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MUSIQUE

Jenifer reprend
les classiques
de France Gall P.14
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MANIFESTATIONS

Les grandes 
villes turques 
s’enflamment P.10

www.20minutes.fr Lundi 3 juin 2013 N° 2479

ÉCONOMIE

Les géants de 
la lessive innovent 
tambour battant P.12

Au stade de la Colombière, 
à Epinal, dimanche.

Relégué en CFA2 il y a 
deux ans, le Racing 
a obtenu dimanche 
sa deuxième montée 
consécutive en battant 
Raon-l’Etape (2-3). P.20

POLITIQUE FAMILIALE

Le gouvernement 
répond ce lundi
à une question
à deux milliards P.8 Fa
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ÉCONOMIE

La marque 
Imaginalsace part 
en tournée P.4
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ÉDITION DE STRASBOURG Une marche 
de plus
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Alexia Ighirri

U n peu plus d’un an après son 
lancement officiel, Imaginal-
sace et son « a » en forme de 

bretzel semblent faire des adeptes 
(lire encadré). « Les gens se l’appro-
prient !, garantit le président de la 
région Philippe Richert (UMP). Selon 
lui, la marque, qui a pour but de déve-
lopper une image de l’Alsace plus 
complète, plus spécifique et plus at-
tractive autour de ses valeurs et son 
identité, suscite un « véritable enthou-
siasme » sur le territoire. « Mais il faut 
maintenant animer la marque, parce 
que c’est là qu’on pèche », estime-t-il.

Présentation aux partenaires
Dans cette optique, un « roadshow » 
(une tournée) à travers la région sera 
organisé à la rentrée pour aller à la 
rencontre des différents acteurs so-
cio-économiques d’Alsace. Symbole 
de cette marque qui prend la route 
pour se présenter à ses partenaires : 
un TER a été inauguré, dimanche 
matin, aux couleurs de la marque. Les 

24 nouvelles rames Régiolis, qui de-
vraient être effectives en 2014, le se-
ront également. Pour la deuxième 
année d’existence de la marque, Phi-
lippe Richert souhaite par ailleurs 
« partir, dès cet été, vers Alsace Ex-
cellence, une déclinaison plus stricte 
de l’usage de la marque pour les par-
tenaires ». W 

ÉCONOMIE Une tournée aura lieu à la rentrée pour dynamiser la marque

Imaginalsace sur la route

G.
 V

ar
el

a/
20

 M
in

ut
es

Dimanche, Philippe Richert a inauguré le TER aux couleurs d’Imaginalsace.

Bientôt le millier
La marque compte actuellement 
plus de 800 partenaires, 
principalement des entreprises. 
Le président du conseil régional 
espère pouvoir fêter le millième 
avant cet été.

L’Alsace compte 91 108 chômeurs 
de catégorie A. En un an, leur 
nombre a crû de 12,9 %, selon Pôle 
Emploi. Face à ce constat, la CFDT 
réclame à la région une conférence 
sociale pour « confronter l’avis de 
l’ensemble des acteurs ». « Il faut 
identifier les emplois d’avenir et 
former les chômeurs de longue 
durée pour qu’ils puissent les oc-
cuper », défend par exemple la 
secrétaire générale de l’union ré-
gionale CFDT, Sabine Gies. Le 
conseil régional lui a fait savoir par 
courrier qu’il allait bientôt faire des 
« propositions très rapidement 
opérationnelles » pour soutenir 
l’emploi et qu’il engagera ensuite, 
à l’automne, « une démarche de 
prospective » et de concertation. 
« Il dit qu’il est d’accord, mais qu’on 
verra ça un autre jour », décrypte, 
de son côté, avec amertume Sabine 
Gies. W Thomas Calinon

EMPLOI

La CFDT exige 
une conférence 
sociale
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Une veuve sans emploi qui « hérite » 
de son mari récemment décédé une 
dette fiscale allemande d’environ 
4 500 € ; un contribuable français souf-
frant des maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer pour lequel un centre des 
impôts allemand n’accepte pas de pro-
curation et exige une signature de sa 
propre main… 
Deux exemples de situations difficiles 
que tentent de résoudre les conseillers 
des quatre centres d’information trans-
frontaliers Infobest du Rhin supérieur. A 
l’origine du problème, une décision de 
l’administration fiscale d’outre-Rhin qui 
demande progressivement aux bénéfi-
ciaires français d’une pension de retraite 
allemande de s’acquitter de l’impôt. Et 
ce pour les sommes perçues à partir de 
2005. Environ 30 000 Alsaciens seraient 
concernés. Du coup, avec l’aide du 
conseil régional, les quatre Infobest vien-
nent de mettre en place un « groupe 
d’intervention » spécialement dédié à 
cette question de l’imposition des re-
traites allemandes. W T.C.

TRANSFRONTALIER

Un groupe 
d’intervention 
sur les retraites

Thomas Calinon

«S oins en urgence : mode 
d’emploi. » Voilà le 
thème du débat public 

organisé le 12 juin par la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA), un organisme consultatif lié à 
l’Agence régionale de santé (ARS). Il 
s’agira notamment « d’éduquer au bon 
usage des urgences et des alterna-
tives ».

Campagne d’information
« Le message, c’est qu’il ne faut pas 
aller tout de suite aux urgences, mar-
tèle Daniel Lorthiois, président de la 
CRSA. Il faut d’abord appeler son mé-
decin traitant et, s’il n’est pas là, un 
répondeur indiquera quel autre nu-
méro contacter. » Dans la foulée du 
débat, l’ARS lancera une campagne 
d’information. Il faut dire que les 
choses sont assez compliquées dans 
le Bas-Rhin, avec 3 numéros d’appel 

possibles : celui du centre 15, celui de 
SOS Médecins à Strasbourg et celui de 
la « permanence des soins ambula-
toires » pour chaque secteur de 
garde… L’ARS a d’autres pistes pour 

désengorger les urgences. Elle teste 
un renfort de médecins libéraux pour 
assurer de nuit la régulation du Samu. 
Leurs compétences évitent des trans-
ports inutiles aux urgences. Un autre 
chantier concernera les établisse-
ments pour personnes âgées. Certains 
« n’arrivent pas à assurer la continuité 
des soins infirmiers les soirs et les 
week-ends », pointe Laurent Habert, 
directeur de l’ARS. Cela explique no-
tamment l’évolution des passages des 
plus de 75 ans aux urgences à Stras-
bourg. Leur part est passée de 15,6 à 
20 % entre 2008 et 2012. W 

SANTÉ Un débat public est organisé pour tenter de fluidifier le dispositif

Quelques pistes pour 
désengorger les urgences
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Au Nouvel Hôpital Civil. (Archives)

10 % de bobologie
Selon l’ARS, la bobologie, 
soit le traitement aux urgences 
de pathologies qui ne nécessitent 
qu’une consultation de médecine 
générale, représente environ 10 % 
des 450 000 passages annuels.

FAITS DIVERS
Un corps retrouvé dans le Steingiessen
Dimanche vers 11 h, un cadavre a été découvert flottant 
dans le cours d’eau Steingiessen, aux abords du sentier 
du Unterjaegerhof à Strasbourg.

