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FOOTBALL

Le Borussia 
Dortmund 
s’appuie sur 
son « Mur » P. 20

CRISE

Chute quasi générale 
du niveau de vie P. 10

CINÉMA

Une « Ecume 
des jours » fidèle 
à Boris Vian P. 15
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LIBYE
L’AMBASSADE 
DE FRANCE VISÉE
PAR UN ATTENTAT P.8 A.
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Valenciennes, le 22 avril.
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ÉDITION DE LILLE

MODE

ASOS, le site de mode 
british, choisit Lille 
pour s’étendre P. 3
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GILLES DURAND

L es héros costumés comme 
Iron Man n’existent pas que sur le 
papier ou au cinéma. A Valen-

ciennes (Nord), depuis plusieurs mois, il 
y en a deux, baptisés « l’Arpenteur » et 
« Avalon ». Quand il patrouille, ce dernier 

circule masqué avec un sweat à capuche 
rouge. Etudiant en anglais dans le civil, 
ce Real Life Super Hero (lire ci-dessous) 
appartient au collectif Les Défenseurs 
de France. Avalon fait plutôt parler le 
cœur que les muscles. Avec une pointe 
de timidité. « On n’en fait pas assez pour 
aider les sans-abri », regrette-t-il. Alors, 

dès que son emploi du temps le lui per-
met, le jour ou la nuit, il achète sandwichs 
et bouteilles d’eau et part les distribuer. 
« Les sans-abri me racontent un peu leur 
vie, glisse-t-il. Une fois, il y en a un qui a 
eu peur du masque. » 

« Une fois, la police m’a arrêté »
Devant un supermarché, il retrouve 
Johnny, qu’il croise régulièrement. « 
Tu devrais aller voir un squat près de 
la gare. Si tu peux les aider… », sug-
gère le SDF. Quelques mots, une poi-
gnée de main. « Je n’ai pas trop le 
temps, là, coupe Johnny. Je dois aller 
faire la manche. » Etape suivante : un 
pont. Au bord de l’eau, plusieurs cou-
vertures entassées témoignent d’un 

refuge de fortune. Avalon y dépose une 
bouteille d’eau et quelques barres de 
céréales, accompagnées d’un petit 
mot. Avant de repartir dans sa traque 
de la misère.
Sa véritable identité, il la cache à tout 
le monde, sauf à son amie. « Parfois, 
je croise certains SDF sans mon cos-
tume, ils ne me reconnaissent pas, 
s’amuse-t-il. Une fois, la police m’a 
arrêté à cause du masque. Mais quand 
je leur ai expliqué, ça s’est bien passé. » 
Récemment, il a passé son brevet de 
secouriste. « Ça peut aider », assure-
t-il. Il envisage aussi d’apprendre un 
sport de combat. Et que pensent de son 
masque les passants qu’il croise ? 
« Hélas, je crois qu’ils s’en fichent. » W 

INSOLITE Alors que sort le nouvel « Iron Man », « 20 Minutes » a rencontré un super-héros français

SON SUPER-POUVOIR, AIDER LES DÉMUNIS

Masqué et vêtu d’un sweat à capuche rouge, Avalon patrouille dans les rues de Valenciennes pour distribuer à manger et à boire aux sans-abri.
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Ils s’appellent Citizen French, l’Arpen-
teur ou encore le Renegat. Ils sont 
Les Défenseurs de France. Cette orga-
nisation, reflet français du phénomène 
américain des RLSH (Real Life Super 
Hero, super-héros de la vraie vie) est née 
en 2010. De Paris à Metz en passant par 
Valenciennes, ils sont une vingtaine à 
arpenter les rues pour « faire de la 
France un pays plus 
sûr et plus juste », an-
noncent-ils. Leur mis-
sion première : « Nous 
aidons les sans-abri », 
expose l’Arpenteur, porte-parole du 
mouvement. Et ce, de nuit comme de 
jour. Seuls ou en groupe. « Notre mou-
vement s’est créé en réaction à une so-
ciété toujours plus individualiste », ex-
plique-t-il. 
 Aux Etats-Unis, les RLSH se divisent en 
deux catégories : les « Crime Fighters », 

qui combattent les malfaiteurs, et les 
« Social Activists », qui aident les plus 
démunis. « En France, nous sommes 
tous des Social Activists », poursuit l’Ar-
penteur. La parole, la médiation, l’en-
traide et la dissuasion sont leurs princi-
pales armes. 
Derrière les masques se cachent des 
hommes âgés de 18 à 52 ans. Des étu-

diants, à l’instar de 
l’Arpenteur, mais 
aussi des pères de 
famille. « De par son 
nom, notre organisa-

tion est parfois assimilée à des mouve-
ments extrémistes, mais nous sommes 
loin de tout ça », tient-il à préciser. Lui 
décrit son activité parallèle, qu’il exerce 
depuis quatre ans, plus comme une 
« philosophie de vie » qu’un hobby.  
« J’aide tous les jours, souligne-t-il. Avec 
ou sans masque. » W ROMAIN  LESCURIEUX

Une vingtaine de héros en France

Derrière le masque 
se cachent des 
étudiants, des pères.

*
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INSOLITE

Manifestation à 
l’heure du goûter
Attention aux mini-manifestants. Le ci-
néma l’Univers et le festival jeune public 
du théâtre Massenet ont organisé ce mer-
credi une journée citoyenne pour enfants. 
Les animateurs feront défiler les petits 
citoyens, à 16 h, dans le parc Jean-Bap-
tiste-Lebas de Lille. « Ils ont préparé des 
pancartes à hauteur de leurs 6-12 ans, ils 
parlent de ce qu’ils aiment, comme sau-
ver les escargots, ou les fautes d’ortho-
graphe », souligne-t-on à L’Univers. La 
manifestation est ouverte à tous : des 
panneaux en plus attendent les mobilisés 
de la dernière heure. W C. T.

LE CHIFFRE

9
C’EST, SUR DIX VILLES TESTÉES, 
LE CLASSEMENT DE LILLE DANS 

UN SONDAGE SUR LES VILLES 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS 

RÉALISÉ PAR BVA 
AUPRÈS DE 6 500 PERSONNES.

OLIVIER ABALLAIN

L e palais des nouvelles technolo-
gies redevient un peu une maison 
du textile. ASOS, le géant britan-

nique de la mode sur Internet, a inau-
guré mardi ses premiers bureaux fran-
çais dans le parc Euratechnologies de 
Lille, dans le site de l’ancienne usine 
Leblan-Lafont. La plateforme londo-
nienne, qui vise 850 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2013, espère ainsi 
accompagner la croissance rapide de 
ses ventes en France. Avec 7 % du bu-
siness, l’Hexagone représente déjà son 
troisième marché à l’international 
après l’Australie et les Etats-Unis. 

De 50 à 100 salariés à terme ?
« L’installation sur ce site fantastique, à 
une heure et demie de Londres, a été 
une décision très facile à prendre  », a 
témoigné le patron d’ASOS. Nick Ro-
bertson met notamment en avant « le 
nombre important d’entreprises Inter-
net, et les talents qui s’y concentrent ». 
Il est vrai qu’avec près de 2 000 salariés 
et 128 entreprises hébergées, le parc 

Euratechnologies a visiblement atteint 
une taille critique qui le rend naturelle-
ment attractif. Pour l’heure, le siège 
français d’ASOS à Lille compte une di-
zaine de salariés. « Je suis jaloux de 
leurs conditions de travail ici », glisse 
Nick Robertson en clin d’œil. Mais si la 
croissance française se confirme, le site 
pourrait accueillir « entre 50 et 100 sa-

lariés » à terme. Sans compter l’implan-
tation possible d’activités logistiques 
dans la région... Il faut dire que quatorze 
ans seulement après son lancement, 
ASOS est déjà abonnée aux croissances 
à deux chiffres. « C’est une chance pour 
nous car ils sont un exemple pour les 
entrepreneurs qui débutent ici », a re-
bondi Raoutih Chehih, directeur général 
du parc d’entreprises. « Nous n’ac-
cueillons que des entreprises à très 
forte valeur ajoutée, se satisfait aussi 
Pierre de Saintignon, l’adjoint à l’écono-
mie à Lille. Lequel voit dans Euratech-
nologies « le lien entre les industries des 
XIXe et XXIe siècles. » W 

ÉCONOMIE La plateforme anglaise a choisi d’ouvrir son bureau français à Lille

LA VILLE SE MET À LA MODE ASOS

Le site français d’Asos a trois ans.

W PRÊT-À-PORTER
ASOS, pour « As seen on 
screen », a lancé en 2010 une 
version française de son site 
internet à succès, qui vend des 
vêtements de la marque mais 
sert également de plateforme 
pour d’autres marques et 
créateurs sélectionnés. 
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C’est le choix de l’« Equilibre » qu’a 
effectué l’entreprise RTE pour la réali-
sation de la ligne à très haute tension 
Avelin-Gavrelle. A partir de 2016, entre 
60 et 70 de ces pylônes au design inédit 
seront donc érigés sur ce nouveau bar-
reau du réseau électrique de trente 
kilomètres au sud de Lille. Haut de 70 m 
et signé par les cabinets d’étude Hugh 
Dutton Associés/Gritech, Equilibre est 
conçu entièrement en acier, des 
haubans assurant la stabilité. W O. A.

