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CAHIER WEEK-END

La Légion étrangère
sort un album
de chants et rêve
d’un disque d’or P.15
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« Je ne
 veux pas 
mentir »

FOOTBALL

Le derby OL-ASSE 
vu par Clovis 
Cornillac P.21

www.20minutes.fr Vendredi 26 avril 2013 N° 2459

Aux commandes du gouvernement depuis un an, 
Jean-Marc Ayrault fait le bilan de son action
en exclusivité pour « 20 Minutes ». P.8 et 9

Le Premier ministre 
à Matignon, le 25 avril.

Choisissez les prochaines questions 
Duel du mois en utilisant l’application 
iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone et Internet les 11 et 12 avril 2013 
auprès d’un échantillon de 1 232 personnes représentatif 
de la population française âgée de 15 ans et plus.

LE DUEL DU MOIS

Au réveil, la télé
ou la radio ?
A votre réveil, préférez-vous 
regarder la télé ou 
écouter la radio ?

31 %

69 %
La radio

La télé

D
R

JEUNESSE

Un fanzine 
pour enfants lancé 
à Strasbourg P.2
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Alexia Ighirri

L
es plus jeunes vont pouvoir 
feuilleter leur journal comme les 
grands. Et ce grâce à Biscoto. 

Derrière ce nom plutôt rigolo, un fan-
zine d’illustrations, mensuel, créé par 
Julie Staebler, une Strasbourgeoise de 
27 ans, et son associée Suzanne Arhex, 
de Bruxelles, toutes deux illustratrices. 
Le but : « Se muscler autrement que 
par le sport, sourit Julie Staebler. Et 
plutôt que de faire de l’illustration jeu-
nesse, on s’est intéressé à la commu-
nication vers les enfants, puisqu’il 
n’existait aucun fanzine pour eux ».

« Humour grinçant »
A l’intérieur plus d’images que de 
textes, avec des bandes-dessinées, 
une rubrique « Culturisme », un poster 
ou encore des jeux. Chaque numéro 
est décliné autour d’un seul thème, 
dont le dernier – la famille – colle par-
faitement à l’actualité. Les auteurs, 
bénévoles et choisis en France voire 
dans le monde parce que les créa-
trices de Biscoto admirent leur travail, 

sont libres d’interpréter à leur ma-
nière le thème.
Le tout sur un ton amusant, usant par-
fois du second degré. « On voulait un 
format libre, moins consensuel, avec 
un humour un peu grinçant… Parce 
qu’on considère que les enfants peu-
vent comprendre bien plus que ce 
qu’on croit », justifie Julie Staebler. W 

JEUNESSE Une Strasbourgeoise a lancé un fanzine pour les plus petits

« Biscoto », c’est costaud 
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Le journal compte surtout des illustrations tournant autour d’un seul thème.

Où le trouver ?
A Strasbourg, le journal (3,50 €) 

est disponible à la librairie Quai des 

Brumes, La Bouquinette, Usage du 

monde et au musée d’art moderne 

et contemporain. Abonnements sur 

www.biscotojournal.com.

Deux adolescents ont été surpris 
par le maire d’Hoenheim, le 
week-end dernier, alors qu’ils ti-
raient sur des cygnes avec un pis-
tolet à billes. « Depuis quelques 
semaines, on me signalait des 
cygnes blessés au bord du canal », 
raconte Vincent Debes. Se rendant 
sur place, il a lui-même trouvé des 
volatiles tués ou en piteux état. 
Dimanche, il est parti faire son jog-
ging au bord du canal. Sur un pont, 
il a d’abord aperçu « deux individus 
bizarrement vêtus, avec des vestes 
et des bonnets », alors qu’il faisait 
beau. Puis il a « entendu comme 
deux coups de feu ». Enfin, il a vu 
l’un des mineurs brandir « un pis-
tolet noir », qui s’est révélé être à 
billes, et viser un cygne. Vincent 
Debes est parvenu à stopper les 
deux adolescents et à relever leurs 
identités. Il a déposé cette semaine 
une plainte pour maltraitance sur 
animal. W Thomas Calinon

ENVIRONNEMENT

A Hoenheim, 
ils tiraient sur 
des cygnes
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Doucement mais sûrement, la place 
Saint-Thomas et ses rues adjacentes 
prennent forme. Actuellement, des 
travaux de voiries sont en cours et la 
pose de nouveaux pavés a débuté il y 
a quelques jours. « Dans la rue de la 
Monnaie, on en est à la préparation de 
la nouvelle chaussée avec des travaux 
de terrassement. C’est un peu plus 
bruyant et cela nécessite le trafic d’en-
gins », explique Thierry Peter, chef de 
département à la direction des es-
paces publics du centre-ville de Stras-
bourg. Ainsi, jusqu’à la mi-mai, le re-
vêtement définitif des rues sera mis 
en place. « On attaque la dernière par-
tie », poursuit-il.

« Pile-poil dans les temps »
Réalisé en plusieurs tranches, le 
chantier est « pile-poil dans les 
temps », assure Thierry Peter. Et ce, 
malgré les grandes fouilles archéolo-
giques ayant notamment mis à jour un 
cimetière de l’époque carolingienne. 
Les fouilles vont se poursuivre jusqu’à 
la mi-mai. « Il y a certaines contraintes : 
on doit laisser passer les gens, les 
riverains avec leurs voitures pour re-
joindre leurs garages, et aussi le mini-

train touristique qui passe à nouveau 
par là. C’est sûr, si on pouvait barrer 
la route, ce serait plus simple », liste 
l’agent strasbourgeois. Le pavage par 
exemple se réalise par demi-journée, 
à raison d’une avancée de 15 m² par 
jour. Ces travaux, effectués dans le 
cadre d’un réaménagement global de 
la zone, devraient être terminés à la 
mi-novembre 2013, avance-t-il. W 

Alexia Ighirri

RÉAMÉNAGEMENT

Peau neuve à Saint-Thomas
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Le pavage se fait par demi-journée.

Thomas Calinon

P lace Arnold, le compostage col-
lectif est victime de son succès. 
« Rien que pour ce site, on a 150 

personnes », compte Eric Fries-Gug-
genheim, le président de l’association 
CompoStra, qui assure la gestion des 
quatre bacs à compost disponibles sur 
place. CompoStra a du coup ouvert 
d’autres sites : à la Cité Spach et, de-
puis jeudi soir, place Golbéry. « Les 
premiers bacs avaient été mis en place 
par la ville, mais maintenant c’est nous 
qui les achetons, grâce à une subven-
tion qui va nous permettre d’avoir neuf 
sites au total », précise Eric Fries-
Guggenheim. Au départ, il s’est 
engagé dans la démarche parce qu’il 
était « énervé de voir des gens qui fai-
saient n’importe quoi », en déversant 
dans les bacs « des os, des coquilles 
de noix ou des coquilles d’huîtres », 
alors que seuls les déchets fermen-

tescibles (épluchures, fleurs fanées, 
marc de café..) y ont leur place. Au-
jourd’hui, il dit que « c’est vraiment 
une action citoyenne » : « C’est très 
rigolo dans notre association, il y a des 
gens de droite, de gauche, de vrais 
écolos, des catholiques pratiquants, et 
l’ambiance est excellente ! »

Sites limités à 50 familles
« Ça crée un lien social, les gens vien-
nent vers nous, demandent ce que l’on 
fait », poursuit Francine Renault, de 
l’association du quartier de la Petite 
France, qui exploite deux bacs collec-
tifs dans son jardin partagé de la rue 
des Lentilles. Dans la ville, trois autres 
associations gèrent des équipements 
similaires situés à la Krutenau, rue du 
Faubourg-de-Pierre et dans le quar-
tier de la gare.
Pour encourager et encadrer la pra-
tique du compostage collectif, une 
convention-cadre sera soumise lundi 

au conseil municipal. « Elle va expli-
quer à quels endroits les projets pour-
ront s’installer sur l’espace public, les 
règles à respecter et la grille des sub-
ventions possibles pour les associa-
tions », résume Caroline Barrière (PS), 
conseillère municipale déléguée à la 
gestion des déchets. Pour des raisons 
réglementaires et de qualité du com-

post, les sites collectifs seront limités 
à l’usage de 50 familles environ. Dans 
l’agglomération, le développement du 
compostage est un enjeu majeur. Le 
plan de réduction des déchets prévoit 
en effet une économie de 17 000 tonnes 
d’ici à 2015 et 9 000 d’entre elles doi-
vent provenir de la diminution de dé-
chets organiques. W 

DÉCHETS A l’initiative d’associations, les bacs de compostage collectifs se multiplient en ville.

Le joli succès 
du compost 
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Les bacs de la Petite France rassemblent 70 composteurs.

FAITS DIVERS
Il cultivait 
du cannabis chez lui
La brigade des stupéfiants 
s’est rendue mercredi 
matin au domicile 
d’un Strasbourgeois, 
route d’Oberhausbergen. 
Une perquisition a permis 
d’y découvrir 76 plants de 
cannabis ainsi que le matériel 
nécessaire à cette culture. 
Des pistolets et des répliques 
de fusils d’assaut à air 
comprimé ont également été 
saisis. L’enquête se poursuit.

Un dealer arrêté 
au Neuhof
Un toxicomane de 29 ans a été 
arrêté mercredi, dans le 
quartier du Neuhof, en 
possession de 20 g de cocaïne 
et 10 g d’héroïne. Selon 
l’enquête, il revendait pour 
financer sa consommation. Il 
devait être jugé jeudi en 
comparution immédiate.

secondes20

TOURISME

Un réseau de 
vélos branchés
Première implantation française 
pour le réseau de location de vélos à 
assistance électrique Movelo. Il s’ins-
talle en Alsace, en partenariat avec les 
offices de tourisme des Pays de l’Al-
sace centrale et de Bruche-Mossig-
Piémont, qui ont souhaité développer 
un réseau de location. Pour la saison 
2013, une quarantaine de vélos affi-
chant une vitesse de pointe de 25 km/h 
et une autonomie de 40 à 60 km seront 
disponibles dans 24 stations, des 
offices de tourisme et des hôtels es-
sentiellement. W T.C.

LE CHIFFRE

90 877
chômeurs de catégorie A 
sont inscrits à Pôle emploi 

en Alsace fin mars, soit 
1 406 de plus que fin février.
Sur un an, la hausse est de 
12,6 %, contre + 11,5 % en 
France métropolitaine.
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CIRCULATION
Trafic interrompu
Ce vendredi soir, de 21 h 30 à 23 h, la 
circulation sera interrompue sur les voies 
empruntées par la randonnée en rollers, 
dont le départ et l’arrivée sont prévus sur 
la place Broglie. Elle passera par la place 
de la République, les avenues de la 
Marseillaise et du Général-de-Gaulle, les 
boulevards Leblois, de la Marne, Pierre-
Pflimlin, la place de Bordeaux.

