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Braoudé 
dans la peau 
de François 
Hollande P. 16

ALIMENTATION

En France, le bœuf a un 
fort goût de cheval P. 8

TENNIS

Des joueurs français 
trop souvent
battus sur terre P. 20
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JÉRÔME CAHUZAC
« LA GRAVITÉ DE CETTE
FAUTE NE ME PERMET
PAS DE RESTER DÉPUTÉ » P.6 B
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COMMERCE

Première bougie pour 
le centre de marques 
de Roppenheim P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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THOMAS CALINON

P lein soleil, idées noires. 
Mardi, toute la journée, 
les 140 salariés de Del-

phi à Illkirch étaient appelés à 
débrayer pour une journée 
« site mort ». Profitant du beau 
temps, ils ont pris « un long 
petit déj » sur les pelouses en-
tourant les bâtiments situés au 
parc d’innovation, raconte 
François Kormann, élu sans 
étiquette au comité d’entre-
prise. Puis ils ont poursuivi par 
un pique-nique. « On n’a peut-
être pas les mêmes capacités 
de blocage que des ouvriers en 
production, mais on sait aussi 
mettre le pied sur le frein avec 
des moyens plus « softs » », 
commente le représentant du 

personnel. Ici, les salariés sont 
pour la plupart des ingénieurs. 
Pour l’équipementier automo-
bile, ils imaginent et conçoivent 
la voiture de demain. Leur spé-
cialité : l’interface homme-ma-
chine. Le site fait partie du pôle 
de compétitivité Véhicule du 
futur. Mais cela n’empêche 
pas Delphi de prévoir 103 
suppressions de postes, dans 
le cadre d’une délocalisation 
en Pologne des activités de re-
cherche et de développement.

« Un réel gâchis »
« Pour moi, c’est un réel gâ-
chis », affirme une salariée qui 
souhaite rester anonyme : 
« J’ai fait un doctorat dans l’op-
tique de continuer dans la re-
cherche publique, mais je me 

suis vite rendue compte que 
c’était difficile de trouver ce 
genre de poste. Alors je me 
suis tournée vers le privé, mais 
finalement, c’est la même 
chose. Ça ne donne vraiment 
pas envie de rester en France. 
On va vivre de quoi dans ce 
pays ? Du tourisme ? »

En se mobilisant comme 
mardi, les ingénieurs espèrent 
obtenir « une sortie hono-
rable », dixit François Kor-
mann. Pour l’heure, les négo-
ciations entamées dans le 
cadre du plan social butent sur 
la durée du congé de reclasse-
ment et sur les indemnités 

extralégales. « Les gens vont 
devoir déménager parce que 
reclasser une centaine d’ingé-
nieurs dans la région, avec le 
contexte actuel, ça ne va pas 
être facile », argumente le 
membre du comité d’entre-
prise. La direction de Delphi n’a 
pas pu être jointe mardi. W 

SOCIAL Les ingénieurs du site étaient en grève mardi pour dénoncer une délocalisation en Pologne

DÉBRAYAGE 
« SOFT »
CHEZ DELPHI

François Kormann et une partie des salariés devant le site d’Illkirch, mardi midi.
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ALEXIA IGHIRRI

L e 25 avril 2012, le centre de 
marques de Roppenheim ouvrait 
ses portes. Alors que The Style 

Outlets, qui propose des réductions sur 
les collections des saisons précédentes, 
s’apprête à souffler sa première bougie, 
la direction tire son bilan, « positif et très 
satisfaisant », dixit Lionel Schneider, 
directeur du centre alsacien. Retour, en 
chiffres, sur ces douze derniers mois.

G  1,4 million de visiteurs. C’est la fré-
quentation enregistrée par le centre 
depuis son ouverture. « Neuf fois sur dix 
la visite engendre un achat, détaille le 
directeur. En moyenne, un client passe 
trois heures dans le centre et revient 
quatre à cinq fois par an. » Tout proche 
de la frontière franco-allemande, The 
Style Outlets attire encore un peu plus 
de Français (60% de la clientèle) que 
d’Allemands. « Mais on n’a pas du tout 
pris la clientèle de Strasbourg, tempère 
Barbara Fuhry, gérante de la boutique 
Les Néréides qui possède aussi trois 
magasins dans la capitale alsacienne. Il 
y a beaucoup de gens de Colmar, Mul-
house, voire Belfort qui viennent passer 
leur journée ici dans le but d’acheter. »
G  111 boutiques. C’est la capacité totale 
du centre de marques, qui en compte 
aujourd’hui 90. Quinze nouvelles en-
seignes s’y sont implantées depuis son 

ouverture et deux autres seront inau-
gurées la semaine prochaine. Trans-
frontalier, le centre propose un tiers de 
marques françaises, un tiers d’alle-
mandes et le dernier tiers d’enseignes 
internationales. Toutes sur un position-

nement moyen et haut-de-gamme. La 
direction ambitionne d’ailleurs de mon-
ter en gamme.
G  190 €. C’est le panier moyen par 
client. « Relativement elevé », estime la 
direction. « Les clients visitent une dou-
zaine de boutique et sont séduits dans 
3 ou 4 d’entre elles », note encore Lionel 
Schneider.
G  650 emplois. C’est le nombre de 
postes directs équivalent temps plein 
créés en un an dans le site. L’objectif 
est d’arriver à 750 emplois avec l’ouver-
ture de la seconde phase du centre de 
marques d’ici à la fin de l’année. W 

Lionel Schneider est le directeur du centre de marques The Style Outlets.

COMMERCE The Style Outlets a passé le cap du million de visiteurs

UN AN AU CENTRE DE MARQUES
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W DES ANIMATIONS POUR LE PREMIER ANNIVERSAIRE
Les 25, 26 et 27 avril, The Style Outlets fait la fête. Au programme : des 
spectacles, des déambulations de rue ou encore des ateliers maquillage 
pour enfants. Jeudi 25 avril, les boutiques resteront ouvertes jusqu’à 21 h 
et un feu d’artifice sera tiré au centre de marques. De nombreux cadeaux 
seront également à gagner. Renseignements : www.thestyleoutlets.com.

C’est le bout du chemin pour les deux 
tunnels reliant la rue Wodli, près de la 
gare, aux entrées du quartier de Cro-
nenbourg, route d’Oberhausbergen et 
rue de Hochfelden. Dans le cadre des 
travaux d’aménagement du bus à haut 
niveau de service (BHNS) allant jusqu’à 
l’Espace européen de l’entreprise leur 
comblement va débuter. L’ensemble 
des circulations dans le secteur se fera 
en surface, devant la gare aux marchan-
dises.
Cela ne devrait pas provoquer d’embou-
teillages, promet Gilles Brochard, chef 

du service transports de la communauté 
urbaine. Selon lui, les tunnels n’absor-
baient que « 3 à 5 % du flux général issu 
de la rue Wodli ». L’objectif est d’accom-
pagner l’arrivée du BHNS avec un travail 
de « recomposition urbaine » : « L’idée,  
détaille Gilles Brochard, c’est que les 
gens qui sortent de l’autoroute aient une 
vraie visibilité sur le transport en com-
mun et qu’ils laissent leur voiture sur 
place ». D’où les réflexions sur la créa-
tion, à plus long terme, d’un parking à 
l’emplacement des anciens tunnels. W 

 THOMAS  CALINON

CIRCULATION

Des tunnels en voie de disparition

Les travaux dans la rue de Wodli.
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Pour ses futurs timbres « Noël en Al-
sace », La Poste a décidé de mettre à 
contribution les internautes. Depuis 
lundi et jusqu’au 3 mai, ils sont invités 
à départager leurs clichés préférés sur 
la page Facebook du Comité régional 
du tourisme d’Alsace*. Les dix pho-
tos – représentant les marchés de Noël, 
la cathédrale de Strasbourg ou encore 
les façades à colombages décorées – 
les plus appréciées constitueront le 
futur collector de timbres proposé en 
fin d’année par La Poste. W A.I.

