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AFFAIRE DU MÉDIATOR

Réouverture du procès 
pénal des laboratoires 
Servier pour tromperie 
aggravée P.6 R
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MÉTÉO

Un commerce 
bien douché
Le temps de Toussaint qui s’abat sur la France, peu 
courant pour un mois de mai, fait boire la tasse au 
chiffre d’affaires des boutiques et des restaurants. P.4

MUSIQUE

Daft Punk 
révolutionne 
encore l’électro P.15
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TUNISIE

Jusqu’ici alliés, 
deux islamismes 
s’affrontent P.10

FOOTBALL

Philippe Montanier, 
le meilleur choix 
pour Rennes P.19

CULTURE

La scène électro
rennaise veut
se faire entendre P.3
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ÉDITION DE RENNES
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FAITS DIVERS

Un motard contrôlé 
à 241 km/h
A l’occasion du week-end 
prolongé, les services de 
gendarmerie ont renforcé 
leurs contrôles sur le bord 
des routes. Le « record » 
est à attribuer à un motard, 
enregistré à 241 km/h 
au lieu de 110 par un radar 
embarqué sur la quatre voies 
à hauteur de Vitré.

CESSON-SÉVIGNÉ

Un château d’eau 
pour l’écocité ViaSilva
En attendant les 40 000 
habitants espérés d’ici 2040, 
l’écocité ViaSilva, située entre 
Rennes et Cesson-Sévigné, 
vient d’inaugurer son château 
d’eau dernier cri. Haut de 
105 m et d’une capacité totale 
de 3 000m3, il fournira 
également de l’eau à 17 000 
habitants de Cesson-Sévigné.

secondes20
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Jérôme Gicquel

I nternet va bientôt s’offrir un grand 
bol d’air iodé. Début 2014, les pre-
miers sites avec un nom de do-

maine en .bzh débarqueront sur la 
Toile. L’Icann, l’organisme chargé de 
réguler le web mondial, a en effet va-
lidé le 10 mai la création de cette ex-
tension, au même titre que le .paris. 
Un soulagement pour l’association 
Point BZH et la région, qui portaient le 
projet depuis une dizaine d’années. 
« Cela va permettre de conforter notre 
identité et de booster l’économie bre-
tonne sur la Toile », promet David 
Lesnevan, président de l’association.

Accessible à tous
Entreprises, collectivités ou particu-
liers, tout le monde pourra s’il le sou-
haite disposer d’un site en .bzh. A 
condition toutefois de respecter 
quelques critères. « Il faudra juste 

manifester un attachement positif à la 
Bretagne, sans forcément y être im-
planté », précise Mikal Bodloré-Pen-
laez, à l’origine d’une pétition pour 
soutenir le projet. Pour convaincre les 
acteurs locaux des enjeux de cette 
nouvelle extension, une première réu-
nion d’information se tiendra le 20 juin 
à la Cantine numérique rennaise. W 

INTERNET Les sites en .bzh arriveront en 2014

La Bretagne 
va tisser sa toile

Le .bzh veut vite se faire un nom.
J.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Les inscriptions 
perturbées
Des directeurs d’écoles publiques ont 
annoncé renoncer à prendre les ins-
criptions des enfants pour la prochaine 
rentrée. L’action se veut symbolique, 
alors que la municipalité a choisi la 
rentrée 2013 pour appliquer la semaine 
de quatre jours et demi. Sur les 81 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques de Rennes, 29 n’assureront 
plus la mission d’inscription scolaire, 
qui revient à la municipalité. Les ins-
criptions démarrent ce mardi pour 
terminer le 26 juin. Dans le privé, la 
réforme attendra 2014. W J. G.

LE CHIFFRE

180
panneaux photovoltaïques 
ornent désormais les toits 

du groupe scolaire de 
La Poterie. La ville compte y 

produire annuellement 
35 500 kWh. 

Source : Ville de Rennes
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Camille Allain

R éputée pour sa scène rock et 
pop, Rennes aurait-elle négligé 
sa mouvance électronique ? 

C’est en tout cas l’avis du collectif « Le 
jour et la nuit », récemment créé pour 
tenter d’obtenir un nouvel équipement 
adapté aux pratiques numériques et 
électroniques. « Aujourd’hui, quand on 
veut organiser une soirée à Rennes, 
c’est très compliqué », estime Marc 
Faysse, porte-parole de ce collectif qui 
regroupe une dizaine d’associations. 
« Soit on loue l’Ubu, mais il faut sortir 
le chéquier, soit on propose un truc 
plus alternatif, comme le fait l’Elabo. 
Je n’ai rien contre ça, mais en terme 
de normes de sécurité... » Le DJ a dé-
cidé de diffuser un questionnaire sur 
le Web* afin « de faire un état des lieux 
de l’offre culturelle et festive à 
Rennes ». « On aimerait un équipe-
ment culturel partagé, un endroit où 

se réunir, échanger et organiser des 
soirées. Un peu comme le Jardin Mo-
derne en fait », poursuit Marc Faysse. 

Une demande du public
Le collectif peut d’ailleurs compter sur 
le soutien de Benoît Careil, ancien 
membre du groupe Billy Ze Kick, qui 
a participé à la création du Jardin 
Moderne en 1998. « Il y a un manque 
à Rennes pour l’électro, car les salles 
ne sont pas adaptées. Souvent, ce sont 
les discothèques qui s’en chargent, 
mais à Rennes, elles ne le font pas. Il 
y a pourtant une demande du public », 
avance Benoit Careil. Le collectif Le 
Jour et la Nuit espère avoir 2 000 
réponses à son questionnaire avant 
d’élaborer un projet de salle avec les 
élus (lire encadré). « On aimerait un lieu 
historique, comme le Hangar à ba-
nanes à Nantes par exemple », conclut 
Marc Faysse. W 

* A lire sur www.le-jour-et-la-nuit-rennes.fr

URBANISME Un collectif s’est créé pour réclamer un lieu culturel adapté à ce courant musical

La scène électro 
veut faire écho
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L’association aimerait prendre exemple sur le Hangar à bananes à Nantes.

Le collectif veut profiter des municipales
Pour se faire entendre, l’association compte rencontrer tous les candidats 
aux municipales 2014. « Les partis veulent tous inciter à la participation des 
habitants. Ça tombe bien, car on se propose de mener un projet co-construit, 
issu de la réflexion des habitants. On veut savoir ce que les Rennais font la 
nuit pour faire une proposition adaptée aux attentes », espère Marc Faysse, 
porte-parole du collectif. Une rencontre avec la mairie est prévue le 3 juin.

20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté 35000 Rennes
Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65
redaction.20minutes@apei-actu.com
Contact commercial :
Sébastien Veillerobe : 06 27 42 18 28
sebastien.veillerobe@precom.fr

CONFÉRENCES
Internet ne vous oublie pas
Peut-on disparaître totalement du 
net, ou effacer des données gênantes 
ou compromettantes de la toile ? 
Pas si sûr... Pour éclairer les curieux, 
la Cantine numérique rennaise 
accueille ce mardi une conférence 
sur le thème : « Le droit à l’oubli 
numérique est-il une utopie ? » 
A 18 h. Gratuit. Inscription au préalable sur 

www.lacantine-rennes.net

Le climat en débat
L’Agence locale de l’énergie et du 
climat (Alec) organise une soirée 
débat avec le climatologue et 
glaciologue Jean Jouzel, natif de 
Janzé, ce mercredi à 20 h 30 à la 
maison de quartier de Villejean.
Gratuit sur inscription par mail à contact@alec-

rennes.org ou au 02 99 35 23 50.

THÉÂTRE
La der’ de Mars et Venus
Après avoir voyagé dans toute la 
France et attiré plus d’un million de 
spectateurs, la pièce de théâtre de 
Paul Dewandre « Les hommes 
viennent de Mars, les femmes de 
Vénus » tire sa révérence pour 
laisser place à un nouveau spectacle. 

La der’ rennaise se joue ce mercredi.
A 20 h mercredi au Liberté. De 39 à 49 €. 

SCIENCES
Des bidouilles sonores
À l’occasion de l’exposition « La 
Fabrique à sons », l’Espace des 
sciences s’associe au LabFab pour 
proposer des ateliers de bidouilles 
sonores. La première a lieu ce mardi 
mais affiche déjà complet. Rendez-
vous chaque mardi pour d’autres 
ateliers. Inscription et programme 
sur www.espace-sciences.org.

POLITIQUE
Le conseil municipal décalé
Alors qu’elle se tient d’ordinaire 
le lundi soir, la séance du conseil 
municipal de Rennes aura 
exceptionnellement lieu un mardi, 
en raison du lundi férié de Pentecôte. 
Ce mardi à 19 h à l’Hôtel de ville. Entrée libre.

INFOS-SERVICES

La perturbation glissera vers le sud, 
depuis l’Aquitaine 
jusqu’à la Franche-Comté. 
A l’arrière, il n’y aura pas de franche 
amélioration. Il faudra encore 
s’attendre à des pluies résiduelles. 
Seule la Méditerranée profitera 
de belles éclaircies. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Ambiance automnale

9 °C 18 °C 9 °C 16 °C

LA MÉTÉO À RENNES



JUSTICE
Le juge Burgaud porte plainte contre Tavernier
Fabrice Burgaud, qui a instruit l’affaire d’Outreau, a porté 
plainte contre Bertrand Tavernier, lundi. « C’est quelqu’un 
que vous avez envie d’exécuter », avait déclaré le réalisateur.