Perturbations ce dimanche
Le stationnement sera interdit dimanche 
de 1 h à 13 h, sur les parkings à côté du 
Palais du Rhin et entre le pont du 
Théâtre et la rue du Général-Frère, lors 
d’une cérémonie place de la République.

Restrictions
rue du Maire-Kuss
En raison d’une brocante, la circulation 
sera interdite samedi de 6 h à 20 h, 
rue du Maire-Kuss et sur une partie 
de la place de la Gare. Le stationnement 
sera interdit de 1 h à 20 h dans les 
parties matérialisées par des panneaux.

Stationnement interdit
Dans le cadre de l’organisation d’une 
brocante, le stationnement sera interdit 
sur le parking de l’Eglise Saint-Paul 

à Koenigshoffen-Hohberg, du samedi 27, 
12 h, au dimanche 28 avril à 20 h.

Rue Edouard-Teutsch 
perturbée
Lors d’un chantier, le stationnement sera 
interdit devant le 10, rue Edouard-
Teutsch, les 29 avril et 10 mai, de 7 à 10 h.

SORTIES
Coup d’Chœur à la Meinau
Le centre socioculturel de la Meinau 
accueille, samedi à 20 , la troupe Coup 
d’Chœur et son nouveau spectacle « Ah 
si j’étais riche ! ». Entrée : 10 € (5 € 
réduit). Rens. : www.lecentre-meinau.fr

Showcase à Harmonia Mundi
Samedi à 16 h, la boutique Harmonia 
Mundi de Strasbourg propose le 
showcase du groupe The One Armed 
Man. Entrée libre.

INFOS-SERVICES

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

Les conditions se dégraderont 
sensiblement avec de la pluie 
et/ou des averses fréquentes 
dans l’Est. Ailleurs, les températures 
seront également à la baisse, 
sous un ciel très partagé. Le temps 
sera plus agréable en Corse. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Nette dégradation 
du temps 

11 °C 21 °C 8 °C 8 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



La justice a décidé de reporter au 
6 juin l’examen des recours déposés 
contre la régularité de la procédure de 
l’affaire Bettencourt, dans laquelle 
Nicolas Sarkozy est mis en examen 
pour « abus de faiblesse ». Thierry 
Herzog, l’avocat de l’ancien président 
de la République, a déclaré jeudi aux 
journalistes que l’avocat général au-
près de la chambre de l’instruction de 
la cour d’appel de Bordeaux (Gironde) 
avait annoncé qu’« il sollicitait le ren-
voi de cette affaire à une date ulté-
rieure pour pouvoir prendre des réqui-
sitions ». L’ancien chef de l’Etat est 
donc suspendu à cette décision qui 
changerait considérablement son ave-
nir avec la justice française. En cas 
d’annulation de sa mise en examen, 
toute la procédure judiciaire du juge 
Jean-Michel Gentil, qui cherche à sa-
voir si Nicolas Sarkozy a reçu illéga-
lement des fonds de Liliane Betten-
court pour financer sa campagne 
présidentielle de 2007, tomberait à 
l’eau. W Anne-Laëtitia Béraud

AFFAIRE BETTENCOURT

Sarkozy 
devra attendre 
le 6 juin

« MUR DES CONS »
Le Conseil supérieur 
de la magistrature saisi
La ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, a annoncé 
jeudi avoir saisi le Conseil 
supérieur de la magistrature 
dans l’affaire du « mur des 
cons ». Dans son local, 
le Syndicat de la magistrature 
avait exposé des photos 
de personnalités regroupées 
sous cette appellation.

JUSTICE
Cinq ans ferme pour 
le chauffard meurtrier
Un homme de 52 ans a été 
condamné jeudi à cinq ans 
de prison ferme à Mulhouse 
(Haut-Rhin) pour avoir fauché 
et tué deux adolescentes qui 
circulaient à scooter le 3 août 
2012. Au volant d’une 
camionnette, il revenait d’une 
soirée arrosée et affichait 
2,43 g d’alcool dans le sang.

secondes20
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Diego Garcia Murua

P lus besoin d’arriver en avance à 
l’aéroport ni de faire la queue 
pendant des heures pour enre-

gistrer vos bagages... Un service se 
charge désormais de cette tâche et 
dépose vos bagages dans le lieu de 
votre choix. Ce service, c’est Liberty-
bag. Après réservation, par téléphone 
ou Internet, et paiement par carte ban-
caire, un employé vient à domicile 
peser votre bagage et l’envoyer vers 
la destination de votre choix. 

En avion et en train
Ce service, qui existe déjà en Europe, 
aux Caraïbes et dans plusieurs pays 
d’Amérique latine, est aujourd’hui pro-
posé en France par différentes com-
pagnies comme Corsair, Iberia ou, 
plus récemment, Air France. Un gain 
de temps qui se paye : 50 € par tranche 
de cinq bagages. 

La SNCF propose déjà cette offre de-
puis l’année 2000. L’enregistrement 
est similaire et possible sur tous les 
trains. La SNCF revendique 
266 000 bagages transportés en 2012. 
Mais il y a toujours les impondérables. 
Et il est donc plus que conseillé d’avoir 
une bonne assurance. W 

TRANSPORTS Partir sans bagages et sans stress 

En vacances... 
dès le départ
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L’enregistrement peut être long.
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A la suite de l’annonce des sanctions 
de la part de la ministre du Droit des 
femmes, Najat Vallaud-Belkacem, 
l’association Osez le féminisme ! salue 
l’initiative, mais préconise la poursuite 
d’une lutte efficace en matière d’éga-
lité salariale. « Il faut que l’action 
contre les inégalités professionnelles 
femmes-hommes soit efficacement 
menée », souligne l’association. La loi 
comporterait, selon elle, de « nom-
breuses carences et dérogations ». 
Elle ne s’applique pas « aux entre-
prises de moins de 50 salariés, soit 
75 % de la masse salariale. De plus, la 

mise en œuvre de ce plan d’action est 
rendue difficile par les manques de 
moyens de l’inspection du travail », 
précise Osez le féminisme !. 
Cet écart de salaire tient à deux phé-
nomènes, d’après l’association : « le 
temps partiel et le cantonnement dans 
des métiers dévalorisés socialement 
et financièrement ». Pour l’avocat Eric 
Rocheblave, spécialiste en droit du 
travail, le temps partiel est en effet 
« l’une des raisons principales de cette 
discrimination ». Il mentionne égale-
ment « des évolutions de carrière frei-
nées ». W 

« L’action doit être bien menée »

Vendredi 26 avril 20136  ■■■France

Romain Lescurieux

L ’Equal Pay Day ou journée de 
l’égalité salariale poursuit son 
tour du monde. Lancé dans les 

années 1990 aux Etats-Unis par l’as-
sociation Business and Professionnal 
Women (BPW), ce mouvement publie 
chaque année l’écart de salaire qui 
existe entre les femmes et les hommes. 
Organisé depuis trois ans en Europe, 
l’Equal Pay Day passe de pays en pays 
depuis début février. Jeudi, c’était au 
tour de la France d’aborder le sujet. 

79 jours de travail en plus 
pour le même gain
Résultat : nous sommes encore bien 
loin de l’égalité salariale. En 2012, en 
France, une femme a travaillé en 
moyenne 79 jours de plus pour gagner 
la même chose qu’un homme.
Pourtant, l’égalité de rémunération des 
femmes et des hommes est inscrite 

dans le Code du travail depuis mainte-
nant quarante ans. Une loi adoptée en 
2010, entrée en vigueur le 1er janvier 
2012, va même plus loin. Elle oblige les 
structures de plus de 50 salariés à se 
doter d’un plan ou d’un accord d’entre-
prise visant à empêcher les discrimi-
nations entre hommes et femmes en 
matière de rémunération. Et prévoit à 
ce titre des sanctions civiles et pénales. 
« Jusqu’ici, les femmes devaient 
prendre l’initiative de saisir le conseil 
des prud’hommes si elles se sentaient 
victimes d’une discrimination de sa-
laire, affirme Me Eric Rocheblave, avo-
cat au barreau de Montpellier et spé-
cialiste en droit du travail. Désormais, 
les services de l’Etat peuvent engager 
des poursuites. »
En effet, si les sanctions prévues dans 
la loi de 2010 n’ont jamais été appliquées 
et sont restées au stade de menaces, 
elles viennent de devenir bien réelles. 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 

Droits des femmes, à l’occasion de cette 
Journée de l’égalité salariale, s’en féli-
cite : « On a prononcé 135 mises en de-
meure en quatre mois. Les deux pre-
mières sanctions sont tombées », 
a-t-elle déclaré au Parisien. La première 
entreprise, située en Ile-de-France, est 
une structure de 150 salariés qui affi-
chait « 500 € d’écart de salaire moyen 

entre hommes et femmes ». La se-
conde, installée en Aquitaine, « n’a ja-
mais remis de document, malgré les 
avertissements », a précisé la ministre. 
Elles écopent respectivement d’une pé-
nalité de 5 000 et de 8 500 €. « La sanc-
tion, c’est le dernier recours, mais pour 
être efficace, elle doit être dissuasive », 
souligne Najat Vallaud-Belkacem W 

ÉGALITÉ Pour la première fois, deux entreprises ont été sanctionnées pour discrimination

L’écart de 
salaire demeure
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L’égalité de rémunération est inscrite dans le Code du travail.

FAITS DIVERS
Le président du Parc naturel de Corse abattu
Jean-Luc Chiappini, président du Parc naturel régional 
de Corse, a été abattu jeudi. Il s’agit de la dixième victime 
d’un homicide depuis le début de l’année sur l’île.

CONSOMMATION
Le prix du gazole au plus bas

A la faveur de la baisse des prix du pétrole, le gazole 
a baissé de 8,4 centimes par litre et le sans-plomb 
de 7,7 centimes, selon le comparateur Carbeo.com. 
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Dans les prochains mois, Jean-Marc 

Ayrault devra aborder de nouveaux 

dossiers difficiles.