*www.facebook.com/alsace.region

« NOËL EN ALSACE »

Des timbres 
choisis sur le web

POLITIQUE
Le patrimoine de Roland Ries
Interrogé à ce sujet par des 
journalistes, le sénateur-maire de 
Strasbourg, Roland Ries (PS), a 
finalement décidé de rendre public 
son patrimoine sur Facebook mardi. 
Locataire de sa résidence principale 
à Strasbourg, il est propriétaire 
d’une maison dans la vallée de 
Sainte-Marie-aux-Mines achetée 
70 000 francs en 1975 et d’une 
seconde en Auvergne achetée 
22 000 € en 2004.

Le soutien de Thierry 
Repentin à Strasbourg
Pour son premier déplacement 
officiel en Alsace mardi, le nouveau 
ministre chargé des Affaires 
européennes, Thierry Repentin 
(PS), a réaffirmé le soutien de 
l’Etat à la capitale européenne : 
« Quand on prend en charge ce 
ministère, l’attachement viscéral 
des plus hautes autorités à défendre 
l’identité européenne de Strasbourg 
s’impose en 48 heures. »

secondes20

LE CHIFFRE

1
STRASBOURG ARRIVE EN TÊTE 

DU CLASSEMENT DU 
MAGAZINE « TERRA ECO » DES 

VILLES FRANÇAISES OÙ « IL FAIT 
BON PÉDALER ». ELLE DEVANCE 

BORDEAUX ET TOULOUSE.



CIRCULATION

Mesures restrictives rue Brûlée
Lors de la mise en œuvre d’un camion type 
porteur et d’un engin de manutention dans 
la rue Brûlée, à proximité de l’accès 
carrossable de l’Hôtel de la Préfecture 
et dans l’impasse des Maçons, la chaussée 
y sera réduite, la circulation 
momentanément interrompue et le 
stationnement interdit jusqu’au 18 avril.

Travaux sur le réseau d’assainissement
Jusqu’au 19 avril, le stationnement sera 
interdit, la vitesse limitée à 30 km/h, la 
circulation mise en sens unique alternée, 
le trottoir neutralisé et la chaussé rétrécie 
dans la rue du Jura en raison de travaux 
sur le réseau d’assainissement.

Perturbation rue de la Libération
En raison de travaux de renouvellement d’un 
branchement d’eau potable, le trottoir sera 
neutralisé, la chaussée rétrécie et le 
stationnement interdit près de l’immeuble 
n° 27, rue de la Libération jusqu’au 19 avril.

Renouvellement du réseau d’eau
La chaussée sera rétrécie dans la rue de la 
Tour-Verte et la route de Schirmeck, 

jusqu’au 19 avril, lors de travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable.

La circulation ferroviaire perturbée
Jusqu’au 7 mai, des travaux interrompront 
la circulation des trains entre Molsheim et 
Saint-Dié. Des cars de substitution 
sont mis en place de 8 h à 16 h, sauf les 
samedis et dimanches. Infos au 0800 77 98 
67 ou sur www.ter-sncf.com/alsace.

CINÉMA

Recherche de décors
Pour le tournage d’une série, Seppia 
cherche des lieux pour y tourner des scènes 
de 1 à 2 jours fin mai. Sont recherchés : une 
salle de bureaux, avec espaces cloisonnés-
vitrés et vue sur un parking, et une maison 
avec une grande cuisine, un salon et une 
buanderie. Infos au 06 71 65 01 06.

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

#$!$"

Les derniers nuages bas se dissiperont 
sur les régions les plus au nord, 
et évolueront vers de larges éclaircies. 
Ailleurs, il fera très beau tout au long 
de la journée, avec des maximales 
proches de 30 °C en Aquitaine.

Journée estivale sur la France

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

11 °C 25 °C

10 °C 25 °C

Demain à Strasbourg
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FAITS DIVERS
Collision entre un train 
et un camion à Marseille
Une collision sur un passage 
à niveau entre un train régional 
et un camion-grue a fait 32 blessés 
dont un grave mardi, dans les 
quartiers nord de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Le blessé 
grave est le chauffeur du camion, 
mais ses jours ne sont pas en 
danger. Le train assurait la liaison 
entre Miramas et Marseille 
avec 51 personnes à son bord.

Un cadavre sans tête ni 
jambes repêché dans la Seine
Alors qu’il se promenait sur les 
bords de Seine à Nanterre, 
un homme a répéré le cadavre 
d’une femme, sans tête ni jambes, 
lundi après-midi, a révélé mardi
Le Parisien. Selon les premières 
constatations, la victime aurait 
séjourné au moins un mois dans 
l’eau. Les blessures ont pu être 
provoquées par l’hélice d’un 
bateau. Une enquête a été ouverte.

secondes20
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À LYON, ELISA RIBERRY

L
es costumes sont prêts à être en-
filés. Les textes et chorégraphies 
maîtrisés sur le bout des doigts. 

Malgré tout, à la compagnie Altea-Gé-
nération théâtre, le trac commence à 
monter. Vendredi soir, vingt et un acteurs 
et danseurs amateurs de cette troupe 
vont monter sur les planches, à Lyon 
(Rhône), pour offrir au public une version 
peu ordinaire des Femmes curieuses de 
Carlo Goldoni. Une pièce réadaptée par 
la metteur en scène Malo Lopez et la 
chorégraphe Maylis Jeanselme, et jouée 
uniquement par des déficients mentaux, 
passionnés de théâtre. 

« Beaucoup ignorent leur talent »
« Ce n’est pas un spectacle de kermesse. 
Il y a du vrai boulot derrière pour que le 
public voie des acteurs et pas seulement 
des handicapés. Beaucoup ignorent le 
talent que ces gens peuvent avoir », ex-
plique Malo Lopez, qui a créé sa compa-
gnie il y dix-sept ans pour favoriser l’ac-
cès des handicapés à la culture. « Sur 
les cinquante-cinq pages de texte, j’en ai 

gardé dix-sept. J’ai adapté les scènes 
aux comédiens et à leur handicap », pré-
cise la metteur en scène. 
Vendredi, Simon et Raphaëlle incarne-
ront les rôles principaux. Et c’est avec un 
véritable enthousiasme que ces triso-
miques de 29 et 30 ans attendent de 
monter sur scène. « Jouer, pour moi, 

c’est du bonheur. Je m’éclate sur scène 
et cela fait travailler ma mémoire, confie 
Raphaëlle. Simon, lui, a trouvé ainsi l’oc-
casion de libérer « ses émotions » et 
d’améliorer son langage. « Avant, je bé-
gayais. A force de répéter, je parle 
mieux », indique le garçon qui rêve 
d’« être comédien à temps complet ». W 

HANDICAP Vingt et un acteurs déficients mentaux se produisent à Lyon 

« JOUER, C’EST DU BONHEUR »

Les scènes ont été adaptées aux comédiens et à leur handicap.
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« MARIAGE POUR TOUS »
André Vingt-Trois appelle 
à poursuivre la résistance
En ouverture de l’assemblée 
plénière de l’épiscopat à Paris, 
mardi, le cardinal André Vingt-Trois 
a appelé les évêques à poursuivre 
la résistance au projet de loi 
ouvrant le droit au mariage 
aux personnes de même sexe 
qui doit être examiné, ce mercredi, 
en deuxième lecture à l’Assemblée 
nationale. « Nous ne pouvons pas 
rester muets devant les périls », 
a-t-il notamment indiqué.

