
PUBLICITÉ





 0 63'2 )>#863,16+69A6.0,$)8???  ( 16,A@.% 7B " 3$; ,3644> 6#$;1( / 3480;$329$ " 6,,6A5$% / 162$)& =,,6' < / )>#8@2.1691=,@6)8???

-, *#%*(!"$ *#%"!( &( $')+

(71' /*-)6 ! '=' ! .5. "&'& !(%$# ! *+*$ *<!&*3
=5*36&;+ ! )"% "!<%+ ! &*<!& #>%))* ! (%*&6 %6%

*7(1-1+!% ! +*%4 ! :*8 )*!71- ! 5*'%1 /*-9%-
%) (%*>'1>/ &?*>)-%+2 0 +17!&*6+,'15

7*26%/*+ 0
"+62. $6''51*#'. 836+%. "+62)2*, 5%
&#' !*%'5 ,*4/-5) *A#0$@! ,.#-6,@6,843!

:6;$118#>)! 9.2.,.#-8#>)

Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

MARDI 17 JUIN 2008 N° 1429

P
U

B
L

IC
IT
É

CULTURE

Mathias Malzieu
signe un roman 
à la Boris Vian P.12
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FORMALITÉS

Du tri dans 
les papiers

POLITIQUE

Le FN se met
en ordre de marche 
pour 2014 P.6

www.20minutes.fr Jeudi 2 mai 2013 N° 2462

ÉTATS-UNIS

Obama promet à 
nouveau de fermer 
Guantanamo P.7

Demandes de procuration sur Internet, titres de séjour 
sur plusieurs années... les fonctionnaires redoublent 
d’idées pour faciliter la vie des usagers. P.8

Commissariat du 1er arrondissement 
de Lyon, le 16 mars 2012. 

CYCLISME

Sur quels critères
les Miss du Tour
de France sont-elles 
sélectionnées ? P.20 J.
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URBANISME

Une piste cyclable 
réclamée dans 
le quartier Gare P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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O n sait que la privation totale de 
sommeil conduit inéluctable-
ment un rat à la mort, dans un 

délai d’environ vingt jours. Mais rend-
elle fou ? En réalité, la privation de 
sommeil cause des troubles cognitifs 
et des hallucinations, mais elle ne 
rend pas fou au sens propre du terme.

Troubles d’élocution
Chez l’homme, l’expérience la plus ex-
trême dans ce domaine s’est déroulée 
en 1964 : Randy Gardner, un Américain 
de 17 ans, a réussi à ne pas dormir pen-
dant onze jours… Les scientifiques ont 
ainsi observé que, dès le deuxième jour, 
les effets de la privation se manifestent 
par une somnolence et une défaillance 
de l’accommodation visuelle, puis, à 
partir du troisième voire du quatrième 
jour, par une irritabilité accrue. Des 
altérations de la mémoire et de l’atten-
tion sont aussi constatées, ainsi que des 
problèmes d’élocution et de coordina-

tion des mouvements. Alors, d’où vient 
cette idée reçue selon laquelle la pri-
vation de sommeil altérerait la santé 
mentale ? Reprenons l’exemple de 
Randy : au quatrième jour de privation, 
le lycéen confond un panneau de signa-
lisation et une personne et, peu de 
temps après, il fait un rêve éveillé et se 
prend pour un grand joueur de football. 
Ce phénomène ressemble à une dé-
mence, mais il s’agit en fait d’halluci-
nations, banales chez un sujet privé de 
sommeil. W S. L. (La Recherche)

IDÉES REÇUES En 1964, un Américain est resté éveillé pendant onze jours

Le manque de sommeil 
ne rend pas fou
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Dormir est un besoin physiologique.

Partenariat
La Recherche, en collaboration avec la presse quotidienne 
régionale et en partenariat avec 20 Minutes, présente le premier 
numéro des « Dossiers santé ».  Objectif : apporter informations 
et conseils sur ce qui nous intéresse au plus haut point, notre 
santé. Des réponses claires aux questions que chacun se pose, 
validées par des médecins et des scientifiques, agrémentées de schémas quand 
c’est nécessaire. Vendu en kiosque au prix de 5,90 €, ce guide est à conserver.

Parcus fête ses 40 ans. La société 
d’économie mixte (SEM) a été 
créée en 1973 pour construire et 
exploiter des parkings publics dans 
la communauté urbaine, et elle 
assure également la gestion des 
places payantes sur la voirie. Soit 
près de 24 000 places, dont la moi-
tié située dans 18 parkings en ou-
vrage. Parcus espère en avoir un 
19e : la SEM a répondu à l’appel 
d’offres pour un silo de 800 places 
à l’hôpital de Hautepierre et elle 
attend la décision. Autre projet, le 
développement de services à la 
personne, avec par exemple l’ac-
cueil dans les parkings de lieux de 
dépôt et de distribution de colis. 
« On va essayer de faire un effort 
pour le covoiturage annonce aussi 
Didier Rousseau, le directeur gé-
néral. Nos parkings pourraient 
servir de stations où les gens se 
retrouveraient pour voyager en-
semble. » W Thomas Calinon

STATIONNEMENT

Les chantiers 
d’avenir 
de Parcus
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Alexia Ighirri

S trasbourg, c’est 560 km d’itiné-
raires cyclables. Malgré cela, 
dans la première agglomération 

cyclable de France, certains se sentent 
délaissés. L’association des habitants 
du quartier gare (AHQG), par exemple, 
a pointé du doigt l’absence de pistes 
sur les boulevards de Lyon ou de Nancy 
et dans la rue de Molsheim notam-
ment. Mercredi, dès 9 h, elle est pas-
sée à l’action en lançant sa première 
« Opération PCI » (pour Piste Cyclable 
Indispensable). Comment ? En pei-
gnant une piste éphémère sur un tron-
çon du boulevard de Lyon. « On voulait 
attirer l’attention des riverains, des 
automobilistes et des élus, indique 
Myriam Niss, présidente de l’AHQG. Il 
y a pas mal de cyclistes ici, mais ils ont 
tendance à éviter les boulevards, qui 
sont trop dangereux. Les voitures et 
les vélos ne peuvent y cohabiter serei-

nement. » De passage par hasard, 
l’élue écologiste, qui habite le quartier, 
Marie-Dominique Dreyssé, a trouvé 
« l’initiative nécessaire parce qu’il 
s’agit d’un secteur accidentogène ».

« Mesures de transition »
Des aménagements sont prévus dans 
le secteur dans le cadre du schéma 
directeur en 2015. « En août, on fera 
déjà des travaux sur le pont Pasteur et 
son prolongement, où les cyclistes 
prendront une voie automobile », a 
annoncé Alain Jund (EELV), adjoint à 
l’urbanisme et aux transports. L’asso-
ciation, elle, espère obtenir une solu-
tion provisoire et surtout plus rapide. 
Chargé par le maire Roland Ries (PS) 
« d’étudier les mesures de transition 
susceptibles d’être prises, en concer-
tation avec les riverains et les usagers, 
pour améliorer la sécurité des cyclistes 
sur ces axes », Alain Jund rencontrera 
l’AHQG ces prochaines semaines. W 

VÉLO Une association réclame un tracé

Une piste pour 
le quartier Gare
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Une piste sauvage a été peinte sur un tronçon du boulevard de Lyon.

SOCIAL

Plus de 2 000 personnes
dans les rues pour le 1er mai
Sous la flopée de drapeaux, ils étaient 
2 200 (selon les organisateurs et la 
police) à avoir défilé dans Strasbourg, 
entre la place de la Bourse et celle de 
l’Homme de Fer, mercredi de 10 h à 
12 h, à l’occasion de la fête internatio-
nale du Travail. L’occasion pour les 
manifestants de dénoncer l’austérité, 
le chômage ou l’accord national inter-
professionnel sur le marché du travail. 

De montrer aussi leur colère face « à 
la politique de droite menée par le gou-
vernement », entendait-on au méga-
phone, et de rappeler le récent combat 
social des agents de la communauté 
urbaine de Strasbourg. Le cortège, 
conduit par la CGT, FO, Sud, la FSU et 
Solidaires a été rejoint par les militants 
des partis de gauche, ainsi que des 
associations kurdes et alévis. W A.I.
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Entre drapeaux et pancartes, le cortège a duré deux heures mercredi.

FAITS DIVERS
Un accident au Parc de 
l’Etoile fait trois blessés
Mercredi, vers 3 h 20, un choc 
contre un arbre après une 
sortie de route a fait trois 
blessés. Un homme et une 
femme de 26 et 23 ans ont été 
légèrement blessés, tandis 
qu’une troisième personne, 
une jeune femme de 23 ans 
également, a été plus 
grièvement touchée. 
Tous ont été transportés 
au centre hospitalier 
de Hautepierre.