POLITIQUE
Arthaud appelle à ne pas se laisser séduire par le FN
Nathalie Arthaud (LO) a appelé dimanche les travailleurs 
« écœurés » à ne pas se laisser séduire par le FN, car il 
prépare « un régime autoritaire anti-ouvriers ».
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Trois jeunes de la mouvance d’extrême 
droite, soupçonnés d’avoir violemment 
agressé pour des raisons racistes deux 
couples, tôt samedi matin à Lyon (Rhône), 
seront jugés ce mardi en comparution 
immédiate. Tous trois, âgés de 19, 20 et 
24 ans et membres du groupe d’extrême 
droite GUD (Groupe union défense), sont 
poursuivis pour « violences aggravées, 

en réunion et à connotation raciste ». Le 
parquet a requis dimanche leur place-
ment en détention. Toutefois, seul l’aîné 
des trois a été écroué.
Les deux couples agressés rentraient 
chez eux à vélo, lorsqu’ils ont été pris à 
partie par un groupe de jeunes leur re-
prochant de fréquenter une jeune femme 
Asiatique. W

JUSTICE

Agression raciste à Lyon

Festival de Cannes sous la pluie samedi, 
températures quasi hivernales dans le 
Pays basque et neige à basse altitude en 
montagne : la Pentecôte a pris cette 
année des airs de Toussaint et les beaux 
jours, au regard des prévisions pour les 
semaines à venir, ne sont pas pour tout 
de suite. D’ailleurs, dans de nombreuses 
régions, la journée de mardi se déroulera 
sous un ciel très nuageux avec souvent 
des pluies et du vent.
Et le programme ne devrait pas vrai-
ment varier durant la semaine. La faute 
à une dépression durablement installée 
qui stationne sur l’Europe de l’Ouest et 

arrose de pluie l’Hexagone. Consé-
quences : « aucune amélioration » d’ici 
à la fin mai ou début juin selon Météo 
France. Ce mardi, la température 
moyenne sera donc de 15 °C pour la 
maximale dans le Nord et de 17 °C dans 
le Sud. Les pluies seront plus fré-
quentes et quasi généralisées. Plus au 
sud, entre Rhône-Alpes et Pyrénées, 
elles se renforceront au cours de la 
journée. La neige pourrait même tom-
ber dès 1 500 m sur le Massif Central, 
1 500 à 1 800 m sur les Pyrénées, et 1 
800 à 2 000 m sur les Alpes. W 

A. Le G. (avec AFP)

 « Aucune amélioration » 
d’ici à la fin mai ou début juin

« Des conséquences chez les maraîchers »
Stéphane Le Foll a reconnu lundi à Bordeaux (Gironde) que le mauvais temps 
actuel entraîne « un retard à la fois sur la pollinisation et sur la maturation », 
notamment des fruits. Le ministre de l’Agriculture a affirmé que 
les températures inférieures à la normale et les précipitations 
ont des « conséquences qu’on commence à percevoir » 
chez « certains maraîchers, producteurs de fruits et viticulteurs ».

MÉTÉO Le temps pluvieux de ces dernières semaines pénalise les commerçants

Les cafetiers font grise mine
A Lyon, Elisa Riberry

E n ce lundi de Pentecôte, le 
temps n’est pas le seul à être 
maussade. Malgré les quelques 

rayons de soleil qui ont fait leur appa-
rition dans la journée, le moral des 
commerçants aussi est en berne. Car 
depuis début mars, la météo joue les 
trouble-fête dans la région lyonnaise, 
confrontée à l’un des pires printemps 
depuis 1983.
Et forcément, quand il pleut, les ter-
rasses des restaurants, cafetiers et 
glaciers restent vides. Au mois de mai, 
au restaurant Les Berges, vaste ter-
rasse ouverte à la belle saison quais 
du Rhône, la baisse du chiffre avoisine 
les 70 %. « J’ai ouvert deux jours la 
semaine passée. Ce qui est perdu est 
perdu mais il faut attendre la fin de la 
saison pour faire le bilan. S’il se met à 
faire beau, les gens en manque de so-
leil vont se ruer sur les terrasses », 
espère Antoine, le propriétaire.

« Ça ralentit sur tout »
A la brasserie les 3 Rivières place des 
Terreaux, où la terrasse cartonne au 
printemps et à l’automne, Thierry est 
peu optimiste. « Je n’ai pas vu ça de-
puis que j’ai ouvert il y a vingt ans. Cela 
retentit sur tout : le chiffre d’affaires 
divisé par deux, nos fournisseurs aux-
quels on commande moins et les in-
vestissements prévus », indique le 
commerçant.
La gestion du personnel dans ces éta-
blissements où l’on fait souvent appel 

à des saisonniers aux beaux jours, est 
aussi compliquée. « On est obligé 
d’annuler des journées à des extras 
ou on les renvoit chez eux plus tôt 
parce qu’on a peu de monde », confie 
Saba, serveuse chez Les Enfants 
gâtés, place Sathonay (1er). Un glacier 
où, comme en hiver, les clients ont 
préféré lundi les crêpes et chocolats 
chauds aux coupes glacées. W 
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Les rares éclaircies ne permettent pas aux terrasses 
de se remplir (ci-dessus : place des Terreaux à Lyon).

Retrouvez notre diaporama sur les intempéries 
grâce au journal augmenté.
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ÉVASION
Coopération mondiale pour 
la traque de Redoine Faïd
La France travaille avec les 
polices « au niveau mondial » 
pour arrêter Redoine Faïd qui 
s’est échappé de la prison de 
Sequedin (Nord) le 13 avril, 
a indiqué lundi le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls, 
en marge d’un hommage 
à Aurélie Fouquet, policière 
municipale de Villiers-sur-
Marne, tuée dans une fusillade 
il y a trois ans. Une fusillade 
à laquelle Redoine Faïd est 
soupçonné d’avoir participé.

secondes20

LE CHIFFRE

2
L’armée française a acheté 

deux drones américains 
de surveillance «  Reaper  » 

fabriqués par General 
Atomics, destinés 
à des missions de 

renseignement au Mali.

ENLÈVEMENT

Une piste
s’éloigne
Dans l’enquête sur l’enlèvement de la 
petite Fiona il y a plus d’une semaine à 
Clermont-Ferrand, Adel Souissi, 34 ans, 
un Algérien, ancienne connaissance de 
la mère, était considéré comme une pos-
sible piste par les enquêteurs. Il a exclu 
lundi toute implication, sur lamontagne.
fr. Je ne suis pour rien dans cette his-
toire, «ni de près ni de loin», confie-t-il. 
L’enquête se poursuit tandis que les pa-
rents, séparés, se sont portés parties 
civiles. La procédure «alerte-enlève-
ment» n’a pas pu être activée en l’ab-
sence de témoignage concret.

Lucie Romano

I l avait été interrompu il y a un an en 
raison d’une question de constitution-
nalité transmise par la défense de 

Jacques Servier, finalement rejetée par 
la Cour de Cassation. Le procès pénal 
reprend ce mardi devant la 15e chambre 
du tribunal correctionnel de Nanterre, 
alors que l’information judiciaire se 
poursuit à Paris.
Jacques Servier, 91 ans, « fera tout son 
possible pour être là, malgré son état de 
santé très fragile », assure à 20 Minutes
son avocat Me Hervé Temime.
Les laboratoires sont poursuivis pour 
« tromperie aggravée » pour avoir dissi-
mulé la nature anorexigène et amphé-
taminique du Mediator présenté comme 
antidiabétique. Environ 600 personnes 
demandent réparation, dont la plupart 
au nom de CLCV, l’association nationale 
de défense des consommateurs et usa-
gers.

Régler la procédure
Derrière cette procédure engagée par 
citation directe en janvier 2011 : les avo-
cats d’une centaine de plaignantes. L’ob-
jectif affiché par Mes Charles-Joseph 
Oudin et François Honnorat est depuis 
le début, d’obtenir un procès rapide, 
d’éviter une instruction sans fin, alors 
que l’information judiciaire parisienne 

est en cours et porte sur l’ensemble des 
volets de l’affaire (homicides et bles-
sures involontaires, escroquerie…). 
« Nous maintenons notre volonté de voir 
Jacques Servier jugé rapidement. Des 
victimes sont très malades. Nous conti-

nuerons de combattre pour que le pro-
cès ait lieu dans un délai compatible avec 
leur état de santé », explique Me Oudin. 
L’avocat n’ignore pas, toutefois, que des 
points de procédure soulevés par la dé-
fense resteront à régler avant que les 
débats de fond ne puissent commencer. 
Autrement dit, qu’un nouveau report du 
procès est possible.
« Les voies de recours de la défense de 
Servier démontrent une volonté farouche 
d’empêcher la tenue du procès, assure-
t-il. Pourtant, les rapports montrent 
pourtant que les laboratoires Servier, 
délibérément, ont caché la vérité aux 
consommateurs », poursuit l’avocat. W 

JUSTICE Le procès pénal du Mediator rouvre ce mardi

Servier attendu à la barre
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Jacques Servier, 91 ans, « fera tout son possible pour être là ».