POLITIQUE
François Loos élu président de l’UDI du Bas-Rhin
A l’issue de ses premières élections, François Loos a été 
élu, à l’unanimité, président de l’Union des démocrates 
et indépendants (UDI) du Bas-Rhin.
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STRASBOURG-MÉDITERRANÉE

Vaches maigres pour le festival
Organisé depuis 1999, le festival in-
terculturel Strasbourg-Méditerranée 
aura bien lieu cette année, en dé-
cembre. « Mais dans des conditions un 
peu compliquées, précaires, déplore 
son directeur artistique, Salah Ouda-
har. Depuis trois éditions, on se bat 
beaucoup plus pour ne pas disparaître 
que pour se développer et cette année, 
on sera obligé d’en faire moins, tout 
en essayant de préserver l’identité et 
le rayonnement du projet. »
En cause, selon l’association Stras-
bourg-Méditerranée, « le désengage-

ment de l’Etat, principal partenaire du 
festival depuis sa création. » « En 2011, 
il y a déjà eu une baisse de 50 %, ce qui 
représentait 75 000 euros en moins », 
partiellement compensés par la ville, 
précise Salah Oudahar. Cette année, 
la part de l’Etat serait descendue « au-
tour de 60 000 € », ajoute-t-il. Il espère 
que la signature d’une convention avec 
la ville permettra de « mobiliser les 
partenaires pour sécuriser le festi-
val », qui mobilise une quarantaine 
d’acteurs culturels et « touche près de 
25 000 personnes ». W T.C.

Mazal la bonne étoile, 
l’histoire de l’Ort 
et de sa destinée

Philippe Glogowski 
et Lionel Courtot, 15 €, 
éditions du Signe, 52 p.

L’Ort trouve ses 
racines en Russie 
au XIXe siècle. 
Et l’histoire n’est 
pas près de 

s’arrêter. C’est là le sujet de 
cette bande dessinée, qui retrace 
depuis sa création la destinée de 
l’Ort, organisation juive fondée à 
Saint-Pétersbourg par trois 
visionnaires pour proposer des 
formations à des métiers 
manuels à leur communauté. 
Derrière les bulles de cet 
ouvrage, le Belge Philippe 
Glogowski – à l’illustration – et 
Lionel Courtot – au scénario… et 
un projet mené pendant près de 
deux ans sous la direction de 
Claude Sabbah, proviseur de l’Ort 
Strasbourg. Il aura nécessité 
l’aide de l’Ort France et World 
Ort pour procéder à des 
recherches documentaires. 

Puisqu’il ne faut pas s’y 
méprendre, au travers de 
l’histoire certes romancée de la 
famille Dzikowsky sur plusieurs 
générations, c’est bien la 
naissance de cette « Organisation 
pour la formation aux métiers de 
l’artisanat et de l’agriculture 
parmi les juifs », 
son financement 
et son développement, qui sont 
ici exposés. Date par date, 
correspondant à des faits réels.
La cinquantaine de pages de 
l’album nous permet de revivre 
ce parcours singulier, semé 
d’embûches, comme lors de 
l’arrivée au pouvoir du tsar 
Alexandre III, des deux guerres 
modiales ou encore des 
pogroms. Cependant, cette 
plaisante bande dessinée permet 
surtout aux lecteurs d’en savoir 
beaucoup plus sur cette 
institution, présente dans la 
capitale alsacienne depuis 1946. 
Chaque année, l’école 
strasbourgeoise accueille 
600 élèves, répartis dans ses 
différentes formations qu’elle 
propose. W

VIENT DE PARAÎTRE



CIRCULATION
Elagage d’arbres
Lundi et mardi, de 7 h 30 à 17 h, 
le stationnement sera interdit, 
la chaussée sera rétrécie, le trottoir 
neutralisé et la circulation mise 
en sens unique alterné dans la rue 
de la Douane lors d’élagage d’arbres.

Rue Charles-Péguy rétrécie
Lors de la création d’une entrée 
cochère et la réfection de l’îlot 
séparateur, rue Charles-Péguy, le 
trottoir sera neutralisé, la chaussée 
rétrécie, la circulation mise en sens 
unique alterné et le stationnement 
interdit jusqu’au 7 juin.

Travaux sur le réseau 
d’assainissement
Jusqu’au 7 juin, lors de travaux sur 
le réseau d’assainissement 
rue de la Tour, le trottoir y sera 
neutralisé, la chaussée rétrécie, 
la circulation mise en sens unique 
alterné, la vitesse limitée à 30 km/h 
et le stationnement interdit.

Travaux sur le réseau de gaz
Le trottoir et la chaussée seront 
ponctuellement rétrécis, et le 
stationnement sera interdit jusqu’au 

7 juin, dans la rue du Marché-Gare 
lors de travaux sur le réseau de gaz.

Mesures restrictives rue 
Déserte et rue de la Corse
La chaussée rétrécie, le trottoir 
neutralisé et le stationnement 
interdit, rues Déserte et de la Corse 
jusqu’au 7 juin, pour la création 
d’une entrée cochère.

DÉBAT
Camps nazis 
et mémoire européenne
Le Centre européen du résistant 
déporté et le mémorial de la Shoah 
organisent un débat sur les « camps 
nazis, une mémoire européenne ? » 
mardi à 18 h au Palais universitaire. 
Infos : www.struthof.fr
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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

Ce début de semaine est plutôt 
prometteur avec un ciel partagé 
entre le soleil et des passages 
nuageux, encore nombreux 
en matinée des Pyrénées aux 
frontières de l’Est. Malgré tout, les 
températures seront un peu faibles 
pour la saison, notamment le matin.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

L’amélioration 
se poursuit

7 °C 15 °C 7 °C 18 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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LE CHIFFRE

571
C’est le nombre de conseillers 

des cabinets ministériels 
du gouvernement – contre 
525 en août 2012. Quinze 

ministères sur 39 dépassent le 
seuil autorisé de 15 conseillers.

Source : Sud-Ouest Dimanche

PARLEMENTAIRES

Un déjeuner 
à 10 000 €
A deux jours de la Journée sans tabac, 
British American Tobacco aurait invité, 
le 29 mai dernier, des parlementaires, 
pour un déjeuner, rapporte Le JDD.Pour 
une addition de 10 000 €. André Santini 
(UDI), Patrick Balkany (UMP), François 
Sauvadet (UDI), Jean-Claude Lenoir 
(UMP), Odile Saugues (PS) ou encore 
Dominique Bussereau (UMP), adhé-
rents du Club des parlementaires ama-
teurs de havanes, se trouvaient parmi 
les invités. C’est Chez Françoise, à deux 
pas de l’Assemblée nationale, que le 
déjeuner s’est déroulé. W 

L’Association française des diabétiques 
organise du 3 au 9 juin la 2e semaine 
nationale de prévention contre la mala-
die. Elle estime à 700 000 le nombre de 
personnes en France qui sont diabé-
tiques sans le savoir. « Avec plus de 
3 millions de personnes atteintes, soit 
5 % de notre population, cette épidémie 
silencieuse et galopante pourrait toucher 
un Français sur 10 dans dix ans », in-
dique Gérard Raymond, président de 
l’AFD.
Ce chiffre s’explique par le développe-
ment du diabète de type 2, qui touche les 
personnes plus âgées et peut passer 
inaperçu pendant des années. On compte 
en moyenne cinq à dix ans entre l’appa-
rition des premières hyperglycémies et 
le diagnostic du diabète, souligne l’AFD.
Le diabète est la 1re cause de cécité avant 
65 ans, la 1re cause d’amputation hors 
accident et la 2me cause de maladies car-
diovasculaires. 30 000 décès lui sont 
imputables chaque année. L’AFD propo-
sera cette semaine des « tests-question-
naires de dépistage ». W 

SANTÉ 

Une semaine 
de sensibilisation
au diabète

Propos recueillis 
par Delphine Bancaud

La ministre de la Famille décrypte 
pour 20 Minutes les enjeux de la 
réforme de la politique familiale 

qui sera annoncée ce lundi.

Quelle piste sera privilégiée 
par François Hollande ?
L’arbitrage du gouvernement sera dé-
voilé lundi matin par Jean-Marc Ayrault. 
Quel que soit le scénario retenu, l’objec-
tif est de rendre la politique familiale plus 
juste. Car celle qui a été menée jusqu’à 
aujourd’hui bénéficie davantage aux mé-
nages les plus aisés qu’aux plus mo-
destes. Avec le système actuel de quo-
tient familial, plus un ménage paye 
d’impôts, plus il a droit à des réductions.
Cette réforme ne va-t-elle pas 
accroître la pression sur les classes 
moyennes ?
Non, car seuls seront concernés 10 à 
15 % des foyers les plus aisés qui ga-

gnent plus de 6 000 € net par mois. Je 
rappelle que le salaire médian en France 
est de 1 620 euros net par salarié.
Ne risque-t-elle pas d’affecter le 
consentement à l’impôt des plus aisés?

