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POLITIQUE

Moi, président 
depuis un an

SYRIE

Un prêtre raconte 
son combat pour
la démocratie P.9

www.20minutes.fr Lundi 6 mai 2013 N° 2464

SERVICES PUBLICS

Au cœur de la 
Nièvre, une mairie 
multifonction P.10

Entre la crise, les affaires et les manifestations,
François Hollande, élu le 6 mai 2012, doit aujourd’hui 
composer avec une popularité au plus bas. P.6 et 7

Le 29 avril à l’Elysée.

A nos lecteurs : en raison du pont du 8 Mai, « 20 Minutes » vous donne rendez-vous lundi 13 mai. 
D’ici là, vous pourrez télécharger l’édition du mardi 7 mai en PDF et suivre l’actualité sur 20minutes.fr

CINÉMA

Boyle pratique l’art 
du thriller avec 
« Trance » P.12
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FOOTBALL

Valenciennes retarde le 
sacre officieux du PSG 
en accrochant le nul au 
Parc des Princes (1-1) P.20 PD
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SONDAGE

Dans le jardin, le repos 
se cultive mieux 
que les légumes P.3
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FAITS DIVERS
Trois arrestations après 
l’agression d’un policier
Trois personnes soupçonnées 
d’avoir poignardé un policier 
en civil à Paris dans la nuit 
de vendredi à samedi 
ont été placées en garde à vue 
et un quatrième suspect est 
recherché, a-t-on appris de 
sources policières. La victime, 
qui travaille au commissariat 
de Nanterre (Hauts-de-Seine), 
sortait d’une soirée privée 
quand une altercation 
l’a opposé à quatre individus, 
Ils l’ont agressé après qu’il a 
décliné son identité de policier.

Un homme enlève 
son bébé à Pantin
Un père a défoncé samedi soir 
la porte du domicile de son 
ex-femme pour enlever son 
fils âgé de un an. Le bébé a 
été retrouvé sain et sauf sept 
heures après l’enlèvement.

secondes20
LE CHIFFRE

10
arrondissements verront 
ce lundi la collecte des 

déchets perturbée (2e, 5e, 6e, 
8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e et 20e) 

pour cause de grève. Le 
service des encombrants 

sera indisponible pour Paris.

ACCIDENT MORTEL

Les suspects 
se sont rendus
Les deux chauffards présumés, re-
cherchés depuis vendredi pour avoir 
mortellement renversé un homme de 
67 ans à Mantes-la-Ville (Yvelines), se 
sont rendus à la police. Le premier, 
dont le permis avait été annulé, s’est 
présenté au commissariat des Mu-
reaux samedi soir et « reconnaît qu’il 
s’est passé quelque chose mais a du 
mal à admettre qu’il a renversé 
quelqu’un », a indiqué dimanche une 
source policière. Le second suspect 
s’est livré à la police dimanche à la 
mi-journée, a révélé leparisien.fr. W 

Les policiers de Seine-Saint-Denis 
avaient l’habitude de le voir, certains 
soirs, patrouiller discrètement dans le 
département. Christian Lambert, pré-
fet de Seine-Saint-Denis depuis trois 
ans, est « admis à faire valoir ses droits 
à la retraite à compter du 6 juin », selon 
un décret du 2 mai publié dimanche au 
Journal officiel. En clair, il devrait quit-
ter ce poste à cette date. Agé de 67 ans, 
Christian Lambert reste très apprécié 
des policiers qui lui reconnaissent un 
tempérament de « flic de terrain ». 
Nicolas Sarkozy l’avait chargé en 2010 
de « garantir l’ordre républicain » en 
Seine-Saint-Denis, notamment en se 
concentrant sur les trafics de drogue 
et l’occupation des halls d’immeuble. 

Surnommé « panda »
Cette figure de la police a commencé sa 
carrière comme gardien de la paix, puis 
commissaire de police avant d’être 
nommé chef du Raid de 2002 à 2004, puis 
patron des CRS pendant les émeutes 
des banlieues en 2005. Avant d’être 
nommé préfet de Seine-Saint-Denis, il 
avait accompagné l’ancien préfet de po-
lice, Michel Gaudin, comme directeur de 
cabinet entre 2007 et 2010. Ce proche 

de Sarkozy, qui le surnommait affec-
tueusement « panda » en raison de ses 
cernes sombres, avait pu rester en poste 
après le 5 juin 2011, alors qu’il fêtait ses 
65 ans, grâce à une nouvelle loi mise en 
place par le président. Cette dernière 
permettait en effet le maintien au-delà 
de la limite d’âge de certains hauts fonc-
tionnaires. Une loi que même la majorité 
UMP de l’époque estimait taillée sur 
mesure. W William Molinié

SEINE-SAINT-DENIS

Le préfet va prendre sa retraite
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Le préfet de police Christian Lambert.

Anne-Laetitia Béraud

«P orter les couleurs de la 
droite de conviction », tel 
est le credo de Franck 

Margain, candidat du Parti démocrate-
chrétien (PCD) pour la « primaire ou-
verte » à droite aux municipales pari-
siennes de 2014. Seul candidat de ce 
microparti présidé par Christine Boutin, 
Franck Margain profite d’une toute 
nouvelle médiatisation, tout en permet-
tant à l’UMP d’afficher une diversité 
politique dans cette primaire, même 
sans les centristes de l’UDI, qui ont 
refusé de rejoindre l’initiative.

« Digne et sincère »
Ce banquier globe-trotter de 51 ans, par 
ailleurs élu conseiller régional UMP 
d’Ile-de-France, fait face à une Nathalie 
Kosciuko-Morizet qu’il qualifie de 
« bobo de droite qui n’a jamais vécu à 
l’étranger », un Pierre-Yves Bournazel 

« très à droite », un Jean-François Le-
garet « resté vingt-cinq ans dans le 1er

arrondissement » et un Chenva Tieu 
« qui n’a pas de mandat d’élu ». Mais ne 
prononcez pas devant Franck Margain 
les mots de « candidature de témoi-
gnage » : l’outsider de 51 ans préfère 
« candidat des valeurs chrétiennes-dé-
mocrates ». Des valeurs « aujourd’hui 
subversives ». « Regardez mon pro-
gramme et celui des autres candidats : 
pas un ne parle des sans-abri, de loge-
ments pour les familles ou de création 
de jardins sur les toits des bâtiments 
publics », tempête-t-il. 
« Catho clair dans mes bottes », qui 
connaît « très bien » Béatrice Bourges, 
du Printemps français, et Frigide Bar-
jot, l’homme refuse néanmoins d’être 
cantonné au rôle de représentant des 
opposants parisiens au mariage homo-
sexuel. Quant aux casseurs parfois 
issus des rangs de La Manif pour tous, 
il assure : « Je soupçonne que des 

groupuscules ont pu être envoyés par 
des pouvoirs d’extrême gauche pour 
nous donner une très mauvaise 
presse. » Jeunesse, culture, sécurité… 
Les positions de Franck Margain sont 
saluées par d’autres candidats à cette 
primaire : « Il incarne une sensibilité 
qui n’est pas la nôtre, mais il est digne 
et sincère. Il y a des divergences, sur 

le mariage pour tous ou sur le travail 
dominical, mais ce n’est pas ce qui fait 
l’essentiel d’un programme munici-
pal », souligne l’entourage de Nathalie 
Kosciusko-Morizet. Un programme 
politique pour Paris qui, selon Franck 
Margain, devra affirmer avec force la 
place de l’humain. Et renverser la 
gauche. W 

MUNICIPALES Ce proche de Christine Boutin défend les valeurs chrétiennes à la primaire UMP

Franck Margain 
fait tout à la foi
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Franck Margain (PCD) est aussi élu au conseil régional d’Ile-de-France.
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POLITIQUE
Delanoë ne veut pas entrer 
au gouvernement
Bertrand Delanoë (PS) a 
déclaré dimanche sur Canal+ 
qu’il ne souhaitait pas entrer 
au gouvernement, après 
la fin de son deuxième mandat 
de maire de Paris. « Je pense 
qu’au bout de treize ans d’un 
travail intense [comme maire 
de la capitale], il faut savoir 
prendre du recul », a-t-il 
précisé.