« On peut parler de pharmacodélinquance »
La pneumologue Irène Frachon, qui avait dévoilé le scandale du Mediator, 
attend une réponse pénale avec impatience. « Je ne sais pas si ce procès va 
se poursuivre. Entre la citation directe à Nanterre et l’autre procédure en 
cours à Paris, il est possible qu’il y ait « friture sur la ligne ». Celle qui parle 
de « pharmacodélinquance » poursuit : « Un jugement pourrait permettre 
enfin de mettre un terme à ce problème de santé publique. »

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Xavier Bertrand, 

député UMP de l’Aisne

MARDI POLITIQUE

Fini les professeurs débutants en-
voyés devant une classe sans expé-
rience. L’examen du projet de loi pour 
la refondation de l’école démarre ce 
mardi au Sénat. Il prévoit le rétablisse-
ment d’une formation des enseignants 
dès la rentrée 2013, avec la création 
des Ecoles supérieures du professorat 
et de l’éducation (ESPE), dès la rentrée, 
dans chaque académie. Ces structures 
assureront non seulement la formation 
initiale des enseignants, mais aussi des 
autres personnels d’éducation (éduca-
teurs, formateurs pour adultes…), de 

la maternelle à l’enseignement supé-
rieur et participeront à leur formation 
continue. 
Loin d’être les pâles copies des IUFM, 
elles seront plus axées sur la profes-
sionnalisation. La nouvelle formation 
devrait donc permettre aux futurs profs 
une entrée progressive dans le métier, 
en rééquilibrant les enseignements 
disciplinaires et pédagogiques. Pour se 
faire, les ESPE feront intervenir à la fois 
des universitaires, mais aussi des pra-
ticiens de terrain. Et la part belle sera 
faite aux stages. W Delphine Bancaud

ÉDUCATION

Des écoles pour les professeurs

A.
 G

el
eb

ar
t /

 2
0 

M
in

ut
es

Les nouvelles structures permettront 
l’entrée progressive sans le métier.
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La 92e Foire internationale de Bordeaux a ouvert ses portes 
samedi. Jusqu’au 26 mai plus de 5 000 m² (sur les 240 000 m² 
du parc des expositions) sont dédiés au thème phare : le jeu. 
Voitures à pédales, grande roue, chamboule tout et même 
casino côtoieront les étals traditionnels de l’événement.

Foire de Bordeaux : 
faites vos jeux !
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Retrouvez « Dans l’objectif de 20 Minutes », grâce au journal augmenté.

Matthieu Goar

L a Commission d’enquête parle-
mentaire sur l’affaire Cahuzac va 
débuter ses travaux ce mardi. Pre-

miers auditionnés, les journalistes de 
Mediapart Edwy Plenel et Fabrice Arfi 
qui ont sorti le scoop. Suivront d’autres 
acteurs de l’affaire mais aussi des poli-
tiques comme les ministres Christiane 
Taubira ou Manuel Valls. Après les aveux 
de Cahuzac, l’UMP et l’UDI avaient bom-
bardé la majorité de questions sur le rôle 
de l’exécutif dans cette affaire d’Etat. La 
majorité avait, elle, dénoncé la « faute » 
d’un homme et coupé tous les liens avec 
l’ancien ministre.

Le rôle de Pierre Moscovici
« Il s’agit de faire la lumière sur le rôle 
du gouvernement et de l’Elysée qui ont 
préféré accabler Cahuzac ou détourner 
l’attention avec les déclarations de patri-
moine », lâche l’un des membres de la 
commission, l’UMP Daniel Fasquelle, qui 

avait provoqué les dénégations de Jé-
rôme Cahuzac, l’interrogeant dans l’hé-
micycle le 5 décembre, au lendemain des 
premières accusations de Mediapart.
Principale question : pourquoi l’enquête 
administrative diligentée par Bercy n’a 

pas confondu Jérôme Cahuzac ? Ce tra-
vail avait abouti à l’innocence du mi-
nistre. Pierre Moscovici, jouerait, selon 
l’opposition, un rôle central. Des accu-
sations que le ministre de l’Economie 
dément. Il s’en expliquera devant la com-
mission. Les autres zones d’ombre por-
tent sur la connaissance de François 
Hollande des faits. Alain Zabulon, direc-
teur de cabinet adjoint du Président, 
Patrick Calbar, patron de la DCRI ou en-
core Jérôme Cahuzac seront entendus. 
Certains membres de la commission 
souhaitent également entendre le Pre-
mier ministre Jean-Marc Ayrault. W 

AFFAIRE CAHUZAC Les auditions débutent ce mardi matin

Après les journalistes, 
les députés enquêtent
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Jérôme Cahuzac sera aussi entendu 
par la commission d’enquête.

L’Elysée en retrait
Les proches du Président affirment 
que, par respect de la séparation 
des pouvoirs, ce dernier ne voulait 
pas que des investigations 
officieuses soient menées par les 
services de Renseignement de l’Etat.

FAITS DIVERS
Une baigneuse disparue près d’Arles
Un dispositif aérien et naval a été mis en place lundi 
à la plage de Piemançon, près d’Arles, afin de retrouver 
une adolescente de 13 ans disparue lors d’une baignade.

Le Britannique qui a tué ses deux enfants déféré
Le Britannique de 48 ans, qui a avoué avoir tué ses deux 
enfants, samedi près de Lyon, après un divorce difficile, 
a été mis en examen lundi. Le parquet n’envisageait pas 
« en l’état » de retenir la préméditation.
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Pour éviter d’avoir à assumer les 
conséquences d’une grosse bêtise, ils 
ont avoué en avoir commis une autre 
plus grosse encore. Quatre jeunes, 
âgés de 15 à 17 ans au moment des 
faits, sont jugés, à partir de ce mardi, 
devant la cour d’assises des mineurs 
de Rouen et le tribunal pour enfants 
de Dieppe (Seine-Maritime) pour l’as-
sassinat le 26 mars 2012 de leur ca-
marade, Alexandre.
Tombé dans un guet-apens, le 
jeune homme de 17 ans avait été em-
mené dans une forêt où il avait été 
abattu de deux balles dans la nuque 
avant que son corps ne soit aspergé 
d’essence et brûlé. En garde à vue, les 
adolescents ont avoué avoir exécuté 
leur copain de classe parce qu’ils crai-
gnaient que celui-ci ne les dénonce 
pour un cambriolage commis quelques 
semaines plus tôt. Compte tenu de 
l’excuse de minorité, les quatre jeunes 
encourent au maximum une peine de 
vingt ans de prison pour « assassi-
nat ». Le verdict doit être rendu ven-
dredi. W Vincent Vantighem

JUSTICE

Des mineurs 
jugés pour 
« assassinat »

MARIAGE POUR TOUS

Les maires réquisitionnés
Ce n’est pas le premier à le penser. Ni 
à le dire. Mais le premier qui se fend 
d’une lettre au Président pour s’en van-
ter. Jacques Remiller, le maire (UMP) de 
Vienne (Isère) a fait savoir qu’il ne célé-
brera pas de mariage « entre deux per-
sonnes de même sexe », a révélé lundi 
Le Figaro. En France, le Collectif des 
maires pour l’enfance a recensé 14 900 
maires qui refusent de célébrer ces 
unions et 2 500 communes où aucun élu 
ne souhaite célébrer le « mariage pour 
tous ». Professeure de droit public à 
l’université Paris-Sorbonne, Roseline 

Letteron explique : « Un maire n’a pas le 
droit de refuser de célébrer un mariage. 
Il agit comme un fonctionnaire public et 
a l’obligation d’appliquer la loi. Cela fi-
gure dans la grande loi de 1884. Il peut 
donner délégation à l’un de ses adjoints 
ou conseillers. Les maires récalcitrants 
pourront être réquisitionnés par les Pré-
fets. Si un couple s’aperçoit que le maire 
et les élus refusent de célébrer leur 
union, il peut saisir le Préfet qui contrain-
dra alors le maire d’appliquer la loi. Ce 
dernier pourra être suspendu de ses 
fonctions quelque temps. W V. V.
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RUSSIE

Depardieu veut 
ouvrir un café à Saransk
Gérard Depardieu, qui a 
obtenu en janvier la 
nationalité russe, a été 
enregistré lundi en tant 
qu’entrepreneur individuel en 
Mordovie. L’acteur français 
compte ouvrir un café à 
Saransk, dans une région 
surtout connue pour ses 
camps de détention.