Non, car les Français savent que la force 
de notre modèle social repose sur la 
solidarité. Par ailleurs, le gouvernement 
annoncera lundi le développement des 
services qui bénéficieront à toutes les 
familles, aisées ou non. L’objectif est que 
dans les cinq ans qui viennent, une place 
d’accueil (en crèche ou auprès d’une 
assistante maternelle) soit effectivement 
accessible pour tout enfant de moins de 
3 ans. Nous allons aussi développer les 
soutiens à la parentalité (groupes de 
parole des parents, aide psycholo-
gique…) et l’accueil à l’école des en-
fants de moins de 3 ans. W 

DOMINIQUE BERTINOTTI La réforme des allocations est dévoilée ce lundi

« Rendre la politique 
familiale plus juste »
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Le gouvernement va réformer 
la politique familiale.

Un dossier délicat
Après le mariage pour tous, c’est 

une autre réforme sensible. « Il en 

va de la pérennité de notre politique 

familiale », assure la ministre, 

qui chiffre à 2,6 milliards d’euros

le déficit de la branche famille.

Quelque 41 skippers sont partis dimanche de Pauillac pour la Solitaire du Figaro. 
Une première étape de la course qui va mener les monocoques jusqu’à Porto (Portugal). 
La 44e édition de cette course de 1938 milles (3 589 km), s’achèvera le 23 juin à Dieppe 
(Seine-Maritime), au terme de quatre étapes.

La Solitaire du Figaro prend le large 

Retrouvez le diaporama « Dans l’objectif de 20 Minutes » sur votre smartphone.
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POLITIQUE

L’immunité de Marine 
Le Pen bientôt levée
Selon la chaîne britannique 
BBC, la députée européenne 
Marine Le Pen (FN) va bientôt 
perdre son immunité 
parlementaire, à la demande 
du ministère de la Justice 
français, après un dépôt de 
plainte pour incitation à la 
haine raciale. La décision 
sera prise le 11 juin, précise 
une source oficielle.

FAITS DIVERS

Ecrouées dans l’affaire 
du corps dans la valise
En juillet 2011, le corps d’un 
homme avait été retrouvé 
dans une valise flottant en 
rade de Lorient (Morbihan). 
Samedi, deux femmes, l’une 
gérante d’un salon de 
massage parisien, l’autre 
salariée de cet établissement, 
ont été mises en examen et 
écrouées pour « assassinat » 
dans cette affaire.

Le corps d’un étudiant 
retrouvé dans la Garonne
Le corps de Cédric Briant, 
un étudiant disparu le 19 mai 
alors qu’il errait de nuit près 
de la Garonne après une 
soirée arrosée, a été retrouvé 
samedi. Il s’agit du septième 
jeune à mourir dans 
les mêmes circonstances 
à Bordeaux (Gironde) 
en moins de deux ans.

secondes20

De notre envoyée spéciale 

à  Saint-Pierre-et-Miquelon
Oihana Gabriel  

 U
ne troisième tentative et toujours 
autant d’espoir. Au large de l’île 
française de Saint-Pierre-et-Mi-

quelon, plongeurs et machines sondent 
les profondeurs marines, en quête du 
moteur de l’Oiseau Blanc. Depuis des 
années, Bernard Decré fouille les ar-
chives et la mer pour prouver que Nun-
gesser et Coli ont bien réussi à traverser 
l’Atlantique sans escale à bord de cet 
avion, deux semaines avant que l’Amé-
ricain Charles Lindbergh ne signe cette 
prouesse. Les deux Français, eux, ont 
disparu le 9 mai 1927 avec leur biplan. 

Hommage
  Après deux campagnes de recherches 
infructueuses, les spécialistes ont cir-
conscrit les sites à explorer au sud de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis 
deux semaines, et jusqu’au 7 juin, les 
équipes s’activent autour de la petite 
île, dernier endroit, après moult hypo-
thèses, au large duquel les deux avia-

teurs auraient pu s’écraser. Vendredi, 
Bernard Decré et son équipe se sont 
accordé une pause pour célébrer la mé-
moire des deux aviateurs, en présence 
du petit-fils de Lindbergh, Erik. 
 L’historien a réussi à convaincre le 
groupe aéronautique Safran de lui ap-
porter un soutien pour financer des ma-

chines facilitant les recherches. « C’est 
difficile comme pari, mais il y a beaucoup 
d’indices intéressants, confie Jean-Paul 
Herteman, président de Safran. L’idéal 
serait que l’on récupère le moteur de 
l’avion, un Lorraine, qui a été fabriqué 
par l’ancêtre de Safran. L’Oiseau Blanc
fait partie de l’histoire de l’aviation. »    W 

AVIATION   Un historien recherche l’avion de Nungesser  et Coli

Toujours s ur la piste du 
mystérieux « Oiseau Blanc » 
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Bernard Decré s’est lancé dans une troisième campagne de recherches.

 « C’est un véritable roman policier » 
 Bernard Decré

Historien
  Comment a commencé cette folle 
aventure à la recherche d’un avion ? 
E n 2006, ma fille m’a offert pour Noël un 
livre sur les chercheurs d’épaves, avec 
vingt pages sur l’Oiseau Blanc. Elle 
n’imaginait pas que j’allais y passer 
40 heures par semaine. 

 Comment les habitants de Saint-
Pierre-et-Miquelon vous aident-ils ? 
 Les témoignages affluent, c’est formi-
dable ! Nous avons retrouvé des récits 
de Saint-Pierrais qui disent avoir en-
tendu ou vu l’avion vers 7 h 30 le 9 mai 
1927. Je fouille les cimetières du coin. Et 
en même temps, je dois faire le tour des 
antiquaires de Portland (Maine), qui au-

raient récupéré le tableau de bord du 
biplan. C’est un véritable roman policier. 
P our vous, c’est sûr, Nungesser 
et Coli ont été les premiers 
à traverser l’Atlantique en avion ? 
 A 100 %. Des bouts d’ailerons ont été 
retrouvés en mars 1928 à Miquelon.  W 

Propos recueillis par  O. G., 

à Saint-Pierre-et-Miquelon 
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INTEMPÉRIES
Inondations mortelles 
dans l’est de l’Europe
Allemagne, République 
tchèque, Suisse... 
Des inondations et des 
glissements de terrain 
provoqués par des pluies 
diluviennes ont fait trois 
morts, huit disparus 
et des centaines de déplacés 
dans plusieurs pays d’Europe 
ce week-end. 

TUNISIE
Fabius espère la clémence 
pour les Femen
Le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, 
a espéré que la justice 
tunisienne ferait preuve 
de « clémence » vis-à-vis des 
trois militantes européennes 
de Femen, dont deux 
Françaises, qui doivent être 
jugées mercredi pour avoir 
manifesté seins nus à Tunis.

secondes20

LE CHIFFRE

22 000
C’est le nombre de vies 

qui pourraient être sauvées 
en Inde grâce à un test 
de dépistage du cancer 

de l’utérus avec du vinaigre 
et une lampe halogène.

