doit être rapide, 
simple et sécurisés.
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« En situation de 
mobilité, les risques 
de vols de données 
sensibles stockées 
sont accrus. »

SOCIAL
Plusieurs repreneurs intéressés par Virgin
Cinq offres ont été déposées auprès du tribunal de commerce 
de Paris pour la reprise des magasins Virgin, mais elles sont 
seulement partielles. L’avenir des 960 salariés reste incertain.

Heuliez va de nouveau déposer le bilan
L’équipementier Heuliez, la PME pour laquelle s’était battue 
Ségolène Royal en 2010, va déposer le bilan, pour la troisième 
fois depuis 2006. Le personnel en a été informé lundi lors 
d’un comité d’entreprise tenu au siège de Cerizay (Deux-Sèvres). 
283 postes sont menacés.
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CLAIRE PLANCHARD

C ontacts, données ban-
caires : plus que des 
outils de communica-

tion, nos smartphones et ta-
blettes sont des mines d’infor-
mations confidentielles… à la 
merci d’un vol à l’arraché ou 
d’un piratage. Une vulnérabilité 
dont les Français semblent 
avoir de plus en plus 
conscience : selon le baromètre 
de l’innovation BVA-20 Minutes-
Syntec Numérique-01-BFM 
Business*, 77% des Français 
estiment que ces terminaux ne 
protègent pas correctement 
leurs données personnelles sur 
Internet. Une proportion qui at-
teint 70 % chez les détenteurs 
de smartphones et tablettes. 

Derrière ces craintes se profile 
aussi un fort potentiel com-
mercial : les garanties sur la 
sécurisation inciteraient à 
l’achat 73 % des sondés, qu’ils 
soient déjà utilisateurs ou non 
(lire ci-dessous).

Cryptage
« Dans un monde idéal sans 
inquiétude sur la sécurité, cela 
signifie que plus de Français 
s’équiperaient et achèteraient 
en ligne », résume Gaël Sliman, 
de BVA. « Ce potentiel concerne 
les fabricants, mais aussi tous 
ceux qui créent de nouveaux 
logiciels et applications autour 
de la sécurité, avec la possibilité 
de sortir d’un modèle écono-
mique fondé sur de très bas 
prix », souligne Bruno Vanryb, 

président du collège éditeurs de 
logiciels de Syntec Numérique. 
Cryptage de données ou du tra-
fic, effacement d’informations à 
distance… Une flopée de solu-
tions existent déjà, mais ce n’est 
qu’un début. W 

* Réalisé les 28 et 29 mars auprès de 
1 019 personnes (méthode des quotas)

Selon un sondage exclusif, les Français jugent les smartphones trop vulnérables

MOBINAUTES 
EN QUÊTE 
DE SÉCURITÉ

Nos smartphones et tablettes contiennent un grand nombre de données personnelles.

W LES ENTREPRISES EN POINTE
Déjà pionnières en matière de pare-feu informatiques, 
les entreprises le sont aussi en termes de sécurité 
mobile : « En autorisant les salariés à utiliser au bureau 
leurs smartphones et tablettes personnels, les groupes 
ont pris vite conscience des risques et déploient déjà 
des outils », observe l’expert en sécurité Pierre Françon.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

CONCERT BERTRAND 
BELIN AU POINT D’EAU

Le dandy Bertrand Belin 
présente vendredi, en avant-
première au Point d’eau, son 
quatrième album Parcs. Avec 
ses douze titres inédits, le 
chanteur-auteur-compositeur 
embarque le public dans son 
univers folk-country. Pour cet 
opus, il a enregistré avec l’ar-
tiste Mark Sheridan dans les 
studios anglais, Yellow Arch, 
à Sheffield, dans le Yorkshire 
sud. Le Breton a réussi à mixer 
mélodies délicates et textes 
envoûtants.

 ̈De 5,50 à 16 €. A 20 h 30, jeudi, 
au Point d’eau, 17, allée René-
Cassin, à Ostwald. 03 88 30 17 17.

SOIRÉE LOUIS SCLAVIS 
JOUE À PÔLE SUD
Le musicien de jazz Louis 
Sclavis se produit mardi à 
Pôle Sud à l’occasion d’un 
ciné-concert avec son quintet. 
Il présente en live la partition 
composée pour le film muet 
Dans la nuit de Charles Vanel 
(1929). Ce projet est né suite 
à une demande de Bertrand 
Tavernier lors de la restaura-
tion du long métrage, l’un des 
derniers muets français.

 ̈De 5,50 à 20 €. A 20 h 30, mardi, 
à Pôle Sud, 1, rue de Bourgogne. 
www.pole-sud.fr.

EXPO JAMES BROWN À 
LA GALERIE BAMBERGER
La galeriste Chantal Bamber-
ger présente une nouvelle ex-
position de peintures : « Works 
1985-1992 » de James Brown. 
On découvre des huiles et des 
collages décalés et colorés 
réalisés par l’Américain.

 ̈Entrée libre. Jusqu’au 4 mai,
à la galerie Bamberger, 16, rue
du 22-Novembre. 03 88 22 54 48.
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Un disque en solo. Olivia Ruiz re-
vient avec un quatrième album 
personnel, Le calme et la tempête, 
racontant ses peines : le deuil et la 
rupture. A l’occasion du festival des 
Artefacts, elle revisite version live 
ses morceaux, jeudi, à Schilick.
Avec cet opus, la chanteuse panse 
ses plaies. Elle en a écrit et com-
posé tous les textes et toutes les 

musiques pendant son voyage de 
six mois entre La Havane et Los 
Angeles. Le résultat : douze titres 
mélancoliques avec des airs de 
tango et des notes électro. Coup de 
cœur pour sa ballade envoûtante 
Larmes de crocodile. W A. M.

