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SANTÉ

Marisol Touraine
détaille le plan
de vigilance face
au coronavirus P.6
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FOOTBALL

Sacré Paris !

MUSIQUE

Vampire Weekend
clôt sa trilogie
à Los Angeles P.18
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ÉCONOMIE

Les vrais coûts
des opticiens
indépendants P.11

TURQUIE

La Syrie nie
être responsable
de l’attentat P.10

ÉDITION DE PARIS

Le PSG est devenu champion de France après sa victoire, 
dimanche, à Lyon (0-1). Son premier trophée depuis
la reprise du club par les Qataris. P.26 et 28
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Stage de Gerland (Lyon), dimanche soir.
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TENDANCE

Les adeptes du
« street workout » 
à l’entraînement P.2
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MANIFESTATION
La reconnaissance de 
« l’abandon » des harkis
Environ 150 personnes 
représentant les harkis ont 
manifesté dimanche à Paris, 
pour réclamer le respect des 
promesses de François Hollande 
sur la reconnaissance de 
l’abandon par la France, à la fin 
de la guerre d’Algérie, de ces 
supplétifs de l’armée française. 
Un délégué des manifestants 
devait être reçu par un membre 
du cabinet du Président.

FAITS DIVERS
35 000 euros dérobés
dans un Intermarché
Deux individus cagoulés
ont braqué ce dimanche matin 
l’Intermarché de Gometz-le-
Châtel, dans l’Essonne. 
Après avoir menacé le gérant 
avec une arme de poing, 
ils ont dérobé 35 000 euros 
dans la caisse.

secondes20

La capitale tient enfin son «. paris ». 
L’Icann, l’organisme régulateur mon-
dial d’Internet, vient de valider le dos-
sier de candidature de la Ville de Paris 
afin d’autoriser la création de noms de 
domaine en « paris », a annoncé ce 
week-end la municipalité parisienne. 
« D’ici quelques mois, […] cela per-

mettra de disposer d’une adresse e-
mail « xxxxx@xxxxx.paris » et d’ouvrir 
un site internet « http ://www.monsite.
paris »», a expliqué la Ville de Paris. 
« Dans les prochains mois, le      
« .paris » sera ouvert en plusieurs 
phases. Les partenaires pionniers, 
puis les détenteurs de marques, puis 

les particuliers pourront progressive-
ment signifier leur attachement à 
Paris », selon le communiqué. Jean-
Louis Missika, adjoint au maire chargé 
de l’innovation, tiendra ce lundi à 15 h 
un point de presse à l’Hôtel de Ville 
pour discuter des possibilités ouvertes 
par le «. paris ». W J. C.

INTERNET

Le nom de domaine «. paris » est validé

Oihana Gabriel

«L e temps de repos ? Il n’y 
en a pas ! », sourit 
Maxime. Ce dimanche, cet 

adepte du « street-workout », cette 
« musculation de rue » qui séduit de plus 
en plus de Franciliens, a donné rendez-
vous à ses trois compères de la Punish-
ment team au parc de la Villette (19e). A 
la recherche d’agrès pour s’entraîner 
dur. Objectif : décrocher un maximum 
de récompenses à la 3e édition King Of 
Pull and Push, une compétition interna-
tionale organisée le 22 juin à Grigny 
(Essonne). Le quatuor, originaire des 10e, 
19e et 20e arrondissements, se réunit à 
Paris plusieurs fois par semaine pour 

multiplier pompes et tractions. « On est 
l’équipe qui punit. Toutes les compéti-
tions qu’on a faites, on les a gagnées », 
se targue sans détour MC Jean Gab’1, 
célèbre rappeur parisien grande gueule, 
qui, malgré ses 47 ans, suit le rythme de 
sa team motivée. « Ce que j’aime dans 
ce sport, c’est le mélange des âges, des 
ethnies. On ne fait pas du cirque ou de 
la gym. C’est vraiment physique. Je n’irai 
pas dans une salle de sport pour res-
sembler à un ballon de foot. La muscu, 
c’est superficiel, quand tu arrêtes deux 
mois, tu fonds. Notre but, c’est de faire 
du sport quand on veut, où on veut. » Le 
problème, c’est que les endroits où trou-
ver des agrès pour s’entraîner se font 
rares à Paris. « Le « street-workout » 
ne vient certainement pas de banlieue, 
puisqu’il y a très peu d’infrastructures 

en dehors de la capitale », s’agace MC 
Jean Gab’1. « Et même dans la capitale, 
le meilleur spot c’était quai de Jem-
mapes (10e), et il n’existe plus, ajoute 
Maxime. Depuis deux ans, on s’entraînait 
quai de Valmy (10e), mais ça fait trois 

mois que le terrain, dont le sol s’enfon-
çait, est fermé pour travaux. C’est la-
mentable qu’on ne trouve pas de barres 
à Paris. D’autant que ça se banalise, ça 
explose. Quai de Valmy, il y a des gens 
qui s’entraînent de 8h à 2h ! »  W .

TENDANCE La discipline se développe dans les rues de la capitale

Le « street-workout », 
un programme musclé

« Notre but :
faire du sport 
où on veut, 
quand on veut. »

LE CHIFFRE

169
C’est, en km/h, la vitesse 
à laquelle un automobiliste 

de Seine-et-Marne 
a été flashé vendredi 

sur une départementale 
limitée à 90 km/h.

(Source : leparisien.fr)

EXTRÊME-DROITE

Happening de 
quatre Femen
Dimanche midi, lors d’une manifesta-
tion d’extrême droite place des Pyra-
mides, quatre Femen ont déployé une 
banderole sur laquelle était inscrit : 
« sextermination for nazis » et « neofe-
minism is watching you ». Depuis un 
balcon surplombant un rassemblement 
des jeunesses nationalistes en hom-
mage à Jeanne d’Arc, les militantes 
sont apparues comme à leur habitude 
torse nu. Elles ont également brandi 
des fumigènes, provoquant les huées 
et les insultes des 250 militants d’ex-
trême droite.  W R. L

La Punishment team s’entraîne 
régulièrement au parc de la Villette.

Quelques figures à découvrir 
dans votre journal augmenté.



Cette semaine débute sous le soleil 
dans le Sud. De l’Aquitaine 
à Rhône-Alpes, les nuages restent 
nombreux. Au nord de la Loire, 
la tendance est à la grisaille. 
Des pluies sont attendues 
en direction des Flandres et du Jura.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

6 °C 17 °C

LA MÉTÉO À PARIS

9 °C 16 °C

De la grisaille au nord 
et du soleil au sud

POLITIQUE
NKM explique son non 
soutien à Henri Guaino. 
Nathalie Kosciusko-Morizet 
a expliqué ce dimanche
ne pas avoir signé le texte
de soutien à son collègue 
Henri Guaino (lire p. 5). Et ce, 
au nom d’une nécessaire 
« retenue » des politiques 
vis-à-vis de la justice, alors 
qu’une centaine de députés 
UMP ont signé cette pétition. 

DÉBAT
Anne Hidalgo veut 
« soulager » les transports
Anne Hidalgo, candidate PS 
à la mairie de Paris, 
débattait dimanche soir 
avec le candidat Pierre-Yves 
Bournazel (UMP). « Il faut 
soulager au quotidien les 
difficultés de transports 
en Ile-de-France. D’où les 
12 milliards du projet Grand 
Paris », a-t-elle précisé.

secondes20
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Jérôme Comin

L ’UMP est-elle en panne de désir 
primaire à Paris ? Alors que la 
fin des inscriptions pour ce scru-

tin est prévue pour le 28 mai, seules 
3 500 personnes se sont pour le mo-
ment inscrites sur le site primaires-
paris.fr. Un chiffre dérisoire alors que 
la fédération UMP de Paris compte à 
elle seule pas loin de 30 000 militants.

Le vote électronique décrié
« On va remettre le paquet sur le terrain 
dès la semaine prochaine », affirme le 
député parisien UMP Jean-François 
Lamour. Une mobilisation qui risque 
cependant de ne pas suffire pour inté-
resser les électeurs de droite selon le 
politologue Stéphane Rozès. « La pri-
maire n’est pas dans les gènes de 
l’UMP, indique-t-il. De plus, NKM béné-
ficie d’une dimension nationale qui 
écrase un peu ses concurrents, surtout 

depuis la défection de Dati. » Mais c’est 
surtout le choix de passer par un vote 
électronique qui cristallise les critiques. 
« Depuis le début je dis que ça ne mar-
chera pas, grince un député parisien. 

Les gens n’y comprennent rien. » « En 
mettant en place un scrutin électro-
nique, l’UMP a sous-estimé la dimen-
sion rituelle française de se déplacer 
dans un bureau de vote », ajoute Sté-
phane Rozès. En attendant, pas ques-
tion pour l’UMP d’annuler la primaire, 
comme l’a affirmé Luc Chatel, vice-pré-
sident délégué de l’UMP. « Ce ne sera 
pas la première élection à pâtir d’un 
faible taux de participation, glisse-t-il. 
Et ce sera toujours mieux que le PS qui 
s’est contenté de désigner Hidalgo. » W 

MUNICIPALES Les primaires suscitent un faible taux de participation

L’UMP peine à mobiliser 
ses troupes à Paris
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Jean-François Lamour et NKM : « On 
va mettre le paquet sur le terrain. »

10 h Sur les traces 
des Cités d’or
Attention, dernier jour pour 
profiter de l’exposition basée 
sur le dessin animé « Sur les 
traces des Mystérieuses Cités 
d’or » au musée des arts 
asiatiques, organisé en 
partenariat avec TFOU 
et Blue Spirit Animation.
8 €. Au musée Guimet, 
6 place d’Iena, 6e.

Par Jérôme Comin

19 h 30 Soirée Paris 
jeunes talents
Présentée par Mélanie Bauer, animatrice 
emblématique de Radio Nova partenaire 
de l’événement, la soirée Paris jeunes 
talents est l’occasion de mettre en avant 
le talent des lauréats devant les 
professionnels de la musique et le grand 
public. Au programme de cette soirée : 
La Demoiselle inconnue, Cleo T 
ou La Femme.
Gratuit, sur invitation, à retirer 
dans les Kiosques jeunes. Au centre 
musical Fleury-Goutte d’Or-Barbara, 
1, rue de Fleury, 18e.

19 h 30 I Like Trains 
à La Flèche d’or
Le quatuor anglais composé de David 
Martin (guitare, chant), Guy Bannister 
(guitare, claviers), Alistair Bowis (basse) 
et Simon Fogal (batterie) envoûtera la 
scène de la Flèche d’or ce lundi soir.
17 €. A La Flèche d’Or, 
102 bis, rue de Bagnolet, 20e.

20 h 30 Festival Humour 
en Capitales
Dans le cadre de la 7e édition 
du festival parisien, il est possible 

de découvrir ce lundi soir le spectacle 
La Station Champbaudet avec Lorànt 
Deutsch, Claire Nadeau, Bruno Solo 
et Pierre-François Martin Laval 
au théâtre Marigny.
A partir de 29 €. Au théâtre Marigny, 
Carré Marigny, 8e.

L’AGENDA

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez 
Jean-François Legaret,
maire du 1er arrondissement 
et candidat à la primaire UMP
pour la mairie de Paris. Il 
répondra à toutes vos questions
aujourd’hui à partir de 17 h. 
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INONDATIONS
Vers un retour 
à la normale à Troyes
Le niveau de l’Aube était 
en « baisse très sensible » 
dimanche près de Troyes, 
où le retour à la normale était 
en vue, tandis que la vigilance 
restait de mise pour la nuit 
dans le nord-ouest 
du département, selon 
la préfecture de l’Aube.