(Source : AFP)

ROYAUME-UNI

Fête discrète 
pour Elisabeth II
La reine Elisabeth II, 87 ans, a célébré 
dimanche le 60e anniversaire jour 
pour jour de son couronnement en 
privé. Le 2 juin 1953, la souveraine, 
alors âgée de 27 ans, était couronnée 
à l’abbaye de Westminster, à Londres. 
La souveraine avait accédé au trône à 
la mort de son père George VI le 6 fé-
vrier 1952, mais n’avait été couronnée 
que seize mois plus tard. Ce lundi, qua-
rante et un coups de canon seront tirés 
en l’honneur de la reine. Une cérémo-
nie est également prévue mardi à l’ab-
baye de Westminster. W 

 Faustine Vincent 

 L ’origine des manifestations qui 
secouent Istanbul et se sont pro-
pagées à d’autres villes peut 

paraître anecdotique : un projet 
d’aménagement urbain du centre de 
la capitale économique turque, qui 
prévoit la suppression d’un petit parc 
et de ses 600 arbres. Le projet a été 
mené sans concertation par la muni-
cipalité, tenue par le parti islamo-
conservateur (Parti de la justice et du 
développement, AKP), au pouvoir de-
puis 2002, et prévoit la construction 
d’un centre culturel ou commercial à 
la place. Dans un contexte de polari-
sation politique, de développement 
urbain anarchique et de dérive autori-
taire du pouvoir, c’est l’étincelle qui a 
mis le feu aux poudres. 

« Sourd aux critiques »
 « La question du parc, secondaire, 
cristallise des mécontentements qui 
n’arrivent pas à s’exprimer, analyse 
Didier Billion, spécialiste de la Turquie 
et directeur adjoint de l’Institut de re-
lations internationales et stratégiques 
(Iris). Les manifestants ne supportent 
plus l’autoritarisme croissant du pou-
voir. » Galvanisé par ses trois victoires 
consécutives aux élections législa-
tives, avec un score record de 49,9 % 
des voix lors du dernier scrutin en juin 

2011, l’AKP du Premier ministre Recep 
Tayyip Erdogan est « devenu arrogant 
et sourd aux critiques », affirme le 
chercheur. 
 L’exaspération est d’autant plus 
grande que le gouvernement a multi-

plié les lois restreignant les libertés 
individuelles. Dernier exemple en 
date : l’interdiction, votée fin mai, de 
vendre de l’alcool entre 22 h et 6 h, ce 
qui avait déclenché la polémique et 
alimenté, par la même occasion, les 
craintes de l’opposition laïque sur une 
« islamisation » de la société. 
 A Istanbul, des centaines de manifes-
tants se sont dit prêts à poursuivre la 
confrontation avec le Premier mi-
nistre. De l’extrême gauche à la droite 
nationaliste, tout le spectre politique 
turc s’est rejoint samedi pour envahir 
la place Taksim et manifesté aux cris 
de « Dictateur démission ! »  W 

 TURQUIE Les manifestations contre le gouvernement se multiplient 

 Les raisons d’une rébellion 
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Le mouvement, né à Istanbul (ci-dessus), a commencé à s’étendre.

Plus de deux cents manifestations
Au troisième jour de leur mouvement, les manifestants turcs ont maintenu 
dimanche la pression sur le gouvernement en occupant la place Taksim 
d’Istanbul. La police a tiré des gaz lacrymogènes dans la soirée pour 
disperser plusieurs milliers de personnes réunies devant les bureaux du 
Premier ministre. Des incidents ont aussi éclaté dans la capitale Ankara. Un 
total de 235 manifestations ont été recensées dans le pays depuis le 28 mai.

Trois ans après son arrestation en Irak 
pour l’une des plus importantes fuites 
de documents confidentiels de l’histoire 
américaine, Bradley Manning compa-
raît à partir de ce lundi devant la cour 
martiale de la base militaire de Fort 
Meade (Maryland). Le soldat, 25 ans, 
analyste du renseignement en Irak de 
novembre 2009 à son arrestation en 
mai 2010, avait été dénoncé au FBI par 
un pirate informatique américain. Il 
est accusé de « collusion avec l’en-
nemi », en l’occurrence Al-Qaida, pour 
avoir livré au site internet WikiLeaks 

des milliers de documents militaires 
américains sur les guerres en Irak et 
en Afghanistan, ainsi que plus de 
250 000 dépêches du département 
d’Etat. Le gouvernement américain 
affirme que le soldat a mis « sciem-
ment » les Etats-Unis en danger. Il a 
« endossé l’entière responsabilité de 
ses actions », mais a nié avoir voulu 
« nuire » aux Etats-Unis, plutôt « pro-
voquer un débat public ». Il plaidera 
coupable de 10 chefs d’accusation sur 
22. Il encourt une peine maximale de 
prison de 154 ans. W F.V. (avec AFP)

ÉTATS-UNIS

Le procès de Manning débute
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Le soldat a fourni le site WikiLeaks 
en documents secrets. 



SNCF

Des voyageurs 
débités deux fois
La SNCF a annoncé samedi 
que des voyageurs ont été 
débités par erreur une 
deuxième fois, le 30 mai, 
pour l’achat de billets effectué 
à bord d’un train entre 
le 6 septembre et le 4 octobre 
2011. Elle s’est engagée 
à les rembourser et a mis 
leur disposition un numéro 
vert (0 805 90 36 35).

AUTO-ENTREPRISE

Pinel contredit Ayrault
La ministre de l’Artisanat, 
Sylvia Pinel, a affirmé 
dimanche que la limitation 
dans le temps du régime 
d’auto-entrepreneurs 
s’appliquerait à d’autres 
secteurs que le bâtiment. 
Deux jours plus tôt, 
le Premier ministre avait 
affirmé le contraire.

secondes20
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Claire Planchard (avec AFP)

C
oup de bluff ou provocation ? 
Alors que l’enquête sur la léga-
lité de l’arbitrage dont il a béné-

ficié en 2008 dans l’affaire Adidas a 
franchi une nouvelle étape mercredi, 
avec la mise en examen pour escroque-
rie en bande organisée de l’ancien juge 
arbitral Pierre Estoup, Bernard Tapie 
est passé à l’offensive dimanche. « Si on 
découvre la moindre entourloupe, le 
moindre dessous-de-table ou quoi que 
ce soit d’anormal, alors dans la seconde, 
à mon initiative, j’annule l’arbitrage » , a 
déclaré l’homme d’affaires dans un en-
tretien publié dans Le Journal du Di-
manche, ajoutant qu’« aucun centime » 
n’avait été indûment versé. L’arbitrage 
en sa faveur lui a valu de recevoir la 
somme de 403 millions d’euros.

Aucune hypothèse 
de corruption
« Bernard Tapie dit deux choses : pre-
mièrement, s’il y a corruption, je rends 
l’argent ; deuxièmement, s’il y a cor-
ruption, je le découvre maintenant, 

donc je ne suis pas le corrupteur », 
décrypte pour l’AFP Thomas Clay, pro-
fesseur de droit à l’université de Ver-
sailles (Yvelines), spécialiste de l’arbi-
trage et très bon connaisseur du 
dossier. Un message d’autant plus 
« intéressant » selon lui que, « pour 
l’instant, il n’y a aucune hypothèse de 
corruption dans le dossier ». W 

AFFAIRE En cas d’« entourloupe », il s’engage à annuler l’arbitrage

Tapie contre-attaque
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Bernard Tapie a affirmé qu’« aucun centime » n’a été indûment versé.

Déresponsabilisation
Bernard Tapie a qualifié mercredi 

d’« incompréhensible » la mise en 

examen de Pierre Estoup. Il s’agit, 

estime le juriste Thomas Clay, d’un 

« jeu de déresponsabilisation » 

des acteurs de l’affaire. 
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UNION EUROPÉENNE
Merkel pour une coopération renforcée des Etats
Opposée à une Commission aux compétences élargies, 
Angela Merkel réclame, dans le Spiegel, une coordination 
renforcée des Etats membres pour « les politiques de 
l’emploi et des retraites, mais aussi (...) fiscales et sociales ».

