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www.20minutes.fr

TOURISME

L’Histoire fait 
le sou... venir

HIGH-TECH

Des antivirus
pour tablettes
et smartphones P.9
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SYRIE

Les rebelles accusés
d’avoir utilisé
du gaz sarinP.6

FOOTBALL

La Ligue 1 ne croit 
pas à une taxe pour 
l’AS Monaco P.14

ÉDITION DE PARIS
La nécropole de Notre-Dame-de-Lorette

à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), le 2 mai.

Mardi 7 mai 2013 ÉDITION SPÉCIALE

A un an du centenaire de la Grande Guerre, les lieux
de mémoire, de plus en plus fréquentés, font peau neuve. 
« 20 Minutes » en a visité un, à la veille du 8 Mai.  P.5
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CRISE

L’Etat va réduire
sa participation
dans plusieurs
entreprises P.8

POLICE

Des mini-caméras
pour filmer
les interventions P.3
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Thomas Calinon

M arché conclu. Après plusieurs 
mois de discussions, l’entre-
prise Blue Paper et le pape-

tier finlandais UPM-Stracel ont bouclé 
lundi la transaction concernant l’ex-
usine strasbourgeoise de fabrication 
de papier magazine. Blue Paper, une 
coentreprise rassemblant VPK Packa-
ging (Belgique) et Klingele (Alle-
magne), va investir 100 millions d’eu-
ros sur le site du Port du Rhin, à la 
grande satisfaction des collectivités 
locales. « On est content que ça se 
finalise, mais déçu que 100 personnes 
restent sur le carreau », commente 
Yves Bernauer, ex-délégué FO de la 
papeterie. Fermée début 2013, elle 
employait 250 salariés

Cent trente embauches
Pierre Macharis, PDG de VPK Packa-
ging, confirme que les 130 postes pré-
vus seront « offerts en priorité » aux 
anciens salariés d’UPM. « Notre ob-
jectif est de recruter du personnel avec 
beaucoup d’expérience et de techni-

cité », justifie-t-il. « Toutes les propo-
sitions d’embauches ont déjà été faites 
et les embauches réelles se feront au 
fur et à mesure », complète Yves Ber-
nauer, qui a lui-même reçu une offre. 
L’entreprise démarrera la production 
au quatrième trimestre. D’ici là, il fau-
dra reconvertir la machine à papier 
pour lui permettre de fabriquer du 

carton ondulé léger à partir de papier 
recyclé. Les 100 millions d’euros ser-
viront aussi à améliorer les perfor-
mances environnementales. Blue 
Paper prévoit une production de 
280 000 tonnes par an et vise à terme 
les 400 000 tonnes. Ce qui, selon Pierre 
Macharis, nécessiterait « certaine-
ment d’autres embauches ». W 

ÉCONOMIE L’entreprise reprend officiellement l’usine UPM-Stracel

Blue Paper, top départ
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L’usine du Port du Rhin sera transformée pour produire du carton ondulé.

A l’occasion du mois de l’Europe, 
la Direccte Alsace a indiqué que la 
dotation du Fonds social européen 
(FSE), qui a pour objectif de corriger 
les déséquilibres économiques et 
sociaux, pour la période 2007-2013, 
s’élevait à 127,6 millions d’euros. 
En six ans, 1 400 projets ont été 
soutenus. « Et je n’ai aucun doute 
sur le fait que cela continuera », a 
confié le préfet Stéphane Bouillon, 
lors d’une visite au restaurant d’in-
sertion Le petit gourmand du 
centre socioculturel Victor-Schoel-
cher à Cronenbourg. Un établisse-
ment, dont l’activité principale est 
la restauration collective pour les 
scolaires, les membres de l’asso-
ciation ou les salariés de la Com-
munauté urbaine de Strasbourg 
(52 000 couverts en 2012) et qui 
bénéficie du FSE depuis 2004, 
à hauteur de 90 000 € par an, per-
mettant de financer 2,5 postes 
d’encadrement. W Alexia Ighirri

EUROPE

127,6 millions 
d’euros
pour l’Alsace

CIRCULATION
Travaux d’assainissement
Jusqu’au 17 mai, le stationnement 
sera interdit et le trottoir rétréci, 
rue Livio, lors de travaux 
d’assainissement. La rue 
sera aussi mise en impasse.

Stationnement interdit 
place de la République
Lors d’une cérémonie, 
le stationnement sera interdit 
mercredi de 1 h à 13 h sur les places 
de la République, du Petit-Broglie 
et sur le quai Jacques Sturm.

Circulation interdite
rue Saint-Ignace
A l’occasion d’une fête entre voisins, 
la circulation sera interdite dans 
la rue Saint-Ignace, entre celles 
du Pasteur-Gérold et des Jésuites, 
ce mercredi de 10 h à 23 h.

Pertubations rue des Tilleuls
En raison de travaux sur le réseau 
souterrain de télécommunication, 
rue des Tilleuls, le cheminement 
piétons y sera ponctuellement 
neutralisé, la chaussée rétrécie 
et le stationnement interdit 
jusqu’au 17 mai de 8 h à 17 h.

PRATIQUE
Fermeture des finances 
publiques vendredi
Toutes les structures de la direction 
régionale des finances publiques 
d’Alsace et du département du 
Bas-Rhin (services des impôts des 
particuliers, des entreprises, etc.) 
seront fermées au public vendredi.

Permanence en langue 
des signes aux impôts
Pour la déclaration des revenus 
2012, des agents des finances 
publiques formés à la langue des 
signes tiendront des permanences 
jeudi 16 et 23 mai, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, au centre 
des finances publiques de 
Strasbourg, avenue des Vosges.

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

Seules les températures afficheront 

des valeurs de saison. Pour le reste, 

les nuages seront dominants sur 

la France. Des ondées orageuses 

se produiront à l’est, de même que 

de petites pluies près de l’Atlantique.

Ailleurs, le temps sera variable.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Un temps doux, 
mais souvent nuageux

12 °C 21 °C 9 °C 17 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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FAITS DIVERS

Violences à Hautepierre

Six personnes ont été 
interpellées lundi, 
à Hautepierre, à la suite 
d’un différend sur fond 
de nuisances sonores 
qui a dégénéré en bagarre. 
Un homme a été frappé 
à coups de poings et de barre 
de fer et une voiture a été 
incendiée, selon la police, 
qui évoque un conflit 
« intercommunautaire » 
entre personnes originaires 
du Kosovo et du Maghreb.

SOCIAL

L’usine d’incinération 
toujours en grève

La grève s’est poursuivie 
lundi, pour le 5e jour, à l’usine 
d’incinération des ordures 
ménagères du Rohrschollen. 
Les grévistes réclament 
de meilleurs salaires 
et conditions de travail.

secondes20
LE CHIFFRE

25
ans pour le « Passeport 
gourmand ». A cette 

occasion, l’édition bas-
rhinoise du guide 

gastronomique offrira 
des réductions dans 125 

restaurants du département.

Les représentations des « Pêcheurs 
de perles » auront lieu du vendredi 17 
au jeudi 30 mai à l’Opéra national du 
Rhin de Strasbourg. Mais pour ceux 
qui n’auront pas la chance d’y assister, 
l’opération européenne « Tous à 
l’Opéra »* – permettant à un large 
public de découvrir les activités de ces 
établissements culturels – leur en of-
frira un petit avant-goût. Ce samedi, il 
sera en effet possible de se faufiler 
dans les coulisses de l’opéra, place 
Broglie, et de jeter à un œil à cette 
production.

Visite, répétitions
et brocante
De 12 h à 13 h, les visiteurs pourront 
profiter de la pause technique pour 
visiter la grande salle du théâtre à 
l’italienne. L’après-midi, l’opéra les 
invite à assister, pendant plus 
d’une heure, à une répétition scène-
orchestre des « Pêcheurs de perles ». 
Il leur permet ainsi de découvrir les 
décors et les secrets de fabrication en 
exclusivité, moins d’une semaine 
avant la grande première.
Une grande brocante aura également 
lieu de 14 h 30 à 17 h dans la salle Pon-

nelle. L’occasion de chiner parmi plus 
de 200 costumes, près de 100 coiffes 
et masques, de nombreux acces-
soires, des éléments de décors, mais 
aussi des centaines d’affiches et de 
programmes des spectacles d’opéra 
et de ballet des saisons passées. W 

Alexia Ighirri

* Entrée libre sans réservation 
dans la limite des places disponibles.
Infos : www.operanationaldurhin.eu

CULTURE

Dans les coulisses de l’opéra
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L’opéra ouvre ses portes samedi.

Thomas Calinon

C ’est un déploiement « expéri-
mental », selon la Direction 
générale de la police nationale. 

Elle a décidé d’équiper les fonction-
naires travaillant en zones de sécurité 
prioritaires (ZSP) de « caméras pié-
tons » capables de filmer leurs inter-
ventions. A Strasbourg, il y a deux 
zones de sécurité prioritaire (la Mei-
nau et le Neuhof) et six caméras. Pré-
sentation du dispositif en trois actes.