JUSTICE
Claude Guéant porte plainte 
contre Ziad Takieddine
L’ex-ministre de l’Intérieur UMP 
Claude Guéant a annoncé mardi 
qu’il portait plainte en diffamation 
contre Ziad Takieddine. L’homme 
d’affaires affirme avoir les preuves 
du financement de la campagne 
de Nicolas Sarkozy en 2007. Près 
de 50 millions d’euros auraient pu 
être versés, selon Mediapart.

secondes20

AFFAIRE GRÉGORY

Dix profils 
ADN isolés
L’ADN va-t-il enfin parler ? Dix profils 
auraient été isolés sur les cordelettes 
utilisées pour attacher le petit Grégory, 
mort dans la Vologne en 1984, selon les 
dernières expertises génétiques révé-
lées par Le Parisien mardi. Ces nouvelles 
expertises, dernière tentative pour obte-
nir des résultats jusque-là infructueux, 
avaient été autorisées par la cour d’appel 
de Dijon (Côte-d’Or) en septembre der-
nier, à la demande des époux Villemin. 
Ces dix nouveaux profils ADN devront 
être comparés aux 300 empreintes gé-
nétiques déjà répertoriées dans le dos-
sier. W CORENTIN CHAUVEL

VINCENT VANTIGHEM

I l a entendu « ceux qui l’avaient élu » 
et aussi « ceux qui l’ont critiqué ». 
Finalement, deux semaines après 

avoir avoué détenir un compte bancaire 
à l’étranger, Jérôme Cahuzac a an-
noncé, mardi, qu’il abandonnait son 
mandat parlementaire. « La gravité de 
cette faute ne me permet pas de rester 
député », a-t-il lâché dans un acte de 
contrition de près d’une demi-heure 
diffusé sur BFMTV, dans lequel il a as-
suré vouloir « rebâtir [sa] vie ». 

Une « part d’ombre »
Souriant mais tendu, l’ancien ministre 
du Budget est longuement revenu sur ce 
qu’il nomme sa « part d’ombre ». « J’ai 
commis une folle bêtise il y a vingt ans. 
Qui n’a pas une part d’ombre ? (…) Et puis 
j’ai oublié cette affaire à force de l’occul-
ter », a-t-il raconté. S’il s’est menti à 
lui-même avant de mentir aux autres, 
l’élu du Lot-et-Garonne a indiqué qu’il 
avait tenté de clore ce fameux compte. 
« Mais je n’ai jamais trouvé la solution, 
a-t-il souligné. A chaque fois, cela passait 
par la levée de l’anonymat. Je ne le pou-
vais pas. » Car l’ancien chirurgien, spé-
cialiste des implants capillaires, avait de 
l’ambition. « J’aurais dû refuser le poste 
de ministre du Budget quand on me l’a 
confié, a-t-il confessé. Mais je n’ai pas 
eu la force d’âme de le faire. »
Contrairement à certaines rumeurs, Jé-
rôme Cahuzac assure n’avoir pas pensé 
au suicide après ses aveux. « A terre », 

il a reconnu tout de même qu’il se 
« consume de l’intérieur depuis le mois 
de décembre ». Désormais, il entend se 
consacrer à l’épreuve judiciaire qui l’at-
tend. Un retour à la vie politique ? « Cela 
me paraît infiniment peu probable », a-
t-il répondu avant de souhaiter « bonne 
chance pour conduire le pays » à Fran-
çois Hollande et Jean-Marc Ayrault. Au 

passage, l’ancien strauss-kahnien en a 
profité pour dédouaner les ténors de 
l’exécutif. « Au président, comme au 
Premier ministre, comme à Pierre Mos-
covici, je n’ai pas dit la vérité », a-t-il  
admis. Avant de conclure : « Je leur ai 
écrit pour leur demander pardon. C’est 
à eux de voir désormais s’ils peuvent me 
l’accorder… » W 

« J’ai commis une folle bêtise il y a vingt ans », a reconnu Jérôme Cahuzac.

POLITIQUE L’ancien ministre a décidé d’abandonner son mandat de député

CAHUZAC LÂCHE L’ASSEMBLÉE
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Et s’ils n’acceptaient pas les lois de Ma-
tignon sans broncher ? Mardi, le groupe 
PS à l’Assemblée nationale a voté contre 
l’idée de publier les patrimoines de tous 
les parlementaires, préférant laisser la 
responsabilité de ce choix à la fu-
ture haute autorité indépendante. « Vous 
ne trouverez dans aucun pays d’Europe 
de publicité totale des déclarations des 
élus », a expliqué à l’AFP, Thierry Man-
don, l’un des porte-parole du groupe. A 
l’instar de Claude Bartolone, président 
de l’Assemblée, qui a parlé de « voyeu-
risme » au sujet de cette publication, de 

nombreux députés veulent faire plier 
Matignon : « Avec les prises de position 
de Bartolone, il faudra bien qu’ils consta-
tent que certaines choses ne passeront 
pas », lâche l’un d’entre eux.

Un statut des élus à renforcer
En contrepartie, les députés veulent que 
soit amélioré le « statut de l’élu », un des 
vieux serpents de mer de la politique. 
L’ambition est de renforcer le cadre ju-
ridique des fonctions électives. De 
la hausse des indemnités pour les élus 
locaux aux aides pour faciliter le retour 

à la vie professionnelle, les pistes de 
réflexion sont nombreuses. « J’ai envie 
que nous allions vite. Pour être transpa-
rent, il faut que notre fonction soit bien 
comprise. Il faut donc simplifier », ex-
plique Philippe Doucet, député PS et 
président d’une mission d’information 
sur le statut de l’élu mise en place le 
27 mars, avant l’affaire Cahuzac. 
Selon certains députés, la création d’un 
statut renforcé permettrait également 
d’attirer plus de personnes issues du 
privé, alors que l’exécutif voudrait écar-
ter certains métiers du Parlement (lire 
ci-contre). « Il y a quelque chose de noble 
à se mettre au service de son pays. Les 
gens voudraient que nous nous mettions 
gratuitement au service de l’Etat. Mais 
si nous faisons cela, comment attirer des 
gens de qualité », s’interroge le corap-
porteur de cette mission, le député UMP 
Philippe Gosselin. W M. GO.

La loi de moralisation suscite un vent de fronde

W LE GOUVERNEMENT PRÉCISE SES AMBITIONS
Najat Vallaud-Belkacem a confirmé, mardi, sur BFMTV, que la loi 
de moralisation de la vie publique comprendrait des métiers à suspendre 
pendant tout mandat parlementaire. La porte-parole du gouvernement 
a évoqué le métier d’avocat d’affaires, « extrêmement problématique ».

LE CHIFFRE

27 %
DES ÉTUDIANTS OBTIENNENT 
LEUR LICENCE EN TROIS ANS, 

SELON UNE NOTE 
DU MINISTÈRE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.



ÉTATS-UNIS Deux explosions ont fait au moins trois morts, lundi, à l’arrivée du marathon de Boston

APRÈS LA TERREUR, L’INCERTITUDE
FAUSTINE VINCENT

Q ui a commis les attaques du 
marathon de Boston ? Juste 
après l’explosion des deux 

bombes, qui ont fait au moins trois morts, 
dont un enfant de 8 ans, et 176 blessés, 
le président américain s’est montré 
d’une extrême prudence, allant jusqu’à 
ne pas prononcer le mot d’« attentat ». 
« Nous ne savons toujours pas qui a fait 
cela ni pourquoi. Les gens ne devraient 
pas tirer de conclusions avant d’avoir 
tous les éléments », a déclaré Barack 
Obama lors d’une brève allocution. 
Mardi, il a fini par dire qu’il s’agissait d’un 
« acte terroriste » et concédé que les 
commanditaires restaient inconnus.

Pas de suspect
L’enquête est menée par le FBI. Pour 
l’heure, personne n’a revendiqué ces 
attaques, qui constituent les plus graves 
sur le sol américain depuis le renforce-
ment de la sécurité dans les lieux pu-
blics après les attentats du 11 Sep-
tembre. Interrogé, un étudiant saoudien 
blessé dans les attaques a été mis hors 
de cause. Personne n’a été placé en dé-
tention, a précisé le FBI. Les enquêteurs 
ont mené une perquisition lundi soir 
dans un appartement de Revere, un 
quartier de la ville, mais aucune arres-
tation n’a eu lieu.
« Ces trente dernières années, les Etats-
Unis ont été confrontés à trois sources 

principales de menaces terroristes : al-
Qaida et les groupes qui s’en réclament, 
l’extrême droite américaine, et les ter-
roristes “catégoriels” comme les anti-
avortement, les écologistes violents ou 
certains défenseurs d’animaux », note 

Jean-François Daguzan, directeur ad-
joint de la Fondation pour la recherche 
stratégique. Pour l’heure, les enquê-
teurs s’orientent vers deux pistes : celle 
de l’extrême droite américaine et celle 
des islamistes. W 

1. A Atlanta, une course a été organisée en hommage aux victimes, mardi. 2 et 3. A Boston, les bombes, qui ont 
explosé près de l’arrivée du marathon, ont fait des dizaines de blessés. 4. Barack Obama a parlé d’« acte terroriste ». 