SONDAGE
Les Français ont réduit leurs dépenses automobiles
Les Français motorisés sont 58 % à avoir diminué 
leurs dépenses automobiles en raison de la dégradation 
du pouvoir d’achat, selon un sondage TNS Sofres.
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 Le temps presse. Si vous habitez dans 
la zone 1 (départements de 01 à 19), 
vous avez jusqu’à ce lundi minuit pour 
déclarer vos revenus 2012 en ligne. En 
zone 2 (départements 20 à 49), le délai 
approche aussi dangereusement : il est 
fixé à vendredi 7 juin minuit. Seuls les 
habitants de la zone 3 (numéros 50 à 974) 
auront un week-end supplémentaire  
pour accomplir leur devoir fiscal, avec 
une date limite fixée à mardi 11 juin mi-

nuit.  Afin d’ éviter les embouteillages de 
dernière minute sur le serveur, connec-
tez-vous donc au plus vite sur le site 
impots.gouv.fr, muni de votre formulaire 
de déclaration papier et de votre avis 
d’imposition 2012, qui contiennent les 
éléments pour vous identifier. 
 Une fois cette étape franchie, il vous suf-
fira de vérifier l’exactitude des données 
préremplies. Si tout est bon, trois clics 
permettent de signer et valider la décla-
ration. Y compris depuis votre smart-
phone via l’application Impots.gouv. 

Sinon, vous pourrez corriger les données 
comme sur le papier. Le service en ligne 
permet même de reporter automatique-
ment des précisions déjà télédéclarées 
l’année précédente. 
 Après validation électronique, un accusé 
de réception récapitulatif est adressé. 
Et pour la première fois cette année, 
vous recevrez un courriel confirmant 
que votre télédéclaration a été reçue par 
le fisc. W  C. P.

 IMPÔTS  

Télédéclarez vite fait, bien fait  

Si tout est bon, 
trois clics suffiront 
pour valider.
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Pour certains départements, 
le dernier délai est ce lundi soir.

Claire Planchard

A ffichages à l’entrée des maga-
sins, promotions, distribution 
d’échantillons : la guerre des 

unidoses de lessive bat son plein ce 
printemps. D’un côté, les Pods 3 in 1 
Ariel du leader Procter&Gamble (P&G), 
de l’autre, les Duo Bulles Le Chat, du 
challenger Henkel. Derrières ces deux 
nouveautés, le même principe : des 
capsules compartimentées, promesses 
d’une efficacité renforcée de leurs prin-
cipes actifs (lire l’encadré). 

« Condamnés à l’innovation »
« Ce segment, lancé en France en 2001, 
a doublé dans les trois dernières années 
et sera le moteur de notre croissance 
dans les années à venir, car il corres-
pond à un changement de mode de vie », 
indique Jean-Matthieu Lagarde, chef de 
groupe lessives chez P&G. Pour accé-
lérer sur ce marché stratégique, le 
groupe vient de consacrer huit années 

de recherche et développement pour 
lancer ses « Pods 3 in 1 » présentés 
comme « l’une de ses vingt plus grandes 
innovations mondiales ».
« Face à la concurrence de marques 
de distributeurs qui dégradent le prix 
de 50 %, les lessiviers sont condamnés 
à l’innovation constante pour remplir 
leur promesse de valeur vis-à-vis du 
client, mais aussi de leurs action-
naires », analyse Pierre-Louis Des-
prez, DG de l’agence de conseil en in-
novation Kaos. 
En dépit d’un prix de vente facial infé-
rieur, ces Pods présentent ainsi un prix 
unitaire (hors promotions) 4 à 8 % plus 
élevé que celui de la précédente gamme 
Actilift, selon nos relevés. Une « bar-
rière à l’achat » qui n’inquiète toutefois 
pas le fabricant : « Dans les temps de 
crise, ce sont les deux bouts du marché 
qui résistent le mieux : le meilleur rap-
port qualité-prix et le haut de gamme 
innovant », note Loïc Tassel, le PDG de 
P&G France. W 

CONSOMMATION Les géants de la lessive rivalisent sur le segment des unidoses, à fort potentiel

Des capsules qui 
se font mousser
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Poudre, liquide et maintenant capsules, la lessive est en constante évolution.

« Effet Nespresso »
« Comme Nespresso qui a resegmenté le marché du café en permettant 
à chacun de choisir sa capsule, la dose de lessive s’adapte aux exigences 
de chaque lavage (allergie, textiles, couleurs, parfums, etc.). Sur un marché 
où on pensait que la messe était dite, elle permet aussi un positionnement 
de produit qui “rend service” », analyse Pierre-Louis Desprez, auteur 
de La Marque - Fondamentaux du branding (Vuibert, 2013).



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

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

aujourd’hui

Découvrez jusqu’à jeudi les 4 épisodes du Feuilleton de 
l’Entreprise consacrés au métier de « Gardien de la Paix » !
La Police National vous éclaire ...

Episode 1 : “Les missions du gardien de la paix”

Demain épisode 2 : “La formation du gardien de la paix”

La Police nationale, 145 000 femmes et hommes, est en charge de la sécurité et de la paix publiques
et de diverses missions : investigation, renseignement, coopération internationale…

De nombreux postes de gardiens de la paix sont actuellement ouverts sur concours.

Le gardien de la paix, affecté dans des services d’enquêtes ou de renseignement mais aussi dans
des unités d’intervention ou de maintien de l’ordre, travaille au plus près du public. Il exerce en tenue
d’uniforme ou en tenue civile selon sa mission. Porter aide et assistance aux personnes, prévenir
les actes de délinquance, interpeller les auteurs d’infractions sont autant de missions dévolues au
gardien de la paix. Il peut également encadrer des adjoints de sécurité. Il exerce un métier de contact.

Gardien de la paix, un métier toujours varié.

« J’ai passé une année et demie à la circulation à Paris : être capable de désengorger un carrefour avec un
sifflet en tenue d’honneur Place Beauvau, être responsable de patrouille et encadrer d’autres gardiens de la

paix, ou étant cyclomotoriste (patrouiller, réguler, verbaliser…). Après un passage à la brigade d’information de voie publique,
où la mission principale était le renseignement et la prise de contact avec les organisateurs d’évènements (voyage officiel,
réception dans une ambassade…), j’ai demandé ma mutation au commissariat de la Courneuve (93). Police secours, c’est
pour moi la base du métier de policier : j’aime l’action. Je travaille la nuit. Le plus de la Police : on peut faire plein de choses
et se spécialiser. »

Arnaud, 27 ans, gardien de la paix

« J’ai commencé dans le 91, en police secours, puis j’ai intégré la brigade anti-criminalité où je travaillais en
tenue civile au plus proche de la population, dans les centres commerciaux… Quelques années plus tard, je suis

devenu moniteur en activités physiques et professionnelles en école (77) où j’ai formé les officiers de la Police nationale. Je
suis ensuite devenu formateur de formateurs en techniques de défense en intervention. Depuis 2010, je travaille pour la
communication sur les métiers de la Police nationale. La particularité du métier de policier : faire plein de métiers différents. »

Bruno, 45 ans, brigadier-chef de police

Le feuilleton de l’entreprise

RECHERCHE
Pour les profils
les plus demandés,
les employeurs rivalisent

d’inventivité. P.2

Aquoi ça ressemble,

l’entreprise idéale? P.4

CV, entretien : comment

sedémarquer. P. 6

Lepersonal branding,

techniquemoderne. P. 8

MOBILITÉ
Commencer sa carrière

à l’étranger peut ouvrir

bien des portes. P.10

Pour trouver la boîte
en or, un coupd’œil
aux labels peut aider.P.12

Il n’y a pas queParis
dans la vie : la province,

c’est chouette aussi. P.14

FORMATION
Envie d’un diplôme
supplémentaire? Les

écoles d’ingénieurs
ont la cote. P. 15

JUIN 2012

EMPLOI LE MAGAZINE DE

S
U
P
E
R
S
TO

C
K
/S

IP
A

minutes

SU
P
P
’

Jeunesdiplômés,
commentsortirdu lot

Nous vous donnons rendez-vous
le 10 JUIN

Pour découvrir notre dossier spécial
“ JEUNES DIPLOMÉS ” !