VATICAN

Succès du compte Twitter 
en latin du pape

Le compte @pontifex du pape 
François en latin enregistre 
quelque 101 000 followers, 
soit plus que  les versions 
en polonais et en arabe. 
Ce succès inattendu peut 
s’expliquer principalement 
par l’affluence 
des religieux qui reçoivent 
une formation en latin.

secondes20

« Liberticide. » Hacen Ouali, du quoti-
dien algérien francophone El Watan, 
s’est insurgé lundi contre la censure qui 
s’est exercée contre ses confrères du 
quotidien Mon Journal et de son pendant 
arabophone Djaridati. Ces deux jour-
naux, propriétés d’Hichem Aboud, 
avaient préparé une double page sur 
l’état de santé du président algérien 
Abdelaziz Bouteflika, mentionnant qu’il 
avait été ramené mercredi à Alger dans 
un « état comateux ». « Les deux jour-
naux ont été saisis samedi soir à l’im-
primerie, après que le directeur de la 
publication a refusé de supprimer les 
deux pages en question comme l’exi-
geait le ministère de la Communication, 
raconte El Watan. Cette mesure « est le 
premier cas de censure lié à un écrit de 
presse depuis des années », ajoute le 
quotidien. Hichem Aboud fait l’objet 
d’une information judiciaire pour « at-
teinte à la sécurité de l’Etat ». Comme 
El Watan, la majorité des journaux sont 
critiques vis-à-vis de ces poursuites. W 

 Alice Coffin (avec AFP)

ALGÉRIE

Bouteflika 
mal en point, 
pas la censure

Le secteur textile en Asie est encore 
une fois frappé, après la catastrophe au 
Bangladesh qui a fait 1 127 morts en avril. 
Au moins 23 ouvriers ont été blessés 
lundi à Phnom Penh au Cambodge 
lorsqu’une dépendance d’une usine s’est 
effondrée. Le drame s’est produit dans 
un bâtiment en béton et métal, où les 

ouvriers prenaient leur pause déjeuner. 
« L’abri était vieux et il s’est effondré 
dans le lac », a expliqué un policier.
L’usine produit des vêtements pour le 
géant suédois H & M, selon Ath Thun, 
président de la Confédération cambod-
gienne du travail. « Avec ce dernier 
incident, nous sommes inquiets pour 

la sécurité des ouvriers du textile », 
a-t-il indiqué. Jeudi, le plafond d’une 
usine de chaussures de la province de 
Kampong Speu s’est effondré, tuant 
deux personnes. Quelque 650 000 Cam-
bodgiens travaillent dans le secteur 
textile, dont 400 000 pour des sociétés 
exportatrices. W 

CAMBODGE

Nouvel effondrement dans une usine textile

Audrey Chauvet

«T erroriste » : le mot est 
lâché. C’est ainsi que le 
Premier ministre tuni-

sien Ali Larayedh a qualifié le groupe 
salafiste Ansar Ashariaa, soutenu par 
Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi). 
Un signe clair de « rupture définitive et 
totale entre les deux tendances de l’is-
lamisme tunisien », estime Mathieu 
Guidère, professeur d’islamologie à 
l’université Toulouse-II. « Jusqu’ici, il y 
avait une volonté de les concilier pour 
maintenir l’unité du mouvement isla-
miste tunisien et le nombre de voix aux 
élections, explique l’islamologue. Mais 
depuis deux ans, des différences d’ap-
préciation de fond sont apparues. Le 
gouvernement fait face à une concur-
rence idéologique, dans un contexte où, 
depuis le début de la révolution, rien n’a 
vraiment changé dans le pays. »

Principal point d’achoppement entre 
Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, 
et les salafistes : l’application de la cha-
ria, la loi islamique, que le gouverne-
ment ne veut pas imposer au peuple 
tunisien. « La mouvance des Frères 
musulmans considère depuis toujours 
que l’islamisation doit se faire par le bas 
et préfère donc attendre que le peuple 
se prononce, peut-être par référendum, 
sur l’application de la charia », souligne 
Mathieu Guidère. Au contraire, Ansar 
Ashariaa estime que la charia, en tant 
qu’émanation de la loi divine, « doit 
s’imposer aux croyants et être appli-

quée immédiatement, par la force s’il 
le faut », poursuit le chercheur.
L’opposition croissante entre le gou-
vernement et les salafistes a conduit 
à l’interdiction du congrès qu’Ansar 
Ashariaa devait tenir ce week-end à 

Kairouan. « C’était une démonstration 
de force de la part des salafistes », 
estime l’islamologue. Les violences 
qui ont fait un mort et une quinzaine 
de blessés à Tunis dimanche ont durci 
le bras de fer avec Ennahda. W 

TUNISIE Le bras de fer a conduit à des violences ce week-end

Deux types d’islamisme 
en conflit ouvert

Les uns sont pour 
une islamisation 
par le bas, les autres 
estiment que la 
charia doit s’imposer.
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Des affrontements entre salafistes et policiers ont eu lieu à Kairouan.
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CORONAVIRUS

Un nouveau cas détecté 
en Arabie saoudite
Un cas de coronavirus a été 
détecté en Arabie saoudite, 
où il a déjà fait quinze morts. 
Trente et une personnes ont 
contracté le virus dans le 
royaume depuis septembre. 
Par ailleurs, « les deux 
patients atteints du 
coronavirus ne présentent 
aucun signe d’amélioration », 
a indiqué le CHRU de Lille.

ALIMENTATION

Des produits au riz 
déconseillés aux enfants

Le Danemark déconseille les 
gâteaux au riz aux enfants 
en raison de la concentration 
en arsenic. « Les personnes 
consommant […] de l’arsenic 
inorganique quotidiennement 
courent un risque accru 
de cancer », selon les 
autorités sanitaires du pays.

secondes20
LE CHIFFRE

70
ans, soit l’espérance de vie 

moyenne à la naissance 
dans le monde. C’est 

en Sierra Leone, en Afrique, 
qu’on vit le moins 

longtemps (47 ans).
(Source : OMS)

GRIPPE AVIAIRE

Une évolution 
imprévisible
« Personne ne peut prédire quelle 
sera l’évolution de [la] crise » de la 
grippe aviaire, a estimé lundi la direc-
trice générale de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Margaret 
Chan, lors de l’ouverture de l’Assem-
blée mondiale de la santé, à Genève. 
Depuis mars, une centaine de cas de 
contamination par le virus H7N9 ont 
été confirmés, « mais, depuis la fer-
meture des marchés de volailles le 
nombre de nouveaux cas a baissé ra-
dicalement », a assuré la directrice de 
l’OMS. W V. C. (avec AFP)

Audrey Chauvet

D
écrit pour la première fois il y a 
trente ans, le virus du sida a fait 
trente millions de morts et n’a 

toujours pas de vaccin. Malgré tout, l’es-
poir de vaincre la maladie reste fort dans 
la communauté médicale, dont les ex-
perts se réunissent mardi à Paris lors 
d’un colloque organisé par l’Institut Pas-
teur et le NIH (National Institute of 
Health) américain.
« On est toujours à la recherche de ce 
vaccin, Jean-François Delfraissy, direc-
teur de l’Agence nationale de recherche 
sur le sida et les hépatites virales 
(ANRS). Mais ce virus est très variable 
et très compliqué à neutraliser car il 
attaque le système immunitaire. » Une 
voie pourrait s’ouvrir grâce aux patients 
« contrôleurs » du VIH, ces personnes 
infectées par le sida mais qui, naturel-
lement, peuvent vivre en bonne santé 
avec le virus. S’ils ne représentent qu’un 

peu moins de 0,1 % des patients, leur 
résistance naturelle est riche d’ensei-
gnements pour les médecins. « Une 
étude de l’ANRS a montré, il y a quelques 
semaines, que des patients traités très 
tôt sont devenus contrôleurs du virus », 
souligne Jean-François Delfraissy.

Vivre avec le virus
Si le vaccin préventif est encore loin de 
voir le jour, un vaccin thérapeutique 
pourrait être la prochaine grande dé-
couverte. Il n’empêcherait pas de 
contracter le virus mais permettrait de 
vivre avec en bonne santé comme nous 
vivons déjà avec bon nombre de virus, 
dont l’herpès.
La société française Theravectys déve-
loppe ainsi une nouvelle génération de 
vaccins basée sur la technologie des 
vecteurs lentiviraux : « Ils stimulent le 
système immunitaire via une réponse 
cellulaire qui permet d’éliminer les cel-
lules infectées », explique Romain 

Vaillant, PDG de Theravectys. Des essais 
cliniques sont en cours sur une trentaine 
de patients qui n’ont « pas montré d’ef-
fets indésirables graves » pour le mo-
ment. Les résultats définitifs ne seront 
disponibles qu’en avril 2014, mais s’ils 
étaient satisfaisants, avoir le sida pour-
rait un jour devenir aussi bénin qu’avoir 
l’herpès. W 

RECHERCHE Une société française réalise actuellement des essais sur un nouveau médicament

Le vaccin contre 
le sida avance

F
. S

ch
ei

b
er

 /
 2

0 
M

in
u

te
s

Ci-dessus : un dépistage. Le VIH touche 34 millions de personnes dans le monde.

Anniversaire
Il y a trente ans, le 20 mai 1983, 

l’équipe du Pr Luc Montagnier 

publiait le premier article 

scientifique sur le VIH. Aujourd’hui, 

plus de 34 millions de personnes 

dans le monde vivent avec le virus.

A l’occasion du lancement de Se coa-
cher (www.20minutes.fr/magazine/
secoacher) sa plateforme dédiée au 
bien-être connecté, 20 Minutes a décidé 
de vous faire marcher. Mais combien de 
pas exactement faut-il faire chaque jour 
pour être en meilleure santé ? Deux 
recommandations coexistent : l’Institut 
national de prévention et d’éducation 
pour la santé conseille aux Français de 
pratiquer chaque jour au moins trente 
minutes de marche rapide, soit environ 
3 500 pas. Dans sa lutte contre le 
surpoids et les maladies cardio-vascu-
laires, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) fixe de son côté la barre à 
10 000 pas quotidiens.