De 18 à 23 €. A 20 h, jeudi, à la Salle des 
fêtes, avenue de la 2e-Division-Blindée, 
Schiltigheim. www.festival.artefact.org.

FESTIVAL

La résurrection d’Olivia

Olivia Ruiz se produit jeudi, à Schilick, à l’occasion des Artefacts.
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PHOTO Maïmouna Guerresi à Stimultania

L’ENVOLÉE
DES ICÔNES
AURÉLIE MARMU

Des corps en lévitation avec 
des mises en scène déca-
lées. La photographe Maï-

mouna Guerresi présente, dès 
jeudi, à la galerie Stimultania l’ex-
position « The Mystic Black Body ». 
L’artiste italienne, qui vit entre 
Milan, Vérone et Dakar, a puisé son 
inspiration parmi les rites des Baye 
Fall du Sénégal, du wolof et du sou-
fisme. Le résultat ? Des grands 
clichés dévoilant des portraits 
d’hommes et de femmes habillés 
dans des tenues traditionnelles.

Des dessins païens
A travers cette série de photos 
contemplatives, l’artiste convertie 
à l’Islam dévoile sa quête de spiri-
tualité. Son astuce ? Installer ces 
personnages mystérieux comme 
des sculptures sur des socles invi-
sibles grâce à un jeu de tissus ima-
giné par l’artiste. On adore cette 
impression d’apesanteur donnant 
un effet icône. Maïmouna Guerresi 

mixe les pratiques en ajoutant des 
dessins blancs aux motifs païens. 
Elle expose aussi d’autres photos 
surprenantes comme celle 
d’un homme de dos coiffé d’un 
chapeau façon masque. On adore 
l’univers délicat et poétique de la 
photographe. W 

Entrée libre. Jusqu’au 16 juin, à la galerie 
Stimultania, 33, rue Kageneck.

Mother-Minaret (2007).
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Tapez FOUDRE au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Pour une fois, on tient compte
de vos revendications. Dans tous les 
domaines, vous obtenez satisfaction.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Des décisions sont à prendre.
Pas facile de faire des choix, surtout quand 
on vous demande une réponse rapide.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
  Si vous aviez un peu le cafard
ces derniers temps, dites-vous que c’est fini. 
Une bonne nouvelle arrive.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 De légères contrariétés peuvent
vous saper le moral. Est-ce vraiment utile
de vous lamenter pour si peu ?

Lion du 23 juillet au 23 août
 On compte sur vous afin que tout 
rentre dans l’ordre. Vous risquez d’avoir 
à arbitrer quelques conflits.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les situations planétaires
favorisent un climat harmonieux. Vous 
prenez le temps de régler vos affaires.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Une journée en dents de scie.
Bon commencement, mais cela risque
de déraper ensuite, à cause de contrariétés.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous mettez davantage l’accent sur 
votre vie sociale ; cela vous prend du temps, 
mais vous plaît vraiment.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne perdez pas votre temps
en discours inutiles. Vous allez directement
à l’essentiel.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
  Vous poursuivez votre ascension
en saisissant les occasions susceptibles 
de vous aider à triompher.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous remettez en question
votre fonctionnement, que ce soit
dans votre activité ou votre vie affective.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous présumez un peu de vos forces, 
tant d’un point de vue physique
que sur le plan moral. Prudence !

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

MOTS FLÉCHÉS N°2249 Force 1

SUDOKU N°1618
4 2 3 1

6 7
1 7 4 5 2 8

2 8 3
7 4

4 1 7 
8 6 3 9 4 1
2 3

4 6 5 3 

Expert

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° 1617
3 1 4 9 5 2 8 6 7
9 8 6 3 7 1 4 2 5
5 2 7 8 6 4 1 3 9
6 7 5 1 9 8 3 4 2
1 3 9 4 2 6 7 5 8
2 4 8 5 3 7 6 9 1
8 6 3 2 1 9 5 7 4
7 9 1 6 4 5 2 8 3
4 5 2 7 8 3 9 1 6
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FANTASY

Une mini-série 
avec de la magie
La BBC America s’est liée avec la BBC 
britannique pour coproduire l’adapta-
tion de Jonathan Strange & Mr Norrell.
(disponible au Livre de poche, 10,20 €). 
Ce roman de Susanna Clarke, qui ra-
conte la rivalité entre deux magiciens, 
dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, 
avait reçu le prix Hugo en 2005. Sur le 
petit écran, cette aventure sera déclinée 
en mini-série de sept épisodes, avant 
une diffusion prévue pour 2014. Sa réa-
lisation a été confiée à Toby Haynes, qui 
s’est déjà illustré sur  les séries « Sher-
lock » et « Doctor Who ». W J. M.

« C’est un album qui parle beaucoup 
d’amour, de nostalgie et de mélanco-
lie. » Alizée revient à sa « culture musi-
cale », qui va de Joe Dassin à Madonna, 
avec son cinquième album, astucieuse-
ment intitulé 5. Une enfant du siècle, pré-
cédent opus tendance électro de l’éter-
nelle interprète de « Moi Lolita », avait 
quelque peu déçu ses fans. Cette fois, 
elle renoue avec la chanson française 
tendance France Gall. « Mais j’aime bien 

le rap aussi, Booba et Sexion d’Assaut », 
nous confiait Alizée lors de sa venue à 20 
Minutes pour répondre aux questions de 
nos internautes. Elle en avait profiter 
pour interpréter en live son nouveau titre 
« A cause de l’automne. » W B. C.

