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MUSIQUE

Instruments 
traditionnels 
pour rythmes 
électro P. 10

ASIE

La Corée du Nord 
ignore les Etats-Unis P. 8

FOOTBALL

Lille et Marseille 
avancent au petit trot 
après leur nul (0-0) P.14
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NOS VILLES BOUGENT LILLE MISE 
SUR UNE IMAGE REDORÉE P.6 et 7
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EMPLOI

Les secteurs 
qui recrutent en Alsace 
malgré la crise P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



LUNDI 15 AVRIL 20132 GRAND STRASBOURG

Vendredi, la Commission permanente 
du conseil régional d’Alsace a décidé 
de soutenir deux projets d’aménage-
ment et de construction pour renforcer 
l’attractivité des sites universitaires 
alsaciens, à hauteur de deux millions 
d’euros. Une aide financière qui 
concerne d’abord – pour 500 000 euros – 
l’extension du restaurant universitaire 
de Cronenbourg, histoire d’augmenter 
sa capacité d’accueil avec la création 
de 480 places supplémentaires.

Transformer la tour Seegmüller
Le reste de l’enveloppe accordée par 
la région ira à la réalisation de la Mai-
son Universitaire Internationale (MUI). 
Celle-ci est l’une des opérations em-
blématiques du Plan Campus de Stras-
bourg et vise à transformer la tour 
Seegmüller en logements (168 meu-
blés au total), réservés prioritairement 
à des étudiants et des chercheurs 
étrangers, ainsi qu’en bureaux pour y 
accueillir les services des relations 
internationales de l’université de 
Strasbourg. W A.I.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Deux millions 
d’euros pour de 
grands travaux

ALEXIA IGHIRRI

I ls semblent tenir bon. Tandis que des 
librairies de chaîne menacent de 
fermer certaines de leurs boutiques, 

à l’instar de Chapitre à Colmar, les librai-
ries strasbourgeoises ont réussi à se 
faire une place au centre-ville. Tout en 
étant finalement assez proches l’une de 
l’autre, et surtout à proximité de la Fnac 
et du Virgin Megastore. « Comme le 
centre est plutôt petit, on est assez nom-
breux, oui. Mais je pense qu’on est com-
plémentaires, on n’a pas la même 
offre », juge Sylvie Bernabé, de la librai-
rie Quai des Brumes, qui note « une fré-
quentation en hausse constante, sans 
atteindre des sommets. »

Un choix personnel
Du côté de la librairie Broglie, sans for-
cément constater un nombre croissant 
de clients, on estime « être relativement 
favorisé par rapport à d’autres villes et 
régions. Strasbourg est une capitale et 
une ville universitaire. Ici il y a un bour-

geonnement culturel », indique le patron 
Patrick Bagyoni. Et pour se distinguer 
des plus grandes surfaces, les librairies 
créent leurs propres événements : 
séance de dédicaces, conférences, ren-
contres… Ils misent aussi sur la proxi-
mité avec les clients et leurs offres per-
sonnalisées : « On essaye d’être présent 

au maximum. On a un nombre de li-
braires supérieur à la moyenne, avec 
12 personnes spécialisées en perma-
nence, confie Patrick Bagyoni. Et puis on 
laisse nos libraires choisir les livres, 
faire leurs assortiments en fonction de 
leur coup de cœur et de leur public ». 
Vis-à-vis d’Internet, les libraires restent 
aussi confiants : « Les gens ont envie de 
relations humaines. Amazon, même si 
c’est notre plus gros concurrent, ce n’est 
pas un libraire. Il ne nous écrase pas », 
argue Sylvie Bernabé. W 

CULTURE Les indépendants du centre-ville tirent leur épingle du jeu

À STRASBOURG, LES LIBRAIRIES 
RÉSISTENT À LA CONCURRENCE

Les librairies du centre-ville
ne flanchent pas. (Illustration)
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W « UN LIVRE, UNE ROSE »
Samedi 27 avril, une dizaine de 
libraires strasbourgeois 
participent à la 15e Fête de la 
Librairie (ou « Un livre, une 
rose »). Ils offriront 
aux clients une rose 
et un livre en édition limitée. 
Liste des participants sur 
unlivreunerose2013.tumblr.com

TRANSPORTS

Air France fait « une ouverture »
« On n’est pas totalement satisfait, 
mais il y a une ouverture. » Voilà com-
ment le sénateur André Reichardt 
(UMP) résume le sentiment des élus 
locaux après leur entrevue avec l’état-
major d’Air France, en fin de semaine 
dernière.

Une étude pour les bagages
Au centre des échanges, les liaisons 
Entzheim-Paris, sources de vives ten-
sions entre les élus locaux et la compa-
gnie aérienne. Son patron, Alexandre 
de Juniac, a choisi de temporiser. Il a 

consenti à la création d’un groupe de 
travail sur les liaisons Strasbourg-Orly, 
pour lesquelles André Reichardt se 
plaint de devoir souvent voler en turbo-
propulseur plutôt qu’en jet. « C’est fran-
chement inacceptable en termes de 
temps de vol, de bruit et de place dans 
l’appareil », tonne-t-il. Secundo, des 
études vont être lancées pour les ba-
gages sur les nouvelles liaisons TGV 
Strasbourg-Roissy, qui ont supplanté 
l’aérien. L’enjeu : permettre l’enregis-
trement en Alsace. Ce qui pose visible-
ment des problèmes de sûreté. W T.C.

FAITS DIVERS
Un cycliste chute et perd connaissance
Dimanche matin, peu après 10 h, un cycliste s’est blessé 
en chutant dans la descente du Mont Sainte-Odile. Insconcient 
à l’arrivée des pompiers et souffrant d’un traumatisme facial, 
il a été évacué par l’hélicoptère Dragon 67.

Il se blesse légèrement en tombant de sa moto
Un motocycliste est tombé samedi en fin de matinée au niveau 
de l’intersection RD 137/RD 138 près de la sortie de 
Soufflenheim. La victime est légèrement blessée.
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LA PHOTO ( Premières éclaboussures
Les beaux jours sont enfin arrivés à Strasbourg. 
Et avec eux, les premiers jeux d’enfants dans 
la fontaine de la place Kléber, dimanche par 25 °C.
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THOMAS CALINON

C e n’est une surprise pour per-
sonne : le contexte économique 
est extrêmement difficile. 

L’analyse croisée des dernières don-
nées récoltées par l’Urssaf et la Banque 
de France en fournit une nouvelle dé-
monstration. Voici le pouls de l’écono-
mie alsacienne résumé trois points.

G  L’emploi se contracte. L’évolution est 
négative : -1,1 % sur un an, soit un repli 
marqué que celui observé au niveau de 
la France entière (-0,5 %). « En un an, 
nous avons enregistré 5 700 pertes 
d’emplois dans la région », indique 
Michel Gassmann, statisticien à 
l’Urssaf. Mais le rythme de décrois-
sance actuel est bien moins élevé qu’au 
moment de la crise de 2009, lorsque des 
pertes de -3 à -4 % étaient enregistrées. 
Si l’industrie paie un lourd tribut à la 
crise (-14 000 emplois en depuis 2008), 
les secteurs de la restauration (+0,8 %) 
et du commerce (+0,2 %) étaient les 
mieux orientés sur la fin de 2012.
G  Difficile conjoncture. « Nous avons 
interrogé 300 entreprises et nous venons 
de terminer la synthèse des tendances », 
annonce Philippe Gabarra, directeur ré-
gional de la Banque de France. Résultat : 
un repli généralisé. « Le pire est derrière 
nous », assurait en février le directeur 
de la Banque de France. Aujourd’hui, il 

juge que « l’année 2013 sera très difficile 
pour l’industrie et les services ». La 
bonne nouvelle, c’est que même si 2013 
sera une année difficile, elle devrait l’être 
moins que 2012. Le pire serait donc bien 
derrière nous.