POLITIQUE
Une Légion d’honneur 
à Dylan choquerait Le Pen
« La Légion d’honneur, 
c’est une reconnaissance 
de la Nation à ceux qui se sont 
d’abord battus pour elle (…). 
J’aime beaucoup Bob Dylan 
mais faut quand même pas 
exagérer », a expliqué Marine 
Le Pen  dimanche. La ministre 
de la Culture, Aurélie 
Filippetti a proposé 
de l’attribuer au chanteur.

secondes20

Alerté par une odeur pestilentielle, 
un promeneur a découvert une valise 
à demi-immergée contenant un corps, 
samedi soir près des rives du lac du 
Réaltor, dans la région d’Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône). Il a aussi-
tôt alerté la police. La valise refermait 
le cadavre d’une femme en état de dé-
composition dans un sac ainsi qu’un 
escarpin et du lest. Les enquêteurs ont 
rapidement fait le lien avec la dispari-
tion d’une mère de famille, en dé-
cembre 2012 à La Ciotat. Même si 
l’identité de la victime ne doit être 
confirmée par autopsie que dans les 
prochains jours, le nom de Muriel To-
niol est déjà avancé. Son ex-amant, un 
informaticien de 41 ans résidant à Mar-
seille, avait été arrêté peu après sa 
disparition. L’homme lui avait  donné 
rendez-vous dans un hôtel de Valence 
(Drôme), où elle s’était rendue et 
n’était jamais revenue. En garde à vue, 
il avait avoué avoir jeté son corps dans 
le Rhône. Il s’est suicidé peu après son 
incarcération aux Baumettes. W 

FAITS DIVERS

Un corps 
trouvé dans 
une valise

A Nantes, Guillaume Frouin

L a querelle de chiffres continue.  
Samedi, les opposants au projet 
d’aéroport, venus de toute la 

France, ont formé une chaîne humaine 
géante autour de la zone d’aménage-
ment différé (ZAD) de Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique) sur 25 km. 
« Il y avait de quoi faire une chaîne et 
demie », soit 40 000 personnes, ont af-
firmé les organisateurs. « La présence 
fréquente de discontinuités et l’utilisa-
tion occasionnelle de sacs ou de vête-
ments noués pour compléter la chaîne 
laissent penser que le chiffre de 12 000 
est plus réaliste », a rétorqué la préfec-
ture de Loire-Atlantique dans un com-
muniqué. Un photographe et une vi-
déaste de l’Agence France-Presse 
(AFP), qui ont survolé la zone en héli-
coptère, ont toutefois « constaté de visu 
que la chaîne, bien qu’incomplète sur 
certains brefs tronçons, comptait deux 

à trois rangs d’épaisseur à d’autres en-
droits ». Déjà, lors de la « manifestation 
de réoccupation » de la ZAD, en no-
vembre, les organisateurs avaient dé-
nombré 40 000 participants, là où les 
autorités n’en avaient vu que 13 500.

« Il est temps de mettre 
en œuvre les décisions »
« Sans entrer dans une nouvelle et inu-
tile querelle de chiffres, force est de 
constater que la mobilisation contre le 
projet a, semble-t-il, diminué », retient 
le président (PS) du conseil régional des 
Pays de la Loire, Jacques Auxiette. Ega-
lement président du Syndicat mixte 
aéroportuaire, qui regroupe les collec-
tivités engagées dans le projet, il estime 
qu’il s’agit d’une « conséquence positive 
de la phase de dialogue engagée depuis 
fin novembre ». « Il est temps mainte-
nant de mettre en œuvre les décisions 
politiques et d’appliquer les décisions 
de justice », souligne-t-il. W 

NANTES Les opposants restent mobilisés

Chaîne humaine 
contre l’aéroport
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La chaîne a réuni entre 12 000 
et 40 000 personnes sur 25 km.

Journal augmenté : retrouvez un 
reportage vidéo sur la manifestation.

INSOLITE

Artistes et spectateurs 
ont fait œuvre de Post-it
Un Post-it, des milliers d’histoires. Le 
collectif Ensaders, formé par les des-
sinateurs Yan Baggot, Klub et Nathanaël 
Mikles, a organisé une performance 
artistique « I (POST-IT®) » dimanche au 
Palais de Tokyo, à Paris. L’idée : utiliser 
des Post-it de couleurs différentes qui 
se combinent entre eux pour former des 
histoires entrecroisées et un grand des-
sin final, le tout sans mots ni chiffres. En 

partant d’un Post-it initial (un œuf) collé 
au milieu de la salle et en suivant les 
différents chemins tracés par les ar-
tistes, les participants ont ainsi créé une 
grande œuvre multicolore. W 
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Les spectateurs ne devaient utiliser ni mots ni chiffres.

Retrouvez 
notre vidéo sur



SÉCURITÉ
Le chef du renseignement 
quitte ses fonctions
Proche de Nicolas Sarkozy, 
le préfet Ange Mancini, 68 
ans, quittera ses fonctions 
de coordonnateur national 
du renseignement au début 
du mois de juin, date 
à laquelle il sera à la retraite, 
selon un décret publié 
dimanche au Journal officiel.

FAITS DIVERS
Deux chutes mortelles 
de skieurs de randonnée
Une skieuse de randonnée 
de 37 ans a fait une chute 
mortelle dans le massif 
de la Vanoise (Savoie) 
dimanche, tout comme un 
skieur suisse dans le massif 
des Ecrins (Hautes-Alpes). 
La première victime, qui était 
accompagnée de trois amis 
dont un guide, a glissé 
sur plus de 300 m.

secondes20

Lundi 13 mai 2013 France■■■  5

Maud Pierron

J érôme Cahuzac (PS) démissionne 
de Bercy après avoir avoué une 
fraude fiscale et le voilà qui pa-

rade samedi à Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne), où il envisage de se repré-
senter à la législative partielle. Henri 
Guaino annonce dans le JDD, fort du 
soutien de 102 députés UMP, qu’il ne 
répondra pas aux questions de la police 
après ses déclarations peu amènes en-
vers le juge Gentil. La semaine dernière, 
c’est Claude Guéant (UMP) qui confes-
sait avoir touché des primes en liquide, 
dont l’origine reste mystérieuse, sans 
les avoir déclarées au fisc.

« Réflexe corporatiste »
« Le point commun de Guaino, Cahuzac, 
Guéant : la suffisance, l’impudence et le 
bras d’honneur aux institutions », vitu-
père sur Twitter la socialiste Marie-
Pierre de La Gontrie. Les hommes po-

litiques auraient-ils perdu tout sens 
commun ? « Il y a dans la classe politique 
française une tradition d’impunité pour 
une raison qui tient à la fois à la centra-
lisation du pouvoir, à la culture des élites 

et à l’absence, pendant longtemps, de 
contre-pouvoirs », analyse Jean Garri-
gues, historien de la politique.
De même, lorsqu’un élu est mis en 
cause, « un réflexe corporatiste d’au-
toprotection » se déclenche, observe 
l’expert. Mais l’historien note que la 
société a évolué et que le pouvoir 
montre une volonté d’aller vers plus de 
transparence. « A court terme, ces af-
faires nourrissent l’abstention et l’ex-
trémisme, mais à long terme, estime-
t-il, cela se révélera positif, car il y aura 
davantage de moyens de contrôle. » W 

AFFAIRES Le comportement de trois anciens ministres est critiqué

« Il y a une tradition 
d’impunité en politique »
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Jérôme Cahuzac était samedi sur 
le marché de Villeneuve-sur-Lot.

Lois
Trois textes ont été présentés 
en Conseil des ministres : 
deux portant sur la transparence 
et le contrôle du patrimoine 
des élus et un autre avalisant 
la création d’un parquet financier.



MÉMOIRE
Rendre des terres aux descendants d’esclaves
La ministre de la Justice Christiane Taubira plaide, dans une 
interview au Journal du dimanche, pour des « politiques 
foncières » qui permettraient aux descendants d’esclaves 
d’avoir accès aux terres dont ils ont été privés.

Haute-Savoie : une camionnette dans le salon
Le conducteur d’une camionnette a perdu dimanche le 
contrôle de son véhicule qui est entré dans le salon d’une 
maison en Haute-Savoie, blessant légèrement son habitante.
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Il avait été condamné en 2011 à la ré-
clusion à perpétuité pour avoir com-
mis quatre attentats ayant fait 11 morts 
et près de 150 blessés en 1982 et 1983. 
Carlos est de retour devant le tribunal. 
La cour d’assise spéciale de Paris juge 
en appel à partir de lundi l’ancien en-
nemi public numéro 1, qui conteste sa 
condamnation. En décembre 2011, 

Carlos, de son vrai nom Ilich Ramirez 
Sanchez, avait été jugé responsable de 
ces attaques. Christa Frölich, une Al-
lemande de 70 ans acquittée en pre-
mière instance, sera également reju-
gée pour un de ces attentats mais 
devrait être absente du procès, comme 
en 2011. Le verdict est attendu le 
26 juin. W E. O.

JUSTICE

Carlos repasse devant le tribunal

Le centre hospitalier de Lille a an-
noncé, dimanche matin, que deux pa-
tients se sont transmis le nouveau 
coronavirus (NCoV) lors de leur séjour 
à l’hôpital de Valenciennes, entre le 27 
et le 29 avril.
La première alerte avait été lancée 
mercredi : un homme de 65 ans, habi-
tant Englefontaine, près du Quesnoy et 
de retour d’un séjour à Dubaï (Emirats 
arabes unis), était porteur de ce virus 
provoquant de graves défaillances res-
piratoires qui a causé, pour l’instant, 
18 morts dans le monde, sur 34 cas 
décelés. L’homme a été transféré au 

service réanimation du CHRU de Lille 
et son état de santé s’est stabilisé, mais 
reste très sérieux. « Il reste sous as-
sistance extracorporelle », souligne la 
direction de l’hôpital.
La deuxième personne infectée est son 
ancien voisin de chambre. Agé d’une 
cinquantaine d’années, l’homme a été 
transféré, dimanche après-midi, dans 
le même service de réanimation du 
CHRU de Lille, en raison d’une aggra-
vation de son état clinique. Une en-
quête est menée pour retrouver les 
personnes qu’il a côtoyées. W 

 Gilles Durand

Une deuxième infection 
avérée dans le Nord

MARISOL TOURAINE La ministre de la Santé décrit l’action des pouvoirs publics face au coronavirus.

« Ne pas affoler, mais prévenir »
Propos recueillis par 

Delphine Bancaud

Après la découverte d’un deu-
xième cas d’infection par le co-
ronavirus, la ministre détaille les 

mesures de vigilance adoptées.