TOURISME
Strasbourg séduit encore 
les touristes étrangers
Dans un nouveau classement 
de Hotels.com, Strasbourg 
est, comme en 2011, la 6e ville 
française préférée des 
voyageurs étrangers en 2012, 
derrière Paris, Nice, Cannes, 
Lyon et Marseille.

secondes20

Dispositif pérennisé. Le conseil de 
communauté, qui se réunit vendredi, 
doit reconduire la prise en charge de 
la prime d’assurance de garantie des 
risques locatifs pour les propriétaires 
qui acceptent de louer leur bien à des 
personnes ne répondant pas aux cri-
tères habituellement exigés. « Cela 
permet d’avoir une vraie acceptation 
par les propriétaires de locataires en 
situation de fragilité », assure Jacques 
Bigot (PS), président de la CUS. En 
trois ans, 174 propriétaires en ont bé-
néficié. W Thomas Calinon

LOGEMENT

Moins de 
risques locatifs

LE CHIFFRE

5
naissances ont été 

annoncées par le zoo de 
Mulhouse fin avril, après 

celle du lémurien aux yeux 
turquoise : celles de deux 

makis varis roux (lémuriens) 
et de trois suricates.



CIRCULATION
Le chemin du Heyritz 
interdit
Afin de pouvoir permettre l’accès des 
riverains à leur parcelle tout en 
garantissant la sécurité des travaux 
de construction d’ensembles 
immobiliers et d’un parc urbain sur 
le site du Heyritz, la circulation est 
interdite à tous les véhicules sur le 
chemin du Heyritz, entre la route de 
l’Hôpital et le petit Heyritz.

Forage rue Sainte-Elisabeth
Lors de travaux de forage 
dans la rue Sainte-Elisabeth, au droit 
de l’immeuble n° 1, le trottoir 
sera neutralisé du côté impair, 
la chaussée sera ponctuellement 
rétrécie et le stationnement sera 
interdit du 2 au 31 mai 2013.

Chantier du Palais des fêtes
Ce jeudi, de 7 h à 13 h, un sens 
unique de circulation sera mis en 
place dans la rue Sellenick, entre la 
rue de Phalsbourg et la rue Specklin, 
et la circulation pourra être 
interrompue afin de permettre les 
opérations de livraison de matériel 
par un camion-grue desservant le 
chantier du Palais des fêtes.

SORTIES
Les Archives ouvrent
leurs portes ce dimanche
Les Archives départementales, rue 
Philippe Dollinger à Strasbourg, 
seront ouvertes dimanche 5 mai, 
ainsi que le 2 juin, de 14 h à 18 h. Il 
sera proposé au public quelques 
documents remarquables, des visites 
guidées du bâtiment et un accès à 
l’exposition « Histoires de vies ». 
Entrée libre.

Simon Roussin en dédicace
Samedi 4 mai, à 15 h 30, l’auteur de 
Heartbreak Valley (Ed. 2024) Simon 
Roussin, diplômé des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, sera à la librairie Quai 
des Brumes, Grand’Rue à Strasbourg 
pour une rencontre-dédicace.

Jeudi 2 mai 20134 ■■■Grand Strasbourg
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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

La météo est encore instable sur 
les trois quarts du pays avec des 
averses et des orages dans l’Est. En 
Méditerranée l’atmosphère devient 
un peu lourde, mais le soleil parvient 
à l’emporter. Le temps sera sec en 
Bretagne, mais frais pour la saison. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Ambiance orageuse 
à l’est, et sèche 
en Bretagne

10 °C 21 °C 9 °C 20 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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William Molinié

E n tunique beige et turban noir, 
bouc taillé et moustache, Gilles 
Le Guen mettait en garde la 

France dans une vidéo postée sur Inter-
net en octobre 2012 contre une interven-
tion au Mali. Arrêté à Tombouctou par 
l’armée française dans la nuit de di-
manche à lundi, celui qui se fait appeler 
Abdel Jelil « avait manifestement déjà 
combattu dans les groupes djihadistes », 
a assuré mercredi sur Europe 1 le mi-
nistre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

Son rôle reste à définir
Son profil de djihadiste diffère de ceux 
que la justice française a eu à traiter 
jusqu’à présent, pour la plupart, des 
jeunes radicalisés partis rejoindre les 
groupes armés islamistes au nord du 
Mali. Gilles Le Guen a 58 ans. Il est né à 
Nantes (Loire-Atlantique) et est titulaire 
d’un brevet de la marine marchande. Ce 

converti à l’islam radical était installé au 
Mali avec sa femme et ses enfants depuis 
cinq ans, donc avant les menaces d’in-
tervention française. Sans doute, relè-
vent plusieurs connaisseurs de la région, 
s’est-il radicalisé au contact de groupus-
cules armés de la région. Mais son rôle 
de djihadiste reste à définir. Tout comme 
son éventuelle participation à des com-
bats contre l’armée française. « Pour 
l’instant, nous n’avons pas de charges 
[contre lui] », a reconnu le ministre. 
D’après les premiers éléments, il aurait 
même été fait prisonnier quelques jours 
par Al-Qaida au Maghreb islamique 
(Aqmi), à la fin 2012, les islamistes le 
soupçonnant d’être un espion. Avait-il du 
mal à s’intégrer ? Il n’est sous le coup 
d’aucun mandat d’arrêt et ne figure pas 
parmi les terroristes les plus recher-
chés. Il pourrait être expulsé vers la 
France, où la DCRI (Direction centrale du 
renseignement intérieur) devrait l’inter-
roger sur son parcours. W 

TERRORISME Gilles Le Guen a été arrêté au Mali

Un profil de 
djihadiste flou

AF
P

Le Nantais, en octobre, dans une vidéo contre l’intervention au Mali.

LOGEMENTS

Le défi écologiste de Duflot
Comment construire 500 000 loge-
ments par an tout en restant écolo-
giste ? Voilà le casse-tête de Cécile 
Duflot. Jeudi matin, la ministre du lo-
gement présentera une série d’ordon-
nances qui rentreront en application 
dans les mois à venir. Duflot entend 
urbaniser tout en assumant sa part 
écolo. « Lutter contre l’étalement ur-
bain passe par la densification des 
quartiers existants », plaide un 
conseiller. En clair, le ministère veut 

construire dans les centres-villes et 
stopper l’étalement des aggloméra-
tions. Les trois ordonnances les plus 
urgentes permettront de faciliter la 
transformation de bureaux en loge-
ments, de limiter le nombre de places 
de parking obligatoires par logement 
et de favoriser la surélévation des im-
meubles existants. « Le contre-mo-
dèle d’une ville moderne, c’est Los 
Angeles, une ville dédiée à la voiture », 
conclut ce conseiller. W M. Go.
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Cécile Duflot souhaite densifier les centre-villes (ci-dessus : Paris).

ÉDUCATION
Moins de 1 % des cours 
en langue étrangère
Les cursus en langue 
étrangère dans les 
universités, pour attirer 
les étudiants internationaux, 
concerneront « moins de 1 % 
des cours », a assuré mardi 
soir la ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
Geneviève Fioraso. Cette 
mesure, qui cible notamment 
les Indiens, les Chinois ou les 
Brésiliens, avait été critiquée 
par l’Académie française.

DIPLOMATIE
Hollande pour une France 
et une Allemagne unies
François Hollande a estimé 
mercredi que la France 
et l’Allemagne devaient 
« travailler ensemble, quelles 
que soient les conjonctures, 
les personnalités qui les 
dirigent et les sensibilités ».

secondes20« Dernières nouvelles 
du milieu »

Michel Ardouin, La Manufacture
de livres, 18,90 €, 200 p.

Dans son 3e livre, « et 
dernier », précise-t-il, 
Michel Ardouin dresse 
une série de portraits 
de bandits « qui n’ont 
pas réussi », croisés en 
cavale, au détour d’un 

bar ou d’un immeuble de passes. 
L’ancien associé de Jacques 
Mesrine garde à 70 ans le verbe du 
« beau mec », les codes et la 
gouaille du banditisme des « trente 
glorieuses ». « Tout le monde n’est 
pas gagnant dans ce milieu-là », 
nous confiait-il mercredi, 
difficilement assis dans son canapé 
du 16e. Le corps fatigué par le 
whisky (jusqu’à trois bouteilles par 
jour pendant des années), les 
cigarettes (trois paquets par jour) 
et surtout une vie de voyou 
(seize ans de prison, sept de 
cavale), Michel Ardouin va quitter 
Paris pour rejoindre sa maison de 
Mougins (Alpes-Maritimes), « avec 
un jardin ». Et « attendre », dit-il 
pudiquement. W W. M.

