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La petite société que 
Fillon n’a pas déclarée P. 4
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GUERRE L’ÉPOUSE D’UN SOLDAT 
TRAUMATISÉ BRISE LE SILENCE P.6

Le PSG défie ce 
mercredi soir le 
grand Barça au 
Camp Nou avec 
l’espoir, pas totalement 
fou, de se qualifier pour 
les demi-finales de la 
Ligue des champions. 
P. 12 et 13

CINÉMA

Rémi Gaillard achève 
le tournage de son film 
« N’importe qui » P. 2
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Tom Cruise 
sauve la 
Terre dans 
« Oblivion » P. 8U
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ÉDITION FRANCE

SUR 20MINUTES.FR

L’auteur du « Livre noir 
des violences sexuelles » 
en chat dès 15 h



       la météo
Le temps se dégradera 
franchement sur la moitié nord 
avec l’arrivée d’une nouvelle 
perturbation. Les pluies se 
généraliseront par la Bretagne. 
Au sud, les éclaircies seront 
tout de même plus généreuses. 
Douceur bien présente.

106 MINUTES
SELON DEUX CHERCHEURS ALLEMAND ET AMÉRICAIN, LA JOURNÉE 

IDÉALE DEVRAIT COMPORTER 106 MINUTES DE SEXE ET 36 DE TRAVAIL. .

9

« Pour ceux qui disent que 
le tournage du film est long, 
il faut savoir que je fais des 
gardes à vue prolongées ! » 
Sur les réseaux sociaux, le 
Montpelliérain aux 1,4 mil-
liard de vidéos vues sur In-
ternet distille les informa-
tions sur son film. Jusqu’à 
jeudi, le trublion Rémi 
Gaillard achève le tournage 
à Montpellier de N’importe 
qui. « L’histoire est inspirée 
de la vie de Rémi, confie le 
réalisateur Raphaël Fryd-
man, à qui l’on doit Adieu 

Babylone en 2000. Son en-
tourage n’en peut plus de le 
voir faire n’importe quoi de-
puis quinze ans. Mais ça le 
démange… » Depuis cet été, 
des centaines de figurants 
bénévoles ont participé au 
tournage. Lundi, environ 80 
d’entre eux avaient rendez-
vous à Lattes pour réaliser 
l’une des scènes finales : 
une course effrénée d’im-
menses peluches et de per-
sonnes fétiches de l’univers 
de Rémi. W À MONTPELLIER, 

NICOLAS BONZOM

LE GRAND N’IMPORTE 
QUOI DE RÉMI GAILLARD

Rémi Gaillard tourne un film dans l’Hérault.
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2 La Russie au terminus 
du train strasbourgeois

Un air d’Orient Express flottait en gare 
de Strasbourg. Mardi, les représentants 
des chemins de fer russes et la SNCF 
ont inauguré la desserte strasbour-
geoise de la ligne directe reliant Paris à 
Moscou. Soit plus de 3 000 km à travers 
cinq pays. Respectant la tradition des 
grands trains russes, celui-ci présente 
des voitures de « luxe », tout en bois et 
velours, avec canapés, écrans plats, 
salles de bains… Il circule trois fois par 
semaine en hiver, cinq fois en été.

3 Un père se défenestre, 
son bébé retrouvé mort

Un père de 21 ans a sauté mardi peu 
avant 8 h du 7e étage d’un immeuble du 
3e arrondissement de Marseille. Chez lui, 
les secours ont découvert un bébé de 
13 jours en état de mort clinique et sa 
mère sérieusement blessée. D’après les 
premiers éléments de l’enquête, le père 
aurait retrouvé sa petite fille inanimée et 
aurait alors porté deux coups de couteau 
à sa compagne avant de se défenestrer.

4 EN RETARD, LES 
PARENTS D’ÉLÈVES 
MIS À L’AMENDE

Cinq euros par quart d’heure de retard. 
A Bourogne, une commune de 2 000 ha-
bitants du Territoire-de-Belfort, l’école 
maternelle et primaire, qui ferme à 
18 h 30 à l’issue du temps de garderie, a 
décidé de mettre à l’amende les parents 
qui, de façon répétée, viennent chercher 
leurs enfants en retard. « C’est une me-
sure qu’on espère dissuasive », a déclaré 
à Ouest-France le maire Jean-François 
Roost (sans étiquette).

5 Robert et Kristen, c’est 
reparti pour de bon 

Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on 
vous le dit : Bob et 
Kristen, c’est re-
parti comme en 40. 
Le couple avait 
déjà été aperçu à 
Los Angeles à la fin 
mars. Cette fois, 
un paparazzi du 
Sun a pris LE cli-
ché que tout le monde voulait : on les voit 
s’afficher ensemble pour la première 
fois depuis le scandale de cet été.

6 Hollande recevra 
un nouveau chameau

Un nouveau chameau « plus gros et plus 
beau » va être offert par les autorités 
maliennes à François Hollande pour 
remplacer celui qui avait fini à la casse-
role, cuisiné en tajine, après avoir été 
donné en cadeau au président français 
lors de sa visite à Bamako en février. Le 
camélidé devrait être placé dans un zoo.

7 Après la musique, Shazam
identifie les vêtements

Ils sont déjà 250 millions de mélomanes 
à avoir succombé au charme de Shazam 
qui permet, en analysant un extrait de 
quelques secondes, de retrouver le titre 
et l’interprète de n’importe quelle chan-
son. Après la musique, la nouvelle appli-
cation Shazam Fashion s’apprête à sé-
duire les fashionistas accros à leur 
mobile, lesquelles pourront savoir en un 
tour de main la tenue portée par un pré-
sentateur télé ou par un de ses invités.

8 IL ENFERME SON 
VOLEUR DANS 
UNE BANQUE

Un habitant de Bayonne, qui n’a pas 
perdu son sang-froid lorsqu’il a décou-
vert samedi deux cambrioleurs dans sa 
maison, a réussi à en maîtriser un et à 
l’enfermer dans le sas d’une banque 
située à proximité en attendant la police, 
rapportait mardi Sud-Ouest. Placé en 
garde à vue, le cambrioleur, qui est sorti 
de prison le 28 mars, a été écroué en 
attente d’une comparution immédiate.G.
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11 Il croise un désespéré... 
et lui vole son portable

Un individu a été placé en garde à vue 
après avoir volé le portable d’un homme 
qui tentait de se suicider, mardi, à Ivry-
sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le 
désespéré était installé dans sa voiture, 
dont il avait laissé tourner le moteur et 
bouché le pot d’échappement. Le voyant 
suffoquer, le voleur s’est approché et lui 
a dérobé son téléphone. La victime a fi-
nalement été sauvée par des passants 
qui ont appelé le Samu.