FAITS DIVERS
Mort d’un adolescent 
en Seine-Saint-Denis
Le mineur de 16 ans, qui avait 
été retrouvé grièvement 
blessé vendredi soir à Saint-
Denis, a succombé à ses 
blessures dans la nuit 
de samedi à dimanche. 
Le ou les auteurs de cette 
agression n’avaient pas été 
interpellés dimanche.

secondes20

Romain Lescurieux

A vec l’arrivée tardive des pre-
miers rayons de soleil, l’envie 
de verdure et de détente bour-

geonne chez les Français. Dans un son-
dage réalisé par Harris Interactive pour 
Jardiland et révélé par 20 Minutes, les 
Français affichent une aspiration crois-
sante à disposer d’un jardin individuel 
pour se ressourcer. Ils sont ainsi huit 
sur dix à estimer que le jardin est un lieu 
pour se reposer, se retrouver seul ou 
avec ses proches. En effet, 76 % indi-
quent utiliser leur jardin pour prendre 
l’air ou le soleil. Une envie qui se re-
trouve à 96 % du côté de ceux qui ne 
possède pas d’espace vert ou de balcon. 

Le jardinage, pas la priorité
Si de manière spontanée, les Français 
associent le terme « jardin » aux fleurs, 
au printemps et aux légumes du pota-
ger, ils le perçoivent en revanche moins 
comme un lieu de jardinage. D’ailleurs, 
cette pratique arrive en troisième po-
sition des activités effectuées dans son 
jardin, après le repos et les repas. Il est 
davantage vu comme un endroit où l’on 
se sent bien et où l’on en fait le moins 
possible. Et même comme une pièce 
de vie supplémentaire où l’on pratique 
ou projette des activités très diverses 
(repos, sociabilité…). Par ailleurs, ce 

désir de disposer d’un jardin personnel 
se rajeunit et se féminise. La proportion 
monte à 71 % chez les jeunes de moins 
de 35 ans et à 68 % chez les femmes. 
« Il y a un important retour à la terre. 

Le jardin n’est plus uniquement reservé 
aux retraités. C’est devenu un véritable 
lieu fédérateur », explique Paul Rechter 
de Harris Interactive. Seul point noir : 
le manque de temps. Ils sont 58 % à 
expliquer qu’ils ne disposent pas d’as-
sez de temps libre pour profiter pleine-
ment de leur jardin. Ils pointent aussi 
le manque de moyens financiers à 47 % 
et de connaissances en la matière à 
19 %. Mais l’envie est bel et bien pré-
sente. « Avec les beaux jours, les Fran-
çais réapprennent à aimer leur jardin », 
se réjouit Michel Conte, directeur de 
l’enseigne Jardiland. W 

SONDAGE Les Français préfèrent s’y détendre plutôt que de l’entretenir

Le jardin, terre de repos
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Méthodologie
Cette enquête sur le rapport des Français au jardin a été réalisée 
du 20 au 22 mars 2013 par Harris Interactive à la demande de Jardiland. 
Et ce, sur un échantillon de 1 676 individus représentatifs des français âgés 
de 18 ans et  plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Le sondage 
a été effectué avec la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge ; catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

Pas de balcon, pas de jardin, pas 
même une place pour un pot de fleur. 
Face à ce constat, Jérôme, 49 ans, a 
décidé il y a quatre ans d’adhérer au 
jardin de l’Aqueduc (14e). Ce jardin 
partagé, à deux pas du parc Montsou-
ris, réunit plus de 200 amateurs. 
« Nous avons chacun 2 m2 de terre 
pour cultiver ce que nous voulons. 
Mais également des espaces collec-
tifs. » Légumes, vignes ou encore 
plantes aromatiques, tout le monde 
met la main à la pâte. « Au-delà du 
plaisir de jardiner, notre jardin crée du 
lien. Il y a des échanges. Cela participe 

à la vie du quartier dans une bonne 
ambiance », poursuit-il. Dimanche, 
certains se détendent sur les chaises 
longues, d’autres se donnent des 
conseils de jardinage. Des visiteurs 
admirent les plantations. « Nous 
n’avons pas l’impression d’être à Paris. 
Nous sommes coupés du monde. Dans 
notre bulle », se réjouit Jérome. Lui 
vient en moyenne une fois par semaine 
pour s’occuper de son lopin de terre. 
« Avoir son propre jardin doit être très 
agréable, mais l’ambiance de partage 
et d’échange qui se dégage ici est un 
vrai plus », conclut-il. W R. L.

« Ça participe à la vie du quartier »
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Un jardin partagé parisien du 19e.

Un avertissement au rayon des vélos. 
Selon l’édition 2013 du Copenhagenize 
Index, qui établit un classement mondial 
« des villes amies des vélos », la capitale 
française passe de la 7e place en 2011 à 
la 14e cette année. Elle se trouve désor-
mais devancée par Bordeaux (4e) et 
Nantes (5e) dans ce classement dominé 
par Amsterdam (Pays-Bas). Car si les 
responsables de cette étude louent « le 
système de vélos en libre-service », 
« les zones limitées à 30 km/h » et « la 
fermeture des voies sur berge » aux 
voitures, ajoutant que « si chaque ville 
avait une vision politique comme Paris 
(…), le monde serait un meilleur endroit 
[pour les cyclistes] », certains points 
doivent rapidement être améliorés. 
Ainsi, le Copenhagenize Index estime 
que la municipalité doit créer « plus de 
pistes cyclables protégées », « amélio-
rer la maintenance des Vélib’ » et aug-
menter « nombre de stations dans les 
carrefours de transports et dans les 
quartiers populaires de la vie noc-
turne ». W J. C.

VÉLOS

Paris doit 
se remettre 
en selle

Les jardins sont majoritairement utilisés pour prendre l’air.
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20 h Triple concert 
au Trois Baudets
La soirée aux Trois Baudets 
promet de belles surprises 
avec Art Alexander, des 
chansons accompagnées au 
piano. Place ensuite à la 
pop sophistiquée d’Alexis 
and the Brainbow et au folk 
du chanteur libanais Joseph 
Léon.
10 €. 64, bd de Clichy, 18e.

par Oihana Gabriel

11 h 15 Avant-première 
de « Casa Nostra »
A l’occasion de la projection 
en avant-première de Casa Nostra, 
la productrice et actrice principale, 
Céline Farmachi, viendra 
présenter ce film. L’histoire de 
retrouvailles entre frère et sœurs 
lors d’un roadtrip.
De 6,20 à 9,80 €. Au MK2 Beaubourg, 
50, rue Rambuteau, 3e.

12 h Donnez votre sang 
dans le 13e

Le camion « Don du sang » a pris 
ses quartiers place d’Italie 
depuis la fin avril. Il recevra ceux 
qui souhaitent donner leur sang 
de midi à 18 h ce lundi.
Devant le Italie 2, place d’Italie, 13e.

20 h « Trance » 
en avant-première
 Le dernier film de Danny Boyle, 
réalisateur Slumdog Millionaire, 
sortira sur grand écran mercredi. 
Pour les fans, Trance sera à 
découvrir dès lundi soir au 
Gaumont Parnasse. Ce thriller suit 
un commissaire-priseur qui vole 

un tableau valant plusieurs 
millions de dollars. 
Mais frappé à la tête, le héros perd 
la mémoire et est incapable de 
retrouver le précieux tableau.
De 8,40 à 10,90 €. Au Gaumont 
Parnasse, 3, rue d’Odessa, 14e.
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L’ambiance sera électrique de la 
Lorraine à la Corse et en Rhône-
Alpes, notamment l’après-midi. 
Sur les autres régions, le temps 
sera plus stable et sec, avec 
de nombreux brouillards au lever du 
jour suivis d’éclaircies. 
Les températures seront douces. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

10 °C 23 °C

LA MÉTÉO À PARIS

8 °C 21 °C

Orages dans l’Est, temps 
sec mais variable ailleurs
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Depuis quelques mois, l’ombre de 
la rigueur sans fin plane sur le quin-
quennat de François Hollande et di-
vise la majorité. Alors que le candidat 
socialiste avait envisagé son quin-
quennat en deux temps (deux ans 
pour le redressement des finances 
et trois ans pour la redistribution), les 
perspectives de croissance revues à 
la baisse à 0,1 % en 2013 boulever-
sent ce calendrier. Le budget de 2014 
pourrait ainsi encore être placé sous 
le signe de l’austérité. 
Du coup, des ministres, comme Cé-
cile Duflot ou Arnaud Montebourg, 
plaident ouvertement pour un chan-
gement d’orientation et une politique 
de relance en augmentant les dé-
penses. « Nous sommes de plus en 
plus nombreux à le penser en Eu-
rope. Il faut cesser avec l’austérité et 
trouver des plans de relance raison-
nables en dégageant des marges de 
manœuvre à l’intérieur de nos fron-
tières », tranche la sénatrice de Paris 
Marie-Noëlle Lienemann. 
Le souci est que l’exécutif s’est en-
gagé devant ses partenaires euro-
péens à réduire le déficit du budget 
à moins de 3 % en 2014, un engage-
ment qu’il n’a pas réussi à respecter 
en 2013. « Je suis optimiste, car ce 
que nous avons engagé finira par 
payer. En attendant, il faut tenir », 
explique de son côté la députée de 
Paris Seybah Dagoma. W M. Go.