VIENT DE PARAÎTRE
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RÉVÉLATIONS

L’argent gênant de Guéant
Selon Le Canard enchaîné de mardi, 
Claude Guéant aurait reçu un verse-
ment de 500 000 € depuis l’étranger. 
Une somme obtenue grâce à « la vente 
de deux tableaux hollandais  ». Mais 
pour Artprice, spécialiste du marché 
de l’art, ces toiles ne se sont jamais 
vendues plus de 140 000 €.
Ce n’est pas tout. En février, lors d’une 
perquisition à son domicile dans le 
cadre d’éventuel financement libyen 
de la campagne de Nicolas Sarkozy en 
2007, les enquêteurs ont découvert un 
second élément : des traces de paie-

ments en liquide. Une somme « de 
20 000 à 25 000 € réglée grâce aux 
primes de cabinet », selon Claude 
Guéant. « Des milliers de fonction-
naires ont bénéficié de ce système », 
s’est-il défendu. Si ces primes ont 
existé au profit de tous les ministères, 
elles ont été réformées en 2001, mais 
auraient perduré à l’Intérieur jusqu’en 
2006. Toutefois, pour Daniel Vaillant, 
ministre de l’Intérieur sous Lionel Jos-
pin « leur vocation n’était pas d’aller 
au cabinet du ministre ». W 

Romain Lescurieux
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L’ancien ministre de l’Intérieur, 
en meeting, au mois de février.

JUSTICE
Une enquête concernant 
Thomas Fabius 
La cellule de renseignement 
financier Tracfin a reçu un 
signalement après l’acquisition 
par Thomas Fabius, fils 
de Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères, 
d’un appartement de 7 millions 
d’euros. Une information 
publiée par Le Point, qui précise 
que Thomas Fabius ne paie pas 
d’impôt sur le revenu.

SOCIAL
Plan social du site PSA de 
Rennes à partir du 2 mai
Le plan social du site PSA de La 
Janais, vers Rennes, prévoit la 
suppression de quelque 1 400 
postes. Il sera mis en œuvre 
à partir du 2 mai, a-t-on appris 
mardi auprès de la direction 
et de sources syndicales, 
à l’issue d’une réunion 
du comité d’établissement.

secondes20

LE CHIFFRE

25 %
C’est le taux d’augmentation 
des actes islamophobes au 
cours du 1er trimestre 2013, 

par rapport à la même 
période en 2012.

Observatoire
contre l’islamophobie

FAITS DIVERS

Marche pour 
l’enfant disparu
L’inquiétude grandit au sein de la com-
munauté turque de Saint-Rambert-
d’Albon dans la Drôme après la dispari-
tion mardi d’un de leurs enfants, un 
garçon d’une dizaine d’années, dans une 
rivière en crue alors qu’il allait chercher 
un ballon. Il a été emporté par le courant. 
La communauté turque de la commune, 
située au nord de Valence, s’est rassem-
blée mercredi en milieu de journée, à 
l’appel de la famille pour une « marche 
blanche » alors que les recherches pour 
tenter de le retrouver ont été suspen-
dues mercredi soir. W 

Alexandre Sulzer

M arine Le Pen n’a pas parlé des 
municipales dans son dis-
cours du 1er Mai. « Elle n’a pas 

évoqué le terme, mais c’était en fili-
grane », décrypte le secrétaire général 
du FN, Steeve Briois. Car, pour le parti 
frontiste, qui se voit comme la « deu-
xième force politique », l’heure n’est 
plus à la contestation : « L’objectif, c’est 
d’arriver au pouvoir. » Et cela passe par 
la case « municipales », des élections 
intermédiaires qui doivent permettre au 
FN de s’implanter localement – un mil-
lier de conseillers municipaux sont 
visés – et surtout de « prouver qu’on 
peut gérer des collectivités ». Pour viser 
ensuite plus haut.

« Etre sur le terrain »
Pour cela, Steeve Briois dit avoir reçu 
une mission de Marine Le Pen : trans-
former le FN en « machine de guerre ». 
Première des priorités : recruter. Le 
secrétaire général assure que le 
nombre d’adhérents est passé de 
23 000 en janvier 2011 à 65 000 au-
jourd’hui. « La règle d’or, c’est être sur 
le terrain », détaille celui qui a fait de 
Hénin-Beaumont son champ d’expéri-
mentation. Et qui laboure, avec Nicolas 
Bay, secrétaire général adjoint en 
charge des municipales, les départe-
ments. Depuis 2011, une soixantaine 
d’audits ont été réalisés – « certaines 

fédés somnolaient » – et une quaran-
taine de secrétaires départementaux 
ont été remplacés. Des permanences 
locales sont ouvertes. Il en existe au-
jourd’hui une trentaine contre une di-
zaine il y a un an. « Nous détectons les 
cadres de demain via des entretiens 
individuels systématiques d’une demi-

heure », confie Steeve Briois. Profil 
recherché : « Des gens qui ont soif de 
combat électoral et qui ne sont pas folk-
loriques. » Rangers et bombers à remi-
ser donc. Des « vitrines » du parti qui 
doivent susciter des vocations en cas-
cade. Depuis janvier, cadres et têtes de 
liste suivent des formations de deux 
jours au siège du FN à Nanterre. Outre 
des aspects techniques, ils sont sensi-
bilisés à la communication, à la statégie 
électorale et à la compréhension bud-
gétaire. Avec l’objectif de matraquer les 
municipalités sortantes sur l’endette-
ment et la fiscalité. « C’est du manage-
ment, nous n’avons rien inventé. » W 

FN Le parti de Marine Le Pen se professionnalise avant les municipales

« L’objectif : le pouvoir »

V.
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Un discours de mobilisation
« Nous n’avons pas encore le pouvoir, mais nous progressons dans le débat, 
dans les cœurs et dans les urnes », a lancé mercredi Marine Le Pen devant 
plusieurs milliers de personnes réunies pour le traditionnel défilé du 1er Mai. 
« Nous avons déjà gagné la bataille des idées », s’est-elle réjouie.

Les frontistes mercredi, lors de leur 
défilé qui a pris fin place de l’Opéra.

Dans notre journal augmenté, le 
diaporama sonore du défilé du 1er Mai
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Les secours la considéraient comme la 
dernière survivante de l’immeuble qui 
s’est effondré mercredi dernier au Ban-
gladesh, faisant 402 morts et 149 dispa-
rus. Shahina Akter a finalement suc-
combé à ses blessures, devenant l’un 
des symboles de la pire tragédie de 
l’histoire industrielle de ce pays défavo-
risé. Entourée de cadavres écrasés par 
des tonnes de béton et sous une chaleur 
accablante, cette veuve de 30 ans a 
passé 110 heures sous les décombres.
Selon les secours, elle n’a jamais perdu 
l’espoir de sortir vivante et de retrouver 
son petit garçon. Mais ses efforts ont été 
réduits à néant dimanche après qu’un 
ouvrier, qui maniait une découpeuse 
mécanique, a déclenché un incendie, 
transformant les ruines en brasier. 
La télévision, qui suivait en direct la 
course contre la montre pour tenter 
d’atteindre la jeune femme par d’étroits 
tunnels, a montré les pompiers en train 
de pleurer sur le sort de cette femme 
qu’ils pensaient pouvoir sauver. « Je n’ai 
jamais vu quelqu’un d’aussi courageux 
de toute ma vie », confiait en sanglotant 
Abul Khayer, alors qu’il aidait lundi des 
pompiers à extraire son corps des dé-
combres. Shahina Akter avait quitté sa 

campagne natale au Bangladesh pour 
s’installer dans une banlieue de Dacca 
et trouver un emploi dans un district 
sordide spécialisé dans l’industrie tex-
tile. Son parcours était celui de beau-
coup d’autres ouvriers de ce secteur 
fournissant de nombreuses marques 
occidentales d’habillement : migrer 
jusqu’à la capitale pour tenter de trouver 
un moyen de subsistance. W 

BANGLADESH

Le sort tragique d’une survivante

AF
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Mercredi, les secours poursuivaient 
les recherches dans les décombres.

Faustine Vincent

C’était l’un des engagements 
phares de Barack Obama lors de 
sa campagne présidentielle de 

2008 : la fermeture du camp de Guanta-
namo, symbole des dérives de la guerre 
contre le terrorisme de George W. Bush. 
La promesse n’a pas été tenue faute d’un 
accord du Congrès. Cinq ans plus tard, 
le président américain promet à nouveau 
de fermer cette prison, où 166 détenus 
sont toujours enfermés.