Comment vont les deux patients 
atteints par le coronavirus ?
Ils sont en réanimation au CHRU de Lille 
et leur état reste préoccupant. Rappe-
lons qu’ils étaient déjà fragilisés par une 
autre pathologie avant d’être contaminés 
par le virus. L’équipe médicale informera 
sur leur état de santé deux fois par jour.
Y a-t-il d’autres cas suspects ?
Nous mettons en place une politique de 
vigilance, d’information et de précaution. 
Elle se traduit notamment par trois en-
quêtes épidémiologiques menées par 
l’Institut de veille sanitaire. La première 
porte sur 124 personnes, qui ont été en 
contact avec le premier malade, la se-
conde sur 39 personnes, qui ont voyagé 
avec lui aux Emirats arabes unis et la 

troisième sur 38 personnes de l’entou-
rage du deuxième malade. Toutes font 
l’objet d’une surveillance rapprochée. Si 
des symptômes surviennent il leur est 
conseillé de porter un masque et de 
contacter leur médecin. Quelques très 
proches du deuxième malade seront 
invités à rester temporairement à leur 
domicile.
Beaucoup de signalements ont-ils été 
effectués depuis que le virus a été 
identifié en 2012 ?
Oui, mais la majorité a été écartée. Moins 
d’une cinquantaine d’analyses ont été 
réalisées et deux cas identifiés.

En sait-on davantage sur le mode
de transmission ?
L’origine du virus n’est pas connue, mais 
nous savons désormais qu’il peut être 
transmis par voie aérienne en cas de 
contact étroit et prolongé.
Allez-vous renforcer l’information ?
Il ne s’agit pas d’affoler, mais de prévenir. 
Des dépliants sont désormais remis 
dans les aéroports aux voyageurs vers 
le Moyen Orient. Et le numéro vert lancé 
mercredi (0800 13 00 00), reçoit jusqu’à 
900 appels par jour.
Les hôpitaux français sont-ils armés 
pour faire face à ce type de virus ?
Totalement. L’Institut Pasteur réalise 
des analyses rapides et fiables. Et nos 
centres hospitaliers universitaires 
(CHU) sont équipés et mobilisés pour 
ce genre de patients.  W 
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Marisol Touraine a donné dimanche une conférence de presse, accompagnée de spécialistes de la santé.« Des dépliants
sur le virus vont être 
communiqués
aux voyageurs de la 
péninsule arabique »
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FAITS DIVERS

Une patrouille de faux 
policiers interpellée
Trois jeunes de 21 et 22 ans 
ont été interpellés alors qu’ils 
patrouillaient à Strasbourg 
(Bas-Rhin) en voiture avec 
gyrophare, brassard de police 
et fausses cartes, 
apparemment pour se donner 
« des sensations fortes en 
faisant comme les vrais », 
a expliqué dimanche 
une source policière.

Il meurt lors d’un accès 
de démence
Un homme d’une quarantaine 
d’années est mort dimanche 
en fin d’après-midi à 
Marseille (Bouches-du-
Rhône) après un accès de 
démence au cours duquel il 
s’est arraché les yeux avant 
de s’empaler sur un poteau. 
La victime avait des 
antécédents psychiatriques.

secondes20
LE CHIFFRE

7,81 %
C’est la baisse de la 

délinquance dans la zone 
de sécurité prioritaire de 
Lyon-La Duchère, selon 
Christiane Taubira qui s’y 

rend ce lundi.
(Le Journal du Dimanche)

 TERRORISME 

Un islamiste 
en fuite  
 Où est Saïd Arif ? Ce militant islamiste, 
en résidence surveillée depuis oc-
tobre 2012 à Brioude (Haute-Loire), n’a 
pas pointé au commissariat dimanche, 
indique Le Journal du Centre. Le quotidien 
précise que la voiture de la fille du couple 
d’hôteliers chez qui il résidait a disparu. 
  Cet Algérien avait été condamné à de la 
prison ferme en 2006, puis en 2007, pour 
avoir projeté une série d’attentats, no-
tamment contre la Tour Eiffel.     En 2011, 
déjà en résidence surveillée, il s’était 
enfui en Suède pour retrouver ses deux 
enfants. W  P. K. (avec AFP )

Plus que jamais un abri dans la tempête. 
L’association Le Refuge, qui accom-
pagne les jeunes rejetés par leurs 
proches en raison de leur orientation 
sexuelle, fête ses dix ans d’actions toute 
cette semaine. L’occasion de lancer une 
collecte de fonds, car l’association est 
plus sollicitée que jamais. « Depuis dé-
cembre dernier, nous recevons plus de 
400 appels par mois, au lieu de 150 par 
mois pour les années précédentes », 
explique Nicolas Noguier, président du 
Refuge. Car l’association a dû répondre 
à de nouveaux cris de détresse.

Davantage de demandes 
d’hébergement
« La radicalisation du mouvement contre 
le mariage pour tous a libéré l’homopho-
bie latente, qui est devenue un sujet dans 
les repas de famille. Cela entraîne un 
sentiment d’exclusion chez les 
jeunes homos », explique Nicolas No-
guier. Par ailleurs, de plus en plus de 
jeunes, mis à la porte de chez eux après 
leur coming out, demandent l’hospitalité 
à l’association. « Actuellement, 55 
jeunes sont hébergés par nos soins dans 
des appartements relais ou des hôtels. 
Mais la liste d’attente, qui contient une 

trentaine de noms, a tendance à s’allon-
ger », précise Nicolas Noguier. Idem 
pour les demandes d’accompagnement 
psychologique et social, qui ont aug-
menté d’un tiers depuis 2012. Et si l’as-
sociation possède déjà huit antennes en 
France, elle voudrait développer encore 
des lieux d’écoute, notamment en milieu 
rural, « pour pouvoir répondre aux sol-
licitations de ceux qui sont sans doute 
les plus isolés ». W Delphine Bancaud

HOMOPHOBIE

Le Refuge, débordé par les SOS
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A l’antenne du Refuge de Marseille.

A Toulouse, Béatrice Colin

l a débarqué dans la Ville rose l’an der-
nier. Pas facile à repérer au milieu de 
ses congénères, l’Aedes albopictus, 

plus connu sous le nom de moustique 
tigre, est désormais officiellement sous 
surveillance en Haute-Garonne, un des 
dix-sept départements français où des 
mesures sont mises en œuvre entre le 
1er mai et le 30 novembre pour essayer 
de ralentir sa progression. Car l’insecte 
est un vecteur potentiel de la dengue et 
du chikungunya. Et les autorités sani-
taires le traquent depuis son apparition 
en 2004 dans les Alpes-Maritimes.
« En huit ans, nous n’avons connais-
sance que de deux cas de dengue et de 
deux cas de chikungunya autochtones », 
tempère Nicolas Sauthier, ingénieur sa-
nitaire à l’Agence régionale de santé de 
Haute-Garonne. Ce sont les seuls qui 
peuvent être imputés au moustique tigre, 
qui transmet le virus en piquant un ma-

lade puis un autre individu. Le danger 
vient surtout des cas de dengue importés 
par des voyageurs de retour de zones où 
l’épidémie fait rage. « Nous en recen-
sons une dizaine dans le département 
par an », explique le spécialiste.

Aucune épidémie en France
Pour l’instant, l’insecte n’est à l’origine 
d’aucune épidémie en France. « Il n’aura 
d’ailleurs pas survécu à l’hiver, mais il 
va sûrement revenir du sud du pays dans 
une voiture. On l’a bien découvert aux 
portes de Paris », rappelle Philippe An-
noyer, entomologiste au Muséum d’his-
toire naturelle de Toulouse. Plutôt que 
d’abuser de la bombe anti-moustique, il 
préconise d’éviter les eaux stagnantes 
(pneus dans les champs, soucoupes…) 
pour tenir l’animal à l’écart. « La mous-
tiquaire est le meilleur moyen de se 
protéger, souligne-t-il, car on risque 
davantage de se faire piquer au lever et 
au coucher du soleil. » W 

SANTÉ L’insecte, vecteur de maladies, a été repéré dans dix-sept départements

Le moustique 
tigre tenu à l’œil

Le moustique tigre a été observé pour la première fois en France en 2004.

Profil
Le moustique tigre est zébré, avec une ligne blanche au milieu du thorax. 

Il vit vingt-neuf jours, voire davantage s’il fait chaud. Seule sa femelle 

pique, réalisant ainsi un repas de sang nécessaire à la ponte. 

L’Aedes albopictus appartient à la famille des diptères, comme les mouches. 

Une quarantaine d’espèces de moustiques différentes sont recensées 

dans le Sud de la France.
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RUSSIE

Un jeune homosexuel 
torturé à mort
Un jeune homme de 23 ans 
a été torturé à mort 
à Volgograd, en Russie, 
apparemment à cause 
de son homosexualité. 
Les mouvements de défense 
des droits de l’homme 
s’inquiètent d’une 
recrudescence des 
sentiments anti-homosexuels 
dans le pays.

ÉTATS-UNIS
Un enfant arrêté pour 
le meurtre de sa sœur
La police américaine a arrêté 
samedi en Californie un 
garçon de 12 ans pour le 
meurtre de sa petite sœur de 
8 ans, retrouvée poignardée il 
y a quinze jours. L’enfant avait 
signalé le drame et avait 
raconté à la police qu’il avait 
vu un intrus dans la maison.

secondes20

« Si je l’avais su, je l’aurais dit. Que 
ce soit mon frère ou pas », a confié 
dimanche sur CNN Pedro Castro, un 
des frères d’Ariel Castro, inculpé pour 
la séquestration et le viol pendant une 
dizaine d’années de trois jeunes 
femmes dans sa maison à Cleveland 
(Ohio). Onil et Pedro Castro, âgés de 
50 et 54 ans, qui avaient été interpellés 
en même temps que leur frère lundi 
mais ne sont pas poursuivis, ont confié 
craindre désormais le soupçon, dans 
un entretien à CNN dont des extraits 
étaient diffusés dimanche.
« Il n’y a aucune raison de croire que 
je puisse faire quelque chose comme 
ça. Ça choque tous mes amis. Ils ne 
pouvaient pas le croire », a déclaré 
Pedro au journaliste qui l’interrogeait. 
« Les gens qui me connaissent savent 
qu’Onil Castro n’est pas cette per-
sonne et n’a rien à voir avec ça. », a 
renchéri son frère Onil.
De leur côté, les anciennes captives de 
Cleveland ont fait savoir qu’elles ne 
parleraient pas à la presse. W 

SÉQUESTRATION

Les frères 
d’Ariel Castro 
interviewés

Le Premier ministre britannique David 
Cameron va devoir affronter une nou-
velle rébellion dans les rangs conserva-
teurs au Parlement, au sujet de l’Union 
européenne (UE), à l’occasion d’un vote 
qui pourrait être soutenu par une cen-
taine de députés eurosceptiques. Le chef 
du gouvernement a promis d’organiser 

un référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’UE avant la fin 2017 s’il 
était réélu. Les eurosceptiques de son 
camp réclament des garanties sur la 
tenue de cette consultation. Les députés 
ont présenté une motion à la Chambre 
des communes (chambre basse du Par-
lement), dans laquelle ils regrettent 

l’absence de projet de loi scellant l’orga-
nisation de ce référendum sur l’UE.
Selon la presse, un vote symbolique 
sur cette motion pourrait avoir lieu 
mardi ou mercredi et recueillir le sou-
tien de quelque 100 députés, soit un 
tiers des effectifs conservateurs à la 
Chambre des communes. W 

GRANDE-BRETAGNE

Les eurosceptiques pressent Cameron

Céline Boff (avec AFP)

U n attentat a fait près de 50 
morts en Turquie, samedi près 
de la frontière syrienne. Les 

deux Etats s’accusent mutuellement.