12 DU PORNO SM 
TÉLÉCHARGÉ 
AU VATICAN

Tu ne téléchargeras point ? Le site Tor-
rentFreak s’est penché sur le cas du 
Vatican et, en filtrant les activités de son 
adresse IP, a constaté que le Saint-Siège 
lui aussi téléchargeait. Des séries amé-
ricaines (« The Americans », « Chicago 
Fire »…), des films hollywoodiens (Love 
Actually, Snitch et The Last Stand)… mais 
aussi des films pornos, de préférence 
sadomasochistes..

13 Rihanna aurait 
quitté Chris Brown

Rihanna, qui a assuré le show au Staples 
Center de Los Angeles lundi (photo), au-
rait quitté Chris Brown. C’est en tout cas 
ce qu’affirme le quotidien TheSun, selon 
lequel la chanteuse veut se concentrer 
sur sa carrière et ne pas s’encombrer 
d’une histoire d’amour compliquée.

14 Les Paris-New York 
seront plus agités

D’après une étude britannique, publiée 
lundi dans Nature Climate Change, le 
changement climatique pourrait rendre 
les vols transatlantiques deux fois plus 
perturbés d’ici à 2050 qu’aujourd’hui. 
La hausse des émissions de dioxyde de 
carbone pourrait en effet augmenter la 
force des turbulences de 10 à 40 % et de 
leur fréquence de 40 à 170 %. Au lieu de 
durer cinq minutes sur un Paris-New 
York de huit heures, elles pourraient 
durer de sept à quatorze minutes.

15 Le cycliste Rémy Di 
Gregorio peut recourir

Le cycliste Rémy 
Di Gregorio est à 
nouveau autorisé à 
courir après un 
arrêt de la cour 
d’appel d’Aix-en-
Provence qui l’a 
innocenté des faits 
de dopage dont il 
était accusé, a dé-
claré mardi son 
avocat. Dans La Provence, le coureur a 
annoncé qu’il allait attaquer Cofidis, son 
ancien employeur qui l’avait licencié 
après son éviction du dernier Tour de 
France. « J’ai été très affecté que l’on 
puisse me présenter comme un voyou 
dans la presse », a-t-il réagi.

16 Six candidats pour 
la mairie de Paris

Comme annoncé dans notre édition de 
lundi, il y aura bien six candidats pour les 
primaires UMP à Paris (Bournazel, Le-
garet, NKM, Dati, Tieu et Margain). Une 
septième personne, Jean-François Mo-
reau, radiologue retraité de 75 ans, a 
bien présenté mardi sa candidature, 
« mais il n’a pas rassemblé le nombre 
de parrainages nécessaires », précise-
t-on à la fédération UMP de Paris.

18 LE VACARME DE 
TROP DANS UN 
BUS DU VAR

Ras-le-bol, coup de mou… Samedi, un 
chauffeur de bus, excédé par le chahut 
d’adolescents, a arrêté le bus qu’il 
conduisait sur la route de Brue-Auriac, 
dans le Var, fait descendre tout le monde 
et appelé un collègue au secours, rap-
portait mardi Var-Matin. Selon le quoti-
dien, ce chauffeur de bus aurait pensé 
au suicide. Lundi, le parquet de Dragui-
gnan a annoncé que des poursuites pour 
« délaissement de mineurs » ne seraient 
pas retenues à son encontre.

19 Un club qui fait pousser 
son cannabis à Nantes

Un premier « Cannabis Social Club » 
vient de voir le jour à Nantes. Ce « club 
privé » – dont les statuts ont été publiés 
samedi au Journal officiel – veut procu-
rer du chanvre à ses adhérents « sans 
avoir recours aux réseaux de trafic de 
stupéfiants ». Cette association « à but 
non lucratif » s’attend toutefois être dis-
soute très prochainement. Dix mois de 
prison avec sursis ont été requis lundi à 
l’encontre de Dominique Broc, contre 
l’initiateur du mouvement national qui 
prône la dépénalisation du cannabis. W 
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20 Mobilisation modeste contre l’accord 
sur l’emploi mardi à travers la France
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A six semaines du 58e concours 
de l’Eurovision, à Malmö, 
en Suède, Amandine Bourgeois 
s’est livrée à la presse à la 
presse sur sa future prestation. 
La chanteuse de 33 ans, 
gagnante de la 6e édition de la 
« Nouvelle Star », interprétera 
son titre « L’Enfer et moi ». B
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LA PHRASE DU JOUR

17
« Il y a plein d’artistes qui ont 

fait des grandes carrières qui se 
sont fait “eurovisionner”, hein ! »

Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté mardi à Paris et en province contre l’accord 
sur l’emploi, au moment où les députés devaient voter le texte rejeté par la CGT, FO, FSU, et Solidaires. 
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ALEXANDRE SULZER

F rançois Fillon l’a dit lui-
même : rendre public le 
patrimoine de chaque 

homme politique « ne règle 
rien ». Son intervention, lundi 
sur France 2, illustre les limites 
de l’exercice. Car l’ex-Premier 
ministre UMP possède une SARL 
unipersonnelle, 2F Conseil, au 
capital de 1 000 €, créée en juin 
2012. Il a pourtant assuré que 
sa « maison dans la Sarthe », 
ses « deux voitures qui ont plus 
de dix ans » et ses « comptes 
d’épargne qui sont inférieurs à 
100 000 € » constituaient son 
« seul patrimoine ».
L’activité de 2F Conseil, dont 

l’existence a été révélée par 
Rue89 en août 2012, n’a rien 
d’illégal. Certes, le consulting, 
source potentielle de conflits 
d’intérêts, est interdit à tout dé-
puté qui démarrerait cette acti-
vité si elle n’était pas la sienne 

« avant le début de son man-
dat ». Ce qui n’est pas le cas de 
Fillon, qui a déposé les statuts 
de sa société onze jours avant 
d’entrer à l’Assemblée natio-
nale, selon les statuts de son 
entreprise, consultés par 20 Mi-

nutes, au greffe du tribunal de 

commerce de Paris. « Le capital 
est de 1 000 €, on peut considé-
rer que cela est négligeable et 
que cela peut faire partie de 
l’épargne », explique l’entou-
rage de François Fillon à 20 Mi-

nutes. Pourtant, dans la décla-
ration que les députés doivent 
remplir, les valeurs mobilières 
– qui recouvrent les parts so-
ciales de la SARL – apparaissent 
distinctement des comptes cou-
rants ou d’épargne. 
Sur la défensive mardi après 
avoir refusé de rendre public 
son patrimoine, le président de 
l’UMP, Jean-François Copé, 
est lui aussi soupçonné de 
conflits d’intérêts en raison de 
son activité d’avocat. W 

POLITIQUE Les déclarations de patrimoine ne suffisent pas à dissiper les soupçons du public

CETTE SOCIÉTÉ QUE 
FILLON N’A PAS ÉVOQUÉE

François Fillon a détaillé son patrimoine, lundi, sur France 2.
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W CAHUZAC EXCLU DU PARTI SOCIALISTE
Le PS a annoncé mardi l’exclusion de Jérôme Cahuzac. 