La peur 
de la rigueur 
sans fin

POLITIQUE François Hollande, à la tête de l’Etat depuis un an, est aujourd’hui au plus fort de la crise

Les changements du Président
Matthieu Goar

U
n an jour pour jour après les flon-
flons du 6 mai 2012, comment va 
François Hollande ? Accusé par 

un de ses camarades de diriger le pays 
comme « un président de conseil géné-
ral », comparé à un « assassin d’en-
fants » par des anti-mariage pour tous, 
vilipendé par Mélenchon, qui le décrit 
comme une des « causes de la crise », 
le Président voit sa courbe des son-
dages s’effondrer à mesure que celle 
du chômage augmente.
De quoi avoir la gueule de bois. Et ne 
pas célébrer de façon trop ostentatoire 
cette première année à l’Elysée. « On 
ne va pas fêter un anniversaire alors 
que le parcours n’est pas achevé. On 

soufflera les bougies en 2017 », analyse 
Bernard Combes, maire de Tulle (Cor-
rèze) et conseiller à l’Elysée. « C’est un 
mandat qui isole, mais il continue à se 
passionner pour les Français. A chaque 
fois, il me demande comment vont Tulle 
et ses habitants. »

Pour éviter une « bunkerisation » de 
l’Elysée, Hollande n’hésite pas à évo-
luer. Depuis un mois, il reçoit réguliè-
rement des petits groupes d’une dizaine 

de parlementaires. Dans l’intimité, les 
socialistes continuent à tutoyer et à 
donner du François au Président.
Le pouvoir n’aurait-il pas changé le so-
cialiste bonhomme et l’artiste de la 
synthèse des courants socialistes ? Si 
ses proches le décrivent comme « pu-
dique » et toujours aussi maître de ses 
émotions, certains ont été surpris par 
sa « colère froide » le jour des aveux de 
Jérôme Cahuzac. D’autres l’ont dit très 
affecté par les perspectives de crois-
sance révisées à la baisse, mais aussi 
« déterminé » lors des premiers jours 
de la guerre au Mali où le Président est 
resté dormir à l’Elysée, contrairement 
à son habitude.
L’opposition critique, elle, l’« habileté 
politique » d’un homme qui se débat 

dans des habits trop grands pour lui. 
« J’ai toujours pensé que la fonction 
faisait l’homme, mais lui n’arrive pas à 
endosser le costume », tranche le vice-
président de l’UDI, Jean-Christophe 
Lagarde, qui reproche au Président de 
faire la même chose que ce qu’il regret-
tait chez Sarkozy, « notamment nom-
mer ses amis aux responsabilités », 
comme Olivier Schramek à la tête du 
CSA. L’entourage du Président admet 
des erreurs de jeunesse dans la « fré-
quence » des interventions média-
tiques, mais aussi dans l’organisation 
du pouvoir. A l’Elysée, on souhaite un 
PS plus en accompagnement, moins en 
retrait, des ministres jouant plus col-
lectif... alors qu’un remaniement se 
profile pour les mois à venir. W 

Un homme 
« pudique » 
et maître
de ses émotions.

Retour sur le début de quinquennat 
de François Hollande en trois images.

1 L’alternance, après 
dix-sept ans de droite

La froide poignée de main ne dure que 
quelques secondes. En ce 15 mai, 
l’Elysée change de locataire. Elu, 
François Hollande réinstalle les socia-
listes au pouvoir, dix-sept ans après 

François Mitterrand. « Les plus sûrs 
repères dans la marche du temps, ce 
sont les lois », déclare le chef de l’Etat.

2 Serval, une décision 
prise en quelques heures

Alors que les milices islamistes pren-
nent Konna, une ville qui leur ouvre la 
route de Tombouctou, l’état-major 
presse Hollande d’intervenir. Le len-

demain, le Président décide de l’inter-
vention Serval au Mali, où il se rendra 
le 2 février pendant deux heures.

3 La douche froide 
Jérôme Cahuzac

Alors qu’il avait promis une République 
exemplaire, François Hollande doit faire  
face aux mensonges de son ministre du 
Budget, Jérôme Cahuzac. W M. Go.

Trois images qui ont marqué cette première année
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Commencé sur le mode « normal », le quinquennat 
s’est poursuivi avec une guerre et des affaires.

Retrouvez, en journal augmenté, les dossiers brûlants 
de la première année de François Hollande à la présidence.
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Matthieu Goar

Debout sur la petite tribune de la 
rue de Lyon, à quelques cen-
taines de mètres de la place de 

la Bastille, Jean-Luc Mélenchon 
sonne la charge : « La période d’essai 
est terminée. Le compte n’y est pas », 
lance l’ancien candidat à la présiden-
tielle, tonitruant contre François Hol-
lande sans jamais le citer. « Nous 
sommes le peuple souverain, aucun 
monarque, fut-il républicain, ne nous 
imposera sa loi. »
Derrière Mélenchon, les caméras fil-
ment le cortège qui progresse vers Bas-
tille. « Près de 180 000 personnes sont 
là », proclame le Front de gauche, qui 
voulait mobiliser « contre l’austérité » 
et pour « l’avènement d’une VIe Répu-
blique ». La préfecture annonce, elle, 
30 000 personnes. Derrière les bande-
roles, des militants du Parti commu-
niste, d’Europe Ecologie-Les Verts – Eva 

Joly a d’ailleurs pris la parole –, des syn-
dicalistes d’entreprises en lutte comme 
les Fralib ou Unilever. Partout, des ma-
nifestants vêtus de bonnets phrygiens, 
armés de balais. « La dette c’est eux, la 
diète c’est nous », scandent-ils.

« Nous avions des espoirs »
La plupart ont voté François Hollande 
au second tour de la présidentielle, 
« avant tout pour faire blocage à l’autre 
[Nicolas Sarkozy] , glisse Grégory. Je ne 
m’attendais pas à des miracles. Il y a eu 
des choses bien comme le mariage pour 
tous. Mais il n’y a pas eu un immense 
coup de barre à gauche comme on aurait 
pu l’espérer au moment du discours du 
Bourget [Hollande avait déclaré que son 
« ennemi » était le monde de la finance]. 
Contre la finance, rien n’a été fait. » Près 
de la tribune où l’on vient de chanter 
L’Internationale et La Marseillaise, Jo-
sette et Gérard, militants communistes, 
se souviennent. « Nous avions quelques 

espoirs mais nous ne pensions pas que 
le revirement irait aussi vite. Mitterrand 
avait mis deux ans et quelques mois 
avant de merdouiller. Là ça n’a pas 
traîné. Donner 20 milliards sans contre-
partie aux entreprises, ne pas accorder 
l’amnistie sociale… C’est un drame », 
explique Gérard. Dans la bouche des 
militants, le pacte de compétitivité, le 

Traité européen (TSCG) et l’amnistie 
sociale reviennent en boucle, comme 
des réformes symboliques de l’orienta-
tion libérale de la majorité de François 
Hollande. « Aucune promesse n’a été 
tenue. Le pouvoir d’achat n’a pas aug-
menté et ils font passer le TSCG, qu’ils 
critiquaient sous la droite, sans en chan-
ger une virgule ! », analyse Ghislaine.  W 

MANIFESTATION Le Front de gauche a défilé dimanche à Paris « contre l’austérité »

Les déçus 
sont dans la rue
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Jean-Luc Mélenchon, place de la Bastille, au milieu des élus mécontents. 