ÉNERGIE

RTE a choisi 
ses nouveaux 
pylônes 

 Equilibre, le pylône lauréat.

D
R

LA PHOTO  (  Un stock d’armes détruit
C’est le résultat de trois années de saisies 
administratives dans tout le grand nord 
de la France : 1 732 armes ont été détruites, mardi, 
dans un site tenu secret par la police nordiste.
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L’ex-député (UMP) du Nord, Chris-
tian Vanneste, a annoncé, mardi, 
sur son blog, son intention d’assi-
gner l’Etat pour « faute lourde ». L’an 
passé, il avait attaqué pour diffama-
tion L’Express, qui avait parlé de 
propos « négationnistes » en évo-
quant une interview dans laquelle 
Christian Vanneste niait, en fé-
vrier 2012, « l’existence d’une poli-
tique de déportation des homo-
sexuels français depuis le territoire 
national » pendant l’Occupation. 
Selon Florence Tamagne, histo-
rienne à l’université de Lille-IIl, « il y 
a 62 déportations de Français recen-
sées pour motif d’homosexualité. » 
Or, le débat et le procès n’auront fi-
nalement pas lieu, a récemment ap-
pris Christian Vanneste. « Le dossier 
a été perdu juste avant une audience 
prévue le 5 septembre, avant de réap-
paraître deux mois plus tard, mais 
trop tard à cause du délai de pres-
cription », inqique l’avocat de Chris-
tian Vanneste, Me Pichon. W G. D

POLÉMIQUE

Vanneste 
poursuit l’Etat

*



BALADE

Promenade photos au bord de la Deûle
L’espace naturel de Lille propose, 
mercredi, à 14 h 30, au quai du Halot 
à Tourcoing, une balade-photos 
sur les bords du canal Deûle-Escaut. Les 
participants réaliseront une petite œuvre 
multimédia. Gratuit. Matériel sur demande. 
Inscription au 03 20 53 24 84.

SANTÉ

Chat sur l’obésité et le surpoids
L’ARS (Agence régionale de santé) offre, 
mercredi, entre 18 h 30 et 19 h, 
la possibilité aux habitants de la région 
de poser leurs questions sur l’obesité 
à Daniel Lenoir, directeur de l’ARS sur 
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr

FORMATION

Réaliser un CV en anglais
Le CRIJ (Centre régional d’information 
jeunesse) propose, mercredi, de 10 h 
à 12 h, dans ses locaux, 2, rue Nicolas-
Leblanc à Lille, un atelier 
pour la réalisation de CV en anglais. 
Inscription obligatoire au 03 20 12 87 30.

CITOYENNETÉ

Vauban-Esquermes: réunion publique 
La mairie de Vauban-Esquermes organise, 
mercredi, à 18 h 30, au 212-A, rue Colbert 
à Lille, une réunion publique sur l’avenir 
de la place Catinat et ses abords. 
Renseignements au 03 28 36 11 73.

SOCIAL

« Family Dating » : une solution pour 
garder les enfants
L’agence de services à domicile O2
organise, mercredi, de 16 h à 19 h, au 
145, rue du faubourg de Roubaix à Lille, 
un « Family Dating » pour les parents 
à la recherche d’un mode de garde. Ils 
découvriront un nouveau service : la garde 
partagée entre familles. Rens. : www.o2.fr

INFO-SERVICES
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20 Minutes Lille
2, rue du Priez. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60 - Fax. 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial : 
Céline Jardin : 03 20 30 31 44
06 72 86 64 35 celine.jardin@regicom.fr
jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

#$!$"

Seules les côtes de la Manche 
conserveront un temps nuageux, 
avant le retour d’éclaircies l’après-midi. 
Ailleurs, le soleil s’imposera facilement 
et les températures seront en hausse. 
Elles dépasseront souvent les 20 °C.

Le printemps se généralise

Aujourd’hui à Lille et en France
MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Lille

7 °C

APRÈS-MIDIMATIN

Demain à Lille

20 °C

10 °C 23 °C



DROGUE
Cavale sous champignons
Un homme d’une trentaine 
d’années a fait irruption tout nu, 
vendredi, chez un opticien de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine), a relaté 
Ouest-France. Le jeune homme, qui 
aurait consommé des champignons 
hallucinogènes, est ensuite 
retourné dans la rue, a arraché 
les clés de voiture d’une passante 
avant de partir avec le véhicule. 
Cerné par les policiers après une 
sortie de route, le jeune homme 
s’est alors caressé sous les yeux 
des autres automobilistes avant 
de se jeter à l’eau. Il a été arrêté. 

secondes20
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A près 136 heures et 45 minutes 
d’échanges, d’interpellations, 
d’invectives, de poings brandis,  

de rires parfois, les députés ont voté en 
deuxième lecture le projet de loi qui 
« ouvre le mariage aux personnes de 
même sexe ». « Je suis submergée par 
l’émotion », a déclaré la garde des 
Sceaux, Christiane Taubira, avant de re-
mercier les députés de la majorité et de 
l’opposition. « Vous avez amélioré ce 
texte, vous l’avez enrichi, a-t-elle noté. 
Nous savons que nous n’avons rien pris 
à personne. »

Un recours auprès 
du Conseil constitutionnel
Mais les premiers mariages n’auront lieu 
au plus tôt qu’en juin. D’ici-là, le Conseil 
constitutionnel, saisi par l’UMP et l’UDI, 
devrait prendre un mois pour examiner 
la conformité juridique de l’ensemble 
des articles. « Je pense que l’on dispose 
de vrais fondements pour établir ce re-
cours », a commenté Christian Jacob, 
président du groupe UMP à l’Assemblée. 

Quelle sera ensuite l’attitude des anti si 
le Conseil constitutionnel  autorise Fran-
çois Hollande à promulguer le texte ? 
Une grande manifestation est toujours 
programmée le 26 mai et Frigide Barjot 
a déclaré mardi qu’il faut « leur montrer 
que ce n’est pas fini ». Mais les princi-
pales voix de l’opposition commencent 

à vouloir infléchir le mouvement. Jean-
François Copé a souhaité que ce ras-
semblement ait pour mot d’ordre un 
« grand “non” à la politique du gouver-
nement » et Christian Jacob veut en faire 
une manifestation pour « défendre les 
intérêts de la famille, par exemple sur 
les allocations familiales ». W 

« MARIAGE POUR TOUS » Le vote de la loi ne marque pas la fin du débat 

LE PARLEMENT A FAIT LE PAS

Très émue, Christiane Taubira a été félicitée par ses collègues de la majorité.
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aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Geoffroy Didier.
Le secrétaire général adjoint de 
l’UMP répondra à vos questions 
à propos de la défiance des 
Français à l’égard des politiques, 
ce mercredi à partir de 18 h.

*
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VINCENT VANTIGHEM

C ela faisait dix ans que Paul n’avait 
plus de contact avec sa femme 
et ses deux filles. Et puis, fin jan-

vier, il a reçu un courrier. « Trois lignes 
et demie, décrit-il. Elles m’annonçaient 
avoir quitté la secte et demandaient mon 
pardon. Depuis, on réapprend à se 
connaître. » Et cela peut prendre du 
temps. « Plus l’embrigadement a duré, 
plus la sortie peut être difficile », explique 
Catherine Picard, présidente de l’Union 
nationale des associations de défense 
des familles et de l’individu victimes de 
sectes (Unadfi). Soutien psychologique, 
social, aide au logement : chaque année, 
sa structure prend en charge quelque 
300 personnes qui sortent de sectes.

« Ma femme a peur 
de voir du monde »
Paul a bénéficié de ses conseils. Depuis 
2003, son épouse était « l’esclave do-
mestique » de la gourou d’Amour et 
Miséricorde. Installée dans la banlieue 
dijonnaise, cette « voyante » prétend 
bénéficier de l’apparition de la Vierge, le 
15 de chaque mois, à 0 h 06. « Au-
jourd’hui, ma femme a peur de voir du 
monde, peur du jugement », lâche Paul. 
Après avoir servi la cause de la secte, sa 
première décision a été de mettre sa foi 
au service des autres. « Nous sommes 
partis à Lourdes aider les malades, pour-
suit Paul. Mes deux filles, elles, ont plus 
de mal à reprendre pied. »
Magali Breux en sait quelque chose. Fille 
de la gourou d’Amour et Miséricorde, 
elle a fui sa mère il y a six ans. « La pre-
mière année n’a été qu’une longue dé-
pression, confie-t-elle. Dans ces cas-là, 

il ne faut pas poser de questions. » Et 
laisser le temps faire son effet. « Mais 
quand on a passé dix ans à lire des man-
tras, c’est dur d’apprendre à s’installer 
devant la télé », enchaîne Catherine Pi-
card. D’autant que certains sortants de 
sectes sont parfois atteints du syndrome 
de Stockholm. « Mon épouse se de-
mande encore si elle a pris la bonne 
décision, constate Paul. Il faut sans cesse 
la rassurer. » Il pourra bientôt le faire 
quotidiennement. Sa femme vient d’ac-
cepter de revenir vivre avec lui. W 

Magali Breux a subi une longue dépression après avoir fui la secte de sa mère.

