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CANNES 2013

Un nouveau thriller 
intense de Nicolas 
Winding Refn, deux
ans après « Drive » P.14 AG
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ÉTATS-UNIS

Une tornade
dévaste une ville
de l’Oklahoma P.8
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ÉDITION DE STRASBOURG Au tennis club de Strasbourg, lundi.
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MÉTÉO

Pas à court 
d’eau
Strasbourg vit au rythme des gouttes. Et les averses 
commencent à peser sur les activités économiques de la 
capitale alsacienne et sur le moral de ses habitants. P.3

UNIVERSITÉS

Fioraso détaille son 
plan contre l’échec 
en licence P.6

PLANÈTE

Les Français invités
dans le débat
sur l’énergie P.10

F.
 S

ch
ei

be
r /

 2
0 

M
in

ut
es

BASKET

La SIG arrache
la victoire en
demi-finale aller P.19
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TRANSPORTS
Le tram passera au centre d’Illkirch
La commission d’enquête publique sur le projet 
d’extension du tramway à Illkirch a émis un avis 
favorable. Elle valide ainsi le tracé aboutissant 
au centre-ville, contesté par des commerçants.

L’option sur pneus inquiète à Koenigshoffen
Le Collectif pour le tram fer à Koenigshoffen se réjouit de 
voir « l’adjoint Eric Elkouby évoluer dans sa position ». Il 
a en effet fait part au maire d’une « opposition 
nombreuse et grandissante » à la solution sur pneus.

se
co

nd
es

20

Thomas Calinon

A lignement d’uniformes devant 
les lycées. Par paire le plus 
souvent, policiers, CRS et 

gendarmes surveillent les abords de 
59 établissements. La reprise des 
cours, mardi, a eu lieu sans progrès 
notable dans l’enquête sur les me-
naces de fusillade dans un lycée, 
même si le parquet semble désormais 
privilégier la piste d’un canular (lire 
encadré) dont l’auteur, inconnu, court 
toujours.

« Il l’aurait fait cash »
Dans leur ensemble, les élèves sont 
sereins. « Tout le monde flippe, mais 
il va rien faire, c’est clair ! », fanfa-
ronne même Camille, en première au 
lycée Kléber. « Je connais un mec, son 
père est flic, il est pas inquiet du tout », 
rassure Simon, en seconde au lycée 
ORT. « C’est de la parlotte, c’est un 

acteur. S’il avait voulu tirer, il aurait 
pas eu besoin de le dire sur Internet, 
il l’aurait fait cash », argumente Ilies, 
en seconde Sainte-Clotilde. Son copain 
Jules à une théorie : « Comme c’est 
près du bac, je pense que c’est pour 
retarder l’épreuve… ».
Certains lycéens ont de la compassion 
pour l’auteur du message. « C’est clair 
qu’il a besoin d’aide, il y a beaucoup de 
monde qui pourrait faire quelque 
chose pour lui », dit ainsi Veridiana, en 
seconde aux Pontonniers. Mais les 
classes et les réseaux sociaux bruis-
sent surtout de rumeurs. « Si on les 
écoutait, il se serait passé un truc dans 
chaque lycée… », relève Alda. « On a 
entendu qu’il y aurait eu un coup de 
feu à Marc-Bloch », reprend son amie 
Veridiana. Et selon un décompte tenu 
par David, du lycée ORT, « un mec se 
serait pris une balle dans la tête à Fus-
tel et un autre dans la cuisse à Le Cor-
busier »… W 

FAITS DIVERS Les élèves sont retournés en classe sans trop s’inquiéter des menaces de tuerie

Les rumeurs ont 
cours au lycée
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La justice soupçonne une mauvaise blague
Le parquet de Strasbourg a ouvert mardi une information judiciaire contre X 
pour tenter d’identifier l’auteur des menaces. Les faits visés sont la 
« communication ou divulgation de fausse information dans le but de faire 
croire que des homicides vont être commis ». Si cette hypothèse était 
confirmée, l’auteur risquerait deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende, selon le procureur de la République, Michel Senthille.

Les Sacrées Journées reviennent à 
Strasbourg, un an et demi après leur 
première édition. Le festival de mu-
sique, unique en France, qui convie des 
ensembles du monde entier pour pro-
mouvoir le vivre ensemble, l’intercul-
turalité et dialogue interreligieux, se 
tiendra en effet ce week-end*.

A Kehl aussi
Seize groupes et artistes bouddhistes, 
chrétiens, hindouistes, juifs, musul-
mans et zoroastres se produiront sur 
une douzaine de lieux.

A noter que, cette année, certains 
concerts – ou « rencontres », comme 
Jean-Louis Hoffet, président des Sa-
crées Journées, préfère les baptiser – 
auront lieu, outre les établissements 
religieux, dans des salles municipales. 
Surtout, l’une de ces performances 
sera délocalisée dans l’église Frie-
denskirche de Kehl. W Alexia Ighirri
*Les 24, 25 et 26 mai. Tarifs : 10 € (7 € réduit) 
et 15 € (10 € réduit) pour le final au Palais des 
Fêtes. Billeterie à la boutique culture, place de 
la Cathédrale (12 h - 19 h). Infos et programme 
complet sur www.sacreesjournees.eu

CULTURE

Musiques et rencontres sacrées

Au lycée Jean-Sturm, un des accès 
a été fermé par mesure de sécurité.

En journal augmenté, retrouvez un 
reportage vidéo devant les lycées .



FAITS DIVERS
Un couteau sous la gorge pour 60 euros
Dimanche soir, un homme de 41 ans s’est rendu 
au domicile d’une lointaine connaissance. Il l’a menacé 
avec un couteau sous la gorge pour lui extorquer 60 €. 
Il devait être jugé mardi après-midi.

Main coincée, circulation perturbée
La circulation des trams a été perturbée mardi en milieu 
d’après-midi suite à la blessure d’une dame âgée, qui 
s’est coincée la main dans une porte de la rame.
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Les vitrines de Strasbourg font un pas 
de plus vers la gestion éco-respon-
sable des déchets. Dans le cadre de 
son partenariat, vieux de dix ans, avec 
la société strasbourgeoise spécialisée 
dans le recyclage Schroll, l’association 
propose un nouveau service aux com-
merçants : des nouveaux sacs poubelle 
prépayés de 200 litres ont été fabriqués 

pour les déchets non-dangereux secs*, 
que Schroll viendra directement récu-
pérer chez le commerçant. Un système 
que les deux partenaires ont lancé il y 
a plusieurs années déjà pour la col-
lecte de cartons et qui a du succès : en 
2012, 3 000m3 ont été récupérés chez 
120 enseignes. W A.I.
*A retirer auprès de l’association

ENVIRONNEMENT

Les commerçants s’engagent

Les précipitations peuvent aussi avoir 
du bon et se transformer en aubaine. 
Les cinémas, par exemple, gardent la 
tête hors de l’eau : « C’est sûr, quand 
il faut moche, il y a beaucoup plus de 
monde, affirme-t-on du côté de l’UGC 
Ciné-Cité de Strasbourg. « Pour 
preuve, dimanche il a fait beaucoup 
moins beau que samedi… eh bien du 
coup, on a fait le double d’entrées ! », 
poursuit-on, sans préciser les chiffres.
En matière d’hydrologie, aussi, la ten-
dance est au beau fixe. Le dernier bul-
letin de la Dreal, en avril, évoquait 
« des débits soutenus » pour les ri-

vières, des « retenues remplies » et 
une nappe phréatique affichant « des 
niveaux proches ou supérieurs à la 
normale ».
Depuis, « la tendance se confirme », 
complète Jérôme Pauthe, chef de 
l’unité hydrométrie : « Alors que d’ha-
bitude à cette période on est en vigi-
lance par crainte de pénurie d’eau 
pour l’été, on est dans une situa-
tion hydrologique haute sans avoir eu 
de crues catastrophiques comme en 
Bourgogne, donc c’est plutôt positif. » 
Il faut bien que les averses servent à 
quelque chose. W A.I. et T.C.