« Au regard de ses actes inacceptables pour un élu de la 

République et un membre du gouvernement, la détention 

de compte dissimulé à l’étranger pour frauder le fisc, 

et de ses mensonges (...), [il] a porté gravement préjudice 

au Parti socialiste, et à ses principes », précise le PS.

« Cela peut 
faire partie 
de l’épargne. »

OFFSHORELEAKS
Les fichiers transmis 
à la justice ?
Le ministre du Budget, Bernard 
Cazeneuve, a demandé mardi 
à la presse de fournir à la justice 
les fichiers dits « OffshoreLeaks » 
sur les paradis fiscaux publiés 
par plusieurs médias. Le Monde et 
d’autres quotidiens internationaux 
ont diffusé à partir du 4 avril 
des informations selon lesquelles 
un certain nombre de responsables 
politiques et de la société civile 
détenaient des comptes dans des 
paradis fiscaux. L’enquête s’appuie 
sur 2,5 millions de documents 
bancaires confidentiels.

« Elle se moque de qui, Carlotti ? »
« Bullshit ! [n’importe quoi !] ». 
Pour l’internaute Lechasseur, 
les déclarations de patrimoine 
révélées par des ministres et 
députés ne sont pas convain-
cantes. De l’avis d’une majorité 
d’internautes de 20 Minutes, la 
moralisation de la vie publique, 
indispensable selon eux, ne 
passera pas par là.
Principal reproche, « qui va vé-

rifier » si ce qu’ils déclarent 
posséder est exact ? pointe Ro-
main13. Outre les soupçons de 
dissimulation d’argent de la 
part des politiques, les inter-
nautes pointent également 
quelques incohérences. « Je 
cherche désespérément un ap-
partement dans le 5e à Marseille 
pour 270 000 €, je ne savais pas 
qu’il en existait de 130 m2 à ce 

prix-là. Elle se moque de qui, 
Marie-Arlette Carlotti ? », iro-
nise John. « On ne leur re-
proche pas d’être riches », pré-
cise Gérard. Non, ce que les 
internautes réclament, selon le 
même Gérard et Desnuls, c’est 
de « ne pas tricher » et d’avoir 
« du sens moral, de montrer 
l’exemple ». W TÉMOIGNAGES 

 ÉDITÉS PAR CHRISTINE LAEMMELLe patrimoine de Marie-Arlette Carlotti figure sur son blog.

W
IT

T 
/ S

IP
A

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

Découvrez la technique du journal augmenté
W AU SOMMAIRE 
DU « JOURNAL 
AUGMENTÉ »
En page Cinéma :

- l’émission Ciné Vié se 

penche sur Oblivion  avec 

Tom Cruise ;

- « Le Rewind » du jour ;

En page Programmes-TV : 

- la soirée télé.

En page Sports :

- PSG-Barça, les raisons 

loufoques de croire à 

l’exploit.
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DELPHINE BANCAUD

«Des revendications sans li-
mites, la surenchère per-
manente de la consomma-

tion à outrance, la violence verbale, les 
reproches et, tout au bout, la haine ? » 
Stéphane, le personnage principal d’Un 
père en colère*, décrit ses relations avec 
ses enfants adolescents dans un roman 
qui vient de paraître. Un récit fondé sur 
des témoignages réels, qui dépeint des 
parents déboussolés face à leurs ados.

« La pédagogie de la négociation »
Ce phénomène n’est pas rare, selon Mi-
chel Fize, sociologue au CNRS. « Les 
adolescents le sont de plus en plus tôt. 
Ils souhaitent obtenir une certaine indé-
pendance face à des parents attachés à 
leur pouvoir. Ces derniers n’ont pas 
compris qu’on était passé d’une société 
d’autorité verticale à une société démo-
cratique. Pour se faire entendre par des 
ados, il faut les convaincre. » Ces conflits 
sont aggravés par les difficultés écono-
miques, professionnelles et conjugales 
des parents. D’où leur impression d’avoir 

à se battre sur tous les fronts et leur 
manque de disponibilité. « Le temps 
qu’ils passent avec leurs ados est surtout 
consacré à l’interrogatoire scolaire, 
alors qu’il faudrait créer des espaces de 
dialogue pour débriefer tous les pans de 
leur vie », souligne Michel Fize. 
Mais il existe des solutions pour fluidifier 
les rapports. Exemple : les réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement 

des parents, qui les soutiennent dans 
leur rôle depuis 1998. « Cela peut les 
aider à dédramatiser et à changer leur 
regard sur l’adolescent. C’est aussi un 
moyen d’apprendre “la pédagogie de la 
négociation”, car les parents ne doivent 
plus imposer leurs desiderata, mais les 
discuter », conclut Michel Fize. W 

* Un père en colère de Jean-Sébastien Hongre, 

Max Milo, 2013, 18 €.

ÉDUCATION Un roman dépeint les difficultés relationnelles à cet âge

NE PLUS AVOIR LES ADOS À DOS

Le besoin d’autonomie des adolescents se heurte à l’autorité des parents.
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« Le sérieux budgétaire, s’il tue 
la croissance, n’est plus sérieux. »

Dans une interview au Monde, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement 
productif, dénonce les politiques d’austérité menées en Europe et en France.

C’EST DIT !

Six militaires ou ex-militaires sont 
jugés à partir de ce mercredi devant le 
tribunal correctionnel de Montpellier 
(Hérault) pour la fusillade qui avait fait 
16 blessés civils dans une caserne de 
Carcassonne (Aude) en 2008, après une 
confusion entre balles à blanc et balles 
réelles. Le 29 juin, à l’occasion d’une 
journée portes ouvertes, un sergent du 
3e régiment de parachutistes d’infante-
rie de marine avait fait feu en direction 
du public, blessant seize personnes, 
dont cinq enfants. 
Le tireur, aujourd’hui âgé de 33 ans, et 
cinq autres prévenus, dont le chef du 
régiment, comparaissent devant le tri-
bunal correctionnel pour « blessures 
involontaires ». L’ancien président Ni-
colas Sarkozy avait dénoncé des « né-
gligences inacceptables ». Le chef 

d’état-major de l’armée de terre, le gé-
néral Bruno Cuche, avait démissionné 
dans la foulée. Les débats doivent durer 
jusqu’à vendredi. W 

La caserne de Carcassonne (archives).