V  Hôtel de police. C’est le directeur 
départemental de la sécurité publique, 
Jean-François Illy, qui se charge des 
explications préliminaires. Selon lui, 
le but premier des caméras n’est pas 
de filmer les personnes faisant l’objet 
d’un contrôle de police, mais d’appor-
ter « un quatrième œil technique » aux 
trois agents qui composent d’ordinaire 
une patrouille. « C’est un outil judi-

ciaire supplémentaire, qui permet lors 
des opérations d’avoir une image in-
discutable et un son qui donne l’am-
biance dans laquelle les policiers sont 
intervenus. Cela va permettre de mon-
trer qu’ils interviennent en toute léga-
lité », affirme-t-il.
V  Aéroport d’Entzheim. C’est là que 
se trouvent les locaux de la compagnie 
de sécurisation, qui intervient dans les 
ZSP. Un gardien de la paix a accroché 
la petite caméra sur sa poitrine, écran 
de contrôle tourné vers son vis-à-vis. 
« Ils savent qu’ils sont filmés, ça les 
calme tout de suite », confie-t-il. Le 
commandant Philippe Friedrich, chef 
de l’unité, explique que « le dispositif 
filme en continu et garde en mémoire 
les trente dernières secondes qui sont 
écrasées au fur et à mesure, sauf 
lorsque le policier décide de déclen-
cher l’enregistrement ». Une caracté-
ristique qui permet de comprendre le 
contexte de réalisation de la vidéo. 

« Quand il y aura eu les premières 
condamnations grâce à ce système, 
certains vont peut-être se méfier et 
essayer d’esquiver le film… », anticipe-
t-il.
V  Quartier du Neuhof. Démonstration 
sur le terrain, dans un square proche 
de la place de Hautefort. Le groupe de 
policiers et de journalistes est vite re-

péré. « Les caméras, c’est pas plus 
mal, lance Djamel. Franchement, les 
policiers, ils exagèrent. Quand on est 
contrôlé 4 ou 5 fois par jour, c’est inad-
missible ! » « Là, au moins, on aura 
des preuves, abonde Farouck, qui se 
plaint de fouilles à corps. Il faudrait 
que tous les flics en aient. » Ce n’est 
pas pour demain. W 

SÉCURITÉ Le dispositif de « caméras piétons » en zones de sécurité prioritaire a été présenté lundi

Le quatrième 
œil de la police
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Les six caméras ont été confiées à la compagnie de sécurisation.

TOURISME

Fréquentation 
en hausse
Selon une étude de l’Insee, « la fré-
quentation hôtelière du 4e trimestre 
2011, déjà exceptionnelle, a été dépas-
sée de 1,3 % » en 2012. Le changement 
de calendrier des vacances scolaires 
de novembre, passées de dix jours à 
deux semaines, a favorisé la venue des 
touristes, selon l’Institut. « Les nuitées 
de novembre ont progressé de 9,2 %, 
soit 26 000 nuitées supplémentaires 
pour la clientèle française et 
13 000 nuitées étrangères, notamment 
allemandes, néerlandaises ou 
suisses. » W A. I.
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SOCIÉTÉ
Abonnement post mortem
L'opérateur Virgin Mobile 
a reconnu lundi une « erreur 
humaine » après avoir mis 
en demeure un homme 
de payer l'abonnement 
de son fils, mort en janvier. 

POLITIQUE
Primes interdites
Selon Le Canard enchaîné, 
Claude Guéant avait interdit, 
lorsqu'il dirigeait la police en 
1998, de puiser dans les frais 
de police pour verser des 
primes. Il affirme pourtant en 
avoir bénéficié jusqu'en 2006.

secondes20

Ceux qui le croyaient enterré après la 
motion de défiance votée contre lui en 
avril 2008 se sont bien trompés. A 82 ans, 
Gaston Flosse est arrivé largement en 
tête des élections territoriales lundi, avec 
plus de 45 % des voix. Le sénateur UDI 
de Polynésie pourrait bien redevenir pré-
sident de la collectivité, une fonction qu’il 
a déjà occupée quatre fois entre 1984 
et 2008, malgré ses nombreux déboires 
judiciaires. Cette seule année 2013, Gas-
ton Flosse a déjà été condamné pas 
moins de deux fois. Le 15 janvier, il a 
écopé d’une peine de cinq ans de prison 
ferme, cinq ans de privation des droits 
civils et plus de 83 000 € d’amende pour 
trafic d’influence et corruption. Et le 7 fé-
vrier, c’est dans une vaste affaire d’em-
plois fictifs que le sénateur a été 
condamné en appel à quatre ans de pri-
son avec sursis. « L’insubmersible » a 
mis à distance ces condamnations, en 
se pourvoyant respectivement en appel 
et en cassation. Les décisions définitives 
ne seront pas connues avant plusieurs 
mois. W Enora Ollivier

POLYNÉSIE

Flosse réélu 
malgré les 
condamnations

Maud Pierron

L es magistrats sont pressés de lire 
les détails du projet de loi créant 
un parquet financier national, der-

nier volet de l’opération Moralisation de 
la vie publique présenté ce mardi en 
Conseil des ministres. Car pour l’instant, 
tous déplorent le flou de ce texte destiné 
à lutter contre la délinquance financière 
et la fraude fiscale. « On ne voit pas for-
cément l’utilité de ce “super-parquet” », 
puisqu’il existe déjà un pôle financier à 
Paris et huit juridictions interrégionales 
spécialisées en province », explique Vir-
ginie Valton, vice-présidente de l’Union 
syndicale des magistrats.

Le « verrou de Bercy »
Ce qui soulève « un problème de champs 
de compétences », ajoute Françoise 
Martres, présidente du Syndicat de la 
magistrature. Autre réserve récurrente : 
le manque d’indépendance de ce futur 

procureur. « Pour lutter contre la cor-
ruption, il faudrait a minima que le par-
quet soit indépendant », tance-t-elle.
Mais l’essentiel des critiques porte sur 
le « verrou de Bercy » : en matière de 
fraude fiscale, « il faut une plainte préa-
lable de Bercy pour ouvrir une enquête », 
rappelle Virginie Valton. Et même « si ce 
verrou saute, on ne pourra pas traiter 
toutes les affaires par manque d’effec-
tifs ». Car « ces dix dernières années, il 
y a eu une volonté de démanteler les 
dispositifs destinés à lutter contre la dé-
linquance financière », rapporte un juge 
d’instruction spécialisé dans les affaires 
de corruption. De plus, les 50 postes de 
magistrats annoncés ne compenseront 
pas les précédentes suppressions de 
postes de magistrats et d’enquêteurs.
Mais ce magistrat donne toutefois un bon 
point à Hollande : « Pour la première fois 
depuis longtemps, il y a une volonté po-
litique manifeste de lutte contre la cor-
ruption. C’est un signal positif. »  W 

JUSTICE Il doit lutter contre la fraude fiscale

Le super-parquet 
jugé trop flou
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Les magistrats font remarquer qu’un pôle financier existe déjà (ci-dessus).

INTEMPÉRIES

Toujours de nombreux risques 
d'inondations dans l'est du pays 
En raison des importantes crues, la 
vigilance orange concerne désormais 
quatre départements : la Haute-
Marne, la Marne, l’Yonne auxquelles 
s’ajoute l’Aube depuis lundi. A Dijon, 
en Côte-d’Or, l’Ouche, qui avait envahi 
plusieurs rues samedi et dimanche, 
avait regagné son lit lundi même si son 
débit restait encore intense. Le dispo-
sitif a donc été levé. Il a été maintenu 

dans l’Yonne, sur l’Armançon et le Se-
rein. Quant à la Haute-Marne, si la 
vigilance orange est toujours activée, 
la situation tend à se normaliser.
Vigilance jaune en Rhône-Alpes, où la 
navigation sur le Rhône est interdite 
en raison de la crue du fleuve. Sept 
bateaux de croisières fluviales trans-
portant des centaines de touristes sont 
bloqués depuis vendredi à Avignon. W 
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L'Yonne est l'un des départements qui a le plus souffert des crues.

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Florian Philippot, vice-

président du Front national

MARDI POLITIQUE



Mardi 7 mai 2013 France■■■  5

FAITS DIVERS

Une bombe désamorcée 
à Draguignan
Un engin explosif a été 
découvert et neutralisé lundi 
matin face à une agence BNP 
Paribas à Draguignan (Var). 
Des tracts signés « FLNP », 
pour Front de libération 
nationale de la Provence, ont 
été découverts à proximité. 
Aucun lien n’a été établi avec 
deux autres cas similaires qui 
avaient visé des agences 
immobilières du département.

PRISONS
Les gardiens de Sequedin 
réclament des mesures
Quelque quatre-vingts 
gardiens de la maison d’arrêt 
de Sequedin, d’où Rédoine 
Faïd s’est évadé le 13 avril, 
ont bloqué cette prison lundi 
en brûlant des pneus 
et des palettes pour protester 
contre le manque de sécurité.

secondes20

Les éléphantes Baby et Népal n’en ont 
pas encore totalement fini avec la jus-
tice. Le tribunal administratif de Lyon 
(Rhône) se penche ce mardi matin sur 
leur sort. En mars, le Conseil d’Etat 
avait suspendu l’arrêté préfectoral du 
11 décembre, ordonnant l’euthanasie 
des pachydermes, soupçonnées d’être 
atteintes de la tuberculose, car il avait 
estimé qu’il existait « un doute sérieux 
quant au caractère proportionné du 
choix de la mesure d’abattage ». 
Conséquence de cette décision : le tri-
bunal administratif doit ce mardi exa-
miner le fond du dossier. Selon nos 
informations, le rapporteur public a 
émis un avis défavorable quant à la 
légalité de l’arrêté. La décision du tri-
bunal devrait être mise en délibérée. 
En cas d’avis défavorable, la préfecture 
a indiqué qu’elle ne ferait pas appel. 
Ce qui signifierait que Baby et Népal 
dont le transfert à Monaco est actuel-
lement au point mort, seraient, cette 
fois, définitivement tirées d’affaire. W 

 A Lyon, Caroline Girardon

ANIMAUX

Ultime épisode 
judiciaire pour 
les éléphantes

Alexandre Sulzer

P our le pont du 8 Mai, anniver-
saire de la victoire de la Se-
conde Guerre mondiale, cer-

tains curieux visiteront peut-être le 
Mémorial de Caen (Calvados), comme 
400 000 personnes l’ont fait en 2012. 
Ou le Camp des Milles, dans les 
Bouches-du-Rhône, qui a ouvert ses 
portes au public l’an dernier. Selon le 
ministère de la Défense, le tourisme 
de mémoire est en pleine expansion, 
avec 750 000 visiteurs supplémen-
taires en 2012 sur les seuls seize sites 
mémoriels les plus fréquentés. Ce 
secteur représente une filière écono-
mique importante et un enjeu poli-
tique, alors que 2014 marquera à la 
fois le centenaire de la Grande Guerre 
et le 70e anniversaire de la Libération. 