Un « printemps pourri » 
qui fait plaisir à quelques-uns

Nuages, froid et pluies régulières
Les cumuls de pluie en mai ne sont pas au-dessus de la moyenne, selon 
Météo France : 52 mm sont tombés à Entzheim, pour 82 mm en général sur 
le mois. « Pour les jours de pluie, on est par contre au-dessus de la normale, 
confie un prévisionniste. Il pleut presque tous les jours, le ciel est nuageux et 
l’ensoleillement est nettement en dessous de la normale, de l’ordre de -50 à 
-60 %. » Et les températures ? « On est en train de plonger franchement… »

MÉTÉO Commerces et activités touristiques sont victimes de la pluie et des fraîches températures

Grise mine et parapluies de sortie
Alexia Ighirri et Thomas Calinon

«I l pleut tous les jours, on en 
a marre !, s’exaspère 
Claire. On n’a qu’une hâte, 

c’est de rentrer au chaud à la mai-
son ». Pas de quoi arranger les affaires 
des commerçants strasbourgeois. 
« En 20 ans, je n’ai jamais vu un prin-
temps aussi mauvais. On tourne plus 
au café et au chocolat chaud », déplore 
Anne, du glacier Franchi. « Compte 
tenu des circonstances économiques, 
la météo est une chose de plus qui 
vient se greffer sur un millefeuille [de 
soucis]. Les gens commencent à faire 
une sinistrose », estime Michel Pirot, 
responsable chocolatier chez Galler, 
désormais président des Vitrines de 
Strasbourg. « Le jour où il fera à nou-
veau beau, les terrasses vont être 
remplies, mais pas les autres com-
merces. Il faut du beau temps sur la 
longueur, mais alors, on arrivera aux 
soldes. » 

« Ras la casquette »
Si les gens ne font pas de shopping, ils 
n’ont pas plus envie de faire du bateau. 
La pluie n’a pas perturbé la navigation 
de Batorama, mais elle a fait reculer 
les passagers : « Ceux qui avaient ré-
servé viennent quand même, mais pas 
les clients de dernière minute », qui 
représentent 70 % de la clientèle, 
confie Alain Fritsch, responsable com-
mercial. Côté agriculture, le blé se 
porte assez bien, mais entre 5 et 10 % 
de maïs n’ont pas été semés. « Toutes 

les cultures sont un peu en retard à 
cause du manque de chaleur, souligne 
Alain Weissenberger, chef du service 
production végétale à la chambre 
d’agriculture du Bas-Rhin. Le plus 
délicat, c’est sans doute les asperges. 
Elles ne poussent pas vite et vu comme 
les sols sont boueux, les ouvriers qui 
font le boulot commencent à en avoir 
ras la casquette. » W 
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Dans le centre-ville, les Strasbourgeois n’ont pas encore pu vraiment profiter des terrasses ce printemps.



CIRCULATION
Route de Brumath perturbée
Lors de travaux sur le réseau d’eau 
potable, route de Brumath, le trottoir 
y sera neutralisé, la chaussée 
rétrécie, la circulation mise en sens 
unique alternée et le stationnement 
interdit, jusqu’au 24 mai.

Evacuation des eaux 
du pont de la Dordogne
Jusqu’au 24 mai, en raison de 
travaux sur le dispositif d’évacuation 
des eaux du pont de la Dordogne, 
trottoir et chaussée seront rétrécis et 
le stationnement interdit sur les 
quais Rouget-de-Lisle et 
Mullenheim.

Stationnement interdit
rue de Lucerne
Jeudi, de 1 h à 12 h, le stationnement 
sera interdit aux emplacements 
matérialisés par des panneaux, rue 
de Lucerne, lors du stationnement 
du camion de radiologie du conseil 
général du Bas-Rhin.

DÉBAT
Les étudiants de Strasbourg 
et la guerre d’Algérie
Jeudi, à partir de 16 h au restaurant 

universitaire Gallia, l’Afges propose 
un café-débat sur le rôle des 
étudiants de Strasbourg durant la 
guerre d’Algérie, en présence de 
l’historien Yves Frey. Entrée libre.

ENCHÈRES
Instruments de musique
mis à la vente
Le crédit municipal de Strasbourg 
organise, jeudi à 14 h, une vente aux 
enchères au sein de son propre hôtel 
des ventes, sis au 6, rue d’Ingwiller à 
Strasbourg. Cette vente sera 
marquée notamment par la 
dispersion d’instruments de musique 
dont des guitares classiques, folks, 
électriques ou jazz. Une exposition 
aura lieu ce mercredi de 14 h à 18 h 
et le matin de la vente de 9 h à 11 h.

Mercredi 22 mai 20134 ■■■Grand Strasbourg
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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

Hormis en Méditerranée, où soufflera 
le mistral, les nuages domineront 
encore nettement. De faibles 
pluies sont attendues des Pyrénées 
aux Alpes. Plus au nord, il faudra 
composer avec de rares averses. 
La Bretagne aura droit à de belles 
éclaircies. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Le temps s’améliore 
timidement par l’ouest

9 °C 14 °C 1 °C 13 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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MEDIATOR
Servier quitte l’audience
Jacques Servier, 91 ans, qui 
comparaissait mardi dans 
l’affaire du Mediator devant le 
tribunal de Nanterre, a quitté 
l’audience deux heures après 
la reprise du procès. Le 
fondateur des laboratoires 
pharmaceutiques du même 
nom comparaît pour 
« tromperie aggravée ».

MARSEILLE
Les quartiers en marche 
contre la violence
A l’appel d’un collectif 
d’habitants et d’associations 
des « quartiers populaires » 
de Marseille, une marche 
contre « toutes les formes 
de violence » est organisée 
le 1er juin, de la gare 
Saint-Charles à la préfecture. 
En 2012, la cité phocéenne 
a été le théâtre de dix-huit 
règlements de comptes.

secondes20

Propos recueillis 
par Delphine Bancaud

A lors que l’examen du projet de 
loi sur l’enseignement supé-
rieur démarre ce mercredi à 

l’Assemblée, la ministre, Geneviève Fio-
raso, détaille pour 20 Minutes les me-
sures dédiées à la réussite étudiante…

L’objectif de votre future loi est de 
conduire 50 % d’une classe d’âge à 
un diplôme d’enseignement supérieur. 
N’est-ce pas trop ambitieux ?
Non, car il faut se fixer un cap et se don-
ner les moyens d’y arriver. Actuellement, 
la France compte 2,4 millions d’étu-
diants. L’objectif est de parvenir à 3 mil-
lions d’ici à 2020. D’autant que l’univer-
sité est le meilleur outil démocratique 
permettant aux jeunes issus de milieux 
modestes de poursuivre leurs études.
Qu’est-il prévu pour diminuer 
le taux d’échec à la fac ?
En 2011, seuls 33,3 % des étudiants dé-
crochaient leur licence en trois ans. Pour 
mieux les encadrer lors de leurs pre-
mières années, 1 000 postes seront créés 
chaque année pendant cinq ans et dédiés 
à la réussite en licence. Il s’agira de pro-

fesseurs référents, de tuteurs, d’ensei-
gnants en langues…
La spécialisation des étudiants
sera aussi plus progressive…
L’idée est de définir un socle commun 
de formation (par exemple droit, écono-
mie et histoire), qui sera complété par 
un socle optionnel. Ce tronc commun  

diminuera dès le troisième semestre 
pour donner plus de place aux options 
dans le cursus. Cela permettra aux étu-
diants de définir au fur et à mesure leur 
projet professionnel et de se réorienter 
plus facilement si besoin est.
Comment allez-vous favoriser 
la réussite des bacheliers 
professionnels et techniques ?
En donnant la priorité aux bacheliers 
pros en STS (sections de technicien su-
périeur) et aux bacheliers technos en 
IUT (instituts universitaires de techno-
logie). Car les premiers ont 3,5 % de 
chances de réussir à l’université, contre 
47 % en STS. Et les seconds ont 9,5 % 
de chances de réussir en licence géné-
rale, contre 68 % en IUT. W 

GENEVIÈVE FIORASO La ministre veut améliorer la réussite en licence

« Parvenir à 3 millions 
d’étudiants d’ici à 2020 »
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Geneviève Fioraso veut créer 5 000 postes dédiés à la réussite en licence.

Une contestation tous azimuts
Mercredi, le Snesup (Syndicat national de l’enseignement supérieur) et plusieurs 
collectifs (Sauvons la recherche, Sauvons l’université) appellent à une journée 
de grève et de manifestations pour réclamer le retrait du projet de loi. Sur le front 
politique, la contestation est aussi vive. Mesure la plus décriée : l’extension 
des cours en anglais afin de favoriser l’attractivité des universités. Le manque 
de moyens pour accompagner les nouvelles mesures est aussi fustigé. 

Le patron a-t-il pourri l’ambiance dans 
son équipe ? En deux sorties média-
tiques, François Hollande a évoqué la 
menace. « Un jour, des choix et aména-
gements auront à être faits », a-t-il dé-
claré à Paris Match, avant de confirmer 
l’hypothèse d’un remaniement « pos-
sible » lors de sa dernière conférence de 
presse. Une salve qui a eu le mérite de 
calmer les ardeurs. « Il y a eu un coup 
de semonce clair. Le message a été en-
tendu par les différents intéressés », 
confie un ministre. L’ambiance au sein 
du gouvernement s’est tendue depuis 

deux semaines. Selon certains, l’humeur 
des réunions est « plombée » et des mi-
nistres n’hésitent pas à pointer du doigt 
les responsables de la colère présiden-
tielle. « Il y a un moment, les états d’âme 
des ministres sur les plateaux de télévi-
sion, les Français s’en foutent », poursuit 
un membre du gouvernement qui cite 
Montebourg comme la principale tête de 
Turc. Et le timing du remaniement intri-
gue. La plupart des ministres sont dans 
l’ignorance de l’envie de Hollande. Per-
sonne ne semble savoir quand l’épée de 
Damoclès tombera... W  Matthieu Goar

GOUVERNEMENT

Un remaniement qui pèse
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Hollande a averti ses ministres.