G  Les intentions d’embauches. Il y a en 
a, et beaucoup, même s’il s’agit bien 
souvent de CDD courts, de moins d’un 
mois. Près de 437 000 intentions d’em-
bauches hors intérim ont été enregis-
trées par l’Urssaf en Alsace en 2012, 
soit une hausse de 1,6 % sur un an. 
« Dans 95 % des cas, ces intentions se 
traduisent par des embauches réelles », 
rappelle Michel Gassmann. Dans le 
Bas-Rhin, près de 295 000 intentions 
d’embauches ont été recensées, dont 
15 594 dans l’industrie, 65 530 dans 
les hôtels, cafés et restaurants, 35 272 
dans le commerce et pas moins de 
167 153 dans les autres services. W 

EMPLOI Malgré la conjoncture, les embauches restent possibles

CES SECTEURS QUI RECRUTENT

W PRÈS DE 22 000 AUTO-ENTREPRENEURS
Fin février 2013, l’Alsace comptait près de 22 000 auto-entrepreneurs : 
13 415 dans le Bas-Rhin et 8 578 dans le Haut-Rhin. Cette forme de travail 
ne cesse de croître. En 2011, les auto-entrepreneurs ayant fait au moins 
une déclaration de chiffre d’affaires positif n’étaient que 13 757 dans la 
région. Leur volume d’activité moyen est d’environ 9 000 euros par an, 
l’activité d’auto-entrepreneur pouvant être exercée à titre secondaire.

Dans le bassin d’emploi de Strasbourg, 
le secteur des services aux particuliers 
est celui qui recherche le plus de can-
didats. Pas moins de 848 postes d’aides 
à domicile, d’aides ménagères et de 
travailleuses familiales font l’objet de 
projets de recrutement, selon l’enquête 
annuelle de Pôle emploi. L’une des par-
ticularités du secteur est que les em-
ployeurs y font état d’importantes diffi-
cultés pour embaucher. « On a besoin 
continuellement de personnel, confirme 
Gilles Sauret, gérant de l’agence stras-
bourgeoise du réseau Free Dom’. On 
crée en moyenne un CDI par mois, de 

20, 25, ou 30 heures selon les cas. On 
reçoit beaucoup de candidatures, mais 
il faut faire une sélection car le travail 
chez le client requiert de la technicité. » 
« On cherche notamment des aides 
ménagères et des auxiliaires de vie pour 
les personnes âgées ou handicapées, 
mais le principal problème que l’on ren-
contre, c’est la jeunesse et le manque 
d’expérience des candidats, abonde 
Sonia Da Cruz, responsable marketing 
au siège strasbourgeois d’A2micile. 
Dans le cadre du ménage par exemple, 
il est difficile de trouver le profil de per-
sonnes vraiment impliquées. » W T.C.

Le filon des services à la personne

Pôle emploi a publié son enquête.
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Trois habitants de la Krutenau « très 
attachés » à leur quartier, ont pour 
projet de lui consacrer un site web. Un 
portail qui permettrait aux habitants du 
quartier et leurs voisins de découvrir les 
initiatives qui y sont prises ou de favo-
riser le commerce de proximité. Une 
première plateforme collaborative* a 
été mise en ligne pour que habitants et 
commerçants et associations élaborent 
ensemble le site qui devrait ouvrir à la 
rentrée 2013. W ALEXIA IGHIRRI

*www.krutenau.fr/mise-en-place-du-projet.
html

COMMUNAUTÉ

Un site Internet 
pour la Krutenau

POLITIQUE
Alain Jund propose u
ne loi anticorruption
Le député du Bas-Rhin Alain Jund 
(EELV) a déposé vendredi une 
proposition de loi autorisant les 
associations anticorruption à 
comparaître devant un tribunal et 
notamment à se constituer partie 
civile. « Alors que dans de nombreux 
domaines, les associations 
spécialisées sont habilitées à ester 
en justice (protection de 
l’environnement, lutte contre les 
violences familiales…), rien n’est 
prévu en ce qui concerne la lutte 
contre la corruption », explique-t-il.

MÉDIAS
Les pompiers passent 
devant la caméra 
Le service départemental 
d’incendie et de secours du Bas-
Rhin a mis en ligne 
(sur :www.sdis67.com) une vidéo 
de présentation de sa fonction et 
de son personnel, intitulée 
« De l’autre côté du 18 ».

secondes20
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INFRACTIONS ONT ÉTÉ 

RELEVÉES À STRASBOURG LA 
SEMAINE DERNIÈRE CHEZ LES 
POIDS LOURDS ET BUS, LORS 

D’UNE VASTE OPÉRATION 
DE LA CRS AUTOROUTIÈRE.

PANORAMA DES INTENTIONS D’EMBAUCHES EN ALSACE



CIRCULATION

Fermeture définitive de tunnels
Pour le projet BHNS, les tunnels 
rue Wodli/rue de Hochfelden et 
rue Wodli/route d’Oberhausbergen 
fermeront définitivement. Ils commencent 
à être comblés dès ce lundi.

Abattage d’arbres avenue Tolstoi
Jusqu’au 19 avril, de 7 h 30 à 18 h, lors de 
l’abattage d’arbres sur l’avenue Tolstoi, la 
chaussée y sera rétrécie, la vitesse limitée 
à 30 km/h et le stationnement interdit.

Travaux avenue du Rhin
Le trottoir ainsi que la chaussée seront 
rétrécis et la vitesse sera limitée à 
30 km/h près de l’immeuble Paradiso de 
l’avenue du Rhin, jusqu’au 19 avril, lors de 
travaux de remplacement d’une chambre 
souterraine de télécommunication.

Réfection de la chaussée
Mercredi 17 avril, de 8 h 30 à 16 h 30, la 
chaussée sera ponctuellement rétrécie et 
la circulation mise en sens unique alternée 
sur la chaussée Est de la place de la Gare, 
à l’intersection avec la rue du Maire-Kuss, 
lors de la réfection de la chaussée.

CULTURE

Dernière ligne droite pour candidater
à la Fête de la musique
A l’occasion de la Fête de la musique, 
la ville propose plusieurs modes 
de participation aux musiciens 
strasbourgeois : les scènes découvertes, 
tremplin et partenaires. Les personnes 
intéressées doivent candidater avant le 
28 avril. Formulaires disponibles sur www.
strasbourg.eu. Infos auprès du service 
« événements » au 03 88 60 90 90.