W AUCUNE AUTRE 
BOMBE DÉCOUVERTE
Aucun autre engin explosif 

n’a été découvert sur le tracé 

du marathon de Boston après 

le double attentat commis lundi, 

a déclaré mardi le gouverneur 

du Massachusetts, Deval Patrick. 

Le FBI a pour sa part 

déclaré qu’il n’y avait pas 

de « menaces supplémentaires 

connues » à Boston.
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Moins de trois heures seulement après 
les explosions de Boston, le ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, a demandé aux 
préfets et aux policiers de « renforcer 
sans délai » la sécurité et les patrouilles 
de police en France. Pourtant, depuis 
l’engagement militaire au Mali, le plan 
Vigipirate est déjà en vigueur sur le ter-
ritoire au niveau « rouge renforcé », soit 
le niveau juste avant l’écarlate, qui cor-
respond à une menace terroriste immi-

nente. Mardi matin, « le premier flic de 
France » a voulu rassurer. « Il n’y a pas 
de menace précise concernant la France, 
il y a des menaces depuis plusieurs 
mois », a-t-il indiqué sur RTL, invitant les 
Français à ne céder « ni à la panique, ni 
à la dramatisation ». A l’UMP, Laurent 
Wauquiez a demandé sur France Info un 
changement de l’ordre du jour à l’As-
semblée nationale pour réfléchir à la 
sûreté du territoire. W W.  M.

En France, « pas de menace précise »
IRAN
Très violent séisme à la frontière pakistanaise
Un violent tremblement de terre a frappé mardi le sud-est 
de l’Iran. Il n’était pas possible de dresser un bilan en raison 
des difficultés de communication avec les zones touchées.

VENEZUELA
Sept morts après les élections
Sept personnes ont trouvé la mort et 61 ont été blessées lundi 
dans les violences qui ont suivi la victoire contestée 
de Nicolas Maduro à l’élection présidentielle au Venezuela.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

A New York, les événements de Boston 
rouvrent la blessure laissée par les 
attentats du 11 septembre 2001. 
« Quand on habite New York et qu’on 
travaille dans le quartier des affaires, 
on y pense forcément, observe Shan-
non, cadre financier de 42 ans. Mais ce 
matin, quand j’ai pris le métro, j’ai fait 

plus attention que d’habitude. » Mardi, 
le drame était dans toutes les conver-
sations au déjeuner. «Je me suis dit : 
“Mon Dieu, pourvu que ça n’arrive pas 
encore à New York” », a réagi Patricia, 
vendeuse de 39 ans, en apprenant la 
nouvelle. « Ça devait arriver, estime 
Dan, un ouvrier de 55 ans qui travaille 

sur le chantier du nouveau World Trade 
Center, la sécurité n’est pas ce qu’elle 
devrait être. Ce genre de choses peut 
se reproduire. » La municipalité a dès 
lundi renforcé le dispositif de sécurité 
devant les hôtels, dans les gares et sur 
le sites les plus fréquentés. W 

À NEW YORK, NICOLAS COISPLET

L’ombre du 11 Septembre plane sur New York

Diaporama, analyses... 
retrouvez nos 

informations sur



FINANCES PUBLIQUES

Les dépenses dans le viseur
L’exécutif abat ses cartes. Il dévoile 
mercredi en Conseil des ministres son 
programme de stabilité sur la période 
2013-2017. Dans un document qui sera 
transmis la semaine prochaine à la Com-
mission européenne, il devra donner des 
gages pour obtenir un délai d’un an avant 
d’atteindre son objectif de baisse de la 
dépense publique sous la barre des 3 %. 
en 2014 contre 3,7 % en 2013. 
Mais rien ne dit que Bruxelles se conten-
tera de cet effort. Matthieu Plane, éco-
nomiste, rappelle cependant qu’entre 
2010 et 2014, la France aura réalisé un 

effort structurel de 120 milliards d’eu-
ros, du « jamais vu ». Et après l’avoir fait 
peser aux deux tiers sur des hausses 
d’impôts, le gouvernement s’apprête à 
renverser le ratio en mettant l’accent 
sur la baisse des dépenses avec 14 mil-
liards d’euros d’économies supplémen-
taires l’an prochain. 
Outre la baisse des dotations aux collec-
tivités locales, la réduction des dépenses 
sociales, dont les allocations familiales 
avec un déficit de deux milliards d’euros, 
les pensions des retraités sont égale-
ment dans le viseur. W M. B.

PETROPLUS
La raffinerie définitivement fermée
Le tribunal de commerce de Rouen a rejeté mardi les deux offres 
de reprise du site Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime), 
entraînant sa cessation définitive d’activité et le déclenchement 
de la procédure de licenciement collectif de ses 448 salariés.

CROISSANCE
Bercy persiste malgré les réserves
Pierre Moscovici a confirmé mardi ses prévisions de croissance 
(- 0,1 % pour 2013 et 1,2 % pour 2014). Le Haut Conseil des 
finances publiques a estimé qu’elles risquaient d’être abaissées.
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CÉLINE BOFF

L a France est le pays 
d’Europe le plus touché 
par la présence de 

viande de cheval dans des pro-
duits censés contenir unique-
ment du bœuf. C’est ce qu’in-
diquent les résultats des tests 
ADN commandés – et cofinan-
cés à 75 % – par la Commission 
européenne, le 15 février, à la 
suite du scandale des lasagnes 
à la viande de cheval.
Ainsi, sur les 353 tests effec-
tués en France, 47 se sont ré-
vélés positifs. Autrement dit, 
13,31 % des plats au bœuf ana-
lysés en France contiennent de 
la viande de cheval. C’est bien 
plus que la moyenne euro-
péenne, qui s’établit à 4,66 %.

Des tests de dépistage du phé-
nylbutazone, un anti-inflam-
matoire qui peut être donné 
aux chevaux mais qui est nocif 
pour la santé de l’homme si ce 
dernier en ingère, ont égale-
ment été réalisés.

Sur ce point, la France s’en sort 
bien : sur les 207 tests effec-
tués, aucun n’a révélé la pré-
sence de phénylbutazone. A 
l’échelle européenne, les 
échantillons se sont avérés 
positifs dans 0,51 % des cas.

Pour Frédéric Vincent, porte-
parole de Tonio Borg, le com-
missaire européen chargé de 
la Santé et de la Consomma-
tion, il n’y a toutefois « pas d’in-
quiétude » à avoir, car « il fau-
drait ingérer des centaines de 
steaks » de cheval contenant 
cette substance « pour avoir 

des problèmes » de santé. Il a 
toutefois rappelé que ce pro-
duit est strictement interdit 
dans l’alimentation humaine.
Reste à savoir comment les 
Français vont accueillir ces 
tests. D’après un sondage 
Ipsos dévoilé lundi, près d’un 
consommateur tricolore sur 

dix déclare avoir diminué ou 
arrêté totalement sa consom-
mation de plats cuisinés à base 
de viande de bœuf. W 

CONSOMMATION L’Europe a publié les résultats des tests ADN réalisés sur les plats préparés

EN FRANCE, LE 
BŒUF REVIENT 
AU GALOP

Les tests ont révélé que 13,31 % des plats au bœuf en France contenaient de la viande de cheval.
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de phényl-
butazone dans 
les échantillons 
français.

Retrouvez 
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AUDREY CHAUVET

« A u début, ça n’a pas de 
goût. Après avoir un peu 
mâché, ça devient légè-

rement sucré. » Les chercheurs de 
l’Institut polytechnique de Virginie, aux 
Etats-Unis, ne risquent pas d’entrer 
dans les guides gastronomiques, mais 
ils pourraient avoir trouvé une piste 
pour assurer la sécurité alimentaire de 
la planète : manger du bois. Ou plutôt 
de la cellulose, la « chair » du bois, que 
l’on transforme déjà en pâte à papier ou 
en composé chimique pour certains 
textiles comme la viscose.