Et que les acteurs des conflits contem-
porains disparaissent progressive-
ment, laissant la place aux seuls lieux.

« Pèlerinage »
Le tourisme mémoriel n’est pas nou-
veau. « Sa genèse remonte à la fin de la 
Première Guerre mondiale, lorsque les 
familles arpentaient les champs de ba-
taille. Il s’agissait alors d’un tourisme de 
pèlerinage », raconte Renaud Ferrand, 
sous-directeur de la mémoire et de l’ac-
tion éducative à la direction de la mé-
moire, du patrimoine et des archives du 
ministère de la Défense. Sous de Gaulle, 
l’Etat crée « les hauts lieux de la mé-
moire nationale ». Puis, dans les années 
1980-1990, les collectivités multiplient 
les musées et mémoriaux. 79 % des 
sites mémoriels marchands ont été ou-
verts au public depuis 1980.

Difficile pour autant de connaître le poids 
économique de la filière, dont les acteurs 
sont multiples. La seule étude complète, 
effectuée en 2010, porte sur les sites 
payants, soit 20 % du total. En 2012, 
6,2 millions de visiteurs s’y sont rendus, 
générant un chiffre d’affaires direct de 
45 millions d’euros. Mais la part des 
Français est assez réduite (55 %) et celle 
des scolaires non négligeable (24 %). 
« C’est un public d’amateurs avant 
tout », constate Renaud Ferrand. W 

MÉMOIRE La filière représente un enjeu économique de plus en plus fort

Un tourisme qui fait front

Britanniques
Le ministère de la Défense 

dit attendre pas moins d’un million 

de Britanniques en 2016 sur les 

sites des batailles (dont au moins 

une classe par école).

La nécropole Notre-Dame-de-Lorette va renaître
Quelques ouvriers s’activent devant 
des croix blanches qui s’étendent à 
l’infini. Dans la perspective du cente-
naire de la guerre 1914-1918, la nécro-
pole Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-
Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) amorce 
tout doucement une mutation. Les pou-
voirs publics veulent faire de ce site, 
haut lieu du tourisme de mémoire, où 
reposent 39 985 soldats français, un 
« carrefour mémoriel important » dans 
cette région clé des combats de la 
Grande Guerre. Pour l’heure, seul un 
« chemin pédestre mémoriel » est en 
train d’être aménagé. « Tout sera en 
place d’ici à octobre 2014 », date anni-
versaire des combats, assure Elodie 
Martel, chargée d’études hauts lieux de 
la mémoire nationale au ministère de 
la Défense. Une révision de la signalé-
tique est prévue. Un parking digne de 
ce nom fera oublier l’actuel terre-plein 
qui, les jours de pluie, se transforme en 
bourbier. Les mosaïques de la basilique 
doivent aussi être ravivées. 
Mais le clou de la rénovation sera le mé-
morial, une ellipse de 300 m de circon-
férence sur laquelle seront gravés les 
noms de 600 000 soldats morts au com-
bat, toutes nationalités confondues. Une 
œuvre impressionnante qui devrait atti-
rer les touristes hexagonaux. Au-
jourd’hui, parmi les 200 000 visiteurs 
annuels évalués, 40 % sont des Britan-
niques, confie Michel Haut, le président 
de la Garde d’honneur (les bénévoles qui 
assurent la surveillance du site). W 

 A Notre-Dame-de-Lorette 

 (Pas-de-Calais), Alexandre Sulzer
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La rénovation de la nécropole sera réalisée d’ici à 2014.
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Le procès de Beate Zschäpe, accusée de neuf meurtres 
xénophobes et de celui d’une policière, s’est ouvert 
lundi en Allemagne. Seule survivante d’un trio néonazi, 
cette femme de 38 ans, originaire de l’ex-RDA, 
est apparue en public pour la première fois depuis 
qu’elle s’est rendue à la police, en 2011.

Jugée pour dix meurtres, 
dont neuf racistes
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Faustine Vincent

I
l y a « de fortes et concrètes suspi-
cions pour qu’il y ait eu, même si ce 
n’est pas encore prouvé de manière 

irréfutable, l’utilisation de gaz sarin. »  
Les propos de Carla Del Ponte, lundi, 
ont pris tout le monde par surprise. 
Dans une interview à la Radio Télévision 
suisse-italienne, l’ancienne procureure 
générale du Tribunal pénal internatio-
nal pour l’ex-Yougoslavie, aujourd’hui 
membre de la commission d’enquête 
de l’ONU sur les violations des droits de 
l’homme en Syrie, a également déclaré 
que « cette utilisation a été faite par les 
rebelles et non par les autorités gou-
vernementales. »

« Pas de certitudes »
Quelques heures plus tard, la commis-
sion d’enquête à laquelle appartient 
Carla Del Ponte a toutefois affirmé  en 
forme de désaveu qu’elle « n’a pas at-

teint des résultats permettant de 
conclure que des armes chimiques ont 
été utilisées par les parties au conflit ». 
Contacté par 20 Minutes, le Quai d’Orsay 
estime que sur ce « dossier très tech-
nique », « il y a des indices et des accu-
sations, mais il faut en faire des preuves 
et savoir qui les a utilisées. On est loin 
d’avoir des certitudes. »
Les allégations sur l’utilisation d’armes 
chimiques par les rebelles accentuent 
en tout cas l’inquiétude dans la région, 
où le conflit a déjà fait 70 000 morts. W 

SYRIE L’ex-procureure Carla Del Ponte a accusé les rebelles d’avoir utilisé une arme chimique

Indices d’usage 
de gaz sarin 
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Des combattants rebelles, à Alep, le 16 avril.

Au moins 42 soldats syriens seraient 
morts lors du dernier raid d’Israël, di-
manche, selon une organisation non 
gouvernementale locale. « La Syrie ré-
pondra à l’agression israélienne, mais 
choisira le moment pour le faire. Cela 
ne se produira peut-être pas immédia-

tement car Israël est en état d’alerte », 
a affirmé lundi un responsable syrien.
Ce regain de tension risque de marquer 
un tournant dans le conflit syrien, qui a 
déjà débordé avec des affrontements 
aux frontières. Le secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon, a appelé 

« toutes les parties (...) à agir de ma-
nière responsable pour éviter une es-
calade ». Dans le même sens, la Russie, 
alliée du président Al-Assad, a estimé 
que les raids israéliens pourraient pro-
voquer « l’apparition de foyers de ten-
sion » dans les pays voisins. W 

Damas « répondra à l’agression israélienne »

ITALIE

Mort de la figure politique Giulio Andreotti
Sept fois président du Conseil italien, sénateur à vie 
et figure de l’ex-Démocratie chrétienne, Giulio Andreotti 
est décédé lundi à l’âge de 94 ans.

ALLEMAGNE

Un ancien gardien d’Auschwitz arrêté 
Un homme de 93 ans a été arrêté en Allemagne, a-t-on 
appris lundi. Ancien gardien au camp de concentration 
d’Auschwitz, il est soupçonné de complicité de meurtres.
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 RUSSIE

Affaiblie, l  ’opposition  se mobilise
 Depuis le retour de Vladimir Poutine 
au Kremlin, il y a un an, la Russie s’est 
livrée à une répression sans précédent 
de la société civile.   De nouvelles lois 
ont ainsi été adoptées, notamment la 
loi dite des « agents étrangers », la loi 
sur la trahison et la loi relative aux réu-
nions, qui visent à museler toute oppo-
sition et jeter le discrédit sur les ONG.  
 L’opposition russe s’est toutefois mo-
bilisée lundi soir lors d’un grand ras-
semblement, afin de marquer l’anni-
versaire ce mardi du retour de Vladimir 
Poutine au sommet de l’Etat. 
 Lors de l’hiver 2011-2012, des protesta-

tions avaient réuni jusqu’à 100 000 per-
sonnes. Un an après, cet élan semble 
être partiellement retombé. Les orga-
nisateurs de l’action de lundi espéraient 
réunir jusqu’à 30 000 personnes.   « L’op-
position, qui s’est fragmentée, a échoué 
à se traduire en force politique capable 
de peser au Parlement, explique Tho-
mas Gomart, chercheur à l’Ifri (Institut 
français des relations internationales). 
Vladimir Poutine bénéficie encore d’un 
socle important de popularité, dû à l’ab-
sence d’une alternative structurée cré-
dible et le fort contrôle sur les médias 
traditionnels. »  W  F. V.