Exposition sur la révolution syrienne
Le centre administratif accueille une 
exposition d’affiches, de caricatures et de 
photos sur la révolution syrienne en cours, 
intitulée « La liberté et rien d’autre ! ». 
Elle est visible jusqu’au 29 avril de 8 h 30 à 
18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

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

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

météo

Une petite perturbation traverse le 
pays et apporte des passages nuageux 
accompagnés d’ondées des Pyrénées à la 
Lorraine. Sec et calme près de l’Atlantique 
et dans le Sud-est. Températures en 
légère baisse par rapport à la veille.

Davantage de nuages et moins 
doux que dimanche

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

6 °C 23 °C

13 °C 21 °C

Demain à Strasbourg
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• 227 560 habitants. 
C’est la population légale 
de Lille selon l’Insee, ce qui 
en fait la 10e ville de France.

• 1 047 603 personnes 
étaient recensées début 2010 
dans les 85 communes 
de Lille Métropole.

• 19 978 postes d’ouvriers 
étaient comptabilisés à Lille 
en 2009, soit 13 % du total 
des emplois.

• 50,2 %, c’est la part 
des foyers non imposables 
à Lille en 2009.

• 23,1 % de la population 
lilloise est constituée d’élèves 
ou d’étudiants.

En chiffres

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

Aujourd’hui : Martine Aubry, 
maire (PS) de Lille.

DOSSIER RÉALISÉ PAR OLIVIER 
ABALLAIN ET GILLES DURAND, À LILLE

C ertains ténors de la droite lilloise 
réfléchissent déjà à 2020. C’est 
dire si le bastion socialiste lillois 

paraît, une fois de plus, imprenable aux 
municipales de 2014. Après trois man-
dats à l’hôtel de ville dont deux comme 
maire, Martine Aubry a façonné la ville 

comme son prédécesseur, Pierre Mau-
roy. L’élan de Lille 2004, capitale euro-
péenne de la culture, a trouvé son pro-
longement dans un essor économique 
autour des nouvelles technologies et de 
la santé. Signe des temps, la promotion 
du Nord-Pas-de-Calais à l’étranger se 
fait d’ailleurs maintenant autour de la 
marque « Lille Region ». 
Les défis n’en sont pas moins grands 

pour Martine Aubry, qui doit encore 
convaincre les Lillois que cette ascension 
profite à tous, alors que le taux de chô-
mage de l’agglomération, à 11,3 %, reste 
supérieur à la moyenne française. Mais 
du point de vue politique, la maire a plu-
tôt des problèmes de riche, comme 
continuer à rassembler autour d’elle les 
composantes parfois remuantes de sa 
majorité PS, Verts, PCF et MoDem. W 

LILLE La métropole mise sur sa réussite dans les domaines de la technologie, de la santé et du tourisme         culturel pour rester 

LA CAPITALE DES FLANDRES    A SU CHANGER SON IMAGE

La maire de Lille, Martine Aubry, part très grande favorite pour conquérir une nouvelle fois l’hôtel de ville.
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Quelle est selon vous la plus grande 
réussite de ce mandat ?
La métamorphose des quartiers popu-
laires de la ville. Nous avons recréé des 
rues, des îlots, des espaces urbains et 
des équipements de qualité, en faisant 
appel à de grands architectes. En 
six ans, nous aurons construit 12 000 lo-
gements. En appliquant la règle d’un 
tiers en locatif social, d’un tiers en ac-
cession sociale à la propriété et d’un 
tiers en privé, nous favorisons la mixité 
entre les catégories sociales et les gé-
nérations. Aujourd’hui, la ville devient 
plus belle, c’est une fierté collective.
A l’inverse, quel projet 
n’a pas assez avancé ?
Je pense au quartier de Fives, qui n’a 
pas évolué aussi rapidement que les 
autres, malgré un programme de ré-
habilitations important. Nous sommes 

mobilisés pour améliorer sa situation 
dans tous les domaines.
Quelles évolutions vont connaître 
les transports en commun ?
Nous menons une politique ambitieuse 
dans toute la métropole, avec l’objectif 
de doubler les transports collectifs d’ici  
à 2020.

Mais n’y aura-t-il pas de gros 
investissement sur une ligne 
précise, comme certains 
vous le réclament ?
L’investissement est de 1,7 milliard 

d’euros sur dix ans avec davantage de 
lignes de bus à haut niveau de service 
et le doublement de la ligne 1 du métro. 
La mise en place du V-Lille [système 
de vélo en libre-service], il y a dix-huit 
mois, rencontre aussi un succès extra-
ordinaire ! Et nous lançons dès cet été 
une carte unique pour tous les dépla-
cements bus, métro, tramway, mais 
aussi TER, vélo et autopartage…
L’image de Lille a changé 
positivement ces dernières années. 
Comment l’expliquez-vous ?
Notre métropole est passée en peu de 
temps du XIXe au XXIe siècle, c’est cela 
la vraie évolution ! Lille Métropole ac-
compagne des filières d’excellence 
dans les secteurs d’avenir, comme les 
textiles innovants, les industries créa-
tives et culturelles, la biologie-santé-
nutrition, le e-commerce, les éco-in-

dustries et le numérique. Notre force 
est d’avoir misé sur la recherche et la 
créativité. Etre capitale européenne de 
la culture en 2004, démarche que nous 
poursuivons depuis avec de grands 
événements culturels, a apporté beau-
coup de joies aux habitants et a aussi 
changé l’image de la ville.
Quels seront les grands dossiers 
des prochaines années ?
Bien sûr, le développement économique 
et l’emploi restent au cœur de notre pro-
jet. Nous poursuivrons le développement 
des solidarités. Nous mettrons l’accent 
sur l’éducation des enfants et sur l’at-
tention aux plus fragiles, notamment aux 
aînés. A Lille, nous sommes heureux de 
bien vivre ensemble entre catégories 
sociales, générations, origines et 
cultures différentes. W PROPOS RECUEILLIS 

 PAR  OLIVIER ABALLAIN ET DAVID BLANCHARD

« La vraie évolution, 
c’est que notre 
métropole est passée 
en peu de temps du 
XIXe au XXIe siècle. »

Martine Aubry : « Aujourd’hui, la ville devient plus belle »
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La métropole mise sur sa réussite dans les domaines de la technologie, de la santé et du tourisme         culturel pour rester aux mains du Parti socialiste lors des prochaines municipales de 2014

LA CAPITALE DES FLANDRES    A SU CHANGER SON IMAGE
Quatre projets à suivre
1  La citadelle de Lille

et son parc zoologique
C’est le poumon vert de Lille, et il 
s’offre une refonte en profondeur. Ins-
tallé autour du pentagone parfait de la 
citadelle Vauban (qui héberge encore 
le quartier général d’un corps d’armée 
européen), ce parc de 21 hectares fait 
l’objet d’un réaménagement à 25 mil-
lions d’euros. Au programme : remise 
en valeur du patrimoine historique et 
requalification des espaces verts pour 
y attirer plus de Lillois. En revanche, le 
projet d’extension du parc zoologique, 
également installé dans cette zone, 
reste à déterminer.

2  Les pôles d’excellence, 
un succès à confirmer

Avec le pôle Eurasanté installé autour 
du centre hospitalier universitaire, Lille 
a rejoint le Top européen dans le sec-
teur médical, au point d’attirer le siège 
national de Bayer Schering en 2009. Le 

même coup est en train de réussir avec 
le parc Euratechnologies, implanté sur 
une ancienne friche textile. Lille Métro-
pole a depuis lancé un pôle image à 
Tourcoing, et un pôle design en lien avec 
Valenciennes et Courtrai (Belgique). 
Une politique d’excellence qui dessi-
nera, si elle fonctionne, le futur de l’ag-
glomération.