V  Que s’est-il passé ? Deux mini-vans 
piégés ont explosé samedi devant la mai-
rie et la poste de Reyhanli. Cette ville de 
60 000 habitants est située à 8 km d’un 
important poste frontière avec la Syrie. 
L’explosion a été extrêmement forte. 
Pour l’heure, le bilan s’élève à 46 morts 
et une centaine de blessés. C’est l’atten-
tat le plus meurtrier perpétré en Turquie 
depuis le début de la crise syrienne.

V  La Syrie est-elle responsable ?
Dimanche matin, la police turque a 
placé neuf personnes en garde à vue. 
Toutes de nationalité turque, elles 
pourraient être proches du pouvoir 
syrien puisque, pour le gouvernement 
turc, l’attentat a probablement été or-
chestré par des organisations proches 
du régime syrien. La Turquie soutient 
les rebelles syriens et a prié le prési-
dent Bachar al-Assad de quitter le 
pouvoir. Elle accueille sur son sol 
quelque 400 000 Syriens fuyant les 
combats dans leur pays, dont la moitié 
dans des camps de réfugiés comme 
celui qui jouxte la ville de Reyhanli. 
Reste que Damas nie farouchement 

être derrière l’attentat : « La Syrie n’a 
pas commis et ne commettra jamais 
un tel acte car nos valeurs ne nous le 
permettent pas, a déclaré le ministre 
syrien de l’Information, Omrane al-
Zohbi. C’est Erdogan [le Premier mi-
nistre turc] qui doit être questionné 
sur cet acte […]. Lui et son parti en 
assument la responsabilité directe. »
V  Existe-t-il des précédents ? Le 
11 février, un autre attentat avait fait 
17 morts et 30 blessés au poste fron-
tière de Cilvegözü, situés à 8 km de 
Reyhanli. Cette attaque avait égale-
ment été perpétrée via un mini-van 
bourré d’explosifs, véhicule du même 
type que ceux utilisés samedi. W 

TURQUIE L’attaque survenue samedi près de la frontière a fait 46 morts

Accusée, la Syrie dénie 
toute responsabilité
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L’explosion a détruit plusieurs voitures et soufflé 
les vitres des bâtiments environnants.

Journal augmenté : retrouvez un reportage vidéo 
sur les attentats en Turquie.
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SOCIAL

Ayrault face aux syndicats
Le Premier ministre
Jean-Marc Ayrault reçoit
ce lundi les représentants
des organisations patronales 
(Medef, CGPME et UPE) et des 
syndicats représentatifs (CGT, 
CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC). 
Objectif : préparer
la conférence sociale
des 20 et 21 juin, qui tournera 
notamment autour
de la réforme des retraites.

L’emploi en ligne de mire
Le projet de loi sur l’emploi, 
issu de l’accord décroché
par les partenaires sociaux
le 11 janvier, devrait être 
adopté mardi. 
Sauf si l’UMP, qui s’est 
jusqu’à présent abstenue, 
décide de rejeter ce texte 
qui prévoit plus de flexibilité 
pour les entreprises 
et de nouveaux droits 
pour les salariés.

secondes20

LE CHIFFRE

5,4 %
C’est la croissance prévue 

cette année en Afrique 
subsaharienne, deuxième 
région la plus dynamique 
après l’Asie. La zone euro 
sera en récession (-0,3 %).

(source : FMI)

MANIFESTATION

Les infirmières 
sont en colère
L’instauration d’un quota de patients 
par soignant. Voilà ce que réclament 
les infirmières et les aides-soignantes 
alors que dans les maisons de retraite 
médicalisées (Ehpad), une aide-soi-
gnante gérerait, en moyenne, chaque 
nuit, de 60 à 80 résidents. 150 de ces 
professionnelles ont défilé dimanche 
à Paris, à l’appel de « Ni Bonnes, ni 
Nonnes, ni Pigeonnes », un collectif 
créé sur Facebook. Les infirmières ont 
dénoncé le niveau de leur salaire (dé-
marrage à 1 350 €) et la gestion comp-
table des soins dans les hôpitaux. W 

Propos recueillis 

par Claire Panchard

M
arges, temps de travail, frais 
fixes, Stéphanie Dangre, la pré-
sidente du groupe ALL, premier 

réseau d’opticiens indépendants regrou-
pant 1 900 magasins sur tout le territoire 
répond aux critiques formulées fin avril 
par l’UFC Que Choisir.
L’estimation de l’UFC d’un prix 
moyen de 470 euros pour un 
équipement optique est-il exact ?
Le prix moyen ne veut rien dire. Il y a des 
écarts énormes entre les prix d’un ma-
gasin placé dans l’hypercentre de Paris 
avec un loyer annuel de 120 000 euros 
et ceux d’un magasin d’une zone com-
merciale de campagne au loyer de 
5 000 euros/an. Un panier peut partir de 
29 euros, passer par 200-250 euros et 
peut aller jusqu’à plus de 1 000 euros 
pour des montures en or par exemple.
Avez-vous vraiment des marges 
commerciales brutes de 233 % 
et nettes de 10 % ?
Dans notre réseau nous observons des 
marges brutes comptables d’environ 
60 % et des marges nettes d’environ 
6,7 %. Les chiffres de l’UFC ne sont pas 
calculés sur la même base, mais pas 
très différents. Son analyse est biaisée 
quand elle dit que c’est trop. Ces taux 
sont comparables à ceux d’autres com-
merces d’équipement de la personne 

(46,8 % en 2010). Quand l’UFC dit que 
nous ne vendons que 2,8 équipements 
en moyenne par jour par magasin, elle 
a raison. Elle oublie de dire qu’il faut en 
moyenne 166 minutes de travail pour en 
vendre et en fabriquer un. Donc c’est 
normal.

Adhérer à un réseau de soin d’une 
mutuelle ou d’une complémentaire 
santé permettrait-il de réduire les 
prix de 30 à 40 % ?
Ce serait une catastrophe. Si on baissait 
nos tarifs de 30 à 40 %, on déposerait 
tous le bilan.
Les opticiens n’ont-ils pas tendance 
à gonfler la note avec des produits 
trop sophistiqués et chers ?
Nous avons proposé une solution au 
gouvernement : obliger l’opticien à faire 
deux devis. Un à prix modéré, l’autre avec 
des options de confort en informant bien 
qu’en optique on peut avoir tous les prix. 
Et que le meilleur gagne ! W 

OPTIQUE Les opticiens indépendants dénoncent une étude parue en avril

Une autre vision des coûts
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Une étude de l’UFC Que Choisir dénonce les prix pratiqués par les opticiens.

Une étude « biaisée » et « partielle »
Une étude « biaisée » et « partielle ». Voilà comment Stéphanie Dangre conteste 

l’enquête publiée le 23 avril dernier par l’UFC Que Choisir pour dénoncer les 

« surcoûts exorbitants » et le « modèle économique aberrant du marché de 

l’optique en France ». « Cette étude nous a choqués et meurtris car il manque 

des informations essentielles », explique la présidente du groupe ALL.

 La bataille est l’un des jeux de cartes 
les plus populaires en France. Il est 
désormais possible d’y jouer dans les 
casinos. Le décret l’autorisant est paru 
samedi dans le Journal officiel. La ba-
taille rejoint ainsi la vingtaine de jeux 
de hasard déjà autorisés dans les salles, 
comme le « black-jack », le « craps », le 
« hold’em poker de casino » ou encore 
le « punto-banco ». 
Avec l’arrivée à leurs tables de ce jeu 
élémentaire, les casinotiers espèrent 
élargir les profils des joueurs et donc 
leur nombre. Car entre novembre et 

mars, le produit brut des jeux (PBJ) – 
l’équivalent du chiffre d’affaires pour les 
casinos – a baissé de près de 4 %. Il avait 
déjà reculé de 1,8 % en 2012.
L’apparition de la bataille n’est qu’un 
début : le décret prévoit la possibilité 
pour le ministre de l’Intérieur de proro-
ger, pour une période maximale de six 
mois, les expérimentations de nouveaux 
jeux. Actuellement, six jeux, dont la rou-
lette électronique et des variantes du 
poker, sont testés dans des établisse-
ments.  Les 196 casinos français em-
ploient 15 500 personnes.     W Céline Boff

 JEUX  

La bataille entre dans les casinos
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Le traditionnel jeu de cartes a fait 
son entrée ce week-end sur les tapis.



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

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

DEPUIS 15 ANS, BRICOMAN ENTRAÎNE SA FORCE DE VENTE PRÉSENTE
SUR TOUS LES TERRAINS. VENEZ MOUILLER LE MAILLOT À DOMICILE SUR :

RECRUTE.BRICOMAN.FR
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inria.fr

pour inventer l'avenir
numérique, il faut aussi

des techniciens
et des administratifs

INVENTONS-LE ENSEMBLE.

DéVELOppEMENT LOgIcIEL - TraNSfErT ET INNOVaTION - JurIDIquE
rESSOurcES HuMaINES - fINaNcES ET cOMpTaBILITé - aSSISTaNcE
SEcréTarIaT - SErVIcES géNéraux ET rELaTIONS INTErNaTIONaLES.

concours de la fonction publique

METIErS D’appuI a La rEcHErcHE (H/f)

découvrez nos offres et nos modalités de candidature sur inria.fr

acteur majeur de la recherche en europe, Inria
participe à la création de solutions numériques
concrètes. rejoignez un environnement collaboratif,
international et multiculturel pour relever avec
nous les grands défis numériques de demain.

campagne de recrutement ouverte

du 29/04 au 28/05 2013

Dans le cadre de sa politique d’emploi en faveur des
personnes handicapées, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
recherche

Conseillers accueil h/f
pour Intégrer une FormAtIon en AlternAnCe
(ContrAt De proFessIonnAlIsAtIon sur 14 moIs)

Au sein d’une agence bancaire, vous prenez en charge l’accueil
physique et téléphonique, la remise des cartes et des chéquiers
et la commercialisation de produits simples. titulaire d’un Bac ou
de niveau bac, vous disposez de bonnes aptitudes commerciales
tout comme d’une aisance verbale et relationnelle avérée. Vous
faites preuve d’une grande rigueur, d’un sens logique et avez un
bon esprit de synthèse.

merci d’adresser votre lettre et CV par courrier, en précisant la
référence «formation HeCA» au Crédit Agricole Ile-de-France -
26, quai de la rapée - 75012 paris ou par e-mail : jean-michel.
seux@ca-paris.fr (28 autres Caisses régionales en France pro-
posent ce type de formation : www.touteslescompétences.fr).

retrouvez toutes nos offres d’emploi et les dates de présence
du Crédit Agricole aux salons de recrutement et forums écoles
dans la rubrique «recrutement» sur www.ca-paris.fr

Osezunmétier commercial

Handicap & Emploi
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L’Aérien recrute
des jeunes (h/f)
en alternance

Le CFA des Métiers de l’Aérien et ses 70 entreprises partenaires proposent des
formations en alternance, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
de 12 à 24 mois pour :

180 Agents d’escale
30 Agents de vente à distance

Bac obligatoire (ou en cours). Bon niveau d’anglais.

URGENT

Inscriptions aux sélections sur : www.cfadelaerien.fr

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



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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50 postes de conducteur de trains (h/f) à pourvoir en Île-de-France. SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM

DEVENIR CONDUCTEUR, C’EST UNE MISSION À RESPONSABILITÉS :
FAIRE VOYAGER NOS CLIENTS ET TRANSPORTER DES MARCHANDISES
EN TOUTE SÉCURITÉ, À L‘HEURE, 24H/24 ET 7J/7.