Comestible grâce 
à un cocktail d’enzymes
Les recherches, parues dans Procee-
dings of the National Academy of 
Sciences, se sont focalisées sur la ma-
nière de recréer de l’amidon, présent 
naturellement dans le pain, les féculents 
ou les pommes de terre. Or, la cellulose 

et l’amidon ont un point commun : ce 
sont des assemblages de molécules de 
glucose. Pourquoi ne pas essayer de 
transformer l’une en l’autre, juste en 
réassemblant les cellules ? Grâce à un 

cocktail d’enzymes, les scientifiques ont 
changé la cellulose non pas en pomme 
de terre ou en riz, mais en une poudre 
insipide proche de l’amidon. 

Deux fois la production 
annuelle de céréales
Toutefois, seul un tiers de la cellulose 
pourrait se retrouver dans nos assiettes : 
le reste, transformé en glucose, pourrait 
servir à la fabrication de plastique. Mais 
Percival Zhang, auteur de l’étude, est 
optimiste : avec 100 milliards de tonnes 
de cellulose chaque année, « nous pour-
rons fabriquer environ 4,5 milliards de 
tonnes d’amidon, ce qui représente à peu 
près deux fois la production annuelle de 
céréales dans le monde », explique l’in-
génieur américain, qui estime qu’après 
quelques années de mise au point l’opé-
ration deviendrait économiquement 
rentable. Alors que la planète risque 
d’avoir du mal à nourrir les neuf milliards 
d’humains qui la peupleront en 2050, les 
arbres pourraient bien donner faim. W 

ALIMENTATION Des chercheurs veulent nourrir le monde avec la cellulose

EN 2050, NOS ASSIETTES 
AURONT UNE GUEULE DE BOIS

La cellulose provient du bois.
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Un méga-camion, c’est un véhicule 
de plus de 25 m, pesant jusqu’à 
60 tonnes, un éléphant dans un jeu 
de quilles. Un projet de directive eu-
ropéenne remet cette idée sur les 
rails. Leurs défenseurs arguent 
qu’en augmentant les volumes 
transportés, le nombre de camions 
sur les routes baisserait. Mais à nos 
yeux, leur présence augmentera le 
risque d’accidents graves. Pour 
qu’ils puissent circuler, d’importants 
aménagements routiers seront né-
cessaires. Ils n’éviteront pas qu’il y 
ait plus de camions sur les routes, 
comme l’estiment de nombreuses 
études, et par conséquent toujours 
plus de polluants dans l’atmosphère. 
A l’heure de la transition énergé-
tique, ce choix nous paraît absurde 
et la France, carrefour des routes 

européennes, le paiera 
cher. W 

BRUNO GENTY,

PRÉSIDENT DE FRANCE 

NATURE ENVIRONNEMENT

POINT DE VUE

Des monstres 
sur nos routes
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PROPOS RECUEILLIS
PAR CAROLINE VIÉ

A lain Chabat s’amuse 
comme un petit fou 
dans Les Gamins d’An-

thony Marciano. Dans la vie, le 
comédien revendique sa part 
d’enfance, comme il l’a confié 
à 20 Minutes.

Vous avez été conquis tout 
de suite par ce scénario ?
Il m’a fait rire, tout simplement ! 
J’étais en pleine post-produc-
tion de Sur la piste du Marsupi-
lami et je pensais plus à me re-
poser qu’à faire un film, mais j’ai 
été emballé par la drôlerie et les 
qualités d’écriture du projet.
Vous vous sentez proche
de ce personnage ?

On a tous un potentiel de gami-
nerie, mais lui pousse le bou-
chon encore plus loin, ce que 
je trouve vraiment marrant.
Faire l’acteur, est-ce
une forme de détente
après une réalisation 
comme le Marsupilami ?
Il est certain que c’est moins 
prenant de jouer la comédie 
avec Max Boublil que de porter 
à bout de bras une production 
bourrée d’effets spéciaux. On a 
travaillé dur, mais j’étais large-
ment plus détendu que quand 
je signe la mise en scène.
Le comique français a-t-il 
évolué depuis les Nuls ?
Internet a changé la donne en 
offrant un immense réservoir 
de talents qui peuvent 
tout essayer sur In-

ternet avec l’obligation de se 
renouveler vite pour ne pas 
lasser les fans.
Et pour la suite ?
Je vais me reposer et essayer 
de trouver quelque chose

qui m’excite et que je 
n’ai pas encore 

fait ! W 

COMÉDIE Alain Chabat retombe en enfance avec Max Boublil dans « Les Gamins »

« ON A TOUS
UN POTENTIEL 
DE GAMINERIE »

Alain Chabat (à dr.), en pleine crise de la cinquantaine, et son futur gendre (Max Boublil).

W GAMINS POUR TOUJOURS
Max Boublil et Alain Chabat forment un chouette duo
dans cette comédie où un jeune homme totalement
rétif à l’idée de s’engager fait les quatre cents coups
avec son beau-père… encore plus immature que lui.
La complicité des acteurs est palpable dans cette fantaisie 
où jouent aussi Sandrine Kiberlain et Mélanie Bernier.
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« Clip » fait des vagues à Belgrade
« Clip » de Maja Milos ferait pas-
ser le film « Kids » de Larry Clark 

pour une bluette destinée aux en-
fants sages. La plongée dans la vie 

d’une adolescente de Belgrade montre 
une jeunesse paumée entre drogue, sexe 
et alcool. C’est après avoir vu de nom-
breux clips vidéo sur Internet où de très 
jeunes filles se filmaient en pleine action 
que la réalisatrice a eu l’idée de ce pre-
mier film provocateur. « Notre société 
est habituée à la violence et ne réagit 
plus », raconte la cinéaste qui montre 

crûment comment son héroïne se met 
la tête à l’envers. Si les scènes de sexe 
entre ados ne sont pas simulées, un car-
ton précise que les gros plans ont tous 
été interprétées par des majeurs. Cela 
n’enlève rien à l’impact de ce film élec-
trochoc qui a demandé deux ans de tra-
vail à Maja Milos et obtenu le grand prix 
du festival de Rotterdam. On se laisse 
emporter dans un flot d’images déran-
geantes comme dans un long cauche-
mar filmé sans concession, mais avec 
un talent indiscutable. W C. V.

« LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.
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CAROLINE VIÉ

O n n’avait plus entendu parler 
de Wong Kar-wai depuis My 
Blueberry Nights en 2007, mais 

ça valait la peine. Le réalisateur d’In the 
Mood for Love laissait le temps au temps 
pour peaufiner The Grandmaster, 
fresque éblouissante sur le maître 
d’arts martiaux Yip Man. « Je souhaitais 
montrer différents types de combats, 
explique le cinéaste, et revenir à l’es-
sence même des arts martiaux tout en 
évoquant les origines de Hongkong. Le 
destin de cet homme exceptionnel me 
permettait d’aborder tous ces sujets 
dans un seul film. »

Un poème filmé
Wong Kar-wai a fait apel à Yuen Woo-
Ping, le chorégraphe de Tigre et dragon 
et Kill Bill pour que ses acteurs, Tony 
Leung-Chiu wai et Zhang Ziyi, s’envolent 
de façon crédible. « J’ai évité de leur 
dire que le tournage allait s’étendre sur 

trois ans, précise le cinéaste. Ils en ont 
vraiment bavé ! » Le réalisateur aussi, 
qui a mis presque dix ans à concrétiser 
son projet. « J’ai parcouru la Chine pour 
rencontrer les plus grands maîtres et 
essayer de comprendre pourquoi les 
arts martiaux fascinent toujours au-
tant. » La contribution du chef opérateur 
français Philippe Le Sourd a été essen-
tielle pour ce poème filmé : « On avait 
travaillé ensemble sur des pubs et je 
savais qu’il était un fan d’arts mar-
tiaux. » La splendeur des tableaux ani-
més est à couper le souffle. Un affron-
tement devant un train en marche ou 
un combat sensuel entre les deux héros 
laissent bouche bée. Wong Kar-wai, 
cinéaste esthète,  livre une ode mer-
veilleuse à l’art martial et à la beauté 
du mouvement. W 

KUNG-FU Wong Kar-wai enchante et éblouit

« GRANDMASTER »,
QUE DU BONHEUR

W IL ÉTAIT UNE FOIS YIP MAN
Yip Man ou Ip Man (1893-1972) est surtout connu en Occident pour
avoir été brièvement le professeur de Bruce Lee. Il est l’un des maîtres
de Wing Chun, art martial qu’il développa en Chine, à Macao et à Hongkong 
où il fit partie de la police après avoir fui le communisme.
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Tony Leung-Chiu wai, acteur fétiche de Wong Kar-wai.