3 La propreté des rues, une 
préoccupation récurrente

« Je te salis ma rue » est un air que la 
mairie ne veut plus entendre. L’an der-
nier, la ville choisissait un nouveau pres-
tataire, Derichebourg, pour le nettoyage 
et, dans la foulée, six WC automatiques 
publics étaient installés. La propreté 
reste une préoccupation, au point d’équi-
per les agents municipaux d’un smart-
phone anti-saleté permettant de signaler 
et de traiter rapidement les problèmes. 
Actuellement, des affiches municipales 
incitent les habitants au civisme. W 
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En 2017, un nouveau quartier devrait sortir de terre, non loin du centre-ville. 
La friche de l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur va laisser place 
à 2 000 logements sur ses 23 hectares, l’équivalent de 46 terrains de foot. 
Le projet définitif doit prendre forme début 2014, mais la ville souhaite 
implanter des lieux dédiés aux entreprises spécialisées dans le domaine 
de la créativité et de la connaissance. Les deux halls qui accueillent 
actuellement le centre culturel « Saint-So » seront partiellement conservés. 
Reste à acquérir les terrains appartenant encore à Réseau ferré de France 
(RFF). La ville livre bataille depuis plusieurs années avec l’institution 
nationale autour du prix de vente. RFF demande un prix au mètre carré 
jugé trop élevé, 30 % au-dessus des 105 €/m2 payés en 2010 pour les 
10 premiers hectares achetés à la SNCF.

La métamorphose de l’ancienne 
gare de marchandises Saint-Sauveur4

$
'3

6
0
D
D
D
4L

=
H&
$7
F
8
7
N7
/H
07
4<
6
L

(
D
D
D
4L

7
J
HC
/8

7
/$
(
J
4<
6
L

.
9

!
7
HH
C
ML

=
(
7
/
.
I
=
3
F
7
HH
7
;
=
8
(
0=
5
&
4)
0
.
%
/5

=
<
7
6
))
7
0H

5
=
0
;
G
A
I
$J
F
H7
/

,E7< N7 /6FH$7J 8F I$J$/H+07 87 N= *FNHF07 7H 87 N= *6LLFJ$<=H$6J: 8F I$J$/H+07 7J <&=0(7 87 N= K7FJ7//7: 8F I$J$/H+07 87/ ,))=$07/ -H0=J(+07/ 7H 7F065-7JJ7/: 87 N1M@?%>: 87 N= >,*%I: 87 N2,',IM 7H 87 #0=J<7 !=N654

7*26%/*+ 0
"+62. $6''51*#'. 836+%. "+62)2*, 5%
&#' !*%'5 ,*4/-5) ,F<&=J: H$<"7HJ7H4)0:

B75=//4<6L: 8$($H$<"4<6L

$ "#('!&%

0= '13'%-)+ '13)-% 7% +!&*
)"% "!<%+ ! '?' ! *+*$ *<!&*3 ! :*8 )*!71- ! (71' /*-)6 ! &*<!& #>%))*

(%*&6 %6% ! 7!776 :11& 2 )"% /-!'9 ! *#1-!* ! &%7>8% ! /*-1< +)%7*-
&>( !3' ! &;*3#1 &;*3#1 ! 9%-6 ;*5%+ ! *7(1-1+!% ! +%86 +>+"!

(*7)"*4*- ! 5*8 -15%1 ! )"% :15(*)+ ! #1#17 (1-&%771
%) (%*>'1>/ &,*>)-%+.



LUNDI 15 AVRIL 20138 MONDE

Près de 19 millions de Vénézuéliens 
ont voté dimanche pour élire le suc-
cesseur de l’ex-président Hugo Cha-
vez, mort d’un cancer le 5 mars. Favori, 
Nicolas Maduro était crédité de 10 à 
20 points d’avance sur son rival dans 
les sondages. Le président par intérim  
avait été désigné par Chavez comme 
son dauphin. Face à lui, Henrique Ca-
priles, le chef de l’opposition, veut tour-
ner la page de quatorze ans de « révo-
lution bolivarienne ». Sur Twitter, les 
deux candidats ont encouragé les élec-
teurs à aller voter.
Les bureaux de vote devaient fermer à 
18 h (minuit heure française). Di-
manche à la mi-journée, le vote s’était 
déroulé normalement, avec une « par-
ticipation massive », selon le général 
Wilmer Barrientos, de l’armée natio-
nale bolivarienne. W 

DIEGO GARCIA MURUA

VENEZUELA

« Participation 
massive » à la 
présidentielle

FAUSTINE VINCENT

L a crise avec la Corée du Nord était 
au cœur des discussions entre le 
secrétaire d’Etat américain, John 

Kerry, et ses partenaires asiatiques lors 
de sa tournée dans la région. Après la 
Chine et la Corée du Sud, John Kerry était 
dimanche au Japon, l’ultime étape. « Au 
Japon et en Corée du Sud, le but était de 
rassurer en disant que les Etats-Unis 
sont prêts à les aider à se défendre si les 
choses vont trop loin avec la Corée du 
Nord », explique Valérie Niquet, cher-
cheuse à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS). 

Date propice aux provocations
Mais Kerry a échoué à convaincre la 
Chine, seul grand allié de la Corée du 
Nord, de faire pression sur Pyongyang 
pour qu’il cesse la surenchère après ses 
menaces d’attaque nucléaire contre les 
Etats-Unis et la Corée du Sud.
En Corée du Nord, les médias ont 
jusqu’ici ignoré les discussions du se-

crétaire d’Etat américain à Pékin et 
Séoul, consacrant une large couverture 
aux préparatifs, dans la capitale, du plus 
important jour férié de l’année. La nais-
sance du fondateur de la dynastie au 
pouvoir, Kim Il-sung, le grand-père de 
l’actuel dirigeant Kim Jong-un, sera en 
effet célébrée ce lundi. 

« L’an dernier, la date anniversaire a 
coïncidé avec les essais balistiques. 
Les tensions sont souvent fortes à cette 
date symbolique, note Valérie Niquet. 
Le coup d’éclat de Pyongyang envers 
les Etats-Unis est le moyen pour Kim 
Jong-un de s’affirmer face aux groupes 
qui lui sont hostiles au sommet du pou-
voir. » C’est aussi une façon de mon-
trer aux Américains et aux pays de la 
région que la Corée du Nord peut être 
une force de nuisance, quelques se-
maines après le vote de nouvelles 
sanctions de l’ONU. W 

ASIE En tournée, le secrétaire d’Etat américain a tenté d’apaiser les tensions

LA CORÉE DU NORD AU CENTRE 
DES EFFORTS DE JOHN KERRY

John Kerry a terminé sa tournée 
asiatique par le Japon, dimanche.

P.
J.

 R
IC

H
AR

D
S 

/ A
P 

/ S
IP

A

W MAIN TENDUE
« Nous sommes prêts 
au dialogue, mais il faut que 
le moment et les circonstances 
y soient propices », a déclaré 
John Kerry. Mais Pyongyang 
doit au préalable prendre des 
mesures concrètes sur la voie de 
la dénucléarisation, a-t-il ajouté.