CHEZ SNCF, LA PERFORMANCE
C’EST D’AVOIR UNE
CONDUITE EXEMPLAIRE.

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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En moins d'un an,
un diplôme, un métier,
un emploi.

Formations pour adultes IFOCOP

Une force pour l’emploi

Toutes nos formations sur

www.ifocop.fr

Organisme conventionné par le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme et le Conseil Régional d’Ile-de-France et certifié ISQ-OPQF

83 % de nos stagiaires ont
retrouvé un emploi en 2012
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au 01 56 34 16 56
cgreard@ifocop.fr
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• Négociateur(trice) immobilier
Diplôme niveau III reconnu par l’État

• Assistant(e) commercial(e)
Option possible : Web - Diplôme niveau III reconnu par l’État

Découvrez nos formations
Commerciales

SGS  ASTER Paris XVème

Centre de pharmacologie clinique Recherche
pour un TEST de MEDICAMENT INDEMNISÉ :

n n n  Des HOMMES et des FEMMES âgés de 18 à 50 ans
présentant un ASTHME d’origine ALLERGIQUE aux ACARIENS
(poussières de maison) depuis au moins 1 an
et sous traitement depuis au moins 3 mois

Ce test nécessitera des passages dans nos locaux et sera effectué
sous surveillance médicale, après un examen de santé très complet.

Merci de nous contacter le plus vite possible au :

Tel. 01 53 68 08 60
 www.fr.sgs.com/essai-clinique

69 000 professionnels dans plus de 40 pays
qui construisent ensemble leur entreprise.

Rejoindre CGI en France, c’est rejoindre un leader
mondial des technologies de l’information.
Découvrez-nous au « Challenge Du Monde Des
Grandes Ecoles et Universités » le 1er juin 2013 au
stade Charlety.

Visitez http://cgi-recrute.fr/

La force de l'engagementMD

here comes CGI
are you ready?

Rejoindre CGI en France, c’est rejoindre un leader 

p

s CGI
ady?ou reaady

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis



MOTS FLÉCHÉS  N°2483 Force 2
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 6 7 8  9  3  
   3 2 7   4 
 4   8  5 6  
 7   5 1    
  8      2 
     2 8   1
   1 6  3   7
  5   4 7 8  
   7  8  5 1 4

Facile

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

Solution du sudoku n° 1646

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

ABSORBE

DÉTERMI-
NATION

MÂLE

TIRERA
LE LAIT

BERGER

BICHE,
BOUME,
COLLE

ROI
FAUVE

GRATIN
OU FLAN

LASSI-
TUDE

FÉLIN
TACHETÉ

MÉLAN-
COLIES

ENVE-
LOPPER

DE
BOLDUC

ILLO-
GIQUE

POUTRE

RESSEN-
TIMENT

ELLE
ARROSE
BERNE

HOMME
DE RÉ

APPAREIL
MÉNAGER

PAYS DE
L’UNION

ENTIER

SYSTÈME
DE FREI-

NAGE

TYPE DE
FIRME

SECTEUR
POSTAL

MORT
CONS-
TATÉE

BÊTE À
CAROTTE

COMPA-
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CIENS
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COMPTER
EN MOINS
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DE L’AÏ

EM-
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FIT OBS-
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AVANT LA
MATIÈRE

DONC À
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LAND AL-
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POIDS

GUÈRE

ALU
ENCORE

PLUS
PETIT !

COULEUR
D’UN VIN

C’EST
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PAGNIE
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2477

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les relations avec vos collègues

sont bonnes. En couple, vous faites le point
et tout se passe plutôt bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, vous essayez de prendre 

un peu de recul face à l’attitude agressive 
de certaines personnes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Brouiller les pistes vous aide

à tirer votre épingle du jeu. Il n’est pas sûr 
que cela fonctionne toujours.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous arrivez mieux à gérer votre 

compte en banque que vos émotions.
Ce n’est déjà pas si mal !

Lion du 23 juillet au 23 août
Profitez de la conjoncture planétaire 

actuelle pour vous lancer dans de nouveaux 
projets. C’est le moment !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui, ambiance un peu 

tendue en famille et dans votre entourage 
professionnel. Gardez vos distances !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un bon climat général. Au travail,

tout roule comme vous le voulez.
Côté cœur, ouvrez grand les yeux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une journée qui s’annonce sous 

de bons auspices ; que ce soit sur le plan 
financier ou sentimantal.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pensez à être moins pressé dans

la journée. Tout le monde ne peut pas suivre 
votre rythme. Ralentissez !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
On vous complimente dans

votre travail. Mais côté forme, vous y allez 
pianissimo.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Dans le travail, de bonnes surprises 

en perspective. Le moral est bon,
mais le corps a besoin de repos.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une journée plutôt calme. Vous 

aimeriez néanmoins vous changer les idées 
et casser un peu la routine.
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Créons du lien

Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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La marque Huggies, spéciali-
sée dans les couches, vient de 
dévoiler le Tweet Pee, un mo-
dule qui avertit les parents 
lorsque leur progéniture trempe 
sa couche. Ce concept est ré-
gulé par un capteur Bluetooth 
qui envoie des alertes au smart-
phone, en passant par une ap-

plication dédiée. Tweet Pee af-
fiche aussi l’historique des 
couches changées et permet 
d’en commander de nouvelles 
une fois le stock arrivé au seuil 
critique… W Benjamin Morin

INSOLITE

Tweet Pee, la couche connectée

Christophe Séfrin

O n l’a mitonnée au ci-
néma, sur les télévi-
seurs, avec lunettes 

actives ou lunettes passives, 
voire même sans lunettes. Pour-
tant, trois ans après la déferlante 
Avatar, le soufflé de la 3D semble 
carrément retombé. Dans les 
2 829 salles françaises équipées 
3D, les sorties de films en relief 
s’enchaînent pourtant avec un 
rythme régulier (lire encadré) 
autant de longs-métrages 3D qui 
majorent le ticket d’entrée de 
1,50 € à 2 € et que l’on retrou-
vera quatre mois plus tard en 
Blu-ray 3D. Difficile d’ailleurs de 
connaître les motivations d’achat 
des cinéphiles : ces titres seront 
vendus sous forme de combos 
DVD/Blu-Ray 3D, donc impos-
sible de savoir quelle version 
sera visionnée.

Pas de Roland-Garros
Incontestablement, c’est dans 
nos salons que la 3D manque de 
relief. Si les téléviseurs de 
moyenne ou haute gamme intè-
grent tous la 3D, les fabricants 
n’y croient plus vraiment. « En 
2012, un téléviseur sur cinq 
vendu en France était 3D. En jan-
vier et février dernier, ils repré-

sentaient un petit quart des 
ventes. Si la fonction 3D est inté-
grée, elle peut ne pas être utili-
sée assidûment », explique Ben-
jamin Clark, chef de produit TV 
chez Toshiba. Elle le sera d’au-
tant moins que les chaînes de 
télévision ont clairement lâché 
l’affaire.
Signe emblématique : le tournoi 
de Roland-Garros ne sera pas 
capté en 3D par France Télévi-
sions cette année. « Nous ne 
coproduisons plus, ni n’acqué-

rons de droits pour des contenus 
3D », précise Orange, qui main-
tient néanmoins son canal 333 
dédié aux documentaires, films, 
concerts ou programmes spor-
tifs en relief. « Tout est terminé 
côté 3D chez Canal+ », nous a 
indiqué la chaîne à péage. Chez 
Numéricable, le canal 19 dédié à 
la 3D « n’est plus mis à jour », 
commente l’opérateur. Comme 
une odeur de sapin… Mais il est 
sans doute trop tôt pour enterrer 
le relief. Le développement des 
réseaux à très haut débit et des 
futurs téléviseurs ultra-haute 
définition (UHD) réinvitera la 3D 
au casting en enterrant… ces fa-
meuses lunettes qui font tou-
jours débat. Car avec l’UHD, la 
3D, ce pourrait être sans lu-
nettes. Et pour de bon. W 

ANALYSE La technologie attire au ciné mais pas à la télé

La 3D manque de 
plus en plus de relief
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Les téléviseurs 3D ne représentent plus qu’un quart des ventes.

Les sorties 3D au cinéma
Iron Man 3 (depuis le 24 avril), la reprise de Jurassic Park (depuis
le 1er mai), le remake de Gatsby le magnifique (le 15 mai),
le dessin animé Epic : La Bataille du royaume secret (le 22 mai)
et Star Trek Into Darkness (le 12 juin).
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Benjamin Chapon

L e groupe new-yorkais a mis trois 
ans à boucler son troisième 
album, Modern Vampires Of The 

City. L’enthousiasmant mélange de 
rythmes afro et de riffs pop qui carac-
térise Vampire Weekend depuis ses 
débuts, en 2008, a évolué vers un rock 
sophistiqué et plus profond. Rencontre 
avec Rostam Batmanglij, guitariste, 
clavier et compositeur du groupe, et 
Chris Tomson, batteur.

Pourquoi être allé enregistrer 
à Los Angeles ?
Rostam Batmanglij : Un ami nous a 
parlé de ce studio construit dans les 
années 1930. C’est le plus vieux stu-
dio de Los Angeles. Il y a un vieil har-
monium et tout le meilleur matériel 
possible. C’était une expérience in-
croyable pour nous.
Mais vous êtes marqué comme un 
groupe typiquement new-yorkais. 
N’est-ce pas une sorte de trahison ?
R. B. : On a presque tout composé à 
New York, mais ça nous a fait du bien 
de sortir un peu de la ville.
Chris Tomson : Quand tu es loin de ta 
maison, de tes potes, de ton confort, 
c’est plus facile de se concentrer. On 
a besoin d’être à plein temps sur la 
musique pour finaliser nos albums.

Y a-t-il une recette pour écrire
une bonne chanson ?
R.B. : La mélodie doit être forte, la 
structure originale, les paroles doivent 
transporter émotionnellement. Mais on 
peut avoir tous ces éléments dans une 
chanson ratée. Il n’y a pas de façon fa-
cile de composer de bonnes chansons.
Est-ce que vous parlez beaucoup 
de la musique entre vous ?
R.B. : On définit intuitivement ce qu’on 
veut et ce qu’on ne veut pas. Le piano, 
est très présent sur cet album. On n’en 
a pas vraiment parlé, mais tout le 
monde était d’accord.

Vous avez dit que cet album était 
le dernier d’une trilogie. Pourquoi ?
R.B. : C’était subconscient, une vision 
esthétique. On pense que c’était inté-
ressant de persister dans une voie, 
quitte à se répéter un peu, jusqu’à ce 
qu’on ait l’impression d‘en avoir fait le 
tour.
Et vous en avez fait le tour 
avec cette trilogie ?
R.B. : Je ne sais pas. On avait un contrat 
de trois albums avec le label XL Recor-
dings. On fera peut-être les suivants 
avec eux, mais on garde la possibilité 
d’un tremblement de terre. W 

VAMPIRE WEEKEND Le groupe new-yorkais sort son troisième album

« Cela nous a fait du bien 
de sortir de la ville »
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Chris Tomson, Chris Baio, Rostam Batmanglij et Ezra Koenig (de g. à dr.).