ASILE

Manuel Valls veut réformer
Le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, estime que le système d’asile 
français est « à bout de souffle » et doit 
être « réformé », dans un entretien au 
journal Le Monde.
« Depuis 2007, les demandes d’asile 
ont augmenté de 70 % », affirme le 
ministre, qui annonce qu’il « va lancer 
une grande consultation nationale 
avec les associations et les élus locaux 
à partir de juillet ». Celle-ci sera « ani-
mée par un parlementaire et se 
conclura à l’automne ». Pour Manuel 
Valls, « il faut tout revoir : la qualité de 

l’accueil, celle de l’hébergement, l’ac-
cessibilité de la procédure… ».
« La réforme est nécessaire, urgente 
et attendue », considère en effet Pierre 
Henry, directeur général de France 
Terre d’Asile (FTA) avant de nuancer :  
« J’espère simplement que la réforme 
n’est pas déjà écrite. »
Pour Pierre Henry, il faut « un choc de 
la simplification », tout en gardant 
« un haut niveau de garantie aux de-
mandeurs d’asile », c’est-à-dire sans 
rogner sur leurs droits.  W 

Service France

SOCIÉTÉ
Une marche blanche à Reims
500 personnes ont participé dimanche à une marche blanche 
pour rendre hommage, une semaine après, aux victimes 
de l’explosion qui a détruit un immeuble HLM à Reims.

Médaillés « Justes parmi les Nations »
Jean et Marie-Louise Cubertafond ont reçu dimanche 
à Limoges la médaille de « Justes parmi les Nations » 
à titre posthume, pour leur aide à des familles persécutées 
entre 1939 et 1945. Ils avaient recueilli jusqu’à vingt-cinq Juifs.
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Les fortes précipitations de ces derniers jours dans l’est 
de la France ont provoqué des inondations, notamment 
dans la région de Dijon (Côte-d’Or), où le niveau de la 
rivière Ouche est fortement monté (ci-dessous, à Velars-
sur-Ouche). La tendance était à la décrue dimanche.

Des centaines de maisons 
les pieds dans l’eau
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Un missile balistique stratégique M51, 
sans charge nucléaire, lancé dimanche 
lors d’un tir d’essai à partir du sous-
marin nucléaire Le Vigilant, s’est « au-
todétruit » peu après son décollage. Il 
s’est abîmé dans la baie d’Audierne (Fi-
nistère), « dans une zone interdite pour 
la circonstance à la navigation maritime 
et à la circulation aérienne », ont an-
noncé le ministère de la Défense et la 
préfecture maritime de l’Atlantique.

Une enquête est ouverte
« C’est un échec dont une enquête devra 
déterminer les raisons », a déclaré lors 
d’un point de presse le capitaine de cor-
vette Lionel Delort, officier de commu-
nication de la préfecture maritime de 
l’Atlantique.
Le missile M51, système d’arme des 
sous-marins nucléaires lanceurs d’en-
gin (SNLE), avait été validé en 
juillet 2010. La zone de retombée du tir 
de dimanche aurait dû se situer, si l’es-
sai avait été réussi, au centre de l’Atlan-
tique Nord, à plusieurs centaines de 
kilomètres de toute côte.  W 

DÉFENSE

Un missile 
s’abîme dans 
le Finistère

Alexandre Sulzer

Musique gay-friendly, incontour-
nables drapeaux bleu-blanc-
rouge et, pour certains, apéro 

sur l’herbe. La Manif pour tous s’est 
offert dimanche un sit-in festif sur les 
pelouses de l’avenue de Breteuil, dans 
le 7e arrondissement de Paris. Une res-
piration toute printanière, qui a rassem-
blé près de 15 000 personnes (source 
policière), dont le but était avant tout de 
ne pas perdre le rythme des mobilisa-
tions, alors qu’une importante mani-
festation est prévue pour le 26 mai. 

Pas de politiques
Mais derrière les banderoles et la sono, 
l’enthousiasme ne semble plus le même  
plus de deux Français sur trois se pro-
nonçant en faveur d’un arrêt de ces 
manifestations, selon un sondage Ifop 
publié vendredi dans Metro. « Nous 
aussi sommes lassés des manifesta-
tions », concède Ludovine de La Ro-

chère, présidente de la Manif pour tous 
qui pointe du doigt la responsabilité du 
gouvernement. Elle mise sur le recours 
devant le Conseil constitutionnel pour 
faire échouer la loi qui, rappelle-t-elle, 
n’a pas encore été promulguée. « Les 

mois qui viennent seront cruciaux. » En 
ce dimanche, pas d’homme politique en 
vue qui battent le pavé, à l’exception de 
Jean-François Legaret, maire (UMP) du 
1er arrondissement (et candidat à la pri-
maire aux municipales parisiennes). 
« Nous n’avions pas de raison de faire 
monter les politiques sur le podium, le 
temps parlementaire est révolu », se 
justifie Ludovine de La Rochère. Qu’en 
sera-t-il le 26 mai, date à laquelle l’UMP 
a d’ores et déjà appelé à manifester ? 
« Ce n’est pas encore décidé, répond-
elle, embarrassée, il est trop tôt. »  W 

FAMILLE Les opposants à la loi Taubira se sont réunis pour un sit-in festif

Les anti-mariage pour 
tous gardent le rythme
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Les « anti » poursuivent les actions.

L’union civile
Frigide Barjot porte un projet 
d’« union civile » comme alternative 
au projet de loi Taubira. « Le soutien 
à cette idée n’émane pas du collectif 
Manif pour tous », met en garde 
Ludovine de La Rochère, qui refuse 
de s’exprimer sur le fond.

Retrouvez « Dans l’objectif de 20 Minutes », grâce au journal augmenté.
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Faustine Vincent

C ette guerre n’était pas la sienne. 
Elle l’est devenue moins par la 
force des choses que par celle 

d’un engagement. A 59 ans, Paolo 
Dall’Oglio, un prêtre jésuite italien qui a 
consacré sa vie au dialogue islamo-
chrétien, est devenu un acteur de la 
révolution syrienne. A la différence de la 
plupart des chrétiens de Syrie, qui se 
sont rangés au début du conflit du côté 
du régime de Bachar al-Assad, le « pro-
tecteur des chrétiens », lui a pris parti 
pour les rebelles. Quand la violence s’est 
généralisée, il a choisi de rester en Syrie, 
où il vivait depuis trente ans dans le mo-
nastère qu’il a fondé à Mar Moussa. Il 
est resté au nom de la lutte pour la dé-
mocratie. Pour ce socialiste et fils de 
résistant au fascisme, qui fut arrêté par 
les Allemands et torturé, il s’agit avant 
tout de « protéger cette idée, que nous 
croyons bonne malgré ses dérives ». 

« Hollande pourrait-il nous 
envoyer des masques à gaz ? »
L’implication de Paolo Dall’Oglio au 
côté des opposants lui a valu d’être ex-
pulsé par le régime syrien en juin 2012. 
Réfugié au Kurdistan irakien, où il vit 
sous la protection de six soldats, il 
plaide depuis à travers le monde pour 
que les grandes puissances viennent 

en aide aux rebelles, notamment en 
leur livrant des armes. 20 Minutes l’a 
rencontré à Paris avant la sortie, mardi, 
de son témoignage, La Rage et la Lu-
mière (Les Editions de l’Atelier). 
L’homme, jovial et chaleureux, se fait 

soudain tranchant quand il évoque les 
hésitations des Européens et des Amé-
ricains envers la Syrie. Alors que le 
régime est soupçonné d’avoir utilisé 
des armes chimiques, il lance, iro-
nique : « François Hollande pourrait-il 
nous envoyer des masques à gaz ? ». 
A Mar Moussa, son monastère sert au-
jourd’hui de refuge à quelques 
membres de la communauté chré-
tienne. « Je suis fier qu’ils soient res-
tés », souligne-t-il. Sur le pas de la 
porte, celui qui se définit avec délice 
comme un « prêtre musulman » lance : 
« Inch’allah, la prochaine fois qu’on se 
reverra, ce sera en Syrie libre ! » W 

PORTRAIT Un prêtre italien est devenu un acteur de la révolution

Il prie pour une Syrie libre
V.
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Expulsé par le régime syrien, Paolo Dall’Oglio est réfugié au Kurdistan.