ALIZÉE

Un vent de pop souffle sur Alizée

Alizée avait chanté en live depuis la rédaction de 20 Minutes le 25 mars. 
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LE CHIFFRE

26
MILLIONS DE DOLLARS 

DE RECETTES À SON PREMIER 
WEEK-END D’EXPLOITATION 

POUR « EVIL DEAD ». CE REMAKE 
DU FILM DE 1983 EST EN TÊTE 
DU BOX-OFFICE AMÉRICAIN.
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L e groupe La Femme 
n’est pas une nouveauté. 
Depuis plus de deux ans, 

leurs tubes entre cold wave et 
surf pop, « Sur la planche » en 
tête, excitent les hipsters. Le 
groupe ne sort pourtant son 
premier album qu’aujourd’hui. 
« Les morceaux, on les a écrits 
vite, après ça prend du temps 
pour que ça sonne bien », ra-
conte Sacha. Son acolyte Mar-
lon précise : « On bidouille nos 
synthés jusqu’à ce que ça nous 
plaise. On travaille par défrag-
mentation de la musique. » Le 
groupe est également parti en 
longues tournées sauvages, 
dans la pure tradition punk, aux 
Etats-Unis, en Angleterre ou en 
Europe de l’Est. Et puis il y a eu 
la période de recherche d’une 
maison de disques. « On a créé 

notre label pour rester indé-
pendants, mais on voulait aussi 
un contrat avec une major qui 
ait les moyens de bien nous 
exposer. Sinon, autant conti-
nuer à tout faire nous-mêmes. »

Indé, psyché, yéyé
Le label Barclay d’Universal a 
décroché la timbale. « On a un 
contrat qui nous laisse toute la 
liberté créative. La seule 
contrainte, ce sont les délais. Et 
ça nous fait du bien, ça nous 
professionnalise. » A l’instar de 
La Femme, de plus en plus de 
groupes, comme Twin Twin, qui 
sort son premier album Vive la 
vie ces jours-ci, Fauve ou Châ-
teau Marmont, construisent 
patiemment leur notoriété et 
leur son en indépendants avant 
de signer un contrat. Ces 
groupes ont également en com-
mun de mêler sans vergogne 

différents genres dans leurs 
musiques. Sacha et Marlon ont 
ainsi fait leur éducation musi-
cale pointue « dans les média-
thèques et sur YouTube » et 
accolent, pour définir leur mu-
sique, épithètes et références 
incongrues. Comme cette chan-
son « en mode Tokyo » ou une 
autre « trash boogie avec du 
psyché horrifique. » Le nom de 
leur album Psycho Tropical Ber-
lin témoigne de cette méthode 
ainsi que celui du prochain qui 
pourrait s’intituler Lyrico Rococo 
Bauhaus.
D’ici là, le groupe aura peut-être 
dégoté « sa » femme. « On n’a 
pas trouvé la voix féminine par-
faite, qui sans doute n’existe 
pas. Donc, on a plusieurs chan-
teuses sur le disque. Et puis ça 
colle bien avec le nom du 
groupe, ça suggère que La 
Femme est un mystère. » W 

PUNK Le groupe psyché-punk sort un premier album attendu depuis deux ans par leurs fans

LA FEMME A SU 
SE LAISSER DÉSIRER

La Femme réalise ses propres vidéos aux ambiances rétro.
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Retrouvez Alizée en 
live à la rédaction sur
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Peu de séries lancées 
chaque année passent 
le cap du premier tome. 
Parmi celles qu’on ai-
merait voir survivre, il y 
a Klaw  (éd. Le Lom-
bard, 12 €) de Jurion 

et Ozanam. Un ado nanti, brimé par 
ses camarades, se découvre une fi-
liation embarrassante – son père est 
un parrain de la mafia – et un pouvoir 
pratique : il peut désormais se trans-
former en tigre surpuissant. Le pre-
mier volume, captivant, est un mix 
graphique de manga et de comic. Une 
bombe ! Tout comme World War X (éd. 
Le Lombard, 12 €) de Peter Snejbjerg 
et Jerry Frissen, où l’on assiste à l’in-
vasion de la Terre par de méchants 
E.T. qui sommeillaient dans ses pro-
fondeurs depuis des siècles. La ré-
sistance s’organise… Flippante mais 
fascinante, cette mise en bouche 
pose des tas de questions dont on 
n’obtiendra les réponses… que si la 
série se poursuit. W OLIVIER  MIMRAN

LE COIN DES BD

Des bulles et 
des promesses
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NOIR
Décès Sara Montiel
L’actrice s’est éteinte lundi, à Madrid, à l’âge de 85 ans. Légende 
du cinéma espagnol, elle avait notamment joué dans les westerns 
mythiques Vera Cruz et Le Jugement des flèches. 
Sara Montiel était également une chanteuse à succès en Espagne 
et au Mexique.

BLEU
« Avatar » boit la tasse
Le producteur Jon Landau teste actuellement la « performance 
capture » sous-marine. Il voudrait inclure ces images à Avatar 2
et 3 que réalisera James Cameron.
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR SARAH GANDILLOT

S
cénariste, auteur de BD, 
cinéaste, Joann Sfar est 
décidément un touche-à-

tout. Ne lui manquait que le 
roman. Voilà qui est résolu. 
Dans L’Eternel, le père de Petit 
Vampire et Grand Vampire conti-
nue de s’intéresser à ses 
monstres favoris. Son héros, 
mort-vivant à grandes dents, 
contrarié et névrosé, survole la 
Russie de 1917, et le Brooklin 
d’aujourd’hui.