Richard Fleis-
cher a réalisé 
u n  c h e f -
d’œuvre avec 
L’Etrangleur de 
Boston (1968), 
thriller ins-
piré d’un fait 
divers atroce, 
avec à l’af-
fiche les ac-

teurs Tony Curtis et Henry 
Fonda. Entre 1962 et 1964, Alberto 
De Salvo assassina treize femmes 
à leur domicile.
C’est en usant d’un style proche du 
cinéma documentaire que le ci-
néaste filme un Tony Curtis 
éblouissant dans un rôle à contre-
emploi, celui d’un maniaque sexuel 
emporté par ses pulsions.
Dans les suppléments proposés, 
William Friedkin, le réalisateur de 
L’Exorciste et de French Connection, 
évoque à la fois ce film qu’il admire 
et l’actualité qui a inspiré Richard 
Fleischer. Un autre bonus, intitulé 
« Faux nez, vrai tueur », revient
sur les circonstances du tournage, 
pour compléter cette édition
somptueuse d’une œuvre qui n’a 
rien perdu de son potentiel déran-
geant. W Caroline Vié
L’étrangleur de Boston, Carlotta Films. 
DVD, 17 € ; Blu-ray, 20 €.

DVD

Un sommet 
du film 
criminel
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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 : le calme. C’est pour ça que 
j’ai construit une maison-studio, en 
Islande. C’est mon nid, c’est là que j’ai 
mon matériel et mes habitudes. » 

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 sono-
rités électroniques incendiaires. 
Autre nouveauté pour Olafur Arnalds, 
il a signé sur un label de la major 
Universal. « Je suis heureux de cette 
signature, 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. Je vis entouré de per-
sonnes, de technologies et d’artistes 
de mon âge. »
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 
me demande jamais pourquoi je fais 
de la musique, tout comme je ne me 
demande pas pourquoi je ris ou pour-
quoi je respire. » W 

* Olafur Arnalds est en concert ce lundi soir 
à 19 h 30 au Café de la Danse à Paris.

SUCCÈS Olafur Arnarlds débarque en France

Une musique de 
glace et de feu
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L’Islandais cartonne aux Etats-Unis, en Allemagne et en Angleterre.
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DÉCHAÎNÉ
« Django Unchained » de retour en Chine
Le long métrage de Quentin Tarantino était à nouveau 
programmé dimanche dans les cinémas chinois, un mois 
après avoir été censuré pour des raisons inexpliquées.

DÉVOILÉ
Le film sur DSK intitulé « Welcome to New York »
Le long-métrage d’Abel Ferrara sur l’affaire DSK, 
avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, s’appellera 
Welcome to New York, a révélé Le Parisien. 
Un premier montage sera présenté à Cannes le 17 mai.
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Quel vocable marquera l’année 2013 ? 
Sera-t-elle celle de la « fraude » ou 
de la « transparence » ? A vous d’en 
décider. En partenariat avec le festival 
du mot, France Inter et TV5 Monde, 
20 Minutes vous propose de voter sur 
son site Internet pour élire « Le mot 
de l’année ». Cette institution du fes-
tival de Charité-sur-Loire a déjà dis-
tingué « bling bling » en 2008 et « bra-
vitude » en 2007.
Pour cette année, plus de 31 000 votes 
ont déjà été enregistrés sur notre site. 
Un chiffre qui va encore monter : il 

vous reste une poignée de jours pour 
choisir votre mot préféré dans une 
liste éclectique, établie par Alain Rey : 
ANAPHORE, CAP, COMPÉTITIVITÉ, 
COUAC, DÉFICIT, FRAUDE, IMPAC-
TER, MENSONGE (S), TRAÇABILITÉ, 
TRANSPARENCE, VISIBILITÉ, VOYEU-
RISME. Les résultats seront dévoilés 
le 24 mai. W A. K.

COMPTE À REBOURS

Votez pour le mot de l’année !

Anne Kerloc’h

L ancé le 15 novembre 2011, le 
compte Twitter du journaliste 
littéraire et écrivain Bernard 

Pivot est devenu l’un des plus chéris 
et suivis du réseau. Plus de 
129 000 abonnés suivent ses apho-
rismes et jeux littéraires en 140 signes. 
Alors qu’une compilation de ses 
meilleurs tweets est sortie sous forme 
d’ouvrage de librairie (Les Tweets sont 
des chats, Albin Michel, 12 €), 20 Mi-
nutes a scruté @BernardPivot1 à l’aide 
d’outils informatiques… et fait 
quelques découvertes.

V  Il twitte à heure fixe. Il est 7 h, le 
compte s’éveille. La moitié des mes-
sages sont envoyés autour de 7 h du 
matin. Les deux-tiers entre 6 h et 9 h. 
Pour une moyenne de 9 tweets par 
jour. Réaction de Bernard Pivot : 
« C’est une habitude que j’ai prise. J’ai 

l’esprit plus clair le matin et un peu de 
temps au calme ! Je twitte en buvant 
mon café, c’est très agréable. »
V  Il ignore l’iPhone. Ou le Blackberry, 
l’iPad, le smartphone. Tous ses tweets 
sont envoyés d’un ordinateur. Le tweet 
en poche et en mobilité, très peu pour 
lui, merci. « Quand je voyage, que je 
me déplace, j’ai envie de profiter de 
l’instant, pas de twitter. Mes yeux et 
mes oreilles sont occupés à regarder 
et écouter ce que je découvre. »
V  Il n’est pas très hashtag dans l’âme.
A part #FF (les « Follow Friday » en-
voyés traditionnellement le vendredi 
pour inciter à suivre un compte), Ber-
nard n’aime pas les mots-clés (ou 
mots dièse, ou hashtags). Son twitter 
en compte moins de 0,01 %. « Je 
trouve que ça complique la lecture 
dans les tweets donc je n’en mets ef-
fectivement jamais ou presque. En 
revanche, j’en ai mis dans mon livre, 
comme titre de chapitres. »

V  Son premier tweet. Il n’est plus en 
ligne sur son compte, la mémoire de 
Twitter étant limitée, mais 20 Minutes
s’en souvient et l’avait alors noté. 
C’était le 26 décembre 2011 : « Je 
suis triste. Des pulls, des DVD, un 
pyjama, un étui pour mon iPod, un 
parfum, etc., mais pas un seul livre ! 
Quelle injustice ! »

V  Il a connu son record de tweets 
avec… « Bizarre ou logique que dans 
notre alphabet la lettre M (prononcer 
aime) soit suivie de la lettre N (pro-
noncer haine) ? » Ce tweet du 28 no-
vembre 2012, a été retwitté près de 
3 000 fois (2 971 fois très exactement) 
Le tweet a été également mis en fa-
voris 521 fois. W 

CUI-CUI Le journaliste et écrivain Bernard Pivot sort une compilation de ses phrases en 140 caractères

Des tweets et 
des habitudes
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Bernard Pivot twitte en moyenne neuf fois par jour, et surtout le matin.

Pour voter, 
rendez-vous

sur
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LE CHIFFRE

360 000
tweets ont été échangés 
par les téléspectateurs 
lors de la demi-finale de 

« The Voice », samedi soir, 
sur TF1. Un record depuis 
les auditions à l’aveugle.

(Source : TF1)

PIRATAGE

Bye-bye 
Hadopi
Le rapport sur le numérique remis ce 
lundi par Pierre Lescure à la ministre 
de la communication Aurélie Filippetti 
devrait préconiser la disparition d’Ha-
dopi, selon Le Journal du dimanche. Les 
principales attributions de cet orga-
nisme de lutte contre le télécharge-
ment illégal créé en 2010 devraient 
être remises au CSA, qui sera chargé 
de gérer la riposte graduée. La cou-
pure de l’accès à Internet, prévue en 
cas de téléchargement illégal, serait 
supprimée pour être remplacée par 
des amendes. W J. M.

Nouvelles émissions, ce lundi, sur 
Radio france internationale (RFI). Qui 
a également une nouvelle présidente 
depuis quelques mois, Marie-Christine 
Saragosse, qui dirige l’Audiovisuel ex-
térieur de France. Des changements, 
mais « pas de big bang, car en radio les 
choses sont très sensibles », souligne 
Cécile Mégie, directrice de RFI. La grille 
d’avant était « honnête, mais il y avait 
quelques manques ».

Nouveauté, égalité, 
diversité
Parmi les nouveautés, « Tous les ciné-
mas du monde », émission consacrée 
au septième art, le samedi à 17 h 10. 
« Orient Hebdo », « qui montrera, note 
Marie-Christine Saragosse qu’il n’y a 
pas que le conflit israélo-palestinien », 
le samedi à 13 h 40 et 19 h 40. La mati-
nale donnera également plus de place 
aux journaux et la tranche d’info du midi 
comptera deux nouvelles sessions. Une 
session France à 13 h 30 et une session 
dédiée aux Caraïbes à 14 h 30.
Au-delà des nouveaux programmes, 
Marie-Christine Saragosse tient à rap-
peler les valeurs et la définition de la 
radio : « RFI est un format d’actualité 

mais pas d’info continue. » La prési-
dente souhaite que RFI incarne les 
valeurs de « laïcité, de liberté de 
conscience et de croyance » et se dit 
particulièrement attachée à « l’éga-
lité hommes – femmes et à la promo-
tion de la diversité sous toutes ses 
forme, ce qui revêt une importance 
particulière comme on l’a vu récem-
ment lors des débats sur le mariage 
pour tous. » W Alice Coffin

RADIO

Une nouvelle grille pour RFI
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Marie-Christine Saragosse.

Anaëlle Grondin

L es journalistes Jean-Marc Ma-
nach et Julien Goetz racontent 
la « Contre-histoire de l’Inter-

net » mardi à 22 h 40 sur Arte. Un récit 
qui prend vie à travers les témoi-
gnages d’une trentaine de grands ac-
teurs du Net, du fondateur du Parti 
pirate à celui de WikiLeaks, en passant 
par le « père de l’Internet ». Jean-
Marc Manach a répondu à 20 Minutes.

Qu’avez-vous voulu montrer 
avec ce documentaire ?
Je voulais raconter l’histoire de l’Inter-
net du point de vue de ceux qui l’ont fait, 
et surtout de ceux qui se sont battus 
pour défendre les libertés. Du point de 
vue de ces gens qui ont décidé de ren-
trer dans l’arène politique parce qu’ils 
étaient effarés par certains projets gou-
vernementaux, par la censure, les 
contrôles, les atteintes à la vie privée.

Qu’est-ce qui cloche dans notre 
représentation d’Internet ?
Internet n’est pas qu’une histoire de 
clavier, de souris et de câbles. C’est 
une histoire de gens qui se parlent. Ce 
n’est pas un espace virtuel. C’est un 
espace qui permet à plein de gens 
d’échanger, de partager des choses.
Pourquoi a-t-on commencé 
à avoir peur du Net ?
On a peur de ce qu’on ne connaît pas. 
C’est comme la peur des Africains du 
temps de la colonisation. Quand on en-
tendait Nicolas Sarkozy répéter : « Il 
faut civiliser Internet », ça signifiait que 
les internautes sont des barbares. De 
plus, depuis les années 1990, beaucoup 
de médias, notamment la télévision, ne 
pouvaient pas s’empêcher de parler 
des pédophiles et des terroristes en 
évoquant Internet. C’est complètement 
caricatural. On entend encore réguliè-
rement parler d’Internet comme d’un 
espace de non droit. C’est faux.