CARCASSONNE

Six militaires jugés pour la fusillade
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aujourd’hui sur

W CHAT
Le Dr Muriel Salmona, qui publie 
Le Livre noir des violences 
sexuelles, vous répond dès 15 h.
Envoyez-lui vos questions via 
reporter-mobile@20minutes.fr.

FAITS DIVERS
Un homme tué par balles 
en Corse-du-Sud
Didier Raffini, 45 ans, a été tué 
par balles mardi, alors qu’il 
circulait en voiture à Calcatoggio 
(Corse-du-Sud). C’est le 9e

homicide depuis janvier dans l’île.

SANTÉ
Les risques cancérigènes 
du bisphénol A confirmés
L’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation 
a officiellement mis en garde mardi 
contre les risques cancérigènes 
du bisphénol A, présent notamment  
dans les bonbonnes d’eau.



MERCREDI 10 AVRIL 20136 MONDE

« En France, il existe des milliers de 
femmes comme Nina Chapelle », glisse 
Patrick Clervoy, médecin-psychiatre des 
armées. Depuis un peu plus d’un an, le 
sujet jusque-là tabou du stress post-
traumatique a fait une percée dans les 
médias, obligeant l’armée à s’emparer 
du problème. Mais les familles des sol-
dats touchés par ce trouble restent, 
elles, invisibles. « C’est encore compli-

qué, mais ça devrait changer. Une coor-
dination nationale des associations 
existantes et des moyens opérationnels 
devraient voir le jour en juin pour que les 
familles soient écoutées », explique 
Christine Garbay, présidente de l’asso-
ciation Terre et Paix, qui milite pour 
« une prise en charge psychologique des 
familles qui le souhaitent ». A l’heure 
actuelle, il n’existe rien ou presque, hor-

mis un numéro vert (0 808 80 0 3 21) qui 
a reçu une centaine d’appels depuis son 
ouverture en janvier, et des cellules psy-
chologiques dans les neuf hôpitaux mi-
litaires – encore faut-il vivre à côté. Il 
existe toutefois « un changement des 
mentalités, assure Patrick Clervoy. Au-
jourd’hui, les hautes autorités militaires 
disent : “On vous écoute.” C’est révolu-
tionnaire. » W F. V.

Les proches des militaires touchés, mais invisibles

FAUSTINE VINCENT

A u téléphone, la voix tremble 
légèrement. « J’ai les jambes 
en coton rien que de reparler 

de ça. » Nina Chapelle – un pseudo-
nyme – a accepté de nous répondre 
pour témoigner de ce qu’elle a vécu 
après le retour d’Afghanistan de son 
mari, officier, atteint du syndrome de 
stress post-traumatique (PTSD) après 
avoir été témoin d’un attentat. Une his-
toire dont elle a fait un livre, L’Enfer du 
retour*, publié ces jours-ci.

La peur et le silence
C’est la première fois qu’une femme de 
soldat évoque publiquement les ra-
vages que cause le PTSD, cette « bles-
sure invisible », dans les familles. Nina 
Chapelle raconte les premières inter-
rogations face au comportement 
étrange de son mari, aux yeux « vides », 
la peur face à ses réactions violentes 
quand le téléphone sonne ou que ses 
enfants rient un peu trop fort, et le si-
lence, lourd et insidieux, qui s’abat sur 
la cellule familiale. 
C’était en 2010. Nina Chapelle ne sait rien 
du syndrome de stress post-trauma-
tique, encore tabou, et refuse de se 
confier à qui que ce soit. « J’avais honte, 
je culpabilisais. Et c’était trop intime », 
dit-elle. Jusqu’au jour où son mari met 
le feu à la maison, se croyant poursuivi 
par des insurgés. C’est le déclic. Elle 
cherche de l’aide, consulte les forums 
sur Internet, tape aux portes de l’armée. 
Jusqu’alors, celle-ci ne lui a opposé 
qu’un « silence glacial » et fait savoir 

qu’elle « n’a pas pour mission de prendre 
en charge les familles ». Nina Chapelle 
finit par trouver une écoute auprès de 
l’association Terre et Paix, créée fin 2011. 
Hospitalisé à plusieurs reprises en psy-
chiatrie, son mari s’est peu à peu rétabli. 
Il a désormais « de nouveaux projets » 

dans l’armée, qu’il n’a pas quittée, même 
s’il ne veut pas repartir en opération ex-
térieure. Nina Chapelle, elle, a trouvé un 
CDD et assure que l’institution militaire 
est « plus présente » à leurs côtés. « Le 
calme est revenu après l’ouragan », 
souffle-t-elle. Son mari apprendra « plus 
tard » ce qu’elle 
a traversé : ni 
lui, ni personne 
de son entou-
rage ne sait 
qu’elle a écrit ce 
livre. W 

* L’Enfer du retour, 
éd. J.-C. Gaw-
sewitch, 19,90 €.

Des soldats français embarquent à Kaboul pour quitter l’Afghanistan.

GUERRE Une femme de soldat brise le silence dans un livre

LA FAMILLE EN PREMIÈRE LIGNE
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W UN COUPLE CONCERNÉ SUR QUATRE DIVORCE
Le service de santé des armées ne reconnaît aujourd’hui que 550 cas 
de PTSD. Un chiffre largement sous-estimé, sachant que 5 à 15 % 
des militaires peuvent présenter ce trouble, selon les études américaines. 
En France, une enquête menée sur des soldats français envoyés 
en Afghanistan en 2009-2010 montre que 6,4 % d’entre eux ont été atteints 
par un PTSD, dont 51 % ont eu des conflits familiaux et 26 % ont divorcé.
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La Corée du Nord a fait monter d’un 
cran mardi la menace d’un conflit im-
minent avec les Etats-Unis et la Corée 
du Sud. Elle a invité les ressortissants 
étrangers à évacuer le territoire de son 
voisin pour ne pas être pris au piège 
d’une « guerre sacrée ». Les Sud-Co-
réens ont toutefois continué à vaquer à 
leurs occupations. Rien ne semble in-
diquer que l’armée nord-coréenne se 
prépare au combat. Les analystes esti-
ment que les menaces de Pyongyang 
visent à asseoir la légitimité de Kim 
Jong-un, qui a succédé à son père. W 

CORÉE DU NORD

Pyongyang 
ne fait pas peur

ÉTATS-UNIS
Il sort une arme au passage 
du cortège d’Obama
Un homme a été interpellé alors 
qu’il venait de sortir une arme lors 
du passage du cortège du président 
américain lundi à Bloomfield 
(Connecticut), a rapporté mardi 
la télévision NBC. Barack Obama 
venait de rencontrer les familles 
de victimes de la tuerie 
de Newtown (décembre 2012), 
avant de donner un discours 
sur le contrôle des armes.