Pourquoi avez-vous eu envie 
de passer au roman ?
J’étais un peu indécis sur la 
forme à donner à cette histoire. 
Mais quand j’ai ouvert mon ca-
hier, ce sont des mots et encore 
des mots qui sont venus. Mais 
je fais toujours le même métier : 

raconteur d’histoires. La diffé-
rence, c’est qu’avec le roman 
j’ai le sentiment de regarder 
mes cauchemars en face. Je 
peux aller plus loin dans l’hor-
reur et l’étrangeté. Mais tou-
jours avec une dose d’humour.
Et est-ce que L’Eternel aurait 
pu être une BD ?
Ça aurait pu, oui. Mais j’ai dé-
couvert que je pouvais écrire 
sans dessiner.
Aviez-vous des images 
en tête pendant l’écriture ?
Oui, et puis aussi des images 
sur mon bureau. La Première 
Guerre mondiale en Russie, la 
campagne russe, des films 
d’horreur. Et puis, je l’avoue, j’ai 
proposé environ quarante-cinq 
illustrations de couvertures à 
mon éditeur.
Vous êtes un grand lecteur 
de romans ?
Je suis un immense fan de lit-

térature d’aventures, fantas-
tique et d’horreur. Je suis un 
des rares fous à avoir lu l’inté-
gralité de l’œuvre de Lovecraft, 
par exemple.
Pourquoi les vampires 
vous passionnent-ils ?
Ils ont toujours été à la mode. 
Depuis le Comte de Monte-
Cristo d’Alexandre Dumas, qui 
revient se venger après avoir 
disparu pendant des années. 
Par aileurs, j’ai vu Nosferatu de 
Murnau très jeune. Depuis, mes 
fées à moi sont des monstres. 
Et puis, dans la vie, on se fait 
souvent vampiriser…
Vous allez adapter le roman 
pour Canal+ ?
On réfléchit à une série autour 
de cet univers. On y retrouvera 
sans doute les personnages, 
mais l’histoire variera. Il faut se 
réinventer ! W 

L’Eternel, Albin Michel, 22 €.

JOANN SFAR Le scénariste et dessinateur de bande dessinée sort son premier roman

« JE REGARDE MES 
CAUCHEMARS EN FACE »

Joann Sfar a également écrit et dessiné Le Chat du rabbin.
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 « LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.
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LOOK
Shazam, de la discothèque à la friperie
Après la musique, Shazam pourrait s’attaquait à la mode. 
La firme anglaise qui développe l’application travaillerait à une 
version permettant d’identifier les tenues portées par les stars 
à la télévision, selon The Guardian.

RÉPUTATION
Facebook veut qu’on se sente à l’aise dans sa Home
A peine dévoilé, Facebook Home a suscité des inquiétudes sur 
le respect de la vie privée des utilisateurs. La société a publié 
hier une liste de questions-réponses sur les principales craintes.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

A conserver toujours 
sur soi pour écouter 
sa musique en dépla-

cement ou en lézardant au so-
leil, les enceintes nomades 
donnent le la de la belle saison.

G  Jabra, Solemate. Bénéficiant 
d’une finition exemplaire, cette 
enceinte associe trois haut-
parleurs en façade et un mini 
subwoofer à l’arrière. Blue-
tooth, elle peut jouer dans la 
cour du filaire grâce au petit 
câble astucieusement rangé 
sous sa semelle antichoc. Fai-
sant office de kit mains libres, 
on peut même grâce à elle ac-
tiver Siri à distance sur son 
iPhone. 179 €.

G  Alcatel, Voice Box. Fournie 
avec ses piles rechargeables, 
cette enceinte possède une vé-
ritable originalité : elle peut 
également être appairée avec 
un téléphone d’intérieur DECT. 
Avec la Voice Box, c’est cette 
vocation de kit mains libres qu’il 
faudra privilégier. La qualité 
sonore pour la musique demeu-
rant vraiment basique. 59,90 €.
G  iHome, iDM8. Cette petite 
nomade sphérique se contrôle 
par les touches (Power, Play/
Pause/Volume) situées sur sa 
circonférence. Si la fonction de 
kit mains libres n’est hélas pas 
assurée, le son produit s’avère 
détaillé et précis, à défaut 
d’être équilibré. Difficile d’es-
pérer des basses sur un si petit 
objet… 69,90 €.

G  Telefunken, BS100. Minus-
cule, cette enceinte Bluetooth 
affiche une autonomie de 
4 heures en lecture. Servant de 
kit mains libres, elle peut être 
appairée avec deux téléphones 
en simultané. A ce petit prix, 
l’audio n’est franchement pas 
mauvais. 29,90 €.
G  Philips, SoundShooter. Réa-
lisée avec des matériaux de 
qualité, cette petite grenade 
musicale se dégoupille en 

Bluetooth. Sa gaine de protec-
tion colorée la protège des 
chocs. Elle se fixe à la ceinture 
ou à un sac par un mousque-
ton, offre une autonomie de 
8 heures et un bon son. Ne lui 
manque que des boutons de 
volume pour que le bonheur 
soit parfait. 49,90 €.
G  Mobile Speaker, PSG. Les 
produits dérivés mènent à 
tout… jusqu’à proposer une 

enceinte portative à l’effigie du 
Paris Saint-Germain ! D’une 
autonomie de 8 heures, celle-ci 
offre un son riche et plutôt 
équilibré. L’objet ne pouvant 
être utilisé qu’en mode filaire, 
la pertinence de la présence de 
touches Play/Pause/Volume 
à l’avant reste discutable. 
34,99 €. W 

GHETTOBLASTER Une sélection d’enceintes portables pour emporter sa musique partout avec soi

ON MONTE 
LE SON EN MODE 
NOMADE

La Voice Box d’Alcatel.