« Hollande a pris le risque d’une pro-
fonde division de la société », a dénoncé 
Xavier Bertrand, au sujet du mariage 
pour tous, dans l’émission « Mardi poli-
tique », sur RFI, en partenariat avec 
20 Minutes et Le Point. Le député UMP de 
l’Aisne a confirmé sa présence à la ma-
nifestation du dimanche 26 mai. Pour 
autant, « on n’a pas le droit de s’en 
prendre à Nathalie Kosciusko-Morizet 
comme cela a été fait », a déclaré Xavier 
Bertrand en réaction aux déclarations 
de Guillaume Peltier, le dirigeant de la 
Droite forte, qui refusait que NKM soit 
désignée candidate de l’UMP pour la 
Mairie de Paris en raison de ses positions 
sur le mariage pour tous. L’ex-ministre 
du Travail a aussi dénoncé « l’absence 
d’économies » décidées par le gouver-
nement et des réformes aux allures de 
« faux-semblants » notamment concer-
nant les retraites : « Il faut aller plus loin 
que le recul de l’âge légal, il faut un seul 
et même système par points (...), qui ga-
rantit les mêmes droits pour tout le 
monde. » W Armelle Le Goff

« MARDI POLITIQUE »

« Pas le droit 
de s’en prendre 
à NKM »
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A partir de ce mercredi, et jusqu’au 
7 juin, Tony Meilhon, 33 ans, va être 
jugé en cour d’assises pour la mort de 
Laëtitia Perrais, 18 ans, en jan-
vier 2011. Le corps de l’adolescente de 
La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlan-
tique) avait été retrouvé découpé dans 
deux étangs. Franck Perrais, le père 
de la victime, témoigne.

Comment avez-vous géré ce drame ?
Il y a eu des hauts et des bas… A un mo-
ment, je voulais en finir avec la vie, je 
pensais trop à ma fille. Aujourd’hui, je 
peux encore avoir des crises d’angoisse.
Depuis, avez-vous fait votre deuil ?
Mon deuil ne sera jamais fini… Je me 
reconstruis une autre vie, autour des 
disparitions inquiétantes : j’ai lancé sur 
Facebook un « Mémorial pour les per-
sonnes assassinées », pour leur 
rendre hommage. J’ai aussi créé une 
webradio, et je fais des appels à témoins 
sur ma chaîne YouTube : j’aurais aimé 
que des gens fassent pareil pour Laëtitia.
Qu’attendez-vous de ce procès ?
Je veux une peine lourde, exemplaire, 
pour montrer que le crime ne reste pas 
impuni. Si Meilhon pouvait prendre 
trente ans, avec une peine de sûreté de 

vingt-cinq ans, ça m’irait très bien.
Après le suicide de votre avocat Olivier 
Metzner, qui vous représentera ?
Sa mort a été un choc : on s’était vus une 
dizaine de fois, on avait bien avancé sur 
le dossier. Finalement, c’est un avocat 
de son cabinet, Aurélien Andine, qui a 
pris le relais. Nous serons aussi défen-
dus par Me Benoît Poquet, du barreau de 
Nantes. W A Nantes, propos recueillis
 par Guillaume Frouin

FRANCK PERRAIS/PROCES DE TONY MEILHON

« Mon deuil ne sera jamais fini »
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Franck Perrais et sa fille, Laëtitia.

William Molinié

«J ’étais en train d’entrer 
dans la cathédrale quand 
j’ai entendu une détona-

tion. On m’a dit de sortir rapidement. » 
Cet homme d’une cinquantaine d’an-
nées a « d’abord cru à un acte terro-
riste », avant que des policiers l’infor-
ment qu’il s’agissait d’un suicide. A 
côté de lui, une femme, la quarantaine, 
habituée des lieux, était assise en train 
de prier, proche du chœur. « J’ai en-
tendu un coup de feu. Je me suis re-
tournée et je l’ai vu par terre avec du 
sang à côté », raconte-t-elle.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, il était peu après 16 h, mardi, 
quand Dominique Venner, un essayiste 
de 78 ans présenté comme un proche 
des milieux nationalistes d’extrême 
droite (lire l’encadré), s’est tiré une balle 
dans la mâchoire, face à l’autel de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, avec 
un pistolet à un coup de fabrication belge.
Un gardien aurait alors tenté de lui pro-
diguer un massage cardiaque. « Il n’y 
avait plus rien à faire », a raconté devant 

l’édifice Mgr Patrick Jacquin, le recteur 
archiprêtre de la cathédrale, qui a décrit 
une scène « apocalyptique ».

Un courrier de plusieurs pages
Le préfet de police et le ministre de l’In-
térieur se sont rendus rapidement sur 
place. Manuel Valls a évoqué « un drame 
sans précédent à Notre-Dame ». Selon 
lui, 1 500 fidèles et touristes s’y trouvaient 
alors. Une source policière a confirmé 
qu’il n’y avait eu « aucun mouvement de 
foule ni de panique ».
Selon Mgr Jacquin, Dominique Venner 
« n’était pas un habitué ». Des lettres ont 
été retrouvées sur l’autel, dans l’esprit, 
selon une source policière, des derniers 
messages postés sur son blog dans les-
quels il dénonçait la « loi infâme » qui 
ouvre le mariage aux couples homo-
sexuels et « l’immigration afro-maghré-
bine ». Le courrier a été joint à la procé-
dure ouverte par le parquet de Paris.
Si les messes ont été annulées, une 
« veillée pour la vie », a été maintenue. 
« On va prier pour cet homme, comme 
pour tant d’autres qui sont à bout », a 
ajouté Mgr Jacquin. W 

FAITS DIVERS L’homme qui s’est suicidé à Notre-Dame de Paris était une figure de l’extrême droite

Une scène « apocalyptique »
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Le corbillard est venu récupérer le corps en fin d’après-midi.

Dominique Venner, 78 ans, nationaliste
Né en 1935, cet historien et polémiste était une figure de l’extrême droite 
depuis les années 1950. Entre deux livres sur les armes à feu, il avait 
notamment reçu un prix de l’Académie française pour son Histoire de 
l’Armée rouge. Mais d’autres de ses ouvrages ont été plus polémiques.
Ces dernières années, il s’était lancé dans un combat contre l’« islamisation 
de l’Europe » et le mariage homosexuel.
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SUÈDE

Des jeunes affrontent la 
police près de Stockholm
Sept personnes ont été 
arrêtées après des 
affrontements avec la police, 
lors d’une deuxième nuit 
de violences dans un quartier 
défavorisé de la banlieue nord 
de Stockholm. Les heurts, 
vraisemblablement liés 
à la mort la semaine dernière 
d’un homme de 69 ans tué 
par la police, ont éclaté 
dimanche soir à Husby.

AZERBAÏDJAN
Emprisonné à cause 
d’un « Harlem Shake »
Un jeune activiste 
azerbaïdjanais a été arrêté 
vendredi pour hooliganisme 
rapporte le site slate.fr, 
mardi. En cause : son 
implication présumée dans 
une vidéo de style « Harlem 
Shake », tournée à Bakou.

secondes20

Silence, censure, démenti. Depuis 
l’hospitalisation du président algérien 
au Val-de-Grâce à Paris, le 27 avril, à la 
suite d’un « AVC mineur », Alger entre-
tient le flou sur son état de santé. Après 
dix jours de silence, un communiqué du 
Premier ministre algérien a dénoncé 
lundi de  « fausses » informations sur un 
supposé état « comateux » d’Abdelaziz 
Bouteflika, assurant qu’il était en conva-
lescence. « Cette méthode est celle du 
régime algérien depuis cinquante ans. 
Elle consiste à entretenir l’opacité pour 
laisser libre cours aux spéculations », 
analyse Kader Abderrahim, maître de 
conférences à Sciences-Po. Et gagner 
du temps pour préparer une éventuelle 
succession. En l’absence de bulletin de 
santé, tout reste possible, y compris un 
retour sur la scène politique, comme en 
2005, après la première hospitalisation 
de Bouteflika à Paris. Un scénario re-
lancé mardi après son installation dans 
un appartement de convalescence, an-
noncée par le service de santé des ar-
mées en France. W Claire Planchard

ALGÉRIE 

Les raisons du 
flou sur la santé 
de Bouteflika

Corentin Chauvel

Q uatorze ans après une précé-
dente tornade qui avait dévasté 
Moore (Oklahoma) et fait 

41 morts, des vents d’une puissance de 
320 km/h se sont abattus lundi peu 
avant 15 h (22 h, heure française) sur 
cette ville de la banlieue d’Oklahoma 
City, détruisant de nombreux bâtiments, 
dont deux écoles, et faisant au moins 
24 morts (lire ci-dessous). 20 Minutes 
revient sur les circonstances de la ca-
tastrophe naturelle.