« A toi, jeune Européen »
Dans son livre La Rage et la Lumière, Paolo Dall’Oglio interpelle son lecteur. 
« A toi, jeune Européen (…), ce livre voudrait t’aider à sortir d’une torpeur. » 
« Je t’imagine, ou je t’espère, avec un désir d’engagement. Tu es musulman, 
chrétien, croyant, athée ou en recherche, et je m’adresse à ton aspiration 
au bien, à ton enthousiasme, à ton envie d’ouvrir les yeux le matin en te disant 
“Ça vaut le coup”. »

L’aviation israélienne a mené deux 
raids en Syrie en 48 heures, affirmant 
vouloir empêcher un transfert d’armes 
au Hezbollah libanais. Ces raids pour-
raient marquer un tournant, l’implica-
tion d’Israël étant désormais ouverte. 
L’Iran, son ennemi juré, a réagi aussi-
tôt en se disant prêt à « entraîner » 
l’armée syrienne, avec laquelle le Hez-
bollah a reconnu combattre. 
Selon la Syrie, où le conflit a fait en plus 
de deux ans 70 000 morts, l’Etat hébreu 
a frappé dans la nuit de samedi à di-
manche trois positions militaires au 
nord-ouest de Damas. « Cette agres-

sion a causé des morts et des blessés 
et des destructions graves », assure la 
Syrie dans une lettre au Conseil de sé-
curité de l’ONU. Ce raid a visé un centre 
de recherches scientifiques à Jamraya, 
ainsi que deux objectifs militaires, selon 
un diplomate à Beyrouth. Pour Damas, 
cette attaque rend la situation régionale 
« plus dangereuse » et prouve que les 
rebelles sont « les outils d’Israël à l’in-
térieur » du pays. « Il n’y a plus aucun 
doute sur la réalité des connections 
entre toutes les composantes menant 
la guerre contre la Syrie », a déclaré le 
ministre de l’Information. W 

Israël se joint à l’escalade
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L’une des cibles, selon la Syrie.

ROYAUME-UNI
Un député de la majorité 
accusé de viol
Nigel Evans, député 
et membre du Parti 
conservateur du Premier 
ministre britannique, David 
Cameron, a été arrêté 
samedi. Il est soupçonné 
d’avoir violé un homme et 
d’en avoir agressé un autre. 
Il a démenti dimanche les 
allégations qui pèsent sur lui.

ITALIE
Une ministre noire 
attaquée pour sa couleur
« Singe congolais », 
« négresse »… c’est ainsi 
que Cécile Kyenge Kashetu, 
première ministre d’origine 
africaine dans l’histoire 
de l’Italie, a été accueillie 
à l’Assemblée par les députés 
de la Ligue du Nord. « Je suis 
fière d’être noire », a-t-elle 
répliqué vendredi.

secondes20

LE CHIFFRE

52,6
tonnes de haschisch ont été 

saisies à Cordoue, 
en Espagne, a annoncé 

dimanche la police locale. 
Il s’agit de la plus grosse prise 

jamais réalisée en Europe.
AFP

VATICAN

Appel du pape 
contre les abus 
sur les enfants
Le pape François a dénoncé, di-
manche,  au Vatican, les « abus » 
subis par les enfants. Il a adressé « un 
salut spécial à l’association Meter », 
une ONG religieuse qui lutte depuis 
plus de vingt ans contre tous les types 
d’abus, y compris sexuels, commis 
contre des enfants. Il y a un mois, le 
pape avait demandé d’agir « avec dé-
termination » contre les abus sexuels 
commis par des membres du clergé, 
évoquant la pédophilie. W 
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Retour à la case départ pour Dailymo-
tion. Cette semaine, le patron d’Orange, 
Stéphane Richard, prend son bâton de 
pèlerin. Direction la Silicon Valley, à la 
recherche d’investisseurs susceptibles 
d’acheter 50 % de sa filiale. L’Etat qui 
détient 27 % du capital de l’opéra-
teur historique a refusé que la plate-
forme soit cédée en totalité à l’Américain 
Yahoo! Dans Le Journal du Dimanche, 
Fleur Pellerin, laministre en charge des 

PME, ne s’est pas dite contre l’arrivée 
d’investisseurs étrangers, d’autant que 
le marché américain est « incontour-
nable quand on veut devenir un acteur 
de référence international. (…) La ces-
sion doit être équilibrée et préserver les 
emplois. » Selon le site Wansquare, le 
groupe Vivendi et la holding Le Monde 
Libre, détenue par Matthieu Pigasse, 
Xavier Niel et Pierre Bergé, seraient 
aussi intéressés par Dailymotion. W  M.B.

INTERNET

Dailymotion cherche partenaire
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Cédric Tournay PDG de Dailymotion, aux côtés de Stéphane Richard d’Orange.

INDUSTRIE
Les chantiers de Saint-
Nazaire bientôt vendus
Le groupe STX envisage 
de vendre les chantiers navals 
de Saint-Nazaire. L’activité 
n’est cependant pas menacée, 
a assuré le gouvernement.

Fessenheim coûtera cher
EDF demanderait jusqu’à 
8 milliards d’euros à l’Etat 
pour fermer la centrale 
nucléaire de Fessenheim 
(Haut-Rhin) en 2016, 
selon le JDD.

secondes20

De notre envoyée spéciale 
à Charrin (Nièvre), 

Céline Boff

C’est un village sans commerces. 
A Charrin (Nièvre), 637 habi-
tants, la population n’a pas 

bougé depuis quinze ans. Mais les cafés, 
la boucherie, la boulangerie, la poste, 
l’épicerie et l’hôtel-restaurant ont dis-
paru. Le seul endroit où les Charrinois 
se rencontrent encore, c’est à la mairie. 
Ils y croisent chaque jour Odette et 
Wendy, des employées multifonctions. 
Elles font tout, depuis l’accueil du public 
jusqu’à la rédaction des actes officiels. 
Elles jouent aussi les bibliothécaires, 
les postières et même les boulangères.

« C’est ça, être maire »
La mairie a aménagé dans son hall d’ac-
cueil un Point Poste, plusieurs rayons 
pour les livres et un dépôt de pain. 
« Quand la dernière épicerie a fermé 

ses portes, nous avons lancé ce service 
en attendant qu’un commerce re-
vienne… Il fallait que les habitants gar-
dent l’habitude de venir chercher leur 
pain, détaille le maire, Serge Caillot. Ça 

dure seulement plus longtemps que 
nous ne l’avions imaginé. » Depuis un 
an et demi. L’idée du maire, c’était de 
faire racheter l’épicerie par la commu-
nauté de communes et de la proposer 
en location-gérance : « Il a fallu 
convaincre les onze autres communes, 
ça n’a pas été simple. » Mais ça a mar-
ché : l’épicerie devrait rouvrir cet été.
L’autre problème, c’est la santé. Il faut 
attendre six mois pour voir un spécia-
liste. Pour les futures mamans, c’est 
pire. La maternité voisine a fermé ses 
portes en 2009. La plus proche est dé-
sormais à 40 km. « Il y a quarante ans, 
on se moquait de la Corrèze ou de la 
Creuse. Maintenant, on les envie », 
souffle Serge Caillot. Il consacre chaque 
jour au moins quatre heures de travail 
à sa mairie. Pour une indemnité de 
840 € par mois. « Un maire est joignable 
tout le temps. Nous sommes au service 
de la population. C’est ça, être élu. C’est 
ça, être maire. » W 

SERVICES PUBLICS Plongée dans le monde rural confronté à la crise

Faute de commerces, 
la mairie assure
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L’épicerie devrait rouvrir cet été.

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez Jean-David 
Chamboredon. Le porte-parole 
du collectif des entrepreneurs 
« Pigeons » vous répond 
ce lundi à partir de 11 h. 
Envoyez vos questions à
reporter-mobile@20minutes.fr.
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L’exposition que le Louvre 
consacre au peintre italien Giotto 
(1267-1337) est l’occasion idéale 
pour briller en société avec cette 
anecdote : avant lui, le mot « ar-
tiste » n’existait pas. C’est l’écri-
vain Dante qui l’inventa pour ne pas 
avoir à utiliser le terme « artisan », 
alors en usage, afin de définir le 
génie de son ami. Bien que très 
célèbre en son temps, Giotto a une 
biographie très floue. Au point que 
les experts ne sont pas absolument 
certains qu’il ait réellement peint 
lui-même les plus célèbres 
fresques qui lui sont attribuées. Ce 
que l’on sait en revanche avec cer-
titude, c’est que son génie a boule-
versé l’histoire de l’art, faisant de 
la peinture un art de la représen-
tation symbolique, et non plus seu-
lement un accessoire ornemental 
pour les églises. W B. C.
« Giotto e compagni », musée du Louvre, 
jusqu’au 15 juillet.