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

 Le Festival du mot en quelques « M » 
Le Festival du mot de La Charité-
sur-Loire s’est achevé ce week-
end. Retour sur l’événement.

V  M comme mot de l’année .
 En partenariat avec 20 minutes, 
France Inter et TV5 Monde, le 
public a voté et choisi « menson-
g(e)s ». Le jury, lui, a élu « trans-
parence ». Deux faces d’un 
même air du temps. 
V   M comme Morel .  François 
Morel a remporté le prix Ray-
mond-Devos du festival. « Comme 
ce dernier, ses jeux de mots nous 
entraînent vers l’imaginaire », 
souligne Marc Lecarpentier, di-
recteur artistique du festival. 

V  M comme moments .  Des 
débats, des spectacles, un maître 
verrier expliquant son métier… 
« L’idée est que chacun trouve un 
moment agréable dans le festival, 
qui n’est pas réservé à ceux qui 
manipulent les mots avec aisance 
et facilité », note Lecarpentier. 

V  M comme murs .  Au-delà du 
festival, La-Charité-sur-Loire 
ambitionne de devenir la Cité du 
mot « comme Angoulême l’est 
devenue pour la BD », lance Marc 
Lecarpentier. Déjà, une centaine 
de murs de la ville arborent des 
citations peintes contenant le 
terme « mot ». Parmi les projets : 
une maison du Mot avec centre 
de formation pour « ceux qui veu-
lent mieux dire, mieux écrire. On 
l’oublie mais certaine personnes 
ont du mal à rédiger une lettre ! », 
et un jardin des Mots, où plasti-
ciens et écrivains proposeront 
sculptures et jeux autour des 
mots.  W  Anne Kerloc̀ h 

Propos recueillis
par Benjamin Chapon

E x-lauréate de « Star Aca-
demy », jurée de « The 
Voice », Jenifer sort son 

cinquième album, Ma déclaration, 
composé de reprises de France 
Gall.

Vous aviez depuis longtemps
envie de faire cet album ?
J’ai fait une ou deux reprises 
dans mon coin, parce que les 
chansons de France Gall sont 
importantes pour moi. Puis, on 
m’a conseillé d’en faire d’autres, 
et j’en ai parlé à ma maison de 
disques, qui était partante. Mais 
l’idée d’en faire un album n’est 
pas venue du jour au lendemain. 
Je n’étais pas prête à l’assumer.
Comment ça ?
J’admire énormément France 
Gall, je ne voulais pas qu’elle 
trouve ça nul. Je ne voulais pas 
lui envoyer des maquettes pour-
ries. On a beaucoup travaillé 
avant de lui faire écouter.
Elle a aimé vos versions ?
Je n’en ai pas parlé directement 
avec elle, mais j’ai cru com-
prendre qu’elle était cool avec ça.
Que représentent les chansons 
de France Gall pour vous ?
Dans mon éducation, il y a d’un 
côté la soul qu’adorait mon père 

et d’un autre la grande chanson 
française qu’écoutait ma mère. 
Aucun n’écoutait France Gall. 
J’adore la chanson des années 
1960-1970. Tout était plus simple, 
plus naturel, plus passionné. Au-
jourd’hui, c’est trop mécanique, 
il n’y a plus d’authenticité.
Qu’est-ce qui vous inspire
chez France Gall ?
Ses choix. Tout est là. Elle est 
interprète, comme moi. On n’a 

que nos choix pour exister. C’est 
ça la vie, faire des choix. Et elle a 
su choisir les grands auteurs, et 
incarner leurs textes.
Et comme elle, vous avez connu 
des débuts rapides et difficiles.
Oui, comme elle, j’ai dû prouver 
beaucoup de choses. Et comme 
elle aujourd’hui, je me fous de ce 
que les gens qui ne m’aiment 
pas, et ne m’aimeront jamais, 
peuvent penser. W 

JENIFER La chanteuse sort un album de reprises de France Gall

« On n’a que nos choix 
pour exister »
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Le mot de l’année de 2013.

Sur votre smartphone, retrouvez la vidéo 
de notre entretien avec la chanteuse.

Ma déclaration est
le 5e album de Jenifer.
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Sarah Nafti

P
aul Colize écrit des polars sans 
policiers. Une particularité qui n’a 
pas rebuté ses pairs puisque cet 

auteur belge de 59 ans vient de recevoir 
le prix Landerneau du polar pour son 
neuvième roman, Un long moment de 

silence. Une reconnaissance qu’il goûte 
à sa juste valeur. « C’est un plaisir fou », 
résume-t-il. Surtout que rien ne prédis-
posait ce consultant en management à 
prendre la plume. « Il y a dix ans, avec 
plusieurs collègues, j’ai quitté mon em-
ployeur pour fonder mon entreprise, 
explique-t-il. Il nous est arrivé tellement 
de péripéties que plusieurs années 

après, on en plaisantait en se disant qu’il 
fallait écrire un livre. » Finalement, c’est 
lui qui franchira le pas. « J’ai attrapé le 
virus ! » Désormais, il y passe l’essentiel 
de son temps libre. « J’aime raconter 
l’histoire de Monsieur Tout-le-monde 
qui se retrouve pris dans un engre-
nage », raconte l’auteur. Ainsi, nul be-
soin de flics pour enquêter. « Tout peut 
être source d’inspiration. Ce que j’écoute 
à la radio, les gens dans la rue… » 
Dans ses romans, Paul Colize fait la part 
belle à la grande histoire. L’auteur passe 
donc « énormément de temps » à se 

documenter. « Ces moments de re-
cherche sont un véritable plaisir, pré-
cise-t-il. Ils m’accompagnent pendant 
que j’écris. » Son dernier ouvrage em-
mène le lecteur des années 1920 à au-
jourd’hui, en passant par la Seconde 
Guerre mondiale. Et le titre est un clin 
d’œil à l’un de ses – nombreux – auteurs 
favoris, Sébastien Japrisot. « La lecture 

d’Un long dimanche de fiançailles a été 
une vraie claque », relève-t-il.
Le polar, il est tombé dedans quand il 
était petit, « grâce à (sa) grand-mère ». 
Enfant, elle l’envoyait à la bibliothèque 
lui prendre « les couvertures noires et 
jaunes », caractéristiques de la Série 
noire ou du Masque. « J’en lisais des pas-
sages en cachette. Pour moi, c’était 

scandaleux, il y avait du sang, du sexe ! » 
Lui qui a commencé à écrire sur le tard 
ne verse pourtant pas dans l’autosatis-
faction. « Je passe beaucoup de temps 
sur mon texte, à peser chaque mot, à 
reprendre une formulation. » Paul Co-
lize est déjà à l’œuvre pour son prochain 
roman, qu’il nous promet d’être « un peu 
déjanté » ! W 

PRIX Au festival du polar de Landerneau, le jury a récompensé le neuvième roman d’un autodidacte

Le polariste qui n’aimait pas les flics
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Paul Colize s’est pris au jeu de l’écriture sur le tard, mais sa passion pour l’univers du thriller remonte à l’enfance.

« Tout peut être 
source d’inspiration. 
Ce que j’écoute 
à la radio, les gens 
dans la rue… » 

Didier 
Daeninckx

Auteur et prési-
dent du jury du 

prix Landerneau

Comment avez-
vous trouvé 
la sélection ?
Parmi les finalistes, trois livres se 
dégageaient nettement. Celui de San-
drine Collette, Des nœuds d’acier, qui 
relate une histoire étouffante de sé-
questration. Il y avait également ce 
livre surprenant, Beso de la muerte de 
Gilles Vincent, consacré à la dispari-
tion du corps de Frederico Garcia 
Lorca pendant la guerre d’Espagne. 
Et puis bien sûr, le livre de Paul Co-
lize. Tous trois sont bien écrits et bien 
construits.

