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INTERNET

La chasse au 
téléchargement 
illégal, version 2 P.6

www.20minutes.fr Mardi 14 mai 2013 N° 2466

TV-MÉDIAS

Des personnalités 
se déguisent en stars 
ce soir sur M6 P.18

BIEN-ÊTRE

« 20Minutes » cherche 
1 000 recrues pour 
monter au front de 
la santé connectée P.11  C
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Esplanade du Trocadéro, 
Paris, le 13 mai.

FOOTBALL

La fête 
dégénère
De violents incidents ont gâché la célébration du titre 
de champion du PSG, place du Trocadéro à Paris. 
Le dispositif de sécurité est pointé du doigt. P.20

BASKET

Débuts maîtrisés 
pour la SIG
face à Dijon P.19
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MUSIQUE

Brice Conrad 
propulsé sous 
les projecteurs P.3
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Les « Warriors », une armée de 
jeunes européens combatifs, vont dé-
ferler sur la ville. Photographiées par 
Paul Hossfeld, des effigies grandeur 
nature sont exposées sur le réseau 
d’affichage de Strasbourg pour pro-
mouvoir la génération européenne. 
Kenneth Vanhoey, 25 ans, qui a monté 
l’association Erasmus Student 
Network à Strasbourg, fait partie de 
ces 160 « Warriors » : « Le projet met 

en avant les similitudes de notre géné-
ration, qui vit cette liberté de bouger à 
travers les pays », explique le Stras-
bourgeois. L’exposition ira s’établir 
dans d’autres villes européennes dès 
le 22 mai. Mais il est encore possible 
pour les 25-35 ans d’y figurer. Com-
ment ? En retrouvant les carrés jaunes 
sur les affiches et en les photogra-
phiant avec son smartphone*. W A.I.
*Infos : www.strasbourg.eu

EUROPE

Les « guerriers » arrivent en ville
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Plusieurs « Warriors » sont exposés sur la place de la Gare à Strabsourg.

ACCIDENTS
Un cadavre découvert 
dans le canal de la Bruche
Lundi après-midi, 
les pompiers ont découvert 
le cadavre d’une femme 
dans le canal de la Bruche, 
à hauteur de Achenheim. 
Elle était âgée de 60 à 70 ans. 
Les secours ont tenté 
de la réanimer avant que 
le médecin ne la déclare 
décédée. Les circonstances 
du décès sont pour le moment 
inconnues.

Grièvement blessé après 
un choc contre un arbre
Un sexagénaire a été 
gravement blessé dans un 
accident de la circulation, 
lundi matin, rue du Château, à 
Osthoffen. L’homme a quitté 
la chaussée et a heurté un 
arbre. Bloqué dans sa voiture, 
mais conscient, il a été 
conduit à l’hôpital souffrant 
de multiples blessures.

secondes20

Propos recueillis par Alexia Ighirri

V ous avez sûrement entendu sa 
chanson. Avec Oh La, Brice 
Conrad – auteur-composi-

teur-interprète ayant grandi à Pful-
griesheim et Wiwersheim avant de 
partir à Paris pour tenter sa chance 
– connaît un succès « incroyable ». Son 
tube, extrait de son premier album 
La Nuit bleue, cartonne sur iTunes et a 
été vu près de 3 millions de fois sur 
YouTube.

Que regard portez-vous 
sur votre fulgurant succès ?
Honnêtement, je le sentais bien, ce 
single. Mais pas à ce point ! Je suis en 
train de prendre ma place comme nou-
vel artiste français. Alsacien en plus, 
ce qui est rare. C’est une fierté.
D’autant que vous n’avez 
participé à aucun télé-crochet…
J’avais besoin de le faire à l’ancienne : 

le nouveau système m’effraie. J’aurais 
pu faire la Nouvelle Star pour rebondir 
si ça n’avait pas marché, mais ça ne 
me correspond pas. Je préfère galé-
rer. J’ai fait des petites scènes, puis 

rencontré mon producteur, Sébastien 
Saussez, par hasard. Il m’a cerné et a 
su me laisser comme je suis.
Quelle couleur avez-vous voulu 
donner à votre premier album ?
Il est onirique. Je voulais quelque 
chose d’aérien, de simple. Quand je fais 
de la musique, ça me fait du bien, je 
voulais que cela transparaisse. Qu’elle 
permette l’évasion. C’est un mélange 
de Saez, De Palmas, Raphaël et de la 
pop britannique : je suis un artiste pop-
rock qui chante en français. Il n’y avait 
plus personne dans ce créneau. W 

BRICE CONRAD Le Bas-Rhinois cartonne avec son single « Oh La »

« Je voulais un album 
aérien, simple »
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Brice Conrad. En journal augmenté, 
la vidéo du clip Oh La.

Concert privé
Le 3 juillet, Brice Conrad sera 
en concert privé, aux côtés 
de Tal et Inna Modja, à Strasbourg.
Il est possible de gagner 
ses places pour le concert 
sur www.nrjbanquepop.fr
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FAITS DIVERS
Il tapait sur les voitures
Un SDF de 43 ans a été 
interpellé dimanche, quai des 
Pêcheurs. L’homme réclamait 
de l’argent aux automobilistes 
et il s’était mis a taper 
sur les véhicules de ceux qui 
refusaient de lui en donner. 
Il a également pris à partie 
les policiers appelés sur 
place. Il sera jugé ce mardi en 
comparution immédiate.

Du cannabis dans 
les toilettes publiques
Dimanche, des policiers ont 
été intrigués par les allées et 
venues d’un groupe aux 
abords des toilettes publiques 
de la route de Lyon, à Illkirch. 
Une visite des lieux a entraîné 
l’arrestation d’un 
Strasbourgeois de 19 ans, 
qui détenait 70 g de cannabis. 
Le jeune majeur sera jugé le 
3 juillet prochain.

secondes20

LE CHIFFRE

110
élèves d’écoles primaires 
deviendront, lors de cinq 

demi-journées en mai, des 
étudiants de l’Université de 

Strasbourg avec distribution 
de carte d’étudiant 

et accueil en amphithéâtre.

Thomas Calinon

V ents contraires pour le dia-
lecte alsacien. Selon ses pro-
moteurs, il ne serait désor-

mais  pra t iqué  que  par 
400 000  locuteurs et moins de 3 % des 
enfants de 5 ans. « S’il ne se passe 
rien, ce sera bientôt fini. C’est main-
tenant ou jamais », alerte Pierre Klein, 
président d’ICA 2010 (Initiative ci-
toyenne alsacienne). La Coordination 
des associations pour le bilinguisme 
en Alsace est tellement inquiète 
qu’elle prévoit de manifester mer-
credi, devant le siège de l’Unesco, à 
Paris, pour solliciter symboliquement 
« l’asile culturel » aux côtés des dé-
fenseurs d’autres langues régionales. 
La date n’est pas choisie au hasard : 
elle correspond au début de l’examen 
du projet de loi Peillon sur l’école.

Amendements rejetés
« C’est un point fondamental, plaide 
Jean-Marie Woehrling, président de 
l’association Culture et bilinguisme. 
S’il n’y a pas d’enseignement correct, 
les langues régionales sont vouées à 
disparaître. » Pour l’heure, un ensei-
gnement bilingue franco-allemand 
n’est possible que dans quelque 
300 des 1 600 écoles maternelles et 
élémentaires de la région, selon le 

décompte de Claude Froehlicher, pré-
sident de l’association de parents 
d’élèves de l’enseignement bilingue 
Eltern Alsace : « Cela veut dire que 
plus de 80 % des familles n’y ont pas 
accès ! » Pour augmenter ce pourcen-

tage, plusieurs amendements ont été 
déposés lors de l’examen du projet de 
loi par l’Assemblée nationale. L’un 
d’eux visait par exemple à « créer une 
obligation pour l’Education nationale 
d’offrir un enseignement dans la lan-
gue régionale », rappelle Jean-Marie 
Woehrling. Mais ils ont tous été reje-
tés. Les associations déplorent égale-
ment que Fraçois Hollande n’ait pas 
tenu son engagement de ratification 
par la France de la Charte européenne 
des langues régionales ou minori-
taires. Cela nécessiterait une modifi-
cation de la Constitution, jugée impos-
sible par le Conseil d’Etat. W 

ÉDUCATION Les associations pro-bilinguisme manifesteront mercredi

Le dialecte en danger
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« Le dialecte, ce n’est pas du folklore », clame Jean-Marie Woehrling.