1 
Stabiliser la courbe 
du chômage et mieux 
déployer les dispositifs

Inverser la courbe du chômage d’ici à la 
fin de l’année reste l’objectif officiel, mais 
le gouvernement veut surtout stabiliser 
une courbe en constante hausse depuis 
23 mois. Pour y parvenir, il compte no-
tamment sur la signature de 100 000 
contrats d’avenir et de génération dans 
l’année. Les dispositifs sont « mal orien-
tés », selon le conseil d’analyse écono-
mique. En tout cas, ils ne tournent pas à 
plein régime. Normal, estime Jean-Marc 
Ayrault, le démarrage prend du temps, 
comme en 1995 avec les emplois-jeunes. 
Mais ce sera probablement insuffisant 
si la croissance ne repart pas.

2 Le casse-tête 
du budget 2014

La croissance atone rend la préparation 
du budget 2014 ardue. Des ministres et 
une partie du groupe parlementaire 
plaident pour une augmentation des 
dépenses, mais la France s’est engagée 
devant ses partenaires européens à 
respecter un déficit à moins de 3 % en 
2014. A part la hausse de la TVA qui 
servira à financer les mesures sur la 
compétitivité, François Hollande a pro-
mis de n’augmenter aucun impôt. Ce 
qui complique le casse-tête. « Nous ne 
sommes pas dogmatiques. Nous nous 
adapterons sans dévier de notre trajec-
toire. Nous continuons nos efforts sur 
les dépenses, mais nous ne couperons 
pas dans les dépenses sociales. Sinon, 
ce serait faire payer deux fois les Fran-
çais », explique-t-on à Matignon.

3 
Resserrer les liens 
avec une majorité 
de plus en plus frondeuse

Le dernier séminaire gouvernemental 
l’a montré : les députés PS en ont gros 
sur le cœur. Ils parlent de « malaise » 
et se sentent peu écoutés par Mati-
gnon. Résultat : l’aile gauche du PS 
s’agite et certains parlementaires 
n’hésitent plus à s’abstenir ou à voter 
contre les textes du gouvernement. 
Attention, parce que les alliés écolo-
gistes commencent à tanguer et le 
Front de gauche de Mélenchon ne 
cesse de fustiger la politique gouver-
nementale. Alors que les dossiers 
chauds sur lesquels la droite promet 
une bataille parlementaire, tels que 
les retraites, et le financement de l’As-
surance-maladie vont arriver sur la 
table, le PS ferait mieux de ne pas ou-
vrir un nouveau front sur sa gauche.

4 Changer de gouvernement 
pour être plus efficace

Evoquée au plus fort de la tempête Ca-
huzac, l’idée d’un remaniement a été 
écartée par François Hollande, qui dé-
teste se faire dicter son agenda par les 
événements. L’Elysée réfléchit au 
meilleur calendrier possible, alors que 
certains ministres et ténors de la ma-
jorité penchent pour un changement de 
gouvernement à la rentrée. L’idée est 
de mettre en place une équipe plus res-
serrée de combat pour aborder les gros 
dossiers, mais aussi préparer les mu-
nicipales, premier grand test électoral 
pour la gauche. Certains, tels Manuel 
Valls ou Claude Bartolone font cam-
pagne pour Matignon sans vraiment se 
cacher, mais il n’est pas assuré que 
Jean-Marc Ayrault quitte le navire. W 

M. Go et M. P.

Les cinq dossiers à bien négocier
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JEAN-MARC AYRAULT Un an après l’élection de François Hollande, le chef du gouvernement         fait son bilan en exclusivité pour « 20 Minutes »

« Etre Premier ministre demande    du sang-froid »
Propos recueillis 

par Matthieu Goar et Maud Pierron

L
e Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, a reçu 20 Minutes jeudi 
dans son bureau de Matignon.

François Hollande avait pour 
ambition de rassembler le pays. 
A l’issue du débat sur le mariage, 
le pays apparaît au contraire clivé.
Il est normal qu’il y ait une controverse 
parce qu’un sujet de cette nature par-
ticipe d’un changement de culture. 
Mais personne n’a été pris par sur-
prise : le « mariage pour tous » faisait 
partie des 60 propositions de François 
Hollande. Et c’est une question d’éga-
lité : il s’agit de donner de nouveaux 
droits sans en enlever à personne.

La PMA (procréation médicalement 
assistée) pour les homosexuels 
est-elle enterrée ?
On ne va pas ouvrir tous les jours un 
nouveau débat. Il y a un rythme pour 
chaque réforme. Je ne veux pas réfor-
mer en passant en force. Plus que ja-
mais, je veux rassembler les Français 
autour de la bataille de l’emploi.
Les réformes sociétales sont-elles 

donc gelées jusqu’en 2017 ?
Il faut donner du temps et des signes 
d’apaisement. D’autres acquis vien-
dront, par exemple l’extension de la 
couverture maladie universelle com-
plémentaire à 400 000 nouvelles per-
sonnes en juillet : le droit de se soigner, 
c’est pour tous.

Les chiffres du chômage viennent 
de tomber (lire en page Economie). 
Vos mesures ne semblent produire 
aucun effet…
Les demandeurs d’emploi étaient au 
nombre de 3 224 600 à la fin du mois de 
mars. Cette situation est le résultat 
d’une hausse ininterrompue depuis 

maintenant cinq ans. Mais à présent 
tous les leviers de la politique de l’emploi 
sont opérationnels : emplois d’avenir, 
contrats de génération, accord sur la 
sécurisation de l’emploi, soutien massif 
à l’investissement. Leur montée en puis-
sance au cours des prochains mois est 
désormais notre priorité majeure.

« On ne peut réformer et espérer être applaudi en même temps ! », estime Jean-Marc Ayrault.

« Je ne veux pas 
réformer en passant 
en force. »
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Daniel Margot, 56 ans
Intérimaire dans la restauration, 

au chômage

« C’est un bon Premier 
ministre. Des propositions ont 
été faites en faveur des 
jeunes. il y a aussi des 
mesures d’accompagnement 
en faveur des anciens. Il faut 
laisser le temps à ces 
politiques de se mettre en 
place. Après, on pourra peut-
être juger. Pour l’instant, c’est 
difficile pour tout le monde, 
on voit bien ce qu’il se passe : 
toutes les entreprises ferment, 
licencient… La crise est là. »
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« C’est difficile 
pour tout le monde »

Nadine et Gérard Albert, 
57 et 60 ans
Patrons d’une PME 

dans la restauration

« Rien n’a changé pour nous. 
François Hollande avait fait 
des propositions très 
alléchantes, mais nous n’y 
avons pas cru. Nous avons une 
entreprise familiale et nous 
n’avons pas de salariés. Cela 
nous coûterait trop cher. Le 
gouvernement devrait alléger 
les charges qui sont pour le 
moment trop élevées. C’est le 
meilleur moyen pour créer 
des emplois. »
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« Rien n’a changé 
pour nous »

Clément Dirson, 37 ans
Professeur de français

« Dans l’Education nationale, 
les attentes envers 
le gouvernement étaient très 
fortes. Deux bonnes nouvelles 
ont suivi l’élection : l’arrêt de 
l’évaluation des enseignants 
et la création de 60 000 
postes. Mais en réalité, ça s’est 
vite gâté : baisse des salaires, 
pas d’évolution de 
l’enseignement au lycée. 
Je ne peux pas tout de suite 
parler de déception, mais j’ai 
l’impression d’un rendez-vous 
manqué. »
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« L'impression d'un 
rendez-vous manqué »

Bastien Nénot, 24 ans
Jeune diplômé

« Pour un jeune diplômé 
comme moi, il est très dur 
de s’insérer sur le marché. 
Les entreprises sont de plus 
en plus frileuses et Pôle 
emploi n’est pas une structure 
adaptée à la recherche d’un 
premier job. Je me suis tourné 
vers l’Apec [Association pour 
l'emploi des cadres]. Ce n’est 
pas forcément mieux ailleurs, 
mais la tentation de partir 
saisir sa chance à l’étranger 
se ressent de plus en plus 
chez les jeunes. »
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« Très dur de s'insérer 
sur le marché »
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5 Le gros morceau de 
la réforme des retraites

Voilà le grand dossier de l’automne. Matignon commence d’ailleurs 
à préparer le terrain. Faudra-t-il allonger la durée de cotisation, baisser 
le niveau des pensions ou trouver d’autres modes de financement ? 
« Comme on vit plus longtemps, il va falloir avoir des durées de cotisation 
plus longues », a tranché François Hollande. Si l’âge légal de départ reste 
à 62 ans, le nombre d’annuités travaillées pourrait augmenter. L’exécutif 
veut dans un premier temps laisser les partenaires sociaux discuter 
de ce sujet politiquement sensible. En 2010, des centaines de milliers 
de personnes avaient manifesté contre la réforme d’Eric Woerth (photo).

Quatre professions au cœur des réformesUn an après l’élection de François Hollande, le chef du gouvernement         fait son bilan en exclusivité pour « 20 Minutes »

« Etre Premier ministre demande    du sang-froid »

 « Il y a un doute 
sur notre réussite. 
Ce n’est pas un rejet, 
c’est un doute. »

Vous vous dites fier de votre action, 
mais les Français ont vu leur 
pouvoir d’achat reculer de 1 % 
en 2012, selon l’Insee. N’êtes-vous 
pas en décalage avec leur ressenti ?
Après dix ans d’exercice du pouvoir 
par la droite, nous avons trouvé la 
France dans un état de faiblesse sans 
précédent. Nous avions d’ailleurs fait 
le diagnostic durant la campagne. Au-
jourd’hui, les mesures ont été prises 
et le pays est en convalescence. Les 
Français sont conscients que nous 
sommes en pleine crise, mais aussi 
que nous changeons d’époque. Cela 
peut créer de l’angoisse. Mais nous 
avons une direction et il faut la tenir.