Cuba s’est ajouté à la liste des pays qui 
ont déposé un recours à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) contre le 
conditionnement neutre des produits du 
tabac en Australie, où ces derniers doi-
vent être vendus dans un emballage 
identique, d’un vert olivâtre sombre, cou-
vert d’un avertissement choc et de pho-
tos de fumeurs malades.
Cette législation, qui ne concerne pas 
seulement les cigarettes, a déjà été 
contestée à l’OMC par le Honduras et la 
République d ominicaine, producteurs 
de cigares. L’Ukraine a également dé-
posé une plainte. Les plaignants soutien-
nent que cette loi viole les règles du 
commerce mondial et des droits de la 
propriété intellectuelle. 
Le gouvernement australien doit aussi 
faire face à une série de contestations 
judiciaires des compagnies de tabac, qui 
arguent qu’il n’y a aucune preuve que 
l’emballage neutre réduise le nombre 
de fumeurs. Cette législation, entrée en 
vigueur en décembre 2012, a remporté 
de nombreux éloges des organisations 
de santé. W 

AUSTRALIE

Un paquet 
de pays contre 
la loi antitabac

EUROPE

La sécurité de la chaîne 
agroalimentaire renforcé ?
La Commission européenne 
a proposé lundi de renforcer 
les contrôles à mener le long
de la chaîne alimentaire et
de durcir les sanctions en cas de 
fraude semblable à la crise de la 
viande de cheval. Ils pourraient 
entrer en vigueur en 2016.

INTERNET

Un site pour traquer 
les études cliniques
Un médecin de Floride a créé 
un site répertoriant les essais 
cliniquesdu monde entier. 
Ce projet à but non-lucratif 
a pour ambition de devenir 
le « Wikipédia des essais 
cliniques », explique
le Dr Bruce Moskowitz. 
Myclinicaltriallocator.com 
contient des études cliniques 
sur le cancer, l’anxiété
ou encore l’infertilité.

secondes20

Un collégien français sur six et trois 
lycéens sur cinq reconnaissent avoir 
déjà été ivres, selon une étude publiée 
ce mardi par le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire. Effectuée à partir de don-
nées fournies par deux enquêtes sco-
laires internationales, l’étude montre 
que les comportements d’alcoolisation 

effective, comme les ivresses, augmen-
tent pendant le secondaire. Alors que 
7 % des élèves de 6e admettent avoir déjà 
été ivres, le taux atteint 69 % en termi-
nale. L’absorption d’au moins un verre 
d’alcool au cours du mois précédant 
l’enquête progresse nettement, elle 
aussi, entre la 4e (39 % des élèves) et la 

1re (79 %) et se stabilise en terminale.
La bière reste la boisson la plus consom-
mée par les hommes de 18-25 ans 
(39,3 %), suivie des alcools forts (29,5 %), 
du vin (22,4 %). Chez les jeunes femmes, 
le vin est la boisson la plus courante 
(14,3 %) devant les alcools forts (11,1 %), 
la bière n’arrivant qu’en 3e position. W 

ALCOOL

Trois lycéens sur cinq ont connu l’état d’ivresse

Alexandra Luthereau

C ent vingt-sept cas d’infection 
détectés dans dix provinces de 
Chine. Vingt-sept décès : c’est 

le bilan à ce jour du virus H7N9. « Dans 
la catégorie des virus de la grippe, 
c’est un virus inhabituellement dan-
gereux pour les humains », a déclaré 
Keiji Fukuda, sous-directeur général 
de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), lors d’un point de presse en 
avril. « L’un des virus de la grippe les 
plus mortels que nous ayons vus 
jusqu’ici », a-t-il précisé. Pour autant, 
ce n’est pas le plus contagieux. Pour 
comparaison, le virus H1N1 avait infecté 
un cinquième de la population mondiale 

et fait 18 000 morts dans le monde durant 
la pandémie de 2009-2010. Depuis 2003, 
le H5N1 a lui contaminé 628 personnes, 
dont 374 sont mortes, d’après le bilan de 
l’OMS, soit 60 % de mortalité.

Le virus H7N9 est donc très dangereux, 
mais peu contagieux et pour l’instant 
uniquement localisé en Chine. Un cas 
isolé a pourtant a été identifié à Taïwan 

sur une personne ayant contracté le virus 
en Chine. 
Les experts redoutent cependant que ce 
virus, qui proviendrait principalement de 
pigeons et de poulets, puisse se trans-
mettre d’homme à homme. Face à une 
telle situation, une pandémie sérieuse 
serait à craindre car plus de 90 % des 
cas sont très graves, selon les constata-
tions cliniques . « Aujourd’hui, il n’y a pas 
d‘inquiétude à avoir en France. Aucun 
cas n’a été détecté sur le sol français », 
explique Roger Rua, le président du Syn-
dicat des médecins libéraux (SML). « Il 
n’y a pas de risque épidémique, ni pan-
démique », ajoute-t-il. Cependant, les 
médecins libéraux ont été avertis. W 

ÉPIDÉMIE Doit-on craindre une pandémie due au virus H7N9 ?

Une nouvelle grippe 
aviaire touche la Chine
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Les experts 
redoutent 
une mutation 
et la transmission 
d’homme à homme.

A Pékin, une fillette de 7 ans a été infectée samedi. C’était le premier cas dans la capitale chinoise.
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Alors que la campagne électorale dé-
marre officiellement ce mardi, une 
chose est déjà sûre : le 3 juillet, c’est 
un homme qui succédera à l’actuelle 
présidente du Medef, Laurence Parisot.
Sur les cinq candidatures validées lundi 
par le comité statutaire, il ne figure donc 
aucune femme ni de candidat surprise. 
Face aux outsiders Thibault Lanxade, 
patron de la PME Aqoba, et Hervé Lam-
bel, fondateur du Cerf, ce sont bien les 
trois favoris déclarés depuis plusieurs 
mois qui s’affronteront.

Clivage socio-économique
D’une part, Patrick Bernasconi, le pré-
sident de la Fédération nationale des 
travaux publics (FNTP) : cet ancien 
proche de Laurence Parisot, aux ma-
nettes de la négociation sur l’accord de 
sécurisation de l’emploi, incarne un 
patronat « plus social ». Il sera en 
concurrence frontale avec la ligne 
« économique » de Pierre Gattaz : le 
patron du Groupe des fédérations in-
dustrielles (GFI), soutenu par la puis-
sante fédération de la métallurgie 
(UIMM) s’est fait le chantre d’un Medef 
de « combat » pour défendre les inté-
rêts des entrepreneurs.

En marge de ce duel, le médiatique 
Geoffroy Roux de Bézieux, président 
fondateur du groupe Omea (Virgin Mo-
bile), pourrait jouer les arbitres, mais 
devra se passer du soutien d’une 
grande fédération. « Le vrai clivage va 
se situer avant tout sur la place accor-
dée au dialogue social et aux exigences 
économiques », analyse Bernard Vivier, 
le président de l’Institut supérieur du 
travail. W 

MEDEF

Cinq candidats, cinq hommes
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Patrick Bernasconi sera en 
concurrence avec Pierre Gattaz.

Céline Boff

L a France tourne-t-elle le dos à la 
rigueur ? François Hollande l’as-
sure : son gouvernement présen-

tera dans les semaines à venir un plan 
d’investissements sur dix ans. Ce dernier 
concernera les nouvelles technologies, 
les grandes infrastructures, la santé ou 
encore la transition énergétique. Et pour 
le financer, l’Etat s’est déclaré prêt à 
vendre certaines des parts qu’il détient 
dans les entreprises publiques.

Un actif de 656 milliards
Il possède des participations dans une 
cinquantaine de sociétés. Certaines sont 
cotées, telles que Aéroports de Paris, 
Areva ou encore France Télécom. Au 
2 mai, ce portefeuille de l’Etat s’élevait à 
62,52 milliards d’euros. Mais il a surtout 
des participations dans de nombreuses 
sociétés non cotées, comme La Poste, 
la Monnaie de Paris ou France Télévi-

sions. Au total, l’Etat dispose d’un actif 
évalué, à la fin 2011, à quelque 656 mil-
liards d’euros, d’après l’APE, l’agence 
chargée de cette gestion.
Si le gouvernement refuse de dévoiler le 
nom des sociétés qui pourraient être 
concernées, le Premier ministre a as-
suré que la cession concernerait « des 
entreprises publiques où le taux de par-
ticipation de l’Etat (dans leur capital) est 
très important ». Parmi les entreprises 
cotées, EDF pourrait être ciblée, puisque 
l’Etat en détient 84,4 %. D’autant plus 
qu’Arnaud Montebourg, ministre du Re-
dressement productif, a déjà évoqué en 
avril cette possibilité. S’il allait jusqu’à 
céder 14,4 % du capital de cette entre-
prise – le maximum autorisé par la 
loi – l’Etat pourrait récolter près de 
4,7 milliards d’euros. L’Etat détient éga-
lement plus de la moitié du capital d’Aé-
roports de Paris (54,54 %) et un gros tiers 
de GDF Suez (36,71 %). Dans les autres 
entreprises cotées, sa participation n’ex-

cède pas les 30 % – mais Jean-Marc 
Ayrault n’a pas précisé ce qu’il considé-
rait comme participation « très impor-
tante ». Si le gouvernement décidait de 
réduire les parts qu’il a dans les sociétés 
non cotées, son choix serait plus vaste, 
puisque l’Etat détient entièrement plu-
sieurs ports (Dunkerque, Le Havre, Mar-
seille, Nantes, Rouen, Paris) ou encore 

100 % de la RATP et de la SNCF. Parmi 
les sociétés les moins « stratégiques », 
rappelons qu’il possède 72 % de la Fran-
çaise des Jeux. Les autres sociétés for-
tement ou entièrement détenues par 
l’Etat sont surtout issues des secteurs 
des médias (Radio France, France Télé-
visions, etc.) ou de la défense (Nexter, 
DCI, DCNS, etc.). W 

BUDGET Le gouvernement veut céder des parts qu’il détient dans certaines entreprises

L’Etat va réduire 
ses participations
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La cession de 14,4 % des parts d’EDF pourrait rapporter 4,7 milliards à l’Etat.