SOCIÉTÉ Une structure vient en aide à 300 « sortants » chaque année

LE DÉLICAT RETOUR À LA VIE 
APRÈS DES ANNÉES DE SECTE

M
B

W ABRIS TEMPORAIRES
Serge Blisko, le président 
de la Mission de vigilance contre 
les dérives sectaires (Miviludes), 
envisage la création « d’abris 
temporaires » pour accueillir 
les sortants de sectes, a-t-il 
confié à 20 Minutes. « Cela leur 
permettrait de reprendre pied 
et d’éviter de subir les pressions 
des gourous qu’ils quittent. »

SERGE BLISKO
Président de la mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre 
les dérives sectaires (Miviludes).

Jeudi, vous allez remettre votre 
rapport à Jean-Marc Ayrault. La 
menace sectaire augmente-t-elle ?
L’an dernier, nous avons reçu plus de 
2 600 signalements à la Miviludes. C’est 
une augmentation de l’ordre de 10 à 
15 %. Donc oui, la menace sectaire gran-
dit. Elle devient aussi différente.
C’est-à-dire…
Elle est plus diffuse, donc plus grave à 

mon sens. Les pratiques non conven-
tionnelles, notamment dans le domaine 
de la santé, augmentent. Avant, quand 
quelqu’un poussait la porte de l’Eglise 
de Scientologie, on le repérait. Au-
jourd’hui, c’est plus dur d’aider quelqu’un 
qui va voir un pseudo-psychologue qui 
finit par l’embrigader.
Quelles préconisations formulez-
vous auprès du Premier ministre ?
Je vais demander plus de moyens pour 
les associations de victimes. Il faut  aussi 
développer les formations, notamment 
dans les écoles de police et de gendar-
merie. W PROPOS RECUEILLIS PAR V. V.

« Plus diffuse, la menace grandit »

Serge Blisko.
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FAITS DIVERS
Un bébé congelé découvert
Un bébé a été trouvé mort dans le 
congélateur d’un appartement à 
Moirans, en Isère, a-t-on appris 
mardi auprès de la gendarmerie.  
Un homme s’est présenté dimanche 
à la gendarmerie pour signaler 
qu’il avait découvert le corps 
d’un bébé dans le congélateur 
de l’appartement qu’il partage 
avec sa concubine. Celle-ci s’était 
débarrassée du corps entretemps. 
Sur ses indications, les gendarmes 
ont finalement retrouvé le bébé.

SOCIAL
Salariés en garde à vue
Six salariés de Goodyear qui 
avaient participé à la manifestation 
contre la fermeture de l’usine 
d’Amiens-Nord, ont été placés 
en garde à vue ce matin. Le 7 mars, 
des violences avaient éclaté entre 
les forces de police et les salariés 
inquiets devant le siège social du 
fabricant de pneus à Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine). 

secondes20

Quatre mois après sa crise intestine, 
l’UMP est-elle en mesure de profiter 
des difficultés de la gauche ? « 22 % [de 
popularité] pour François Hollande, 
moins d’un an après son élection, le pré-
sident de la République devrait s’inter-
roger », a expliqué Christian Jacob lors 
de l’émission « Mardi politique » diffusée 
sur RFI en partenariat avec 20 Minutes. 
Le président du groupe à l’Assemblée a 
estimé que son parti « n’est plus conva-
lescent ». « On est en phase de guérison 
(...) On est en pleine reconstruction mais 
ça prend du temps », a lancé ce proche 
de Jean-François Copé. Faut-il revoter 
en septembre pour désigner le président 
de l’UMP ? « Il y a eu un accord en ce sens 
en décembre », a estimé le député de 
Seine-et-Marne avant de relativiser. « Si 
les deux [Copé et Fillon] ne souhaitent 
pas que l’on revote et si nos fédérations 
ne le veulent pas non plus, il faudra revoir 
les positions. (…) Je pense que l’on ne 
peut pas prendre cette décision autre-
ment qu’en passant par les militants », 
a conclu Jacob. W M. GO.

« MARDI POLITIQUE »

« L’UMP 
est en voie 
de guérison »
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L’opération moralisation continue à 
l’Assemblée. Après Jean-François 
Copé (UMP), c’est Jean-Louis Borloo 
(UDI) qui, selon Le Point, a abandonné 
sa robe d’avocat pour éviter tout conflit 
d’intérêts avec son mandat de parle-
mentaire. Des initiatives individuelles 
qui vont très vite être régies par une 
loi. Mercredi matin, le projet de loi sur 
la moralisation de la vie politique va 
être présenté en Conseil des ministres. 
Un peu plus d’une semaine après les 
aveux de Jérôme Cahuzac, François 
Hollande en personne avait annoncé, 
le 10 avril, la mise en place de cette loi 
qui prévoit entre autres la création 
d’une haute autorité indépendante, la 
publication du patrimoine des mi-
nistres et des parlementaires, mais 
aussi l’interdiction de certains métiers 
pour les députés et sénateurs. On ne 
sait pas encore quels métiers seront 
concernés ni si l’exécutif va alléger sa 
copie devant la fronde des parlemen-
taires qui, pour la plupart, ont dénoncé 
ces deux dernières initiatives. W M. GO.

POLITIQUE

La moralisation 
en passe de 
devenir une loi LOISIRS

La crise pèse sur les vacances
Seuls 22 % des Français ont prévu 
de partir pendant ces vacances 
scolaires, entre le 13 avril et le 
13 mai, contre 25 % l’an dernier, 
selon un sondage de l’Ifop pour 
Mondial Assistance publié mardi. 
Parmi ceux qui n’ont pas prévu 
de partir, 41 % évoquent le manque 
d’argent comme principale raison, 
soit six points de plus qu’à la 
même période en 2012.

SOCIAL
Un salarié se donne la mort
Un salarié de l’usine Renault 
à Cléon (Seine-Maritime) s’est 
donné la mort, dans la nuit 
du dimanche 21 au lundi 22 avril, 
sur son lieu de travail. L’un de ses 
collègues l’a retrouvé, pendu, vers 
5 h 30. « Merci Renault. Merci ces 
années de pression, chantage. 
Où le droit de grève n’existe pas », 
a écrit cet homme de 35 ans 
dans une lettre à destination 
de la direction.

secondes20

CLAIRE PLANCHARD

U ne « gabegie ». C’est le constat 
sévère dressé mardi par Alain 
Bazot, le président de l’UFC-

Que Choisir, qui présentait son étude 
sur l’origine des surcoûts de l’optique. 
Avec un prix moyen de 370 €, le budget 
lunettes des Français serait en effet de 
50 % supérieur à la moyenne euro-
péenne. A l’origine de cette exception, 
l’UFC pointe un réseau d’opticiens « ex-
cédentaire » et « sous-productif »: de-
puis 2000, le nombre de points de vente 
a explosé de 47 % , alors que les besoins 
de la population n’ont crû que de 13 %. 

Des prix de vente 3,3 fois 
supérieurs au prix d’achat
Résultat : avec seulement 2,8 paires ven-
dues en moyenne par jour ouvré, les 
distributeurs amortissent leurs coûts 
fixes exorbitants (loyers, énergie, publi-
cité, adhésion à la franchise, opérations 
« 2e paire offerte », etc.), avec des prix de 

vente 3,3 fois supérieurs au prix d’achat 
des lunettes. Soit un surcoût annuel de 
510 millions d’euros supporté par les 
seuls consommateurs. Pour remédier à 
ce « modèle économique dément », 
l’UFC demande la généralisation des 
réseaux de soins des complémentaires 
santé qui, grâce aux tarifs négociés avec 
leurs opticiens, affichent des prix de 
vente de 15 à 40 % inférieurs. W 

SANTÉ L’UFC pointe un « modèle dément »

LES SURCOÛTS DE 
L’OPTIQUE DÉNONCÉS

Les Français dépensent 50 % de plus 
que les autres Européens.

P.
 IA

FR
AT

E 
/ S

IP
A



Inculpé lundi, Djokhar Tsarnaev, l’un 
des deux suspects des attentats de Bos-
ton, aurait commencé à se confier sur 
son lit d’hôpital. Selon CNN, une source 
gouvernementale a affirmé que « les 
interrogatoires avaient montré que les 
deux frères pouvaient être considérés 
comme des djihadistes qui se sont radi-
calisés par eux-mêmes ». L’homme 

aurait expliqué que son aîné, Tamerlan 
Tsarnaev, tué dans la nuit du 18 au 
19 avril, « voulait empêcher l’islam d’être 
attaqué ». L’une des pistes de l’enquête 
s’oriente vers la Russie et les « cinq mois 
et treize jours » passés par Tamerlan au 
Daguestan. Selon la mère des suspects, 
qui vit dans cette région, ses fils sont 
victimes d’un « complot ». W 

ATTENTAT DE BOSTON

« Radicalisés par eux-mêmes »

La Libye demeure un pays instable de-
puis la chute de l’ex-leader libyen 
Mouammar Kadhafi, tombé après l’in-
tervention en 2011 d’une coalition 
conduite par la France et la Grande-Bre-
tagne. C’est le cas notamment dans la 
région de Benghazi (Est), où le consulat 
des Etats-Unis a été pris pour cible en 
septembre 2012, tuant l’ambassadeur 
américain Christopher Stevens. Plus 
d’un an après le départ de Kadhafi, « le 
système judiciaire ne fonctionne toujours 
pas dans de nombreuses régions, tandis 
que les groupes armés continuent de (…) 

faire respecter leurs propres formes de 
justice », écrit l’International Crisis 
Group dans son dernier rapport. Le nou-
veau pouvoir libyen peine à imposer son 
autorité dans un pays où d’importantes 
quantités d’armes sont en circulation. Le 
Sud saharien de la Libye est une plaque 
tournante des trafics d’armes à destina-
tion notamment des islamistes armés 
en Afrique sahélienne, dont le Mali. 
« Nous sommes dans une période cru-
ciale et certains veulent déstabiliser la 
Libye », a déploré le vice-Premier mi-
nistre libyen, Awadh al-Barassi. W F. V.