MALI
La France commence
à retirer ses troupes
La France a commencé le retrait 
de ses troupes françaises du Mali, 
annoncé par François Hollande 
pour avant la fin du mois d’avril, 
a-t-on appris mardi auprès 
de l’état-major des armées. 
Une centaine de parachutistes 
qui étaient basés dans le nord 
du Mali sont arrivés lundi à Chypre 
pour décompresser.

secondes20

LE CHIFFRE

6,3
C’EST LA MAGNITUDE D’UN 
SÉISME QUI S’EST PRODUIT, 
MARDI EN IRAN, À 100 KM 

D’UNE CENTRALE NUCLÉAIRE, 
FAISANT AU MOINS 30 MORTS.

(Source : Reuters)



RÉFORME DE L’EMPLOI
Le projet de loi 
adopté à l’Assemblée
Les députés ont adopté mardi 
par 250 voix contre 26 le texte 
sur la sécurisation de l’emploi 
qui transpose l’accord national 
interprofessionnel conclu entre 
le patronat et trois syndicats 
(CFDT, CFE-CGC et CFTC) 
le 11 janvier. Le texte sera examiné 
au Sénat à partir du 17 avril.

Les opposants dans la rue
Après une première journée 
d’action le 5 mars, la CGT, la FSU, 
FO et Solidaires, qui avaient refusé 
de signer le texte le 11 janvier, ont 
revendiqué 120 000 manifestants 
mardi à travers la France pour 
protester contre l’adoption du 
projet de loi, qu’ils dénoncent 
comme une régression sociale.

SÉCURITE SOCIALE
Recul du déficit en 2012
Le déficit du régime général 
(salariés du privé) a diminué 
de 4,1 milliards d’euros en 2012, 
à 13,3 milliards d’euros, 
grâce à une meilleure maîtrise 
des dépenses de la branche 
maladie. Son déficit passe de 8,6 
à 5,9 milliards d’euros en un an.

ÉVASION FISCALE
Bruxelles mis sous pression
La France, l’Allemagne, l’Italie 
et l’Espagne ont demandé mardi 
à la Commission européenne 
d’imposer l’échange automatique 
d’informations bancaires entre 
les pays membres de l’Union 
et les paradis fiscaux.

secondes20

LE CHIFFRE

+ 0,3 %
C’EST LA HAUSSE DES PROJETS 

D’EMBAUCHE COLLECTÉS 
PAR PÔLE EMPLOI DANS SON 
« ENQUÊTE BESOIN DE MAIN-
D’ŒUVRE 2013 », SOIT 4 400 

PROJETS DE PLUS QU’EN 2012.

RECRUTEMENT

L’entreprise s’ouvre aux littéraires
Devenir conseiller de clientèle à la 
Bred avec un master de littérature 
comparée ou intégrer le service marke-
ting de L’Oréal avec un diplôme de phi-
losophie politique, c’est possible. Ces 
entreprises font partie, avec Axa, PWC, 
HSBC ou Danone, des partenaires de 
l’opération Phénix, qui a donné mardi le 

coup d’envoi de sa 7e campagne de re-
crutement, concentrée sur les diplomés 
de master 2 LSHS (lettres, sciences de 
l’homme et des sociétés). « Auditeur 
financier », « responsable commer-
cial » : au total, une quinzaine de postes 
sont à pourvoir. Le dépôt des candida-
tures est ouvert ce mercredi et jusqu’au 
12 mai, pour une embauche en CDI en 
octobre. Les recrues suivront alors un 
an de formation en alternance « métiers 
de l’entreprise », assurée par l’univer-
sité Paris-Sorbonne (Paris-IV). 

« Ils ont appris à apprendre »
« L’idée est clairement de diversifier les 
recrutements issus à 60 % d’écoles de 
commerce, à 20 % d’écoles d’ingénieurs 
et à 20 % d’universités du type Paris-
Dauphine », explique Laurent Acharian, 
coordinateur de l’opération. Pourquoi un 
tel intérêt ? La capacité de synthèse et 
d’analyse de ces étudiants est un atout. 
« Ces jeunes ont appris à apprendre », 
résume Laurent Acharian. Associer ces 
profils atypiques permet aussi aux 
équipes de porter un regard neuf sur 
leurs projets. W BERTRAND DE VOLONTAT

La capacité d’analyse des littéraires 
est recherchée (illustration).
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CÉLINE BOFF

A ujourd’hui, un produit sur deux 
vendus en grande surface est 
une marque de distributeur 

(MDD). Leurs fabricants n’ont pourtant 
pas le moral, comme le prouve une 
étude présentée mardi sur le salon 
MDD Expo, qui se tient jusqu’à mercredi 
à Paris, Porte de Versailles. « Seules 
38 % des entreprises pensent dévelop-
per leur activité cette année. Les autres 
sont orientées à la stagnation (39 %) et 
à la baisse (22 %) ou n’ont pas de visi-
bilité (1 %) », révèle Catherine Goudou-
nèche, de l’Institut MRC & C.

L’exemple allemand
La crise ne devrait-elle pas les aider, en 
favorisant les emplettes à prix modé-
rés ? « L’alimentation reste un domaine 
où le consommateur s’autorise des 
achats plaisir avec des produits de 
marques premium », répond Rodolphe 
Bonnasse, de CA Com, groupe de com-
munication dédié à la distribution. 
D’ailleurs, selon une enquête de GfK, 
les MDD plaisent surtout aux foyers les 
moins aisés. Les Parisiens, les habi-
tants du Sud-Ouest et les ruraux y sont, 

eux, moins sensibles. Depuis 2008, « les 
fabricants de MDD ont perdu 9 % de leur 
chiffre d’affaires », assure Christine 
Barthe, de la Feef, une fédération de 
fournisseurs. « Avec la pression exer-
cée par les distributeurs, les marques 
nationales baissent leurs prix et une 
MDD doit être en moyenne 25 % moins 
chère que la marque de référence. » 
Pour Rodolphe Bonnasse, la seule façon 

de survivre est d’innover, notamment 
en « développant, non plus des produits 
copiant ceux des grandes marques, 
mais de nouveaux articles qui position-
neront leurs fabricants comme les lea-
ders dans leurs rayons ». Pour lui, rien 
n’est perdu car, « en Allemagne, les 
MDD atteignent 50 % de part de marché 
non pas en volume, mais en valeur, 
contre 30 % en France ». W 

CONSOMMATION La crise n’épargne pas les marques de distributeurs

LE PETIT PRIX NE FAIT PAS TOUT

Les marques de distributeurs plaisent surtout aux foyers les moins aisés.
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CAROLINE VIÉ

A 38 ans, Joseph Kosinski 
est un réalisateur heu-
reux. Après Tron l’héri-

tage (2010), il a été contacté par 
Tom Cruise, qui a tenu à jouer le 
rôle principal d’Oblivion, un scéna-
rio écrit par Kosinski lui-même. 
Cet ancien étudiant en architec-
ture a expliqué à 20 Minutes les 
similitudes entre le cinéma et ses 
anciennes amours.