Comment expliquer 
alors votre impopularité ?
Chaque mesure est appréciée – on le 
voit dans les sondages –, mais il y a 
un doute sur notre réussite à long 
terme. Ce n’est pas un rejet, c’est un 
doute. On ne peut réformer et espérer 
être applaudi en même temps ! Les 
Français sont dans l’impatience, je les 
comprends, et je sais qu’ils n’ont pas 
peur de l’effort. A condition qu’il soit 
juste. Je crois en l’effort constant et 

continu plutôt qu’aux coups de colliers 
sans lendemain.
La fermeture des hauts-fourneaux 
de Florange est catastrophique 
pour votre gouvernement…
L’important, ce sont les engagements 
que nous avons obtenus de Mittal : pas 
de plan social, le reclassement des 630 
emplois sur la sellette, l’activité à froid 
confortée par des investissements et 
le projet d’avenir sur l’acier propre. 
Mon père était ouvrier : je sais ce que 
c’est que de se battre pour préserver 
son emploi. Il faut se battre, mais sur 
des choses concrètes. Je suis l’homme 
du concret, pas celui des effets d’an-
nonce. Je ne veux pas mentir aux gens 
et leur dire d’un coup de baguette ma-
gique : « Tout est réglé. »
Comment vivez-vous les rumeurs 
de remaniement ? Et les ambitions 
de Jean-Luc Mélenchon qui brigue 
votre place ?
C’est son droit, mais les Français ont 
élu une majorité socialiste. Je me 
donne totalement à ma mission, plus 
que jamais, parce que cette mission 
m’anime. Je ne me pose pas la ques-
tion de mon avenir personnel. Je ne 
me laisse pas impressionner par tel 
ou tel bruit. Etre Premier ministre 
demande du sang-froid et j’en suis 
doté. Mon exigence à l’égard des 
membres de mon gouvernement et de 
la majorité socialiste, c’est de jouer 
collectif. W 

 Témoignages recueillis par Romain Lescurieux et Diego Garcia Murua



ISRAËL

Le contrôle des mails autorisé
Interpellé par un groupe de défense 
des droits de l’homme, l’avocat géné-
ral israélien Yehuda Weinstein a jugé 
légal le contrôle des courriels de cer-
tains ressortissants étrangers souhai-
tant entrer en Israël. Dans son avis 
publié mercredi, il justifie cette pratique 
par la nécessité pour le service de sé-
curité intérieure, le Shin Bet, d’« établir 
ou d’écarter les soupçons » qui pour-
raient viser certains ressortissants de 
pays étrangers désireux de se rendre 
dans l’Etat juif. Il répondait à une re-
quête de l’Association des droits ci-
viques en Israël (Acri), qui considère 

cette pratique comme « une intrusion 
brutale dans la vie privée, incompatible 
avec une démocratie ». Yehuda Weins-
tein souligne toutefois que les agents 
israéliens ne peuvent avoir accès à la 
messagerie électronique des voya-
geurs sans leur consentement et que 
ceux-ci peuvent toujours refuser sans 
que cela signifie automatiquement une 
interdiction d’entrée en Israël. « Le 
voyageur (…) ouvre lui-même sa mes-
sagerie. Il a le droit de refuser et on ne 
peut l’y forcer, mais cela sera pris en 
compte au moment de la décision de le 
laisser entrer ou non en Israël. » W 

MALI
Création d’une force de maintien de la paix
La résolution 2100, adoptée jeudi à l’ONU, crée à partir 
du 1er juillet une force de maintien de la paix au Mali.

URUGUAY
Des moutons phosphorescents

Des scientifiques uruguayens ont annoncé mercredi 
la naissance de moutons phosphorescents grâce 
à l’introduction du gène d’une méduse dans leur ADN.
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Dans l’atelier des prothésistes
En Thaïlande, dans l’atelier du centre de réadaptation 
de Mae La, un camp cogéré par Handicap International, 
M. Lar Su, technicien, travaille sur une prothèse tibiale.
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Faustine Vincent

Avec l’exode rural et l’industria-
lisation, la Chine a connu en 
vingt ans un développement ur-

bain sans précédent. Le taux d’urbani-
sation est passé de 26 % en 1990 à 50 % 
en 2011, et devrait atteindre 62 % en 
2030. Ce boom spectaculaire oblige le 
pays et son 1,339 milliard d’habitants à 
relever le défi de construire des villes 
durables, sous peine de les voir exploser 
sous le poids démographique et la pol-
lution – devenue un sujet d’exaspération 
nationale –, et de ruiner tout effort pour 
réduire leur impact sur l’environnement.

Expertise française
C’est le sens de l’accord de coopération 
franco-chinois sur le développement 
urbain durable (DUD) signé en 2007. Il 
doit être renouvelé pour cinq ans ce ven-
dredi par la ministre de l’Ecologie, Del-
phine Batho, qui accompagne François 

Hollande en Chine. Concrètement, la 
France conseille la Chine pour construire 
des villes durables, c’est-à-dire cohé-
rentes et écologiques. Un site a été choisi 
comme laboratoire d’expérimentation 
d’une stratégie de développement urbain 
durable : le Grand Wuhan, une métro-
pole de 30 millions d’habitants située au 
centre de la Chine. La ville de Wuhan est 
bien connue dans l’Hexagone puisqu’elle 
accueille de nombreuses entreprises 
françaises, dont PSA. Pour la France, 
l’un des enjeux consiste à en faire la vi-
trine de son expertise, faire école et ré-
cupérer des marchés. 
L’organisme Urba 2000, spécialisé dans 
l’urbanisme, travaille depuis 2010 sur le 
projet. « Les autorités locales sont sou-
mises à une forte pression foncière, 
explique sa directrice, Caroline Maurand. 
On les aide à réfléchir à la façon d’orga-
niser le territoire. » Mais convaincre de 
la pertinence d’une vision à long terme 
est parfois compliqué face à des maires  

– nommés par le pouvoir – qui sont jugés 
sur les investissements à court terme. 
Selon Emmanuel Fourmann, respon-
sable Asie à l’Agence française de déve-
loppement, qui travaille aussi sur Wuhan, 
« le pays a pris conscience » de la né-
cessité de faire des villes durables. 
« Mais, observe-t-il, entre la théorie et 
la pratique, il y encore du chemin. » W 

CHINE Un accord avec la France sur le développement urbain durable doit être renouvelé ce vendredi

Le défi des 
villes durables
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La France conseille les autorités de Wuhan (centre de la Chine), ici en 2012.

Coopération
La ministre de l’Ecologie, Delphine 
Batho, devrait signer ce vendredi, 
dernier jour du voyage du 
président Hollande en Chine, 
un accord de coopération sur la 
protection de l’environnement.



La série noire continue. Pour le 
23e mois de rang, le ministère du Tra-
vail a fait état jeudi d’une nou-
velle hausse du nombre de demandeurs 
d’emploi. En mars, ils étaient 36 900 de 
plus (+ 1,2 %) qu’au mois de février, 
l’équivalent d’une ville comme Lens 
(Pas-de-Calais). Désormais, ils sont 
3 224 600 en catégorie A (sans aucune 
activité) en France métropolitaine, soit 
un bond de 11,5 % sur un an. Le pic his-
torique de janvier 1997 (3 205 000 chô-
meurs sans activité) a donc été franchi. 
En incluant les personnes ayant effec-
tué une activité réduite, 4 741 100 de-
mandeurs d’emploi étaient sur les listes 
de Pôle emploi en France métropoli-
taine fin mars (et 5 033 600 en incluant 
l’outre-mer). A titre de comparaison, 
selon les chiffres publiés le même jour, 
l’Espagne compte 6,2 millions de de-
mandeurs d’emploi avec, à la clé, un 
taux de chômage record de 27,2 % 
contre 10,2 % en France. Mais ce der-
nier pourrait atteindre 11,6 % d’ici à la 
fin 2014, selon le FMI. W

EMPLOI

Le chômage 
n’a jamais été 
aussi haut

TRANSPORTS
Les fraudeurs 
dans le viseur de la SNCF
Pour enrayer le recul 
des revenus de sa branche 
Voyages (- 0,8 % au premier 
trimestre), le groupe 
a annoncé jeudi vouloir doper 
ses promotions et durcir 
la lutte contre la fraude.

ASSURANCE SANTÉ
Hausse de 12 % des tarifs 
des complémentaires
Le chiffre d’affaires hors 
taxes des complémentaires 
santé (mutuelles, sociétés 
d’assurance et institutions 
de prévoyance) a crû de 5,1 % 
en moyenne, rapporte L’Argus 
de l’assurance. Avec la taxe 
spéciale sur les conventions 
d’assurances de 7 %, cela 
signifie que l’acheteur moyen 
d’un contrat, qu’il soit collectif 
ou individuel, a dû subir 
une hausse de plus de 12 %.

secondes20

Céline Boff

E n cas de panne d’électricité, les 
Français font partie des consom-
mateurs les moins bien indem-

nisés en Europe, selon l’UFC-Que Choi-
sir. Concrètement, quand un Français 
subit une coupure de 24 heures, il ob-
tient 3,44 € de remboursement, contre 
60 € au Royaume-Uni, 90 € en Italie, et 
plus de 160 € en Suède.

Disparités départementales
Pour Alain Bazot, président de l’UFC-
Que Choisir, il est donc urgent de re-
voir ce système : « Nous voulons que 
les pouvoirs publics instaurent un dis-
positif qui colle davantage au préjudice 
subi par les consommateurs français. 
Cela inciterait aussi ERDF (le distribu-
teur) à faire les investissements né-
cessaires pour améliorer son réseau 
dans tous les territoires. »
Si la durée moyenne de coupure est 

passée de 200 minutes en 2009 à 
73 minutes en 2011, cette moyenne 
cache de fortes disparités départe-
mentales. Par exemple, quand les 
Deux-Sèvres affichent 45 minutes de 
panne, la Vendée est à 136 minutes. 
Au final, plus d’un département sur 
deux (51 sur 94) se situe au-dessus de 
la durée moyenne de coupure. W 

ÉLECTRICITÉ Les coupures mal dédommagées

Des indemnités 
en panne
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Les remboursements sont faibles.

Sciences ■■
en collaboration avec

ARCHÉOLOGIE
Le trésor des glaces
Une tunique du IIIe siècle 
de notre ère a été récemment 
découverte dans un glacier 
scandinave. L’accélération 
de la fonte des glaces au sud 
de la Norvège a libéré, depuis 
2006, plus de 1 600 objets 
allant de la préhistoire 
à l’époque des Vikings.

NATURE
Le grand hamster protégé

Aussi appelé marmotte 
d’Alsace, le grand hamster, 
rongeur endémique de l’est 
de la France, est aujourd’hui 
chassé par l’extension de la 
monoculture du maïs. Un plan 
de protection contraignant 
a été mis en place.

secondes20

Azar Khalatbari

L ’hydrogène naturel pourrait bien 
constituer dans le futur une filière 
énergétique révolutionnaire. 