OTAGES
Les Français sont vivants, selon le président tchadien
Idriss Déby, le président tchadien, a déclaré dimanche penser que 
les otages français du nord du Mali étaient encore vivants, mais 
qu’il n’était pas sûr qu’ils soient encore détenus dans la région.

ÉTATS-UNIS
Les amateurs de mimolette manifestent à New York
Des amateurs de mimolette ont manifesté, dimanche à New York, 
pour protester contre le blocage de 500 kg de ce fromage français 
par les autorités américaines, qui craignent qu’il soit allergène.
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ÉPIDÉMIE

La grippe aviaire s’étend en Chine
Deux habitants du Henan, province du 
centre de la Chine, ont contracté la nou-
velle variante de la grippe aviaire, H7N9, 
a rapporté dimanche l’agence Chine 
nouvelle. L’un est hospitalisé dans un 
état critique, tandis que l’autre se trouve 
dans un état stationnaire. Il s’agit des 
premiers cas signalés dans cette région. 
Le nombre de décès dus à l’épidémie 
s’est alourdi à treize, après deux morts 
à Shanghai. Au plan national, 60 cas d’in-
fection ont été enregistrés, dont les treize 
mortels. Trois cas ont été signalés en 
dehors des foyers initiaux de l’est de la 

Chine. Samedi, le Centre chinois de 
contrôle et de prévention des maladies 
a ainsi confirmé qu’un enfant de 7 ans 
avait attrapé la grippe aviaire à Pékin. 
C’est le premier cas signalé en dehors 
de la Chine orientale, où la nouvelle 
souche est apparue en mars. « Rien ne 
permet de prévoir comment la maladie 
va se propager, mais il n’est pas surpre-
nant que nous ayons de nouveaux cas 
dans des lieux différents, comme cela a 
été le cas à Pékin », a déclaré le repré-
sentant de l’Organisation mondiale de la 
santé en Chine, Michael O’Leary. W 

Les 108 passagers et membres d’équi-
page d’un Boeing 737 de Lion Air sont 
sortis miraculeusement tous vivants 
d’un atterrissage raté, samedi, sur l’île 
de Bali. L’avion a fini sa course dans la 
mer après avoir manqué la piste d’atter-
rissage, a déclaré un porte-parole de la 
compagnie à bas coût. Quarante per-
sonnes ont été soignées pour des bles-
sures – jambe fracturée, commotion 
cérébrale, choc psychologique... –, mais 

seulement quatre ont été hospitalisées, 
a-t-on appris de sources médicales. 
Livré en mars, l’appareil flambant neuf 
venait de Bandung, dans la province de 
Java occidental, et s’apprêtait à atterrir 
à l’aéroport de Denpasar. Les causes de 
l’accident n’ont pas encore été détermi-
nées. La compagnie Lion Air est placée 
depuis 2007 sur une liste noire de l’Union 
européenne, faute de répondre à des 
normes de sécurité suffisantes. W 

BALI

Tous vivants après l’accident d’avion

L’appareil a manqué la piste d’atterrissage et fini sa course dans la mer. 
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Retrouvez 
les résultats 

de l’élection sur



Des semaines de 50 heures pour 40 € par mois
A Hô-Chi-Minh-Ville, le piéton doit 
avoir le cœur bien accroché pour tra-
verser. Même s’il a la priorité, il lui faut 
jouer des coudes parmi la nuée de scoo-
ters et de voitures. Pas question pour 
les conducteurs de céder la priorité. Car 
chaque seconde vaut de l’or.
Depuis l’ouverture économique en 1991, 
la population, dont 60 % a moins de 
30 ans, profite des joies de la consom-
mation. Pour cela, elle est prête à se 
sacrifier. « Les Vietnamiens sont de 

gros bosseurs. 77 % pensent que le 
travail doit passer avant le reste », sou-
ligne Fabrice Carrasco, du bureau 
d’études Kantar World Panel. 

Peugeot fabriquera au Vietnam
Nokia, Samsung, Canon, Nike ou encore 
Intel ont déjà installé de vastes sites de 
production dans ce pays où le salaire 
minimum est inférieur à 40 € par mois 
pour 50 heures de travail par semaine. 
Du coup, même les entreprises chinoises 

se mettent à délocaliser chez leur voisin. 
Quant aux Français, Peugeot a annoncé 
la semaine passée un partenariat avec 
Thaco, premier constructeur vietnamien, 
pour l’assemblage de la 408, déjà vendue 
en Chine. A terme, le groupe fabriquera 
cette berline sur place, mais vendra 
aussi plusieurs autres modèles... impor-
tés de France. La preuve pour PSA que 
se développer à l’étranger n’est pas tou-
jours mauvais signe pour l’emploi des 
Français. W À HÔ-CHI-MINH-VILLE, M.B.Le site d’Intel, à Hô-Chi-Minh-Ville.

LE
 Q

U
AN

G
 N

H
AT

/A
P/

SI
PA

RÉSEAUX SOCIAUX
Critiquer son patron sur Facebook, oui, mais en privé
Elle avait appelé sur sa page Facebook à l’élimination 
de « nos patronnes (…) qui nous pourrissent la vie ». Poursuivie 
pour « injures publiques » par sa dirigeante, la salariée 
avait été condamnée. Mais la Cour de cassation vient de casser 
cette décision, estimant que les propos tenus ne sont pas publics 
si seuls des « amis » choisis et peu nombreux y ont accès.

FISCALITÉ
La Suisse ne veut pas lever son secret bancaire
Si le Luxembourg est prêt à assouplir son secret bancaire, 
ce n’est pas le cas de la Suisse. « C’est un moment dangereux, 
mais nous ne sommes pas membres de l’Union européenne », 
avance le président Maurer, dans Le Matin dimanche. Pour lui, 
la Suisse n’a « aucune raison de changer de stratégie fiscale ».
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«N os entreprises ont 
besoin de crois-
sance et il faut la 

trouver où elle est, parfois loin 
de l’Europe. » Pour Vianney de 
Chalus, patron des chambres 
de commerce internationales, 
le grand export est devenu 
« une question de vie ou de 
mort ». Or, pour l’heure, l’inter-
national est en France une af-
faire de grands groupes. Plus 
pour longtemps sans doute. 
« Je vais voir si, à terme, nous 
ne pourrions pas créer une 
usine au Vietnam pour vendre 
nos produits en Asie du sud-

est », résume Théo Efstathtiou, 
responsable de la recherche et 
du développement de Sojasun, 
dans l’avion qui l’amène à Hô-
Chi-Minh-Ville. Comme lui, une 
centaine de dirigeants français, 
surtout de PME, ont rencontré 
la semaine dernière 500 chefs 
d’entreprise vietnamiens pour 
renforcer les partenariats entre 
les deux pays.

La carte 
du made in France
Le potentiel du Vietnam, 90 mil-
lions d’habitants, a de quoi faire 
rêver. Si la croissance a ralenti 
à 5,03 % en 2012, elle devrait 
atteindre 6,3 % en 2013. Avec 
une classe moyenne évaluée à 
six millions de personnes, les 
perspectives sont alléchantes. 