« Débloquer des efforts »
Qui a raison ? Les deux, répond le Dr Pa-
trick Bacquaert, médecin-chef de l’Ins-
titut régional du bien-être, de la méde-
cine et du sport santé en Nord 
Pas-de-Calais. « Il faut voir les trente 
minutes de marche comme un minimum 
et les 10 000 pas comme un idéal. C’est 
un challenge pour progresser dans 
son hygiène de vie. Petit à petit, on va 
débloquer des efforts et ancrer de 
bonnes habitudes. » Le marcheur ne 

verra pas de changements immédiats, 
ajoute-t-il, sinon une meilleure tonicité 
musculaire, un regain de souffle, et une 
liberté articulaire accrue. « Mais il ne 
faut pas s’attendre à maigrir, à moins de 
revoir son alimentation », prévient le Dr

Bacquaert. W Romain Gouloumès

Nous recherchons 1 000 volontaires qui porte-
ront un podomètre intelligent pendant six mois 
afin d’étudier les efforts des Français. 
Plus d’infos sur www.mysantemobile.fr

SE COACHER

Un pas dans la bonne direction
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Objectif santé : 10 000 pas par jour.
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BANQUE
Des clients de BNP veulent être remboursés
Le placement « Garantie Star 8 », proposé par BNP Paribas 
en 2001, devait permettre à ses souscripteurs d’obtenir 
une plus-value sur leur mise de départ en huit ans. Ayant 
finalement perdu de l’argent, les clients trompés réclament 
le remboursement des frais de gestion sur ces produits.
INTERNET
Le coup de jeune à 1,1 milliard de Yahoo !
Le géant américain de l’Internet en perte de vitesse et en 
manque de stratégie tente un pari jeune avec l’achat record 
du réseau de blogs Tumblr pour 1,1 milliard de dollars.
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SERVICES PUBLICS Suivez « 20 Minutes » dans les coulisses des urgences à Lyon (Rhône-Alpes)

Ici, on enchaîne 
les admissions

Trois mois après la découverte du 
scandale, place aux propositions 
concrètes. Les professionnels de la fi-
lière viande doivent remettre ce mardi 
leurs conclusions aux ministres de 
l’Agriculture (Stéphane Le Foll), de 
l’Agroalimentaire (Guillaume Garot) et 
de la Consommation (Benoît Hamon) sur 
des améliorations possibles. Une « réu-
nion pour faire le point », confie l’Asso-
ciation nationale des industries alimen-
taires (Ania) à 20 Minutes. Le 21 février, 
le gouvernement avait réuni en urgence 
les professionnels pour rassurer les 

consommateurs après une affaire de 
fraude alimentaire où de la viande de 
cheval s’était retrouvée à la place du 
bœuf dans des plats préparés. « La perte 
de crédibilité s’est faite au niveau de la 
chaîne de transformation », explique le 
ministère de l’Agriculture à 20 Minutes. 
Deux objectifs ont été fixés : progresser 
sur l’étiquetage en indiquant l’origine de 
la viande et rédiger une charte qui 
muscle les auto-contrôles. « Les pro-
fessionnels vont pouvoir s’engager dans 
une démarche de qualité », poursuit le 
ministère. W B. de V. (avec AFP)

VIANDE DE CHEVAL

Charte, qualité et traçabilité

A Lyon, Caroline Girardon

D ix-neuf heures trente aux ur-
gences médicales et psychia-
triques de l’hôpital Édouard-

Herriot, pavillon N. Une quinzaine de 
patients couchés sur des brancards peu-
plent les couloirs du service, en attente 
des résultats d’un examen ou d’une 
place dans un box. Mais à l’accueil, l’am-
biance est assez calme.

Quatre heures d’attente
« Il ne faut jamais dire le mot calme ! 
C’est là que c’est la cohue, plaisante Fa-
brice, infirmier qui vient de commencer 
son service. » « Nous travaillons sans 
répit. Le rythme est très dur, physique-
ment et mentalement. Nous avons une 
grosse charge de travail. Mais j’adore ce 
que je fais », poursuit Ornella, jeune in-
firmière. De jour comme de nuit, les 
arrivées de patients s’enchaînent : une 
centaine en moyenne, voire 150, les jours 

de très grosse affluence. « Parfois on se 
dit qu’une ou deux infirmières de plus 
dans le service ne seraient pas de trop 
même si on n’a pas à se plaindre au ni-
veau des effectifs », explique Fabrice. Car 
les urgences ont été relativement épar-
gnées par le plan de redressement des 
Hospices civils de Lyon visant à réduire 
un déficit abyssal de 94 millions d’euros. 
Faisant partie des services protégés, il 
n’y a pas eu de réduction d’effectif. Mais 
pas d’embauche supplémentaire non 
plus. « La grande difficulté c’est d’avoir 
des lits disponibles dans les autres ser-
vices, raconte Guillaume Ranchon, chef 
du service d’unité. Nous sommes sou-
vent bloqués par des patients qui restent 
ici par défaut de places. Quand vous avez 
40 malades à revoir, vous ne pouvez pas 
faire rentrer les nouveaux. Donc le délai 
d’attente s’allonge ». Quatre heures en 
moyenne. « Mais cela, on le sait, relati-
vise le mari d’une patiente On ne va pas 
se plaindre ; on ne paie rien. » W 

Le déficit des Hospices civils de Lyon
En 2008, les HCL, Hospices civils de Lyon, deuxième structure hospitalière 
de France la plus endettée, enregistraient un déficit de 94,3 millions d’euros, 
réduit à 21,6 millions d’euros en 2012.
Pour espérer atteindre le retour à l’équilibre en 2013, les HCL ont notamment 
supprimé 200 postes par an depuis 2008.
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Dans les couloirs du service, les brancards s’accumulent.
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SUDOKU N°1660
9 1 8 5
7 6 9 

6 7 4
3 6 5 4 2 1 

9 7 6 8
5 2 3 1 7 4

3 1 4 
2 7 6

1 5 7 8

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° 1656

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

les problèmes et vous trouvez vite 
une solution dans votre vie professionnelle.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes toujours présent pour 

vos proches. Quoi qu’il arrive, ils peuvent 
compter sur votre gentillesse.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Des changements positifs 

sont possibles dans votre vie sentimentale. 
Travail : mauvaise ambiance aujourd’hui.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous aurez du mal à vous détendre 

aujourd’hui. Sans trop savoir pourquoi, 
vous êtes angoissé et très stressé.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’aurez pas le cœur à entrer 

dans les conflits. Vous n’avez pas l’énergie 
pour vous défendre.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Sentimentalement, vous arrivez 

à un tournant important dans votre vie. 
Vous ne savez pas quelle route choisir.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous manquez un peu de volonté 

aujourd’hui. Ce n’est pas dû à votre fatigue, 
mais plutôt à votre moral.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une petite contrariété vous met 

les nerfs en boule. Comment est-ce possible, 
vous qui êtes si philosophe !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Secouez-vous un peu, voyons ! 

Ce n’est pas en restant sur votre position 
que vous ferez avancer les choses.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes en pleine possession 

de vos moyens. Vous en êtes même un peu 
suffisant. Soyez plus humble !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Reprenez vos forces. Epuisé ? Vous ? 

Vous n’allez pas nous le faire croire, 
vous êtes bien trop fier.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Comme à votre habitude, 

vous êtes pointilleux, un peu trop même. 
Essayez de ne pas vous offusquer pour rien.
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DÉCÈS
Les mots croisés du « Figaro Magazine » en deuil
Michel Laclos, verbicruciste du Figaro Magazine pendant 
trente ans, est décédé dimanche, à l’âge de 86 ans. Il 
avait également été directeur de collection chez Grasset, 
critique de cinéma et avait publié une vingtaine de livres.

La voix de « One More Time » s’est tue
Connu pour avoir été la voix des Daft Punk sur leur tube 
« One More Time », Romanthony s’est éteint. Le chanteur 
et musicien house est décédé le 7 mai à Austin (Etats-
Unis), mais sa sœur ne l’a révélé que ce week-end.
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Benjamin Chapon

A nnoncé depuis des mois, le 
nouvel album de Daft Punk est 
officiellement sorti lundi. Les 

vrais fans n’ont pas attendu jusque-là 
pour l’écouter, puisque l’album était 
disponible en écoute gratuite sur 
iTunes il y a une semaine. Et avant ça, 
les impatients auront été abreuvés 
d’infos et de rumeurs innombrables 
autour du retour des pères de la 
French Touch. Pour autant, Random 

Acces Memories n’est pas #old. La 
preuve par trois contre vérités.

V  Le trop plein de buzz a tué la sortie ? 
Faux. Critiqué pour avoir savamment 
entretenu un buzz forcément factice, le 
duo s’est défendu en expliquant qu’il 
choisissait de communiquer peu pour 
se concentrer sur l’essentiel, la mu-
sique. A en croire les chiffres de vente, 
la masse d’articles concernant Daft 

Punk n’a pas découragé les fans. Ran-

dom Access Memories est en tête des 
charts dans une cinquantaine de pays 
depuis plusieurs semaines, grâce au 
système des pré-ventes.
V  Avant la sortie, on savait déjà tout ? 
Faux. Les médias ont pu écouter l’al-
bum il y a un mois et les articles et 
critiques ont commencé à être publiées 
il y a deux semaines. Du coup, les fans 
savaient déjà à peu près tout du contenu 
des chansons. D’autant que les noms 
des invités de l’album, de Pharell 
Williams à Julian Casablancas ou Nile 
Rodgers, étaient connus depuis long-
temps. Néanmoins, l’exercice critique 
autour de Daft Punk est compliqué et 
forcément tranché. Aucun article, du 
panégyrique à la descente en flamme, 
ne décrit réellement le contenu de cet 
album, détonnant de bout en bout.
V  Musicalement à la traîne ? Faux.
Après avoir inventé le son électro des 
années 1990 puis 2000 avec leurs al-

bums Homework (1997), Discovery 

(2001) et Human After All (2005), Daft 
Punk était forcément très attendu. 
Prenant plusieurs observateurs à 
contre-pied, les pionniers du home 
studio ont enregistré Random Access 

Memories dans de vrais studios à l’an-
cienne avec de vrais instruments et de 
vrais chanteurs. Finie l’ère du tout-
machine. Daft Punk assume une es-

thétique rétro-futuriste qui mêle funk 
et rhythm’n’blues à ses immémoriaux 
gimmicks électroniques. Loin d’être 
passéiste, cette démarche révolu-
tionne le son Daft Punk. On a déjà en-
tendu chacun des éléments qui consti-
tuent Random Access Memories, mais 
jamais dans cet agencement et jamais 
avec l’amplitude que l’aura planétaire 
de Daft Punk lui confère. W 

DAFT PUNK « Random Access Memories », le nouvel album du duo électro, est sorti lundi

Ce disque ne 
sera pas #OLD
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Avec cet album, Daft Punk assume 
une esthétique rétro-futuriste.