Un pays en proie à l’insécurité 
après la chute de Kadhafi

MERCREDI 24 AVRIL 20138 MONDE

PROCHE-ORIENT
Erdogan ira à Gaza malgré les pressions des Etats-Unis 
Le Premier ministre turc, Tayyip Erdogan, a confirmé qu’il se 
rendrait fin mai à Gaza, malgré les pressions de Washington qui 
veut attendre des circonstances « plus favorables ». Les Etats-
Unis estiment que cette rencontre avec le Hamas irritera Israël. 

DISPARITION
Un couple de Français recherché en Norvège
Des recherches ont été lancées en Norvège pour retrouver 
un couple de Français disparus lors d’une randonnée à skis.
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TERRORISME Un attentat à la voiture piégée a dévasté l’ambassade française à Tripoli

LA FRANCE PRISE POUR CIBLE EN LIBYE
FAUSTINE VINCENT

L ’ambassade de France à Tripoli a 
été frappée mardi par un attentat 
qui a blessé deux gendarmes fran-

çais, dont l’un grièvement, et dévasté le 
bâtiment. C’est la première fois qu’une 
représentation étrangère est visée par 
une attaque dans la capitale depuis la 
mort de Mouammar Kadhafi en octobre 
2011. On ignorait mardi qui avait perpé-
tré l’attaque, non revendiquée. Mais la 
menace de représailles d’Al-Qaida au 
Maghreb islamique (Aqmi) contre la 
France, vendredi, pour son intervention 
militaire au Mali depuis le 11 janvier, était 
dans toutes les têtes. François Hollande 
a condamné l’attentat, qui « vise, à tra-
vers la France, tous les pays de la com-
munauté internationale engagés dans la 
lutte contre le terrorisme ».

« Un drame épouvantable » évité
Le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, 
a annoncé le renforcement de la sécurité 
des intérêts français au Moyen-Orient et 
dans le Sahel. « Il s’en est fallu de 
quelques minutes. Si le personnel avait 
été effectivement là, ça aurait été un 
drame épouvantable », a-t-il déclaré sur 
BFMTV. Il s’est ensuite rendu sur place 
et a confirmé qu’une équipe du GIGN 
allait être envoyée.
L’attentat a été commis vers 7 h locales 
dans le quartier résidentiel de Hay An-
dalous. Des habitants vivant près de 
l’ambassade ont raconté avoir entendu 
deux explosions. « La première était très 
puissante, la seconde plus petite », a 
indiqué un témoin. D’après le chef de la 
police de Tripoli, Mohammed Sharif, « un 

engin explosif a été dissimulé dans une 
voiture garée devant l’ambassade ». Le 
mur d’enceinte s’est partiellement ef-
fondré, ainsi qu’une partie de la façade 
du bâtiment de deux étages situé dans 
une rue étroite. Selon Libération, l’am-
bassadeur de France en Libye, Antoine 
Sivan, plaidait, la veille encore, pour que 
« la Libye ne soit plus inscrite en zone 
rouge (insécurité maximale) sur le site 
Internet du Quai d’Orsay ». W 

La façade de l’ambassade de France, mardi. Les riverains affirment avoir entendu deux explosions.

W DES EXPATRIÉS SOUS HAUTE PROTECTION
La plupart du personnel diplomatique et des expatriés travaillant 

pour des organisations humanitaires respectent des mesures strictes 

de sécurité à Tripoli. Le gouvernement libyen a promis de mettre sur pied 

une force spéciale de protection des diplomates dans la ville.
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En 2012, La Poste a recruté la moitié de ses alternants.
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DELPHINE BANCAUD

S i certaines entreprises 
utilisent l’alternance pour 
se garantir une main-

d’œuvre à bas coût, d’autres 
jouent le jeu et favorisent réel-
lement l’insertion profession-
nelle des jeunes. Pour elles, 
l’alternance est une filière de 
pré-recrutement privilégiée, qui 
leur permet de former des 
jeunes à leurs métiers avant de 
les intégrer en CDI.
C’est le cas de La Poste : « En 
2012, nous avons recruté 50 % 
de nos 5 436 alternants à des 
postes de facteurs, de 
conseillers bancaires et de gui-
chetiers. D’ailleurs, 60 % des 
embauches de facteurs pro-
viennent de ce canal », explique 
ainsi Yves Arnaudo, directeur du 
développement professionnel 
et des compétences du groupe. 

Même stratégie de fidélisation 
des jeunes talents pour le 
groupe Crédit agricole SA, qui 
forme 3 000 alternants par an : 
« Chaque année, nous embau-
chons près de la moitié d’entre 
eux en CDI, principalement à 
des fonctions commerciales », 
indique Sophie Serratrice, res-
ponsable du recrutement Crédit 
agricole SA. 

De son côté, en 2013, la RATP 
prévoit d’intégrer 250 per-
sonnes, à l’issue de leur contrat 
de professionnalisation.
Mais pour faire partie de la co-
horte des embauchés, les alter-
nants doivent faire leurs 
preuves : « Il faut évidemment 

qu’ils obtiennent leur diplôme, 
mais aussi qu’ils fassent la dé-
monstration de leurs qualités 
comportementales », précise 
Yves Arnaudo. D’où l’impor-
tance pour ces jeunes d’avoir 
fait la preuve de leurs compé-
tences et de leur savoir-être 
professionnel auprès de leurs 
tuteurs, dont l’avis pèse dans la 
décision d’embauche.
Intégrer un jeune en CDI, c’est 
aussi un pari sur l’avenir, 
comme le souligne Sophie Ser-
ratrice : « Nous évaluons le 
potentiel d’évolution du jeune. 
Nos métiers étant en constante 
mutation, nous devons sentir 
qu’il sera capable de s’adap-
ter. » Une fois intégrés, certains 
ex-alternants connaissent 
d’ailleurs une évolution accélé-
rée, car ils ne sont pas consi-
dérés comme de simples dé-
butants. W 

INSERTION De nombreuses entreprises utilisent la formule comme une filière de pré-recrutement

L’ALTERNANCE PEUT 
ÊTRE UNE CHANCE

W FORUM
Ce mercredi de 10 h à 18 h aura lieu le Forum de 
l’alternance à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris 
(XIXe). L’occasion de rencontrer des recruteurs, des centres 
de formation et des organismes d’aide à l’orientation.

« Nous évaluons 
le potentiel 
d’évolution 
du jeune. »
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Les seniors les plus jeunes s’en 
sortent mieux que les plus âgés
Les seniors sont-ils davantage frappés 
par la crise ? D’après une enquête de la 
Drees, la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statis-
tiques, la réponse est non. En 2009, le 
niveau de vie moyen des plus de 65 ans 
était de 22 530 € par an, un niveau équi-
valent à celui des actifs. De plus, les 
seniors sont moins touchés par la pau-
vreté que les personnes d’âge actif. 
« L’aide au logement et le minimum 
vieillesse leur permettent très fréquem-
ment de dépasser cette tranche », ex-
plique Magda Tomasini, de la Drees. 

Ceci dit, les seniors les plus jeunes ont 
un niveau de vie supérieur de 11 % aux 
plus âgés, alors que la différence était 
nulle en 1996. Ils doivent cette amélio-
ration à leurs carrières plus complètes 
et à l’amélioration de leurs droits. En fait, 
la pauvreté des seniors reste concentrée 
chez les femmes de plus de 75 ans, sou-
vent veuves. Mais comme les pensions 
de retraite sont indexées sur les prix, le 
pouvoir d’achat des retraités reste 
stable. En 2009, le taux de pauvreté était 
de 7,7 % pour les 65-74 ans et de 13 % 
pour les plus de 75 ans. W C.B.

TRANSPORTS AÉRIENS
Le CCE d’Air France placé en redressement judiciaire
Le TGI de Bobigny (Seine-Saint-Denis) s’est prononcé 
pour le placement en redressement judiciaire du comité central 
d’entreprise de la compagnie Air France, en difficulté financière.