Un colloque dans quinze jours
L’ICA organise les 31 mai et 1er juin un colloque sur les langues régionales, 
dans l’hémicycle de la région, à Strasbourg. Les associations vont y lancer 
un appel qui réclamera notamment la signature de « chartes linguistiques » 
par les régions concernées par les langues minoritaires. « Puisque rien n’est 
faisable au niveau national, on se replie sur les régions », commente Pierre 
Klein. Une pétition soutenant l’initiative a recueilli 3 600 signatures.

Socialistes, écologistes, centristes, 
membres de l’UMP… La sphère poli-
tique au (presque) grand complet 
s’était donné rendez-vous lundi pour 
la pose de la première pierre de la 
crèche transfrontalière bilingue, dans 
le quartier du Port du Rhin. « C’est un 
événement très symbolique, et on est 
à un an des municipales… », susurrait 
l’un des participants. Le projet, né de 
la volonté des villes de Strasbourg et 
Kehl, « reflète la nature de l’urbanisa-
tion que nous voulons pour ce sec-
teur », qui sera « le cœur de l’agglo-

mération transfrontalière », affirme le 
maire, Roland Ries (PS). Il s’agit selon 
lui de « rapprocher les citoyens ». « On 
a écrit le projet pédagogique ensemble 
avant de choisir l’architecte », déve-
loppe Nicole Dreyer (PS), adjointe en 
charge de la petite enfance. Les tra-
vaux doivent être achevés au prin-
temps prochain. La crèche aura une 
capacité de 60 places : 30 pour des 
familles strasbourgeoises et 30 pour 
des familles kehloises. L’Union euro-
péenne apporte la moitié des 3,3 mil-
lions d’euros de budget. W T.C.

PORT DU RHIN

La crèche bilingue prend forme
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La crèche ouvrira en 2014.

POLITIQUE

André Bord 
est décédé
Il avait été plusieurs fois ministre, 
dans les gouvernements Pompidou, 
Chirac ou Barre. Mais aussi président 
du conseil régional d’Alsace, président 
du conseil général du Bas-Rhin, dé-
puté européen, conseiller municipal 
ou encore président du Racing Club de 
Strasbourg… Le gaulliste André Bord, 
90 ans, est décédé lundi matin. Résis-
tant durant la Seconde Guerre mon-
diale, il présidait ces dernières années 
la Fondation Entente franco-alle-
mande, qui promeut la coopération 
entre les deux pays. W T.C.



CIRCULATION
Travaux 
rue du Rhin- Napoléon
Lors des travaux sur le réseau 
de transport de gaz, rue du Rhin-
Napoléon, à hauteur du pont de 
l’Ecluse Sud et de l’immeuble n°117, 
et route de la Schafhardt, la chaussée 
sera rétrécie, la circulation mise 
en sens unique alterné et la vitesse 
limitée à 30 km/h jusqu’au 31 mai.

Création d’un passage 
pour piétons
Le trottoir sera neutralisé, la 
chaussée rétrécie, la circulation mise 
en sens unique alterné et la vitesse 
limitée à 30 km/h jusqu’au 31 mai, 
rue du Petit-Marais, à hauteur 
de l’impasse de Dimbsthal, lors de la 
création d’un passage pour piétons.

Perturbations 
au square Raymond-Klee
En raison de travaux de mise en 
place d’un revêtement en enrobé sur 
les emplacements de stationnement 
du square Raymond-Klee, 
des mesures restrictives seront 
instaurées jusqu’au 31 mai : 
rétrécissement ponctuel du trottoir 
et de la chaussée, mise en impasse 

de la rue Jean-Jaurès, à son 
débouché sur l’avenue Aristide-
Briand et stationnement interdit.

Piste cyclable rétrécie
Jusqu’au 17 mai, lors de travaux de 
réfection de la chaussée sur la piste 
de Traenheim, la piste cyclable 
bidirectionnelle sera ponctuellement 
rétrécie.

SORTIES
Les Fêtes de Pentecôte
Du 17 au 20 mai, Wissembourg 
organise ses traditionnelles Fêtes 
de Pentecôte. Au programme : 
du folklore, des concerts, 
de la gastronomie, des bals ou 
encore des expositions. Entrée libre.
Infos sur www.ville-wissembourg.eu
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Nuages, pluies et fraîcheur 
s’imposent de la Bretagne au Nord-
Pas-de-Calais. En marge du temps 
perturbé, les nuages dominent 
des Pays de la Loire aux Ardennes. 
Le temps sera plus ensoleillé et 
assez chaud sur une moitié sud-est. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluvieux au nord-est, 
ensoleillé au sud-est

5 °C 21 °C 8 °C 19 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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MADE IN FRANCE
Armor Lux déboutée
Armor Lux, qui contestait 
les conditions d’attribution
du marché des uniformes
de la police, qu’elle a perdu,
a été déboutée lundi. La PME 
bretonne avait été érigée en 
symbole du made in France.

FAITS DIVERS
Une roquette aux ordures
Des éboueurs ont découvert 
lundi une roquette d’exercice 
et des balles à blanc dans une 
poubelle à Carhaix (Finistère), 
selon Ouest-France.

secondes20

Claire Planchard

Moins de trois ans d’existence, à 
peine trente dossiers transmis 
à la justice, seulement deux 

condamnations… et la traque est déjà 
finie ? Pas tout à fait. Lundi, Pierre Les-
cure, le président de la mission sur 
l’« Acte 2 de l’exception culturelle à 
l’ère numérique », a certes jeté un pavé 
dans la mare en proposant de suppri-
mer la Hadopi, la Haute Autorité pour 
la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur Internet. Mais la chasse 
au téléchargement illégal n’est pas 
terminée.

Un projet de loi pour juin
Dans un souci d’économie budgétaire 
et de cohérence, le rapport Lescure 
préconise de transférer la mission de 
la Haute Autorité au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel. Et en particulier la 
mise en œuvre de la « riposte gra-
duée », le système de dissuasion 
consistant à envoyer trois courriers de 
mise en garde aux internautes avant de 
saisir la justice. Son abrogation « n’est 
pas souhaitable, considère Pierre Les-
cure. Car sa dimension pédagogique a 
fait la preuve de son efficacité, mais il 
faut un allègement. » « La priorité des 
priorités est d’abroger la possibilité de 
suspendre la connexion à Internet », a 

confirmé la ministre de la Culture, Au-
rélie Filippetti. Saluant une « grande 
avancée démocratique », elle a 
confirmé qu’un projet de loi allant dans 
ce sens serait présenté dès le mois de 
juin. Cette sanction pénale maximale 

sera ainsi remplacée par une sanction 
administrative pécuniaire. Une amende, 
dont le montant pourrait être ramené 
à 60 € [au lieu de 1 500 € au maximum]. 
« Ce sera au législateur de décider de 
cette question », s’est contentée de 
préciser la ministre.
Face à la banalisation du « piratage 
domestique », le rapport Lescure ap-
pelle également à « réorienter » l’ar-
senal anti-piratage vers « tous ceux qui 
font de la contrefaçon une activité lu-
crative », sites de streaming en tête, 
en mettant à contribution régies publi-
citaires, moteurs de recherche et hé-
bergeurs. W 

 INTERNET Pierre Lescure préconise la suppression de la Hadopi 

Ere numérique : acte II 
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Pierre Lescure et Aurélie Filippetti autour du document de 400 pages.

80 propositions et une taxe
Neuf mois de travail, près de 400 pages : le rapport Lescure remis lundi
à François Hollande se veut « un ensemble cohérent et dynamique » pour 
défendre les créateurs face à la « révolution Internet ». Contre le piratage, 
il préconise de doper l’offre légale en réduisant les délais d’accès des films
à la VàD (vidéo à la demande) et de diffusion des séries TV étrangères.
Il propose aussi une taxe de 1 % sur les tablettes et smartphones.

 Mardi, la commission de révision des 
statuts de l’UMP, créée dans la foulée 
de la crise interne de novembre-dé-
cembre 2012, doit se réunir une ultime 
fois pour mettre à plat les nouvelles 
règles qui régissent le parti. Aux adhé-
rents de les approuver d’ici au 15 juin 
via un vote électronique.   Si l  es statuts 
prévoient une élection interne du pré-
sident de l’UMP, la date de cette der-
nière n’est pas encore fixée. Elle était 
pourtant annoncée en septembre, 
mais cette solution de sortie de crise 
n’est plus d’actualité. Un virage à 

180 degrés, qui arrange aussi bien 
François Fillon – la primaire de 2016 
désormais dans le viseur– que Jean-
François Copé, conforté à son poste 
de président du parti. Côté présiden-
tielle, pour être candidat, il faudra 
bénéficier du parrainage d’un certain 
nombre de parlementaires et de 2 % 
des militants (jusqu’alors 3 %).  P our 
la première fois, le principe de pri-
maires ouvertes est acté. Tous les 
sympathisants peuvent participer et 
non pas les seuls adhérents. La pre-
mière aura lieu en 2016. W A. S.