ALCATEL

Le Mobile Speaker PSG.

PS
G

L’iDM8 d’iHome.
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La Solemate de Jabra.
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BRANCHÉ

Ce parasol recharge les téléphones
Les beaux jours approchent et, avec 
eux, les déjeuners dans le jardin. De ce 
fait, ne serait-il pas temps d’investir 
dans un parasol plus actuel ? L’arme 
indispensable contre le soleil lors des 
repas d’été est amenée à évoluer cette 
année. La preuve avec cette mouture 
armée de quatre capteurs solaires et de 
deux ports USB. Les premiers servant 
à alimenter les seconds, qui pourront 
alors recharger, grâce à une batterie de 
1 000 mAh, votre smartphone ou votre 
tablette. Seul bémol : ce parasol est 
vendu près de 500 $. W BENJAMIN MORIN

Idéal pour travailler dehors.
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Les Experts
« Le petit prince ». (USA, 
2011). Avec Ted Danson, 
George Eads.
Oscar Goodman, l’ancien 
maire de Vegas, échappe 
à une tentative d’assassi-
nat, perpétrée au cours de 
l’inauguration d’un musée. 

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern .  «  Le  mystère 
Picasso ». 
Pour le   40e anniversaire 
de la disparition de Pablo 
Picasso, Stéphane Bern 
retrace le parcours de cet 
artiste secret et mystérieux.  

Louis la Brocante
Réalisation : Michel Favart 
(Fr., 2012). 1h30. « Louis et 
le 3e larron ». Avec Victor 
Lanoux, Evelyne Buyle.
Louis est intrigué par plu-
sieurs individus qui s’in-
téressent à des objets 
liturgiques.

38 Témoins
··· Drame de Lucas 
Belvaux (Fr., 2012). 1h45.
Avec Yvan Attal, Sophie 
Quinton, Nicole Garcia.
Des riverains assistent en 
silence à un assassinat. L’un 
d’eux, tourmenté, avoue sa 
lâcheté à sa femme. 

Ballade pour 
une reine
Réalisation : Don Kent (Fr., 
2011).
A l’occasion du jubilé de dia-
mant de la reine Elizabeth II, 
en février 2012, Don Kent 
revisite l’histoire récente de 
son pays natal.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Jean-Guilhem et Luo-
jia ». « Séverine ». « Prune 
et François ». Tous vont-ils 
trouver l’endroit idéal ?

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Doc 20.50   Magazine

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.20   Confessions intimes
Magazine.

22.25   La femme qui pleure 
au chapeau rouge
Téléfilm. Avec Thierry 
Frémont.

22.25   Grand Soir 3
23.25   Maigret

Téléfilm. Avec Bruno 
Crémer.

22.35   L’Empire des 
Rastelli
·· Drame d’Andrea 
Molaioli (Ita., 2011).

22.25   Les Italiens et la 
Crise
Documentaire (Ita., 
2013).

22.15   Recherche 
appartement
ou maison : que 
sont-ils devenus ?

20.45 Un hiver avec 
les sauveteurs du Mont-
Blanc
Documentaire. Le travail des 
gendarmes de Chamonix.
21.35 Mont-Blanc : l’été 
meurtrier Documentaire.

20.40 Police Blues
Documentaire. En Indre-et-
Loire, le centre du Courbat 
propose des cures aux 
policiers déprimés.
21.45 IE Intelligence 
économique 

20.50 Shall We Dance ? 
La nouvelle vie 
de monsieur Clark
Comédie. Avec Richard
Gere. Un avocat découvre 
la danse de salon. 
22.40 Sex and the City

20.50 Les Anges 
de la téléréalité 5
Téléréalité. Présenté par 
Matthieu Delormeau, Ayem 
Nour. « Le grand prime ». Au 
programme, la visite sur-
prise de Kim Kardashian.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Auto-
mobilistes : entre pièges et 
bons plans pour réduire la 
facture ».
22.30  90’ Enquêtes

20.55 Space Cowboys
Aventures de et avec Clint
Eastwood (USA, 2000). 
Quatre astronautes sexagé-
naires reprennent du service.
23.05 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.



KOH-LANTA

La version 
du réalisateur 
Dans une longue interview à TV Mag, 
Julien Magne décrit minute par minute 
le tournage de l’émission le 22 mars, 
jour où le candidat Gérald Babin est 
décédé. Le réalisateur y affirme que 
Gérald Babin ne s’est pas effondré sur 
le sable et n’est pas resté sans assis-
tance. Il détaille les moindres faits et 
gestes du candidat et du médecin 
Thierry Costa. W A. G.
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BENJAMIN CHAPON

« O n n’en parle 
pas, c’est un 
tabou, je sens 

bien que ça le gêne quand 
j’aborde le sujet. » Ce sujet que 
Martine n’ose pas aborder avec 
son fils Adam n’est ni le sexe, 
ni la drogue mais… « Les Anges 
de la téléréalité ». L’émission 
de NRJ 12, qui rassemble quo-
tidiennement plus d’un million 
de téléspectateurs, laisse bien 
des parents déconcertés.
«C’est d’une vulgarité affli-
geante et je ne comprends tou-
jours pas le principe: c’est un 
jeu ou c’est une fiction ? », s’in-
terroge Dorian. Sa fille Luce, 
13 ans, n’en manque aucun 
épisode. « Il faut bien que je me 

tienne au courant, c’est le truc 
dont tout le monde parle », ex-
plique cette dernière. Adam, 
14 ans, confirme: « Dans ma 
classe, tout le monde regarde. 
Pendant l’émission, on tweete 
ou on s’envoie des messages. 
Et le lendemain, on en parle. »