EMPLOI
Spanghero annonce la suppression de 160 postes
Le président de Spanghero, société mise en cause dans 
le scandale de la viande de cheval étiquetée « bœuf », a annoncé 
un plan de sauvegarde de l’emploi pour la semaine prochaine, 
qui devrait être fatal à 160 des 240 postes actuels.
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CÉLINE BOFF

L a crise a-t-elle affaibli les 
Français ? En 2009, pas 
vraiment : leur niveau de 

vie* avait, en moyenne, conti-
nué à progresser. Mais en 2010, 
tout a changé, comme le révèle 
une enquête de l’Insee, l’institut 
de la statistique. Certes, le ni-
veau de vie moyen s’est encore 
amélioré… Mais uniquement 
grâce aux 5 % des Français les 
plus aisés (disposant de plus de 
36 380 € par an). Tous les 
autres ont vu leur situation se 
dégrader. Une première pour 
les foyers dont le niveau de vie 
était compris, en 2009, entre 
19 360 € et 36 380 € par per-
sonne. Si la crise a donc touché 
95 % de la population en 2010, 

elle a frappé plus fortement les 
plus modestes. Les ménages 
jusqu’à 15 400 € voient leur ni-
veau de vie baisser de - 1,3 % à 
- 1,6 %, contre - 0,1 % à - 0,3 % 
pour les tranches supérieures. 
La situation s’est dégradée en 
2010 en particulier parce que 
plusieurs dispositifs d’aides 
sont arrivés à échéance.

8,6 millions de pauvres
Les prestations sociales ont 
malgré tout permis d’éviter le 
pire : sans elles, les personnes 
avec moins de 10 500 € auraient 
perdu, chaque année depuis 
2008, 4,6 % de niveau de vie. Or, 
il n’a baissé « que » de 1,2 % 
par an. Ce rempart n’empêche 
toutefois pas la pauvreté de ga-
gner du terrain. En 2010, 

444 000 personnes ont basculé 
sous le seuil de pauvreté 
(964 €/mois) – c’est l’équivalent 
d’une ville comme Toulouse. La 
France comptait alors 8,6 mil-
lions de pauvres, dont 2,7 mil-
lions d’enfants. Le taux de pau-
vreté des moins de 18 ans 
atteint 19,6 %. Autrement dit, 

un enfant sur cinq est au-
jourd’hui pauvre en France. 
Et à la question de savoir s’il 
vaut mieux travailler ou être au 
chômage ou inactif pour s’en 
sortir, l’enquête apporte une 
réponse : si la pauvreté touche 
3 % des enfants qui vivent dans 
une famille où au moins un pa-

rent travaille, elle touche 39 % 
de ceux qui vivent dans un foyer 
où personne ne travaille. W 

* Le niveau de vie, c’est l’ensemble 
des revenus (provenant du salaire, 
du patrimoine, des prestations 
sociales, etc.) auxquels on soustrait 
les impôts, divisés par le nombre 
de personnes composant le foyer.

ÉTUDE Selon l’Insee, le niveau de vie de 95 % des Français a baissé en 2010 à cause de la crise

UN ENFANT SUR 
CINQ EST PAUVRE
EN FRANCE

En 2010, 444 000 personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté (964 €/mois).

A
. G

E
L

E
B

A
R

T
 /

 2
0 

M
IN

U
T

E
S



             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat avec

Rejoignez le groupe Crédit Agricole
À tous ceux qui veulent faire leurs premiers pas en entreprise, le groupe
Crédit Agricole propose 3000 contrats en alternance, dans des centaines de
métiers différents : autant d’opportunités de partager les savoir-faire de nos
tuteurs pour révéler vos compétences au sein de notre Groupe leader. Tous
nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Découvrez nos offres et créez vos alertes sur www.mycreditagricole.jobs
Et retrouvez tous nos conseils sur www.facebook.com/SOSapprentis

Pour nous, des jeunes en alternance,
ce sont des nouvelles idées
en permanence
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LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
RECRUTE DES INFORMATICIENS
PAR CONCOURS EN 2014

ÉPREUVES ORGANISÉES
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2013
Renseignements et retrait des dossiers sur
http : // www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-des-
concours-niveau-licence-ou-equivalent
Date d’ouverture du concours le 26.04.2013
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription le 27.05.2013

ANALYSTES
ET PROGRAMMEURS DE SYSTÈME
D’EXPLOITATION

URGENT

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Vous êtes plus de 12,9 millions
à nous lire chaque mois

(quotidien, site, mobile et tablette).
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en partenariat avec

ÉvÉneMent OrganisÉ par

avec le sOutien de

parrainÉ par

Stéphane Diagana
Champion du monde

du 400 m haies
Diplômé de l’ESCP Europe

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



Tapez PERFECT au 71030
0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous ne vous laissez pas dépasser 
par les événements ou par des personnes 
qui essaieraient de vous contrer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
  Vous allez au bout de vos désirs, 
sans vous soucier de ce que les autres 
pourraient penser de vous. Bravo !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous prétendez que la chance 
ne vous sourit pas. Quand elle est là, 
êtes-vous sûr de pouvoir la reconnaître ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Une journée riche en émotions, 
non seulement dans votre activité, 
mais également dans votre vie affective.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Beaucoup aiment s’entourer 
de votre présence. Vous avez l’art de motiver 
et de réconforter en même temps.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous restez concentré sur vos 
projets, en évitant de divulguer les moyens 
utilisés pour les atteindre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous balancez entre le désir de tout 
envoyer promener et la crainte de quitter 
une situation qui vous rassure.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous cultivez votre image, 
tout en gardant vos impressions secrètes. 
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous ne faites confiance qu’à vous-
même et refusez de faire des plans sur la 
comète pour pas grand-chose.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous ne vous posez pas de questions 
inutiles, préférant écouter votre instinct 
plutôt que vos proches.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous interdisez à quiconque 
de se mêler de vos affaires, estimant être 
vous-même capable de vous débrouiller.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Répondre par des pirouettes 
humoristiques vous permet d’éviter 
le conflit et de dédramatiser la situation.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2464 Force 3

SUDOKU  N°1633
  4   6 7  2 1
 7 1 9 8   6  5
        8 
 9        2
  5 8 3  4 9 7 
 4        8
  6       
 3  4   6 5 1 7
 1 8  5 9   6 

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° 1632
 6 8 5 7 9 3 4 1 2
 4 2 7 1 8 6 3 5 9
 1 3 9 5 4 2 6 7 8
 5 4 6 8 3 9 1 2 7
 2 7 3 6 5 1 9 8 4
 8 9 1 4 2 7 5 6 3
 7 6 2 3 1 4 8 9 5
 3 1 8 9 7 5 2 4 6
 9 5 4 2 6 8 7 3 1
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CHOC

Ulrich Seidl, secoué et frappé
Ulrich Seidl avait fait sensation 

au Festival de Cannes dernier 
avec le controversé Paradis : amour

où une femme mûre s’offrait les ser-
vices d’escort boys africains. Le réali-
sateur clôt sa trilogie de portraits fémi-
nins avec Paradis : foi et Paradis : espoir, 
deux opus aux petits oignons à déguster 
sans tarder.
Dans le premier, une grenouille de bé-
nitier particulièrement secouée pra-
tique un prosélytisme agressif entre 
deux séances d’autoflagellation. Dans 
le second, sa nièce en surpoids tente de 
s’alléger dans un centre où les obèses 
perdent leur graisse à grand renfort de 
tortures physiques et morales. Il ne fait 
pas bon être une héroïne d’Ulrich Seidl.

Le réalisateur autrichien ne ménage 
pas ses dames qu’il maltraite pour 
mieux pointer du doigt les maux de 
notre société. Si le cinéma d’Ulrich Seidl 

n’est pas aimable, il est réjouissant pour 
peu qu’on ait l’âme chevillée au corps 
et le cœur bien accroché. Pourtant, 
Seidl révèle ici une humanité qui ne lui 
est pas habituelle dévoilant un aspect 
plus sensible de sa personnalité. Si on 
osait, on dirait que ce cynique manifeste 
même une certaine tendresse pour ces 
femmes dont le corps est une source 
constante de soucis et d’humiliation. On 
finit même par les aimer… W C. V.

Paradis : espoir clôt la trilogie.
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Si le cinéma de Seidl 
n’est pas aimable, il 
est réjouissant pour 
peu qu’on ait le cœur 
bien accroché.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CAROLINE VIÉ

R obert Downey Jr. et 
Gwyneth Paltrow re-
prennent les rôles de 

Tony Stark et de Pepper Potts 
qu’ils ont créés pour les deux 
premiers volets d’Iron Man. 
Dans ce troisième opus, c’est 
Shane Black, nouveau réalisa-
teur de la saga, qui les dirigeait.

Le changement de réal’ 
a-t-il été déstabilisant ?
Robert Downey Jr. : Shane et 
moi avions déjà travaillé en-
semble sur Kiss Kiss Bang 
Bang. J’étais ravi de le voir là.
Gwyneth Paltrow : Pour moi, 
cela a été compliqué au début 
car je m’entendais très bien 

avec Jon Favreau, qui a signé 
les deux premiers volets. 
C’était d’autant plus étrange 
que Jon faisait l’acteur dans ma 
première scène de ce film.
Qui a eu l’idée de confier des 
scènes d’action à Gwyneth ?
G. P. : Robert en a parlé à la pro-
duction quand il m’a entendu dire
que je rêvais de porter l’armure.
R. D. Jr. : Je trouvais important 
d’étoffer le personnage de Pep-
per et elle s’est montrée à 
la hauteur de la situation. Je me 
sens bien dans l’armure et je 
voulais qu’elle s’amuse aussi !
L’armure est-elle un 
personnage à part entière ?
R. D. Jr. : Absolument ! Même 
si l’on finit par comprendre que 
ce qui compte c’est le 
type qu’il y a dedans. 