En journal augmenté, 
retrouvez le clip de « Get Lucky ».

Alors que le 
Festival cé-
lèbre Spiel-

berg à tout va, la section patrimoniale 
Cannes Classics présente Fedora 

(1978), film testamentaire de Billy Wil-
der, en réponse à la prise de pouvoir des 
jeunes cinéastes du Nouvel Hollywood. 
Le film raconte l’histoire d’une star hol-
lywoodienne retirée en Europe, qui met 
fin à sa vie en se jetant sous un train. Le 
sentiment de rejet ressenti par Wilder 
à l’époque se retrouve tout au long du 
film, comme l’expliquait l’acteur Mi-

chael York, lors de la mort du cinéaste 
en 2002 : « Il a eu du mal à le faire ac-
cepter. Les studios étaient dirigés par 
des gamins qui n’avaient aucun respect 
pour la gloire dont on pouvait être au-
réolé. » Dans le film, Billy Wilder règle 
ses comptes avec ces « gamins », par 
l’intermédiaire du personnage du vieux 
producteur qui fustige les « barbus 
d’Hollywood » (dont Spielberg). Le film, 
présenté dimanche soir à Cannes dans 
une version restaurée, ressortira en 
salle le 21 août. W De notre envoyé 

 spécial, Stéphane Leblanc

CLASSIQUE

« Fedora » fustige Hollywood
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Samy Naceri est de retour à Cannes 
sept ans après Indigènes et des soucis 
judiciaires qui l’ont fait passer par la 
case prison. Le quinquagénaire est 
venu défendre Tip Top de Serge Bozon 
à la Quinzaine des réalisateurs.
« Serge pensait que j’étais encore…, 
explique-t-il en faisant mine d’être 
menotté. Je venais juste de sortir 
quand il m’a proposé le rôle. »
Dans le film, il joue le mari d’une com-
missaire incarnée par Isabelle Hup-
pert, avec laquelle il vit une relation 
passionnelle fondée sur l’échange de 
coups plutôt violents.

« Je suis enchanté qu’on pense encore 
à moi, remercie le comédien. En reve-
nant sur le plateau, je me suis rendu 
compte que j’avais encore ce métier 
dans les tripes. »
L’acteur reste cependant prudent à 
Cannes. « Je ne sors pas, j’évite les 
bars et je fais attention à ne pas me 

mettre en position d’avoir des ennuis. » 
Naceri va profiter du Festival pour ren-
contrer de producteurs russes, puis 
enchaîner avec Voyage sans retour de 
Charles Gérard. « Je suis heureux de 
voir qu’on ne m’a pas oublié. Mainte-
nant, ce sont des gamins d’une dizaine 
d’années qui viennent me parler de 
Taxi. » Le comédien semble aujourd’hui 
résolu à ne plus faire parler de lui que 
pour son travail. W C. V.

COME BACK

Samy Naceri est au « Tip Top »

 « Je suis heureux 
de voir qu’on ne 
m’a pas oublié. »
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Le comédien Samy Naceri.

De notre envoyée spéciale 

Caroline Vié

L
e film Inside Llewyn Davis a ren-
contré un accueil enthousiaste 
lors de sa projection, dimanche 

soir. Ce coup de projecteur sur un mu-
sicien folk du début des années 60 qui 
tente vainement de percer a emballé 
la Croisette. Joel et Ethan Coen était 
donc très détendus pour répondre en 
binôme aux questions de 20 Minutes.

Quels sont vos premiers souvenirs 
de Cannes ?
Joel Coen : On est venus une première 
fois avec Sang pour Sang au Marché du 
film en 1984. C’était déjà magique pour 
nous et puis il y a eu la Palme d’or pour 
Barton Fink en 1991.
Ethan Coen : On peut dire que le fes-
tival nous porte chance. On s’est tou-
jours bien amusé à Cannes. Y revenir 
est une joie.

Et vos plus beaux souvenirs ?
E.C. : Il est difficile de privilégier un 
moment. Je me souviens qu’au tout 
début, nous n’avions pas un sou et nous 
ne mangions que des sandwiches. Les 
choses ont changé depuis.
J.C. : Le plus grand bonheur est de 
monter les marches. Cette année, toute 
notre équipe est de nouveau à nos 
côtés.
Comment définiriez-vous Inside 
Llewyn Davis ?
E.C. : C’est un film musical sur la fin 
des rêves d’un musicien pas très doué. 
Notre idée était de le montrer un peu 
comme un boulet qui s’incruste sur le 
canapé de ses amis et finit par se 
rendre impopulaire.
J.C. : Il y a un fond de gravité dans le 
personnage, parce qu’il se rend 
compte qu’il risque de ne pas y arriver 
professionnellement et qu’il sait qu’il 
se conduit comme un grand enfant et 
que cela ne va pas pouvoir durer.

Aurait-il pu être un réalisateur ?
J.C. : Sans doute. C’est pour cela que 
nous nous sentons si proche de lui Il 
pourrait être l’un d’entre nous. Il est 
parfois difficile de déterminer ce qui 
cause l’échec ou la réussite.
E.C. : Ce qui est dur pour lui, c’est qu’il 
n’est pas totalement dépourvu de ta-
lent. Il n’est pas nul. Il lui manque juste 
le petit supplément d’âme qui lui au-
rait permis de percer.

Vous vous verriez recevoir 
une deuxième Palme d’or ?
E.C. : Oui, comme ça, on en aurait une 
chacun ! (Rires) Nous sommes déjà 
aux anges d’être au Festival, l’endroit 
où sont célébrés tous les cinémas.
J.C. : On a le sentiment de se sentir 
chez soi quand on vient ici. En dehors 
des Etats-Unis, c’est sans doute le 
seul l’endroit où nous avons l’impres-
sion d’être aussi à la maison. W 

JOEL ET ETHAN COHEN Leur film en compétition « Inside Llewyn Davis » a régalé la critique

« Cannes nous 
porte chance »
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Les frères Cohen ont reçu une Palme d’or en 1991 pour Barton Fink.



En concert à la Villa Schweppes ven-
dredi soir, Romain Guerret et Arnaud 
Pilard, du groupe pop marseillais 
Aline, se sont confiés à « 20 Minutes ».

Le festival de Cannes est-il un vrai 
rendez-vous musical ?
Arnaud Pilard (guitare) : C’est claire-
ment une vitrine. Tu y rencontres plein 
de gens potentiellement intéressants 
en tant que musicien. C’est bien d’y 
être car c’est un lieu de rencontres qui 
peuvent déboucher sur des choses 
concrètes par la suite.
Romain Guerret (chant/guitare) :
C’est la première fois que je viens à 
Cannes. Je pense qu’il y a beaucoup 
de musique festive, du clubbing… Faut 
que ça se trémousse. Mais nous on est 
plutôt dans la pop, donc on va essayer 
de « popiser » le festival.

Aline « popise » donc, mais ensuite ?
R. G. : Malheureusement on repart 
directement. Mais on va essayer de 
bien en profiter ce soir (vendredi), 
peut-être en finissant tout nu dans la 
mer ou dans le jacuzzi de la Villa. Ce 

qui m’inquiète, c’est qu’il me semble 
un peu trop petit. On ne tiendra jamais 
à cinq dedans ! En plus, c’est un peu 
sale les jacuzzis, je suis maniaque. Je 
préfère nager dans la mer, dans la 
pisse de poisson…

Pourquoi avoir choisi de chanter en 
français ?
R. G. : En fait c’est un non-choix, car 
je suis français donc j’écris dans cette 
langue et je ne sais pas en parler 
d’autres. Je ne voyais pas l’intérêt de 
chanter dans une langue qui n’est pas 
la mienne, c’est difficile d’écrire avec 
un dictionnaire ou des gens qui tradui-
sent. Tu perds un truc… Le but, c’était 
quand même de dire des choses. 