1 Pourquoi la tornade a-t-
elle fait tant de dégâts ?

Pour Pascal Scaviner, responsable du 
service prévisions de La Chaîne Météo, 
elle présente un « caractère exception-
nel » pour trois raisons : une largeur 
remarquable (un à deux kilomètres), 
une longue durée (45 minutes) et une 
colonne de débris importante (3 km 
d’envergure). Cette tornade se classe 
ainsi au niveau 4 sur l’échelle de Fujita, 
qui en compte 5. Son caractère meur-
trier est essentiellement lié au fait 
qu’elle a touché une zone peuplée. De 
plus, le caractère « très localisé » du 
phénomène empêche de pouvoir le 
prévoir longtemps à l’avance.

2 Comment expliquer 
ce phénomène ?

L’Oklahoma est situé au cœur de la 
Tornado Alley (en français, l’allée des 
tornades) qui comprend quinze Etats du 
centre des Etats-Unis, explique Pascal 
Scaviner. Cette large bande est le lieu 
de rencontre de masses d’air froid et 
sec en provenance du Canada et d’air 
chaud et humide venu du golfe du 
Mexique. Ce conflit est source d’une 
forte instabilité qui entraîne près de 
1 000 tornades par an aux Etats-Unis, 
dont une vingtaine sont de classe 4 ou 
5 sur l’échelle de Fujita.

3 La France peut-elle 
être touchée ?

« On ne peut pas l’exclure », prévient 
Pascal Scaviner, qui rappelle que la der-
nière tornade puissante qu’a connue la 
France a eu lieu en 2008 à Haumont 
(Nord). Classée au niveau 3 de l’échelle 

de Fujita, elle a fait quatre morts. L’Eu-
rope a elle aussi son « couloir » à tor-
nades qui, en France, va de la région 
Poitou-Charentes au Nord, en passant 
aux limites de l’Ile-de-France. Cepen-
dant, ce sont en général des phéno-
mènes très localisés. W 

ÉTATS-UNIS Le phénomène a fait au moins 24 morts en Oklahoma

La tornade américaine 
en trois questions
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Alors que les recherches se poursui-
vent pour retrouver des survivants à 
Moore (Oklahoma), les autorités lo-
cales ont connu une controverse au-
tour du bilan des victimes. 
Mardi dans la matinée, elles faisaient 
état d’au moins 51 morts, dont 20 en-
fants, avec l’attente de 40 corps de 

plus, soit 91 victimes. Mais, au cours 
de la journée, ce bilan a été largement 
revu à la baisse, une responsable des 
autorités médicales de l’Oklahoma, 
Amy Elliott, évoquant auprès de l’AFP 
24 morts, dont 9 enfants.
La responsable a expliqué cette sou-
daine et importante diminution par le 

fait que des décès auraient été comp-
tabilisés deux fois. 
Quoi qu’il arrive, Amy Elliott a prévenu 
que le bilan « peut encore augmen-
ter », car il reste des personnes dis-
parues. Une centaine d’entre elles ont 
été retrouvées au cours de la nuit de 
lundi à mardi. W C. C.

Un bilan revu à la baisse, mais qui peut augmenter

La tornade a réduit en miettes 
des dizaines de bâtiments.

Retrouvez notre diaporama grâce 
au journal augmenté.
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Audrey Chauvet

Pour mettre la France sur les rails 
de la transition énergétique, il va 
falloir un peu d’huile de coude. 

Samedi, le débat national lancé en no-
vembre va prendre le pouls des Français. 
Cette journée permettra de faire remon-
ter « les attentes et les priorités » des 
citoyens en matière d’énergie, et d’« en-
richir le projet de loi sur la programma-
tion énergétique », qui sera présenté à 
l’automne, a expliqué la ministre de 
l’Ecologie, Delphine Batho, mardi.

Un panel « non engagé »
En pratique, des groupes d’une centaine 
de Français vont se réunir dans qua-
torze régions durant toute la journée de 

samedi. Sélectionné par un institut de 
sondage, ce panel « non engagé et non 
spécialiste » témoignera de « son ex-

périence de l’énergie au quotidien, pré-
cise Sandra Rataud, du secrétariat gé-
néral du débat. Nous voulons amener 
les gens à se positionner sur les enjeux 
nationaux du débat. » La journée se 
conclura par un questionnaire indivi-
duel. Le soir même, les premières ten-
dances se dégageront. W 

DÉBAT Les attentes et priorités des citoyens seront collectées samedi

Les Français sondés sur 
la transition énergétique
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Une loi sera présentée à l’automne.

Sujets complexes
Les débats porteront notamment 

sur la réduction de la part du 

nucléaire ou le recours aux gaz de 

schiste. « Nous allons tester ce que 

les citoyens sont prêts à accepter », 

estime Bruno Rebelle, membre 

du comité de pilotage du débat.

TRANSPORTS

La SNCF lance 
de nouveaux Prem’s
Face à la crise, la SNCF passe 
à l’offensive. Elle va proposer 
d’ici à la fin du mois un billet 
à 20 € l’aller-retour 
le samedi, entre Paris 
et toutes les destinations TGV 
de la région Nord-Pas-de-
Calais. L’offre sera étendue 
dès le 19 juin à l’ensemble 
de l’Hexagone sur les trajets 
d’une à deux heures, 
moyennant 30 € par billet.

secondes20

■■ Economie

Alors que les caisses des Etats 
membres de l’Union européenne sont 
vides, la lutte contre l’évasion fiscale 
revient sur le devant de la scène. Seul hic, 
l’Autriche et le Luxembourg, farouches 
défenseurs du secret bancaire, freinent 
des quatre fers. Mercredi à Bruxelles, 
les chefs d’Etat et de gouvernement vont 
malgré tout tenter de leur tordre le bras. 
Car selon les évaluations, la fraude fis-
cale sur le Vieux Continent représente 
un manque à gagner de 1 000 milliards 
d’euros par an, soit l’équivalent de 
100 000 km de voies de TGV. Dans ce 
contexte, le gouvernement français pré-
voit de durcir l’arsenal répressif contre 
la fraude fiscale avec une peine de sept 
années de prison pour les cas les plus 
graves. Mais la partie est loin d’être ga-
gnée. « Des mesures nationales ne peu-
vent lutter seules contre ce fléau ; une 
stratégie européenne cohérente, 
concrète et commune en matière de 
fiscalité est indispensable », explique 
l’eurodéputé PS Marc Tarabella. W 

 Mathieu Bruckmüller

FRAUDE FISCALE

L’Europe dans 
une lutte loin 
d’être gagnée

Claire Planchard

A rchitecte en systèmes d’infor-
mation, développeur de logi-
ciels, administrateur réseaux : 

les métiers du numérique et de l’infor-
matique ne sont pas toujours faciles à 
comprendre. Et pourtant, ils ont la cote. 
Selon le baromètre de l’innovation 
BVA-20 Minutes-Syntec Numérique-01-
BFM*, 88 % des Français recomman-
deraient à un proche de travailler dans 
ce secteur, 84 % estiment que les pers-
pectives de carrière et de rémunération 
y sont meilleures et 95 % qu’il est plus 
ouvert aux jeunes.

Des milliers d’emplois créés
Malgré la crise, il est vrai que le dyna-
misme de ces entreprises ne se dément 
pas, avec 15 000 emplois nets créés en 
2011 dans le secteur logiciels, conseil et 
services informatiques et 6 000 prévus 
en 2012. Et en 2013, « le rythme de re-

crutements de jeunes diplômés restera 
soutenu », estime le Syntec. Des pers-
pectives que le gouvernement espère 
encore améliorer notamment grâce au 
déblocage de 150 millions d’euros dans 
le cadre des investissements d’avenir.W 

* Réalisé les 6 et 7 mai 2013 auprès d’un 

échantillon représentatif de 1 031 personnes 

de 15 ans et plus (méthode des quotas).

EXCLUSIF 88 % des sondés vantent le secteur

Le numérique, 
porteur d’espoir
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L’Etat va investir dans le secteur.aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Joël Laus, 
responsable de la publication du
Guide pratique du contribuable, 
ce mercredi dès 16 h. 
Envoyez vos questions sur 
la déclaration de revenus à 
reporter-mobile@20minutes.fr.