Grèves de la faim
La pression s’est accrue ces dernières 
semaines pour qu’il honore cet enga-
gement de campagne. Un mouvement 
de grève de la faim, entré dans sa dou-
zième semaine, touche aujourd’hui 
100 prisonniers, selon le bilan officiel 
de la prison. Cent trente, selon les 
avocats. Parmi eux, 21 prisonniers 
sont alimentés par des sondes et l’US 

Navy a dû dépêcher une quarantaine 
de personnels médicaux en renfort. 
« Je ne veux pas que ces personnes 
meurent. Le Pentagone essaie de 
gérer la situation du mieux qu’il peut, 
mais je pense que nous devrions tous 
réfléchir à pourquoi nous faisons cela, 
a affirmé mardi Barack Obama. Guan-
tanamo n’est pas nécessaire pour la 
sécurité de l’Amérique. » Selon le co-
lonel Morris Davis, ex-procureur en 
chef à Guantanamo, le camp coûte 
120 millions de dollars par an juste en 
frais de fonctionnement. Obama es-
time en outre que la prison affecte 
l’image des Etats-Unis et constitue 
« un outil de recrutement pour les ex-
trémistes ». Le ministre cubain des 
Affaires étrangères, Bruno Rodriguez 
Parrilla, a lui aussi demandé mercredi, 
devant l’ONU, la fermeture de la prison 
et de la base navale américaines, dé-
nonçant les « tortures » et les 
« morts » dans cette zone. W 

ÉTATS-UNIS Barack Obama a réitéré son intention de fermer le camp situé au sud-est de Cuba

Guantanamo,
prison en sursis
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Le centre de détention militaire est encore occupé par 166 prisonniers.

ARABIE SAOUDITE
Inondations meurtrières
Treize personnes ont été 
tuées et quatre autres portées 
disparues en Arabie saoudite 
en raison d’inondations 
provoquées par les pluies 
diluviennes, qui s’abattent 
depuis plusieurs jours sur ce 
royaume désertique, a indiqué 
mercredi la défense civile. 
Les intempéries affectent 
la plupart des pays du Golfe. 

TURQUIE

Les hôtesses interdites
de rouge à lèvres
La compagnie nationale 
turque Turkish Airlines (THY) 
a décidé d’interdire à ses 
hôtesses le rouge à lèvres
de couleur vive, rapporte la 
presse mercredi. Une mesure 
qui a provoqué l’indignation 
des milieux laïcs. THY a banni 
il y a quelques mois l’alcool 
sur ses vols intérieurs.

secondes20

ATTENTATS DE BOSTON

Trois nouveaux 
suspects
La police de Boston a annoncé mer-
credi que « trois autres suspects » 
avaient été placés en garde à vue dans 
le cadre de l’enquête sur l’attentat du 
marathon de Boston, aux Etats-Unis. 
C’est la première fois depuis l’attentat 
du 15 avril, qui a fait trois morts et 
264 blessés, que la police parle de 
« suspects », autres que les frères 
Tsarnaev. Ces trois étudiants sont ac-
cusés « d’entrave à la justice » pour 
avoir « cherché à faire disparaître l’or-
dinateur et le sac à dos » du plus jeune 
des deux frères. W 

LE CHIFFRE

460
C’est le nombre de 

personnes qui ont été tuées 
dans des violences en Irak 
au mois d’avril. Un chiffre
en hausse par rapport à 

celui du mois de mars (271).
AFP

« Ennemis combattants »
La prison militaire implantée à Cuba accueille depuis 2002 les « ennemis 
combattants » de la guerre contre le terrorisme. Cinquante-cinq détenus 
ont été déclarés « libérables » par les autorités américaines. Seuls neuf 
des 779 prisonniers passés par la prison ont été condamnés ou traduits 
en justice. Une loi interdit de financer le transfert des détenus de Guantanamo 
à l’étranger ou aux Etats-Unis, pour y être jugés ou incarcérés.
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Mathieu Bruckmüller

D es agents du service public qui 
se transforment en acteurs de 
la simplification administrative. 

Lancée en mars, l’initiative, qui se clô-
turait mardi, a rencontré « un grand 
succès », indique à 20 Minutes Marylise 
Lebranchu, ministre de la Réforme de 
l’Etat. Quelque 4 000 agents se sont ins-
crits sur innover.modernisation.gouv.fr, 
avec à la clé 900 suggestions, désormais 
à l’étude. Une fois le tri opéré, une pre-
mière salve de simplifications devraient 
intervenir dans les mois à venir. 
Traduction concrète, dès les pro-
chaines élections municipales de 2014, 
il sera possible de préparer une procu-
ration en ligne, pour réduire le temps 
passé au commissariat ou au tribunal 
d’instance. La dématérialisation inté-
grale de la demande de procuration 
sera testée lors des élections euro-
péennes de juin 2014, avec l’objectif de 
généraliser le dispositif à l’occasion des 
élections départementales et régio-
nales de mars 2015. 

« Faire des économies »
Autres idées : développer la délivrance 
de titres de séjour pluriannuels, afin 
de réduire les formalités administra-
tives liées au séjour des étrangers ou 
mettre sur pied l’équivalent de le-
boncoin.fr au sein de l’administration 
pour permettre aux agents qui ont du 
matériel en surplus de le proposer à 

d’autres services, ce qui devrait éviter 
les achats redondants. 
« On va simplifier la vie des usagers, 
libérer du temps par agent pour, au final 
faire des économies », résume Marylise 
Lebranchu. Dans le cadre de la moder-
nisation de l’action publique, qui pas-
sera au scanner l’ensemble de la dé-

pense publique d’ici à 2017, le budget 
achats sera par exemple réduit de 
2 milliards d’euros à l’horizon 2015. Et 
la facture pourrait bien être encore al-
légée. La ministre va proposer aux 
agents de pérenniser le site Web pour 
y déposer d’autres idées. La chasse au 
gaspi ne fait que commencer. W 

INFO « 20 MINUTES » Les suggestions de simplification proviennent des agents de l’administration

Le service public s’autoréforme
T.
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Une demande de titre de séjour (illustration). Les fonctionnaires proposent qu’ils deviennent pluriannuels.

Internet
Les usagers peuvent eux 
aussi déposer leurs idées sur le 
site www.ensemble-simplifions.fr/, 
afin de faciliter les démarches 
administratives.

C’EST DIT !

« L’austérité n’est pas la bonne 
solution en France et en Europe. »

Mireille Chessa, 
secrétaire fédérale de la CGT des Bouches-du-Rhône, 

à l’occasion des manifestations du 1er Mai.

Le nouveau billet de 5 euros arrive ce 
jeudi en France. Mais que va devenir 
son ancienne version? 20 Minutes a 
remonté l’itinéraire de ces billets. 
Quand ils sortent par exemple des 
caisses des commerçants, ils transi-
tent par l’un des 200 centres de tri 
présents sur le territoire. 
Dont une agence de la région pari-
sienne. Derrière un entrepôt lambda 
se cache un site extrêmement sécu-
risé, avec des murs qui résistent aux 
explosions. Chaque jour, les camions 
y déversent plus d’un millier de sacs 
qui contiennent en moyenne 
500 000 billets. Au cœur de l’entrepôt 
se situe la trieuse conçue par le bri-
tannique De La Rue, premier impri-
meur privé de billets de banque dans 

le monde. Elle authentifie, range par 
coupure et conditionne sous la forme 
de liasses de 100 quelque 1 800 billets 
en une minute. 

« Le but, c’est de les faire 
mourir doucement »
Une fois triés, les billets vont à la 
Banque de France, qui décidera au cas 
par cas si les anciens billets de 5 euros 
seront retirés de la circulation ou re-
distribués aux banques. « Ils vont res-
ter valides pendant plusieurs années. 
Le but, c’est de les faire mourir dou-
cement », explique Luc, responsable 
France de la société De La Rue. La 
date de cessation du cours légal de ce 
billet n’a pas encore été définie.  W 

 Céline Boff

MONNAIE

La fin de vie de vos anciens 
billets de 5 euros

ÉNERGIE
Légère hausse des prix du gaz en juillet
Au 1er juillet, les clients se chauffant au gaz doivent 
s’attendre à une hausse moyenne de 0,98 % du prix 
de vente en raison d’une augmentation des tarifs 
de GRDF, la filiale de GDF Suez chargée de la distribution.