L’Institut français du pétrole et des éner-
gies nouvelles (Ifpen) vient d’annoncer 
qu’il se lançait dans un vaste pro-
gramme de recherche tant les perspec-
tives semblent alléchantes. En effet, ce 
gaz, dont la production apparaît inépui-
sable, pourrait bien à terme remplacer 
le gaz de ville et alimenter des véhicules.
L’histoire commence il y a trois ans en-
viron, lorsque des chercheurs russes 
contactent les chercheurs de l’Ifpen 
pour résoudre un mystère : des émana-
tions naturelles d’hydrogène ont été 
détectées dans les plaines de Russie. Or 

les spécialistes ont toujours considéré 
que ce gaz, que l’on trouve dans l’atmos-
phère, ne peut se former dans le sous-

sol. Seul un lourd processus industriel, 
coûteux et polluant, permet d’en pro-
duire. Dépêchés sur place, les Français 
confirment pourtant l’existence de ces 
sources naturelles. Très vite, on en dé-
tecte sur tous les continents.

Tous les atouts
Et cet hydrogène naturel semble cumu-
ler tous les atouts : sa combustion ne 
libère pas de CO2. Sa production dans le 
sous-sol se fait de manière continue, 
contrairement aux réservoirs d’hydro-
carbures qui s’épuisent au fil du temps. 
Son exploitation ne nécessite pas de fo-
rage profond et sa répartition semble 
équitable entre les continents. W 

Lire l’intégralité de notre dossier 
dans Sciences et Avenir de mai.

ÉNERGIE Ce gaz a été récemment découvert en sous-sol à l’état naturel

L’hydrogène, substitut 
avantageux au pétrole
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Le gaz pourrait alimenter les autos.
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     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

Une journée pour donner une chance

à toutes les compétences.

Le 26 juin 2013, la Direction Production Ingénierie

d’EDF recrute des collaborateurs en situation de

handicap (H/F) de niveau bac à bac +5 et au-delà,

sur toute la France.

Ingénieurs, techniciens, métiers tertiaires, sur des

domaines variés de l’exploitation aux études en

passant par la maintenance.

Déposez votre candidature sur :

www.26juin2013.edfrecrute.com
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MARIAGE POUR TOUS Le premier salon du mariage gay ouvre ses portes ce samedi à Paris

Pour le meilleur et le pire, avec style
Anne Demoulin

A peine la loi sur le « mariage 
pour tous » votée que le Guide 
pratique du mariage homo* est 

en librairie et le salon du mariage gay 
ouvre ses portes ce samedi à Paris. 
G-Day** accueillera une quarantaine 
d’exposants, dont un spécialiste du 
nœud papillon, des joailliers ou encore 
des « wedding planners ». Un des pires 
cauchemars des futurs mariés ? Le 
choix de la tenue. Comment se démar-
quer lorsque celui ou celle que vous 
allez épouser doit suivre en théorie le 
même code vestimentaire que vous ?

Chacun fait ce qui lui plaît
Du côté des tenues, pas de règles. Une 
clé : se sentir à l’aise. « Homos ou hé-
téros, chacun doit s’habiller selon sa 
personnalité », estime Nicolas Fa-
fiotte***, créateur de robes de mariée. 
« Vous êtes toujours le chef de cette 

entreprise », écrit Océanerosemarie 
dans son guide. Alors, pourquoi un 
salon du mariage gay ? « Les homos 
et les hétéros devraient fréquenter le 
même salon du mariage », lance Ni-
colas Fafiotte. « Les lesbiennes trou-
vent des choses à leurs goûts dans les 
salons classiques, mais souvent les 

gays ne se retrouvent pas dans la ten-
dance rétro, en vogue actuellement », 
rétorque Claire Jollain, organisatrice 
de G-Day.

Smoking, no smoking ?
« Au salon G-Day, le nœud papillon sera 
à l’honneur, ainsi que le noir et blanc, 
qui seront aussi les couleurs du gâteau 
de mariage créé par Berko », explique 
Claire Jollain. Des tendances définies 
à la suite de l’observation des goûts des 
gays pour le pacs. « Ils aspirent aussi 
à un côté dandy et à une pointe de fan-
taisie », note Claire Jollain. Certains 
couples rêvent de s’habiller comme des 
jumeaux, d’autres non. Messieurs, vous 
pouvez aussi jouer la complémenta-
rité : associer une cravate à un nœud 
papillon, une tenue classique avec une 
tenue tendance, un costume noir et un 
blanc, deux costumes de deux couleurs 
complémentaires, etc. En 2013, sachez 
qu’un costume sombre avec une touche 
flashy est très trendy. Mesdames, deux 
robes, deux smokings ou costumes 
identiques, une robe et un tuxedo... Sa-
chez que le smoking féminin, noir ou 
blanc, a été l’une des vedettes des dé-
filés 2013 (de Saint Laurent à Calvin 
Klein en passant par Céline ou Bal-
main). Les robes droites sont en vogue, 
repérées notamment chez Elie Saab et 
Valentino. Et toutes ces tendances sont 
valables pour tous ! W 

* Ecrit par Océanerosemarie, avec une
préface de Jean-Paul Gaultier (Editions
de La Martinière, 19,90 €).
** Infos pratiques sur http://the-g-day.fr.
*** www.nicolasfafiotte.com.

1. Défilé Chanel haute couture printemps-été 2013. 2. Défilé prêt-à-porter
Alexis Mabille printemps-été 2013 3. Création Nicolas Fafiotte 2013.
4. Salon du mariage et du pacs en 2012 à Lille.
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« Homos ou hétéros, 
chacun doit 
s’habiller selon 
sa personnalité. »

Un couturier. 

Plutôt cravate ou nœud pap ?
Nœud papillon 
ou cravate ? Que 
choisir pour se 
dire oui ?
« Une cravate et 

un nœud papillon assortis, 
deux nœuds papillons identiques 

ou deux nœuds papillons avec deux 
formes différentes, tout est envisa-
geable », explique Marie-Izumi Bouis-
sou, une des créatrices d’Ikoniz a boy*, 

spécialiste des nœuds pap et des cra-
vates. La règle : « Choisir ce qui 
convient le mieux avec son gabarit et 
sa chemise. » Couleurs, matières, mo-
tifs et formes : « Classique, classique 
mini, le smart, plus large, le rectan-
gulaire, façon western. » Le choix est 
vaste. Vous pouvez le porter « noué ou 
dénoué pour un style dandy ». Le sur-
mesure est possible aussi. W

http://ikonizaboy.com.
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LITTÉRATURE.Comment les écrivains s’entendent-ils avec leurs traducteurs ? 

MUSIQUE. La Légion étrangère se rêve en disque d’or. Reportage. WEEK-
END. Découvrez Genève, et pas seulement pour ses coffres-forts. HIGH-
TECH. Le tout nouveau Galaxy S4. MÉDIAS. Mark-Paul Gosselaar fait son 

retour sur le petit écran. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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Sarah Gandillot

C ocorico ! Nos auteurs n’ont ja-
mais été autant traduits. Selon 
Livres Hebdo un livre sur six 

publié en France est traduit. L’occa-
sion de demander à nos écrivains fran-
çais la relation qu’ils entretiennent 
avec leurs alter ego étrangers. Pour 
Katherine Pancol, les échanges diffè-
rent totalement d’une nationalité à 
l’autre : « Les Italiens, les Espagnols 
ou les Roumains rencontrent peu de 
problèmes de traduction, car ils ont 
une même vision de la vie que nous. 
Du côté des Nordiques, leur approche 
de la sexualité, par exemple, est très 
différente. » Yasmina Khadra comme 
Amélie Nothomb évoquent un lien très 
puissant. Pour Khadra, « le traducteur 
est le parent adoptif d’une œuvre », 
pour Nothomb, « il est celui qui vous 
lit de la façon la plus profonde ». Quant 
à Gwenaëlle Aubry, auteur, elle trouve 

très émouvant qu’ils « mettent leur 
talent d’écrivain au service d’un autre 
texte que le leur ». Chacun a son petit 
chouchou ! Mais lequel ? 

V  L’Américain pour Katherine 
Pancol. « Mon traducteur William, 
est génial. C’est un ancien hippie, il a 
tout vu et tout fumé. Je le surnomme 
« White Rabbit », du nom d’une chan-
son psychédélique des années 1970. 
On rit beaucoup. William respecte 
mon énergie, mon style, ma musique, 
sans traduire mot à mot. Il a tout créé 
pour des oreilles américaines. »
V  L’Espagnol pour Yasmina Kha-
dra. « J’ai des liens très forts avec 
Carlos W. Lozano. On s’est rencontrés 
au festival de la Semana Negra, à 
Gijon. Depuis, nous sommes très amis. 
Je connais ses enfants, sa femme. 
C’est un érudit, j’adore l’écouter. Il me 
connaît si bien que, quand il me traduit, 
il est dans mon cerveau. Quand on se 

voit, on parle de femmes, de voyages, 
de cuisine. Pas de littérature ! »
V  L’Italienne pour Amélie No-
thomb. « Je suis très proche de ma 
traductrice italienne. C’est indescrip-
tible ce lien-là. Le fait de me traduire 
lui donne accès à qui je suis. Et cela va 
dans les deux sens. Elle se confie 
beaucoup à moi, ce qu’elle n’aurait pas 

fait s’il n’y avait pas cette proximité 
intellectuelle entre nous. »
V  L’Anglaise pour Gwenaëlle 
Aubry. « J’ai travaillé de près avec 
mes traducteurs anglais (Trista Se-
lous) et italien (Tomaso Gurrieri). 
Parce que j’ai un rapport très intime, 
très charnel avec ces langues. Je suis 
fascinée par leur abnégation. » W 

LITTÉRATURE Quatre écrivains racontent leurs rapports avec ceux qui les adaptent à l’étranger

Jamais sans 
mon traducteur
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Katherine Pancol, Yasmina Khadra, Amélie Nothomb et Gwenaëlle Aubry.
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« Il y a une fierté à bien chanter »
Lui-même « pousse la chanson-
nette » au civil. Le général de 
division de Saint Chamas, com-
mandant de la Légion étrangère, 
sait mieux que personne les ver-
tus du chant au sein de la Légion. 
« D’abord, cela nous sert pour 
l’apprentissage du français, car la 
Légion accueille 150 nationali-

tés. » Viennent ensuite les notions 
de fraternité, d’obéissance… 
« Quand une troupe revient d’un 
crapahut, tard dans la nuit, il ne 
peut pas rentrer anonymement à 
la caserne et entonne son chant. 
Il y a une fierté à être la troupe qui 
chante le mieux. » Si elle ne re-
crute pas ses légionnaires en 

fonction des aptitudes au chant et 
à la musique, la Légion garde 
l’oreille ouverte aux « talents an-
nexes. C’est sûr que si un premier 
prix de conservatoire se présente, 
on va penser à lui pour intégrer 
notre « Musique », mais nous 
sommes avant tout un régiment 
de combat. » W B.C.
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Envoyé spécial

à Aubagne
Benjamin Chapon

Le label Deutsche Grammo-
phon est venu les voir. La 
Légion étrangère, mieux 

connue pour sa capacité à recy-
cler les canailles du monde entier 
(même si cette époque serait ré-
volue), que pour la qualité de son 
chœur et orchestre, appellés en 
interne « La musique », sort un 
disque, intitulé Héros. La maison 
de disques Universal en attend 
beaucoup, idéalement un succès 
comparable à celui des Prêtres 
ou des Marins d’Iroise. Le lieute-
nant-colonel Emile Lardeux, chef 
de « La musique », est plus mo-

déré : « Ce disque permet de faire 
connaître notre savoir-faire mu-
sical. » Même son de clairon au 
commandement : « Nous n’espé-
rons pas recruter plus avec ce 
disque, mais faire connaître les 
valeurs de la Légion, qui apparais-
sent dans nos chants », explique 
le général de Saint Chamas.