G L’importance de la discipline. 
L’école d’architecture rend des 
services quand on veut pratiquer 
le 7e art : « Mes études m’ont ap-
pris l’autodiscipline. Le cinéma 
me permet d’utiliser les connais-
sances en design que j’ai ac-
quises à l’école, tout en parve-
nant à un résultat plus rapide que 
lorsqu’on construit un bâti-
ment. »
G L’importance de l’organisation. 
Une production de la taille de celle 
d’Oblivion demande de savoir 
gérer ses priorités : « Il faut tenir 
un calendrier serré dans sa tête 
parce qu’on a beaucoup de choses 
à gérer à la fois et une date de 
rendu des travaux et un budget à 
ne pas dépasser. »
G L’importance d’être déterminé. 
Quand on est à la tête d’un projet 
aussi pharaonique, on est tout le 

temps sur la sellette : « Etre le 
chef, cela veut dire être ferme et 
ouvert à la fois. Etre suffisamment 
certain de ce que l’on veut pour 
être capable d’écouter les idées 
des autres. »
G L’importance de jouer collectif. 
Un film, c’est comme un chantier : 
il faut savoir déléguer : « Faire 
confiance à son équipe permet 
d’avancer plus vite et il est capital 

de ne pas l’oublier même si on 
ressent parfois l’envie maladive 
de tout contrôler. »
G L’importance de satisfaire. Le 
client du réalisateur, c’est le stu-
dio. Il faut qu’il soit content du 
résultat : « Si la maison que vous 
avez construite ne correspond pas 
aux promesses que vous avez 
faites à ceux qui vous l’ont com-
mandée, vous aurez du mal à re-
trouver du boulot. Il en est de 
même pour les films. Etre certain 
d’être sur la même longueur 
d’onde que la production est indis-
pensable. » W 

JOSEPH KOSINKI Le cinéaste dirige Tom Cruise dans « Oblivion »

LA SCIENCE-FICTION EST 
SON MÉTIER ET SA PASSION

Tom Cruise affronte les extraterrestres qui ont dévasté la Terre.
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W DE LA SCIENCE, DE LA FICTION ET TOM CRUISE
Joseph Kosinski a écrit le scénario ingénieux d’Oblivion
où un soldat campé par Tom Cruise affronte les extraterrestres 
qui ont dévasté notre planète. Ceux qui imaginent avoir déjà vu 
ce film cent fois ont tort. Le réalisateur mêle ses connaissances 
techniques à un vrai sens de l’écriture pour offrir à la star
un rôle à sa mesure dans un film aussi spectaculaire que malin.

Le Temps de l’aventure de Jérôme Bonnell fait partie de ces films 
qu’on regarde en essayant de maîtriser les battements de son cœur 
de peur d’en détruire la magie. La brève romance qui unit une femme 
en couple (Emmanuelle Devos) et un homme en deuil (Gabriel Byrne) 
a le charme fragile d’une fleur que le réalisateur de J’attends quelqu’un 
effeuille délicatement. Silence… On aime ! W C. V.

DUO

L’aventure au pas de deux

Gabriel Byrne et 
Emmanuelle Devos.
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Retrouvez 
l’émission

« Ciné Vié » sur
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Tapez PERFECT au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous abordez les questions
qui fâchent, seul moyen de faire évoluer
votre situation. Vous n’avez pas le choix.

Taureau du 21 avril au 21 mai
  Vous n’aimez pas les situations 
ambiguës et faites tout pour entretenir
des relations claires et sincères.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Prenez garde à ces petites jalousies 
imperceptibles au premier abord,
mais qui se trament dans votre dos.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Auprès de vos proches, vous trouvez 
un vrai réconfort. Cela vous aide à mieux 
évacuer stress et déprime.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous faites cavalier seul ;
vous estimez n’avoir de comptes à rendre
à personne et aucune leçon à recevoir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les astres vous conseillent 
d’exprimer vos émotions et de ne pas 
intérioriser vos soucis et vos inquiétudes.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous débordez d’imagination pour 
améliorer votre vie quotidienne.
Vos initiatives sont bien accueillies.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Une journée de remise en question, 
pour vous permettre de réfléchir
à vos réels désirs et ambitions.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Des occasions s’offrent
à vous. Transformez l’essai en coup
de maître et ne cédez pas à la crainte.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous attendez, préférant observer 
la tournure que prendront les événements 
avant de décider quoi que ce soit.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vos activités empiètent sur votre vie 
privée. Vous en avez conscience
sans savoir comment y remédier.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Pas la peine de voir grand ;
vous faites confiance à vos propres qualités 
et misez avant tout sur le temps.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2450 Force 1

SUDOKU  N°1619
    6 7 1  4 9
 7   5  2  6 
  4     7  
     5 3 1  
 5 6 8    2 3 7
   9 2 6    
   5     1 
  8  1  6   3
 4 2  3 9 5   

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1618
 7 4 8 5 2 3 1 6 9
 5 9 2 8 1 6 3 4 7
 1 3 6 7 4 9 5 2 8
 6 2 5 4 7 8 9 1 3
 3 1 7 9 6 2 4 8 5
 4 8 9 1 3 5 2 7 6
 8 6 3 2 9 4 7 5 1
 2 5 1 3 8 7 6 9 4
 9 7 4 6 5 1 8 3 2
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Person of Interest
« Gestion des risques ». 
(USA, 2011). Avec Jim 
Caviezel, Michael Emer-
son, Taraji Henson.
Reese et Finch sont amenés 
à découvrir l’univers de Wall 
Street lorsque le logiciel 
désigne un trader. 

Le Silence 
des églises
Réalisation : Edwin Baily 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Robin Renucci, Robinson 
Stévenin.
Après avoir été abusé par 
un prêtre, un jeune homme 
décide de tout dire.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : Le bonheur est au 
village ». 
Un voyage en France, à la 
rencontre d’habitants de 
trois villages.