« Le parc automo-
bile français comp-
tait au 1er janvier 
2012 plus de 38 mil-
lions de véhicules. La 
France, avec 579 voi-
tures pour 1 000 ha-

bitants, reste dans la moyenne euro-
péenne (586 ‰), loin des Etats-Unis 
(813 ‰). La France, avec seulement 
1,38 % du parc auto pouvant être 
considéré comme écologique, doit se 
donner les moyens de soutenir acti-
vement la filière automobile dans ce 
domaine. Il est temps de démocrati-
ser l’accès aux véhicules écologiques 
pour tous afin de stopper l’auto-pol-
lution ! » W Serge Orru, 

 créateur du Festival du vent

POINT DE VUE

« Stoppons 
l’auto-
pollution ! »
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     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

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

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

www.cdmge.fr
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SUDOKU  N°1661
  7      

    3 7 9 6  

  3 6 4 5   9 

  6 4 7 9    5

 5   2  6   9

 1    3 5 7 4 

  1   2 4 8 5 

   5 9 8 3   

        6 

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° 1660

 9 1 4 8 6 3 5 2 7
 7 3 8 4 5 2 6 9 1
 2 6 5 1 7 9 4 8 3
 3 7 6 5 8 4 2 1 9
 1 4 9 7 2 6 8 3 5
 8 5 2 3 9 1 7 6 4
 5 8 3 6 1 7 9 4 2
 4 2 7 9 3 8 1 5 6
 6 9 1 2 4 5 3 7 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez le goût du risque, 

car vous êtes un aventurier dans l’âme. 
Rien ne vous fait peur. Prenez garde !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Faites attention à ce que vous dites. 

Vos paroles pourraient être mal interprétées 
et blesser certaines personnes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous ne savez toujours pas où vous 

en êtes. Et si vous faisiez un petit break, 
histoire de vous retrouver ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez retrouvé la joie de vivre. 

Pour le plus grand plaisir de votre entourage. 
Cela faisait longtemps !

Lion du 23 juillet au 23 août
Cela vous reprend. Vous avez besoin 

d’évasion. Partez si vous en avez l’occasion 
et ne tournez plus en rond.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Ne prolongez pas une situation 

qui risque de perturber votre équilibre 
dans votre travail. Mettez-y du vôtre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Des polémiques surgissent autour 

de vous. Il faut que vous preniez du recul, 
pour mieux les comprendre.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Les contacts vous apportent 

beaucoup. Vous avez envie de renouveler 
votre agenda avec de nouvelles têtes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Des opportunités inattendues 

se présentent et supposent, dans votre 
travail, un échange avec l’étranger.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vivez une période heureuse, 

vous éloignant des ambitions et des conflits 
qui règnent autour de vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous arrivez à un tournant de votre 

vie. Vous avez du mal à vous engager 
sur une voie précise.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez tendance à vous sous-

estimer. Heureusement, certaines personnes 
vous ouvrent les yeux.
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Elle fait tourner sa mère dans le rôle 
de sa propre mère, son ex-petit ami 
dans celui de son petit ami… Valeria 
Bruni Tedeschi, qui passe ses films à 
raconter sa vie, sait qu’elle s’expose. 
« Il faut que ce soit un peu dangereux, 
ce travail, sinon quel intérêt ? En 
même temps, je pense que le danger 
vient moins d’un film que de la vie. »
Après deux premiers films auréolés de 
succès et de prix, Valeria Bruni Te-
deschi présente en compétition Un 
château en Italie, qui raconte la mort de 
son frère et son idylle avec le comédien 
Louis Garrel. « C’est une déclaration 
d’amour à un acteur », concède-t-elle. 
Un acteur avec qui elle a vécu et adopté 
une fille, alors que dans le film ils ont 
recours à une FIV…

En toile de fond, on assiste au destin 
d’une famille ruinée, la fin d’une 
époque, une maison familiale que l’on 
vend avec les domestiques, « comme 
dans La Cerisaie de Tchekhov », l’auteur 

qui a révélé Valeria Bruni Tedeschi au 
théâtre il y a trente ans, sous la direc-
tion de Chéreau. Les éléments autobio-
graphiques qui parsèment le film ne 
lâchent pas la réalisatrice.
Fiction, pas fiction, telle est la ques-
tion ? « Moi, je ne me la pose pas 
comme ça, dit-elle, je bâtis mes his-
toires sur ce que je connais. Et je choi-
sis mes acteurs non parce que ce sont 
des proches, mais parce qu’ils ont un 
immense talent. » La force du film 
vient quand même, surtout, de sa sin-
cérité. W Stéphane Leblanc

AUTOFICTION

La vie de château de Valeria

« Il faut que ce soit 
un peu dangereux, 
sinon quel intérêt ? »

Valeria Bruni-Tedeschi et Louis Garrel.

Propos recueillis
par Caroline Vié

N icolas Winding Refn avait ob-
tenu le prix de la mise en 
scène pour Drive en 2011. Le 

voici de retour sur la Croisette avec 
Only God Forgives, histoire de ven-
geance radicale et envoûtante. Ren-
contre avec un cinéaste comblé.

Etait-il difficile de réaliser un autre 
film après le succès de Drive ?
Non, car j’avais commencé à travailler 
sur Only God Forgives avant Drive. J’ai 
donc repris le projet où je l’avais 
laissé. C’était un processus naturel.
D’où vient votre goût pour
la violence ?
Je ne réalise pas des films violents, 
mais des œuvres avec des moments 
de violence. J’aime la fascination 
qu’elle exerce sur le spectateur de 
cinéma, mais je ne la glorifie pas.

Le personnage de la mère, garce 
manipulatrice et sadique, est sexy…
C’est sans doute parce que, comme 
tous les hommes, j’ai des rapports 
compliqués avec maman ! J’adore les 
femmes fortes ! Je compte d’ailleurs 
réaliser bientôt un film d’horreur uni-
quement interprété par des femmes.
Pensez-vous que Steven Spielberg 
pourra apprécier votre film ?
Spielberg est devenu une légende vi-
vante et on a tendance à oublier qu’il 
a commencé en tournant des fims de 
genre comme Duel et Sugarland 
Express. C’est un vrai cinéphile et je 
suis persuadé qu’il a des goûts plus 
larges que ce qu’on peut imaginer.
Vous vous imaginez avec la Palme ?
Je préfère ne pas y penser. Ce festival 
est déjà mémorable : non seulement je 
montre mon film, mais j’ai aussi passé 
du temps avec  Alejandro Jodorowsky, 
mon idole. Même si je n’ai pas de prix, 
je rentrerai chez moi comblé ! W 

NICOLAS WINDING REFN Le cinéaste revient avec le drame intense « Only God Forgives » 

« J’adore les 
femmes fortes »
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Radicalement vôtre
Les fans de Drive risquent d’être surpris en découvrant ce drame fascinant. 
Ce poème violent et contemplatif repose sur les épaules de Kristin Scott 
Thomas, éblouissante en maman glaçante, et de Vithaya Pansringarm, ange 
de la mort et as des arts martiaux. Ils volent la vedette à un Ryan Gosling 
volontairement effacé en petit malfrat. Cette œuvre violente et belle n’est pas 
à mettre devant tous les yeux, mais il s’agit sans aucun doute de grand cinéma.

Le Rewind

L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

Ryan Gosling (à gauche) et Nicolas 
Winding Refn sur le tournage.

Le diaporama des sorties cinéma
de la semaine en journal augmenté.



Les Naive New Beaters ne se pren-
nent jamais au sérieux, pas même sur 
scène comme hier soir à la Villa ou 
lorsqu’ils répondent à nos questions.

Ce n’est pas votre première à 
Cannes… C’est un de vos rendez-
vous annuels ?
On tient absolument à être ici chaque 
année, rapport à notre lien à la stari-
fication… Mais il ne suffit pas d’être là, 
il faut aussi être beau. Il faut faire un 
joli concert où on assure, et boire des 
cocktails. Plus on boit, plus on est beau. 

Et plus les autres sont beaux aussi !

Vous êtes plutôt pop effrénée 
et dressing crazy. A Cannes, temple 
du dresscode et de la musique de 
montée de marches, vous vous 
sentez dans votre élément ?
Pleinement, oui… Il ne faut pas croire, 
nous aussi, on a nos smokings ! 
Cannes, c’est la classe avant tout.

Votre réputation sulfureuse, avec ce 
quelque chose de folie, c’est un 
argument marketing ou vous êtes 
vraiment tarés ?
Notre réputation est sulfureuse mais 
aussi subversive, rapport à nos mes-
sages politiques et à nos opinions. 
Disons qu’on ne mâche pas nos mots 

de manière générale. Mais on subit 
une certaine pression, avec tout ce 
qu’on divulgue comme messages… Du 
coup, maintenant, on se retrouve en-
tourés de gardes du corps…

En fait, vous êtes vraiment tarés 
donc…
Parfois le matin on se lève et on ne 
prend pas de petit déjeuner. Et il a été 
prouvé que quand on fait ça, c’est que 
ça ne tourne pas très rond… On ne se 
lave pas les dents non plus, c’est un 
truc de barjos! Par contre, pour nos 
parents, on aimerait que ça ne se 
sache pas trop. En fait, on espère que 
cette réputation n’est pas vraiment 
fondée, c’est encore un mytho sur 
Internet. Il ne faut pas tout croire !