UMP

Un président ? Oui mais…
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Le duel Copé-Fillon n’aura 
finalement pas lieu en septembre.

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Pierre Moscovici, ministre 

de l’Economie et des Finances

MARDI POLITIQUE

LE CHIFFRE

2 500
Manuel Valls a annoncé 
lundi à Lyon que près 

de 2 500 policiers sortiront 
à la fin de l’année des écoles 

de police, contre 500 
l’année dernière.

JUSTICE

Servier se «  fout 
du procès »
Le procès du laboratoire Servier, très 
attendu par les quelque 600 victimes 
qui le poursuivent, s’ouvrira lundi pro-
chain à Nanterre. Appelé à comparaître 
à la barre pour tromperie aggravée sur 
le Mediator, Jacques Servier a déclaré 
lundi sur BFMTV : « On s’en fout du pro-
cès. » Une réponse méprisante pour 
plusieurs avocats des parties civiles. 
Jacques Servier est accusé d’avoir caché 
la dangerosité du Mediator pendant plus 
de trente ans. Selon des experts judi-
ciaires, ce médicament aurait pu provo-
quer jusqu’à 1 800 morts. W 
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ÉTATS-UNIS
Le tireur présumé 
veut plaider la démence
Accusé du massacre de douze 
personnes dans un cinéma 
d’Aurora, dans le Colorado, en 
juillet 2012, James Holmes 
entend plaider non coupable 
pour cause de démence. Si le 
juge l’accepte, une évaluation 
de la santé mentale du jeune 
homme sera réalisée. Et si la 
démence est avérée, James 
Holmes pourrait échapper 
à la peine de mort.

BANGLADESH
Le textile au point mort
Des centaines d’usines 
du secteur textile vont devoir 
fermer au Bangladesh 
pour une durée indéterminée 
en raison des manifestations 
d’ouvriers après 
l’effondrement d’une usine 
près de Dacca, le 24 avril, 
qui a fait 1 127 morts.

secondes20
LE CHIFFRE

12
tonnes de haschisch ont été 
découvertes à Cordoue, a 

annoncé la police espagnole 
lundi. Cette saisie s’ajoute 

à celle de 52 tonnes 
réalisée au début du mois 

au même endroit.

CANADA

Un « tsunami » 
de glace
Ochre River est maudit. Déjà sérieuse-
ment touché par des inondations en 
2011, ce hameau du Manitoba (Canada) 
a été dévasté par un véritable « tsu-
nami » de glace ce week-end. Près de 
27 maisons ont été détruites par des 
blocs de glace – atteignant pour certains 
six mètres de hauteur – en provenance 
du lac Dauphin tout proche, poussés par 
des vents violents, dont les rafales ont 
atteint jusqu’à 80 km/h. Radio-Canada 
indique qu’aucun blessé n’est à déplo-
rer, mais que l’état d’urgence a été 
décrété. W Corentin Chauvel

Moins d’un mois après le double atten-
tat du marathon de Boston, aux Etats-
Unis, qui a fait trois morts et 264 blessés, 
la justice américaine se saisit à nouveau 
du dossier ce mardi. Dias Kadyrbayev et 
Azamat Tazhayakov, deux étudiants amis 
du terroriste supposé, Djokhar Tsarnaev, 
originaires du Kazakhstan, doivent com-
paraître devant un juge fédéral.

Entrave à la justice
Les deux étudiants, qui ont connu Djo-
khar Tsarnaev à l’université du Massa-
chusetts (U-Mass) à Dartmouth, en 2011, 
sont accusés d’entrave à la justice et 
risquent jusqu’à cinq ans de prison. Trois 
jours après l’attentat, après avoir appris 
que leur ami était recherché, ils ont ré-
cupéré dans sa chambre le sac à dos et 
l’ordinateur portable de Tsarnaev. Après 
avoir « paniqué », ils se sont finalement 
débarrassés du sac dans une poubelle. 
Les enquêteurs l’ont récupéré dans une 
décharge, et l’un des jeunes gens leur a 
restitué l’ordinateur.
Un autre ami de Djokhar Tsarnaev Robel 
Phillipos, un Américain de 19 ans d’ori-
gine éthiopienne, a été libéré contre une 
caution de 100 000 $ (77 000 €) et assigné 
à résidence chez sa mère. Accusé de 

faux témoignage, il risque jusqu’à huit 
ans de prison.
Djokhar Tsarnaev, lui, a été arrêté, griè-
vement blessé, le 19 avril, et est incar-
céré dans une prison-hôpital à environ 
60 km de Boston. Accusé d’utilisation 
d’arme de destruction massive, il en-
court la peine de mort. Son frère Ta-
merlan, 26 ans, a été tué lors d’un 
échange de coups de feu avec la police 
le 18 avril. W B. D.

ATTENTAT DE BOSTON

Les amis de Tsarnaev jugés
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Djokhar Tsarnaev.

 Propos recueillis par Bérénice Dubuc 

C ondamné mercredi à un an 
ferme, Silvio Berlusconi fait face 
à un nouveau procès, celui dit du 

« Rubygate », dans lequel il risque gros 
(lire l’encadré). L’ancien président du 
Conseil italien, 76 ans, n’en a pas pour 
autant fini avec la politique, selon Pierre 
Musso, professeur à l’université de 
Rennes-II et auteur de Sarkoberlusco-
nisme, la crise finale ? (Editions de  l’Aube).

 Avec ses ennuis judiciaires, Silvio 
Berlusconi est-il « fini » en politique ? 
 Pas du tout. Il a connu une quinzaine de 
procès ces vingt dernières années, et n’a 
jamais été condamné de manière défi-
nitive. La prescription a souvent joué. 
Le jugement  dans l’affaire Mediaset 
n’est donc pas un problème... 
 Il a été condamné en appel la semaine 
dernière à un an de prison ferme, mais, 
vu son âge, Silvio Berlusconi n’ira sans 

doute pas en prison. Sa condamnation 
lui interdit aussi d’exercer toute fonction 
publique pendant cinq ans. Cependant, 
il va se porter en cassation, ce qui sus-
pend la décision. Dans le meilleur des 
cas, l’affaire sera rejugée en 2014. Or, 
cette affaire sera prescrite en juin 2014. 
 Et en ce qui concerne 
le procès du « Rubygate » ? 
 L’affaire est plus sérieuse. Les faits 
d’abord sont graves : prostitution de mi-
neure et abus de pouvoir. De plus, ils ne 
seront prescrits qu’en 2020… Si Berlus-
coni est condamné dans cette affaire, 
cela mettrait vraiment fin à sa carrière 
politique, mais ce n’est pas encore fait. 
 Pourquoi ? 
 Parce qu’il est en position de force. Son 
parti, le Peuple de la Liberté, reste le plus 
fort, non seulement au gouvernement, 
mais aussi dans les sondages.   De plus, 
Berlusconi se présente comme un mar-
tyr, persécuté par des juges « rouges », 
communistes. Cela le rend populaire.   W 

PIERRE MUSSO Le chercheur analyse les déboires judiciaires de l’ex-chef du gouvernement italien   

 « Berlusconi 
n’est pas fini » 
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Le parti de Silvio Berlusconi, ici lors d’un meeting, samedi, reste puissant.

Six ans requis pour le « Rubygate »
Une peine de six ans de prison a été requise lundi à l’encontre de Silvio 
Berlusconi, dans le procès dit du « Rubygate ». Il est accusé d’avoir rémunéré 
en 2010 des prestations sexuelles à Karima El Mahroug, alias « Ruby la 
voleuse de cœurs », mineure à l’époque, et pour avoir fait pression sur la 
préfecture de Milan pour la faire libérer après l’interpellation de la jeune 
femme pour un vol. Le jugement est attendu pour la fin du mois.
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BANQUES

Forte hausse du salaire du 
PDG de la Société générale
Le montant de la 
rémunération variable 
accordée au PDG de Société 
générale, Frédéric Oudéa, a 
augmenté de 75 % en 2012 
par rapport à 2011, à 
1,19 million d’euros. Sa 
rémunération fixe est restée 
inchangée à 1 million d’euros. 
La banque vient d’annoncer 
un plan d’économies.