INSOLITE
Indemnité chômage de série chez Hyundai
Une indemnité pouvant atteindre 300 € par mois, pendant 
un an. C’est ce que propose Hyundai à ses clients qui 
auraient acheté un véhicule neuf et auraient été licenciés 
après avoir été titulaires de leur CDI plus de six mois.
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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.fr

aujourd’hui

Ci-dessous, votez directement  
sur toushanscene.fr avec le journal augmenté….

             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.

Excellente présentation, aisance
relationnelle, réactivité, anglais courant

et sachant allier professionnalisme
et sourire. Ces qualités sont nécessaires

afin de véhiculer l’image classique
et haute de gamme de notre client.

Postes à pourvoir sur Paris et sa région.

une société du

en CDI temps complet et partiel

Merci de téléphoner
au 01 45 36 78 45

Ou d’adresser votre candidature
par courrier à : ASTON AGENCY,

52/58 av. Aristide Briand,
92220 BAGNEUX
Ou par mail à

eduvert@groupeh2a.com
www.groupeh2a.com

Pour un site institutionnel prestigieux

Recherche

Hôtes(ses) d’accueil
Vous êtes plus de 12,9 millions

à nous lire chaque mois
(quotidien, site, mobile et tablette).

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







')$5$
%1501

(25215$

<3!!
*;& 88#

*!3.>B ?E KK/A: !E GA/A0 >. ?E AK/KA/KG !E GA/KK/KG4
,E ?=I!3. ?> %.3!2JME38 D+! ,&2.>3?!&@ .!3+; L I!3.+3 ?>@ 7M32
;3!+2 ?> 2>3D+H>@ 2ME&+2 L HM$?+.+M$24 '>$2>+8$>B-DME2 ?!$2
DM.3> !8>$H> ?> DMC!8>2 ME !E A<"F 1AF 0A< 6A@G9! ..H/&+$54

3;4&() 3E2 23>;;M 2>( 2>.EM# 3;4&() 3E2 23>;;M 2>( 2>.EM# 3;4&() 3E2 23>;;M 2>( 2>.EM#

*#9"8". 72)-2+$2 /4;,:;4,/6

Jeudi 2 mai 201312 ■■ Culture

PREMIER FILM

Agnès Varda préside la Caméra d’or à Cannes
La cinéaste sera chargée de récompenser le meilleur 
premier film à Cannes. Les actrices Zhang Ziyi et Ludivine 
Sagnier rejoignent de leur côté le jury de la section
Un certain regard, présidé par Thomas Vinterberg.

DERNIER FILM

Jean-Luc Godard offre un court en 3D
Pour sa soirée de clôture, la Semaine de la critique
projetera « 3 x 3D », série de courts métrages en 3D 
signés Jean-Luc Godard, Peter Greenaway et Edgar Pêra, 
tournés dans la ville millénaire de Guimarães.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

Anne Kerloc’h

Impossible de ne pas penser à 
L’Ecume des jours de Boris Vian, 
actuellement adapté à l’écran par 

Michel Gondry, dès les premières 
lignes du nouveau roman de Mathias 
Malzieu, Le Plus Petit Baiser jamais 
recensé (Flammarion, 17,50 €). Rien 
d’étonnant, le chanteur de Dyonisos a 
toujours confessé une admiration 
aussi vivace qu’un air de jazz pour 
l’écrivain. 20 Minutes a soumis à une 
spécialiste de Vian, Christelle Gonzalo, 
cette histoire d’amour entre un inven-
teur au cœur fracassé et une fille qui 
disparaît quand on l’embrasse.
V  D’amour et de jeunesse éperdue.
Pour la spécialiste, « on retrouve des 
thèmes similaires : une histoire 
d’amour, l’esprit de la jeunesse, un 
monde épicurien, la cuisine et la mu-
sique. » Là où Boris Vian parlait de 
jazz, de swing et de Duke Ellington, 

Malzieu évoque le swing, le boulevard 
Bashung et Elvis Presley.
V  Mets tes mots dans la valise. « Spa-
radramour », « Nichocolat »… « On note 
l’utilisation de mots-valises, comme le 
faisait Vian, avec son pianocktail ». Tout 
comme une floraison d’expressions 
imagées « végétales et poétiques » : 
tête « plantée de point d’interroga-
tions », corps « comme un arbre frui-
tier » (« si on s’endort entre ses 
branches, on se réveille amoureux »).
V  Le poumon de l’histoire. Dans 
L’Ecume des jours, Chloé est frappée 
d’une étrange maladie pulmonaire. 
Dans Le Plus Petit Baiser jamais re-
censé, l’amoureux recherche la « mé-
lodie des poumons » de sa bien-aimée. 
Le souffle, la respiration comme bouf-
fée d’âme, parcourt l’histoire.
V  Merveilleux réel. Dans le monde de 
Vian, des nuages descendent dans la 
rue et des souris se comportent de 
manière très humaine. Dans celui de 

Malzieu, des écureuils ont des skate-
boards et on fait pousser des arbres à 
harmonica. « On est dans un Paris à 
la fois très concret, mais très étrange. 
Le merveilleux fait partie du quoti-
dien ! » Une bulle de poésie foutraque 
et peu fréquente. « Vian, Queneau,  
Jarry ont peu d’émules actuels, dans 
une littérature contemporaine plutôt 
réaliste et autocentrée. » W 

LITTÉRATURE Le chanteur de Dyonisos, Mathias Malzieu, signe un livre hommage à Boris Vian

Conte poétique 
pour adultes 
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« Vian, Queneau et Jarry ont peu d’émules » dans la littérature actuelle.

Chocolat
Vian était aussi inventeur. Malzieu 

s’est associé à un chocolatier pour 

créer la sucrerie de son roman :

le « Baiser » à base de caramel à 

orange sanguine, coque de 

chocolat et meringue à la fleur 

d’oranger (maison Hugo et Victor).





LA PHRASE QUI TUE !

« Je sais que j’ai eu tort de 
retoucher numériquement “E.T.”

il y a quelques années.»
Steven Spielberg dans Télérama le 4 mai.

BOOKS

Vendeur et tueur, rime et crime
Serial killer de proximité. Physiquement ET psychi-
quement, les tueurs en série sont des Monsieur Tout-
le-monde (qui ont envie de buter plein de monde). Loin 
d’être un vampire surnaturel, le psychopathe ne ferait 
que « pousser à l’extrême des facultés aussi banales 
que la manipulation de l’image de soi ». Et la revue 
de s’interroger : « Le serial killer qui flatte sa victime 
en lui proposant de poser pour des photos de mode », 
diffère-t-il du « vendeur qui convainc une cliente 
d’acheter la robe la plus chère ? » Le crime était dans 
le crêpe de soie. W 

180°C

Chocolat bien tempéré

FEMME MAJUSCULE

Le monsieur
te demande…

L’EXPRESS

Gardarem lou 
forces vives

Revue cuisine qui croustille, 180 °C est riche en pagi-
nation, mais allégé à 0 % de publicité. La cuisson étant 
souvent révélation, on apprendra tout sur le « tempé-
rage » du chocolat. Un processus subtil qui permet de 
faire fondre les matières grasses du chocolat avant 
qu’elles ne « cristallisent d’une manière spécifique et 
ordonnée » pour donner un aspect velouté, mat ou 
brillant. Et comme abondance ne nuit pas, on décou-
vrira aussi la recette du pasteis de nata, obtenue après 
35 essais fort crémés par un blogueur acharné. W 

Hein ? On ne dit pas « hein ? », on dit 
« comment ? ». La presbyacousie, 
peut-être un atout en mot compte 
triple, ou un tabou qui, à l’instar de la 
presbytie et de la calvitie, arrive en 
même temps que les printemps que 
l’on ne compte plus. 
« Appareillez-vous ! », 
incite le mag sans qu’il 
s’agisse de nautisme 
mais plutôt de civisme. 
Car « une audition dé-
ficiente est source 
d’isolement ». W 

Meuh non ! « Il n’y a 
pas que les riches » 
qui quittent la France, 
jure L’Express. Il y a 
ces « lumpens-éva-
dés » que sont « ar-
tistes, chercheurs, 
cadres, diplômés, 
entrepreneurs, sportifs ». Heureux qui 
comme Ulysse a fait le voyage à 
Londres, Los Angeles ou Dubaï ? Si l’ex-
pat s’exporte, c’est rarement pour fuir 
le fisc mais plutôt « La morosité ». 
Français, si vous souriiez ? W 

■■■La revue de presse
d’Anne Kerloc’h
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Anaëlle Grondin

V ous avez adoré le jeu PC « Ci-
vilization » ? Alors peut-être 
vous laisserez-vous tenter 

début mai par « Ace Patrol », un jeu 
fondé sur les combats aériens de la 
Première Guerre mondiale développé 
par Firaxis, la société de Sid Meier. 
Entretien avec cette pointure du jeu.