Vous animez une émission de radio 
(« La Onda Radio Show » sur Oui FM) 
depuis peu. Quand vous verra-t-on 
monter les marches pour votre 
premier film ?
Figure-toi que, en fait, ce sera sûre-
ment pour La Cité de la peur 2. On pré-
pare un remake mélangé avec Jurassic 
Park. C’est un concept ! Ça nous coûte 
cher en droits, mais on y croit. On va 
dépenser tout l’argent de notre tour-
née là-dedans. W 

Propos recueillis par L. H.
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CONCERT

Naive New Beaters : « Nous aussi, on a nos smokings ! »

Lauren Horky

A nnoncée il y a quelques se-
maines, la surprise concoctée 
par la Villa Schweppes est 

parvenue à le rester jusqu’à lundi midi, 
au moment où les noctambules com-
mencent à reprendre leurs esprits. La 
rumeur a enflé toute la journée sur la 
Croisette, confirmée par un message 
de Gunther Love sur Facebook : « Ce 
soir, on attend du –M–éga lourd à la 
Villa Schweppes. » Matthieu Chedid 
donc, en pleine tournée, avait prévu de 
faire un stop sur la plage du 3.14 pour 
un concert aussi explosif qu’intimiste.

Gravée dans les annales
Après une première partie signée Va-
nille et Alka Babir, il s’est emparé de 
la scène et de son inséparable gratte 
pour un show aussi survolté qu’avait 
pu l’être celui de Didier Wampas, l’an 
passé, pour la soirée officielle du film 
Le Grand Soir. Qui a oublié le slam de 
Jean Dujardin sur le public déchaîné 

de la Villa Schweppes ? Si –M– ne s’est 
pas essayé à l’exercice, il a mis le feu, 
porté par le tubesque et tellement en-
têtant « Mojo ». Sans oublier les autres 
titres de son dernier album Îl, comme 
« La Grosse Bombe » ou « Ocean », et 
les classiques « Machistador » ou 
« Onde sensuelle ». Encore une soirée 
qui restera gravée dans les annales du 
festival. Et à tout ça, Je Dis Aime. W 

SOIRÉE Matthieu Chedid était la surprise de la Villa Schweppes, où « 20 Minutes » a posé ses valises

La Croisette avait le -M-ojo

-M-, Gunther Love et Vanille Clerc (la fille de Julien) ont assuré le spectacle.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS, LES

VIDÉOS, LES PHOTOS DE LA NUIT SUR

WWW.VILLASCHWEPPES.COM
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Les Naive New Beaters à la plage... sans leurs gardes du corps.

Retour sur… Yuksek

En journal 
augmenté, 
retrouvez le 
live de Yuksek 
ce week-end 
à la Villa 
Schweppes.



!"
'
%
8
'
%
1
).
95
,,
05
.;
3
09
5,
,0
5.
7
9
"!
!-
1/
2
*/
"6
8
)<
/#
%
(
-
2
8
"8
$
&
2
%
11
9
+"
'
/6
2
:
*
2
'
6
9
'
6
8
'
%
4
/"
6
8
)<
/-
2
(
-
!%
8
'
%
1

RÉSEAUX

Un e-palmarès

Le film des frères Coen, 
Inside Llewn Davis, est 
l’œuvre de la compétition 
la plus commentée
sur les réseaux sociaux 
selon l’institut Synthesio. 
Même si ce sont deux 
films hors compétition, 
Gatsby le Magnifique (Baz 
Luhrmann) et The Bling 
Ring (Sofia Coppola), qui 
font le plus parler, avec 
respectivement 33 000
et 20 000 commentaires.

secondes20
FAST AND FURIOUS 6

Une franchise qui roule
Fast and Furious 5 ayant fait car-
ton plein avec 626 millions de 
dollars de recettes mondiales, il 
était légitime que nos as de la 
tôle froissée reprennent le volant 
pour un sixième opus. Cette fois 
c’est en Europe qu’ils accumu-
lent gaffes et dégâts à bord de 
belles voitures qui font « vroum ».
Le réalisateur Justin Lin se glisse 
à nouveau derrière le volant, et 
c’est reparti pour un festival de 
poursuites, bagarres et autres 
fusillades fleurant bon le bitume, 
la gomme et la poudre. Pourquoi 
changer une équipe qui gagne ? 
Paul Walker, Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez et Dwayne Johnson 

ont encore répondu présents et 
se lancent pour un tour sur la 
trace de braqueurs ingénieux.
La production a trouvé l’équilibre 
parfait entre action et suspense. 
Le public sait ce qu’il va voir et 
ressort de la salle satisfait, après 
avoir eu son comptant de dé-
charges d’adrénaline et de bo-
lides malmenés.
Pas question en tout cas d’ap-
puyer sur la pédale de frein. Un 
septième volet est déjà en chan-
tier. Il se déroulera au Japon et 
au Moyen-Orient et offrira un rôle 
de méchant mémorable à une 
autre star de l’action, Jason Sta-
tham. En voiture ! W C. V.

De notre envoyée spéciale 

Caroline Vié

Nous voilà rassurés ! Steven 
Soderbergh ne prendra 
finalement pas sa retraite 

après Ma vie avec Liberace. Il faut 
dire que ce biopic flamboyant sur 
un musicien qui ne l’est pas 
moins donne envie de voir davan-
tage de films du réalisateur 
Palme d’or à Cannes en 1989 pour 
Sexe, mensonges et vidéo.
Soderbergh nous emmène faire 
un tour dans l’existence de Libe-
race, pianiste virtuose qui conquit 
un public suffisamment candide 
pour ne pas se douter qu’il était 
gay. Amoureux du bling-bling 
avant l’heure, ce showman lifté, 
peu connu en France, était une 
star adulée outre-Atlantique.

Univers flamboyant
Le récit est centré sur son his-
toire d’amour avec un 
jeune homme naïf, qui va décou-
vrir les joies et le calvaire de la 
vie commune avec une vedette à 
l’ego surdimensionné.
Steven Soderbergh a eu du mal à 
monter ce film qu’Hollywood ju-
geait « trop gay ». C’est finale-
ment la chaîne HBO qui s’y est 
collée. Et de très grandes stars 
ont accepté de se métamorphoser 

pour lui. Le plus spectaculaire est 
Michael Douglas, qui se glisse 
dans la peau du chanteur, décédé 
du sida en 1987. Matt Damon, en 
amant juvénile, et Rob Lowe, en 
chirurgien esthétique cupide, sont 
tout aussi formidables.
Soderbergh aime ses person-
nages et nous fait partager sa 
passion, ne serait-ce que parce 
que son film est avant tout l’his-

toire de deux personnes qui s’ai-
ment. Il n’est pas impossible de 
sentir une vive émotion en voyant 
l’Adonis vieillissant sourire, la 
larme à l’œil, devant des images 
de celui qu’il a adoré. On aura le 
temps d’acheter des mouchoirs, 
car il faudra attendre cet automne 
pour découvrir le film en France. 
Mais on parie qu’il ne sera pas 
oublié aux Oscars… W 

BIOPIC « Ma vie avec Liberace » célèbre un musicien flamboyant

Soderbergh signe 
une histoire très gay
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Michael Douglas (à g.), alias 
Liberace, et Matt Damon (à d.).

En journal augmenté, retrouvez 
les meilleures photos du festival.
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Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

Diffusé du lundi au vendredi à 
10 h 50 sur D8, « Le Grand 8 » 
fête sa centième édition ce mer-

credi. Audrey Pulvar, coprésentatrice, 
a répondu aux questions de 20 Minutes.

L’émission peine encore à décoller. 
Pourquoi, selon vous ?
Il fallait que les téléspectateurs s’habi-
tuent à notre ton. On y va vraiment plus 
cash que les autres. Depuis la nouvelle 
formule en janvier, on a trouvé notre 
rythme, beaucoup plus vif, et les au-
diences n’ont cessé de monter.
Vous êtes allée dans un sex-shop, 
vous avez essayé le pole dance… 
Que voulez-vous prouver ?
On peut être très sérieux dans son bou-
lot et très déconneur dans la vie. Ici, on 
fait à la fois de l’information et de l’en-
tertainment. On me met dans des si-

tuations un peu loufoques, du coup je 
laisse libre cours à mon caractère.
Est-ce que c’est un rôle qui vous 
correspond davantage ?
Je m’y plais, j’y prends plaisir. On verra 
si je reviens au journalisme politique 

dur. Pour l’instant, j’espère que l’émis-
sion continuera l’année prochaine.
Le 6 mai, vous avez publié
une tribune dans Libé pour protester 
contre ceux qui vous appellent
« ex-femme de »…
Je suis dans une situation où, quoi que 
je dise, c’est retourné contre moi. Je 
sais qu’avec cette tribune, je n’empêche 
rien, mais au moins j’aurais dis, une 
fois, de façon argumentée : « Lâchez-
moi les baskets. » Vous savez, c’est 
pénible au bout d’un moment de se 
faire insulter du matin au soir. W 

AUDREY PULVAR Elle coprésente ce matin la centième du « Grand 8 »

« On y va vraiment plus 
cash que les autres »
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La journaliste Audrey Pulvar.