SOCIAL

La prime passe mal 
chez Pôle emploi
La direction de Pôle emploi 
va proposer ce mardi une 
prime de 450 € brut par agent 
en comité central 
d’entreprise, mais elle refuse 
de revaloriser les salaires, 
gelés depuis 2010, des 45 000 
agents. FO et la CGT 
dénoncent un « chantage ».

secondes20
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Mathieu Bruckmüller

C
’est une réforme explosive à la-
quelle s’attaque l’exécutif. Alors 
que le déficit cumulé de l’en-

semble des régimes de retraites attein-
dra 200 milliards d’euros à l’horizon 
2020, malgré la réforme Fillon de 2010, 
le gouvernement a reçu lundi les orga-
nisations syndicales et patronales, cha-
cune séparément, avant la conférence 
sociale des 20 et 21 juin qui doit mettre 
sur les rails la réforme des pensions.

« Pigeons » et « idiots »
Au lieu de jouer sur l’âge légal de départ, 
qui sera de 62 ans en 2017, pour ne pas 
pénaliser les personnes qui ont com-
mencé à travailler très tôt, le gouverne-
ment devrait toucher à la durée de coti-
sation, aujourd’hui fixée à 41,5 ans pour 
le régime général. Le Medef préconise 
de la porter à 43 ans d’ici à la fin de la 
décennie. Puisque le premier CDI est 

signé en moyenne à 26 ans, pour avoir 
une retraite à taux plein, il faudrait tra-
vailler jusqu’à 69 ans. Réaction du Parti 
de gauche : « Le Medef prend les sala-
riés pour des pigeons et des idiots. » 

« L’espérance de vie en bonne santé de-
puis le début de la crise a diminué d’un 
an en France. Et on va continuer à faire 
travailler plus longtemps ? Ce n’est pas 
possible », renchérit le patron de FO, 
Jean-Claude Mailly, qui plaide pour une 
hausse des cotisations. Une proposition 
balayée par le patronat en raison du 
manque de compétitivité des entre-
prises. Pour redresser les comptes, le 
gouvernement pourrait être tenté aussi 
de revaloriser les pensions à un niveau 
inférieur à l’inflation, ou d’aligner la CSG 
des retraités sur celle des actifs. W 

RETRAITES Le gouvernement s’attaque à la réforme des pensions

La durée de cotisation 
en passe d’augmenter
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Jean-Marc Ayrault a reçu 
les syndicats et le patronats.

Des réactions
« Les retraités sont les victimes

de M. Hollande », dénonce le député 

UMP Xavier Bertrand. La CGT prédit 

« une mobilisation d’ampleur

des salariés ». La future réforme

fait déjà l’unanimité contre elle.



     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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Une journée pour donner une chance

à toutes les compétences.

Le 26 juin 2013, la Direction Production Ingénierie

d’EDF recrute des collaborateurs en situation de

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

sur toute la France.

Ingénieurs, techniciens, métiers tertiaires, sur des

domaines variés de l’exploitation aux études en

passant par la maintenance.

Déposez votre candidature sur :

www.26juin2013.edfrecrute.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !Et si votre
intégrati

on profess
ionnelle
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t par c

e fil

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

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



Romain Gouloumes

«L
es objets connectés, c’est 
un peu le deuxième étage 
de la fusée. » Frédéric 

Faurennes, président d’IDS Santé, af-
fectionne les métaphores spatiales et 
les capteurs. L’étude qu’il s’apprête à 
lancer allie les deux. « Le premier 
étage est le smartphone, à qui l’on doit 
un certain nombre de fonctionnalités. 
On a désormais des accessoires santé 
qui apportent une nouvelle dimension 
dans l’utilisation quotidienne du mo-
bile. » Une fusée à deux étages pointée 
dans une direction, notre bien-être.

Besoin de mille volontaires
De la balance qui mesure en même 
temps rythme cardiaque et qualité de 
l’air à la fourchette compteuse de bou-
chées, tous ces appareils présagent 
de nouvelles pratiques. Apparu aux 
Etats-Unis en 2008, le Quantified Self 
est plus connu en France sous le nom 
d’automesure. Dans les faits, l’utilisa-
teur collecte des données person-
nelles via ses capteurs, qu’il analyse 
ensuite sur son ordinateur ou son 
smartphone. Avec l’application ou 
l’objet adapté, pas besoin de tableur 
Excell pour suivre son sommeil ou sa 
courbe de poids. 
Seulement, cette tendance reste l’apa-
nage d’une communauté mi-geek mi-
sportive. Calibrée pour le grand public, 
l’initiative de Frédéric Faurennes a la 
pour but de démocratiser ce mouve-
ment. Et c’est là que nous avons besoin 

de vous. Mille volontaires sont recher-
chés à compter de ce mardi à Bor-
deaux, Lyon, Lille et Montpellier. Ils 
porteront pendant six mois un Fitbit 
que nous leur offrirons (lire l’encadré). 
Objectif : évaluer leurs efforts quoti-
diens. Parrainée par 20 Minutes, 
l’étude évaluera l’impact du coach 
électronique fourni sur deux indica-
teurs de santé simples, l’indice de 
masse corporelle et le tour de taille, 
après six mois d’utilisation. 

Depuis son tableau de bord, le parti-
cipant consultera ses données et 
celles de sa ville. Avec des équipes de 
250 joueurs, la course aux calories 
dépensées devrait faire rage. Frédéric 
Faurennes compte là-dessus. « On 
veut voir si l’objet tient de l’accessoire, 
ou s’il a une vraie influence à long 
terme. » La prochaine étape pourrait 
voir quatre capitales européennes 
s’affronter. Finie la fusée, direction la 
Station spatiale internationale. W 

HIGH-TECH L’étude menée avec IDS Santé via 1 000 volontaires est une première mondiale

« 20 Minutes » vous fait marcher 

C
lé

m
e

n
t 

H
a

lb
o

rn
/2

0
M

in
u

te
s

Aidez-nous  !
De 18 à 77 ans, sportif ou non, 

nous recherchons un total de

1 000 volontaires à Bordeaux, Lille, 

Montpellier et Lyon. Inscriptions sur 

mysantemobile.fr. Vous vivez 

ailleurs ou vous n’avez pas été 

retenu ? Equipez-vous et rejoignez 

l’équipe « 20 Minutes » sur 

20minutes.fr/magazine/secoacher. 

Nicolas 
Postel-Vinay  

Médecin 
et directeur de 

automesure.com.

Quel est l’intérêt 
médical 
de l’auto-mesure ?
Le sujet de la tension artérielle l’il-
lustre très bien. La mesure à domicile 
est de meilleure qualité que celle ef-
fectuée chez le médecin, trop ponc-
tuelle. Un patient qui apportera des 
données pertinentes et exploitables 
améliorera la qualité de la décision de 
son médecin. 
Mais comment juger de l’intérêt 
médical de tel ou tel capteur ?
Il faut différencier les appareils fitness 
et ceux qui servent dans le cadre d’une 

maladie. Chez ces derniers, on regarde 
trois choses : la fiabilité du capteur, les 
données scientifiques existantes pour 
interpréter les mesures, et enfin l’uti-
lité médicale de l’objet. Des variations 
de poids ou de tension auront plus d’in-
térêt que les taux en CO

2
 dans une pièce 

données par une balance, par exemple. 
Qu’en est-il des objets « bien-être »?
Ils vont eux aussi dans le bon sens. 
Est-ce que les podomètres intelligents 
vont réussir à lever les barrières qui font 
que les gens ne marchent pas ? C’est 
une autre affaire. Tout ce qui peut 
contribuer à avoir une vie plus saine, 
éveille quoi qu’il en soit notre intérêt : 
utilisons-les et on verra si ça marche 
ou pas. J’espère juste que les médecins 
pourront s’exprimer indépendamment 
sur l’utilité de chacun des capteurs. W 

 Propos recueillis par R. G.

« Une mesure moins ponctuelle »

D
R

Les objets connectés se suivent, mais 
ne se ressemblent pas. La preuve avec 
ces trois appareils.

V  Le Smart Body Analyzer. Le 
pèse-personne de Withings pro-
pose en plus du poids la mesure du 
rythme cardiaque et de la qualité de 
l’air. Des données qui prennent vie 
sur l’écran du smartphone au côté 
des courbes de poids et d’IMC. A 150 €, 
l’objet reste malgré tout assez cher.
V  Le Jawbone Up. Disponible dans de 
nombreux coloris, le Up (photo) propose 

un suivi très intuitif de l’activité quoti-
dienne, du sommeil et de la nutrition. 