88 pas par minute
Comme on ne naît pas légion-
naire, certains membres ont ap-
pris sur le tas. Avec cette parti-
cularité d’un orchestre comptant 
16 nationalités. « Je dois m’adap-
ter, je ne vais pas leur dire : 
“Soyez plus élégiaques”, raconte 
le chef de musique. Je leur dis 
plutôt : “Chantez beau et 

noble”. » Et même s’ils parlent 
français, restent les accents des 
légionnaires qui enrichissent les 
chants. Autre particularité musi-
cale, la cadence. « La Légion 
étrangère marche au rythme de 
88 pas par minute contre 116 pour 
les autres régiments, explique 
l’adjudant-chef Jérôme Dumont, 
tambour major. Cette cadence a 
un impact sur le tempo de ses 
chants et musiques, plus lents. » 
Et leur confère une mélancolie qui 
colle au répertoire du « carnet » : 
bible des chants de la Légion, dont 
« Le Boudin ». Sur le disque, la 
Légion chante aussi « Je ne re-
grette rien » de Piaf ou « La Mer » 
de Trenet. Seule concession d’un 
disque de patrimoine. W 

VOILÀ DU BOUDIN Les légionnaires sortent un album de chant

La Légion étrangère 
attaque les charts

Les membres de « La Musique »
en séance d’enregistrement.

En journal augmenté, découvrez
la chanson « Le Boudin ».
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ça se bouscule dans les couloirs ;

à propos de projets dont on discute beaucoup 
mais qui n’avancent pas.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes entraîné dans un tourbillon 

qui vous laisse peu de temps pour vous 
consacrer à vos proches.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Les propositions que vous recevez 

montrent que la chance semble venir
de votre côté. Saisissez-la vite !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Savoir que de nouveaux projets 

peuvent se mettre en place dans votre vie 
affective a le don de vous stimuler.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous confondez ambitions et illusions. 

Vos proches vous aident à faire le meilleur 
choix entre les deux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous faites de votre mieux pour 

remplir vos devoirs. Mais intérieurement,
tout cela vous coûte un peu.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous allez donner de la voix 

aujourd’hui ; dans le bon sens et pour mieux 
décrocher de belles victoires.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
« Le silence est d’or et la parole 

est d’argent. » Vous ne manquez pas 
d’arguments pour préserver vos revenus.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez l’esprit ailleurs, là où règne 

le plaisir et la satisfaction de vous sentir
en totale confiance.

Capricorne du 22 déc. au 0 janvier
Le ton risque de monter si vous 

n’essayez pas de nuancer vos propos.
Méfiez-vous des paroles qui fâchent.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les événements se succèdent ;

vous réagissez en fonction de l’intérêt
qu’ils peuvent avoir dans votre évolution.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Prendre sur vous ne vous semble

pas difficile ; à condition que les concessions 
vous permettent de progresser.
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MOTS FLÉCHÉS  N°2466 Maisons et habitations

SUDOKU  N°1635
  9  5  7   2
 5       7 6
  2 8 6  4  9 
  5   7 1   
 4        8
    4 6   2 
  8  1  6 2 4 
 2 4       9
 6   9  2  1 

Difficile

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° 1634
 3 7 1 2 9 5 6 8 4
 2 9 6 4 7 8 5 1 3
 5 8 4 1 3 6 9 7 2
 9 1 5 3 4 2 7 6 8
 6 3 2 7 8 1 4 5 9
 7 4 8 6 5 9 3 2 1
 8 5 7 9 1 3 2 4 6
 4 2 9 8 6 7 1 3 5
 1 6 3 5 2 4 8 9 7
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Le chanteur du groupe, Nicolas Ker, s’essaierait bien aux soirées cannoises.
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Le groupe Poni Hoax, qui vient de sor-
tir son troisième album A State of War, 
a enflammé la salle Wagram.

Vous avez donné le coup d’envoi de la 
saison de la Villa Schweppes. Que 
vous inspirent Cannes et son festival ?
Nicolas Ker (chanteur) : Je n’ai jamais 
été, mais j’aimerais bien tester.
Vincent Taeger (batteur) : J’ai été une 
fois il y a quelques années… J’avais joué 
avec un big band sur une soirée et 
c’était franchement un peu chiant !

Pourtant les nuits cannoises ont la 
réputation d’être sulfureuses…
V. T. : Il faut tomber sur LA soirée. Il y 
en a plein, mais il faut un coup de bol 
pour tomber sur la bonne. On peut t’an-
noncer que ce sera une belle orgie et à 
l’arrivée, tu croises trois pauvres mecs 
bourrés qui nagent dans une piscine 
sous la pluie, et c’est glauque.
Laurent Bardainne (compositeur) : On 
y sera sûrement, puisqu’on a fait une 
partie de la BO d’un film en sélection 
(« Young Americans » dans Jeune et 
jolie de François Ozon, ndlr).

Votre premier album date de 2006. 
Le troisième sort à peine. 
Vous aimez prendre votre temps ?
V. T. : Le troisième enfant, c’est tou-
jours un peu plus long. C’était un acci-
dent ! Et puis finalement, on a décidé de 
le garder. Non, en fait on a mis le temps 
parce qu’on est des génies. On est aussi 
tombé sur un producteur qui nous a 
trompés… On a perdu deux ans avec lui.

Vous étiez très suivis par un public 
« hype », étiez-vous à la recherche 
d’un son plus accessible ?
V. T. : Notre public, on ne l’a pas choisi. 
C’est pareil qu’un enfant, si t’as 
un handicapé, t’es content. Nous, on a 
un public branché, pourquoi pas. On 
s’en fout, on ne l’a pas cherché. C’est 
peut-être parce qu’on était sur un cer-
tain label et qu’on habite à Paris, mais 

en fait, on est des gros bouseux ! Lui 
par exemple (il montre Nicolas), il 
n’est jamais allé chez le dentiste de sa 
vie ! Et s’il était branché, il mettrait une 
casquette pour cacher sa calvitie. Mais 
il n’en a rien à foutre.

Vous sortez un album, Phoenix aussi 
et Daft Punk bientôt. Pensez-vous 
que la French touch est repartie de 
plus belle ?
V. T. : C’est gentil de nous comparer à 
Phoenix et Daft Punk, on aimerait bien 
vendre autant de disques !
L. B. : On n’est pas tant French touch 
dans le sens où on a une écriture très 
anglaise. Des groupes comme Daft 
Punk ou Air ont une écriture très fran-
çaise, même en anglais. Après, on a 
certainement une façon de jouer la 
disco et le funk très européenne. Mais 
ça me fait plaisir qu’on me dise ça, c’est 
un beau compliment.
V. T. : On est aussi plus punk, plus rock.
L. B. : Enfin sinon je me suis fait passer 
pour un Daft Punk dans plein de soi-
rées, donc au fond je me sens un peu 
French touch. W Recueilli par L. H.

CONCERT

Poni Hoax : « Branchés ? En fait, on est des gros bouseux ! »
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SOIRÉE Avant de prendre ses quartiers sur la Croisette dans trois semaines, tour de chauffe à Paris

La Villa Schweppes en répétition

De nombreux people se sont pressés à la première de la Villa Schweppes.

Retrouvez toutes les infos, les 
vidéos, les photos de la nuit sur 
www.villaschweppes.com

Lauren Horky

A J-21 du Festival de Cannes et 
ses soirées sulfureuses, la 
Villa Schweppes – où 20 Mi-

nutes prendra ses quartiers pendant 
la quinzaine –, a lancé sa saison en 
grande pompe. C’est dans le somp-
tueux cadre de la salle Wagram que 
s’est pressé le tout-Paris mercredi 
soir, pour se déhancher sur le live très 
rock de Poni Hoax (lire ci-dessous) et 
les sets de Greg Boust ou Aeroplane. 
Médias, blogueurs, oiseaux de nuit… 
Tous ont pu profiter de la folie douce 
qui s’était emparée du lieu, comme 
Gunther Love, ambassadeur de la 
marque qui sera cette année encore 
au rendez-vous cannois, accompagné 
de sa chère et tendre Daphné Burki et 
de ses Airnadettes.

Le mystère Phoenix 
Parmi les people, ont été aperçus éga-
lement Marco Prince, les chanteuses 
de Brigitte, Twin Twin, Edouard Baer, 
Cut Killer ou encore Ariel Wizman et 
Axelle Lafont. Le mystère reste entier 
en revanche sur la venue des membres 
de Phoenix, qui séjournait ce soir-là 

dans l’hôtel voisin de la salle Wagram. 
Seule certitude : à en juger par l’am-
biance survoltée jusqu’à 3 h du mat’et 
la fermeture des portes, la Villa 
Schweppes sera, cette année encore, 
« THE place to be ». Rendez-vous donc 
le 15 mai pour l’opening. W 
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De notre correspondant
à Los Angeles,

Philippe Berry

V ingt ans après la fin de « Sau-
vés par le gong », Mark-Paul 
Gosselaar revient dans la 

série d’avocats « Franklin & Bash », 
diffusée sur TF6 dimanche à 20 h 50. 
Et cette fois, il n’a pas besoin de se 
décolorer les cheveux.