Tony Stark évolue vraiment.
G. P. : Il devient plus mûr et je 
trouverais amusant que Pep-
per et lui fassent un bébé pour 
lesquel on fabriquerait une pe-
tite armure. Ce serait une suite 

logique à leurs 
aventures. W 

SUPER-HÉROS Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow font leur retour dans « Iron Man 3 » 

« JE ME SENS 
BIEN SOUS 
L’ARMURE »

Les personnages de Gwyneth Paltrow et Robert Downey Jr. s’étoffent dans cet opus.
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W IRON MAN, L’HOMME SOUS L’HABIT DE FER
Tony Stark/Iron Man en prend vraiment pour son 
matricule dans ce film d’action où le très mystérieux 
Mandarin (campé par Ben Kingsley) le prive de tout ce 
qu’il aime. Notre héros apprend à faire la part des choses 
tout en livrant des combats spectaculaires
au gré d’un scénario plutôt malin.



15CINÉMA

CAROLINE VIÉ

Q uelle belle idée a eu Michel Gon-
dry de porter à l’écran L’Ecume 
des jours, roman bouleversant 

et visionnaire de Boris Vian publié en 
1947. Le réalisateur de La Science des 
rêves a fait revivre les amours tragiques 
du dandy Colin (Romain Duris) et de sa 
douce Chloé (Audrey Tautou), atteinte 
d’une maladie incurable peu de temps 
après leurs noces. Leurs amis Chick 
(Gad Elmaleh) et Nicolas (Omar Sy) les 
soutiennent dans cette épreuve.

Un univers loufoque
«J’ai d’abord noté les souvenirs que 
m’avait laissés le livre avant de le re-
prendre. Je n’ai pas cherché à repro-
duire chaque détail du roman, mais 
plutôt à être fidèle à l’esprit de Vian », 
raconte le cinéaste. Le film est éblouis-
sant visuellement et transporte le spec-
tateur dans un univers loufoque et fas-
cinant. « J’ai voulu retrouver mes 
sensations d’adolescent. » Les fans du 
roman prendront un malin plaisir à re-

découvrir les décors et les accessoires 
créés par Boris Vian. Le pianococktail 
permettant de fabriquer des boissons 
en jouant de la musique est notre favori. 
« Tout a été fait de manière très artisa-
nale. J’ai beaucoup dessiné, puis on a 
fabriqué les objets. L’inventivité de Vian 
se ressent d’autant mieux que l’on peut 
percevoir que les choses n’ont pas été 
recréés en images de synthèse. »
Les admirateurs de Gondry seront aussi 
ravis de reconnaître sa patte. « Il y a 
beaucoup de moi dans le film, mais peut-
être est-ce parce que j’ai été très in-
fluencé par Vian, y compris dans mes 
autres films », confie-t-il. Des scènes 
fort réussies comme l’arrivée du philo-
sophe Jean-Sol Partre (excellent Phillipe 
Torreton) ou l’entretien d’embauche raté 
de Colin resteront en mémoire, donnant 
l’envie de se précipiter sur le roman pour 
prolonger la magie. W 

CLASSIQUE « L’Ecume des jours », fidèle à Vian

MICHEL GONDRY 
FAIT DES VAGUES

W UN MAGICIEN NOMMÉ STÉPHANE ROZEMBAUM
Il a supervisé les décors et les accessoires de L’Ecume des jours. Un travail 
de titan pour Stéphane Rozembaum qui a dû adapter les dessins de Michel 
Gondry pour donner le look incroyable de ce film d’une richesse visuelle
à couper le souffle. L’univers de Boris Vian prend vie grâce à ce magicien.
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Colin (Romain Duris), Chloé (Audrey Tautou) et Nicolas (Omar Sy).

Retrouvez 
l’interview

du décorateur sur



« C’est une bonne année pour le cinéma 
britannique, mais aussi pour les films 
français », s’exclame Edouard Waintrop, 
le délégué de la Quinzaine des réalisa-
teurs. Dans la dernière section du festi-
val de Cannes, qui présentait mardi son 
programme, on relève encore pléthore 
de films français, un tiers de la sélection. 
On compte au moins trois comédies dont 
celle de Guillaume Gallienne qui a adapté 
sa pièce Les Garçons et Guillaume, à table. 
La Quinzaine, section parallèle non com-
pétitive, dont l’objectif est de révéler de 
jeunes auteurs, salue aussi de temps à 
autre des cinéastes reconnus. Cette 
année Marcel Ophuls, 85 ans, et Ale-
jandro Jodorowsky, 84 ans, le premier 
avec un « testament documentaire », le 
second pour une « autobiographie ima-
ginaire ». On savait qu’Ari Folman, le 
réalisateur de Danse avec Bachir, ferait 
l’ouverture avec son nouveau film, Le 
Congrès. On sait désormais que c’est 
Yolande Moreau qui va clore la Quinzaine 
avec Henri, film belge sur la rencontre 
de deux solitudes. W S. L.

CANNES

La Quinzaine 
parie aussi sur le 
cinéma français
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HANNAH ARENDT

Portrait d’une femme courageuse
Margarethe von Trotta rend un hom-
mage vibrant à une grande dame dans 
Hannah Arendt (1906-1975). La réalisa-
trice de Rosa Luxemburg a choisi de 
centrer son film sur les quatre années 
que la philosophe juive allemande a 
consacrées au procès du nazi Adolf Eich-
mann. Envoyée à Jérusalem par le New 
Yorker pour couvrir l’événement, elle en 
reviendra profondément grandie. Bar-
bara Sukowa est étonnante dans la peau 
de cette femme forte qui fit l’objet d’une 

vive controverse pour sa thérorie sur la 
« banalité du mal » selon laquelle des 
êtres ordinaires peuvent se livrer à des 
actes atroces sans se poser la moindre 
question. La force de sa pensée, diffici-
lement transposable à l’écran, constitue 
le principal intérêt de ce biopic qui donne 
envie de redécouvrir son travail. Le res-
pect et l’admiration qu’on ressent pour 
cette femme d’exception rendent indul-
gent pour le côté figé d’une mise en 
scène trop sage. W C. V.

Barbara Sukowa est étonnante dans le rôle de la philosophe Hannah Arendt.
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LA CAGE DORÉE
de Ruben Alves
Quand un couple d’immigrés 
portugais décide de retourner
au pays, les habitants de leur 
immeuble à qui ils rendent service 
depuis des années tentent
de les convaincre de rester à Paris. 
Ce premier film joyeux est une 
« Feel Good Comédy » décomplexée
permettant de retrouver la trop 
rare Chantal Lauby en bourgeoise.

BOB ET LES SEX-
PISTACHES
de Yves Matthey
Punk is not dead ! C’est du moins 
ce que pense une bande d’ados
un brin ringarde tentant de lancer 
un groupe de rock. Jules Sitruk,
qui fut le héros de Monsieur 
Batignole de Gérard Jugnot,
porte ce premier « long » réalisé 
par un vétéran de la télé suisse.

autres films

CAROLINE VIE

S ono Sion est un homme coura-
geux et un sacré réalisateur. Loin 
de l’univers sulfureux de Guilty of 

Romance (2011), il signe avec The Land 
of Hope, un fim terrifiant sur les consé-
quences d’un tremblement de terre 
entraînant une catastrophe nucléaire 
dans une petite ville du Japon. « Il ne 
s’agit pas de Fukushima car mon film 
est une fiction », plaisante-t-il.

Aux frontières du documentaire
Le cinéaste suit les destins de plusieurs 
victimes du drame : jeune couple qui 
s’éloigne de la centrale pour avoir un 
bébé ou parents préférant demeurer sur 
place au risque de se faire évacuer manu 
militari. « J’ai rencontré beaucoup de 
gens vivant dans les environs de 
Fukushima et j’ai été frappé par le fait 
qu’ils étaient dans un déni total. Ils pré-
fèrent oublier le danger qui les me-
nace. » Même certaines situations 

ubuesques comme une maison séparée 
en deux par les autorités correspondent 
à la réalité. « On a dit aux habitants qu’ils 
étaient en danger dans leur salon et pas 
dans leur cuisine », se souvient Sono 
Sion. Le réalisateur ne s’est pas fait que 
des amis dans un pays où parler de la 
catastrophe est est jugé antipatriotique. 
« J’estime qu’il était de mon devoir de 
citoyen de tirer la sonnette d’alarme 
pour mettre les gens en garde contre le 
nucléaire, mais je ne suis pas persuadé 
que le cinéma suffise à faire bouger les 
choses, » convient Sono Sion qui a or-
ganisé de nombreux débats autour de 
son film dans son Japon natal. « Le pro-
blème est universel », précise le ci-
néaste, qui va maintenant s’attaquer à 
un sujet nettement plus léger en signant 
une comédie sur la masturbation. W 

JAPON Fiction autour d’une catastrophe nucléaire

FUKUSHIMA,
MON AMOUR...