FC Barcelone -
Paris-SG
Ligue des champions. 
Quart de finale retour. En 
direct.
Après le match nul (2-2) 
de l’aller, le PSG de Zlatan 
Ibrahimovic va-t-il réussir 
un exploit ?

Le Bleu du ciel
·· Drame de Hans 
Steinbichler (All., 2011). 
1h35. Avec Juliane Köhler, 
Hannelore Elsner.
Une femme accompagne sa 
mère, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, dans sa Letto-
nie natale.

Pékin Express 
le coffre maudit
« Episode 2 : un passager 
mystère de choc et de 
charme, Adriana Karem-
beu ! » 
La belle Adriana Karembeu 
participe au jeu à Cuba et 
aux Caraïbes.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.45   Football 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Person of Interest
Série (2 épisodes).

23.15   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

22.25   Eglise : le poids du 
silence
Débat.

00.10   Des mots de minuit

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.10   Pièces à conviction
Magazine.

22.50   Cold Blood
·· Thriller de 
Stefan Ruzowitzky 
(USA, 2012).

22.30   Kafka, le dernier 
procès
Documentaire de Sagi 
Bornstein (2011).

22.55   Pékin Express : ils 
ne vous ont pas 
tout dit
Divertissement.

20.45 Juno
Comédie. Avec Ellen Page. 
Une adolescente rebelle et 
indépendante se découvre 
enceinte.
22.25 Quand l’enfant se 
fait attendre Doc.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « La 
Bourgogne ». « Inspirer : Le 
salon du vintage ».
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Affaire 
Missenard : meurtre à la 
clinique ».
22.40 Enquêtes 
criminelles Magazine.

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

20.50 Les 100 plus grands
Divertissement. Présenté 
par Jean-Pierre Foucault. 
Invités : Max Boublil, 
Helena Noguerra...
22.55  Les 100 plus grands
Divertissement.

20.55 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par 
Laurence Ferrari. « Acci-
dents, malaises, faits 
divers : au cœur des urgen-
ces hospitalières ».
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W LES CHIFFRES

14 victoires obtenues 
en 15 matchs de championnat 
à domicile pour le Barça. 
Et pas une défaite !

52 buts marqués par 
les Catalans lors de ces 
15 rencontres au Camp Nou, 
contre seulement 11 encaissés.

1 victoire française seulement 
à Barcelone. C’est le FC Metz, 
auteur d’un exploit considérable 
(1-4) en 1984, lors de la défunte 
Coupe des Coupes. A l’inverse, 
Lyon s’y est incliné trois fois 
(2001, 2007, 2009).

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BARCELONE
JULIEN LALOYE

LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG joue sa qualification en demi-finale ce mercredi à Barcelone

Y A-T-IL UNE RECETTE 
POUR GRILLER LE BARÇA ?
ROMAIN BAHEUX

D ans le domaine de l’impossible, 
éliminer Barcelone au Camp 
Nou dans un quart de finale de 

Ligue des champions occupe une place 
privilégiée entre la traversée de la 
Manche en brasse coulée et l’ascension 
de l’Everest en claquettes. Invaincu à 
domicile en C1 depuis 2009, le Barça 
défie le PSG mercredi soir après avoir 
obtenu le nul au Parc des Princes à l’al-
ler (2-2). Trois anciens entraîneurs du 
PSG, Alain Giresse, Vahid Halilhodzic et 
Guy Lacombe, donnent des pistes aux 
Parisiens pour atteindre le dernier carré.

G  Alain Giresse (1998). « Le Paris Saint-
Germain est obligé de marquer. Aller 
disputer la possession de balle à Bar-
celone, c’est très difficile, car il faut 
tenir tout le match. Il faut plutôt bien 
défendre et jouer les ballons perdus 
par le Barça qui amènent des contres. 
La défense doit colmater tous les es-
paces. En Ligue des champions, Chel-
sea a bien réussi à le faire la saison 
dernière. Il faut convertir son pressing 
par un but. L’absence de Matuidi est un 
problème par contre. Paris n’a pas 

d’autres joueurs avec son volume de 
jeu. Il faut reconstituer un milieu de 
terrain complémentaire qui va pouvoir 
gêner le Barça. »
G  Vahid Halilhodzic (2003-2005). « Il y 
a des faiblesses à exploiter chez les 
Barcelonais. Physiquement, ils me 
semblent fatigués. Derrière, il y a aussi 

des failles. Plusieurs joueurs du PSG 
sont capables de faire la différence dans 
cette défense : Ibrahimovic, Lavezzi, 
Ménez, Lucas… Leurs latéraux jouent 
toujours vers l’avant et c’est possible de 
les prendre dans le dos. »
G  Guy Lacombe (2005-2007). « Paris 
devra être très incisif sur chaque at-

taque. Il faudra prendre en compte le 
fait que Barcelone aura encore plus la 
possession de balle qu’au match aller. 
Un changement de tactique peut être 
la surprise d’Ancelotti. Le PSG est ca-
pable de s’adapter, ils ont déjà joué 
dans des schémas tactiques différents 
cette saison. » W 

Le PSG devra évidemment marquer, mais ne pas prendre de but sera également indispensable.

« Il faut plutôt bien 
défendre et jouer les 
ballons perdus par 
le Barça qui amènent 
des contres. »
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Le Camp Nou a beau être le stade le 
plus impressionnant d’Europe (90 000 
places), les socios catalans sont loin 
d’être les supporters les plus acharnés. 
« C’est sûr qu’au niveau du public, ce ne 
sont pas des ultras, raconte le Français 
de Majorque Michaël Pereira, (re)venu 
visiter les lieux le week-end dernier. Ils 
viennent regarder le match, ce sont des 
privilégiés. Il y a 40 % de touristes, c’est 
ça chaque week-end. » Lors de chaque 
match de Liga à Barcelone, des cohortes 
d’Anglais alcoolisés et de fans japonais 

vêtus du maillot de Lionel Messi enva-
hissent les gradins du Camp Nou 
comme le premier Sacré-Cœur venu.
Ce mélange avec les habitués fait du 
public du Barça « l’un des pires au 
monde », se désole Marc, membre de 

la Penya Almogavers, l’une des plus 
actives, depuis 1990. « Les gens qui 
viennent au stade ne s’impliquent pas 
dans l’animation. Ils attendent que 

l’équipe gagne, et en plus qu’elle joue 
bien. C’est les premiers à critiquer 
quand ça ne va pas. Il faudrait renouve-
ler une partie du public ». Le problème, 
c’est qu’un carnet de socio et une place 
au Camp Nou se paient de plus en plus 
cher. Il faut attendre trois ans minimum 
pour prétendre à une place à l’année au 
stade, et être prêt à débourser une for-
tune. « Je vais payer 90 € pour assister 
au match contre le PSG, en plus de mon 
abonnement annuel, raconte Marc, qui 
a hérité du statut de socio grâce à son 
père. C’est une somme considérable 
avec la crise qu’il y a ici. C’est très com-
pliqué de devenir socio du Barça, donc 
la moyenne d’âge du public est de plus 
en plus élevée. » W 