Regardez l’émission 
« Ciné Vié » sur
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CAROLINE VIÉ

D es extraterrestres ayant établi 
leurs pénates dans le corps 
des humains et une ado déter-

minée à ne pas se laisser dévorer par 
son parasite sont au centre des Ames 
vagabondes d’Andrew Niccol. A l’origine 
du projet se trouve un livre de Stephenie 
Meyer, paru en France chez Lattès. 
« J’ai écrit Les Ames vagabondes en 
2006, en plein cœur du phénomène Twi-
light. C’était une façon d’échapper au 
stress », plaisante l’auteur star.

Retour aux grands mythes
« Cette histoire de possession extrater-
restre a déjà été contée, mais j’ai essayé 
de la renouveler en partant du principe 
que les aliens ont gagné la guerre », 
estime Stephenie Meyer, qui a pensé à 
L’Invasion des profanateurs de sépultures
(Don Siegel, 1956) pour son livre. « Je 
suis une fan de science-fiction, ex-
plique-t-elle. C’est d’ailleurs parce que 

j’adorais Bienvenue à Gattaca que j’ai 
tout de suite dit oui quand on m’a pro-
posé de mettre Andrew Niccol aux com-
mandes. » Le réalisateur a parfaite-
ment intégré le mélange de romantisme 
et de fantastique que la romancière at-
tendait. « L’idée qu’un ennemi puisse 
prendre l’apparence de la personne que 
vous aimez me terrifie », avoue-t-elle. 
Deux entités – l’une humaine, l’autre 
pas – se disputent le corps de la char-
mante Saoirse Ronan dont le(s) cœur(s) 
balance (nt) entre deux garçons. Cette 
expérience de productrice a donné le 
goût du cinéma à Stephenie Meyer. « Je 
ne me vois pas réaliser, mais j’aime le 
processus du tournage bien qu’il im-
plique davantage de compromis que 
l’écriture », confie-t-elle. Cette âme 
bien trempée n’a pas fini d’étonner. W 

SF Un film adapté de l’auteur de « Twilight »

STEPHENIE MEYER A 
L’ÂME VAGABONDE

Saoirse Ronan et Jake Abel face à une invasion extraterreste insidieuse.
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Le réalisateur d’Elephant (2003) et 
d’Harvey Milk (2008) mord à belles 
dents dans les problèmes d’environ-
nement. Epaulé par Matt Damon et la 
trop rare Frances McDormand, il dé-
nonce les agissements scélérats 
d’une compagnie de gaz plus concer-
née par l’amas de billets verts que par 

l’écologie. L’exploitation du gaz de 
schiste n’est pas une bonne idée : tel 
pourrait être le résumé de ce film mi-
litant bien ficelé à défaut d’être inven-
tif. La cause que défend Gus Van San 
est noble. On aurait aimé que son film 
soit un peu plus pêchu pour nous la 
faire embrasser sans réserve. W C. V.

ÉCOLO

Gus Van Sant s’en va-t-en-guerre

Les bandes-annonces 
de la semaine 

sont sur
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALICE COFFIN

D ans La Dernière Cam-
pagne, mercredi à 20 h 45 
sur France 2, un Jacques 

Chirac sympathique (Bernard Le 
Coq) qui perd la boule se rêve en 
coach de François Hollande (Pa-
trick Braoudé) pendant la cam-
pagne 2012. Le film est à voir au-
delà des performances des 
acteurs. Mais elle comptent aussi 
beaucoup. Patrick Braoudé ex-
plique à 20 Minutes comment il a 
réussi à camper Hollande.

Y a-t-il eu un casting
pour François Hollande ?
Pas vraiment. D’ailleurs je n’ai pas 
été trop surpris d’être sollicité car, 
pendant la campagne, mes en-
fants m’avaient dit : « Oh, mais y a 
un truc. T’es pas complètement 
sosie, mais dans l’allure générale 
tu ressembles à Hollande ! »
Cela a-t-il nécessité
une grosse préparation ?
Il y a des détails à régler. Avoir la 
même couleur de cheveux, les 
mêmes lunettes, les mêmes vête-
ments, c’est le boulot des ma-
quilleuses et costumières. J’ai lu 
sa bio. Et puis je l’ai regardé. 
J’avais en tête son image dans tous 
les meetings, je savais comment 
il parlait, comment il se tenait.

Ses caractéristiques ?
Ce n’est pas un personnage de 
gestuelle, comme Sarkozy. Denis 
Podalydès avait pu, par exemple, 
s’appuyer sur ses tics, ses soubre-
sauts, dans La Conquête. Hollande 
maintient son corps très droit. Il ne 
sait jamais quoi faire de ses mains. 
Et puis il y a son sourire. J’ai beau-
coup travaillé son sourire.
Sur le plateau, aviez-vous 
l’impression de croiser

les vrais Chirac et Sarkozy ?
Oui. Surtout Bernadette Chirac ! 
Pareil pour les acteurs qui jouent 
Stéphane Le Foll, Pierre Moscovici 
et Manuel Valls, j’étais curieux de 
savoir qui avait été retenu.
Avez-vous été en contact
avec François Hollande ?
Non. En revanche on m’a pris pour 
lui. Une nuit de tournage, des étu-
diants m’ont parlé, ils croyaient 
vraiment que c’était moi ! W 

PATRICK BRAOUDÉ Le comédien incarne le candidat socialiste

« HOLLANDE NE SAIT PAS 
QUOI FAIRE DE SES MAINS »

Hollande (Patrick Braoudé) et Chirac (Bernard Le Coq).
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AUDIENCES RADIO

RTL en tête, NRJ à la fête
Mi-saison contrastée. Selon la 
vague janvier-mars des au-
diences radio de Médiamétrie, RTL 
grimpe de 0,2 point d’audience 
cumulée (AC) par rapport à l’an 
dernier. Mais sa rivale NRJ gagne 
0,7 point et revient frôler sa place 
de leader puisqu’elle affiche 11,8 % 
d’AC contre 11,9 à RTL. Comme 
l’an dernier, la radio musicale pour 
les jeunes est bien partie pour ta-
quiner sa rivale généraliste sur les 
périodes printanière et estivale. 
RTL pourra faire valoir que sa part 
d’audience (12,4 %) est largement 
supérieure à celle de NRJ (7,1 %). 
Ainsi que sa durée d’écoute (2 h 31 
contre 1 h 27 pour NRJ). Troisième 

du podium, France Inter perd un 
point d’AC en un an et tombe à 
10 % : la plus grosse chute après 
celle de sa camarade France Info, 
qui abandonne 1,1 point d’AC (7,9). 
Sept jours de grève sur les 60 de la 
vague ont plombé les résultats. A 
Radio France, seule France Bleu, 
se réjouit avec + 0,8 point d’AC. 
Europe 1, qui avait vu son audience 
remonter fin 2012, chute de 0,5 à 
8,5 d’AC.La radio atteint un ni-
veau historiquement bas depuis 
trois ans. La station a confirmé 
« une nécessité de renforcer et de 
faire évoluer certains rendez-vous 
de la grille ». Ça va bouger la pro-
chaine saison, donc. W B.C ET A.K

GLACIALE
La Miss Météo balance
Après Ollivier Pourriol, 
chroniqueur, l’ex-Miss Météo 
du « Grand Journal » Solweig 
Rediger-Lizlow a affirmé
sur les réseaux sociaux avoir 
vécu « une année de 
calvaire » dans l’émission.

secondes20

aujourd’hui 
sur

W TÉLÉVISION
Retour en dix points sur 
l’affaire « Koh-Lanta ».
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Person of Interest
« Les cinq familles ». (USA, 
2012). Avec Jim Caviezel, 
Michael Emerson.
La machine livre cinq numé-
ros correspondant aux cinq 
plus gros parrains de la 
mafia de New York. Reese 
et Finch enquêtent. 