Vous avez conçu des jeux en rapport 
avec l’aviation dans les années 1980. 
Est-ce que faire « Ace Patrol »
était une manière de vous 
remémorer vos premiers pas ?
Les jeux d’avion sont amusants à faire 
et je n’avais jamais fait de jeux en rap-
port avec la Première Guerre mondiale. 
Ce qui est intéressant avec cette pé-
riode, c’est les avions de l’époque. Ils 
expérimentaient toutes sortes de 
choses. L’aviation évoluait rapidement. 
J’ai fait quelques recherches pour que 

les appareils soient fidèles, et élaborer 
les missions du jeu. Mais nul besoin 
d’être un as en histoire pour jouer !
Est-il essentiel d’être présent
sur les smartphones et tablettes ?
Non. On fait encore pas mal de choses 
sur PC. Mais on a pensé que les gens 
qui aiment les jeux de stratégie ne 
pouvaient pas emporter leur PC avec 
eux tout le temps et aimaient avoir leur 
téléphone ou leur tablette avec eux.
Est-il très différent de créer un jeu 
mobile quand on a eu l’habitude
de faire des jeux PC ?
Il fallait faire un jeu qui puisse se jouer 
deux minutes ou deux heures, selon 
la disponibilité des gens. Le mode 
multijoueur a été conçu pour l’utilisa-
tion iPad. Vous jouez et votre adver-
saire peut jouer cinq heures plus tard.
Vous vous êtes inspiré
de « SimCity ». Avez-vous testé
la nouvelle version ?
« SimCity » a été un jeu très spécial 

pour moi. Mais je n’ai pas joué à la 
nouvelle version. Il y a eu des pro-
blèmes à son lancement, j’attendais 
qu’ils soient réglés. Mais le jeu a l’air 
impressionnant.
« Civilization V » est sorti en 2010. 
Vous plaît-il toujours ?
On est toujours satisfaits. On continue 
à y travailler avec les extensions. « Ci-

vilization » fait partie de notre futur.
Il y aura donc « Civilization VI » ?
Je ne suis pas autorisé à répondre.
Etes-vous aussi enthousiaste d’être 
« game designer » qu’à vos débuts ?
J’ai le meilleur job du monde ! C’est 
amusant, créatif, excitant, chaque 
jour est différent. J’ai beaucoup de 
chance. W 

JEU VIDÉO Entretien avec Sid Meier, « game designer » de « Ace Patrol » qui sort début mai

« J’ai le meilleur 
job du monde »

2K
 G

am
es

« Ace Patrol » est un jeu d’aviation conçu pour smartphone et tablette.
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AUDIENCES

Confessions plus intimes

Il y a deux semaines, 
l’émission « Confessions 
intimes » de TF1 était victime 
d’un bidonnage. Conséquence, 
ou pas, mardi soir
le programme a été moins 
regardé qu’un documentaire 
sur le Samu diffusé
par France 2. 

DÉCAPITATION

Facebook refuse de retirer 
une vidéo de meurtre

Selon une information
relatée par nos confrères de 
20 Minutes Suisse, Facebook 
refuse de retirer la vidéo 
d’une exécution sanglante.
On y voit un homme décapiter 
une femme. « Notre décision 
est basée sur le fait que
les gens ont le droit de 
décrire le monde dans lequel 
nous vivons », a expliqué
le réseau social. 

secondes20
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Propos recueillis
par Annabelle Laurent

Quel était votre objectif en publiant ce 
livre qui semble être une revanche ?
Comprendre ce qui s’était passé, trou-
ver une logique, également du point de 
vue intime. Qu’il semble être une re-
vanche, c’était le risque. Mais s’il s’était 
réduit à ça, je ne l’aurais pas publié. Ce 
n’est pas un essai sur la télé, ni sur la 
place de la culture dans les talk-shows. 
Ce n’est pas un pamphlet. C’est une 
satire, mais très documentée. J’ai ap-
pelé ça « Comédie », car j’ai voulu avoir 
les yeux de l’amusement.
L’équipe du « Grand Journal » vous
a invité à parler de votre livre sur
le plateau. Pourquoi avoir refusé ?
Parce que c’était une convocation ! J’ai 
reçu cinq ou six coups de fil pour m’in-
viter le jour même de l’enregistrement. 
L’idée était d’en rire, de le traiter sur le 
mode humoristique. Et puis l’attachée 

de presse de la maison d’édition a reçu 
la menace très claire que l’émission 
n’inviterait plus ses auteurs…
Vous vous attendiez à ce que
votre livre fasse autant de bruit ?
Je sais qu’il est impossible de prévoir 
la réception d’un livre. Mais je ne m’at-
tendais pas à autant de fébrilité. J’ima-
ginais qu’il y aurait en face une défense 

plus solide, des arguments plus 
convaincants. Quand des gens sont 
paniqués à ce point, c’est qu’ils ont 
vraiment peur. Mais de quoi ?
Vous avez regardé « Le Grand 
Journal » cette année ?
Je n’ai plus la télé ! J’ai regardé la pre-
mière semaine, une fois, c’est tout. Je 
vois juste que mon successeur Augus-
tin Trapenard s’en sort très bien ! W 

On/Off d’Ollivier Pourriol, Nil Editions, 19 €.

OLLIVIER POURRIOL L’écrivain revient sur le débat autour de « On/Off »

« Je pensais trouver une 
défense plus solide »

C
a

n
a

l+
Ollivier Pourriol, évincé au bout 
d’une saison au « Grand Journal ».

■■■Votre soirée télé

#3
« Invalides ». (Fr., 2012).
Avec Jean Reno, Tom Aus-
ten Jill Hennessy.
Charlotte, pilote de chasse, 
est retrouvée morte devant 
les Invalides. Jo apprend 
que la jeune femme fré-
quentait un mécanicien. 

&5?3=; -1;.<09
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Le marketing de l’alcool ». 
La promotion de l’alcool 
est très encadrée. « SOS 
emplois ». Le pays dépasse 
les 3 millions de chômeurs. 
« La guerre des drones ». 

"35-<*@/ 
'0+<>539*
··· Comédie drama-
tique de et avec Gérard 
Jugnot (Fr., 2001). 1h40.
Avec Jules Sitruk, Michèle 
Garcia, Jean-Paul Rouve.
En 1942, un boucher pro-
tège un enfant juif.

6.05,09
« Washington débou-
tonnée ». (USA, 2012).
Avec Kerry Washington, 
Columbus Short, William 
Charles Mitchell.
Les parents d’une étudiante, 
contactent le bureau d’Olivia 
car leur fille a disparu. 

8*09 $@705-
(Suède, 2012). (9/10). Avec
Marie Robertson, Lisette 
Pagler, Pia Halvorsen.
La police découvre la vérité 
sur les expériences menées 
par David. Inger comprend 
brusquement le lien qui unit 
David au hubot Anita.

'3,= 3) :/33)
« De sang-froid ». (USA, 
2012). Avec Dana Delany, 
Nicholas Bishop, John 
Carroll Lynch.
Propriétaire d’un restaurant 
italien populaire, Joe Sanella 
est retrouvé mort dans une 
chambre froide.

&!"$!   ."$(* &!"%$   0+)+#(%* &!"%$   -('& &!"$$   ."$(* &!"$!   ."$(* &!"$!   ."$(*
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20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Le procès ». 
« Malone contre Malone ». 
« Kidnappée ». « L’appât ». 
Avec Anthony LaPaglia.
23.25 Parquet de Bobigny

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Michel Serres, Sarah 
Bakewell, Jordi Savall...
21.40 La Mémoire des 
cartes Documentaire.

20.50 Benfica Lisbonne 
(Por.) / Fenerbahçe (Tur.)
Football. Ligue Europa. 
Demi-finale retour. En direct.
23.10 100% Foot
Magazine. En direct. Présenté 
par Vincent Couëffé.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Mon 
enfant me pousse à bout ». 
22.25 Mes copines
Comédie (Fr., 2006). Avec . 
Stéphanie Sokolinski.

20.50 Deux Frères
Aventures de Jean-Jacques 
Annaud (G.-B.-Fr., 2004). 
Avec Guy Pearce. Deux 
tigres se retrouvent pour 
s’affronter.
22.45 Olé ! Comédie.

20.50 L’Affaire Pélican
Thriller de A.J. Pakula (USA, 
1993). Avec J. Roberts.
Une étudiante risque sa vie 
pour mener une enquête.
23.15 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.