CONSOMMATION

Baisse du prix du gaz

Le prix du gaz baissera 
de 0,6 % au 1er juin, a indiqué 
lundi l’entourage de la 
ministre de l’Ecologie et
de l’Energie, Delphine Batho, 
soulignant que cette nouvelle 
diminution mensuelle, 
la 4e depuis février, découlait 
de la réforme des tarifs 
gaziers présentée à la fin 2012.

CHÔMAGE

Moins de chômeurs 
en avril pour l’ Espagne

Le nombre de chômeurs 
a diminué en avril en 
Espagne, passant sous la 
barre des cinq millions (avec 
4 989 193 chômeurs), selon 
le ministère de l’Emploi. 
Le pays, qui avait franchi 
un record historique fin mars, 
à 27,16 % , a enregistré 
en avril 46 050 chômeurs de 
moins qu’en mars (-0,91 %).

secondes20

ESSENCE

Hausse des prix 
à la pompe
A l’approche du long week-end du 
8 Mai, n’attendez pas pour remplir 
votre réservoir. « La baisse des prix des 
carburants, depuis début avril, a touché 
son point bas ce week-end à la faveur 
d’opérations commerciales par cer-
taines enseignes. Nous constatons que 
les prix remontent légèrement suite à 
la hausse des prix du pétrole ces der-
niers jours », constate Frank Ibled, le 
fondateur du site carbeo.com. Ce lundi, 
le litre de gazole s’affichait en moyenne 
à 1,327 € par litre, 1,527 € pour le SP 95 
et 1,574 € pour le SP98.

LE CHIFFRE

3 %
C’est le taux moyen 
d’intérêt des crédits 

immobiliers accordés 
par les banques 

aux particuliers, en avril.
Observatoire Crédit Logement/CSA
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RETOUR VERS LE FUTUR

La DeLorean 
est à louer
Envie de faire un tour dans l’une des 
DeLorean utilisée pour le tournage 
de la trilogie Retour vers le futur ? C’est 
désormais possible, du moins aux 
Etats-Unis. La société Time Machine 
Rental propose en effet d’en louer une 
pour 1 500 $ la journée. La célèbre 
voiture du Docteur Emmett Brown est 
livrée avec tous ses équipements : 
convecteur temporel et divers gad-
gets. Reste à voir si le bolide est tou-
jours capable d’atteindre les 88 miles 
par heure, vitesse nécessaire pour 
voyager dans le temps. W B. M.

Le géant de l’Internet Google est sur 
le point d’annoncer un service payant 
d’abonnement à certaines chaînes de 
sa plate-forme de vidéos en ligne 
YouTube, a indiqué lundi le Financial 

Times. L’annonce, qui pourrait inter-
venir dès cette semaine, devrait 
concerner quelque cinquante chaînes, 
pour des abonnements débutant à 
1,99 $ par mois, selon le quotidien des 
affaires, qui cite des sources proches 
du projet. La plateforme, qui tire l’es-
sentiel de ses revenus de la publicité 
vidéo digitale, devrait ainsi se doter 
d’une nouvelle source de finance-
ment.

Sans confirmer ce tournant, YouTube 
a indiqué au Financial Times qu’il « vi-
sait la création d’une plate-forme 
d’abonnement qui pourrait apporter 
encore plus de contenus de qualité 
(...) pour le plaisir de (ses) utilisateurs 
et fournir aux créateurs un nouveau 

canal de génération de revenus pour 
leurs contenus, en plus des modèles 
basés sur la location et la publicité ».
YouTube, qui a dépassé le milliard 
d’usagers par mois, propose déjà de-
puis 2011 une série de chaînes thé-
matiques gratuites. Une manière de 
préparer le terrain pour la création 
de chaînes payantes. W A.G.

avec AFP

YOUTUBE

Bientôt des chaînes payantes
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Le site a plus d’un milliard d’usagers.

Christophe Séfrin

L ’histoire se répète pour les fabri-
cants d’antivirus. Après le monde 
du PC, c’est à celui des smart-

phones et des tablettes de subir les 
assauts des pirates et autres 
hackers. « En termes de 
risques, le manque de sé-
curité sous Android est du 
niveau de celui sous Win-
dows il y a dix ans », indique 
à 20 Minutes Damase Tricart, 
directeur marketing grand 
public Europe de Trend 
Micro, société spécialiste de 
la sécurité informatique pour 
les entreprises et les particu-
liers.
Ainsi, 70 000 applications mal-
veillantes seraient accessibles sur 
Google Play. Un chiffre confirmé par 
Google France, que nous avons inter-
rogé. « Mais nous avons mis en place 

un service qui scanne automatique-
ment les applications pour détecter les 
logiciels malveillants potentiels », pré-
cise Google. Reste qu’en 2012, 350 000 
menaces ont été recensées sous An-
droid. « On devrait atteindre le million 

en 2013 », prévient Trend Micro.

Un risque important… 
à terme
Un faux jeu « Temple Run 2 » 
envoyant des SMS surtaxés à 
votre insu (la version actuel-
lement sur Google Play est 
saine) ; votre carnet de 
contacts aspiré par une ap-
plication supposée afficher 
des fonds d’écran « Mon 
Petit Poney » ou « Star 

Wars »… Les pirates ne manquent 
pas d’imagination. « Beaucoup d’appli-
cations accèdent notamment à nos 
contacts », confirme Corinne Couté, 
rédactrice en chef de L’Essentiel du mo-

bile. Mais selon la journaliste, « il n’y a 
pas de raison d’avoir peur à l’heure qu’il 
est, bien qu’il existe à terme un risque 
important ». Trend Micro et sa suite 
Mobile Security, McAfee ou Symantec, 
les docteurs informatiques sortent leur 
stéthoscope et proposent des remèdes 
adaptés. Autant d’applications à télé-
charger… Le but est également pour 
eux de pallier le manque de recettes 
enregistrées sur les PC. Dans le monde 

fermé d’Apple, où chaque application 
est passée à la moulinette avant d’être 
mise en ligne, les risques seraient 
moindres. Néanmoins, la Commission 
nationale de l’informatique te des liber-
tés et l’institut de recherche Inria ont 
récemment révélé à travers leur étude 
Mobilitics comment des applications 
iOS travaillaient dans l’ombre de nos 
iPhone en collectant des données, par 
exemple. W 

MOBILITÉ Nos tablettes et smartphones sont de plus en plus sujets aux menaces

Alerte aux 
premiers virus
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70 000 applications malveillantes seraient accessibles sur Google Play.

Un voyage pour 1500 $ par jour.
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Personne n’étant à l’abri du pira-
tage de son compte Facebook, le 
réseau social a décidé d’adopter 
une nouvelle couche de sécurité 
pour protéger ses utilisateurs. Le 
site planche depuis 2011 sur une 
nouvelle option, appelée « trusted 
contacts », qu’il déploie depuis 
quelques jours. Le concept ? Géné-
rer plusieurs mots de passe de 
secours qui sont envoyés à des 
amis de confiance. Facebook vous 
demande d’en choisir entre trois et 
cinq. Chaque code sera unique et 
vous permettra de reprendre la 
main si une personne malveillante 
pirate votre compte et change votre 
sésame. Cette nouvelle mesure de 
sécurité est optionnelle. Si vous 
l’activez dans les paramètres de 
votre compte, vos amis de confiance 
seront informés par Facebook du 
rôle clé qu’ils seront amenés à 
jouer en cas de piratage de votre 
profil.  Anaëlle Grondin

PIRATAGE

Facebook fait 
appel à vos 
(vrais) amis

« Apporter encore 
plus de contenus 
de qualité »



MOTS FLÉCHÉS  N°2477 Force 1

SUDOKU  N°1646

   3 8   1 

 2 5 6 1 7   9 

   1 5 2    6

  2      7 

 7    1    8

  3      1 

 3    8 1 5  

  1   9 2 3 8 4

   4   7 9  

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1645

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

Vous êtes dans une période de grande 
chance à tous les niveaux. Profitez-en 
et savourez ces moments.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous commencez à vous rendre 
compte que parfois on abuse de votre 
gentillesse. Vous y remédiez au plus vite.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Aujourd’hui, vous bénéficierez
d’une opportunité grâce à laquelle vous 
pourrez augmenter vos revenus.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

L’amour vous rend passionné et 
dynamique. Cela vous donnera de l’énergie 
pour toute la journée.

Lion du 23 juillet au 23 août

C’est une journée où vous devrez vous 
fier à votre instinct, que se soit sur le plan 
affectif ou au travail.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Grâce à vos bons résultats dans le 
travail, vous retrouvez votre pêche habituelle. 
Pourvu que cela dure !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Votre partenaire, ou un de vos 
proches, fait tout pour vous faire plaisir.
Ces échanges vous ravissent.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous vous montrez réceptif
aux petites preuves d’affection et de 
tendresse que l’on vous témoigne.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous n’accordez pas facilement votre 
confiance ; à moins de savoir à qui vous avez 
réellement affaire.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous aimez recevoir les félicitations 
de votre entourage et faites tout aujourd’hui 
pour les mériter.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vos activités ne vous passionnent
pas. Surtout à cause de la mauvaise ambiance 
qui règne autour de vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous multipliez les démarches
pour provoquer de nouvelles rencontres
et trouver des pistes intéressantes.
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Benjamin Chapon

A ux Etats-Unis, For Now I Am 

Winter, le dernier album 
d’Olafur Arnalds est en tête 

des charts Classical Music. En Alle-
magne, il compte des centaines de 
milliers d’adeptes. En Islande, son 
pays natal, il est aussi célèbre que 
Björk. Et à Londres, accompagné de 
l’orchestre Britten Sinfonia en mars 
dernier, il a reçu l’ovation debout du 
Barbican Hall plein à craquer.