Selon Sono Sion, les Japonais « préfèrent oublier le danger qui les menace ».
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Retrouvez
l’émission

« Ciné Vié »  sur

Les bandes-
annonces 
sont sur
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Grey’s Anatomy
« Quand tout s’écroule ». 
(USA, 2011). Avec Ellen 
Pompeo, Sandra Oh.
Meredith fait face aux 
conséquences de la falsifi-
cation de l’essai clinique de 
Derek. Cette situation n’est 
pas facile. 

Drôle de famille ! 
Réalisation : Christophe 
Douchand (Fr., 2012). 
« Vacances à l’orientale ». 
Avec Christiane Millet, 
Christine Citti.
Sans rien dire à sa famille, 
une femme a acheté un riad 
à Marrakech.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : Des Charentes au 
Poitou ». 
Découverte du Poitou-Cha-
rentes à travers des rencon-
tres variées.

My Week with 
Marilyn
·· Drame de Simon Cur-
tis (G.-B.-USA, 2011). 1h40
Avec Michelle Williams.
Marilyn Monroe, en tour-
nage à Londres en 1956, 
rencontre un étudiant en 
cinéma.

The Wrestler
··· Drame de Dar-
ren Aronofsky (USA, 
2008). 1h45. Avec Mickey 
Rourke.
Un catcheur, qui n’a plus 
que le sport comme raison 
de vivre, est victime d’une 
crise cardiaque.

Pékin Express 
le coffre maudit
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.   « Episode 4 : 
sous le soleil du Mexique, 
ay ay chihuahua ! »
Tony Gomez rejoint les 
aventuriers-candidats, lors 
de cette étape mexicaine.

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

21.35   Grey’s Anatomy
Série.

22.20   Revenge
Série (2 épisodes).

22.15   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.40   Des mots de minuit

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.40   Les Carnets de 
Julie Magazine.

22.35   Love, Marilyn
·· Documentaire.

00.20   Borgia
Série (2 épisodes).

22.30   Yes We Catch !
Documentaire.

23.25   Tsigane
·· Drame.

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

20.45 Fantômas
Comédie. Avec Jean
Marais, Louis de Funès. 
Fantômas, un bandit de 
haut vol, est poursuivi par 
un commissaire hargneux.
22.30 A vos caisses !

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « La 
Bourgogne ». « Inspirer : Les 
murs prennent du relief »...
21.30 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Pulsion 
meurtrière : affaire Clélia 
Médina ». « Troublantes 
coïncidences ».
22.45 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 Personne n’est 
parfait
Théâtre. Avec Jean-
Luc Reichmann. Les 
tribulations d’un romancier.
22.55 Les 100 plus 
grands Divertissement.

21.00 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Permis de 
conduire : la guerre des 
points ».
22.40 En quête d’actualité
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ANABELLE LAURENT

« Ç a s’appelle Séries Mania, 
donc il faut coller à l’idée ! », 
s’exclame Bruno d'Errico. 

Cet ancien repéreur de cinéma a donc 
réservé sa semaine pour « voir tout ce 
qu’il peut voir » de cette 4e édition du 
festival de séries télé du Forum des 
Images, qui présente plus d’une qua-
rantaine de séries du monde entier… 
L’an dernier, les spectateurs ont été 
plus de 12 000 à se presser aux séances. 
Avec plus ou moins de modération. 

Une idée derrière la tête
Pauline Bernard est étudiante en archi-
tecture. C’est une semaine de cours, 
mais « elle s’est arrangée ». Elle s’ap-
prête à découvrir « Banshee », série 
américaine produite par Alan Ball. « En-
suite j’enchaîne, je suis là jusqu’à 
22 h 30 ! Je vise une séance par jour, 
minimum », explique l’étudiante qui n’a 
pas raté une seule édition. Ce qui lui 
plaît ? « Les voir sur grand écran plutôt 
que sur mon ordinateur et m’ouvrir à 
de nouveaux genres. » 

Découvrir de nouveaux formats, c’est 
aussi l’objectif de Bruno d'Errico, qui suit 
aussi les conseils de sa fille, « une fer-
vente des séries sur Internet ». « Comme 
elle voit tout en avance, et m’a dit que je 
ne pouvais pas rater “Game of Thrones”, 
je lui fais confiance. »
A Séries Mania, Pauline Bailly cherche 
justement les séries « qui ne sont pas 
facilement téléchargeables ». Les sé-
ries françaises ou américaines sont 
donc exclues de son programme. Elle 
leur préfère ce mardi « 30 Degrees in 
February », l’histoire de quatre Suédois 
qui partent tenter leur chance en 
Thaïlande. La jeune scénariste n’est 
pas venue à l’aveugle. Ensuite, elle ira 
« visionner ce que j’ai loupé ». Le tout 
avec une idée derrière la tête : « Se 
renseigner sur ce qui se fait dans le 
monde pour convaincre ensuite nos 
diffuseurs qu’on peut traiter de tous les 
sujets ! » Car, elle en est persuadée, si 
« beaucoup de gens disent qu’on est en 
retard en France, ce n’est pas faute de 
proposition ! Ce sont les diffuseurs qui 
ont peur. » W 

Jusqu'au 28 avril. www.forumdesimages.fr.

FESTIVAL Quatrième édition de Séries Mania 

SÉRIES MANIAQUES

Pauline, Bruno et Pauline (de g. à dr.), trois fans croisés au Forum des images.
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Thierry Thuillier, le directeur de l’in-
formation du groupe audiovisuel pu-
blic, et David Pujadas, le présentateur 
de France 2 depuis 2001, ont expliqué 
leur positionnement par rapport à leurs 
concurrents, TF1 ou BFMTV, lors d’un 
déjeuner mardi midi avec l’Association 
des journalistes médias.
Interrogé sur les critiques émises par 
Gilles Bouleau – son concurrent au 
« 20 heures » de TF1 – sur son JT, David 
Pujadas est resté zen. « On fait cela 
quand on débute, ça lui passera. » Avant 
d’ajouter : « Regardez-encore hier soir 
TF1 ouvre sur un fait divers, ce qu’on 
n’aurait pas fait. Il y a une différence de 
fond entre nos journaux. »

« Plus de bêtises à la radio »
Idem pour les chaînes d’info continue. 
« Nous nous devons de fixer des stan-
dards contrairement aux chaînes d’info 
qui parfois ne maîtrisent pas bien. Par 
exemple, de plus en plus, on assiste à 
des énormes directs avant un match 
comme PSG-Barcelone, cela a un côté 
rouleau compresseur et il ne faut pas 
que cela nous influence. » Il précise 
tout de même « entendre plus de bê-
tises à la radio le matin que sur les 

chaînes d'info ». La solution serait que 
France Télévisions ait sa propre chaîne 
d’info. Un projet auquel Thierry Thuillier 
était favorable il y a plusieurs années, 
mais qui a été enterré. Un biais serait 
« un partenariat stratégique avec 
France 24 », note le directeur de l’in-
formation, qui ajoute que, de son point 
de vue, « il serait logique qu’à moyen 
terme France 24 soit intégré à France 
Télévisions ». W 

RENCONTRE

Pujadas défend sa vision de l’info

Aux manettes du JT depuis 2001.
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CREVER
Bouygues préfère « crever »
Le patron de TF1 « préfère crever que vendre à Free »
son entreprise de téléphonie mobile, a confié un de ses proches
à Marianne. Martin Bouygues aurait refusé une offre de rachat 
très basse de Xavier Niel, patron de Free.

SURVIVRE
Un spin-off de « Dexter »
Alors que l’ultime saison sera diffusée cet été, Showtime 
réfléchit à une suite de « Dexter » centrée sur Debra, la sœur du 
tueur, a annoncé David Nevins, président de la chaîne américaine.
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« LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.
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FOOTBALL
Un arbitre agressé 
à Villers-Outréaux
Dimanche, lors de la rencontre 
entre Villers-Outréaux et Lille-Sud, 
le directeur de jeu, qui avait déjà 
dû interrompre le match à cause 
d’insultes racistes, a reçu un coup 
de pied de la part d’un supporter. 
L’arbitre, qui a dû observer une ITT 
de deux jours, a porté plainte.

Fin de saison pour Pujol ?
Victime d’une déchirure à la cuisse 
dimanche face à Reims, l’attaquant 
valenciennois Grégory Pujol sera 
absent trois à quatre semaines. 
Sa saison est sans doute terminée.

Daniel Sanchez n’a eu 
aucun contact avec Rennes
L’entraîneur du VAFC, cité comme 
possible successeur de Frédéric 
Antonetti, a affirmé hier « n’avoir 
eu aucun contact ni avec Rennes 
ni avec mon agent ». Sanchez, 
qui a prolongé son contrat jusqu’en 
2014, « n’a pas le désir de partir ».

secondes20

La victoire de Valenciennes dimanche 
à Reims (0-1) n’a pas fait que des heu-
reux côté nordiste. A l’issue du match, 
huit supporters du VAFC ont été placés 
en garde à vue au commissariat de 
Reims. Il est reproché à ces membres 
du groupe  Ultra Roisters d’avoir allumé 
des pétards dans le parcage réservé aux 

supporters valenciennois. Mais aussi de 
s’être opposés et battus avec les sta-
diers du club nordiste venus remettre 
de l’ordre en tribunes. « Sauf que les 
stadiers sont intervenus de façon très 
musclée au lieu de faire ça discrète-
ment comme à leur habitude. Ils ont 
poussé tout le monde en mettant des 

coups. Ils ont fait preuve d’excès de 
zèle », raconte un supporter présent au 
moment des faits, qui a préferé garder 
l’anonymat. Du côté du VAFC, on se re-
fuse à faire tout commentaire. Après 
48 heures de garde à vue, les suppor-
ters sont ressortis libre mardi soir du 
commissariat de Reims. W F.L.