Humour amer
Dans On/Off, Ollivier Pourriol, 

« intello de service très peu 

servi », raconte avec humour et 

amertume les coulisses du « Grand 

Journal », où il n’a jamais trouvé

sa place avant d’en être évincé au 

bout d’une saison. Le producteur 

Renaud Le Van Kim a rétorqué « ne 

pas reconnaître » son émission.
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Jérôme Vaultou

Au Japon, les bains thermaux, 
loin d’être réservés aux ma-
lades, sont presque une reli-

gion. On s’y rend toute l’année, en 
couple, avec des collègues ou entre 
amis. A moins de deux heures de train 
de l’aéroport de Fukuoka, la petite ville 
de Beppu, célèbre station thermale, 
abrite 10 % des onsen (« sources 
chaudes ») de l’archipel, soit près de 
3 000 sources où plus de 100 millions 
de litres d’eau jaillissent chaque jour.

Manuel du petit baigneur
On n’entre pas dans l’eau comme dans 
un moulin : après avoir laissé ses 
chaussures à l’entrée, on accède au 
vestiaire où l’on se déshabille entière-
ment (le maillot de bain est en général 
proscrit), avant d’accéder à la zone de 
bain, où il est d’usage de se laver au 
savon avant de pouvoir, enfin, se glis-

ser dans l’eau. Chacun transporte avec 
lui une mini-serviette qui sert à se 
laver, mais aussi à préserver son inti-
mité hors du bain, ou de coussin d’ap-
point lorsqu’on s’adosse aux rochers 
qui bordent les bains extérieurs.
Le Hyotan Onsen offre un large éven-
tail de plaisirs thermaux : outre le bain 
traditionnel, des bassins en extérieur, 
où il est très agréable de s’allonger 
sous les étoiles, des chutes d’eau sous 
lesquelles  on se déplace pour se créer 
un « massage aquatique » ou un sauna 
qui utilise la vapeur de la source. Il est 
aussi possible de louer des bains pri-
vatifs, en famille ou entre amis.

Enterré dans du sable
Le Takegawara Onsen, établissement 
fondé au XIXe siècle, est l’une des at-
tractions thermales les plus originales 
de Beppu. Après vous avoir invité à 
revêtir un yukata (peignoir de bain tra-
ditionnel), de gentilles mamies en 

combinaisons orange, armées de 
pelles, vous invitent à vous allonger 
sur le sol avant de vous recouvrir de 
sable sans autre forme de procès.
Les huit « onsen de l’enfer », bassins 
fumants à l’eau bouillante colorée en 
rouge, bleu ou orange par les miné-
raux dont elle s’est chargée sous terre, 
portent bien leur nom. Ils sont trop 

chauds pour s’y baigner, mais les ac-
tivités ne manquent pas : on peut boire 
l’eau thermale, y tremper les pieds, 
admirer les boues bouillonnantes ou 
les geysers. Ceux qui resteront sur 
leur faim pourront toujours se faire 
cuire un œuf : les « onsen tamago », 
œufs cuits dans l’eau des sources 
chaudes, sont très réputés. W 

JAPON A quelques encablures de Fukuoka, la ville de Beppu abrite près de 3 000 sources chaudes

Au paradis des 
bains thermaux
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Umi jigoku, l’un des huit « onsen de l’enfer » de la petite ville de Beppu.
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SUDOKU N°1641

3 5 7 8 2 9

1 9 2 3 8 7 

6 8 3

2 7 6 4 

9 4 2

8 6 1 3 2 5

3 4 2 6 1 9 

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° 1639

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

COLÈRE

POINTS
CRITI-
QUES

CRI DE
GREFFIER

RAFFI-
NÉES

CHAMPI-
GNON DE
SOUCHE

COUCHE

LETTRE

DES
CARTES

FAIS UN
CHOIX

CLASSE

ACHAT DE
PLACES

ARBRE

PEINTRE
ALSACIEN

SE PRO-
MENER

SANS BUT

BÂCLER

CITÉ
EN MOL-

DAVIE

ÉGYPTE
D’ANTAN

EMPLOI
ASSURÉ

JOINTE
SUR UN
BATEAU

DISQUE
MO-

DERNE

IL
AFFECTE
DE BIEN
PARLER

FIN
DE CAR-

RIÈRE

COMBLE
SON

RETARD

BÊTE DE
SOMME

UN
DIPLÔME

CŒUR
BATTANT

LIEUTE-
NANT

ARME
DE L’UTE

BOIS DE
LA BIÈRE

ESPRIT
FOLLET

PETIT
MON-
SIEUR

JEU IN-
TRIGANT

SAILLIE

AU
MILIEU

DE RIEN

MEUR-
TRIT

INCUR-
SION

FAIT DES
MÈCHES

NUANCES

NAVI-
GUER

BORD À
BORD

MET EN
MARCHE

RAPPORT
INVERSE

COURS
DE

TYROLIEN

TAN-
GENTE

L’UNITÉ
ALLE-

MANDE

CHALEUR
HUMIDE

P G I A O D

F A C I E S J E T E E

R O T I S O L A N T

S A E P S N U I R E

S A R I A C E O N

C I D U T

T V C E E

N E E U

R D E R

P U B C T D T

R E O R G A N I S E R

C G N I E R R U S H

E R G R I R A

R N L O B A I

T E E E D I T

SOLUTION
DE LA
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes sensible à tout ce qui
se passe autour de vous. Cela joue même
sur les actions que vous menez.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Les astres vous envoient
des nouvelles positives, qui peuvent,
dans les prochains mois, influencer votre vie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Rassuré par votre entourage, vous 
retrouvez confiance en vos moyens d’action. 
Vous semblez plus optimiste.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous ne partez à l’aventure qu’après 
vous être assuré que tout était en place
pour vous faire triompher.

Lion du 23 juillet au 23 août

Des petits remous dans vos relations. 
Vous n’êtes pas toujours d’accord
et le faites savoir à haute voix.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous agissez selon vos désirs.
Sans forcer la dose si le jeu n’en vaut pas
la chandelle. Vous avez raison.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez besoin d’évasion pour faire 
le point sur vous-même et réfléchir
à de nouvelles orientations.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

C’est en discutant que l’on peut 
avancer plus rapidement. Vous en avez 
conscience et privilégiez le dialogue.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez l’art de savoir déléguer
et de confier à votre entourage des missions 
qui les aident à se dépasser.

Capricorne du 22 déc. au 0 janvier

Vous ménagez votre monture,
de manière à aller le plus loin possible.
Pas de précipitation, on voit d’abord.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Si vous pouviez changer d’air,
vous seriez aux anges. Certaines situations 
deviennent un peu irrespirables.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous ne perdez pas votre temps 
et vous restez à l’affût des opportunités 
susceptibles de vous faire évoluer.
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Créons du lien

AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout 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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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

Stéphane Noro opéré vendredi
La fin de saison de Stéphane Noro a 
été officialisée par le Racing, lundi. 
Le milieu de terrain doit subir « une 
arthroscopie du genou, vendredi », 
annonce François Keller. Son indispo-
nibilité est estimée à deux mois. « Un 
sans rien faire et l’autre pour la remise 
à niveau. Il pourra être présent à la 
reprise », indique le coach.

Pour la réception de Belfort, samedi à 
18 h à la Meinau, François Keller devra 
se passer également de Gauthier Pi-
naud, suspendu. Par contre, Thomas 
Martin et Billy Modeste reviennent de 
suspension. Milovan Sikimic est lui 
incertain après sa reprise plus rapide 
que prévue à Lyon-la-Duchère (1-5), 
samedi dernier. W F.H.

ESCRIME
Vincent Anstett et Charlotte Lembach à Chicago
Anstett, 3e à la Coupe du monde d’Athènes le week-end 
passé, va tenter de récidiver à Chicago, vendredi et 
samedi. Lembach est aussi du déplacement tricolore.