« L’ambition de faire 
une musique populaire »
En France*, sa musique est encore 
largement méconnue. Peut-être parce 
qu’elle n’entre dans aucune case. Mais 
peu importe son style, unique, l’Islan-
dais poursuit sa route, entamée en 
2007 avec son premier album Eulogy 

for Evolution. «Je crois que j’ai beau-
coup progressé depuis six ans. Je 
connais de mieux en mieux ma ma-

nière de fonctionner. Je sais ce qui me 
fait du bien et qui fait du bien à ma 
musique. » 
Son nouvel album est un mélange de 
glace et de feu, de structures mélo-
diques complexes, mais implacables, 
et d’envolées de cordes ou de sonori-

tés électroniques incendiaires. Autre 
nouveauté pour Olafur Arnalds, il a 
signé sur un label de la major Univer-
sal. « Je suis heureux de cette signa-
ture, parce que j’ai l’ambition de faire 
une musique populaire. J’écoute 
beaucoup de pop. Je n’en ai peut-être 
pas l’air, mais je suis un jeune homme 
de mon temps. J’écoute les musiques 
actuelles. »
Tout comme sa cousine, la chanteuse 
Olöf Arnalds, Olafur est l’artiste islan-
dais typique, ouvert aux nouvelles 
technologies et enclin aux expérimen-
tations diverses, en connexion avec 
d’autres artistes de l’île. « Nous 
sommes sur une île perdue dans un 
océan glacé. La singularité est une 
question de survie, pour nous. Je ne 
demande jamais pourquoi je fais de la 
musique, tout comme je ne me de-
mande pas pourquoi je ris ou pourquoi 
je respire. » W 

* Olafur Arnalds sera en concert 
au Café de la Danse à Paris le 13 mai.
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Cinq étages attendent les visiteurs à Stockholm 
pour revivre les dix années du groupe, entre costumes et 
reconstitution des loges et des studios d’enregistrement. 
Les fans pourront même se retrouver virtuellement 
sur scène avec leurs idoles, le temps d’une chanson.  

Le musée Abba ouvre 
ses portes ce mardi en Suède
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OLAFUR ARNALDS Après les Etats-Unis, le chanteur s’attaque à la France

Une musique toute 
de glace et de feu
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L’Islandais Olafur Arnalds. 

Une famille aisée quitte Mexico pour 
s’installer à la campagne avec leurs 
habitudes et leurs certitudes. Mais l’en-
vironnement est moins accueillant que 
prévu. Le film Post Tenebras Lux, prix 
de la mise en scène à Cannes en 2012, 
déploie un jeu de (fausses) pistes si-
nueuses et tumultueuses dans une 
nature hostile où la violence surgit sans 
prévenir… et sans raison apparente.
On voit ainsi un des personnages s’ar-
racher la tête, provoquant un geyser 
de sang. Une scène essentielle aux 
yeux du cinéaste: «Tous les Mexicains 
la comprennent parce qu’ils sont 
confrontés en permanence à cette vio-
lence. C’est une scène qu’ils ont tous 
déjà vue », plaidait Carlos Reygadas 
l’an dernier sur la Croisette, alors que 
49 cadavres sans tête ni mains ni pieds 
venaient d’être retrouvés dans des 
sacs en plastique au bord d’une route 
mexicaine. Depuis, il y a eu cette vidéo 
terrible, autorisée puis retirée de Fa-
cebook, montrant une femme se faire 
décapiter par un membre d’un cartel 
de la drogue du pays… W S.L.

CINÉMA

Quand la 
violence mène 
à la lumière

FINANCEMENT

Hazanavicius pointe une « crise »
Quatre mois après la tribune de Vin-
cent Maraval, qui dénonçait les cachets 
exorbitants de certaines stars fran-
çaises, le réalisateur oscarisé Michel 
Hazanavicius s’est exprimé dans Le 

Monde sur la « crise profonde » du ci-
néma français. Selon lui, le système de 
financement « est en train de se gan-
grener ». Le principal problème ? « Le 
fait que les gens qui fabriquent les films 
(…) préfèrent gagner de l’argent en 
amont de la sortie, sur le financement 
et la fabrication même du film, puisque 

l’espoir d’en gagner dans la phase d’ex-
ploitation est quasi nul dans l’immense 
majorité des cas. » Le cinéaste dénonce 
également les obligations « obsolètes » 
des chaînes de télévision vis-à-vis de la 
création. Il leur reproche de financer 
des films formatés pour le petit écran 
manquant d’originalité. Et plaide pour 
que la France parvienne à imposer à 
Bruxelles l’amendement d’un texte de 
loi français qui oblige les fournisseurs 
d’accès Internet à participer financière-
ment à la création. W A. G.

ÇA S’FAIT
Nouvelle collaboration entre Deneuve et Téchiné
Catherine Deneuve et André Téchiné vont tourner leur 
septième film en commun, L’homme que l’on aimait trop. 
Le long métrage sera inspiré de l’affaire Le Roux. 

ÇA S’FAIT PAS
Nafissatou Diallo ne jouera pas son propre rôle
La rumeur lancée par Isabelle Adjani selon laquelle 
Nafissatou Diallo jouerait son propre rôle dans le film 
sur l’affaire DSK a été démentie par son avocat. 
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ANNONCÉ

« Derrick » disparaît 
des écrans français
France 3 a annoncé l’arrêt 
définitif de « Derrick » le 
25 mai. Prévue depuis 2012, 
cette suppression intervient 
en pleines révélations sur le 
passé nazi de l’acteur Horst 
Tappert.

ÉNONCÉ

Lewis Trondheim se met 
à la radio
L’auteur de BD a écrit une 
fiction radiophonique pour la 
webradio d’Arte. Eric 
Elmosnino interprétera le 
rôle principal dans Luc.

ÉVINCÉ

Moins de pub sur Free

Xavier Niel a confié à un 
journaliste du Financial Times
sa volonté de bloquer les 
publicités pour ses abonnés.

secondes20
LE CHIFFRE

43 512
tweets ont été échangés 

dimanche pendant le match 
PSG-Valenciennes, 

ce qui en a fait 
le programme 

le plus tweeté de la soirée.
Source : Mésagraph

PRESSE

Un « Canard » 
multimédia
Le Canard enchaîné a mis pour la pre-
mière fois, lundi, une palme dans le 
mutimédia, en mettant en ligne deux 
imitations de Gérald Dahan. Jusqu’ici, 
le site Internet de l’hebdomadaire se 
limitait à publier les unes du « palmi-
pède » et des informations pratiques. 
« C’est un complément et il pourra 
arriver que cela se reproduise », a in-
diqué le rédacteur en chef, Louis-Ma-
rie Horeau. L’hebdomadaire avait 
ouvert en juillet un compte Twitter 
pour protéger son nom et diffuser les 
titres de ses éditions. W 

En 2010, Yaël Abecassis a été désignée 
meilleure actrice de la télévision is-
raélienne pour son rôle dans « Hatu-
fim », la série qui a inspiré « Home-
land », diffusée sur Arte le 9 mai à 
20 h 50. Elle y campe Talia Klein, la 
femme d’un prisonnier de guerre de 
retour au foyer après dix-sept ans de 
captivité.

Comment la série a-t-elle été 
accueillie en Israël ?
La plupart des gens ne comprenaient 
pas pourquoi on montrait en prime 
time des scènes de kidnapping. Ils y 
voyaient un message très politique 
puisqu’ils se disaient : « Comment 
peut-on encore envoyer ses enfants à 
l’armée après avoir vu cette série ? »
Les téléspectateurs y ont finalement 
complètement adhéré…
L’audience a été folle. Il faut com-
prendre qu’en Israël, « Hatufim » est 
notre réalité. C’est bouleversant, 
parce que c’est la première fois qu’on 
parle de cette tragédie très politique 
de manière humaine, psychologique. 
Du coup, cela a eu un effet miroir.
Ce rôle a-t-il beaucoup influencé la 
façon dont les gens vous perçoivent ?

Désormais, ce rôle me colle. On me 
regarde comme une experte.
Vous l’êtes ?
J’ai fait beaucoup de rencontres pour 
ce rôle. J’ai estimé que j’avais une 
grande responsabilité envers mon 
personnage. Celle d’incarner une 
femme israélienne qui a choisi de res-
ter dans son pays, sachant qu’on y 
envoie les enfants à la guerre. Je le 
fais dans le reste de ma vie, aussi. Je 
donne une voix aux femmes. W

 Propos recueillis par Alice Coffin

YAËL ABECASSIS

« “Hatufim” est notre réalité »
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L’actrice Yaël Abecassis.

Anne Demoulin

L a ministre de la Culture et de la 
Communication, Aurélie Filip-
petti, a détaillé son projet de 

réforme de l’audiovisuel dans une tri-
bune accordée aux Echos. Christian 
Delporte, spécialiste d’histoire poli-
tique et des médias, décrypte pour 20 
Minutes ses premières annonces.