Que ce soit dans les domaines 
des transports, de l’agroali-
mentaire ou encore de la santé, 
les besoins ne manquent pas. 
Même pour le luxe. Fabienne 
Petit, fondatrice des Produc-
teurs de caractère, une épicerie 
fine en ligne, est heureuse de 
« mettre en avant le savoir-faire 

français dans ce pays qui y est 
sensible ». Ici, le « made in 
France » a une carte à jouer. 
Surtout au moment où com-
mence l’Année de la France au 
Vietnam, célébrant les 40 ans 
de relations entre les deux pays.
Car, malgré les tourments du 
passé, l’empreinte française est 

encore très présente comme le 
prouve la façade de l’hôtel de 
ville. Mais l’Hexagone n’a pas 
encore profité de cet avantage. 
Sa part de marché  dans ce pays 
n’est que de 1 %. L’ambition de 
Nicole Bricq, ministre du Com-
merce extérieur, est de la dou-
bler d’ici à cinq ans. W 

EXPORTATIONS Fuyant la crise en Europe, les PME françaises développent leurs affaires en Asie

LE VIETNAM 
AIGUISE 
LES APPÉTITS

Le Vietnam compte 90 millions d’habitants, dont une classe moyenne de 6 millions d’individus.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À HÔ-CHI-MINH-VILLE
MATHIEU BRUCKMÜLLER
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RETOUR

Phoenix réussit à surprendre
« C’est un album qui, lorsqu’il 
s’abandonne, s’abandonne com-

plètement. » C’est ainsi que Laurent 
Brancowitz, l’un des deux guitaristes 

de Phoenix, décrit leur nouvel opus, Ban-
krupt !, qui sera dans les bacs lundi pro-
chain. « Il y a beaucoup de choses dedans 
qu’on a aimées mais sans vraiment sa-
voir pourquoi », poursuit-il sous le re-
gard approbateur de Thomas Mars, le 
chanteur. Le groupe d’électro-pop fran-

çais avait un énorme défi à relever avant 
de pouvoir sortir cet opus. Faire mieux 
que Wolfgang Amadeus Phoenix (2009), 
qui a connu un succès monstre et a per-
mis aux Versaillais de remporter un 
Grammy Award. Résultat ? Leur pop so-
phistiquée est de retour. Phoenix fait 
indéniablement du Phoenix sur Ban-
krupt !, mais parvient à nous surprendre 
avec de nouvelles sonorités. Le premier 
single « Entertainment », aux accents 
nippons, en témoigne.

« Les choses compréhensibles 
sont ennuyeuses »
Les textes laissent parfois perplexe, 
comme sur les précédents opus. C’est 
un choix délibéré du groupe. « On dépend 
beaucoup des mots, plus que du sens au 
départ. Le sens est créé après », admet 
Thomas Mars. Laurent Brancowitz ren-
chérit : « Les choses compréhensibles 
sont quelque part ennuyeuses. Ce qu’on 
aime, c’est quand ça nous dépasse. » W 

ANAËLLE GRONDIN

Thomas Mars, chanteur du groupe.
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Ce soir, à minuit, 
découvrez « Bankrupt ! » 

en avant-première sur

JOËL MÉTREAU

L a techno : une musique 
terne, aseptisée, un lan-
gage monochrome de 

machines ? Si elle plonge ses 
racines dans la musique indus-
trielle conçue par les Allemands 
de Kraftwerk, elle s’est depuis 
affranchie des synthés et boîtes 
à rythmes. L’Américain Jeff 
Mills, un des fondateurs de la 
techno de Detroit, avait même 
fait interpréter ses composi-
tions par l’orchestre philarmo-
nique de Montpellier. Comme 
The Bells, un classique de la 
techno qu’avait repris Fran-
cesco Tristano au piano… Ce 
musicien trentenaire, de forma-
tion classique, est membre du 
groupe français Aufgang qui 

sort ce lundi son second album, 
Istiklaliya.
La particularité de ce trio : une 
formation deux pianos-une bat-
terie, influencée par le jazz, le 
rock, et aussi la techno. Fran-
cesco se souvient : « Rami Kha-
lifé et moi faisions des duos de 
deux pianos, de longues parties 
improvisées et minimalistes, 
qui s’appropriaient pas mal de 
musique techno. Il était naturel 
que la prochaine étape intègre 
synthés, séquenceurs et sam-
pleurs. » 
C’était leur premier album, avec 
des pianos maltraités de ma-
nière à en tirer des sonorités 
inédites. Leur second prolonge 
la célébration du rythme. 
« Quand le public danse 
en concert, c’est que 

le message est passé, sourit 
Rémi Khalifé. On crée de la mu-
sique festive, ce qu’on n’associe 
pas d’ordinaire aux pianos. »

« Fasciné par les carillons »
De son côté, l’Allemand Pantha 

du Prince a utilisé 
des instru-

ments sur 

lesquels on s’imagine davan-
tage prier que danser : les 
cloches. « J’ai une fascination 
pour les carillons, notamment 
ceux utilisés par les religions », 
explique-t-il. Sur l’album Ele-
ments of Light, avec cinq musi-
ciens, « The Bell Laboratory », 
il les a consacrés au rituel plus 
païen du clubbing. Au cœur de 

son dispositif, entre cloches tu-
bulaires et gongs, un carillon de 
cinquante cloches qui pèse… 
trois tonnes. Pour le public des 
concerts, ses vibrations sont 
aussi une expérience très phy-
sique. W 

Pantha du Prince le 11 mai aux Nuits 
Sonores, à Lyon. Aufgang, en concert 
le 16 avril au Trabendo à Paris.

MUSIQUE Aufgang et Pantha du Prince associent des instruments traditionnels aux rythmes techno

L’ÉLECTRO, 
FAÇON CLOCHE 
OU PIANO ?

Le groupe français Aufgang (à g.) et le musicien allemand Pantha du Prince (à d.).
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Clem : Haut 
les cœurs !
Réalisat ion :  Joyce 
Buñuel, Eric Le Roux (Fr., 
2012). 1h40. Avec Victoria 
Abril, Lucie Lucas.
Caroline, qui veut sauver 
son mariage, apprend une 
bien mauvaise nouvelle.

Rizzoli & 
Isles : autopsie 
d’un meurtre
« Liens fraternels ». (USA, 
2011). Avec Angie Har-
mon, Sasha Alexander.
  L’équipe et le FBI enquê-
tent sur le meurtre d’un 
directeur de banque .

Le Chœur du vil-
lage
(Fr., 2012). (1 et 2/6). « Opé-
ration recrutement ».
Les habitants d’un village se 
mobilisent pour transformer 
un lieu historique abandonné 
en un lieu culturel destiné à 
la communauté. 

Borgia
« La Transfiguration ». 
(Fr. - All., 2012). Avec
John Doman, Mark Ryder, 
Isolda Dychauk.
Cesare tente d’obliger le roi 
Louis à lancer l’offensive sur 
Milan. Les critiques pleuvent 
pour condamner Rodrigo. 