Hystérie permanente
« A l’époque de “Loft Story”, 
tout le monde regardait pour 
se moquer, se souvient Mar-
tine. Là, ce qui me dérange 
vraiment, c’est la vulgarité et 
la violence verbale. Mais ma 
fille a l’air de prendre ça pour 
une fiction. » 
La mise en scène de cette hys-
térie permanente est juste-
ment ce qui plaît aux jeunes 
téléspectateurs. « Ils sont ridi-

cules, ils n’ont que des défauts, 
zéro qualité. C’est ça qui est 
marrant », analyse Ruddi, 
16 ans. Sur Twitter, d’ailleurs, 
l’écrasante majorité des mes-
sages sur #lesanges sont mo-
queurs à l’égard des candidats.
Mais ce second degré sévère 
cache parfois une réelle admi-

ration. « Tout le monde se 
moque d’eux, mais quand 
même, ils passent à la télé, on 
parle d’eux, analyse Pedro. Je 
suis admiratif parce qu’ils n’ont 
aucune réelle qualité, mais ils 
sont quand même célèbres. » 
« Je ne les admire pas du tout, 
ils sont idiots », tranche Sofia. 

Pour elle et ses amies, Nabilla 
et sa bande représentent tout 
à fait le genre d’adultes qu’elles 
ne souhaitent surtout pas de-
venir. « Moi, je déteste les 
grandes gueules. Dans l’émis-
sion, on voit des pétasses tour-
nées en ridicule, ça fait plai-
sir. » W 

TÉLÉRÉALITÉ Le succès de l’émission de NRJ12 déconcerte les adultes, qui la trouvent vulgaire

LES ANGES 
EXPLIQUÉS 
AUX PARENTS

Les répliques cultes de Nabila ont fait le tour du Web et participé au succès de l’émission.  
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DIFFAMÉE
Johnny lui a fait mal 
Adeline Blondieau a déposé plainte 
en diffamation contre son ex-mari, 
selon RTL. Johnny Hallyday 
la présente comme « hystérique », 
et « avide d’argent » dans un livre 
sorti en février. Fin mars, 
elle avait obtenu en référé un euro 
de dommages et intérêts.

AFFAMÉES
Des nouvelles de la TNT
Pour la première fois, Médiamétrie a 
mesuré les audiences des nouvelles 
chaînes de la TNT. HD1 (groupe TF1) 
est en tête avec 0,5 % de part 
d’audience. Suivent 6ter (groupe M6) 
et RMC Découvertes (NextRadioTV) 
avec 0,4 %. Chérie 25 (NRJ group) 
est à 0,2 %, tout comme Numéro 23 
et L’Equipe 21.

FAMEUX
TF1 veut aussi du talent
TF1 a acquis le format international 
« Beat the Best » au concept 
proche d’« Incroyable talent ».

secondes20
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LE NOMBRE D’ÉPISODES QUE 

COMPTERA FINALEMENT 
« JULIE LESCAUT ». LA SÉRIE 
S’ARRÊTERA EN 2014 APRÈS 

VINGT ANS D’EXISTENCE.
(Véronique Genest sur Twitter)

La série « Da Vinci’s Demons », présen-
tée en avant-première lundi soir au 
MIPTV à Cannes, revisite, ou plutôt in-
vente les jeunes années de Leonard de 
Vinci. « Les gens le connaissent en vieil 
homme à la barbe longue, mais moi je 
l’incarne flamboyant, avec tout le génie 
qu’il devait déjà avoir à 25 ans », détaille 
Tom Riley, qui le campe très à la Indiana 
Jones, à la cour de Laurent de Médicis à 
Florence. 

Nombreuses controverses
La série est signée David S. Goyer, qui a 
notamment écrit la trilogie The Dark 
Knight. « Pour moi, Leonard de Vinci est 
autant un super-héros que Batman ou 
Superman. C’est le plus grand génie, il 
vivait hors de son temps », explique le 
scénariste. Pour construire son intrigue, 
il dit s’être appuyé « sur les nombreuses 
controverses sur la vie de Leonard de 
Vinci. On se demande si sa mère n’était 
pas turque, s’il n’appartenait pas à des 

sociétés secrètes. Cela laissait beaucoup 
de place au scénario, même si je me suis 
entouré de conseillers historiques. Pa-
reil pour son homosexualité supposée. 
On en parle dans l’un des épisodes, avec 
d’ailleurs certaines résonances sur les 
polémiques qui ont lieu actuellement aux 
Etats-Unis à propos du mariage gay. » 
Seul le premier épisode a été montré au 
public cannois.La suite sera diffusée sur 
la chaîne américaine Starz le 12 avril. W 

DA VINCI’S DEMONS

Leonardo, ce super-héros

Tom Riley interprète de Vinci. 
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Tous nos articles sur 
« Koh-Lanta » sur

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À CANNES
ALICE COFFIN
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Sabo et Momha suspendus, Guignery et 
Genghini blessés depuis plusieurs se-
maines, le flanc gauche du Racing bat de 
l’aile avant la venue de Moulins, mer-
credi, à la Meinau. « A ceux qui étaient 
frustrés d’être sur le banc face à Mul-
house, samedi, de montrer de quoi ils 
sont capables », lance François Keller. 
Parmi eux, on trouve Ledy, le seul à être 
entré en jeu, Binder, Sichi et Pinaud. Le 
coach du Racing avoue qu’il avait « prévu 
de faire tourner contre Moulins. Les car-
tons et les suspensions dictent plus mes 
choix. » Keller n’a pas l’intention de dé-
pouiller son milieu (Golliard) ou ses 
autres postes défensifs (Sikimic ou Don-
zelot) pour remodeler le bâbord de son 
arrière-garde. Pinaud, très crédible en 
latéral droit, pourrait occuper le poste. 
Ursch peut aussi être une alternative. 
Pour animer offensivement le couloir 
gauche, Pinaud est aussi une possibilité 
comme Benedick si Sichi prend le côté 
droit. Zerbini, victime d’une béquille 
contre l’ASIM avec la réserve, ou Sow 
peuvent également y prétendre. W F. H.