Prônez-vous l’apprentissage
du code HTML à l’école ?
Dans le documentaire, Bernard Ben-
hamou, délégué aux usages de l’Inter-
net au ministère de la Recherche, 
évoque la question. Pour lui, au 
XIXe siècle, avec la révolution indus-
trielle, on a appris aux gens à lire, 
écrire et compter. Aujourd’hui, on est 

dans l’ère de la révolution de l’infor-
mation. Le système scolaire n’est plus 
adapté. On prépare les enfants à des 
métiers qui, pour certains, ne vont plus 
exister. Si on pouvait arriver à ensei-
gner le code HTML à des enfants, les 
inciter à créer des sites Web, on serait 
vraiment dans la révolution de l’infor-
mation. W 

DOCU Jean-Marc Manach a réalisé « La contre-histoire de l’Internet », diffusé mardi soir sur Arte 

« Ce n’est pas un 
espace virtuel »
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Andy Müller-Maguhn, porte-parole d’une organisation de hackers.

AGRESSÉS
Une équipe d’« Envoyé 
spécial » molestée
Une équipe de production 
travaillant sur le littoral corse 
pour « Envoyé spécial »
a été prise à partie lors
d’un tournage près de Porto-
Vecchio. Une journaliste a été 
jetée à l’eau et le cameraman 
a été roué de coups, selon 
Guylaine Chenu, présentatrice 
de l’émission. Les journalistes 
ont porté plainte.

RÉCOMPENSÉS
Bui et Langlois reçoivent 
le prix Albert-Londres
Les journalistes français Doan 
Bui (Le Nouvel Observateur) et 
Roméo Langlois (France 24) 
ont remporté le prix Albert-
Londres 2013, a annoncé 
vendredi Annick Cojean, 
présidente du jury de la plus 
prestigieuse récompense 
du journalisme francophone.

secondes20
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Vive la colo !
« Les embruns du savoir ». 
(Fr., 2012). Avec Virginie 
Hocq, Julien Boisselier, 
Titoff.
Rosalie est conquise : elle 
a réussi à convaincre Vic-
tor de faire de la colonie un 
centre de soutien scolaire. 

The Closer
« Conflit parental ». 
(USA, 2011). Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons.
Un garçon de 9 ans est porté 
disparu dans un centre de 
loisirs où travaille le fils de 
Tao. La police le retrouve 
flottant dans une piscine.

Signé Mireille 
Dumas
«  L a m a  e t  M a c i a s , 
leur incroyable destin 
croisé ».
Serge Lama et Enrico 
Macias, deux chanteurs 
populaires, fêtent leurs 50 
ans de carrière. 

[MI-5]
« Une tortue dans mon jar-
din ». (G.-B., 2011). Avec
Peter Firth, William Hope, 
Laura Pulver.
Avec l’aide d’Erin et Dimitri, 
Harry kidnappe son homo-
logue de la CIA afin de l’in-
terroger.

Two Lovers
··· Drame de James 
Gray (USA, 2008). 1h40.
Avec Joaquin Phoenix, 
Gwyneth Paltrow.
Attiré par deux jeunes fem-
mes, un homme instable et 
attachant doit faire un choix 
difficile.

Cauchemar 
en cuisine
« Lavelanet ».
Philippe Etchebest se rend 
dans un village de l’Ariège 
pour sortir un jeune couple 
de restaurateurs de l’im-
passe. Delphine et Frédéric 
y ont un établissement. 

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Doc 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Doc

21.40   Vive la colo !
Série.

22.35   New York Unité 
Spéciale Série.

21.30   The Closer
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Magazine.

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.05   Les Enfants perdus
Documentaire.

21.50   [MI-5]
Série. « Clap de fin ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.35   Les Chats persans
··· Drame de 
Bahman Ghobadi 
(Iran, 2009). VO.

22.30   Cauchemar
en cuisine, que 
sont-ils devenus ?
Documentaire.

20.45 Le Ciel sur la tête
Téléfilm. Avec Charlotte
de Turckheim. Un jeune 
homme profite d’une visite 
à ses parents pour leur dire 
qu’il est homosexuel.
22.15 Homo et alors ?

20.40 Jeanne Poisson, 
marquise de Pompadour
Téléfilm. Avec Hélène de
Fougerolles. La Pompa-
dour se retire au château 
de Bellevue.
22.30 C dans l’air

20.50 6 Jours, 7 nuits
Aventures (USA, 1998). 
Avec Harrison Ford. Deux 
fiancés doivent revoir leur 
projet de mariage.
22.45 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Documentaire. « En 
Gironde ». Jean-Marc 
Morandini revient sur trois 
faits divers en Gironde.
22.40 Crimes
Documentaire.

20.45 Robin des Bois
Aventures. Avec Kevin
Costner. Robin des Bois 
combat le shérif de Nottin-
gham.
23.25 Piège au Soleil 
Levant Téléfilm.

20.55 Le Chacal
Policier (USA, 1997). Avec 
Bruce Willis. Le FBI 
pourchasse un criminel de 
haut vol.
23.10 Piège à haut 
risque Téléfilm.
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FOOTBALL

Paris au rythme du ping
Ce lundi, Bercy accueille les cham-
pionnats du monde de ping, qui com-
menceront par les qualifications. Les 
Chinois sont les grands favoris – encore 
une fois – de la compétition, qui doit 
être une vitrine pour ce sport très po-
pulaire. « Nous espérons que cet évé-
nement sera le point de départ d’une 

belle et longue aventure pour le tennis 
de table en France, a confié le président 
de la féfération française Christian Pa-
lierne. Entre le Mondial, le Mondial Ping 
Tour (25 étapes à travers la France) et 
les autres actions de développement, 
nous espérons séduire une partie de 
nos 5 millions de pratiquants. » W 

Il y a quelques saisons, Xavier Co-
rosine arpentait les salles de Pro B 
avec Nanterre, sans s’imaginer 
qu’un jour il disputerait les play-offs 
de Pro A avec la même équipe. Lundi 
soir à Gravelines (20 h), le meneur 
visera pourtant un exploit face au 
premier de la saison régulière.

Après la défaite en finale de Coupe 
de France, comment vous êtes-
vous plongé dans ce match aller ?
L’important était de se remobiliser 
tout de suite pour préparer ce match 
contre Gravelines. Il n’y a pas eu de 
moment de flottement. Le coach nous 
a donné deux jours de repos pour 
nous remettre la tête à l’endroit.

Encore une fois, vous ne serez pas 
favoris contre Gravelines…
C’est clair. Ils ont terminé premiers 
de la saison régulière, ce qui n’est 
pas rien. On va essayer d’embêter le 
plus possible cette équipe sachant 
qu’on les a battus chez eux en saison 
régulière. Mais les play-offs, c’est un 
autre championnat.
Votre réussite dérange-t-elle 
dans le milieu de la Pro A ?
Je ne sais pas. Au début, on pouvait 
penser qu’on était là par chance. Mais 
on a prouvé qu’on n’est pas là par 
hasard. Cette qualification s’obtient 
sur la constance. On a gagné le res-
pect et l’estime de la Pro A. W 

Propos recueillis par R.S.

XAVIER COROSINE / BASKET

« On a gagné le respect 
et l’estime de la Pro A »

Romain Baheux

L
’obstacle toulousain était bien 
trop imposant. Vaincu par les 
champions de France en titre 

vendredi en barrage (33-19), le Racing-
Métro a terminé sa saison. Un revers 
qui marque la fin d’un groupe, remo-
delé cet été par le futur duo d’entraî-
neurs Laurent Travers et Laurent 
Labit. Cadre de l’équipe, le trois-
quarts centre Henry Chavancy évoque 
les moments marquants de la saison.

V  Un match. « La rencontre contre 
Toulon (15-19, en janvier), où on a 
réussi à gagner alors qu’on n’était pas 
très bien engagés en championnat. On 
a vécu un match très difficile, mais on 
a très bien défendu. Ce succès nous a 
redonné de l’espoir pour la suite de la 
saison, ça nous a redonné confiance 
en nous. »
V  Un essai. « Celui de Masi Matadigo 
quand on gagne à Montpellier (15-17, 
en mars). Il illustrait bien tout le travail 
de l’équipe sur cette rencontre. Il y a un 
gros travail des avants au début de l’ac-
tion, une bonne redistribution des trois-
quarts ensuite et c’est un avant qui vient 
conclure. Masi est un ancien de Mont-
pellier, donc c’était un joli clin d’œil. »
V  Une ambiance. « Je me souviendrai 
de notre match de Coupe d’Europe 
contre les Saracens (28-37, en janvier) 
à Nantes. On a été accueillis par plus 
de 30 000 spectateurs, c’était une belle 

découverte pour nous. C’est plaisant 
de pouvoir sortir de la routine, surtout 
dans cette ambiance-là. »
V  Un épisode de la vie du groupe.
« Quand on perd contre Mont-de-Mar-
san (16-17, en novembre), on parle 
énormément entre nous. C’était le point 
culminant d’un début de saison catas-

trophique. C’était une défaite utile, on 
s’est posé beaucoup de question. Elle 
a été l’acte fondateur de notre deu-
xième partie de saison. »
V  Un souvenir personnel. « C’est 
une réaction un peu à chaud, mais de-
voir dire au revoir à beaucoup de 
joueurs en cette fin de saison m’a mar-

qué. J’ai commencé ma carrière pro-
fessionnelle avec des gens comme 
Sireli Bobo, Mikaele Tuugahala et 
Johnny Leo’o. A la fin du match à Tou-
louse, me dire que l’aventure avec eux 
était finie m’a rendu triste. J’ai vécu des 
moments particuliers avec eux, c’est 
difficile de voir des amis partir. » W 

RUGBY Le centre du Racing-Métro revient sur ces moments qui ont marqué la saison francilienne

Les émotions d’Henry Chavancy
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Henry Chavancy et Jone Qovu ont été éliminés en barrages par les Toulousains, champions en titre.

FOOTBALL

Le PSG éliminé en demi-finale de la Gambardella
Les jeunes Parisiens ont été dominés en demi-finale de 
la Coupe Gambardella par les Sedanais (1-1, 6-5 t.a.b.).
Le Paris FC a, de son côté, été sorti par Bordeaux (1-0). 

Les Parisiennes passent aussi à la trappe
L’aventure de l’équipe féminine du PSG en Coupe 
de France s’est arrêtée, après une défaite 2-0 face 
à Saint-Etienne à l’occasion des demi-finales, samedi.
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Le Rocher remonte à la surface. Deux 
ans après sa descente en Ligue 2, l’AS 
Monaco a dominé samedi Nîmes (0-1) 
et assuré sa montée en Ligue 1. Au 
club depuis plus de quarante ans, l’en-
traîneur adjoint, Jean Petit, évoque les 
ambitions du club, détenu par le mil-
liardaire russe Dmitry Rybolovlev.

Qu’est-ce que l’arrivée du nouveau 
propriétaire en décembre 2011 
a changé pour le club ?
Il nous a permis de monter en Ligue 1. 
Il apprend, il ne connaît pas encore 
tout. Il a d’abord donné comme 
consigne de ne pas descendre. Cet été, 
il a mis les moyens pour que l’on par-
vienne à monter en Ligue 1.
Que visera l’ASM la saison prochaine ?
Le président veut que le club soit eu-
ropéen. Il va mettre les moyens pour 
arriver à avoir une très bonne équipe 
qui joue la Ligue des champions. Lui, 
il veut la jouer tout de suite la Ligue 
des champions. Ce sera à l’entraîneur 
de lui faire comprendre qu’on ne peut 
pas y arriver d’un coup. Mais bon, il ne 
l’entend pas de cette oreille.