La Maison 
du diable
··· Fantastique de 
Robert Wise (USA, 1963). 
1h50. Avec Julie Harris, 
Claire Bloom.
Un professeur et ses assis-
tantes s’installent dans une 
maison réputée hantée.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. Invités : Mac 
Lesggy, Faustine Bollaert, 
Aurélie Hémar, Alexandre 
Pesle, Alex Goude, Jean 
Imbert. « Episode 11 ». 
Un épisode qui accueille 
des invités de marque. 

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.40   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.05   Au Field de la nuit

21.30   Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un 
meurtre
Série (2 épisodes).

23.10   Grand Soir 3
00.10   La Folle Histoire 

des présidentielles
Documentaire.

21.50   Borgia Série. 
« L’Assomption ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.40   Oncle Boonmee
··  Drame 
d’Apichatpong 
Weerasethakul. 

23.50   Norbert et Jean : 
le défi Magazine. 
Présenté par Norbert 
Tarayre, Jean Imbert.

20.45 La smala s’en mêle
Téléfilm de Didier Grousset 
(Fr., 2011). Avec Michèle
Bernier. La vie d’une 
mère de famille bascule au 
départ de son mari.
22.10 A vos caisses !

20.55 Accusé Mendès 
France
Téléfilm de L. Heynemann 
(Fr., 2010). Avec Bruno Solo. 
En 1941, Mendès France 
est accusé de désertion.
22.25 C dans l’air

20.50 Sister Act
Comédie de E. Ardolino (USA, 
1992). Avec W. Goldberg. 
Une chanteuse bouleverse le 
quotidien de religieuses.
22.40 Grease Comédie 
musicale (USA, 1978).

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« En Midi-Pyrénées ». Faits 
divers tragiques survenus 
dans la région Midi-Pyré-
nées.
22.30 Crimes

20.50 Retour vers 
le futur
Science-fiction de R. Zemec-
kis (USA, 1985). Un adoles-
cent voyage dans le temps.
22.50 2020 : le jour de 
glace Téléfilm (1/2 et 2/2).

20.50 L.A. Confidential
Policier de Curtis Hanson 
(USA, 1997). Dans les 
années 50, intrigues der-
rière l’image parfaite du 
rêve américain.
23.20 Reservoir Dogs
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Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous disposez de tous les talents 
possibles pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel charme !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent 
vous permettre de bien évoluer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous réagissez dès qu’une situation 
ne vous convient pas. De manière
à ne pas vous laisser submerger.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Pas la peine de faire des courbettes 
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Même si cela n’est pas perceptible, 
sachez que l’on vous admire.
Pour vos qualités humaines avant tout.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi
qu’il est possible d’évoluer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
  Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Votre volonté de ne jamais
vous laisser abattre vous permet de faire 
face aux événements parfois ennuyeux.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez confiance en vous 
et n’attendez pas que les autres vous 
reconnaissent pour vous mettre en avant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vivre dans un cocon vous empêche 
de vous confronter à la dure réalité.
Hélas, il faut savoir y faire face.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Si vous pensiez prendre le temps
de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Si vous saisissez la balle au bond, 
vous pouvez mettre toutes les chances
de réussite de votre côté. Pensez-y.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2455 Force 3

SUDOKU  N°1624
5    6 3 9  

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1621
 5 7 4 3 8 6 9 1 2
 1 2 6 9 4 5 3 7 8
 3 8 9 1 7 2 6 4 5
 7 1 5 4 3 8 2 6 9
 9 6 8 7 2 1 5 3 4
 4 3 2 6 5 9 7 8 1
 2 5 3 8 6 4 1 9 7
 6 4 1 5 9 7 8 2 3
 8 9 7 2 1 3 4 5 6
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TENNIS
Herbert titré en double
Eliminé au premier tour du 
Challenger brésilien d’Itajai, 
Pierre-Hugues Herbert est allé 
au bout en double avec l’Australien 
Duckworth. le duo a battu les 
Brésiliens Clezar-Neis (7-5, 6-2)
en finale. P2H poursuit sa tournée 
brésilienne avec le Challenger de 
Santos, cette semaine. Au 1er tour, 
il est opposé au Serbe Pashanski.

PHM zappe Monte-Carlo
C’est via Facebook, samedi, que 
Paul-Henri Mathieu a annoncé son 
absence au tournoi de Monte-Carlo. 
Le Strasbourgeois doit faire sa 
rentrée à Bucarest, le 22 avril.

WATER-POLO
Succès étriqué de la SNS
Les poloïstes strasbourgeois 
se sont imposés face à Senlis 
(14-13) grâce à un but de Romain 
Blary à 1’50 de la fin et un 
dernier arrêt de Kevin Solnon. 
La SNS est 7e de l’Elite.

secondes20

Des buts qui marquent des points. A 
Yzeure, samedi, Robin Binder a inscrit 
son deuxième but de la saison en CFA. 
Une réalisation qui a permis au Racing 
de s’imposer (0-1) dans l’Allier. « Ce but, 
c’était la même joie que face à Jura Sud 
[1-1]. La fois précédente, c’était pour 
égaliser, là, c’est le seul du match, celui 
de la victoire. Il rapporte des points, 

c’est important pour moi », avoue l’at-
taquant de bientôt 19 ans, qui a reçu une 
vingtaine de SMS de félicitations après 
ce but dont un de tous ses anciens en-
traîneurs du Racing. Il ajoute : « Je pré-
fère marquer quatre buts dans une 
saison avec quatre succès 1-0 à la clef 
que quatorze et que ce soit le deuxième 
ou le troisième d’un match. »

Dans l’Allier, Binder a également connu 
sa première titularisation. « Plaisir » et 
« pression » étaient mêlés. « Être titu-
laire au Racing, c’est quand même 
quelque chose. » L’attaquant l’a bien 
géré avec ce but qui permet au Racing 
de rester 4e à trois points de Raon alors 
que tous les prétendants à la montée 
ont également gagné. W F. H.

FOOTBALL

Une titularisation et un but qui compte pour Binder

FLORÉAL HERNANDEZ

« D ’habitude, on est domi-
nants dans la raquette, 
là, on a été au pain sec ! » 

Vincent Collet a eu le sens de la formule, 
samedi, après le revers de la SIG face à 
Limoges (71-77). La quatrième défaite 
lors des cinq derniers matchs de Pro A.
Quand on prend la feuille de statistiques 
de la rencontre, ce que décrit l’entraî-
neur strasbourgeois est criant : 7 pa-
niers réussis sur 23 à 2 points intérieur, 
30 rebonds pris contre 41 pour les Li-
mougeauds, et ceux-ci ont fait leur mar-
ché offensivement avec 14 prises ! « On 
a été trop permissifs sous le cercle, 
constate Collet, les traits tirés. Ils ont 
eu beaucoup d’actions de drive [péné-
tration] où l’on n’est pas assez présent. 