FOOTBALL

Huit supporters du VAFC ont fait 48 h de garde à vue

FRANÇOIS LAUNAY

C ’est un parfum que le LMR adore 
respirer dès que le printemps 
arrive. Pour la troisième fois 

d’affilée, le club lillois dispute les play-
offs de Fédérale 1. Une phase finale que 
les Nordistes ont bien débuté en s’im-
posant dimanche à Oloron (16-35) 
en huitième de finale aller. Avant le re-
tour prévu samedi au Stadium, les Lil-
lois, qui rêvent de montée en Pro D2, 
reviennent sur les bons et mauvais sou-
venirs vécus à travers ces rencontres.

G  Le plus fondateur : Draguignan-LMR 
2005. Au club depuis sa naissance ou 
presque, Louis Leblon a tout vécu avec 
le LMR. Et se souvient d’un match qui a 
peut-être forgé la nouvelle identité du 
club. « On était arrivé jusqu’en demi-
finale de Fédérale 3. On a perdu mais 
nos valeurs collectives nous avaient 
permis d’en arriver là. Et c’est ce qui fait 
encore la marque de fabrique du club », 
raconte le troisième ligne du LMR
G  Le plus enrichissant : Bobigny-LMR 
2011. La première fois que le LMR s’est 
invité en phase finale de Fédérale 1, il 
n’a fait qu’un petit tour en huitième de 
finale. Jean-Claude Branquart, le pré-
sident du club, s’en rappelle bien « On 
avait gagné de onze points au match 
aller. Mais on a pris une pénalité en fin 
de match et ils nous ont battus de… onze 
points. On a été départagé au nombre 
d’essais et c’est Bobigny qui est passé. 
C’était une sortie honorable mais une 
sortie immédiate. », raconte le dirigeant
G  Le plus abouti : Tyrosse-LMR 2012.
Si Pierre Chadebech n’aime pas ressor-
tir un match en particulier, ce quart de 
finale l’a marqué. Vainqueur de cinq 
points à l’aller, les Nordistes étaient 
allés chercher la qualif en terre hostile. 
« C’est un bon souvenir. On avait très 
bien joué face à une équipe de Tyrosse 

fatiguée », concède le coach lillois
G  Le plus cruel : Massy-LMR 2012. En 
demi-finale retour, le club lillois rate la 
montée en Pro D2… à quatre minutes 
près à cause d’une ultime pénalité. « À 
la fin du match, il y avait de la peine et 

de la frustration car on pouvait le faire. 
Mais avec du recul, c’est sans doute un 
mal pour un bien. Peut-être qu’on 
n’était pas encore prêts », explique 
Benjamin Alcalde, demi de mêlée d’un 
LMR qui a retenu la leçon. W 

Louis Leblon et le LMR espèrent atteindre leur objectif de montée en Pro D2

RUGBY Le club nordiste dispute sa troisième phase finale de Fédérale 1

LE LMR SE REMÉMORE SES 
SOUVENIRS DE PLAY-OFFS
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Cinq ans après avoir quitté le club de 
son cœur, Steve Savidan va boucler la 
boucle dans la cité du Hainaut. L’ancien 
attaquant, qui a dû arrêter sa carrière 
en 2009 à cause d’un problème car-
diaque, a en effet choisi Valenciennes 
pour fêter son jubilé. Le 30 juin au stade 
du Hainaut, « Savigol » a prévu de faire 
la fête avec ses amis mais aussi une 
sélection de France 98. Steve Savi-
dan,34 ans, qui compte une sélection en 
Équipe de France, aura inscrit 61 buts 
pendant les quatre saisons passées 
sous le maillot valenciennois. W F. L. 

FOOTBALL

Savidan jubilera 
à Valenciennes

LE CHIFFRE

38 000
LE NOMBRE DE SPECTATEURS 

MINIMUM ATTENDUS 
VENDREDI (20H30) AU GRAND 
STADE  POUR LE MATCH DE LA 
34e JOURNÉE DE LIGUE 1 ENTRE 

LE  LOSC ET SOCHAUX
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LA PHOTO  (  Le Bayern met une fessée au Barça
Les joueurs bavarois ont donné mardi soir une leçon au FC Barcelone (4-0), 
complètement dépassé, en demi-finale aller de la Ligue des champions. 
Le Néerlandais Arjen Robben a marqué le troisième but du Bayern. 

ROMAIN SCOTTO

Ç a commence par une main posée 
sur l’épaule du voisin, des chants 
entonnés à la gloire du Borussia 

et des écharpes jaune et noire qui tour-
noient en cadence. L’entrée des joueurs 
sur la pelouse de Dortmund est toujours 
une expérience à part, vue des tribunes 
du Signal Iduna Park. Dans l’ancien 
Westfalenstadion qui accueillera ce 
mercredi le Real en demi-finale de la 
Ligue des champions, le poumon prin-
cipal est toujours une tribune latérale. 
Un « Mur », de 24 000 places, qui en fait 
la plus grande tribune d’Europe. Dans 
toute l’Allemagne, aucune ne possède 
les spécificités de cette fameuse 
« Südtribune », avec son architecture 
monolithique sans balcon, ni étages. 

« Les jambes qui tremblotent »
« Quand tu es en bas, tu as l’impression 
d’être un tout petit truc en face de cela, 
confirme Ahmed Madouni, ancien joueur 
du Borussia entre 2001 et 2005. C’est 
impressionnant. Quand ça crie, ça siffle, 
le public scande le nom des joueurs. 
C’est vraiment très fort. » En face, les 

adversaires ont très vite « les jambes 
qui tremblotent » s‘ils ne sont pas expé-
rimentés, assure l’ancien joueur de 
Fribourg Yacine Abdessadki. 
Ici, le public arrive plus de cinq heures 
avant le coup d’envoi du match, est vêtu 
de la tête aux pieds aux couleurs du 
Borussia et s’imbibe sans ciller. « Ils 
ont l’alcool facile, mais il n’y a jamais de 
problèmes, enchaîne Madouni. C’est un 

beau public familial. Avec les mères et 
les grands-mères. Ils sont très respec-
tueux. » « Ça fait du bruit, mais ce n’est 
jamais contre le joueur, ajoute Yacine 
Abdessadki. Ils encouragent plus 
qu’autre chose. C’est impressionnant. 
Sur le terrain, on ne s’entend pas à deux 
mètres. Donner des consignes ou s’en-
courager est très difficile. » Mercredi 
soir, l’effet porte-voix sera pourtant at-
ténué par la configuration du stade. 
Pour répondre aux normes de sécurité 
de l’UEFA, la capacité est réduite de 
80 000 à 66 000 places. Toujours assez 
pour que les « Gelb und Schwarz » (Les 
Jaune et Noir) se transcendent. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Avant Borussia-Real Madrid ce mercredi soir

DORTMUND PORTÉ PAR SON MUR

La fameuse Südtribune du Borussia.

W GÖTZE AU BAYERN
Le Bayern Munich a débauché 
la star du Borussia, Mario Götze, 
contre 37 millions d’euros, soit le 
montant de sa clause libératoire.
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FOOTBALL
Antonetti quitte Rennes
« Après quatre belles années, mon 
aventure avec le Stade Rennais 
va s’achever. J’ai en effet décidé 
de quitter le club, en partie suite à 
la déception de cette fin de saison 
difficile », a expliqué Antonetti 
sur le site Internet du club, défait 
en finale de la Coupe de la Ligue.

CYCLISME
Petacchi prend sa retraite
Le sprinteur italien âgé de 39 ans 
a annoncé qu’il mettait un terme à 
sa carrière. Il a remporté six étapes 
du Tour de France, 22 étapes 
du Giro et 20 étapes de la Vuelta.

TENNIS
Pas de crise à Wimbledon
Wimbledon a annoncé mardi 
une augmentation de 40 % de la 
dotation accordée aux joueuses 
et joueurs dès cette année. Les 
organisateurs du tournoi ont aussi 
annoncé que le court n° 1 serait 
doté d’un toit rétractable en 2019.

secondes20

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 70 +40
2 Marseille 61 +5
3 Lyon 59 +19
4 Lille 56 +18
5 Saint-Etienne 54 +26
6 Nice 54 +8
7 Lorient 50 +2
8 Montpellier 48 +7
9 Bordeaux 47 +5

10 Rennes 42 -4
11 Toulouse 41 -2
12 Valenciennes 40 -6
13 Bastia 39 -18
14 Reims 37 -7
15 Ajaccio 35 -8
16 Evian TG 34 -10
17 Nancy 34 -16
18 Sochaux 33 -18
19 Brest 29 -22
20 Troyes 25 -19

EN LIGUE 1

33e JOURNÉE

Suivez en live 
Borussia-Real 

à partir de 20 h 45
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