Pensez-vous que cela puisse 
empêcher une carrière 
internationale ?
A. P. : En fait, on n’a aucune ambition 
particulière à la base, si ce n’est faire 
ce qui nous plaît. Après, on a la chance 
que ça fonctionne à peu près. Le public 
international, on le touche déjà, mais 
seulement sur certaines petites 

niches, notamment indie.
R. G : C’est des Américains qui nous 
ont repérés les premiers. Il y a eu le 
label Holiday Records de The Drums, 
et Cloudberry Records à Miami. Ils ont 
sorti nos premiers EP digitaux avant 

même que la France s’intéresse à ce 
qu’on faisait. Le français n’est donc 
pas une barrière pour toucher l’inter-
national, même si le Texan moyen 
risque de ne pas accrocher. W 

Propos recueillis par L. H.
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CONCERT

Aline : «  Le français n’est pas une barrière pour l’international »

Lauren Horky

L e week-end a été show, et même 
très chaud malgré la pluie, du 
côté de la Villa Schweppes. Il a 

commencé tôt, dès jeudi, avec la mise 
sur orbite des clubbeurs grâce au 
concert des C2C. Le quatuor de DJ 
nantais a embrasé la plage du 3.14, 
François Ozon n’en ratant pas une 
miette. Autre soir, autre style le lende-
main, avec Aline (lire ci-dessous). Le 
groupe marseillais a charmé la foule 
grâce à sa french pop eighties, avant 
que DJ Pone ne mette la fièvre à la Villa 
avec un live teinté de hip-hop bien gras.

Yuksek fait le spectacle
Mais c’est samedi que la folie a atteint 
son paroxysme. La soirée orchestrée 
par Yuksek, venu présenter son label 
PartyFine, a fait carton plein. Plus de 
1800 privilégiés, parmi lesquels Louise 
Bourgoin et Benicio Del Toro, se sont 
ambiancés sur les lives de Juveniles 
et Gramme, avant le set tant attendu 
du maître de cérémonie. Enfin pour se 
remettre, une soirée corse est venue 
clôturer la semaine, comme un avant-
goût de Calvi on The Rocks… W 

SOIRÉE C2C, Yuksek et Aline ont réchauffé les festivaliers à la Villa Schweppes, QG de « 20 Minutes » 

Week-end électrique à la Villa
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS, LES

VIDÉOS, LES PHOTOS DE LA NUIT SUR

WWW.VILLASCHWEPPES.COM
T
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AILLEURS
Eva Longoria bienfaisante
La Desperate Housewife et ex 
de Tony Parker présidait, au 
Carlton dimanche soir, le gala 
de charité de la Global Gift 
Foundation pour les droits 
des femmes et des enfants.

Chopard sur le tapis rouge

Malgré le vol d’un million de 
dollars de bijoux jeudi, le 
joaillier Chopard a encore de 
quoi gâter les stars. Marion 
Cotillard s’est vue prêter des 
boucles d’oreilles en or blanc 
de la collection Green Carpet.

secondes20

La pop des Marseillais d’Aline a fait 
mouche auprès du public de la Villa.

En journal augmenté, retrouvez le 
concert d’Aline à la Villa Schweppes.

Louise Bourgoin en visite, C2C et Yuksek sur scène... La hype était de sortie.
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Les Experts : 
Manhattan
« Rallumer la flamme ». 
(USA, 2012). Avec Anna 
Belknap, Sela Ward.
Un ami de Mac, de la bri-
gade des pompiers de New 
York, perd la vie en tentant 
de secourir dess victimes.

Les Pouvoirs 
Extraordinaires 
du corps humain
« Retrouver l’animal qui 
est en nous ».
En Tanzanie, Adriana 
Karembeu et Michel Cymes 
vivent trois jours au cœur de 
la faune sauvage   .

Un homme 
au pair
Réalisation : Laurent Dus-
saux (Fr., 2012). 1h30.
Avec Antoine Duléry.
Une femme de ménage, dont 
le frère au chômage s’est 
installé chez elle, lui trouve 
un emploi de nounou.

De rouille et d’os
··· Drame de J. 
Audiard (Fr., 2012). 2h.
Avec Marion Cotillard.
Un homme rencontre une 
dresseuse d’orques. Lors-
qu’elle perd l’usage de ses 
jambes, il l’aide à reprendre 
goût à la vie.

Centrales 
nucléaires, 
démantèlement 
impossible ?
Réalisation : Bernard 
Nicolas (Fr., 2013).
Gros plan sur les moyens 
de démanteler   des centrales 
nucléaires vieillissantes.

Un air de star
Présenté par K. Le Mar-
chand. Invitée : L. Fabian. 
Valérie Bègue se glisse dans 
la peau d’Adele, Florent 
Mothe se grime en Bono, 
Natasha St-Pier devient 
Diam’s, et Delphine Cha-
néac incarne Cindy Lauper.

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

21.35   Les Experts : 
Manhattan Série.

00.00   New York, section 
criminelle Série.

22.50   Face au volcan tueur
Documentaire.

00.20  Journal de la nuit
00.35  Joueuse Drame.

22.15   Grand Soir 3
23.20   Céline Dion

Documentaire.
01.15   Inspecteur Derrick

22.55   Holy Motors
··· Drame de 
Leos Carax (Fr., 2012).
Avec Denis Lavant.

22.20   La Ve République et 
ses monarques

23.20   Joschka et 
monsieur Fischer

23.15   Un air de star, ça 
continue Magazine.

00.05   Anne Roumanoff :
Naturellement !

20.45 Panique pas 
papa !
Magazine. Comment font 
les pères de familles face à 
leur progéniture quand les 
mamans ne sont pas là ?
22.30 Le Ciel sur la tête

20.40 Drones tueurs 
et guerres secrètes
Documentaire. Objet volant 
sans pilote, le drone est la 
nouvelle arme de guerre du 
XXIe siècle.
21.30 Le Monde en face

20.50 Le Château 
de ma mère
Comédie de Y. Robert (Fr., 
1990). L’enfance de l’écri-
vain Marcel Pagnol.
22.30 La Gloire de mon 
père Comédie.

20.50 Fast & Furious 4
Action de J. Lin (USA, 2009). 
Avec V. Diesel. Un policier 
et un fugitif luttent contre un 
trafiquant de drogue.
22.45 Fast & Furious : 
Tokyo Drift Action.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. « Devenir proprié-
taire : des solutions contre 
la crise».
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. « Devenir proprié-
taire : le rêve d’une vie».

20.50 Mister Cool
Action de S. Hung (H.-K.-
Austr.-USA, 1997). Avec J.
Chan. Un cuisinier, vedette 
d’une émission de télévision, 
est poursuivi par des tueurs.
22.25 Zap choc Mag.
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HANDBALL

Un gardien dans l’attente
Désireux de poursuivre sa 
carrière à Cesson, Nicolas 
Lemonne est tributaire de la 
situation économique du club. 
« Je commence à discuter 
avec les dirigeants, qui ont des 
soucis financiers. Ils vont peut-
être devoir prendre un jeune 
[Tony Delourmel]. Moi, j’ai 
encore envie de jouer », 
déclare le portier, qui aura 
37 ans en novembre.

ROLLER

Du beau monde à Rennes

Bart Swings (champion du 
monde du marathon), Ewen 
Fernandez (champion du 
monde du 10 km à points), 
Yann Guyader (tenant de la 
Coupe du monde) et Alexis 
Contin (4e en patinage de 
vitesse aux JO 2010), seront les 
têtes d’affiche de Rennes sur 
Roulettes, dimanche (15 h 30).

secondes20

Encaisser un jet franc au buzzer. Telle 
est la rarissime mésaventure surve-
nue à Nicolas Lemonne face à Saint-
Raphaël (28-28). Jamais confronté à 
ce type de situation jusqu’au « tir par-
fait » d’Aurélien Abily, le gardien de 
Cesson avoue certes sa frustration 
d’avoir « perdu un point » sur le fil, 
mais il tient surtout à relativiser. « On 
n’est pas malheureux de faire match 
nul. Si on nous avait dit ça avant, on 
aurait signé tout de suite. Sur l’action, 
il y a une forêt de bras devant moi, je 
ne vois rien du tout. Là où les autres 
murs avancent un peu, nous, on a res-
pecté les trois mètres d’écart avec le 
ballon. On a été un peu trop disciplinés. 
Et l’autre arrive à trouver la lucarne… » 
Un but qui vaut de l’or pour les Varois, 
toujours nantis de deux unités d’avance 
sur les Irréductibles en LNH. Mais 
pour celui dont l’avenir demeure flou 
[voir brèves], la 6e place reste « encore 
accrochable ». A condition peut-être 
de bosser davantage les coups francs  
défensifs à l’entraînement… W J.G.

HANDBALL

Lemonne n’en 
a pas fait des 
cauchemars

Jeremy Goujon

S
auf rebondissement de dernière 
minute, Philippe Montanier 
sera l’entraîneur du Stade Ren-

nais, la saison prochaine. La nouvelle 
n’a pas encore été officialisée par l’in-
téressé, mais elle réjouit par avance 
les supporters bretons. Surprenant vu 
de l’extérieur (son club actuel, la Real 
Sociedad, occupe la 4e place de la Liga, 
synonyme de tour préliminaire de la 
Ligue des champions), le choix du 
technicien normand relève en fait de 
la pure logique.