Quand on a fermé l’accès au panier, ils 
étaient en difficulté. »
Offensivement, les Strasbourgeois ont 
également été dominés par le CSP Li-
moges. « Ils ont joué physique à l’inté-
rieur et ils nous ont stoppés, admet 
Alexis Ajinça, 12 points et 8 rebonds. On 
a eu du mal à boxer nos joueurs et à 

prendre des rebonds. » Le pivot le re-
connaît, lui et ses coéquipiers ne savent 
plus manœuvrer les défenses agres-

sives. « Dès qu’elles le sont, on perd 
beaucoup de ballons. On panique un peu 
sous la pression défensive. C’était l’un 
de nos points forts, ça ne l’est plus. »
Cette défaite n’inquiète pas Ajinça. « J’ai 
toujours dit que je voyais la SIG très 
haute. » Si le club est officiellement qua-
lifié pour les play-offs, il a abandonné sa 
2e place à Chalon, vainqueur du Paris-
Levallois (78-93). « Le Mans et Roanne 
se rapprochent aussi [les deux clubs 
comptent un succès de moins que la 
SIG], note Collet. Nous sommes sous 
pression d’autant qu’ils ont un calendrier 
plus facile. » Le coach en appelle à « ou-
blier le classement. On doit déjà retrou-
ver nos valeurs. » Des joueurs aussi car 
contre Limoges, une nouvelle fois Gerald 
Fitch était en civil et Aymeric Jeanneau 
n’a pu être utilisé que cinq minutes. W 

Ricardo Greer a terminé la rencontre face à Limoges avec la plus mauvaise évaluation de sa saison : -1. (Archives)

BASKET Battu par Limoges (71-77), le club glisse à la 3e place de la Pro A

LA SIG MINÉE À L’INTÉRIEUR
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Les Strasbourgeois 
n’ont réussi que 7 
de leurs 23 tentatives 
à 2 points intérieur. 
Ils ont été dominés 
au rebond : 30 à 41.

Une première sortie sur 20 km pour 
apprendre, une deuxième pour ga-
gner. Encore Espoirs, Emilie Tissot a 
remporté le titre de championne de 
France senior, dimanche, à Saint-Re-
nan en 1 h 37’23. En Bretagne, la Want-
zenauvienne a aussi battu le record de 
France Espoirs de 0’26’’. « Ça s’est très 
bien passé », constate Tissot, 20 ans 
depuis quatre jours, par SMS avant de 
prendre son avion de retour, en réfé-
rence à son premier 20 km mi-mars à 
Lugano, où elle avait été contrainte à 
l’abandon. W F. H.

ATHLÉTISME

Tissot gagne et 
s’offre un record

LE CHIFFRE

5
SUCCÈS, 23 BUTS INSCRITS, 

4 ENCAISSÉS, LES HOCKEYEUSES 
FRANÇAISES ONT REMPORTÉ 

HAUT LA MAIN, SAMEDI,
 LE MONDIAL DE D1 GROUPE B 

ORGANISÉ À L’ICEBERG.



LUNDI 15 AVRIL 201314 SPORTS

LA PHOTO  (  Fernando Alonso accélère en Chine
Fernando Alonso a remporté dimanche à Shanghai le Grand Prix de Chine, 
son premier succès cette saison, devant Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton. 
Au classement du championnat du monde, Sebastian Vettel reste en tête.

À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

U n par un , ils sont venus le féli-
citer, lui donner l’accolade ou 
l’embrasser. Vu sa prestation, 

ses coéquipiers auraient pu aussi lui 
baiser les mains, les pieds et demander 
sa canonisation dans la foulée au Vati-
can. Si ce matin, l’OM a toujours cinq 
points d’avance sur Lille au classement, 
il le doit en grande partie à Steve Man-
danda. Impérial dans ses buts, le gar-
dien marseillais a repoussé tous les 
assauts d’ambitieux Lillois qui restaient 
sur sept victoires en huit matchs. Dé-
gôutés par tant d’adresse, les Nordistes 
le sont aussi par leur nouvelle situation. 

Des arrêts de grande classe
Sixième du championnat, le Losc est un 
peu le grand perdant de cette 32e jour-
née dans la course à la Ligue des cham-
pions. De son côté, l’OM peut jubiler et 
continuer d’encaisser sans sourciller 
les critiques sur son fonds de jeu. Oui, 
l’OM est ennuyeux. Oui, Marseille ne 
propose pas grand-chose. Oui, la 
chance est avec eux. Mais les hommes 

d’Elie Baup s’en moquent. Sur le po-
dium depuis le début de saison, l’OM 
compense son manque de flamboyance 
par une solidité à toute épreuve. A Lille, 
les Marseillais ont enchaîné un cin-
quième match d’affilée sans prendre de 
but. Pourtant, les Lillois ont tout essayé. 
Et mis Mandanda à contribution d’en-
trée de jeu devant Rodelin (3e). Souvent 

délaissé par sa défense, le portier mar-
seillais s’est montré impressionnant 
devant Kalou (22e), brillant face à Payet 
(40e), bluffant avec Sidibé (41e), facile 
avec Payet (45e), écœurant sur un tir 
contré par son coéquipier Mendes (75e) 
et finalement grandiose sur un coup-
franc de Payet (82e). Pendant ce temps-
là, les attaquants marseillais se conten-
taient d’observer de loin l’œuvre d’art 
de leur gardien. Hormis deux tentatives 
de Gignac (10e, 52e) et un tir rasant de 
Morel (71e), l’OM n’aura rien proposé 
offensivement malgré le retour de bles-
sure d’un Valbuena transparent. C’est 
peu, mais tellement suffisant pour une 
équipe qui peut compter sur un véri-
table ange gardien. W 

FOOTBALL Le gardien marseillais Mandanda a préservé le nul (0-0)

LILLE EST TOMBÉ SUR UN OS

André Ayew et Ronny Rodelin.

W RUDI GARCIA
Selon L’Equipe, le coach aurait eu 
une discussion animée avec 
Frédéric Paquet, DG adjoint du 
Losc. Le club veut savoir si 
Garcia, sous contrat jusqu’en 
2014, sera là la saison prochaine. 

M
.L

IB
ER

T 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S

G.
 B

AK
ER

 / 
AP

 / 
SI

PA

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 67 +37
2 Marseille 58 +4
3 Lyon 56 +18
4 Saint-Etienne 54 +26
5 Nice 54 +11
6 Lille 53 +17
7 Montpellier 48 +8
8 Lorient 47 +1
9 Bordeaux 46 +5

10 Rennes 42 -4
11 Toulouse 41 -1
12 Bastia 39 -17
13 Reims 37 -6
14 Valenciennes 37 -7
15 Ajaccio 35 -8
16 Evian TG 34 -8
17 Sochaux 32 -18
18 Nancy 31 -18
19 Brest 29 -21
20 Troyes 25 -19

EN LIGUE 1

32e JOURNÉE

CYCLISME
Le bon coup de Kreuziger
Le coureur tchèque a remporté 
dimanche l’Amstel Gold Race. 
Echappé, il a résisté au peloton 
des favoris et s’est imposé devant 
l’Espagnol Alejandro Valverde 
et l’Australien Simon Gerrans. 
Thomas Voeckler, victime d’une 
chute, s’est fracturé la clavicule.

NATATION
Agnel a bataillé
Yannick Agnel a gagné le 200 m 
nage libre des championnats de 
France, ce dimanche, juste devant 
Jérémy Stravius, très en forme. 
Chez les femmes, Camille Muffat 
a devancé Charlotte Bonnet.

RALLYE
Ogier fonce
Le pilote français, solide leader 
du classement du championnat 
du monde, s’est imposé 
lors du rallye du Portugal 
devant les Finlandais Mikko 
Hirvonen et Jari-Matti Latvala.

secondes20
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