HANDBALL
Stevan Vujovic, première recrue de Sélestat
Le demi-centre international monténégrin Stevan Vujovic, 
23 ans, s’est engagé pour les deux prochaines saisons 
avec le SAHB. Il épaulera Yuriy Petrenko.

se
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Des cotillons, femme et enfants sur le 
parquet, des banderoles de remercie-
ments, la présence du président de la 
Ligue nationale de basket… S’il n’a pas 
remporté son dernier match de saison 
régulière, Aymeric Jeanneau a eu une 
belle fête et un bel hommage pour ce-
lui-ci. « C’est un grand champion qui 
s’arrête mais au-delà d’un grand 
champion, c’est un grand homme, a 
lancé Martial Bellon, le président du 
Directoire de la SIG. Il quitte le terrain 
mais pas le Rhenus ni le basket. »
« C’est un grand moment pour moi de 
voir le public qui m’applaudit, avoue 

tout sourire le meneur qui aura joué 
cinq de ses seize années pro à la SIG. 
Je suis content de pouvoir dire aux 
gens : “ Merci ”. » Mais le Vendéen n’a 
pas dit son dernier mot face à Grave-
lines – 7’15 ponctuées d’un rebond, de 
deux balles perdues et de deux fautes, 
« Je n’ai pas été bon », constate-t-il. 
Car s’il a annoncé sa retraite sportive, 
Jeanneau ambitionne de partir sur un 
troisième titre de champion de France 
après ceux de 2005 avec la SIG et de 
2009 avec l’Asvel. « Il y a quelque chose 
à faire », affirme le futur retraité des 
parquets. W F.H.

La der d’Aymeric Jeanneau 
n’est pas sa dernière sortie

BASKET Le club termine deuxième de la saison régulière de Pro A et affrontera Dijon en play-offs

La SIG remise à sa place
Floréal Hernandez

U n tir au buzzer d’Edwin Jackson 
a offert à l’Asvel un succès sur 
Chalon (78-75) mais surtout à 

la SIG la deuxième place de la saison 
régulière de Pro A, mardi soir. Car, les 
Strasbourgeois, eux, se sont inclinés 
face au premier Gravelines (79-85) et 
ont constaté sa supériorité actuelle. 
En quart de finale des play-offs, le néo-
Strasbourgeois Jason Siggers et ses 
coéquipiers affronteront Dijon.

V  Deuxième de Pro A. C’est le meilleur 
classement jamais obtenu par la SIG 
en saison régulière (3e lors des sai-
sons 2005 et 2006). « Elle était inespé-
rée avec cette défaite contre Gravelines 
mais les circonstances nous ont été 
favorables, se réjouit Martial Bellon, le 
président du Directoire du club. Hormis 
les deux derniers mois, on a fait une 
très belle saison. » Car la SIG n’a rem-
porté que trois de ses dix derniers 
matchs de Pro A. « Notre deuxième 
place n’est pas imméritée sur la saison, 
assène Vincent Collet. C’est incroyable 
de l’être avec 18 succès. Ma deuxième 
saison au Mans avec ce total, j’étais 
7e. » Le coach strasbourgeois reconnaît 
le leadership de Gravelines sur la sai-
son régulière. Il espère que ce match, 
certes perdu, va permettre à son 
groupe de « franchir un palier dans 
l’investissement ». Le titre de cham-
pion ? « On le joue », lance Bellon. « On 
peut le faire, estime Collet. Mais il faut 
être en mission. »

V  Dijon. « Difficile », c’est le premier 
mot prononcé par Collet, Bellon ou 
Aymeric Jeanneau pour qualifier 
l’équipe bourguignonne, 7e et adver-
saire de la SIG en play-offs – premier 
match au Rhenus, le lundi 13 mai à 
20 h 30. « On les a battus aux forceps 
[78-67 a.p.] et on en a pris 15 là-bas 
[84-69]. On n’est pas plus favori que 
ça. C’est du 50-50. » W 

Une trêve de 15 jours à gérer
Vincent Collet et les entraîneurs des équipes qualifiées pour les play-offs sont 
confrontés à un nouveau problème cette saison : une trêve de 15 jours avant 
les quarts de finale. Le coach de la SIG va alterner les plages d’entraînement 
et de récupération. Le 1er mai d’Alexis Ajinça et Cie était d’ailleurs chômé. 
Ils auront deux jours off vendredi et samedi puis un la semaine prochaine. 
Mardi, ils joueront un match amical contre Châlons-Reims (Pro B).
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Face à Gravelines, Jason Siggers a disputé son premier match au Rhenus. L’arrière est crédité de 5 points, 2 rebonds.
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FOOTBALL

Deco pris par 
la patrouille
Il y avait eu l’affaire Juninho, qui ne 
s’était pas présenté à un contrôle an-
tidopage, il y a désormais l’affaire Deco. 
L’ex-international portugais, au-
jourd’hui à Fluminense, a été contrôlé 
positif au furosémide. « Ce qui inquiète 
le plus Deco maintenant, c’est de dé-
fendre son image et non une éventuelle 
punition. Il prend une vitamine prépa-
rée par une pharmacie et il y a certai-
nement eu contamination. Il va prendre 
des mesures contre la pharmacie », a 
déclaré l’attaché de presse de Deco au 
quotidien O Globo. W 

LE CHIFFRE

1re
étape des 4 jours de 

Dunkerque et première 
victoire du Français 

Arnaud Démare au sprint 
devant les Néerlandais 

Ramon SinKeldam 
et Kenny van Hummel.

Romain Scotto

E
mbrasser un coureur encore en 
sueur, marcher en talons hauts 
sur un podium en souriant... 

Voilà un aperçu de la tâche qui attend 
les hôtesses du Tour de France l’été 
prochain. Pour être la caution glamour 
de la course, il faut passer plusieurs 
castings dignes d’une élection Miss 
France. Chez Brandt, partenaire du prix 
de la combativité, une vingtaine de can-
didates étaient auditionnées la semaine 
dernière pour prendre les deux places 
réservées cette année.

« On ne recherche pas seulement une 
jolie fille, assure Mauricio Del Puerto, 
responsable de la communication de la 
marque. On en veut une qui fasse la 
différence. Idéalement, il faut qu’elle 

connaisse les coureurs, qu’elle soit sou-
riante, qu’elle aille vers les gens. » En 
plus du petit bisou de fin d’étape, les 
Miss ont aussi le devoir d’échanger avec 
les invités au village départ et de s’in-
tégrer à une équipe de travail. Ma-
thilde*, grande rousse aux yeux bleus, 
se présente en tant qu’ancienne Miss 

Ile-de-France. Le Tour ? Elle en a déjà 
« entendu parler », mais avoue ne pas 
savoir pour quoi elle postule.

« Grand public, féminine »
Derrière elle se présente Amélie, habi-
tuée des loges d’un club de foot pro. La 
jeune fille a parfaitement révisé son 
Tour de France illustré et marque le jury 
par son authenticité. Problème, la Miss 
n’a pas le « sourire Signal » qui peut 
faire la différence. Dans ce monde où 
on parle d’image plutôt que de physique, 
rien n’est laissé au hasard. Entre deux 
entretiens, les commentaires fusent : 
« Trop chiante », « invivable », « trop 
réservée ». « On cherche une fille qui 
soit à l’image de la marque, grand pu-
blic, féminine, naturelle », tranche Del 
Puerto. Voilà pourquoi Brandt n’a pu 
répondre à la demande d’un garçon, 
candidat très sérieux à la bise de fin 
d’étape. « On aurait fait le buzz avec lui, 
mais ASO [l’organisateur de l’épreuve] 
n’aurait pas voulu. » Sur le Tour de 
France, la révolution des remises de 
prix attendra encore un peu. W 

* les prénoms ont été modifiés.

CYCLISME Les Miss du Tour de France doivent passer des castings 

La course aux podiums
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Mickaël Delage et les hôtesses 
du prix de la combativité, en 2011.

Déjà écrasés (4-0) lors de la demi-fi nale aller de Ligue des champions, les Catalans 
ont pris une nouvelle correction mercredi soir face au Bayern (0-3). La fi nale 
à Wembley, le 25 mai, sera donc 100 % germanique : Munich affrontera Dortmund.
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Le Barça boit le calice jusqu’à la lie

BASKET

Memphis et Denver 
espèrent
Les Memphis Grizzlies, 
qui mènent 3-2, ne sont plus 
qu’à un match du 2e tour 
des play-offs NBA grâce 
à leur victoire contre les Los 
Angeles Clippers (93-103). 
De leur côté, les Denver 
Nuggets, menés 3-2 dans 
leur série, peuvent encore 
espérer après avoir battu les 
Golden State Warriors (107-
100) dans la nuit de mardi.

TENNIS

Paire et Roger-Vasselin 
éliminés à Estoril

Les Français Benoît Paire 
et Edouard Roger-Vasselin 
ont été sortis en huitièmes 
de finale du tournoi d’Estoril 
respectivement par le 
Roumain Viktor Hanescu 
(7-6, 6-4) et l’Espagnol 
David Ferrer (6-4, 4-6, 6-3).
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« Idéalement, il faut 
qu’elle connaisse les 
coureurs, qu’elle soit 
souriante, qu’elle 
aille vers les gens. »
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