V  France Télés et Radio France libé-
rées de l’Elysée. « Le CSA va retrouver 
la prérogative de nomination des pré-
sidents de France Télévisions, de Radio 
France et de l’Audiovisuel extérieur de 
la France », a déclaré Aurélie Filippetti. 
« Voici une vraie mesure significative, 
où le pouvoir politique s’efface pour 
laisser la place à l’indépendance », se 
réjouit Christian Delporte.
V  Le président garde la main sur la 
tête du CSA. Le locataire de l’Elysée 
ne nommera plus que le président du 

CSA, au lieu de trois membres actuel-
lement. « Et le collège passera de neuf 
à sept membres, dans le respect des 
mandats en cours », a annoncé la mi-
nistre. Les autres membres seront 
nommés par les présidents de l’As-
semblée nationale et du Sénat. « Le 
cordon n’est pas encore complète-
ment coupé », estime Christian Del-
porte, devant cette mesure phrare. Le 
chercheur constate tout de même 
« des progrès », les nominations pas-
sant davantage du côté du pouvoir 
législatif que de l’exécutif.
V  L’indépendance en question. « L’au-
diovisuel a trop souvent été considéré 
comme un jouet dans les mains du 
pouvoir », estime Filippetti. « Le projet 
ne va pas vraiment au bout. Il fallait 
suivre l’exemple de la Grande-Bre-
tagne, où seul le pouvoir législatif in-
tervient », rétorque le chercheur.
V  De nouvelles recettes à trouver.
Aurélie Filippetti a évoqué deux autres 

axes de réflexion : « la modernisation 
du financement de la création audio-
visuelle » et « trouver de nouvelles 
recettes ». « Elle envisage certaine-
ment de nouvelles contributions liées 
aux nouveaux usages sur Internet, 
considère Christian Delporte. En tout 
cas, le budget de l’audiovisuel public 
ne va pas être augmenté, vu la situa-

tion actuelle. » La question de la ré-
gulation des contenus audiovisuels 
diffusés sur Internet est centrale : la 
mission Lescure fera des propositions 
le 13 mai. Le 5 juin, des assises de 
l’audiovisuel permettront de débattre 
de la télévision en associant le CSA. 
A l’automne, ce sera au tour de la 
radio.  W 

AUDIOVISUEL Aurélie Filippetti a détaillé son projet de réforme dans une tribune

Elle veut rompre 
les chaînes
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La ministre de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti.



(71' /*-)6 ! '>' ! .5. "&'& !(%$# ! *+*$ *<!&*3
>5*36&;+ &; +%) ! )"% "!<%+ ! &*<!& #=%))* ! 5*'%1 /*-9%-

(%*&6 %6% ! *7(1-1+!% ! :*8 )*!71- ! 9%-6 ;*5%+
/*-1< +)%7*- ! (-%*9(1) 7!<% ! 7!776 :11& 2 )"% /-!'9

#1#17 (1-&%771 ! &%7=8% ! )-61 ! &;*3#1 &;*3#1 ! +*%4

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

%) (%*='1=/ &,*=)-%+0

$
'3

6
0
D
D
D
4L

=
H&
$7
F
8
7
N7
/H
07
4<
6
L

(
D
D
D
4L

7
J
HC
/8

7
/$
(
J
4<
6
L

.
9

!
7
HH
C
ML

=
(
7
/
.
I
=
3
F
7
HH
7
;
=
8
(
0=
5
&
4)
0
.
%
/5

=
<
7
6
))
7
0H

5
=
0
;
G
A
I
$J
F
H7
/

,E7< N7 /6FH$7J 8F I$J$/H+07 87 N= *FNHF07 7H 87 N= *6LLFJ$<=H$6J: 8F I$J$/H+07 7J <&=0(7 87 N= K7FJ7//7: 8F I$J$/H+07 87/ ,))=$07/ -H0=J(+07/ 7H 7F065-7JJ7/: 87 N1M@?%>: 87 N= >,*%I: 87 N2,',IM 7H 87 #0=J<7 !=N654

7*26%/*+ 0
"+62. $6''51*#'. 836+%. "+62)2*, 5%
&#' !*%'5 ,*4/-5) ,F<&=J: H$<"7HJ7H4)0:

B75=//4<6L: 8$($H$<"4<6L

. )-&#'!"

Mardi 7 Mai 2013 Votre soirée télé■■■  13

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Astérix et Obélix 
contre César
·· Comédie de Claude 
Zidi (Fr.-All.-It., 1998). 
1h49. Avec Gérard Depar-
dieu, Christian Clavier, 
Roberto Benigni.
Les Gaulois s’emparent de 
l’impôt destiné à César.

Secrets d’histoire
Présenté par Stéphane 
Bern. « Un homme nommé 
Jésus ». Invités : Jean-
Christian Petitfils, Raphaël 
Draï, Didier Long... 
Direction la Galilée, sur les 
traces de Jésus, aux origi-
nes du christianisme.

Un petit bout 
de France
Réalisation : Bruno Le 
Jean (Fr., 2013). 1h30.
Avec Julien Baumgartner, 
Emilie Piponnier.
En 1981, un ethnologue 
lève le voile sur un trafic de 
faux électeurs.

Adieu Berthe 
ou l’enterrement 
de mémé
·· Comédie de Bruno 
Podalydès (Fr., 2012). 
1h40. Avec Valérie Lemer-
cier, Denis Podalydès.
Un homme gère les obsè-
ques de sa grand-mère.

Wallis Simpson, 
duchesse 
de Windsor
Réalisation : Claire Wal-
ding (All., 2012). « Celle par 
qui le scandale arriva ».
Portrait de celle pour qui le 
roi d’Angleterre Edouard VIII 
renonça au trône en 1936.

La Pire Semaine 
de ma vie
Réalisation : Frédéric 
Auburtin (Fr., 2010). 1h30. 
(1/2). Avec Bruno Salo-
mone, Elodie Frenck.
Les ennuis se succèdent 
pour un fiancé qui s’apprête 
à épouser la fille d’un juge. 

20.50   Film 20.45   Magazine 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Téléfilm

22.50   Les Experts
Série (4 épisodes).

02.10   Reportages
Magazine.

22.35   Intime conviction
Documentaire.

23.35   Jeux criminels
Documentaire.

22.15   Grand Soir 3
Magazine.

23.20   Maigret et la 
Princesse Téléfilm.

22.35   7 Jours à la Havane
·· Film à sketches 
de L. Cantet, B. Del 
Toro (Esp.-Fr., 2012).

21.45   Edward & George
Documentaire.

22.35   La Censure, non 
merci ! Magazine.

22.30   La Pire Semaine
de ma vie
Téléfilm (Fr., 2010). 
(2/2). Avec E. Frenck.

20.45 Jumper
Aventures de D. Liman 
(USA., 2008). Avec H. Chris-
tensen. Un homme qui peut 
se téléporter est traqué.
22.05 Les 4 Fantastiques 
et le Surfer d’argent

20.40 J’ai même 
rencontré des salariés 
heureux
Documentaire. Des cadres 
quittent les banques pour 
l’économie solidaire.
21.30 Le Monde en face

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants
Divertissement. « Episode 
4 ». Nelly cherche sa moitié 
parmi plusieurs célibataires.
22.15 Sex and the City

20.50 A.I., Intelligence 
artificielle
Science-fiction de S. Spiel-
berg (USA, 2001). Avec H.
J. Osment. Un enfant robot  
se dit humain à part entière.
23.15 Hantise Horreur.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Soleil, 
bagarres et go fast : un été 
sur la côte basque ».
22.25 90’ Enquêtes
Magazine.

20.50 Bleu d’enfer
Thriller de John Stockwell 
(USA, 2005). Avec Paul
Walker. Un chasseur de tré-
sors découvre l’épave d’un 
avion rempli de drogue.
22.50 Shark Attack 3
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Petite chemise d’été et grand sourire 
aux lèvres, l’auteur d’Histoire secrète 
de l’OM chez Flammarion, affiche une 
décontraction déconcertante dans les 
rues de Marseille. David Garcia assure 
qu’il n’a « subi aucune pression » au 
cours de son enquête méticuleuse sur 
les coulisses de l’OM.

Pourquoi avoir accordé tant de place 
dans votre enquête à José Anigo, 
le directeur sportif de l’OM ?
C’est un livre sur les quinze dernières 
années et José Anigo est le person-
nage qui a le plus d’ancienneté à l’OM. 
Pour se maintenir aussi longtemps, il 
faut être intelligent et fin technicien. Il 
joue de son côté viril et brutal, mais 
c’est plus un Machiavel qu’un idiot.
Vous évoquez aussi longuement 
l’influence du « milieu » sur le club. 
Avez-vous reçu des menaces ?
On m’a demandé si j’avais peur après 
la publication de mon livre… Ben non, 
je suis à Marseille, je peux me balader 
sur le Vieux-Port. Il y a beaucoup de 
fantasmes autour de l’OM et de la 
mafia. Je n’ai pas reçu de pression.
Finalement, les seuls à ne pas parler 
sont les joueurs. Pourquoi ?

Les joueurs ne parlent pas, c’est vrai. 
Maintenant, ils sont soit consultants, 
soit trop proches de la direction ac-
tuelle. Il y a une impunité autour d’eux. 
Christophe Dugarry m’a dit que ça ne 
l’intéressait pas… José Delfim (milieu 
de terrain portugais de l’OM de 2001 à 
2006) a été le seul à tenir tête à José 
Anigo. Même Vincent Labrune, l’actuel 
président de l’OM, a peur de lui au-
jourd’hui. W 

DAVID GARCIA

« José Anigo est un Machiavel »
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David Garcia a enquêté sur l’OM.