« On était insouciants »
« Les gens semblent surpris quand ils 
découvrent que je ne suis pas blond. », 
ironise l’acteur, qui flirte avec les 
40 ans. Le rôle lui a collé à la peau 
jusqu’à l’overdose. « Les directeurs de 
casting voulait Zach Morris, c’était ra-
geant », se souvient-il. « Mais on ne 
peut pas vraiment détester un person-
nage qui vous a permis de percer. » 
Son passage par « NYPD Blues » l’a 
aidé à tourner la page : « C’est un défi 

que connaissent les jeunes acteurs 
révélés par une série télé. A l’époque, 
on était insouciants. Aujourd’hui, il faut 
être pros dès le plus jeune âge et com-
prendre les ficelles du business. »
Moins épicée que « Suits », moins 
aboutie que « The Good Wife », « Fran-
klin & Bash » est une série de saison 
fraîche et légère, parfaite pour finir le 
week-end. W 

SÉRIE Le héros de « Sauvés par le gong » revient

Zach Morris 
joue les avocats

Mark-Paul Gosselaar, brun naturel.

■■■Votre soirée télé

!?B %/<*/@B 
A? 3* @838
Présenté par Arthur. Invi-
tés : Pierre Arditi, Julien 
Courbet ,  Emmanuel 
Moire, Eric Judor... 
  Les invités d’Arthur font leur 
promotion dans la bonne 
humeur.

&*/A6)? 2?/-6C
«  Pourvu  qu ’on  a i t 
l’ivresse ». (Fr., 2013).
Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet, Mhamed Arezki.
Ultraféminine et mère de 
quatre enfants, Candice 
Renoir n’est pas une enquê-
trice comme les autres. 

$*>@ +*B C5;?C
Magazine. Présenté par 
Tania Young. « Maroc, à 
l’ombre de l’Atlas ».
« Atlas, le jardin des saveurs ». 
« Fès, à dos d’âne ». « Le 
vigneron de Meknès ». « Les 
fiancés d’Imilchil ». « Casa, 
génération stand-up »...

!? 4C8/-1
·· Comédie d’Alexan-
dre de La Patellière et 
Mathieu Delaporte (Fr., 
2012). 2h. Avec Patrick 
Bruel, Charles Berling.
Un homme dévoile à sa 
famille le prénom choisi 
pour son bébé. 

.?1+3? #C*/A6/
Réalisation : Mick Jackson 
(USA, 2010). 1h43. Avec
Claire Danes, Catherine 
O’Hara, David Strathairn.
  Afin de combattre les pré-
jugés de ses contempo-
rains, une jeune autiste fait 
partager son expérience. 

:&"0 ( !-B 
'/9?3?B
Série. « Ecart de conduite ». 
(USA, 2013). Avec Chris 
O’Donnell, Cyia Batten, 
LL Cool J.
  Deeks est réveillé en pleine 
nuit par l’appel d’une de 
ses anciennes indics. 
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20.25 Rugby
Challenge européen. Demi-
finale. Perpignan / Stade 
Français. En direct.
22.45 Arn, chevalier du 
Temple Téléfilm de P. Flinth 
(G.-B. - Suè. - Dan., 2007)..

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.35 Empreintes
« Katia et Marielle Labèque ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Police de la route : dans 
l’enfer du trafic parisien ».
22.50 Encore + d’action
Magazine. 

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Paul Planchon 
(Fr., 1998). « Née en pri-
son ». Bruno Cordier veut 
épouser une femme qui ne 
plaît guère à son père.
22.35 En quête de preuves

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm d’Edward Bennet 
(G.-B., 1996). « Témoin 
muet ». Poirot est aidé 
dans son enquête par deux 
sœurs médium.
22.50 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Braquages en série, cof-
fre-fort et lacrymo ». 
22.30 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

REGARDÉE
RTL, une radio à voir en direct le matin 
Admirer Courbet, Bern et d’autres au micro ? Dès lundi, 
RTL permet aux internautes et mobinautes de suivre 
ses émissions de 7 h à 12 h 30 en live vidéo sur son site.
MARQUÉE
Beyoncé, show girl et femme-sandwich
Beyoncé avait révélé début avril « Grown Woman », un 
titre de son prochain album, dans une pub pour Pepsi. 
Jeudi, c’est dans un clip pour H&M que la star danse
sur « Standing on the Sun », une nouvelle chanson.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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Tombé face à une belle équipe de 
Toulouse lors de sa dernière appari-
tion dans sa salle et toujours pas as-
suré du maintien en D1 à cinq matchs 
de la fin de la saison, Sélestat a besoin 
d’une victoire samedi (20 h 30) face à 
Saint-Raphaël. « C’est une très bonne 
équipe du championnat mais, pour nos 
supporters, on doit se rattraper de la 
défaite de Toulouse », lance Jordan 
François Marie, l’arrière droit du 
SAHB. Avec trois points d’avance sur 
le premier relégable Créteil, les Sé-
lestadiens ne doivent pas traîner en 
route. « Le calendrier n’est pas évi-
dent, on va jouer des équipes de bas 
de tableau dans des matchs avec des 
enjeux importants », précise François 
Marie. Il est alors primordial de ne pas 
perdre des points à domicile. « On 
devra tout de suite montrer que notre 
réputation est fondée et qu’il est dur 
de gagner à Sélestat, conclut-il. Il fau-
dra défendre fort, se battre et garder 
la confiance quel que soit le déroule-
ment de la partie. » W T.S.

HANDBALL

Sélestat 
ne veut pas 
flancher
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BASKET

La SIG doit relancer la machine à Nanterre

Battue lors de ses trois précédentes 
sorties en Pro A, la SIG est obligée de 
défendre sa troisième place au clas-
sement lors d’un déplacement tou-
jours difficile samedi (20 h) sur le par-
quet de Nanterre, qui doit valider son 
ticket pour les play-offs. A deux jour-
nées de la fin de la saison régulière, 
les joueurs de Vincent Collet auront 
pour objectif de se remettre la tête à 

l’endroit en sortant enfin de cette spi-
rale négative. Demain soir, le coach 
alsacien devrait bénéficier d’ailleurs 
du retour de son meneur Aymeric 
Jeanneau en relais de Louis Campbell. 
Et il pourra s’appuyer sur le jeune Axel 
Toupane pour défendre sur Trent Mea-
cham, le shooteur nanterrois. Arrivé 
lundi à Strasbourg, l’ancien Lillois 
Jason Siggers jouera sans doute son 

premier match sous son nouveau 
maillot. Le pigiste médical de Gerald 
Fitch, out jusqu’à la fin de la saison, 
devrait apporter du sang frais et une 
rotation extérieure qui fait cruellement 
défaut à la SIG ces derniers temps. 
Avant le choc face au leader graveli-
nois mardi prochain au Rhénus, les 
Strasbourgeois doivent surtout mettre 
fin à cette période difficile. W T.S.
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Axel Toupane et les Strasbourgeois ont besoin de retrouver le goût de la victoire samedi à Nanterre. (Archives)

BASKET
Clap de fin pour la SIG
Assurées de finir à la 7e place 
de la Ligue 2, avant même 
cette dernière journée 
de championnat, les filles 
de la SIG se déplacent samedi 
(15 h 15) à l’INSEP de Paris 
pour affronter le Centre 
Fédéral avec l’envie de 
remporter leur quatorzième 
victoire de la saison.

ATHLÉTISME
Driss El Himer en argent

Champion de France en titre 
du 10 000 m sur piste, 
l’expérimenté strasbourgeois 
Driss El Himer, licencié au 
S2A, a pris la seconde place 
de l’édition 2013, mercredi 
soir à Saint-Maur, en région 
parisienne, en échouant 
à un peu plus d’une seconde 
du vainqueur, le coureur de 
Seine et Marne, Riad Guerfi 
du club de l’Athlé Nord 77.

secondes20

Thomas Schaffner

L eader du groupe B de CFA, 
Raon-L’Etape a fait un gros coup 
mercredi soir en battant facile-

ment Sarre-Union en match en retard 
(4-0). A cinq journées de la fin de la 
saison, le club vosgien compte au-
jourd’hui cinq points d’avance sur la 
meute des poursuivants menée par le 
RC Strasbourg. Les joueurs de Fran-
çois Keller n’ont plus vraiment le 
choix, à commencer lors du choc au 
sommet qui les attend ce samedi (18 h) 
sur le terrain de Lyon Duchère, et ne 
doivent plus commettre le moindre 
faux pas pour espérer s’offrir un match 
décisif pour la montée en National le 
25 mai prochain sur la pelouse de 
Raon-L’Etape. « C’est notre coupe de 
France à nous, explique le gardien 

strasbourgeois Guillaume Gauclin. 
Chaque match qui vient doit nous per-
mettre de jouer le tour suivant. Il faut 
se donner la chance de rattraper nos 
points de retard avec le but de jouer 
une finale à Raon-L’Etape lors du der-
nier match de la saison. » 

Des absences à la pelle
Samedi en banlieue lyonnaise, les Al-
saciens abordent pourtant ce sprint 
final diminués par les absences de 
nombreux cadres comme Ledy, Don-
zelot, Genghini, Benchenane, Gui-
gnery, Modeste, Martin et Sow. Quant 
à Sikimic et Noro, ils pourraient, no-
tamment le deuxième qui ne sera 
opéré qu’à la fin de la saison, réinté-
grer le groupe plus tôt que prévu. « On 
aimerait aligner la meilleure, entre 
guillemets, équipe possible mais les 

joueurs qui étaient sur le terrain lors 
des derniers matchs ont fait ce qu’il 
fallait, on a vu que l’on pouvait compter 
sur eux. C’est la motivation et l’envie 
que l’on met dans le match qui est 
importante. Il faut penser à l’objectif, 
l’équipe prime avant tout », affirme le 
portier. Pour ne pas laisser Raon 
s’échapper, le RCS est donc condamné 
à revenir victorieux de Lyon. W 

FOOTBALL Le Racing n’a pas le droit à l’erreur samedi à Lyon Duchère

Le RCS en mode coupe

« C’est mérité » 
Pour le coach François Keller, 
l’avance prise par Raon-L’Etape 
n’est pas à discuter. « Si une 
équipe a cinq points d’avance, c’est 
qu’elle le mérite. C’est énorme 
à ce moment de la saison, mais 
on va essayer de troubler cela. »



CYCLISME
Greipel frappe une deuxième fois

Déjà vainqueur mercredi, l’Allemand Andre Greipel s’est 
encore imposé jeudi lors de la cinquième étape du Tour 
de Turquie, dont l’Ethiopien Natnael Berhane est leader.