Audiences
Seules 58 000 personnes suivaient 
le lancement de la nouvelle formule 
le 9 janvier. Depuis, l’audience 
progresse. Le 29 avril,
l’émission a battu un record 
avec 200 000 téléspectateurs.

■■■Votre soirée télé
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« A l’aveugle ». (USA, 
2011). Avec Ellen Pompeo, 
Patrick Dempsey.
Meredith et Derek reçoivent 
des nouvelles de Zola. Henry 
est envoyé au bloc opéra-
toire alors que Teddy doit 
s’occuper d’un autre cas. 

$G;<B;35<>
« Convictions intimes ». 
(Fr., 2012). Avec Philippe 
Lefebvre, Sara Martins.
Philippe Roche est détective 
privé mais a des difficultés 
comptables. Il s’associe 
avec Nora, une ancienne 
de la DGSE.
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Réalisation : Frédéric 
Brunnquell (Fr., 2013).
   Comment les islamistes ont 
récupéré le pouvoir après 
les printemps et les révo-
lutions arabes.

@< !A)F? 1E3A
·· Comédie de Gustave 
Kervern, Benoît Delépine 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Benoît Poelvoorde, Albert 
Dupontel.
Le plus vieux punk à chien 
d’Europe entraîne son frère, 
dans une révolution.

@) "E-3< *)6F<A
Réalisation : Ralf Pleger 
(All., 2012).
Relecture originale du par-
cours de Richard Wagner, 
ce documentaire se concen-
tre notamment sur le couple 
qu’il formait avec Cosima 
von Bülow. 

7G03F #2CA<>> 
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Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 8 : 
Mexicooooo ! »
A Mexico City, c’est la 
comédienne Armelle qui 
est la passagère mystère 
de cette étape.
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20.50 Vicky Cristina 
Barcelona
Comédie. Avec Scarlett
Johansson. Une Améri-
caine rencontre un bellâtre.
22.30 Persepolis
Animation.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. L'émis-
sion prolonge son séjour à 
Belle-Ile-en-Mer.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Meurtre
de la banquière : affaire 
Elodie Kulik ». « La preuve à 
portée de main ».
22.45 Enquêtes criminelles

20.50 Strike Back : 
Le Projet Aurore
Série. « Delhi » (1 et 2/2). 
Avec Philip Winchester,
Sullivan Stapleton.
23.00 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Le Président normal, 
ses femmes, et moi !
Théâtre. Marjolaine Loyal, 
l’ex-femme du président 
François Gouda, débarque 
à l’Elysée sans prévenir.
22.45 Les 100 plus grands

20.55 En quête 
de solutions
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Maxi pro-
mos et bonnes affaires : les 
nouvelles filières pour la vie 
moins chère ! »

PRESSE
« Harper’s Bazaar » 
arrive en France
Les groupes Marie Claire 
et Hearst Magazines 
International ont annoncé 
qu’ils allaient lancer une 
édition française du mensuel 
féminin américain.

DRESS
Cristina Cordula va élire 
les « Reines du shopping »
L’ex-mannequin va animer 
une compétition de shopping 
hebdomadaire sur M6 
à partir du 10 juin.

secondes20

aujourd’hui sur
W HIGH-TECH
Retrouvez la présentation 
de la Xbox One, la nouvelle 
console de Microsoft, 
qui intègre notamment 
le contrôle vocal et gestuel.
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C’EST DIT !

« On a reçu Istres et Bordeaux en 
Coupe ! Pourquoi on ne pourrait pas 

jouer Strasbourg à Raon ? »
Hassan Benkajjane, l’attaquant de Raon, outré de la délocalisation du match.

FOOTBALL

Où se jouera Raon-Racing ?
Raon-Racing se jouera sur terrain 
neutre, samedi. C’est la décison prise 
par la préfecture et la gendarmerie, 
mardi, pour des raisons de sécurité. 
Les autorités ont estimé que le stade 
Paul-Gasser (4 000 places) ne pouvait 
accueillir la rencontre. Il faut dire que 
pour cette rencontre décisive pour les 
deux équipes pour l’accession en Na-
tional, onze bus de supporters stras-
bourgeois sont déjà remplis et 

2 000 supporters sont annoncés. Alors 
à défaut d’équité sportive, la sécurité 
a été privilégiée. A Raon, joueurs, staff 
et dirigeants ne décolèrent pas. Au 
Racing, « on assiste en spectateur aux 
décisions prises, avoue le secrétaire 
général Romain Giraud. On donne 
notre avis quand on nous le demande. » 
Reste à savoir maintenant où cette 
« finale de CFA » se jouera. La décision 
devrait être rendue mercredi. W F.H.

Les Internationaux de Strasbourg 
ont perdu leurs deux premières  
têtes de série, mardi, dès le premier 
tour. Si pour la n°1 − Marion Bar-
toli −, on s’en lamente (lire p.20), 
pour la seconde, Tamira Paszek, on 
s’en réjouit. Car l’Autrichienne, 
28e joueuse mondiale, a été sortie par 
la Française Virginie Razzano.
« Je ne lui ai pas laissé le temps de 
se mettre dans le bain. J’ai montré 
que ça allait être moi la patronne », 
explique Razzano qui a remporté le 
premier set 6-1 avant de mener 3-0 
dans le deuxième pour le conclure 
6-4. Ce niveau de jeu n’est pas une 
surprise pour Razzano, 178e joueuse 
mondiale. « Mon classement actuel 

ne m’a pas permis de beaucoup jouer. 
Alors, j’ai énormément travaillé, 
quatre heures par jour du lundi au 
samedi, et là, j’ai une caisse physique. 
Je suis prête, bien, en forme. » Après 
son succès sur Paszek, Razzano s’est 
astreint une séance de travail de vingt 
minutes pour peaufiner son service.
L’ex-n°16 mondiale en 2009 s’avance 
en confiance vers Roland-Garros. 
L’an dernier, elle avait déboulonné 
Serena Williams au premier tour. 
« Je m’en souviens, elle aussi ! (rire) 
Mais je préférerais un meilleur tirage 
cette année. » Celui de son deuxième 
tour à Strasbourg est plus clément. 
Razzano affronte la Suédoise 
Larsson, 65e, mercredi. W F.H.

TENNIS

Razzano pète la forme et 
élimine une favorite du tournoi

Floréal Hernandez

U
ne demi-finale marquée au 
plomb. Vincent Collet annonçait 
que « l’Asvel allait défendre le 

plomb » lors de la demi-finale aller à 
Strasbourg, mardi. Mais le coach de la 
SIG avait omis de dire qu’il avait préparé 
ses joueurs à faire de même. Car si la 
bande de Ricardo Greer a été limitée à 
74 points, l’Asvel n’a pas dépassé les 
66 unités. Après cinq minutes, seul Alex 
Acker avait réussi à marquer des 
points. Au terme du premier quart-
temps, le total de l’Asvel n’avait qu’un 
chiffre (13-9). Car les Strasbourgeois 
ont collé aux basques de leurs adver-
saires et même collé des contres. Trois 
dans le premier quart-temps dont deux 
d’affilée de Campbell sur Sy et de 
Duport sur Jean-Charles (7e).

99 points pour Zianveni !?
Bref, Villeurbanne a été sous l’étei-
gnoir et s’est retrouvé menée de 
15 points après une entame de deu-
xième quart-temps « Shurnaturel ». 
John Shurna inscrit quatre tirs primés 
en quatre minutes bonifiés par une 
interception d’Aymeric Jeanneau (24-
9, 13e). Le « Shurnaturel » touche 
même la table de marque qui annonce 
99 points pour Max Zianveni… Mais un 
tel écart n’effraie pas l’Asvel. Face 
au Mans dans le match 3, les Villeur-
bannais ont remonté 18 points. Là, 
sous l’impulsion du trio Acker-Jack-

son-Sy, auteur de 42 points, le club 
rhôdanien revient à hauteur de la SIG 
à la 24e et prend même onze points 
d’avance (42-53).
Mais le renouveau de la défense stras-
bourgeoise grâce à la zone et un Jason 
Siggers qui inscrit ses onze points 
dans le dernier quart-temps éteignent 

les velléités de l’Asvel. « Je suis frus-
tré, lâche Pierre Vincent, le coach vil-
leurbannais. Quand le jeu arrive, on 
fait une erreur, deux erreurs, trois er-
reurs… On joue là où l’on ne veut pas. » 
A Villeurbanne de se remettre en ordre 
jeudi, à la SIG de continuer à perturber 
son adversaire. W 

BASKET La SIG a remporté le premier match de sa demi-finale face à Villeurbanne (74-66), mardi

Le « Shurnaturel » plombe l’Asvel
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L’ailier strasbourgeois John Shurna a été exceptionnel au début du deuxième quart-temps.