Monaco peut-il rivaliser 
avec le PSG ?
Jusqu’à maintenant, on a été capables 
de le faire. On a été sept fois champions, 
on a été en finale de la Ligue des cham-
pions… Si l’argent vient, ce sera plus 
facile de rivaliser. Si on peut prendre 
n’importe quel joueur comme Paris... W 

Propos recueillis par Romain Baheux 

JEAN PETIT / FOOTBALL

« Le président veut 
que Monaco soit européen »
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L’entraîneur adjoint Jean Petit.

Romain Scotto

A ncien milieu du PSG et consul-
tant pour France Bleu, Pierre 
Ducrocq n’a pas manqué un 

match du club cette saison. Alors que 
les Parisiens vont fêter le troisième 
titre de leur histoire ce lundi, il revient 
sur les moments clés de cette saison 
historique…

V  18 juillet 2012, présentation de 
Zatan Ibrahimovic au Parc des 
Princes. « Ça n’était pas qu’un évé-
nement sportif. Cela a démontré l’en-
vergure qu’a prise le PSG. Ça donne à 
un groupe une certaine responsabilité 
par rapport aux objectifs qui sont fixés. 
Tu te dis que les moyens sont mis en 
place et tu ne peux pas t’échapper. On 
a basculé sur quelque chose de diffé-
rent pour les trois, quatre ans à venir. 
Quand on voit les statistiques de son 
année (27 buts en L1), tu dis bravo Zla-

tan. Parfois ce sont des buts pas ex-
traordinaires, mais il a le mérite de les 
mettre.»
V  13 décembre 2012, soirée pizza 
après une série de mauvais résul-
tats. « Ça a été un déclic, ils se sont 
dit: “Bon, on arrête les conneries. On 
s’intéresse les uns aux autre et on es-
saie de créer quelque chose en-
semble.” Il y a eu ce repas organisé 
par Nicolas Douchez dans une pizze-
ria. Dans les situations difficiles, cela 
permet de se souder. Avant cela, tout 
le monde se regardait en attendant 
que l’autre réagisse. Et rien ne se pas-
sait. »
V  Le 24 février 2013, victoire 2-0 
contre Marseille. « Là, ils ont montré 
qu’ils étaient au-dessus quand ils 
jouent à leur niveau. On a vu la diffé-
rence individuelle. Il n’y avait pas 
photo. On a vu des Marseillais à la 
peine, tendus à l’image d’Ayew devant 
Beckham. C’était le premier match de 

l’Anglais. Il a joué un quart d’heure et 
montré que son arrivée était intéres-
sante sur le terrain aussi. » 
V  29 mars 2013, victoire 1-0 contre 
Montpellier, le PSG prend 7 points 
d’avance. «Pour moi, c’est l’un des 
matchs les plus aboutis collective-
ment. Je n’en ai pas vu un autre de ce 
calibre. Ils ont maîtrisé, conservé le 

ballon. Ces périodes de conservation 
sont dues aux progrès qu’ils ont faits 
ensemble à l’entraînement. C’est Ga-
meiro qui a marqué le but. C’est 
l’image d’un groupe. Au classement, 
Paris s’était envolé devant Marseille. 
Cela leur avait permis de jouer leur 
Ligue des champions un peu plus se-
reins. » W 

FOOTBALL L’ex-Parisien Pierre Ducrocq rappelle les étapes qui ont mené le PSG au titre de champion

Paris ne s’est pas 
fait en un jour
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Contre Marseille, en février, Beckham apparaît et le PSG s’envole.

LE CHIFFRE

32e
victoire en Grand Prix pour 
Fernando Alonso (Ferrari), 

vainqueur dimanche à 
Barcelone devant le 

Finlandais Kimi Räikkönen 
(Lotus) et son coéquipier 

brésilien Felipe Massa.

TENNIS

Nadal cumule 
les victoires
L’Espagnol Rafael Nadal a poursuivi 
dimanche son impressionnante mois-
son de victoires depuis son retour de 
blessure. Il a terrassé en deux sets 
(6-2, 6-4) le Suisse Stanislas Wawrinka, 
en finale du Masters 1000 de Madrid. 
Vainqueur cette année à Sao Paolo, 
Acapulco, Indian Wells et Barcelone, 
seulement battu en finale à Vina del 
Mar et Monte-Carlo, Nadal est titré 
pour la troisième fois à Madrid, après 
2005 et 2010. Crispé par l’enjeu, 
Wawrinka n’a rien pu faire contre l’Es-
pagnol. W 

CYCLISME
Wiggins a peur
Sous la pluie de Toscane, le 
Britannique Bradley Wiggins 
s’est retrouvé une nouvelle 
fois en péril, dimanche, dans 
la 9e étape du Giro gagnée à 
Florence par le Russe Maxim 
Belkov. Wiggins a été 
décroché à plusieurs reprises 
par le peloton du maillot rose, 
l’Italien Vincenzo Nibali. Au 
point que ses coéquipiers ont 
dû mener une poursuite d’une 
vingtaine de kilomètres.

FOOTBALL
Newcastle sauve sa peau
Newcastle a préservé sa 
place en Premier League 
en l’emportant sur le terrain 
des Queens Park Rangers 1-2, 
dimanche lors de la 37e

journée. Et Tottenham a 
repris à Arsenal la quatrième 
place, la dernière qualificative 
pour la Ligue des champions.

secondes20
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Lundi 13 mai 201328  ■■■Sports
FOOTBALL Les Parisiens sont sacrés après leur victoire dimanche soir à Lyon (0-1)

Champions sans contestation
A Lyon, Julien Laloye

O n a l’habitude de dire qu’il vaut 
mieux fêter son titre à domi-
cile. Une question de commu-

nion avec le public, paraît-il. Une ques-
tion d’images télés surtout. Parce que 
franchement, en faisant patienter son 
monde la semaine passée, le PSG a 
bien fait les choses. Quoi de plus jouis-
sif, en effet, pour une équipe qui atten-
dait ça depuis presque vingt ans, que 
de gagner le championnat à Gerland, 
sur les terres de la meilleure équipe 
des années 2000, le tout en étant trois 
classes au-dessus (0-1) ? Et on ne 
parle même pas du plaisir de faire la 
nique à Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais n’a pas dû aimer 
voir les joueurs parisiens courir 
comme des dératés vers le rond cen-
tral au coup de sifflet final pour se 

congratuler dimanche soir. En même 
temps, son équipe n’a pas fait grand-
chose pour retarder encore un peu le 
sacre du PSG, hormis pendant un gros 

quart d’heure. Mais Douchez a fait ce 
qu’il fallait pour éviter un scénario 
compliqué, avec deux belles parades 
devant Gomis et Benzia (2e et 11e). En-
suite, Paris s’est baladé, en long en 
large et en travers, à commencer par 
le milieu de terrain, où Thiago Motta 
et Matuidi ont mangé le pauvre Gona-
lons, à côté de ses pompes. Les occa-
sions se sont succédé, les arrêts de 
Lopes aussi (22e, 64e, 82e), sauf que le 
gardien lyonnais, seul au monde sur 
le coup, n’a rien pu faire sur une frappe 
de Ménez bien servi par Pastore (53e). 
Entre-temps, Paris a géré sans 
frayeurs, comme il a réussi à le faire 
tant de fois cette saison lors des gros 
matchs.

Si les Parisiens ont pu sembler hau-
tains parfois, chez les petits, ils n’ont 
jamais été arrogants contre les grands 
(19 points pris possibles sur 24 pos-
sibles contre le Top 5). C’est la base 
de leur titre, un titre attendu peut-être, 
mais un titre remporté sans contesta-
tion possible, malgré une période de 
flottement à l’automne. Les joueurs 
parisiens pourront le fêter dès lundi 
avec leurs supporters place du Troca-
déro, avant une ovation bien méritée 
samedi au Parc contre Brest. Pendant 
ce temps, le Nice de Claude Puel ten-
tera de priver l’OL d’une place en Ligue 
des champions pour la deuxième fois 
d’affilée. Il y a quelques années, on 
aurait payé cher pour voir ça. W 

Paris a géré sans 
frayeurs, comme il a 
réussi à le faire tant 
de fois cette saison 
lors des grosses 
rencontres.

Les joueurs parisiens et leur staff ont 
hurlé leur joie dès que l’arbitre Sté-
phane Lannoy a sifflé la fin de la ren-
contre et que le titre de champion a 
été acquis.

V  Carlo Ancelotti, entraîneur du 
PSG, au micro de Canal+. « On a 
beaucoup travaillé pour avoir ce titre.  
Je suis très heureux d’avoir gagné en 
France et on va continuer. Pour mon 

avenir au PSG, on va en parler avec le 
club. »
V  Christophe Jallet, latéral droit 
parisien, au micro de Canal+. « On 
a cravaché toute la saison pour obtenir 
ce titre. On a tous des parcours diffé-
rents, certains viennent de loin. »
V  Mamadou Sakho, défenseur pa-
risien formé au PSG, au micro de 
Canal+. « Quand j’étais jeune, j’avais 
vu l’OL champion de France sacré au 

Parc. Ça m’avait foutu les boules... »
V  Salvatore Sirigu, gardien du 
PSG, au micro de Canal+. « C’est 
magnifique, on a souffert, surtout les 
joueurs comme moi qui ne jouaient pas 
ce soir. Pour beaucoup, c’est le pre-
mier titre de champions. Cette année, 
on a bien rigolé, même de ceux qui 
disaient du mal de nous. Là, on espère 
que c’est le début d’une grande aven-
ture. »  W 

Des Parisiens en liesse après leur titre
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Ibrahimovic a vite revêtu le tee-shirt du titre, obtenu grâce à un but de Jérémy Ménez en seconde période.

EN LIGUE 1
36e JOURNÉE
Dimanche : Lyon-Paris (0-1), Lorient-
Saint-Etienne (3-1), Evian TG-Nice (4-0)
Samedi : Marseille-Toulouse (2-1), Ajaccio-
Troyes (0-1), Bastia-Montpellier (3-1), 
Bordeaux-Nancy (3-2), Brest-Sochaux (0-2), 
Valenciennes-Rennes (4-1)
Vendredi : Lille-Reims (3-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 77 +42
2 Marseille 70 +8
3 Lyon 63 +21
4 Lille 60 +19
5 Nice 60 +9
6 Saint-Etienne 59 +26
7 Lorient 53 +2
8 Bordeaux 52 +6
9 Montpellier 51 +5

10 Toulouse 45 -1
11 Valenciennes 45 -3
12 Rennes 45 -9
13 Bastia 43 -17
14 Sochaux 40 -15
15 Ajaccio 39 -10
16 Reims 39 -10
17 Evian TG 37 -8
18 Nancy 35 -20
19 Troyes 34 -18
20 Brest 29 -27

La fête au Trocadéro
La cérémonie de remise du trophée 
de champion de France de Ligue 1 
sera organisée ce lundi 13 mai sur 
la place du Trocadéro, à partir de 
18 h 30. Des dizaines de milliers de 
supporters parisiens sont attendus 
pour célébrer leurs héros.
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