La Dernière 
Campagne
Réalisation : Bernard 
Stora (Fr., 2013). 1h30.
Avec Bernard Le Coq, 
Thierry Frémont.
En   2012, Jacques Chirac 
rêve qu’il règle ses comptes 
avec Nicolas Sarkozy.

Evian TG - PSG
Coupe de France. Quart de 
finale. En direct.
C’est sur la pelouse d’An-
necy que Evian Thonon 
Gaillard reçoit le Paris 
Saint-Germain pour ten-
ter un exploit que seule la 
Coupe de France permet  .

Tabac : nos gosses 
sous intox
Réalisation : Paul Moreira 
(Fr., 2013).
Un peu partout sur la pla-
nète, l’espace des cigaret-
tiers s’est réduit. La bataille 
pour la conquête des jeunes 
est une guerre ouverte. 

L’Homme sans 
passé
··· Comédie drama-
tique d’Aki Kaurismäki 
(Fin., 2002). 1h35. Avec
Markku Peltola.
Victime d’une agression, un 
homme se réveille à l’hôpi-
tal, amnésique. 

Pékin Express 
le coffre maudit
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 3 : 
un prince à Cuba ».
C’est Emmanuel-Philibert, 
prince de Savoie, qui est le 
passager mystère lors de 
cette étape à Cuba.

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.55   Doc 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Person of Interest
Série (2 épisodes).

23.20   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

22.30   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

01.00   Des mots de minuit

22.50   Le Plein de buts
Magazine. En direct.

23.55   Les Carnets de Julie
Magazine.

22.25   Le Silence des 
ombres
·· Thriller avec 
Julianne Moore.

22.25   Gerhard Richter : 
Painting
·· Documentaire 
de Corinna Belz.

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

20.50 Scout toujours
Comédie de et avec Gérard
Jugnot (Fr., 1985). Le chef 
d’une patrouille scout a du 
mal à asseoir son autorité.
22.30 Paris Comédie 
dramatique (Fr., 2008).

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « La 
Bourgogne ». Tout sur la 
déco d’intérieur.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « L’énigme 
du double meurtre de 
Béziers ». « Meurtre à Hol-
lywood ».
22.40 Enquêtes criminelles

20.50 Les Grandes 
Histoires
Magazine. Présenté par 
Marie Inbona. « Ils nous 
aident à trouver l’amour ».
23.10 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Les 30 Histoires
Divertissement. Présenté 
par Karine Ferri, Pascal 
Bataille. Un tour du monde 
des histoires plus incroya-
bles et spectaculaires.
23.00 Les 30 Histoires

20.55 En quête 
de solutions
Magazine. « Combattre 
le stress et le burn-out, 
retrouver la forme : vraies 
promesses et charlatans ».
22.40 En quête de solutions
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous comprenez qu’il est nécessaire 
de s’adapter aux nouvelles situations 
pour avancer plus rapidement.

Taureau du 21 avril au 21 mai
  En équipe, vous donnez libre cours 
à vos projets les plus fous. Chacun sait 
que vous pouvez les réaliser.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous restez dans le mouvement, 
quoi qu’il arrive. C’est le seul moyen 
de pouvoir saisir les bonnes occasions.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous avez besoin d’être rassuré. 
C’est uniquement auprès de vos proches 
que vous trouvez un vrai réconfort.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Plus il y a d’agitation autour de vous, 
plus vous prenez la poudre d’escampette 
pour agir en silence.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous faites confiance à votre capacité 
de résoudre, sur le terrain, les problèmes 
qui pourraient survenir.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Si vous ne suivez pas toujours 
les règles, vous essayez cependant 
de demeurer fidèle à vos convictions.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Un cap supplémentaire peut être 
franchi aujourd’hui. Restez à l’écoute 
de tout ce qui peut vous faire évoluer.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez une vision éloignée 
de celle de votre entourage. Cela ne doit pas 
vous empêcher d’être entendu.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Les colères peuvent être passagères, 
mais le message doit être entendu. 
Vous y veillez particulièrement.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Il faut faire du forcing pour obtenir 
ce que vous voulez. Mais cela ne semble pas 
vraiment vous décourager.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Certains pans de votre vie 
vous amènent à une profonde remise 
en question. La tâche semble difficile.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2457 Force 2

SUDOKU  N°1626
    7  9 3  2
      2  6 
  1    6  7 9
 5 7  6    9 
 4  1 2  5 8  6
  6    1  5 7
 8 5  1    4 
  4  5     
 1  9 3  4   

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° 1625
 6 1 8 9 7 3 5 4 2
 7 3 2 4 5 8 9 6 1
 9 4 5 2 6 1 3 7 8
 4 5 1 6 3 7 2 8 9
 2 8 7 5 9 4 6 1 3
 3 6 9 1 8 2 4 5 7
 1 9 3 8 4 6 7 2 5
 8 7 4 3 2 5 1 9 6
 5 2 6 7 1 9 8 3 4
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Quatre-vingt-dix jeunes footballeurs 
âgés de 5 à 13 ans ont participé à la 
journée de détection organisée par le 
Racing, mardi. Un chiffre qui étonne 
Thierry Brand, le directeur du centre de 
formation. « On n’a fait aucune commu-
nication hormis sur le site Internet du 
club. Je suis agréablement surpris de 
cette affluence, reconnaît-il. Avec de la 
pub, on aurait certainement eu 200 à 
300 enfants, mais l’accueil aurait été 
moins qualitatif. Là, on a pu bien s’oc-
cuper d’eux. » La réussite de cette jour-
née incite Brand à annualiser l’initiative 
lors des vacances de Pâques.
Si sur les 90 enfants, huit ont retenu l’at-
tention du staff strasbourgeois, le but 
était avant tout de « montrer que le Ra-
cing est accessible à tous avec cette 
journée de tests », explique Brand. Et le 
club rayonne toujours dans le Bas-Rhin 
avec des enfants venus de Hochfelden, 
Gundershoffen ou des clubs voisins de 
Schiltigheim et des Pierrots-Vauban. 
« On intéresse encore », se félicite le 
directeur du centre de formation. W F. H.

FOOTBALL

Le Racing
attire toujours 
les jeunes
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BASKET
Les frères Greer et Ajinça 
dans le Top 10 de Pro A
Outre les titres de MVP français 
et étranger, la soirée des Trophées 
LNB, le 3 mai, récompensera 
la meilleure action de la saison 
de Pro A. Les Strasbourgeois 
Alexis Ajinça pour un dunk 
sur le Villeurbannais Abromaitis 
et les frères Greer avec un alley-
oop face au Paris-Levallois 
font partie des dix candidats 
pour cette distinction. Les votes 
sont ouverts au public jusqu’au 
26 avril sur Dailymotion.