Confiance aux jeunes
« Quand il a une opportunité, il la sai-
sit », affirme ainsi Jacques Wattez, son 
ancien président à Boulogne-sur-Mer, 
où Montanier avait déjà fait des mi-
racles, propulsant l’équipe nordiste du 
CFA à la Ligue 1 (2004-2009). L’oppor-
tunité en question réside dans les trois 

ans de contrat promis par les diri-
geants du SRFC, alors que leurs ho-
mologues basques ne proposent qu’un 
renouvellement d’une année. Une 
preuve de confiance plus importante, 
qui va permettre au coach de travailler 
dans la durée. Et dans un contexte 
idoine. « Rennes possède un superbe 
centre de formation, et Philippe aime 
faire jouer les jeunes. Avec lui, il n’y a 
pas de problème, il sait bien gérer un 
groupe. Il ne faut pas qu’il soit tracassé 
par l’environnement. Son président 
doit être près de lui, mais pas encom-
brant non plus », poursuit Wattez, qui 
parle en connaissance de cause. 
Flanqué de son fidèle adjoint, le « for-
mateur » Michel Troin (découvreur 
entre autres de Patrick Vieira à l’AS 
Cannes), le « stratège » Philippe Mon-
tanier correspond donc « tout à fait » 
au profil recherché. « Il fera certaine-
ment mieux que son prédécesseur. » 
Frédéric Antonetti appréciera. W 

FOOTBALL Rennes a trouvé son futur coach

Montanier, 
le meilleur choix
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Philippe Montanier, après la victoire de la Sociedad à Séville (1-2), samedi.

CYCLISME

Anthony Delaplace revient 
au bon moment chez Sojasun
Plus jeune participant du Tour de 
France 2011 (à seulement 21 ans), 
Anthony Delaplace garde un souvenir 
nettement moins joyeux de l’édition 
suivante. Contraint à l’abandon dès la 
7e étape, en raison d’une fracture au 
poignet, le Manchois avait patienté 
trois bons mois avant de reprendre la 
compétition (sur le Chrono des Her-
biers), et encore plus pour stopper les 

séances de kiné (cinq mois). Pas éton-
nant, dès lors, que les sensations ne 
fussent pas au rendez-vous, début 
2013. Une galère qui semble au-
jourd’hui oubliée, puisque Delaplace a 
fini 12e du Tour de Norvège, dimanche. 
« Ça fait vraiment plaisir de retrouver 
mon niveau. C’est de bon augure pour 
la suite. Je garde le Tour de France 
dans un coin de ma tête… » W J.G.
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Delaplace, ici échappé lors du Tour de France 2012, postule à l’édition 2013.
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TENNIS DE TABLE
Zhang Jike au sommet
Déjà champion olympique, 
le Chinois Zhang Jike a 
conservé son titre mondial 
à Bercy en battant Wang Hao.

CYCLISME
Leipheimer se retire...
L’Américain, qui était sans 
équipe depuis octobre après 
avoir reconnu s’être dopé, a 
annoncé à 39 ans sa retraite 
dans les colonnes du journal 
The Press Democrat.

... Menchov aussi
Le Russe, après deux saisons 
chez Katusha, a décidé 
à 35 ans de se retirer 
du peloton. Il a remporté 
le Tour d’Espagne en 2007 
et le Tour d’Italie en 2009.

BASKET
Les Bleues matent 
les Italiennes
L’équipe de France féminine 
de basket l’a emporté 
facilement (82-58) lundi 
sur l’Italie, lors d’un match 
de préparation à l’Euro 2013, 
qui aura lieu en France 
à partir du 15 juin.

FOOTBALL
La Roma punie pour 
des injures racistes
L’AS Rome disputera 
son prochain match 
de championnat à domicile 
avec sa tribune Sud vide 
en raison des insultes racistes 
ayant visé notamment 
l’international italien 
Mario Balotelli lors d’une 
rencontre contre l’AC Milan;

secondes20

« Le Pacificateur ». La une du quoti-
dien madrilène Marca, lundi, fait peu 
de doutes quant aux motivations ma-
drilènes. Si Carlo Ancelotti est la prio-
rité du Real pour remplacer José Mou-
rinho, c’est bien pour éteindre le 
brasier allumé depuis de longs mois 
par le Portugais, dont le départ a été 
officialisé lundi soir par le président 
Florentino Perez. La presse espagnole 

fait même une comparaison entre 
l’entraîneur du PSG et le sélectionneur 
de la « Roja » : « C’est une de ses 
meilleures armes : manager les ego 
dans les grands clubs, une qualité 
qu’on a toujours attribuée à Del 
Bosque. »
Après trois ans de règne de Mourinho, 
le vestiaire du Real est au bord de l’ex-
plosion, et Ancelotti serait le mieux 

placé pour gérer cet effectif. Outre son 
palmarès et le respect qu’il inspire aux  
joueurs, Carlo Ancelotti a une autre 
arme dans sa manche : son aptitude à 
rarement envenimer ses relations avec 
son président ou l’actionnaire majori-
taire de son club employeur. Au Milan 
AC, il a connu Silvio Berlusconi. A Chel-
sea, Roman Abramovich. Et au PSG, les 
tout-puissants qataris. W A.M.

Démineur de conflits pour le Real Madrid ?

Romain Scotto

T ant qu’il n’a pas posé un pied 
dans l’avion direction Madrid, 
Carlo Ancelotti restera parisien 

aux yeux des dirigeants du PSG. Pour 
Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, il n’est 
pas question de libérer d’une année 
de contrat un coach respecté de tout 
le vestiaire parisien et auteur d’une 
saison réussie.
« Pour chaque personne souhaitant 
interrompre son contrat, il y a des so-
lutions juridiques et des négociations 
afin que tout se passe bien », indique 
le président parisien dans une inter-
view à BeIn Sport. Le problème actuel 

se situerait dans la répartition des 
rôles au PSG. En matière de recrute-
ment, Carlo Ancelotti n’apprécierait 
plus d’avoir un supérieur nommé Leo-
nardo.

« Ancelotti fait partie des entraîneurs 
qui ne peuvent pas travailler avec des 
directeurs sportifs. Il lui faut la main 
mise absolue sur le recrutement », 

confie Raynald Pedros, qui a été dirigé 
à Parme par l’Italien. Pour Michel Mou-
lin, ancien conseiller sportif du club, le 
PSG n’a aucun intérêt à s’acharner. « Il 
faut trouver un remplaçant. Le temps 
passe vite. L’été, il faut démarrer avec 
quelqu’un de nouveau. S’il veut vrai-
ment partir à Madrid, il ira. » En sous-
main, Paris cherche sûrement un rem-
plaçant. Mais le club a aussi l’intention 
de sauver les meubles dans un bras de 
fer qui pourrait lui coûter cher en 
termes d’image. Il pourrait tenter de 
mettre le transfert de Cristiano Ro-
naldo dans la balance. Dans ce cas, les 
dirigeants qataris n’ont peut-être pas 
fini de faire de la résistance. W 

FOOTBALL Le PSG ne pourra pas retenir son coach, ciblé par le Real

Carlo Ancelotti, 
un départ inéluctable  

« Il faut trouver 
un remplaçant. Le 
temps passe vite. S’il 
veut partir à Madrid, 
il ira. »  Michel Moulin
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Le départ prévisible de Carlo Ancelotti déplaît fortement au président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

LE CHIFFRE

22
points d’écart entre San 

Antonio et Memphis, qui a 
pris une correction (105-83) 
lors du premier match de la 

finale de la Conférence 
ouest. Tony Parker a 
marqué 20 points.
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A Marseille, Thibault Vielle

L ’OM veut finir son championnat 
en apothéose. Pourtant assuré 
de sa deuxième place de Ligue 1, 

Marseille va continuer à jouer le jeu 
dimanche lors de la dernière journée 
de Ligue 1 contre Reims. D’autant que 
cette rencontre sera également l’occa-
sion de fêter à domicile les 20 ans de 
l’épopée fantastique de l’équipe de 
1993, victorieuse de la Ligue des cham-
pions contre le Milan AC.

Fils d’Abedi Pelé, auteur de la passe 
décisive sur corner à Basile Boli un 
certain 26 mai à Munich, André Ayew 
a grandi avec l’OM dans le sang. 

« C’est pas moi qui aie gagné la Ligue 
des champions quand même (rires). 
Mais c’est vrai qu’on s’attend à un gros 
événement au Stade-Vélodrome, donc 
on voudra faire plaisir aux suppor-
ters », explique l’aîné des Ayew. Pour 
l’anecdote, mon père m’a plus souvent 
parlé des finales perdues que de celle 
de 93. » « On a fait un bon champion-
nat, on est deuxièmes, mais on sait que 
ce n’est pas tout à fait fini », insiste la 
dernière recrue sénégalaise Modou 
Sougou, bien conscient de l’attente des 
supporters phocéens. « On a surtout 
envie de fêter notre deuxième place 
avec tout notre public, ce sera une 
grande fête », se réjouit Mathieu Val-
buena, qui figure dans le onze type de 
la Ligue 1 cette saison. « Personne 
n’est en vacances, il faut prendre le 
maximum de points, c’est un chal-
lenge collectif », conclut l’entraîneur 
marseillais Elie Baup, qui veut garder 
ses joueurs sous pression. W 

FOOTBALL Marseille célèbrera dimanche sa deuxième place et les 20 ans de sa victoire en C1

Double ration de 
fête pour l’OM
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Benoît Cheyrou, André Ayew et son frère Jordan, en novembre 2012.

L’OL concentré sur sa 3e place et sur Grenier
Si l’OL est en ballottage favorable pour l’obtention de la troisième place 
qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, il le doit 
en grande partie à Clément Grenier. Lors des six dernières journées, 
il a délivré deux passes décisives et a inscrit trois buts. Lyon aimerait donc 
qu’il prolonge son contrat, qui expire en juin 2014. Mais l’intéressé, qui 
serait courtisé par la Juventus Turin et Arsenal, continue à se faire désirer.

« On s’attend à un 
gros événement au 
Stade-Vélodrome. »

André Ayew
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