FOOTBALL

Le côté gauche 
strasbourgeois 
est à remodeler

TENNIS

Herbert voit 
double au Brésil
Parti pour trois semaines au Brésil, 
Pierre-Hugues Herbert débute sur la 
terre battue du Challenger d’Itajai avec 
une double confrontation contre An-
dreozzi, 168e joueur mondial. Le licencié 
du TC Strasbourg (230e) retrouve l’Ar-
gentin en simple et en double. L’objectif 
de P2H sur cette tournée brésilienne 
emmagasiner des succès et donc des 
points ATP pour être « prêt pour Roland-
Garros » et postuler à une wild card. 
Paul-Henri Mathieu reprend également 
cette semaine à Casablanca où il affronte 
un qualifié au 1er tour. W F. H.

LE CHIFFRE

88
POINTS ET UNE 1re PLACE AU 

CHAMPIONNAT DES PILOTES 
POUR YVAN MULLER APRÈS LA 
2e MANCHE DU CHAMPIONNAT 

WTCC COURUE AU MAROC, 
DIMANCHE.

LA PHOTO ( Les Bleues atomisent les Nord-Coréennes
Dans le sillage d’Emmanuelle Passard, auteur de deux buts, l’équipe de France 
a dominé la Corée du Nord (5-0), lundi soir à l’Iceberg, lors de la 2e journée des 
championnats du monde. Les Bleues partagent la 1re place avec le Kazakhstan. 
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À LYON, STÉPHANE MARTEAU

C omme l’an dernier, le retour à 
l’Astroballe de Vincent Collet 
s’est soldé par une défaite sur 

le fil devant l’Asvel (84-81), lundi, en 
clôture de la 26e journée de Pro A. Mais 
l’ancien maître des lieux était loin de 
ces considérations sentimentales. Pour 
la troisième fois consécutive, son équipe 
s’est inclinée en déplacement et a laissé 
passer l’occasion de rejoindre Grave-
lines-Dunkerque sur le fauteuil de lea-
der. Mais à ses yeux, la prestation de 
ses joueurs est plutôt de « bon augure » 
pour la suite. « Nous avons retrouvé des 
couleurs et cela confirme ce que nous 
faisons à l’entraînement depuis quinze 
jours. » Il ne reste plus qu’à limiter « les 
erreurs. » « Nous en avons commis 
beaucoup trop, notamment sur des re-
mises en jeu sur lesquelles l’Asvel nous 
a sanctionnés », a souligné l’entraîneur 
alsacie,n qui a également regretté le 
trop grand nombre de pertes de balles 
(16 contre 9 à l’Asvel). « Nous avons fait 
des erreurs que nous ne faisons pas 
habituellement et qui ont permis à l’As-

vel d’être devant et de le rester jusqu’à 
la fin du match », a renchéri Jeff Greer, 
meilleur marqueur de la SIG avec Alexis 
Ajinca (19 points).

Ajinça a failli arracher 
la prolongation
Malgré tout, la formation alsacienne, 
qui n’a mené que trois fois durant la 

rencontre (6-7 ; 8-9 et 48-49), n’est pas 
passée loin d’arracher la prolongation. 
Relégués à neuf longueurs à l’abord du 
money-time (74-65 à la 35e), les coéqui-
piers de Ricardo Greer ont fini en 

trombe. Mais le dernier tir à trois points 
d’Ajinça, qui en avait réussi un quelques 
secondes plus tôt, n’a pas fait mouche. 
« Nous avons réalisé beaucoup de 
bonnes choses, a souligné Vincent Col-
let, dont la formation a pourtant été loin 
de ses standards défensifs (71,2 encais-
sés en moyenne). Mais dans le haut 
niveau, il faut limiter les erreurs qui 
impliquent une sanction immédiate, car 
cela pourrait nous impacter lors des 
derniers matchs de saison régulière ou 
en play-offs. » W 

BASKET La formation alsacienne s’est inclinée sur le fil à Villeurbanne

PAS DE HOLD-UP POUR LA SIG

Georgi Joseph et Alexis Ajinça.
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« Dans le haut 
niveau, il faut 
limiter les erreurs 
qui impliquent 
une sanction 
immédiate. » 

Vincent Collet
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR JULIEN LALOYE

C
arles Rexach, ex-adjoint de 
Johan Cruyff et artisan principal 
de la venue de Lionel Messi, est 

plus qu’une bible du barcelonisme. Dé-
sormais conseiller spécial auprès du 
président Rosell, « Charly » Rexach 
prend les Parisiens très au sérieux 
avant le match retour de Ligue des 
champions au Camp Nou.

Pensez-vous que le Barça est 
encore largement favori de cette 
confrontation avec le PSG ?
Je suis plutôt optimiste, mais aussi réa-
liste. Les chances de se qualifier pour 
le Barça auraient été beaucoup plus 
fortes à 2-1 qu’à 2-2. Le PSG n’est pas 
le genre d’équipe qui a besoin de beau-
coup d’occasions pour retourner un 
match, ni même une équipe qui a besoin 
de bien jouer pour marquer.
Le PSG vous a-t-il surpris à l’aller ?
On savait que le PSG avait de grands 
joueurs, mais je ne voyais pas cette 
équipe si forte sur le plan collectif. 
Jusque-là, chacun donnait un peu l’im-
pression de jouer pour sa pomme, mais 
le PSG est devenu une équipe plus tôt 
que prévu.