« Les gens qui 
viennent au stade 
ne s’impliquent pas 
dans l’animation. »
 Marc, un socio dépité

Un très grand stade mais un tout petit public
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Un attaquant de l’OM, supporter surprise du PSG
Un soutien inattendu. Mardi en confé-
rence de presse, l’attaquant mar-
seillais Jordan Ayew a surpris les jour-
nalistes en déclarant qu’il souhaitait 
une victoire du PSG. C’est la première 
fois qu’un joueur de l’équipe entraînée 
par Elie Baup soutient publiquement 
l’équipe parisienne.
« Je n’aime pas le PSG, mais je pense 

que Paris va passer, je mets une pièce 
dessus, a déclaré l’attaquant ghanéen. 
Zlatan reste un de mes joueurs préfé-
rés. » Son coach Elie Baup avait déclaré 
que « le Barça était bandant, car il pro-
posait le meilleur football du monde en 
dégageant des émotions et un état d’es-
prit plein d’humilité ». Tous ses équi-
piers ont publiquement soutenu l’équipe 

catalane. Si Jordan Ayew reconnaît la 
force de l’équipe entraînée par Carlo 
Ancelotti, son soutien n’est pas désin-
téressé. « Il faut être honnête, le PSG a 
de très grands joueurs et a fait une 
grosse saison, appuie-t-il. Je veux qu’ils 
passent comme ça, ils se concentreront 
plus sur la Ligue des champions 
(rires). » W À MARSEILLE, THIBAULT VIELLE

Fabuleux Dortmund !
Incroyable fin de match mardi dans 
la Ruhr. Dortmund a inscrit deux 
buts dans les arrêts de jeu face 
à Malaga (3-2) et s’est qualifié en 
demi-finale. Comme le Real, bien 
que battu par Galatasaray (3-2). 

L’incertitude autour 
de Thiago Silva
Le Brésilien, clé de voûte de 
la défense parisienne, a quitté 
prématurément l’entraînement 
du PSG, mardi soir. Une nouvelle 
inquiétante alors que Thiago 
Silva, touché au genou à l’aller, 
avait été préservé ce week-end 
contre Rennes (0-2).

Beckham bien parti 
pour rester
A 38 ans en mai, David Beckham 
devrait continuer sa carrière au 
PSG. Selon Le Parisien, le milieu 
de terrain et le club de la capitale 
seraient d’accord pour prolonger 
le contrat de l’Anglais et devraient 
très rapidement entrer dans 
le détail des négociations, comme 
celui de l’imposition du joueur.

Depuis la fin du match aller 
au Parc des Princes, l’état 
de la cuisse de Lionel 
Messi est devenu le secret 
le mieux gardé de Cata-
logne. Mardi, la télé du 
club a montré un Argentin 
tout sourire en train de par-
ticiper à un petit toro lors de 
l’entraînement de l’après-
midi, avant de couper op-
portunément la retrans-
mission au moment où les 
choses sérieuses devaient 
commencer. Bombardé de 
questions sur le sujet, l’en-
traîneur adjoint Jordi Roura 
a fait de son mieux pour 
brouiller les pistes.

Risque de rechute
« Comment vont les 
blessés [Adriano, Pedro, 
Messi] ? Leurs sensa-
tions sont bonnes. Est-
ce qu’ils vont jouer ? Il 
reste encore deux en-
traînements pour se 

décider. Il faudra aussi voir 
le bilan médical avant de 
prendre une décision. » Le 
dernier en date donne 50 % 

de chances au Ballon d’Or de 
rechuter s’il joue mer-
credi, selon le journal 
Sport. Est-ce que cela 
vaut le coup de prendre 
ce risque sachant que le 
Barça sera qualifié au 
coup d’envoi ? Son coé-
quipier Andrès Iniesta se 
dit persuadé qu’avec ou 
sans Messi, cela ne 
change rien : « Moi, je 

joue de la même façon 
qu’il soit là ou pas. Si cha-
cun se comporte comme 
un leader à son poste, il 
n’y a pas d’inquiétude à 
avoir. Même s’il faudra 
peut-être que chacun en 
fasse un peu plus en at-
taque. »

Des attaquants 
du Barça en berne
Beaucoup plus, même, 
si l’on se fie aux statis-

tiques. Messi a mar-
qué quasi-
ment la 
moitié des 

buts du Barça : 43 sur 95 en Liga et 8 sur 
15 en Ligue des champions cette saison. 
Et les autres attaquants sont en mé-
forme. David Villa n’en finit plus de re-
trouver son niveau d’avant-blessure, 
Alexis Sanchez vendange tout ce qu’il 
peut, et Cesc Fabregas, qui débutera si 
l’Argentin n’est pas suffisamment 
remis, est tout sauf un buteur. Iniesta 
finit d’ailleurs par lâcher le morceau : 
« Est-ce qu’il y a une Messi-dépendance 
au Barça ? Oui, il y a une Messi-dépen-
dance dans le sens où c’est un joueur 
fondamental qui nous permet de termi-
ner les actions. » Tellement fondamen-
tal, que même sur une jambe, il sera de 
toute façon sur le banc ce mercredi pour 
pouvoir entrer en fin de match si la patrie 
est en danger. Paradoxalement, ce se-
rait une bonne nouvelle pour le PSG. W 

Même sans Messi, les Catalans gardent la foi
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aujourd’hui sur

W LIVE
– Suivez Barcelone-PSG
en live comme-à-la-maison 
à partir de 20 h 35.
– Suivez l’avant-match, toutes 
les coulisses de la rencontre et 
les déclarations à partir de 14 h.
– Retrouvez toutes les réactions
après la rencontre dès minuit.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À BARCELONE
JULIEN LALOYE

W ANDRÈS INIESTA 
SAIT COMMENT JOUER
« Il faudra faire un match 
sérieux, observer comment 
ça va se passer et savoir 
jouer avec le chrono, a confié 
le Catalan. Le but est de 
contrôler le déroulement du 
match. L’an passé, la finale nous 
a échappé, la Liga aussi, on doit 
avoir en tête de rattraper ça. »

secondes20
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