Seul bémol, l’obligation de syn-
chroniser son bracelet en le bran-
chant à son smartphone.
V  Le Fitbit Flex. Le Flex prend la 
relève du One, référence incon-
testée des capteurs multifonc-
tion. On le porte au poignet et non 
dans la poche comme son pré-

décesseur, ce qui fait perdre la me-
sure des escaliers montés. Sorti de là, 
l’appareil a tous les atouts pour sé-
duire. W R. G.

Des appareils qui comptent

« 20 Minutes » se met au Quantified Self
En lançant aujourd’hui Se Coacher (20minutes.fr/magazine/secoacher), 

« 20 Minutes » a décidé de se plonger tout entier dans le monde du bien-être 

connecté. Le site se veut une plateforme où chacun pourra venir témoigner.

En rejoignant le panel de mille testeurs volontaires, 
vous pourrez gagner un Fitbit.

Le Quantified Self, qu’est-ce que c’est? Réponse en vidéo 
dans votre journal augmenté.

Mardi 14 mai 2013 Santé■■■  11
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr
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La pièce de Sophocle 
revisitée au Taps Scala
Les deux fils d’Œdipe, Etéocle 
et Polynice, se disputent le pou-
voir. Après un combat fratricide, 
leur oncle Créon devient roi. Sa 
première décision ? Rendre hom-
mage à Etéocle et se débarras-
ser du cadavre de Polynice en le 
donnant aux chiens. Leur sœur 
Antigone s’oppose à cette me-
sure. La pièce tragique Antigone 
de Sophocle, à voir au Taps dès 
mardi, est reboostée dans une 
version contemporaine avec le 
metteur Adel Hakim et la troupe 
du Théâtre national Palestinien. 
On découvre avec les comédiens 
un message de paix marquant.

 ̈De 11,50 à 15 €. A 20 h 30,
de mardi à vendredi, au Taps Scala,
96, route du Polygone. 03 88 34 10 36.
www.taps.strasbourg.eu.

Un opéra de Georges 
Bizet à l’OnR
Passion, jalousie et amour. 
L’opéra de Georges Bizet Les Pê-
cheurs de perles raconte sur un 
rythme enlevé l’histoire d’une 
amitié entre deux hommes sur 
l’île de Ceylan bouleversée par 
l’arrivée d’une jeune femme. 
L’idée ? Ce spectacle mis en 
scène par Vincent Boussard 
dévoile une ambiance sombre. 
On note : le couturier Christian 
Lacroix signe les costumes de 
ce drame lyrique. Un événement 
à voir dès vendredi et jusqu’au 
26 mai à l’OnR.

 ̈Plus d’infos sur le site
www.operanationaldurhin.eu.

Des visites nocturnes 
dans les musées
Rendez-vous, samedi, à travers 
la ville pour participer à la nou-
velle édition de La Nuit des mu-
sées dédiée à l’architecture. Au 
programme, des animations dans 
chaque site, des jeux de pistes, 
des visites guidées, etc. On ne 
rate pas le bal des architectes, 
dès 21 h, à l’Aubette 1928 et 
l’installation éphémère intitulée 
« Caché ! » de Matthieu Buisson 
et Lionel Debs au MAMCS.

 ̈Plus d’infos sur le site
www.musees.strasbourg.eu.

BONS PLANSTHÉÂTRE « Testament » à voir au Maillon

Tels pères, 
telles filles

Aurélie Marmu

D es premiers pas sur 
scène. Ils ont entre 69 et 
72 ans. Les perfor-

meuses allemandes du collectif 
She She Pop invitent leurs pères 
à jouer dans la pièce Testament
à voir, dès mardi, au Maillon.

Un héritage en jeu
Les confessions se multiplient 
entre ces duos. Avec tendresse 

et humour, ils abordent des 
questions de legs, de transmis-
sion et d’amour. L’astuce ? Le 
collectif évoque au départ Le Roi 
Lear de Shakespeare : le passage 
où le souverain partage son 
royaume avec ses filles pour as-
surer sa tranquillité. Puis, retour 
à la réalité avec des actrices aux 
moyens restreints pour prendre 
en charge leurs pères. W 

De 5,50 à 21 €. A 20 h 30, mercredi et 
jeudi, au Maillon, 7, Place Adrien-Zeller.

Le collectif She She Pop présente Testament au Maillon.
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Une allure romantique, une voix 
cristalline et un univers trou-
blant. La chanteuse norvégienne 
Rebekka Karijord, auteure de 
nombreuses bandes originales 
de films ou de spectacles, pré-
sente mercredi, à la Laiterie, son 
quatrième et nouvel album We 
become ourselves.
A 37 ans, l’artiste se dévoile en 
évoquant sa jeunesse marquée 
notamment par l’absence de son 
père, un musicien accro à la dro-
gue retrouvé tardivement, ainsi 
que ses rapports complexes avec 
la gente masculine. Le résultat : 
Rebekka Karijord signe douze 
morceaux touchants. On adore le 
son brut de cet opus émaillé par 
des orgues et des chœurs 
d’hommes. Coup de cœur pour 
son tube entêtant « Use My Body 

While It’s Still Young ». On aime 
aussi sa ballade délicate « Multi-
colored Hummingbird ». W A. M.
De 5,50 à 18 €. A 21 h 40, mercredi,
à la Laiterie, 13, rue du Hohwald. 
03 88 23 72 37. www.artefact.org.

CONCERT

Rebekka Karijord, 
une folkeuse envoûtée

Rebekka Karijord joue 
à la Laiterie mercredi soir.

D
R
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Caroline Vié

G
uillermo Del Toro aime le ci-
néma d’horreur et l’a prouvé 
dès son premier long mé-

trage, Cronos, présenté en 1993 à la 
Semaine de la critique du Festival de 
Cannes. Depuis, Del Toro s’est illustré 
dans le domaine du cinéma de genre 
tant comme réalisateur (Le labyrinthe 
de Pan) que comme producteur (L’or-
phelinat de Juan Antonio Bayona). 
Toujours en quête de nouveaux ta-
lents, le producteur révèle cette fois 
celui d’Andres Muschietti pour Mama, 
fable horrifique, poétique et joyeuse-
ment macabre primé au festival de 
Gérardmer. 
Tout commence quand deux gamines 
sont abandonnées en forêt par leur 
père assassin, vite éliminé par un fan-
tôme à l’instinct maternel surdéve-
loppé. Mama prend très au sérieux son 
rôle de gardienne des orphelines. 
Lorsque ces dernières, recueillies 
après des années de vie sauvage, sont 
confiées à leur oncle et à sa copine 
musicienne, Mama n’est pas enchan-
tée. Elle emménage avec tout ce petit 
monde et commence à lui pourrir 
l’existence. On ne se débarrasse pas 
de Mama aussi facilement que ça… 
Le jeune réalisateur s’était fait les 

dents sur un court-métrage réalisé en 
2008 et inspiré par la même histoire. 
Repéré par Del Toro, il se lance cette 
fois dans le long et démontre un don 
pour faire frissonner son public tout à 
fait appréciable. 
Epaulé par Jessica Chastain, impec-
cable en rockeuse voyant éclore sa 
fibre maternelle, il s’amuse à miton-
ner une histoire de famille pas tout à 
fait comme les autres.

Etrange beauté
Le spectre de Mama, très réussi, est 
l’un des points forts du film. Entre ap-
parition gothique et fantôme asiatique, 
il se révèle d’une étrange beauté. An-
dres Muschietti a eu l’heureuse idée 
d’insister davantage sur l’atmosphère 
inquiétante d’une grande demeure que 
sur les effets gore. 
La justicière spectrale est fort douée 
pour surgir au moment le plus inat-
tendu et nous faire sursauter sur notre 
fauteuil. Son histoire prend pourtant 
une tournure émouvante, quand on 
découvre ses origines au fil d’une en-
quête serrée. On a presque envie de 
crier « Mama, on t’aime ! » après une 
fin plutôt culottée... C’est d’ailleurs ce 
qu’a fait le public américain qui a 
propulsé le film aux sommets du box-
office. W 

FRISSONS Guillermo Del Toro produit « Mama »

Un spectre 
et du spectacle
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Cette famille échappera-t-elle 
au fantôme Mama ? 

En journal  augmenté, 
retrouvez l’émission « Ciné Vié ».
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LE CHIFFRE

103 000
spectateurs ont assisté 
à la onzième édition 
des Nuits sonores, 
à Lyon. Un record 

de fréquentation pour 
le festival.