L’absence possible de Messi 
peut-elle tout changer ?
Le Barça sans Messi, c’est comme le 
PSG sans Ibra. En vingt minutes, ils peu-
vent tout changer. Même si la blessure 
de Messi n’est pas si grave, il y a toujours 
un doute avec les blessures muscu-
laires. Je ne sais pas si Tito Vilanova 
prendra le risque de le faire jouer d’en-
trée. Moi, je ne crois pas que je le ferais.
Mais le Barça ne sait pas 
vraiment jouer sans lui, si ?
Ce sera difficile d’aborder le match sans 

lui. Après, on a vu contre Majorque que 
Barcelone était capable de mettre 
beaucoup de buts sans Messi, même si 
Majorque n’est pas la meilleure forma-
tion de la Liga. Il faut voir comment 
réagissent les joueurs. 
Le PSG aura-t-il gagné 
le respect du Barça, même 
en cas d’élimination mercredi ?
Mais le Barça a toujours respecté le 
PSG ! Evidemment, c’est un club qu’on 
a comparé à City dans sa façon de mon-
ter une équipe en signant des chèques 
à tour de bras, mais à Paris, il y a tou-
jours eu une grande équipe. Je me rap-
pelle de l’époque Weah, Ginola et com-
pagnie, c’étaient d’immenses joueurs. 
Pour moi, le PSG a autant de chances 
de gagner cette Ligue des champions 
que Barcelone, le Real et le Bayern. W 

Le Barcelonais Carles Rexach.

CARLES REXACH L’ancien adjoint de Cruyff au Barça se confie

« JE NE VOYAIS PAS LE PSG 
SI FORT SUR LE PLAN COLLECTIF »
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W MESSI SUR LE BANC ?
L’Argentin, qui continue 

de travailler pour se remettre de 

se légère déchirure à la cuisse, 

ne devrait pas être titulaire face 

au PSG. Le Ballon d’Or a passé 

une échographie lundi matin 

qui a révélé une cicatrisation 

« normale » de sa blessure.

La scène a fait le tour des télévisions 
du monde entier. Plus d’un an après 
son dernier match officiel avec le FC 
Barcelone, Eric Abidal a remplacé Ge-
rard Piqué à vingt minutes de la fin de 
la déroute infligée à Majorque samedi 
soir (5-0). Passé l’émotion d’un retour 
presque inespéré après une transplan-
tation du foie, reste à savoir si le joueur 
peut disputer un quart de finale de Ligue 
des champions.

G  Comment se sent le joueur ? Dès sa 
sortie du terrain samedi soir, Eric Abidal 
a été très clair : « Je veux essayer de 
jouer un peu plus, toujours en prenant 
le temps. » En mars, le défenseur avait 
joué un peu plus d’une heure lors d’un 
match amical (0-0) avec la réserve ca-
talane contre Istres (Ligue 2). « Il a joué 
sans retenue, souligne Nicolas Usaï, 
entraîneur adjoint d’Istres. Il était tou-
jours bien placé et n’a pas hésité à tacler 
quand il le fallait. »
G  La Ligue des champions, un objectif 

réaliste ? L’intensité du match aller 
contre le PSG semble rédhibitoire pour 
un défenseur qui a disputé moins d’un 
match entier en plus d’un an. « On était 
loin du rythme d’un quart de finale de 
Ligue des champions, souligne Nicolas 
Usaï. S’il joue, ça me paraît plus plausible 
de le mettre en défense centrale, ce qu’il 
a fait contre nous, que dans un couloir 
où les efforts sont plus intenses. »
G  Le Barça a-t-il besoin de lui contre 
Paris ? Deux cadres expérimentés de 
l’arrière-garde catalane, Mascherano 
et Puyol, blessés, manqueront à Tito 
Vilanova pour affronter le PSG. Mais 
l’entraîneur du Barça est loin d’être 
dans l’obligation de titulariser le Fran-
çais. De retour de blessure, Adriano est 
capable d’évoluer dans l’axe. Avec Piqué 
et Bartra, Vilanova dispose donc de trois 
joueurs compétitifs pour sa défense 
centrale. Sauf problème inattendu pour 
l’un d’entre eux, l’ancien Lyonnais ne 
sera donc pas sollicité pour affronter le 
PSG. W ROMAIN BAHEUX

Abidal reste sur la réserve

Après sa greffe du foie, Eric Abidal a rejoué contre Majorque, samedi.
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FOOTBALL
Un France-Belgique 
au programme
En plus de l’Uruguay le 5 juin 
et le Brésil le 9 juin, la France 
affrontera la Belgique en match 
amical le 14 août. Trois matchs 
pour préparer les rencontres face 
à la Géorgie et la Biélorussie en 
éliminatoires du Mondial 2014.

VOILE
François Gabart décoré
Dix-neuf concurrents du Vendée 
Globe se sont rendus à l’Elysée, 
lundi. Le vainqueur de l’épreuve, 
François Gabart, a reçu 
la Légion d’honneur des mains 
de François Hollande.

BASKET
Les Clippers, rois de LA
Les Los Angeles Clippers sont 
enfin sortis de l’ombre de leurs 
rivaux de toujours, les LA Lakers, 
en s’imposant 109-95 au Staples 
Center dimanche. Un succès 
qui leur assure de terminer 
en tête de la division Pacifique.

secondes20

Suivez Galatasaray-
Real en live

 à partir de 20 h 45
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