Pourquoi avoir choisi Un long 
moment de silence ? 
Paul Colize a eu l’ambition supplémen-
taire de nous mener dans deux 
époques, avec deux personnages mi-
roirs. Il y a l’ignoble Stanislas d’un côté 
et l’attachant Nathan de l’autre. Par un 
coup de maître, l’auteur les trans-
forme. Cette inversion est très bien 
menée. Et l’histoire s’accompagne 
d’une réflexion sur le sort des bour-
reaux. L’auteur a ajouté quelque chose 
de personnel à son roman... Cela donne 
une dimension tragique à l’histoire. »

La dimension historique a-t-elle fait 
pencher la balance dans votre choix ?
C’est un apport au récit dans la mesure 
où le poids de la documentation histo-
rique est totalement intégré à la fiction 
et en devient un moteur. W S. N.

« Un récit, mais deux époques »
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deux destins, deux époques qui vont 
se confondre au cours d’un 
thriller historique palpitant. Stanis-
las s’est lancé à la recherche de son 
passé. Pourquoi son père est-il mort 
dans la tuerie du Caire en 1954, 
alors que son fils n’avait qu’un an ? 
En 1950, Nathan, Juif rescapé des 
camps, est approché par un autre 
survivant qui lui propose de pour-
suivre clandestinement la traque 
des criminels nazis. Il y trouvera un 
moyen d’assouvir sa soif de ven-
geance. Mais une victime a-t-elle le 
droit de devenir un bourreau au nom 

de la justice ? Ces deux personnages 
écorchés par la vie se transforment 
au fil de leurs quêtes respectives. 
Stanislas est détestable en tout 
point : dans sa relation avec les 
femmes, avec son fils, dans sa haine 
du monde entier. Peu à peu, les fis-
sures se révèlent. Nathan, lui, perd 
une partie de son âme dans son 
combat. Et c’est toute la force de 
l’ouvrage de Paul Colize, qui, au-
delà de l’intrigue, met en scène les 
questionnements et les hésitations 
de ses personnages. Il nous livre un 
thriller familial sur la piste d’une 
organisation secrète. W S. N.

CRITIQUE

Un thriller réussi sur fond 
de Seconde Guerre mondiale
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 Au départ, c’était un jeu de plate-
formes sorti à la fin 2010 sur la Wii. 
Soit le grand retour de Donkey Kong 
sur consoles après une absence de 
presque cinq ans. Un retour salué par 
de belles critiques et plus de 5 millions 
de ventes en 2011. « Donkey Kong 
Country Returns 3D »  s’avère un 
chouette portage sur la console por-
table de Nintendo, la 3DS. 

 L’histoire demeure 
identique au 
jeu de la 
version Wii. 
Une mysté-
rieuse tribu 
a jeté un sort 
sur les habitants 
de Donkey Kong Is-
land, qui se font 
voler toutes leurs 
bananes. Ni une ni 

deux, avec  le petit Diddy Kong sur ses 
épaules, Donkey Kong part recher-
cher les bananes et affronter les lea-
ders de la tribu. 
 Le design est très réussi, les niveaux 
toujours surprenants, et le jeu abor-
dable. Mais « Donkey Kong Country 
Returns 3D » réserve parfois des 
obstacles coriaces. Dans ce cas, il 
est préférable de recourir au Super 
Kong, un guide qui vous fera franchir 
tous les pièges.    Petites nouveautés : 
du contenu supplémentaire avec un 
neuvième monde, « Le temple d’or », 
comptant huit niveaux inédits. Une 

fonctionnalité multijoueur 
permet aussi de faire 

équipe avec un ami, 
en local, si celui-ci 
possède également 

le jeu. L’un dirige 
Donkey Kong, l’autre 
Diddy. W  Joel Métreau 

 JEU VIDÉO 

 Donkey Kong a encore la banane 

La version 3DS
du jeu propose
un monde inédit 
appelé « le 
temple d’or ».
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En mode 
multijoueur,

l’un commande 
Donkey Kong

et l’autre Diddy.

France et Allemagne font des échanges
Pour la première fois en 120 ans, la France et l’Allemagne ont échangé leurs 
pavillons. Anri Sala, artiste représentant la France, a installé son œuvre, 
« Ravel, Ravel, Unravel », dans le pavillon allemand, tandis que les artistes 
choisis par l’Allemagne exposaient dans le pavillon français sur le thème de 
la nation. Le 50e anniversaire du traité de l’Elysée et la bonne entente entre 
les commissaires allemands et français ont rendu l’échange possible.

De notre envoyé spécial
à Venise

Benjamin Chapon

«D ans les musées, les 
stars, ce sont les ta-
bleaux. Dans les foires, 

les stars ce sont les galeristes et les 
collectionneurs. Et à la Biennale, les 
stars, ce sont les pays. Jamais les ar-
tistes. » Jasper Sharp, commissaire 
du pavillon autrichien, reconnaît que 
la compétition internationale prend 
parfois le pas sur l’intérêt artistique.

Une vitrine du pays
Dimanche, alors que l’Angola vient de 
remporter le Lion d’or de la 55e Bien-
nale de Venise, des centaines de per-
sonnes se précipitaient au Palazzo 
Cini, pour voir l’installation d’Edson 
Ghagas. Deux jours auparavant, ce 
discret et vétuste Palazzo était désert. 
Paula Nascimento, du ministère de la 
Culture de l’Angola, estimait alors les 

chances de Lion d’or de son pavillon 
« à moins de 1 %, mais peu importe. 
On est là pour exposer le travail d’un 
artiste intègre, qui ne présente pas 
une carte postale de l’Angola, mais 
pose un regard sur les problèmes 
des habitants de Luanda, et des cita-
dins du monde entier : vivre ensemble 
avec nos encombrantes valises pleines 
de cultures et d’habitudes. »
Parmi les pavillons qui assument l’im-
pact touristique d’une présence à Ve-
nise, le Portugal a su allier propos ar-
tistique fort et vitrine du pays. L’artiste 
Joana Vasconcelos a investi un vapo-
retto qui faisait la navette sur la lagune 
de Venise. La coque du bateau, couvert 
d’un dessin, façon azulejos, de Lis-
bonne, et son ponton recouvert de liège 
portugais se chargeaient de promou-
voir le pays, alors que l’artiste présen-
tait son œuvre dans les entrailles du 
bateau : une vision fantasmagorique 
des fonds marins toute de tissus, 
paillettes et diodes lumineuses. W 

BIENNALE Les pavillons servent parfois à faire la promotion du pays plutôt que des artistes

L’art au service
du tourisme
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L’Angolais Edson Ghagas et les deux commissaires du pavillon Lion d’or.

DÉCORÉ
Bob Dylan bientôt chevalier de la Légion d’honneur
Le chanteur américain, dont la proposition à l’ordre de la 
Légion d’honneur avait créé une polémique, pourra bien 
recevoir la prestigieuse décoration, a révélé Lemonde.fr.