(source : Arty Farty)
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La bande originale du film de Baz Luhrmann Gatsby le Magnifique, 
sortie le 6 mai, s’est hissée en tête des ventes d’albums dans le 
monde sur iTunes, selon le site Purecharts. Cette subtile combi-
naison de reprises et de compositions originales est signée Jay-Z 
et a été enregistrée en collaboration avec une pléiade de stars, 
comme Beyoncé, Will.i.am, Lana Del Rey, etc. Le film sera projeté 
en ouverture du Festival de Cannes, mercredi. W A. D.

BANDE ORIGINALE

« Gatsby » n° 1 des ventes

Caroline Vié

D ans Song for Marion de 
Paul Andrew Williams, 
Terence Stamp incarne 

un vieux monsieur bourru qui 
retrouve goût à la vie grâce à une 
chorale pour troisième âge. Dans 
la vie, l’acteur aux 73 printemps 
est un monsieur délicieux, qui n’a 
caché ni son amour pour le ci-
néma, ni son enthousiasme pour 
ce film tout en tendresse, en se 
confiant à 20 Minutes.

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans cette histoire ?
Ce scénario était écrit avec beau-
coup de cœur par un jeune réali-
sateur bourré de talent. Il me 
donnait l’occasion de travailler 
avec des actrices sublimes, Va-
nessa Redgrave et Gemma Arter-
ton. Le sujet est très touchant : 
tout le monde peut se reconnaître 
dans ces personnages.
De qui vous êtes-vous inspiré 
pour construire votre 
personnage ?
De mon père ! C’était un homme 
très renfermé, qui a mené une 
vie dure et que j’ai mal connue. 
J’ai essayé de retrouver sa di-
gnité naturelle et la façon dont il 
ne parvenait pas à partager ses 
émotions. Ce rôle est une façon 
de lui rendre hommage.
Vous y poussez la chansonnette 
comme dans Priscilla, folle du 
désert…
J’étais doublé pour le chant dans 
Priscilla, mais je m’y suis amusé 
comme un petit fou. Ce film a 
redonné du tonus à ma carrière. 
Beaucoup de gens ont alors 
pensé que j’étais gay. C’est faux, 

mais je considérais cela comme 
un compliment.
Est-ce en raison de votre 
participation au Théorème de 
Pier Paolo Pasolini que vous 
êtes devenu une icône gay ?
C’était mon physique qui intéres-
sait Pasolini, alors que, pour ma 
part, j’étais davantage attiré par 
ma partenaire Silvana Mangano. 
Pasoloni m’a juste dit qu’il voulait 
que je joue un jeune homme vé-
néneux, puis il ne m’a plus 
adressé la parole de tout le tour-
nage !
Comment avez-vous vécu vos 
expériences sur Superman et 
Star Wars, épisode 1, 
deux classiques de la science-
fiction ?
Le premier est un merveilleux 

souvenir, car j’ai pu rencontrer 
Marlon Brando, l’une de mes 
idoles. Le second, nettement 
moins : j’avais accepté ce petit 
rôle pour pouvoir travailler avec 
Natalie Portman et je me suis 
retrouvé face à une photo d’elle 
pendant toutes les scènes !
Votre métier d’acteur vous 
procure-t-il toujours autant 
de plaisir ?
Oui, car j’aime donner vie à des 
personnages exceptionnels. Ar-
thur, dans Song for Marion, est un 
véritable héros, sous son air de 
Monsieur-Tout-le-monde. W 

TERENCE STAMP L’acteur chante dans « Song for Marion »

« Les gens pensaient 
que j’étais gay »
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Terence Stamp et sa partenaire de jeu Vanessa Redgrave.

Les bandes-
annonces 
sont sur
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MOTS FLÉCHÉS  N°2484 Force 2

SUDOKU  N°1653
      3 4  1
    8 7 1 2  
 7  6     8 
    6   8 2 3
    1 8 5   
 4 6 8   7   
  2     5  8
   1 9 5 2   
 5  4 3     

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° 1652
 6 7 8 4 9 1 3 5 2
 5 9 3 2 7 6 1 4 8
 4 1 2 8 3 5 6 7 9
 7 2 6 5 1 4 9 8 3
 1 8 4 3 6 9 7 2 5
 9 3 5 7 2 8 4 6 1
 8 4 1 6 5 3 2 9 7
 2 5 9 1 4 7 8 3 6
 3 6 7 9 8 2 5 1 4
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Confiez vos tracas et vous vous 

sentirez soulagé. Grâce à vos amis, vous 
retrouverez une pêche d’enfer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes sur un petit nuage. 

Aujourd’hui, personne ne pourra vous en faire 
descendre. Parole d’astrologue.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Faire des concessions, cela vous 

demande quelques efforts, mais vous n’en 
êtes que plus attachant, non ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les bonnes résolutions c’est bien, 

mais n’en faites pas trop quand même.
Cela peut se retourner contre vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée comme aujourd’hui,

vous aimeriez en vivre tous les jours.
Vous en profitez au maximum. Tant mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Il ne tient qu’à vous d’égayer

vos rapports amoureux. Rien n’est perdu,
au contraire tout est possible.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le système, très peu pour vous.

Vous mettez tout en œuvre pour préserver 
votre indépendance d’esprit.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous devez résoudre vos problèmes 

de cœur, car ils conditionnent votre état 
physique et moral. Pensez-y !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La complicité renaît dans votre 

couple. Au travail, on vous contacte pour des 
propositions intéressantes.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il semble que vous cherchiez à mieux 

vous comprendre. Vous commencez par 
analyser vos erreurs du passé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Aujourd’hui, joueur de blues avec un 

peu de vague à l’âme. Que se passe-t-il ? 
Serait-ce le mal d’amour ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre timidité vous empêche

de prendre des initiatives. C’est dommage,
car vous possédez un talent fou.
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Les Experts
« La femme qui en savait 
trop (1/2) ». (USA, 2012).
Avec Marg Helgenberger, 
Annabeth Gish, Ted Dan-
son.
Un avocat et ses assistan-
tes sont assassinés de sang 
froid par trois individus.

La Station 
Champbaudet
Vaudeville d’Eugène 
Labiche. Avec Bruno 
Solo, Claire Nadeau, P.-F. 
Martin-Laval. En direct.
Une veuve entretient un 
jeune architecte qui, en réa-
lité, est épris de sa voisine.

Pourquoi person-
ne me croit ?
Réalisation : Jacques 
Fansten (Fr., 2013). 1h30.
Avec Batyste Fleurial, 
Bruno Wolkowitch, Caro-
line Proust.
Un adolescent est accusé 
du meurtre de son père.

Sur la route
·· Drame de Walter 
Salles (G.-B.-Fr.-USA, 
2012). 2h. Avec Kristen 
Stewart, Sam Riley, Gar-
rett Hedlund.
Un écrivain et un ex-détenu 
traversent ensemble les 
Etats-Unis.

La Fausse 
Promesse d’une 
énergie propre
Réalisation : Steffen We-
ber, Reinhard Hornung 
(All., 2012).
Les fournisseurs d’électri-
cité devront bientôt produire 
sans générer de CO2.

Un air de star
Présenté par Karine Le 
Marchand.
Des célébrités comme 
Amaury Vassili et Natasha 
St-Pier tentent de se glis-
ser dans la peau des plus 
grandes stars de la chanson 
française et internationale.

20.50   Série 20.45   Théâtre 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Jeu

21.35   Les Experts
Série (3 épisodes).

00.05   New York, section 
criminelle Série

22.35   Mon beau miroir
Documentaire.

23.50   Nos fragilités 
ordinaires Docu.

22.40   Grand Soir 3 Magazine.
23.40   Maigret et la 

croqueuse de 
diamants Téléfilm.

23.10   Roman Polanski : 
un homme traqué
·· Documentaire 
de Marina Zenovich.

21.45   De l’argent propre 
avec de l’air pollué

22.40   Une contre-histoire 
de l’Internet Docu.

23.15   Un air de star, ça 
continue
Divertissement.

00.05   Gad Elmaleh

20.45 Master classe 
France 4
Débat. Présenté par Pierre 
Lescure. Invités : Gad 
Elmaleh, Eric Dupond-
Moretti, Isabelle Autissier.
22.35 Old Boy Thriller.

20.40 Usurpation 
d’identité, des vies volées
Documentaire. L’usurpation 
d’identité séduit un nombre 
grandissant d’escrocs.
21.30 Le Monde en face
Magazine.