RUGBY
La place Kléber à l’essai
Vendredi et samedi, ça va tourner 
ovale place Kléber avec le Village 
Rugby Tour. Au programme : 
initiations, tournois, rencontres 
avec d’anciens internationaux… 
Vendredi de 16 h à 22 h 30 et 
samedi de 10 h à 20 h avec la 
diffusion de Toulouse-Clermont
sur écran géant à 15 h.

secondes20

Julien Perrin et le Racing vont évoluer devant des tribunes relativement vides, comme contre Nancy 2. (Archives)

FOOTBALL

Le derby bas-rhinois ne fait pas le plein à la Meinau

« Trois bus et des voitures indivi-
duelles », annonce Laurent Weins-
tein, le président de Sarre-Union 
quand on lui demande combien de ses 
supporters vont venir à la Meinau, sa-
medi. Au Racing, Romain Giraud se 
risque à les chiffrer à « 300 ». Le se-
crétaire général du club strasbour-

geois note « un peu plus d’activité que 
d’habitude » pour la billetterie en ligne 
avant cette rencontre, mais précise : 
« Pas dans les proportions exception-
nelles de Mulhouse. C’est un derby 
avec moins d’histoire, par conséquent 
avec moins de passion. » Et moins de 
monde. Le stade de la Meinau ne 

comptera pas 20 044 spectateurs 
comme face au FCM. Mais ce derby 
bas-rhinois aura autant d’enjeu sportif 
que le derby alsacien (0-0) du 6 avril. 
« Sarre-Union joue le maintien, le Ra-
cing lutte pour montée », détaille Gi-
raud. Bref, comme à l’aller, où c’était 
l’USSU qui s’était imposé (1-0). W F. H.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

E milie Tissot n’a pas dérogé à son 
planning d’entraînement après 
son titre de championne de 

France du 20 km marche dimanche en 
Bretagne. Lundi, la licenciée de l’Alsace 
Nord Athlétisme a fait une sortie légère, 
comme à son habitude. En pleine pause 
abdos, la Wantzenauvienne (20 ans) est 
revenue sur sa progression record.

Vous avez gagné toutes vos courses 
en France en 2013 et remporté les 
titres sur 3 000 m marche en salle 
et 20 km marche. Est-ce grisant ?
Non, c’est bien (sourire). Je suis contente. 
Sur 3 000 m, je savais que j’étais assez 
rapide, que j’avais une bonne base de 
vitesse. Sur 20 km, c’est une surprise. 

J’avais pour objectif de faire moins 
d’1 h 40. Mais je ne pensais pas battre le 
record de France Espoirs [1 h 37’23] ni 
Ines [Pastorino, 2e], ni Emilie [Menuet, 
3e] qui ont plus d’expérience que moi.
Comment avez-vous géré
votre 20 km, le premier que 
vous terminez, le deuxième
auquel vous participiez ?
J’étais assez stressée. Je ne savais pas 
trop dans quoi je me lançais. Je craignais 
le coup dur du 15e km, dont on me parlait. 
Je suis partie en tête avec Inès, on a fait 
la course à deux. J’étais à l’aise à cette 
allure. J’aurai pu aller plus vite, mais je 
ne savais pas comment gérer les der-
niers kilomètres. Comme je me sentais 
fraîche, j’ai accéléré pour creuser l’écart.
A chaque sortie, vous améliorez
votre meilleure performance.
Le record de France senior, 

1 h 31’15’’, est-il dans vos cordes ?
Non, six minutes, c’est un trop gros pal-
lier à franchir. En marche, on améliore 
son temps progressivement, on s’en-
traîne sur plusieurs années. Je ne 
pense pas au record de France. Je ne 
pense non plus pouvoir améliorer mon 
record d’une minute, voire plus, avant 
la fin d’année ou la saison prochaine. 
1 h 31 m’est pour l’instant impossible, 
c’est une place de finaliste aux JO. W 

ÉMILIE TISSOT La marcheuse de l’ANA championne de France du 20 km

« GAGNER EST UNE SURPRISE »

W PREMIÈRE SÉLECTION
Son titre et son record de France 
devraient permettre à Emilie 
Tissot de connaître sa première 
sélection en équipe de France 
senior, le 19 mai, à la Coupe du 
monde de marche en Slovaquie.
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LA PHOTO  (  Les Lorientais cueillent les Verts en Coupe 
Les Merlus ont éliminé les Stéphanois, mardi soir, en quart de finale de la Coupe 
de France (1-2). C’est Maxime Barthelme (photo) qui avait ouvert le score. Dans 
l’autre quart de finale du jour, Troyes a dominé Nancy (3-0) en fin d’après-midi.

LE CHIFFRE

60
VICTOIRES POUR OKLAHOMA 

CITY, VAINQUEUR DE 
SACRAMENTO (104-95) DANS 

LA NUIT DE LUNDI ET DÉJÀ 
ASSURÉ D’OCCUPER LA 
PREMIÈRE PLACE DE LA 

CONFÉRENCE OUEST EN NBA. 

JULIEN LALOYE

A u jeu de « Comment énerver 
Tsonga en dix secondes ? », 
c’est la question qui marche à 

tous les coups à cette époque de l’an-
née. « Mais pourquoi tout le monde me 
demande si ce n’est pas trop long de 
m’adapter à la terre battue à chaque 
fois ? grogne le Français avant son pre-
mier tour à Monte-Carlo. J’adore jouer 
sur terre. Je glisse bien et j’ai de bonnes 
sensations. Je suis pratiquement né sur 
cette surface. » Dont acte, Tsonga aime 
jouer sur l’ocre.

Des joueurs élevés en indoor
Il est bien le seul Français dans ce cas 
en ce moment : Simon et Benneteau ont 
déjà disparu du tableau, sur la lancée 
d’un week-end catastrophique en 
Coupe Davis, où la France s’est ramas-
sée pour la troisième fois de rang sur 
terre battue. A part ça, les Bleus 
adooooooorent jouer sur terre, où ils ne 
gagnent presque jamais. « L’explication 
est simple, avance Patrice Dominguez, 
organisateur du tournoi (indoor) de 

Montpellier et ancien DTN de la fédéra-
tion. On n’élève plus nos enfants sur 
terre battue. Une surface sur laquelle 
on apprend la patience, la volonté, la 
pugnacité et l’endurance. »
Les chiffres sont cruels : la France a 
Roland-Garros, mais seulement 14 % 
de courts en ocre sur son territoire, ce 
qui la place derrière l’Irlande et le Ca-

nada. Dans ces conditions, ça fait bien 
longtemps que les entraîneurs ont 
orienté leur formation sur le jeu en in-
door, là où les Bleus réussissent le 
mieux aujourd’hui.
Il y en a bien un ou deux qui échappent 
à la règle, Gasquet ou Monfils par 
exemple, mais aucun des deux ne rem-
plit la case « caisse physique », indis-
pensable bagage du vrai terrien. « Ma-
thieu avait ce profil, mais il y a eu cet 
accident de la Coupe Davis [en 2002] qui 
a tout changé pour lui », juge Domin-
guez. « PHM », le genre de profil à l’es-
pagnole que le tennis français doit réap-
prendre à produire, tout en continuant 
à produire de bons joueurs de tennis 
tout court. W 

TENNIS Sur l’ocre, les Bleus ont du mal à obtenir de bons résultats

DES FRANÇAIS MIS À TERRE 

Gilles Simon éliminé à Monte-Carlo.

W MONFILS ÉLIMINÉ
Gaël Monfils a été sorti au 1er tour 
de Monte-Carlo par l’Espagnol 
Albert Montanes (6-2, 2-6, 6-4). 
En revanche, Jo-Wilfried Tsonga 
et Richard Gasquet se sont 
qualifiés en 8es de finale.
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RUGBY
Le « crunch » ouvrira 
le Tournoi 2014
Les organisateurs du Tournoi des 
VI Nations ont révélé le calendrier 
des deux futures éditions. France-
Angleterre sera le premier match 
des Bleus de 2014 et Angleterre-
France leur dernier en 2015.

CYCLISME
Jalabert quitte son 
poste de sélectionneur
« Il y a eu des moments de plaisir 
à faire ce que j’ai fait, mais je me 
suis senti, après les JO notamment, 
un peu seul face à une situation que 
je n’avais pas vraiment anticipée, 
l’échec », a-t-il confié à RTL.

Bouet réussit 
une belle performance
Parti dans l’échappée matinale, 
Maxime Bouet s’est imposé 
au bout de la première étape 
du Tour du Trentin. L’après-midi, 
la formation Sky a remporté 
le contre-la-montre par équipes.

secondes20

« Je me suis très 
bien intégrée 

tout de suite. On 
s’entend toutes 

très bien et on 
s’entraide pour 

se pousser encore 
plus loin. »

Marion Bartoli a retrouvé l’équipe de 
France de Fed Cup avec plaisir, elle qui 
en avait été privée pendant des années 
à cause de la présence trop intrusive 

de son père. (L’Equipe)

C’EST DIT !
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