CULTURE CONFITURE

Giotto, le tout 
premier artiste

La Prédication aux oiseaux.
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Caroline Vié

D anny Boyle s’est bien amusé 
avec Trance, grand retour au 
thriller du réalisateur de Petits 

meurtres entre amis (1995). « J’avais 
envie de renouer avec un cinéma di-
vertissant à 200 % », précise le ci-
néaste devenu star après une pluie 
d’oscars pour Slumdog Millionaire.

Divertissant, ce thriller ludique comme 
un puzzle géant l’est dès ses premières 
images. Une scène de vol de tableaux 
ouvre le film en fanfare, avant de le faire 
déboucher vers un suspense psycho-
logique diabolique, quand l’un des 
héros devient amnésique et ne se sou-
vient plus où il a caché la toile dérobée. 
« J’adore mélanger les genres et 
brouiller les pistes, explique Danny 
Boyle. Je souhaitais que le spectateur 
se sente aussi perdu que le person-
nage. » Une pulpeuse psychanalyste, 
campée par Rosario Dawson, tente de 
mettre de l’ordre dans la tête de James 
McAvoy, poussée par Vincent Cassel, 
irrésistible en gangster inquiétant. 

« Tous en veulent au magot, s’amuse 
Boyle. La question est de savoir qui va 
l’obtenir et comment. » Jonglant avec 
les péripéties, le cinéaste offre un 
casse-tête brillant et excitant. W 

THRILLER « Trance » est conçu comme un puzzle géant et excitant

Le labyrinthe fascinant 
de Danny Boyle

Un tableau a été volé. Mais le voleur ne se souvient plus où il l’a caché…
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Train-train
John Hodge a écrit Trance
avec Danny Boyle. Ils planchent 
maintenant sur une suite de 
Trainspotting, leur succès de 1996, 
qui permettra de retrouver
Mark Renton (Ewan McGregor), 
vingt ans plus tard.

« Je souhaitais
que le spectateur
se sente aussi perdu 
que le personnage. »

Regardez 
l’émission

« Ciné Vié » sur





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

! ###&$(''"%&!%
/-(/ 1 ,! %+"$.$'"# 1 )* 0&'#".#

*$@$480 " ,A 2<; >; B$ *:@9;@C):@! 67 13 .. 56 16
')C;2); " ,, 2<; >; B$ *:@9;@C):@! 67 16 3= 6? 76

&:#)B);2 ($<C);2 " 71. 2<; %C+*-$2B;0! $@/B; 35 2<; >; B$ *:@9;@C):@! 67 13 .3 6? 57

+"$(#,#"$-
*"#.' ()$- $"-

!)%)-#$- &
&; >B /8.?< /; 2> 9/?+

,33).( .#0.+'1,--.//.( )/6,
64, @.4?, A,0/-A,

'*=*7$3+ "#1%5#%+ !:(#"#%5+
& !!! 7% $*"628"4 5

0%)',)(+ 1$#'#')(+ "$(*#+ 1'#/+ !*..',& -
85*$!1 9@"$!!6$!! / 3)&". ;$)5=6@1 2=6@$,1
?%.&51 9>++')!1 9$56*1 9@$5")! 0 <'!@$"1
9->!! (')#'"@1 9->!! 4>)$1 7$+%="1 7".(51

7"=+% / :5=@>$"

$!#%"

"#!

Lundi 6 mai 201314 ■■■Culture

Caroline Vié

A soixante-seize printemps, Ro-
bert Redford a gardé une 
énergie intacte pour défendre 

les couleurs de Sous surveillance, son 
nouveau film. Le fondateur du festival 
de Sundance s’est confié à 20 Minutes.

Pourquoi vous être fait si rare
sur les écrans ?
Parce que je m’occupais d’autres 
choses, comme le festival de Sun-
dance. Maintenant que cela fonctionne 
sans moi, je peux revenir à mes pre-
mières amours : le jeu d’acteur et la 
mise en scène.
Le cinéma indépendant que
vous défendez existe-t-il encore 
aujourd’hui ?
Absolument ! Je crois en l’indépen-
dance. Un film comme Sous sur-
veillance, produit avec un petit budget 
et en toute liberté, n’existerait pas si 

ce n’était pas le cas.
Les choses ont-elles changé
depuis vos débuts ?
Dans les années 1970, le cinéma en-
gagé était distribué dans de nom-
breuses salles, car de vrais amoureux 
du 7e art dirigeaient les studios. De nos 
jours, ce sont les comptables qui tien-
nent les rênes à Hollywood.
Vous sentez-vous investi
d’une mission ?
Je trouve important de révéler les 
zones d’ombre de mon pays. Le ci-
néma doit aussi servir à cela. On peut 
à la fois divertir et faire réfléchir. C’est 
ce qui m’intéresse au cinéma.
Vous serez à Cannes cette année ?
Pour All is Lost de J.C. Chandor. J’avais 
été emballé par Margin Call, son pre-
mier film qui fut présenté à Sundance. 
Depuis le début du festival, il est le 
seul à avoir osé me proposer un rôle, 
celui d’un homme seul sur un bateau 
perdu en mer. J’ai adoré ça! W 

ROBERT REDFORD L’acteur a réalisé le thriller « Sous surveillance » dont il tient aussi la vedette

« Je crois en 
l’indépendance »
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Avec ce film, Redford est passé derrière la caméra pour la neuvième fois. 

Engagez-vous qu’ils disaient….
Plus de quarante ans après avoir disparu de la circulation, des militants 
radicaux américains des années 1970 se font arrêter et doivent répondre 
d’accusations de terrorisme. Un avocat réputé (Robert Redford) prend la fuite. 
Sa cavale va lui permettre de faire le point sur son passé et ses engagements 
d’autrefois. L’acteur-réalisateur s’est offert une belle affiche (Susan 
Sarandon, Julie Christie, Richard Jenkins) pour ce thriller efficacement mené.

La fin de l’année approche pour les 
étudiants du Conservatoire. Certains 
foulent déjà les planches avec un spec-
tacle de leur création. A tire d’aile, 
jusqu’au 11 mai au Ciné 13 Théâtre, à 
Paris, est la première pièce écrite et 
mise en scène par Pauline Bayle, 
26 ans. L’histoire d’une fratrie privée 
de parents. Entre chamailleries, fusion 
dévastatrice et désir d’indépendance, 

ils tentent de communiquer sans ja-
mais y parvenir. « J’avais envie de par-
ler de la façon dont un individu essaie 
d’affirmer son altérité au sein d’un 
groupe qui peut être aliénant », ex-
plique Pauline Bayle. Le résultat est là : 
un texte profond, mordant, doux-amer; 
un jeu juste et sobre. Que la jeunesse 
est réjouissante quand elle crée intel-
ligemment ! W Sarah Gandillot

THÉÂTRE

« A tire d’aile » vole haut

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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 6  5  7   9 3
 9 6       
 8  7    9  1
        4 8
 5 3   8  2  7
     2  8  
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Expert

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° 1642

 1 9 2 8 3 7 4 6 5
 7 3 4 6 2 5 8 9 1
 8 6 5 9 4 1 7 2 3
 6 5 3 2 9 4 1 8 7
 4 8 7 3 1 6 2 5 9
 2 1 9 5 7 8 6 3 4
 9 7 8 4 5 2 3 1 6
 5 4 6 1 8 3 9 7 2
 3 2 1 7 6 9 5 4 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous retrouvez votre tonus. Quel 
plaisir pour vos proches de vous voir aussi 
dynamique. Vous les stimulez.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous avez de l’imagination.
Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Le temps est à l’orage. Vous avez 
tendance à vous mettre en colère
pour trois fois rien. Allons, du calme !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Pour affronter les situations,
vous faites appel à votre intuition.
Comme toujours, elle ne vous trompe pas.

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre situation s’améliore. Grâce
à des personnes qui vous font confiance
et s’engagent à vous aider.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez tendance à vous laisser 
abattre. Espérons qu’une âme charitable
vous aide à vous remettre en selle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous possédez un sourire désarmant, 
capable de faire fléchir ceux qui voudraient 
vous adresser des reproches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Certaines personnes de votre 
entourage se défilent, oubliant les promesses 
qu’elles vous avaient adressées.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Pour une fois, on tient compte
de vos revendications. Dans tous les 
domaines, vous obtenez satisfaction.