20.50 La Gloire 
de mon père
Comédie d’Yves Robert (Fr., 
1990). Avec P. Caubère. 
Le jeune Pagnol part en 
vacances en Provence.
22.50 Je hais les enfants

20.50 Fast & Furious : 
Tokyo Drift
Action de Justin Lin (USA,
2006). Avec Lucas Black. 
Un jeune homme découvre 
les courses de voitures.
22.45 Course à la mort

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Excès 
de vitesse, accidents, 
radars : l’autoroute sous 
haute surveillance ».
22.30 90’ Enquêtes

20.55 Out of Time
Policier de Carl Franklin 
(USA, 2003). Avec Denzel
Washington. Pour aider sa 
maîtresse, un policier vole 
une mallette d’argent.
22.45 John Q Drame.
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CONCURRENCE
TF1 dénonce les tarifs 
publicitaires de M6
Nonce Paolini, patron de TF1, 
a accusé M6, dans un 
entretien accordé au Figaro, 
de pratiquer « une guerre 
féroce des prix », au point 
d’arriver à « des offres 
promotionnelles comparables 
aux chaînes de la TNT ». 
La première chaîne a 
enregistré une perte nette 
de 6,3 millions d’euros 
au premier trimestre 2013.

secondes20

Annabelle Laurent

Amaury Vassili en Michael 
Jackson ou Nicoletta en Lady 
Gaga. Préparez vos rétines au 

choc visuel. Ce mardi, « Un air de 
star » débarque sur M6. Huit person-
nalités griment des grandes stars de 
la chanson, vivantes ou mortes. Ont 
accepté de se prêter au jeu : Nicoletta, 
Jérôme Anthony, Delphine Chanéac, 
Natasha St-Pier, Valérie Bègue, le 
prince Emmanuel-Philibert de Savoie, 
Amaury Vassili et Florent Mothe.

Les candidats pas confiants
Amateurs de critiques assassines et 
de larmes des perdants, vous allez 
être déçus. « L’aventure sera bien-
veillante et joyeuse », très « feel 
good », promet Karine Le Marchand, 
aux manettes de l’émission. « On n’est 
pas là pour les ridiculiser. » Il n’y aura 
pas d’élimination. Seul comptera le 

classement, qui permettra au vain-
queur de gagner de l’argent pour une 
association. Les candidats ne sont pas 
confiants pour autant. La star que Na-
tasha St-Pier n’aimerait pas incarner ? 

« Un homme ! Surtout quelqu’un que 
je connais personnellement, comme 
Garou. Parce qu’on va devoir forcer 
certains traits de caractère ! » Amaury 
Vassili se verrait bien en Kurt Cobain 
ou Freddie Mercury, ses « idoles ».  
« C’est un travail de transformiste. 
Mais je pense qu’on sera un peu mieux 
que chez Michou ! », rigole Nicoletta. 
Quant à Jérôme Anthony, anima-
teur habitué des télécrochets, il avoue 
qu’il « flippe ». « On va me demander 
le contraire de ce que je sais faire. 
C’est-à-dire tout. » W 

MÉTAMORPHOSE Des vedettes se déguisent ce soir à 20 h 50 sur M6

Des personnalités qui 
prennent un air de star 
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La chanteuse Natasha St-Pier. 

Trois jurés
Pour juger les candidats, 
M6 a réuni la chanteuse Liane Foly, 
la comédienne Victoria Abril 
et l’acteur catalan Angel Llàcer, 
déjà juré de la version espagnole 
de l’émission.

L’ex-professeure de chant, puis di-
rectrice, de la « Star Ac’ » Armande 
Altaï fera partie du jury français de la 
58e édition de l’Eurovision, qui se dé-
roulera le samedi 18 mai à Malmö 
(Suède), a annoncé lundi France 3. Ce 
jury français, composé au total de cinq 
professionnels de la musique, va in-
tervenir pour moitié dans les votes de 
la France, l’autre moitié étant l’ex-
pression des téléspectateurs. Les 

commentaires seront assurés par Mi-
reille Dumas et Cyril Féraud.
La France sera représentée par 
Amandine Bourgeois, 33 ans, révéla-
tion de la de la 6e édition de « Nouvelle 
Star », qui interprétera « L’Enfer et 
moi ». Face à elle, quelques poids 
lourds de la variété européenne, 
comme la Britannique Bonnie Tyler, 
qui chantera la ballade « Believe In 
Me ». W Joël Métreau

EUROVISION

Armande Altaï dans le jury
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Armande Altaï a été professeure de chant de la « Star Ac’ » de 2001 à 2003.

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez dès 11 h
le philosophe Ollivier Pourriol 
pour son livre On/Off
sur les coulisses 
du « Grand Journal ». 
Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr
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FOOTBALL
Keller à Clairefontaine
François Keller n’animera pas 
la séance d’entraînement de 
mardi, à 10 h, car le coach du 
Racing est à Clairefontaine 
pour la dernière session de la 
première année du Diplôme 
d’entraîneur professionnel.

Saison terminée pour Milo
Souffrant « d’un décollement 
de l’aponévrose de l’ischio-
jambier de la cuisse gauche », 
dixit Sébastien Roi, le coach 
adjoint du RCSA, Milovan 
Sikimic est forfait pour les 
deux derniers matchs de CFA. 
Yann Benedick (hanche) et 
Joris Ursch (cuisse) seront 
ménagés mardi.

A Raon avec la Fédé
Que le match à Raon soit 
décisif ou non, le 25 mai, la 
Fédération des supporters du 
Racing affrète un bus. fsrcs.
dep@gmail.com. 15 à 20 €.

secondes20
LE CHIFFRE

10
buts ont été inscrits par

le Strasbourgeois Jonathan 
Schmid en Bundesliga

après sa réalisation
inscrite à Greuther Fürth 

lors du succès de Freiburg 
(1-2), samedi.

TENNIS

P2H ne rejoint 
pas PHM
Le Challenger de Bordeaux n’aura 
pas de duel d’acronymes au deu-
xième tour. PHM est passé, pas P2H. 
C’est Paul-Henri Mathieu qui a ouvert 
l’après-midi alsacien du tournoi de 
Primrose et la tête de série n°5 et 
72e joueur mondial s’est défait faci-
lement de l’Américain Steve Johns-
son, 129e, (6-1, 6-2). Pierre-Hugues 
Herbert (232e) a bataillé 2 h 15 pour 
avoir l’occasion de défier son aîné 
mais il a buté sur le Belge Darcis (7-5, 
4-6, 7-6), qui lui rendait 127 places 
au classement ATP. W F.H.

Andrea Petkovic va recevoir l’une des 
trois wild card des Internationaux de 
Strasbourg, qui débutent lundi. Pour 
les deux autres, le mystère n’est pas 
encore levé. Il le sera au plus tôt, jeudi, 
annonce Denis Naegelen. « L’attribu-
tion se fera en concertation avec la 
FFT, détaille le propriétaire du tournoi. 
La Fédération me soutient, en 
échange, j’essaie de privilégier leurs 
demandes. » Naegelen et Alexandra 
Fusai, en charge du haut niveau fémi-
nin à la FFT, doivent entrer en contact 
jeudi pour distribuer ou non à des Tri-
colores les deux invitations restantes. 
« Mais s’il y a un doute, on peut at-
tendre jusqu’à la dernière minute », 
précise Naegelen. Aucune joueuse de 
renom n’a pour l’instant sollicité une 
wild card. « Si une doit le faire, ce sera 
après son élimination à Rome [cette 
semaine] », explique-t-il.

Bartoli arrive vendredi
Naegelen a reçu lundi matin des nou-
velles de Marion Bartoli et de sa che-
ville blessée, à Madrid, le 7 mai, qui a 
entraîné son forfait à Rome. Il se 
montre rassurant : « Marion arrive ven-

dredi à Strasbourg. » Lui sera à pied 
d’œuvre au Wacken, dès mardi soir.
Concernant la billetterie, les chiffres 
de l’an passé – 20 000 spectateurs –  
sont « pratiquement atteints », se ré-
jouit Naegelen, qui ambitionne de 
passer la barre des 25 000 entrées. 
« C’est encourageant, d’autant qu’il y 
a toujours beaucoup d’achats en der-
nière minute », avance-t-il. Bref, 
comme les wild card. W F.H.

TENNIS

Les IS privilégient les Bleues
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Marion Bartoli. (Archives)

Floréal Hernandez

L a SIG craignait la défense dijon-
naise avant son premier match 
de play-offs. Lundi, l’attaque 

strasbourgeoise a fait craqué le bloc 
bourguignon (75-57). Pas tout de suite 
car les Dijonnais, malgré une entame 
ratée (11-2), ont su trouver quelques 
remèdes aux maux strasbourgeois, 
dont la prise à deux sur les intérieurs 
annoncée par Vincent Collet, avant la 
rencontre. Mais la rigueur défensive 
de la JDA a connu son premier accroc 
juste avant la pause.