Bertrand Volpilhac

O
n ne saura sans doute jamais 
ce qu’il s’est dit vendredi dans 
un des bureaux de la Fédéra-

tion française de football. Ni qui du 
président de Monaco, Dmitry Rybolo-
vlev, ou de celui de la FFF, Noël Le 
Gräet, a proposé que le club de la Prin-
cipauté verse 200 millions d’euros au 
foot français pour aplanir la situation. 
Mais on sait qu’il y a un problème Mo-
naco. Bientôt de retour en Ligue 1, le 
club princier continue de jouir d’avan-
tages fiscaux qui lui permettent d’atti-
rer des joueurs moins imposés que 
dans les 19 autres clubs de Ligue 1.
« Avant, ce déséquilibre était suppor-
table, note Olivier Sadran, président de 
Toulouse. Mais avec l’annulation du 
DIC, la montée de la fiscalité en France, 
il commence à devenir très impor-
tant. » C’est d’ailleurs pour ça que le 
mois dernier, la LFP a mis la pression 

sur l’ASM, lui demandant d’avoir son 
siège social en France.Ou alors de 
trouver un arrangement, comme l’a 
expliqué dimanche Jean-Michel Aulas, 
président de Lyon et aussi vice-prési-
dent de la LFP. « Personnellement, 
j’aurais préféré qu’on négocie avant de 
légiférer, explique-t-il. Il doit y avoir 
moyen, quand on est de bonne volonté, 
de trouver des accords. Peut-être pas 
à 200 millions d’euros mais à un peu 
moins et de faire en sorte que le fair-
play soit à portée de main. »

« Quelle valeur légale ? »
En clair, créer une taxe spéciale Mo-
naco qui rééquilibrerait la donne. Sans 
prendre position, Olivier Sadran se de-
mande « quelle valeur légale pourrait 
avoir cette espèce de soute compen-
satoire. Si Monaco l’accepte, très bien, 
poursuit le président du TFC. Mais sur 
le plan du droit, c’est totalement illé-
gal. » De son côté, le président de 

Nantes, Waldemar Kita, s’avoue « stu-
péfait ». « Ce n’est pas sérieux. Chacun 
a ses avantages. Le football, ce n’est 
pas que l’argent. Et pourquoi on ne 
parle pas des joueurs qui partent à 
l’étranger pour les mêmes raisons ? Et 
pourquoi on ne propose pas les mêmes 
conditions aux autres clubs qu’à Mo-
naco ? » Lui qui pourrait accompagner 

le club de la Principauté en L1 ne com-
prend pas pourquoi on chercherait à 
l’éliminer. Surtout qu’avec ses nou-
veaux investisseurs russes, « Monaco 
va recruter et investir en France », 
enchaîne le Franco-Polonais. Et ce 
serait sans doute une manière plus 
transparente de payer son tribut à la 
Ligue 1. W 

FOOTBALL La Ligue 1 est divisée sur le bien-fondé d’une amende pour le club de la Principauté

Monaco pas 
encore taxé 
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L’Argentin Lucas Ocampos bénéficie d’avantages fiscaux importants. 

FOOTBALL

Uli Hoeness reste 
président du Bayern
Accusé de fraude fiscale, Uli 
Hoeness va finalement rester 
président du Bayern Munich 
« dans l’intérêt du club et de 
ses objectifs sportifs », 
a indiqué lundi le Bayern dans 
un communiqué après une 
réunion du conseil 
d’administration.

TENNIS

Le père de Tomic dans 
de beaux draps

Nez cassé et commotion aux 
cervicales, c’est l’état de 
Thomas Drouet, le sparring-
partner de Bernard Tomic, 
après une altercation avec le 
père de ce dernier dimanche. 
Connu pour ses accès de 
colère, le père de l’espoir 
australien sera jugé le 14 mai 
en Espagne. Il pourrait être 
durement suspendu par l’ATP.

secondes20

CYCLISME

La Sky a bien 
choisi Froome
« Il est crucial d’avoir une position 
claire et, pour cette raison, nous par-
tirons sur le Tour avec un leader. En 
tenant compte du palier franchi cette 
année par Chris [Froome], notre inten-
tion est que ce soit lui qui mène l’équipe 
qui sera sur le Tour. » Interrogé lundi 
par Skysports, Dave Brailsford, le pa-
tron de l’équipe Sky, a sonné la fin de 
la récréation et des espoirs de Bradley 
Wiggins. Le Britannique, actuellement 
au Giro, ne sera qu’équipier de luxe de 
Chistopher Froome pendant le Tour de 
France. W 

LE CHIFFRE

2
Le milieu de l’OM Joey 

Barton a été suspendu deux 
matchs avec sursis par le 

Conseil national de l’éthique 
pour ses propos insultants 

sur Twitter contre le Parisien 
Thiago Silva.
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FOOTBALL

Devenez gardien du temple avec Alex Vencel

Deux cent vingt-deux matchs de 
Ligue 1 avec le Racing et Le Havre, 
21 sélections avec la Tchécoslovaquie 
ou la Slovaquie, entraîneur des por-
tiers strasbourgeois pendant quatre 
ans, désormais instructeur FIFA… Au-
tant dire que le CV d’Alex Vencel est 
étoffé et que le poste de gardien a peu 
de secret pour lui. Le vainqueur de la 
Coupe de la Ligue 1997 propose à 

« ceux qui veulent travailler avec les 
gardiens » de les initier, de parfaire 
leurs connaissances du poste via un 
stage. Celui-ci se compose de trois 
modules de deux jours. « Le premier 
module est pour l’entraînement des 
gardiens débutants, le jeu dans la lar-
geur, le second pour le jeu sur grand 
terrain, le dernier pour les adultes », 
détaille Vencel. Il distillera des métho-

dologies pour le travail physique ou 
tactique, technique. Le premier stage 
se déroule les 18 et 19 mai sur les ter-
rains du centre de formation du Ra-
cing. Le tarif ? « Soixante-dix euros 
pour les deux jours. Gratuit pour les 
femmes », indique Vencel qui a le sou-
tien de la LAFA. W F.H.

Inscriptions et renseignements : stage-entrai-

neur@orange.fr
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L’ex-portier du RCS Alex Vencel propose des stages pour « ceux qui veulent travailler avec les gardiens ». (Archives)

ESCRIME

Anstett, meilleur français
Après son podium à Athènes, 
Vincent Anstett a une nouvelle 
fois réalisé la meilleure 
performance des sabreurs 
français à Chicago, samedi, 
avec une 15e place. Avec les 
Bleus, le tireur de Souffel a 
pris la 8e place par équipe, 
dimanche. La Strasbourgeoise 
Charlotte Lembach a été 
éliminée en phase de poule
et termine 7e par équipe avec 
les Tricolores.

FOOTBALL

Une plaque pour le Racing

Pour fêter le 80e anniversaire 
du passage au statut pro
du Racing, la Fédération
et les supporters ont financé 
l’achat d’une plaque qui sera 
posée le 9 mai à 10 h 30 rue 
d’Erstein. Le club offre le vin 
d’honneur à l’issue de la 
cérémonie.

secondes20

Floréal Hernandez

L e SAHB a surpris son monde, 
mardi dernier, en annonçant le 
recrutement de l’international 

monténégrin Stevan Vujovic. Certes, 
c’était dans l’air du temps car le demi-
centre était dès lundi à l’entraînement 
pour être jaugé. Mais il s’agit d’un 
transfert, le premier du club depuis 
l’intersaison 2011-2012 ! A l’été der-
nier, personne n’était arrivée en 
Centre Alsace alors que Vladimir Os-
tarcevic était parti faute d’argent.

Doubler tous les postes
« On table sur une augmentation du 
budget », annonce Vincent Momper, le 
président du SAHB, pour expliquer le 
recrutement de Vujovic, 23 ans, qui 
sera le seul de l’intersaison. Le budget 

devrait avoisiner les 2 millions d’euros 
– contre 1,8 pour la saison 2012-
2013 –, ce qui permet de doubler tous 
les postes. « On a beaucoup sollicité 
Yuriy [Petrenko, le seul demi-centre 
de l’effectif]. En cas de blessure, ça 
aurait été problématique », avoue 
Momper. Avec le staff, il table sur la 
stabilité du groupe pour la saison pro-
chaine : « L’équipe peut encore pro-
gresser. Elle n’est pas en fin de cycle 
mais l’apport de sang neuf sera béné-
fique. »
Mais pour que le recrutement de l’in-
ternational monténégrin soit validé, il 
faut que le club se maintienne en D1. 
« On ne peut pas barrer un joueur qui 
a de l’ambition, concède le président 
sélestadien. Je le vois mal évoluer en 
Pro D2. » Mais cette éventualité n’in-
quiète pas Momper alors que le SAHB 

compte trois points d’avance sur Cré-
teil, premier relégable, à quatre jour-
nées de la fin du championnat.
« On n’imagine pas tomber même si 
mathématiquement, c’est encore pos-
sible. Les joueurs ont toujours su ré-
pondre dans les moments impor-
tants », note Momper. Et l’avantage 
des Sélestadiens, c’est qu’ils ont leur 
destin entre leurs mains. W 

HANDBALL Le club bas-rhinois revient sur la scène des transferts

Sélestat re-recrute

A Nantes, mercredi
Nantes, 4e de LNH, est le dernier 

gros morceau au programme du 

SAHB en cette fin de saison. 

Ensuite, Sélestat accueillera 

Créteil (17 mai) et Ivry (29 mai) puis 

se déplacera à Aix (6 juin).

ATHLÉTISME

Les Courses 
sont en avance
Déjà 8 063 inscrits pour les Courses 
de Strasbourg. « Nous sommes en 
avance par rapport à l’an dernier », 
souligne Patricia Lutz de l’Office des 
Sports, lundi. Or l’édition 2012 a atteint 
les 10 276 participants, un record. Di-
manche, le pavé strasbourgeois va 
encore faire le plein pour son 5 km, son 
10 km, son semi-marathon, etc. 
Les inscriptions se poursuivent sur In-
ternet jusqu’à vendredi 18 h puis sa-
medi de 10 h à 18 h et dimanche dès 7 h 
au Parc des Expositions. W F.H.

www.coursesdestrasbourg.eu

LE CHIFFRE

46
points d’avance

au classement des pilotes 
pour Yvan Muller sur

le second l’Italien Gabriele 
Tarquini après quatre 
manches disputées

en WTCC.
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