Capricorne du 22 déc. au 0 janvier

Vous décompressez et cela joue
sur votre moral. Pas de panique,
d’ici à peu vous retrouverez la forme.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous rétablissez la balance
dans votre vie. Vous pensez davantage
à vous et à votre couple.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Une journée qui vous apportera 
beaucoup de satisfactions personnelles.
Vous étiez si impatient !
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Alice Coffin

P
etit récapitulatif des premières 
supputations sur les départs et 
les arrivées des gens de télévi-

sion et de radio. A contrôler en priorité 
ces prochaines semaines, les grilles 
d’Europe 1 et de France Télévisions

V  Bruce Toussaint. Officiellement, la 
direction d’Europe 1 dément les infor-
mations de Pure Médias sur le départ 
de Bruce Toussaint. Mais les per-
sonnes interrogées par 20 Minutes au 
sein de la station confirment toutes un 
départ du présentateur de la matinale, 
sans qu’on sache à ce jour le nom de 
son ou sa remplaçant(e). Notamment 
en cause les audiences générales 
d’Europe 1 le matin très à la baisse. 
Bruce Toussaint ne sera donc pas le 
seul à partir.
V  Michel Drucker. Autre départ à Eu-
rope 1, celui de Michel Drucker qui 

sera remplacé par Cyril Hanouna. 
C’est Drucker lui-même qui l’a an-
noncé. Se contentant toutetefois de 
parler d’une « parenthèse ». En re-
vanche , le canapé rouge de l’anima-

teur est lui prolongé jusqu’en 2015 sur 
France 2. Il l’avait dit à 20 Minutes : la 
télé reste sa destinée.
V  Cyril Hanouna. Comme Alessandra 
Sublet, Cyril Hanouna se sert de son 
plateau pour commenter les rumeurs 
à son sujet. Pressenti pour remplacer 
Michel Drucker sur Europe 1, il a reçu 
le soutien de son prédécesseur. Ce qui 
est plus certain c’est qu’il sera rem-
placé par Miko et Cartman à la mati-
nale de Virgin Radio dans laquelle il 
officie cette année.
V  Daniela Lumbroso. France Télévi-
sions a annoncé la fin de l’émission 
musicale « Chabada » animée par Da-
niela Lumbroso. L’animatrice a fait 
jouer son carnet d’adresses. « Nous, 
artistes, demandons le maintien de 
“Chabada” », ont signé en chœur Pa-
trick Bruel, Zaz et Annie Cordy. Mais 
déjà, l’animatrice elle-même explique 
que Dave pourrait animer une nouvelle 
émission musicale sur France 3... W 

CHAISES MUSICALES Toussaint, Drucker, Hanouna... au cœur des rumeurs

Le mercato de la rentrée 
a déjà commencé
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Pas d’inquiétude, Michel Drucker 
officiera toujours sur France 2.

■■■Votre soirée télé
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« Vive les mariés ». (Fr., 
2012). Avec Virginie Hocq, 
Julien Boisselier, Titoff.
Après   la naissance de leur 
fille, Morgane, Thomas 
et Loïc s’installent aux 
Embruns. Morgane et Tho-
mas vont se marier. 

*06 !+E;6> # 7%"% 
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« Pour quelques dollars ». 
(USA, 2011). Avec Adam 
Arkin, GW Bailey.
L’avocat Owen Doyle pro-
pose à Provenza et Flynn de 
traquer un fugitif.

76 4EF96 9'?C>H;
Présenté par F.-O. Gies-
bert. « Les mystères du 
cerveau ». Invités : D. Le 
Bihan, L. Cohen, M. Rufo...
« La révolution du cerveau ». 
« Mystères sous un crâne ». 
« Daniel Tammet, le poète 
des nombres »...

D4:&$B
« Bombe sale ». (G.-B., 
2011). Avec Max Brown, 
Peter Firth, Mel Raido.
Pour se rapprocher d’un 
anarchiste soupçonné de 
préparer un attentat sur le 
sol londonien, Dimitri est 
chargé de piéger sa sœur.

76 4?G8>6 
96 +? C>?->-6
·· Drame de Elia Kazan 
(USA, 1947). 2h03. Avec K. 
Hepburn, S. Tracy.
A la fin du XIXe siècle, une 
bourgeoise, mal mariée à 
un riche éleveur, décide de 
quitter le domicile conjugal.

*EC <063
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.
« Le choc des cham-
pions ». Naoëlle d’Hainaut, 
la gagnante de «Top Chef» 
de la saison 2013, affronte 
Jean Imbert, le lauréat de 
l’édition 2012.
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20.45 Etat de manque
Téléfilm de C. d’Anna (Fr., 
2008). Trois femmes réali-
sent que leur vie sentimen-
tale est un échec à cause du 
même homme.
22.15 La smala s’en mêle

20.50 Jeanne Poisson, 
marquise de Pompadour
Téléfilm de Robin Davis 
(Fr., 2006). (1/2). En 1744, 
Louis XV s’éprend de 
Jeanne-Antoinette Poisson.
22.30 C dans l’air Mag.

20.50 The Rock
Action de Michael Bay 
(USA, 1996). Avec Sean
Connery.
23.15 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine.

20.50 Crimes
Documentaire. « Dans le 
grand Ouest ». Retour sur
trois faits divers survenus 
dans le grand Ouest.
22.40 Crimes
« En Bretagne ».

20.50 Tango & Cash
Action de Andrei Kon-
chalovsky (USA, 1989). Avec 
Sylvester Stallone. Deux 
policiers très différents tra-
quent un gangster rusé.
22.35 Tolérance zéro 2

20.55 Cellular
Thriller de D. R. Ellis (USA-
All., 2004). Une femme, 
qui vient d’être kidnappée, 
appelle un jeune homme 
qu’elle ne connaît pas.
22.35 True Romance

EN HAUT

« The Voice » déchire 
toujours l’audimat
Une fois encore, « The Voice, 
la plus belle voix » sur TF1
ce samedi, s’est hissée
en tête des audiences.
Le télécrochet a réuni 
6,8 millions de fans, soit 31 % 
de part d’audience.
Un score en hausse de 
300 000 téléspectateurs par 
rapport à la semaine passée.

EN AVANCE

Acteur et réalisateur
sur « True Blood »

HBO a dévoilé le trailer de la 
saison 6 de « True Blood », 
qu’elle diffuse dès le 16 juin. 
Et c’est l’acteur Stephen 
Moyer (Bill Compton) qui a 
réalisé le premier épisode 
d’une saison où les tensions 
entre humains et vampires 
vont virer à la guerre totale. 
Morsures garanties.

secondes20
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LE CHIFFRE

24
Auteur de 24 points, 

14 rebonds et 6 contres, 
Joakim Noah a été le 
principal artisan de la 

qualification de Chicago 
pour le deuxième tour des 
play-offs face à Brooklyn.

FOOTBALL

Monaco et la 
FFF en bisbille
Le ton monte entre Monaco et les ins-
tances du football français. Dans un 
communiqué publié dimanche, le club 
monégasque évoque une rencontre 
tenue vendredi avec le président de la 
Fédération française de football, Noël 
Le Graët. Ce dernier aurait demandé 
le versement de 200 millions d’euros 
à Dmitry Rybolovlev, le propriétaire de 
l’As Monaco, pour régler le conflit 
entre la Ligue et le club, censé instal-
ler son siège social en France d’ici à  
juin 2014. Une version démentie par la 
FFF dans un autre communiqué. W 

Bertrand Volpilhac

Aussi officiellement qu’officieu-
sement, le PSG n’est toujours 
pas champion de France. Alors 

qu’ils avaient l’occasion de quasiment 
boucler l’affaire à domicile face à Va-
lenciennes dimanche soir, les Pari-
siens se sont loupés (1-1) et devront 
attendre au moins une semaine pour 
redevenir, dix-neuf ans après, le 
meilleur club de France. 
Et si l’on n’ira pas jusqu’à dire que le 
suspense est relancé en Ligue 1, le 
PSG n’ayant besoin que d’une victoire 
sur ses trois derniers matchs pour 
définitivement distancer l’OM, on peut 
tout de même avouer que ce match nul 
un peu inattendu donne un certain pi-
quant au Lyon-PSG de dimanche pro-
chain.