« Respect à Ricardo ! »
D’abord, sur un dunk d’Alexis Ajinça 
sur Leloup qui a permis à la SIG de 
reprendre l’avantage (32-31). Ricardo 
Greer a continué de martyriser le 
pauvre animal avec une feinte de corps 
(34-31). La SIG a alors inversé la pres-

sion et les Dijonnais ne vont pas s’en 
remettre car dans le troisième quart 
temps, ils ont « explosé en vol », selon 
Jean-Louis Borg. Le coach de la JDA 
souligne l’impact d’Ajinça, 14 points et 
12 rebonds, et de Ricardo Greer, 
18 points. « En 25 minutes, respect ! », 
lance Borg au Dominicain assis à côté 
de lui, tout sourire.
Car l’entame de troisième quart temps 
est « exceptionnelle », estime Collet. 
« On a mis de vrais stops défensifs et 
on a eu de la réussite offensive, pour-
suit le coach de la SIG. On avait beau-
coup parlé de leur défense, mais ce 
soir on peut parler de la nôtre. » Et 
Collet met, notamment, en avant la 
domination au rebond (39-23).
Les Strasbourgeois ont également fait 
parler leur adresse offensive via les 
dunks d’Ajinça, quatre au total, les 
trois tirs primés de Louis Campbell 
dans le troisième quart temps ou les 
vingt-deux passes décisives. La pres-

sion est passée des épaules de la SIG 
à celles de Dijon. Car un revers, mer-
credi en Bourgogne, ouvrirait les 
portes des demies aux Strasbour-
geois. « La série est loin d’être termi-
née, prévient Collet. Mais on a deux 
chances de passer. » Ce qui satisfait, 
pour l’instant, grandement le coach 
strasbourgeois. W 

BASKET Victorieux de Dijon (75-57), les Strasbourgeois sont à un succès des demi-finales de Pro A

La SIG renverse 
la pression
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Ricardo Greer a contribué au large succès de la SIG avec ses 18 points.

L’Europe en demie
Les demi-finalistes de Pro A sont 
assurés de participer à une Coupe 
d’Europe en 2013-2014. Le 
champion et le finaliste disputeront 
l’Euroligue, les demi-finalistes 
participeront à l’Eurocoupe.
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FOOTBALL

Gattuso prend la porte

Le FC Sion a écarté lundi 
Gennaro Gattuso du poste 
d’entraîneur « devant 
les résultats médiocres 
enregistrés depuis plusieurs 
semaines », a expliqué 
l’encadrement du club 
sur son site Internet.

CYCLISME

Europcar blanchi

L’enquête préliminaire visant 
l’équipe Europcar concernant 
le possible usage de 
corticoïdes lors du Tour 2011 
a été classée sans suite en 
mars par le parquet de Paris.

HOCKEY

La France défaite

Les Bleus se sont inclinés 
contre les Lettons (3-1), lundi, 
lors de la phase de poules du 
Mondial. Ce mardi, la France 
affrontera l’Allemagne lors 
du dernier match de groupe.

secondes20

LE CHIFFRE

2-2
Les Golden State Warriors 
ont égalisé dans leur demi-
finale de Conférence face 
aux San Antonio Spurs, 

qu’ils ont dominés (97-87 
a.p.). Le match 5 aura lieu 

mardi à San Antonio.

RUGBY

Beale stoppé 
par l’alcool
Le trois-quarts australien Kurtley 
Beale, déjà suspendu par son club des 
Melbourne Rebels pour avoir frappé des 
coéquipiers, puis pour avoir continué à 
boire de l’alcool malgré ses engage-
ments, renonce à jouer au rugby jusqu’à 
nouvel ordre. Beale s’est engagé à 
suivre un traitement dans une clinique 
privée, a annoncé l’Australian Rugby 
Union (ARU). Il n’avait pas été retenu 
dans la liste préliminaire des Wallabies 
pour les trois tests-matchs de l’été. 
« Toute sélection ultérieure éventuelle 
dépendra du succès de son programme 
de soins », a conclu l’ARU. W 

Romain Baheux

I
ls l’attendaient depuis dix-neuf ans, 
ils n’en ont profité que cinq mi-
nutes. Cinq minutes où les joueurs 

du PSG, champions de France le di-
manche soir, ont brandi le trophée 
devant près de quinze mille personnes 
réunies sur la place du Trocadéro à 
Paris lundi. Cinq petites minutes avant 
que l’agitation et la pression de la foule 
ne contraignent les organisateurs à 
écourter la cérémonie.
Débutée avec une heure de retard, la 
célébration du titre avait déjà com-
mencé à se tendre alors que les 
joueurs étaient encore sur la route 
entre le Parc des Princes et le Troca-
déro. « On était de plus en plus nom-
breux, ça a commencé à pousser en 
direction du podium, raconte Didier, 
supporter parisien. Ça devenait fran-
chement dangereux. » Les secouristes 
ont dû intervenir pour évacuer des 
personnes victimes de malaise.

21 personnes interpellées
Des heurts ont alors éclaté entre une 
cinquantaine de supporters, arrivés 
peu avant, et le service d’ordre. 
Quelques minutes plus tard, les écha-
faudages donnant sur la place étaient 
pris d’assaut tandis que la tribune 
installée pour accueillir la presse 
était envahie. Dans une atmosphère 
saturée par les fumigènes et face à 

une foule déchaînée, les joueurs du 
PSG arrivaient pour célébrer le titre. 
Avant de rebrousser chemin rapide-
ment. « Il valait mieux que ça ne dure 
pas plus longtemps, souligne le maire 
de Paris Bertrand Delanoë. La fête a 
failli être gâchée par quelques di-

zaines de personnes. » Juste après le 
départ des joueurs, les policiers ont 
dispersé la foule à coup de flash-ball. 
« Des gens jetaient des bouteilles, un 
fumigène m’a frôlé de très près, ra-
conte Fabrice, le souffle court. J’ai 
couru pour me mettre à l’abri. » « J’ai 
fait trois heures de route pour voir ça, 
je suis vraiment déçu, peste Ma-
rouane. J’avais envie de faire la fête, 
je me retrouve en plein milieu de gens 
venus péter des vitrines et se foutre 
sur la gueule. » Trente personnes ont 
été blessées lors des échauffourées 
et 21 casseurs interpellés. W 

FOOTBALL La célébration du titre du PSG a été ternie par des incidents

La fête est gâchée
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La croisière sur la Seine annulée
La soirée des joueurs du PSG a été écourtée. Après les débordements survenus 

place du Trocadéro, le club a décidé d’annuler la mini-croisière que les joueurs 

devaient effectuer sur une péniche sur la Seine. Le PSG et Nike devaient aussi 

profiter de l’occasion pour dévoiler les nouveaux maillots parisiens.

« Nous avions un dispositif très consé-
quent de sept unités mobiles. » Peu 
avant 21 h, la préfecture de police (PP) 
de Paris est montée au créneau pour 
défendre son dispositif de sécurité. Un 
total de près de 500 gendarmes et CRS 
donc, pour contenir une foule de 15 000 
personnes. Ulcérés, plusieurs rive-
rains de la place du Trocadéro ont 
pourtant pointé du doigt le manque 
d’effectif des forces de l’ordre. « La 
manifestation a été sous-estimée, as-
sure Fabien Vanhelmeriyck, respon-
sable parisien du syndicat Alliance. Les 
services de la PP ont sous-estimé 

l’événement. Les interdits de stade 
sont pourtant suivis, on les connaît ». 
A la PP, on assure pourtant avoir fait 
ce qu’il faut. « Les incidents de ce 
genre se produisent souvent avec le 
PSG, car le passé du club ne joue pas 
en sa faveur, a assuré une source de 
la PP à 20 Minutes. Cet élément avait 
été pris en compte. Maintenant, pou-
vait-on se douter que la réaction de 
certains hooligans allait être si vio-
lente ? Je ne peux pas le dire. » A 23 h, 
il était encore difficile de déterminer 
l’identité exacte des fauteurs de 
trouble. W A.M. et W.M.

Le dispositif de sécurité contesté
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Les forces de l’ordre, lundi à Paris.

Des débordements ont eu lieu 
pendant et après la cérémonie.

Revivez les échauffourées en image 
dans notre journal augmenté.
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