Lacombe pisté...
La SIG a confirmé par communiqué, 

lundi soir, suivre le meneur de 

l’Asvel Paul Lacombe pour l’an 

prochain, mais affirme avoir stoppé 

tout contact il y a quinze jours.
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CYCLISME
Intxausti s’impose au Giro
Le Basque Benat Intxausti 
a remporté mardi 
la 16e étape du Tour 
d’Italie devant l’Estonien 
Tanel Kangert. L’Italien 
Vincenzo Nibali conserve 
le maillot rose de leader.

FOOTBALL
Montanier à Rennes
Le Stade Rennais a officialisé 
la venue pour trois saisons 
de l’entraîneur Philippe 
Montanier, qui coachait la 
Real Sociedad et remplacera 
Frédéric Antonetti.

Un nouveau club à NY 
Le New York City FC, issu 
du mariage entre le club de 
Manchester City et la franchise 
de base-ball des New York 
Yankees, deviendra en 2015 
la 20e équipe de la Ligue nord-
américaine de foot (MLS).

secondes20

Roland-Garros est dans moins d’une 
semaine et Marion Bartoli n’y est pas 
physiquement. « Je manque d’entraî-
nement », confirme la numéro 1 fran-
çaise, blessée à la cheville droite lors 
du deuxième tour du tournoi de Ma-
drid, début mai. Mardi à Strasbourg, 
elle a chuté dès le premier tour face à 
l’Italienne Camila Giorgi, 88e, (6-3, 6-2) 
en 1 h 19. Mais cette blessure n’est pas 
une excuse utilisée par Bartoli. « Je 
ne remets pas en cause la défaite. Mon 
adversaire a très bien joué, frappé fort 
et écourté les échanges. C’était un 
match piège. » Et celui-ci s’est re-
fermé sur elle.
Toutefois, la 13e joueuse mondiale n’est 
pas inquiète pour la quinzaine Porte 
d’Auteuil qui s’ouvre dimanche. « Ça ne 
sert pas à grand-chose. Maintenant, il 
faut que je me réentraîne pour arriver 
le mieux possible. Se lamenter sur son 
sort, ça ne fait pas avancer. Je sais que 
je suis capable de reprendre rapide-
ment mon niveau. » W 

A Strasbourg, Floréal Hernandez

TENNIS

Bartoli prend 
déjà la porte 
à Strasbourg

Si Carlo Ancelotti veut partir à Madrid, 
c’est sans doute un peu aussi la faute 
de Leonardo. Son rôle au sein du club 
est une nuisance évidence pour tout 
entraîneur. « Ancelotti fait partie des 
entraîneurs qui ne peuvent pas tra-
vailler avec des directeurs sportifs, 
expliquait lundi dans nos colonnes son 

ancien joueur Reynald Pedros. Il lui faut 
la mainmise absolue sur le recrute-
ment. » Et aujourd’hui, celui-ci est (en 
grande partie) sous la coupe de Leo-
nardo. Omniprésent médiatiquement, 
le Brésilien est l’image du PSG qatari, 
au moins autant qu’Ibrahimovic ou Pas-
tore. Et cela a de quoi agacer un entraî-

neur, surtout quand ses dérapages 
ternissent l’image globale du club. A 
mi-chemin entre un entraîneur, un pré-
sident, un directeur de la communica-
tion et un recruteur, Leonardo est par-
tout et fait tout. Reste à savoir si Rafaël 
Benitez, contacté par le PSG, selon 
L’Equipe, s’en accommoderait. W B.V.

FOOTBALL

Leonardo, un directeur sportif très envahissant

Romain Scotto

E n trois jours, sa décision était 
prise. Yannick Agnel n’a pas eu 
besoin d’une longue période de 

réflexion pour changer radicalement 
d’environnement, neuf mois seule-
ment après ses deux titres olympiques 
à Londres. Le nageur de 20 ans a bru-
talement quitté Nice et son entraîneur 
Fabrice Pellerin, pour rejoindre Bob 
Bowman, l’homme qui a accompagné 
Phelps lors de ses 18 titres aux JO. A 
Baltimore, où il pourrait très vite s’en-
traîner, Agnel est certain de trouver ce 
qui lui manquait à Nice : « La cha-
leur humaine, le partage, la sincérité. 

Des choses que Fabrice a voulu volon-
tairement élaguer. »
Sportivement, Agnel ne remet pas en 
cause les méthodes de Pellerin. Il de-
vrait d’ailleurs trouver les mêmes avec 

Bowman, adepte comme lui des 
grosses charges de travail. Mais entre 
les deux hommes, le courant ne passe 
plus : « Il a toujours voulu mettre 

beaucoup de distance entre lui et ses 
nageurs. Je le respecte. Maintenant, 
j’ai besoin de me lancer sur autre 
chose. Un nouveau projet. »
Pellerin n’a jamais été un expansif. 
Pour fêter les titres de ses nageurs, il 
ne lui est jamais venu à l’idée de se jeter 
dans la piscine. Sa conception du haut 
niveau le lui interdit : « En France, il n’y 
a pas de place pour la mesure, confiait-
il récemment à 20 Minutes. Quand ça 
va, il y a un débordement émotionnel 
qui laisse percevoir que c’était un mo-
ment accidentel. Il faut rester mesuré 
de manière à pouvoir rééditer ses ob-
jectifs. » Des objectifs qu’Agnel tentera 
de rééditer sans lui. W 

NATATION Le champion olympique quitte la France pour les Etats-Unis

Agnel à la recherche 
de « chaleur humaine »

« Fabrice a toujours 
voulu mettre 
beaucoup de 
distance entre lui 
et ses nageurs. » 
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Yannick Agnel, ici à Chartres en 2012, ne supporte plus les rapports avec son entraîneur à Nice, Fabrice Pellerin.
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Coralie Donas

S i une grande part des 217 mé-
tiers répertoriés par l’Institut 
national des métiers d’art 

(Inma) est liée à la restauration et au 
patrimoine, des professionnels inter-
viennent aussi dans la maison et la 
décoration : ébénistes, tapissiers-dé-
corateurs, peintres en décor, mo-
saïstes…

Un budget plus élevé
Tout ou presque est imaginable en 
faisant appel à ces professionnels qui 
fabriquent des meubles sur mesure, 
habillent des fenêtres, des sièges, po-
sent des panneaux décoratifs, réali-
sent des fresques peintes ou en mo-
saïque… Les budgets sont bien sûr 
plus élevés que ceux qui pourraient 
être consacrés à l’achat de déco en 
magasin. « Les personnes qui font 
appel à l’artisan d’art investissent dans 

un projet d’aménagement sur-mesure 
ou un objet qui sera fabriqué dans des 
matériaux adaptés, dans les règles de 
l’art, après un travail de recherche et 
une analyse des besoins. On n’est pas 
dans le tout jetable, défend Lauriane 
Duriez, responsable du service infor-
mation de l’Inma. Mais il est aussi tout 
à fait possible de personnaliser son 
intérieur avec un plus petit budget en 
achetant une pièce unique ou issue 
d’une petite série. »
La clientèle n’est d’ailleurs pas toujours 
aisée, mais s’y retrouvent des per-
sonnes qui connaissent le travail des 
artisans et ont envie de se faire ponc-
tuellement plaisir avec une belle pièce, 
remarque Solène Léglise, mosaïste à 
Paris. « C’est une histoire qui se crée 
entre le client et l’artisan. Je réalise 
tout, du dessin à la pose, et au suivi du 
projet. C’est un échange permanent 
pour affiner l’idée du client afin que la 
commande corresponde à son désir. »

Les salons offrent d’ailleurs une bonne 
occasion de découvrir l’univers des 
artisans d’art : les Arts du feu à Rennes, 
Résonance [s] à Strasbourg, Nimagine 
à Nîmes, le Carrousel des métiers d’art 
et de création au Carrousel du Louvre 
ou Maison & Objet à Paris… Les arti-
sans accueillent également le public 
durant les Journées européennes des 
métiers d’art organisées en avril par 
l’Inma. Dans toute la France, les 

chambres de métiers relaient les créa-
tions et répertorient les artisans d’art. 
De son côté, l’institut propose sur son 
site un annuaire des professionnels et 
un annuaire de lieux de diffusion. Enfin, 
il ne faut pas, de temps à autre, hésiter 
à pousser la porte des ateliers pour 
découvrir les savoir-faire, comme l’y 
invite Solène Léglise : « C’est en ren-
contrant l’artisan, en discutant avec 
lui, que germent les idées. » W 

Inutile de se ruiner, une belle pièce unique peut suffire à faire la différence.

BON PLAN Les artisans d’art peuvent donner une vraie personnalité à un intérieur, si l’on y met le prix

L’artisanat d’art, 
idée déco à part
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