Rendez-vous à Lyon
D’abord parce qu’à force de voir le titre 
leur filer sous les doigts, les Parisiens 
vont peut-être commencer à avoir les 
jambes qui tremblotent.
Ensuite parce que Thiago Silva, 
expulsé en première mi-temps pour 
avoir eu la mauvaise idée de se frotter 
au zèle de l’arbitre, M. Castro, ne sera 
pas là. Et enfin parce qu’il faut bien 
reconnaître que le PSG a du mal à finir 
sa saison. Depuis la défaite face à Bar-

celone en Ligue des champions, si l’on 
excepte le match face à Nice (3-0) il y 
a quinze jours, le PSG s’était contenté 
de gagner petit.
En infériorité numérique pendant 
une heure et maladroit offensivement, 

malgré une fin de match enivrante 
après le but d’Alex à dix minutes de la 
fin, il a cette fois perdu gros.
En l’occurrence, l’occasion de fêter 
avec ses supporters qui n’attendent 
que ça depuis 1994 ce qui aurait pu 
être un « presque titre » –à 99,9 %, 
grâce à une différence de but ultra-
favorable sur l’OM. Tant pis pour le 
Parc des Princes et tant pis pour le feu 
d’artifice prévu en cas de victoire. Ils 
devront attendre la réception de Brest, 
dans quinze jours, pour s’enflammer. 
Les joueurs, eux, peuvent en rêver dès 
dimanche à Lyon, si tout se passe cette 
fois comme prévu. W 

FOOTBALL Les Parisiens ont concédé le nul contre Valenciennes (1-1)

Paris, léger contretemps
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Thiago Silva a été victime d’une expulsion sévère face aux Nordistes.

Le titre fêté place du Trocadéro ?
Si le PSG n’est pas encore officiellement champion de France, la LFP et le club 

commencent déjà à préparer les festivités. Selon Le Parisien, la cérémonie 

de remise de l’Hexagoal, le trophée décerné au vainqueur de la L1, devrait 

s’effectuer sur la place du Trocadéro.  Elle pourrait se dérouler lundi 13 mai, 

le lendemain du déplacement parisien à Lyon. Les joueurs et le staff devraient 

ensuite effectuer une croisière sur la Seine.

EN LIGUE 1
35e JOURNÉE

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 74 +41

2 Marseille 67 +7

3 Lyon 63 +22

4 Nice 60 +13

5 Saint-Etienne 59 +28

6 Lille 57 +16
7 Montpellier 51 +7
8 Lorient 50 0

9 Bordeaux 49 +5

10 Toulouse 45 0

11 Rennes 45 -6

12 Valenciennes 42 -6

13 Bastia 40 -19

14 Reims 39 -7

15 Ajaccio 39 -9

16 Sochaux 37 -17

17 Nancy 35 -19

18 Evian 34 -12

19 Troyes 31 -19

20 Brest 29 -25

Une nouvelle fois calé sur le flanc 
droit de la défense lyonnaise, Gueïda 
Fofana a rendu une copie propre. Tout 
comme l’OL, vainqueur à Nancy (0-3) 
et qui conforte sa troisième place de 
Ligue 1 à trois journées de la fin.

Gueïda, cette victoire à Nancy 
est une belle réponse après le 
succès de Nice dans l’après-midi ?
Oui, on connaissait les résultats de nos 
concurrents [nul de Saint-Etienne, 
défaite de Lille, victoire de Nice], il fal-
lait prendre les trois points à Nancy. 

Ça a été un match difficile. On a essayé 
de bien défendre. Je pense que la 
victoire est méritée.
Avec ce succès, avez-vous le 
sentiment de vous rapprocher 
de la Ligue des champions ?
Oui, mais on sait que jusqu’à la fin, 
ça va être compliqué. On est sur le bon 
chemin. A nous d’être solidaire sur le 
terrain, d’avoir cet esprit-là. Il faut 
maintenant gagner les matchs, on 
verra comment ça se déroulera 
mais je pense que c’est bien parti. » W 

Propos recueillis par F. H.
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Gueïda Fofana s’affirme à l’OL.

GUEÏDA FOFANA

« On est sur le bon chemin »
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BASKET
La Coupe de France 
pour le Paris Levallois
Non qualifié pour les play-
offs, le club de Paris Levallois 
a sauvé sa saison en gagnant 
la Coupe de France à Bercy 
face à Nanterre (77-74). 
En tête du début à la fin, le PL 
a pu compter sur un très bon 
Sean May (21 points et 13 
rebonds). Nanterre essaiera 
de se consoler contre 
Gravelines en play-offs.

VOLLEY-BALL
Le Paris Volley ne sera pas 
champion de France
Déjà battu à domicile à l’aller, 
le Paris Volley, finaliste 
surprise du championnat de 
France, n’a rien pu faire 
lors du match retour à Tours. 
Vainqueurs trois manches à 
zéro (25-17, 25-17, 25-22), 
les Tourangeaux ont survolé 
la rencontre.
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Romain Baheux

l l a eu droit à son hommage, comme 
tous les autres partants, sur l’écran 
géant du stade Yves-du-Manoir 

avant le match contre Castres samedi. 
Quelques photos avec un fond musi-
cal? puis place au jeu. Sur la pelouse, 
les Castrais ont pu constater que Sireli 
Bobo était encore bien présent dans 
les rangs du Racing-Métro. Auteur 
d’un essai, son premier de la saison, 
lors de la victoire de son équipe (29-
28), l’ailier fidjien est en forme à l’ap-
proche du barrage contre Toulouse.

« Un mec exemplaire qui 
s’est toujours accroché »
A 37 ans, le plus vieux trois-quarts du 
Top 14 vit ses dernières heures au Ra-
cing. S’il n’a plus le rendement statis-
tique de ses meilleures années, Bobo 
est encore capable de quelques accé-
lérations déroutantes. « Je lui ai de-

mandé de me laisser ses jambes 
quand il partira à la retraite », s’amuse 
son partenaire Fabrice Estebanez. 
Barré par la relève incarnée par Ben-
jamin Fall et Juan Imhoff, Bobo n’a pas 

toujours eu les faveurs de Gonzalo 
Quesada cette saison (dix titularisa-
tions). « C’est un mec exemplaire. Il 
s’est toujours accroché. Il n’a qu’un an 
de moins que moi et il est toujours en 
forme », s’amuse le manager argentin 
du Racing-Métro. Pas conservé par le 
prochain staff, Sireli Bobo n’a pas l’in-
tention de prendre sa retraite à un âge 
où la plupart des ailiers ont entamé 
leur reconversion. « Il n’en est pas là, 
il a encore quelques années devant lui 
pour un nouveau challenge », appuie 
Quesada. W 

RUGBY L’ailier fidjien est le plus vieux trois-quarts du championnat

Sireli Bobo en a encore 
sous le capot
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Sireli Bobo ne veut pas raccrocher;

Place à Toulouse
Le Racing-Métro, incapable de 
battre Castres avec le bonus, 
disputera le troisième barrage de 
son histoire à l’extérieur, vendredi 
à Toulouse au Stadium. Il n’en a 
gagné aucun pour l’instant.



&!4 7 !1 , 3/5.# ;)/6 05!/+ $)0;6!."6! 2892!$165$519#
-!.!< 2% -)56: (*' -)/4 5.-51! 4/6 4!4 451!4 "!
;6)"/$15).:

-!.*/&",&$!. .+/ %&(0()'0*$#

"'/*1&+01 1%$ *($&1 !#1*0&2 /3(*(,0%(*%).!-

&
'
$
!
*
=
J
:=
E
63
=
1
;I
:6
=
1
/
-
,
K
?
?
0
0
0
0
H
%
F
C
C
K
A
)
H
0
H
8
"
(
!
#
=
>6
;
F
!
6+
<
-
;I
:6
=
1
7
K
K
90
A
5=
GB
/
-
@
=
<
>=
.

F
8
C
0
)
K
#
=
>6
;
(
-
/
-
D
A
)
F
2

*
4
=
3>
-
F


	minuPAR2464_001
	minuPAR2464_002
	minuPAR2464_003
	minuPAR2464_004
	minuPAR2464_005
	minuPAR2464_006
	minuPAR2464_007
	minuPAR2464_008
	minuPAR2464_009
	minuPAR2464_010
	minuPAR2464_011
	minuPAR2464_012
	minuPAR2464_013
	minuPAR2464_014
	minuPAR2464_015
	minuPAR2464_016
	minuPAR2464_017
	minuPAR2464_018
	minuPAR2464_019
	minuPAR2464_020
	minuPAR2464_021
	minuPAR2464_022
	minuPAR2464_023
	minuPAR2464_024