Navardauskas, vainqueur au Tour de Romandie
Le Lituanien a remporté jeudi au sprint la deuxième étape 
du Tour de Romandie devant l’Italien Enrico Gasparotto 
et le Belge Gianni Meersman. Le Britannique Christopher 
Froome est toujours en tête du classement général. 
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JUDO

Le sacre d’Automne
Elle possédait déjà l’argent et le 
bronze européen. La voilà parée d’or. 
A Budapest, la Française Automne 
Pavia a décroché le titre qui lui man-
quait pour compléter sa collection 
chez les moins de 57 kg. En finale, la 
médaillée de bronze des JO s’est im-
posée sur ippon contre l’Autrichienne 
Sabrina Filzmoser. La longiligne judo-

kate, spécialiste d’uchimata, a fait 
respecter la hiérarchie dans sa caté-
gorie. Numéro 1 mondiale, elle n’a 
plus perdu contre une Européenne 
depuis un an. Chez les hommes, David 
Larose et Dimitri Dragin montent tous 
les deux sur la troisième marche du 
podium en moins de 66 kg, comme 
Laëtitia Payet en moins de 48 kg. W 
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Propos recueillis 

par Stéphane Marteau à Lyon

L ’acteur lyonnais est beau joueur. 
Malgré sa passion pour l’OL, 
Clovis Cornillac n’a aucune ani-

mosité envers le club stéphanois. Et 
ce proche de Jean-Michel Aulas attend 
avec impatience le derby de dimanche.

Comment avez-vous accueilli 
la victoire des Verts 
en finale de la Coupe de la Ligue ?
J’ai trouvé ça super. Ils le méritent, car 
c’est l’une des équipes les plus 
agréables à voir jouer. C’est tout le 
contraire des Marseillais, dont la qualité 
de jeu est très décevante, même s’ils 
ont le mérite de prendre des points.
Ça ne vous ennuie pas de voir 
l’ASSE de retour au sommet ?
Non, au contraire. C’est quand même 
plus sympa d’avoir un derby avec deux 
équipes qui luttent pour le haut du ta-
bleau plutôt que pour la relégation en 

National. J’ai juste envie que l’OL batte 
Saint-Etienne.
Qu’avez-vous pensé de l’interview de 
Benjamin Biolay dans So Foot dans 
laquelle il indiquait ne pas vouloir se 
produire à Saint-Etienne parce que 
c’est le club qu’il déteste le plus ?
Je déteste Hitler, mais Hitler, ce n’est 
pas les Allemands. Les généralités 

peuvent faire beaucoup de mal. On a 
longtemps dit que Saint-Etienne était 
la ville des ouvriers et Lyon la ville des 
bourgeois. Mais moi, je ne suis pas 
issu d’une famille de bourgeois. Saint-
Etienne a un public incroyable et est 

un grand club d’Europe comme l’OM, 
le PSG et l’OL. Ça ne me dérange pas 
qu’on se charrie, tant qu’il n’y a pas 
d’agressions et d’insultes.
Comme lorsque Jean-Michel Aulas 
lance aux supporters de l’OL que 
l’ASSE joue la Ligue des champions 
sur PlayStation?
Ça, c’était une vanne. Peut-être que 
demain Saint-Etienne jouera la Ligue 
des champions et nous rendra la 
PlayStation. W 

CLOVIS CORNILLAC L’acteur, grand fan de l’OL, évoque le derby

« Saint-Etienne est un 
grand club d’Europe »

« Ça ne me dérange 
pas qu’on se charrie, 
tant qu’il n’y a 
pas d’insultes. »
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L’acteur Clovis Cornillac.

EN LIGUE 1
34e JOURNÉE
Vendredi : Lille-Sochaux
Samedi : Lorient-Marseille, 
Ajaccio-Montpellier, Bastia-Toulouse, 
Bordeaux-Reims, Brest-Rennes, 
Valenciennes-Nancy
Dimanche : Lyon-Saint-Etienne, 
Nice-Troyes, Evian TG-Paris
CLASSEMENT

Pts Diff.

1 Paris 70 +40

2 Marseille 61 +5

3 Lyon 59 +19

4 Saint-Etienne 57 +28

5 Lille 56 +18

6 Nice 54 +8
7 Lorient 50 +2
8 Montpellier 48 +7

9 Bordeaux 47 +5

10 Rennes 42 -5

11 Toulouse 41 -2

12 Valenciennes 40 -6

13 Bastia 39 -18

14 Reims 37 -7

15 Ajaccio 35 -10

16 Evian TG 34 -10

17 Nancy 34 -16

18 Sochaux 33 -18

19 Brest 29 -22

20 Troyes 28 -18
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BASKET 

Les Spurs de Parker 
bien partis
Porté par un très bon Tony 
Parker, auteur de 28 points 
et 7 passes décisives, 
San Antonio mène désormais 
2-0 dans la série qui l’oppose 
aux Los Angeles Lakers, 
au premier tour des play-offs 
en NBA. Les deux équipes 
se retrouvent vendredi 
en Californie.

TENNIS

Jérémy Chardy déjà 
éliminé à Barcelone

Jérémy Chardy s’est incliné 
en 8e de finale du tournoi 
de Barcelone jeudi face 
à Juan Monaco malgré 
un tie-break très disputé 
dans le deuxième set (6-0, 
7-6). Le 26e mondial n’a 
plus remporté deux matchs 
de suite depuis le tournoi de 
Vina del Mar, début février.

secondes20

FOOTBALL

Mourinho 
vers Chelsea
Si le départ de José Mourinho du Real 
Madrid ne fait plus de doutes, le nom 
de sa future destination est encore 
inconnu. Pour le journal allemand  
Bild, l’entraîneur portugais préparerait 
actuellement son retour à Chelsea, où 
il entraînait entre 2004 et 2007. Un 
contrat de trois ans l’attendrait chez 
les Blues pour remplacer Rafael Beni-
tez. L’attaquant de l’Atlético, Falcao, 
pourrait aussi effectuer le voyage Ma-
drid-Londres. L’attaquant colombien 
serait transféré pour la somme de 
60 millions d’euros. W 

Romain Scotto

D
eux clubs allemands en finale 
de Ligue des champions ? 
L’idée aurait fait pouffer toute 

l’Europe il y a encore quelques mois. 
Mais après les demi-finales aller, les 
clubs allemands ne font plus rire 
grand monde. Pour Valérien Ismaël, 
présent en Allemagne depuis dix ans, 
ces résultats sont le fruit d’un travail 
entamé il y a plusieurs années dans 
les centres de formation. « Quand on 
voit l’évolution d’un Götze, Reus, Hum-
mels… Ils sortent tous de centres al-
lemands. Ça montre que les clubs ont 
investi au bon moment », glisse l’an-
cien défenseur du Bayern.

Un bail au long cours ?
Sans parler d’une nouvelle ère, l’ac-
tuel entraîneur de la réserve de Ha-
novre voit bien les clubs allemands 
prendre un abonnement longue durée 
à ce niveau. « Les stades sont mo-
dernes, pleins. Les infrastructures 
sont exceptionnelles en première, 
deuxième, et même en troisième divi-
sion. Forcément, un jeune joueur en-
visage toute sa carrière ici. » Côté fi-
nances, les deux demi-finalistes 
européens sont des exemples de ges-
tion, pas effrayés par les règles du 
fair-play financier. Portés constam-

ment sur l’offensive et les remontées 
de balles express, le Bayern comme 
le Borussia ont aussi prouvé qu’il était 
possible de faire déjouer les plus 
grands en produisant du jeu. « L’état 
d’esprit a changé, confirme Peter Zei-

dler, ancien coach adjoint de Hoffen-
heim. « C’est la façon dont les deux 
équipes récupèrent le ballon qui crée 
la différence. C’est la philosophie de 
Klopp notamment. On récupère tout 
de suite et ça va vite vers l’avant avec 
des individualités. » Pour Zeidler, un 
seul risque guette les Allemands, 
après cette éventuelle finale 100 % 
Bundesliga : penser être arrivé au 
sommet, comme en 1990 après le titre 
mondial de l’Allemagne réunifiée. « Le 
Kaiser (Beckenbauer) disait qu’on ne 
pouvait plus nous battre parce qu’on 
avait les Allemands de l’Est avec nous. 
Cette prétention, il faut l’éviter. » W 

FOOTBALL La finale de C1 devrait opposer Munich et Dortmund

L’Allemagne en conquête
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Le Bayern Munich et la Bundesliga deviennent le modèle à suivre.

La presse espagnole salue Dortmund
La presse madrilène n’a pas vraiment eu le temps de se réjouir de la défaite 

du Barça à Munich. « Palizowski », a titré le quotidien sportif Marca, dans un 

jeu de mots associant l’équivalent de « dérouillée » au nom de Lewandowski 

après le match à Dortmund (4-1). Un peu plus optimiste, As a préféré faire sa 

une avec une photo de Cristiano Ronaldo accompagnée du titre « Opération 

trois à zéro », le score qu’il faudra au Real pour renverser la tendance.

Sa valeur a grimpé en flèche, mais 
pas forcément sa cote de popularité. 
Auteur d’un quadruplé face au Real 
Madrid, l’attaquant de Dortmund Ro-
bert Lewandowski fait tourner toutes 
les têtes. Selon Der Spiegel, le Polonais 
n’entend pas prolonger au Borussia, 
où il ne lui reste qu’un an de contrat. 
Un agent proche du Bayern a même 
annoncé sur une radio espagnole 
qu’un accord était ficelé… avec le club 
bavarois, contre une indemnité de 
20 millions d’euros. Information dé-
mentie par le président du BVB Hans 
Joachim Watzke, qui doit se dire que 

cela ferait mauvais genre de laisser 
partir son meilleur buteur pour le rival 
munichois après avoir déjà transféré 
Mario Götze en Bavière : « C’est clair 
que nous souhaitons qu’il reste chez 
nous, a expliqué ce dernier au micro 
de Sky News. On se passera même du 
montant du transfert, qui est mineur 
et de toute façon ne nous intéresse 
pas. » Lewandowski, qui n’a jamais 
caché son attirance pour la Premier 
League, n’a pas souhaité s’étendre la 
question. Un départ pour l’Angleterre 
pourrait en effet satisfaire tout le 
monde. W B.V.

Lewandowski très convoité
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Robert Lewandowski veut partir.

Ce week-end

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison Lille-Sochaux vendredi 
à 20 h 30, Lorient-Marseille 
samedi à 17 h, Clermont-
Munster à 18 h, et le multiplex 
de L1 à 20 h. Dimanche, 
suivez Lyon-Saint-Etienne 
à 14 h et Evian-PSG à 21 h.
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