SAUVÉ
Lou Reed était à l’article de la mort
Le leader du Velvet Undergound Lou Reed, 71 ans, se 
remet après une greffe du foie, a déclaré son épouse au 
Times : « C’était très grave, il était en train de mourir. »
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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MOTS FLÉCHÉS N°2504 Force 1

SUDOKU N°1673

4 9 5 8 3

7 3 2 1

9 7 4

2

3 8 6 5 4 2

5

3 7 1

4 2 1 6

9 5 3 2 4

Difficile
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° 1670

ALLÉGÉE

AROMATE
VERT

TROPHÉE
DE STAR

RUIS-
SEAU

CRÈME
MOULÉE

ÉLÉMENT
DE L’ŒIL

DANS CE
COIN

CUBA LE
BOIS

TERRIBLE
TSAR

IL PROVO-
QUA UNE

RUÉE

EXISTE

MEN-
TIONNER

SOCLE
DE GOLF

QUI RAP-
PORTENT

CUBE

AIGUIL-
LES DE
CACTUS

GRAND
FRÈRE

JAUNIS-
SES

CHAÎNE
DE TÉLÉ

ANGLAIS
TITRÉS

AVEC
LA TVA

CRA-
CHEUR

SICILIEN

AYANT
UN PRIX

APRÈS
CELLE

SON DE
LA VOIX

MOT DE
LIAISON

PERLE DU
LOGIS

27 PAYS

BREVET
TECH-
NIQUE

CÉRÉALE
COMME

LA TENUE
DE L’ÉTÉ

DESSERT
BRETON

FRAC-
TIONNE

ÉCRASÉ

ENNUYER

BON CA-
MARADE

AXES
OPPOSÉS

BIEN
À TOI

VERSANT

QUAR-
TIER

GÉNÉRAL

DE LA
PAROLE

LETTRE
GRECQUE

PIED DE
VIGNE

BOU-
CLIER

PETIT
DOCTEUR

ACCES-
SOIRE

FÉMININ

AU-
DESSUS
DU DO

AVANCER
DE

L’ARGENT

BELLE
SAISON

DÉRAPE

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

Z L E D A F

L O T O C H E D D A R

U D E R I S O I R E

C A V E I E S E R T

V A N T A R D U E

T E C T A

H C E P

P I E A

R P L I

S E C O R T U S

M A G N E T I S M E

S T B R I E R A P E

A A E O S E

A R I A L A I E

I S S O U L S

SOLUTION 
DE LA

GRILLE N° 2501
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez parfois du mal à 

communiquer avec votre partenaire.
Cela vous énerve au plus haut point.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous serez dans un climat apaisant 

qui vous convient mieux. Vous êtes davantage 
détendu et souriant.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
On recherche votre collaboration 

qui correspond en tout point à une demande 
précise. C’est parfait pour vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Tout ce qui est physique et intellectuel 

vous convient. Vous passez de l’un à l’autre 
avec aisance.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vos relations s’embellissent au fil

des jours. Vous prenez davantage 
d’assurance et le monde vous sourit.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous débordez d’énergie.

Dès le matin, vous êtes prêt à affronter
votre journée tête baissée. Foncez !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ne laissez pas votre caractère 

impulsif régir votre vie. Faites le tri entre
les bonnes et les mauvaises choses.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous pouvez être persuasif.

On vous écoute et on vous admire !
Mais où trouvez-vous toutes ces idées ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes dans le bon tempo.

Chaque chose en son temps. Telle est votre 
devise du jour. Vous avez raison !

Capricorne du 22 déc. au 0 janvier
Journée un peu difficile. Vous

vous énervez pour un rien. Pensez à peser
vos mots. Cela peut blesser.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre méfiance envers tout est un peu 

exagérée. Vous faites le vide autour de vous. 
Est-ce votre désir ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre joie de vivre communicative 

est revenue. Vous êtes entouré de vos amis, 
heureux de vous retrouver.
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Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Joséphine, ange 
gardien : Pour 
la vie
Réalisation : Pascal Heyl-
broeck (Fr., 2012). 1h30.
Avec Mimie Mathy.
Joséphine doit composer 
avec deux femmes qui 
aiment le même homme.

The Closer : L.A. 
enquêtes priori-
taires
« Un mal nécessaire ». 
(USA, 2011). Avec Kyra 
Sedgwick, JK Simmons.
Le principal d’un lycée défa-
vorisé est retrouvé mort au 
volant de sa voiture.

Le Monde d’après
Présenté par F.-O. Gies-
bert. « La France dans la 
bataille mondiale du tou-
risme ». Invités : Christian 
Mantei, Robert Rochefort, 
C. Pégard, K. Lagerfeld.... 
Focus sur le tourisme en 
France.

Spécial investi-
gation
Présenté par Stéphane 
Haumant. « Paris / Medel-
lin : sur la route de la 
coke ».
Naguère drogue des riches, 
la cocaïne s’est démocra-
tisée   .

Star Trek VI : 
terre inconnue
·· Science-fiction de N. 
Meyer (USA, 1991). 1h50.
Avec W. Shatner, L. Nimoy.
L’Enterprise escorte un 
négociateur klingon, chargé 
de signer une paix histori-
que avec la Fédération.

L’amour est dans 
le pré : que sont-
ils devenus ? (1/2)
Présenté par Karine Le 
Marchand.
Karine Le Marchand rencon-
tre des agriculteurs mis en 
lumière lors de la septième 
saison de l’émission.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Magazine 20.50   Film 20.55   Jeu

22.35   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.10   Au Field de la nuit

21.30   The Closer
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Magazine.

22.40   Grand Soir 3
23.45   La Légende du juge 

Borrel
Documentaire.

21.50   Spécial 
investigation
Magazine. « Drogue : 
la guerre perdue ».

22.35   Star Trek : premier 
contact
·· Science-fiction 
de J. Frakes (1996).

22.50   L’amour est dans 
le pré

00.40   Nouveau look pour 
une nouvelle vie

20.45 Médecins 
de demain
Documentaire. Rencontre 
avec des médecins pas-
sionnés par leur métier.
22.45 Médecins de 
demain Documentaire.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Madagas-
car, l’enfer du décor ».
21.35 J’ai vu changer 
la Terre
Documentaire.

20.50 La Neuvième Porte
Fantastique de R. Polanski 
(Esp.-Fr.-USA, 1999). Avec 
J. Depp. Un spécialiste des 
livres rares recherche deux 
ouvrages mystérieux.
23.10 Relooking extrême

20.50 Crimes
Documentaire. « A Nice ». 
Retour notamment sur la 
disparition du millionnaire 
Christophe Dalmasso en 
2003.
22.40 Crimes « A Lyon ».

20.45 Braquage à 
l’italienne
Thriller de F. Gary Gray (USA, 
2003). Avec M. Wahlberg. 
Des cambrioleurs sont trahis 
par un complice.
22.40 The Marine 2

20.50 Fréquence interdite
Fantastique de Gregory 
Hoblit (USA, 1999). Avec 
Dennis Quaid. Un homme 
entreprend de modifier le 
tragique destin de son père.
23.00 Boogie Nights
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Guillaume Gauclin et ses partenaires ont communié avec leur public.

« Les trois buteurs 
sont trois garçons 
formés au club, 
trois Alsaciens. Quel 
symbole ! »  Marc Keller

La fête place Broglie, lundi à 19 h
Le match à peine terminé, le maire de Strasbourg, Roland Ries, et Marc Keller 
cherchaient où et comment fêter l’accession du Racing en National. Rendez-
vous est donné aux supporters place Broglie à 19 h, lundi. Désormais, les 
dirigeants vont s’attacher à finaliser le budget pour le National. De son côté, 
François Keller va recevoir à partir de mercredi les joueurs en fin de contrat. 
Il souhaite conserver les trois recrues hivernales : Gauclin, Benedick et Sabo.

Les supporters strabourgeois qui ont fait le déplacement à Epinal ont assisté à la deuxième montée consécutive des Strasbourgeois. 

A Epinal, Floréal Hernandez
Photos : Gilles Varela

C ’est en caleçon que Milovan Si-
kimic est venu communier avec 
les 3 000 supporters du Racing 

venus à Epinal. Son maillot, son short 
et le reste de sa tenue, le défenseur les 
a lancés dans les tribunes une fois la 
victoire sur Raon-l’Etape (2-3) acquise 
et la montée en National entérinée. Et 
Sikimic était content d’être habillé de 

son seul caleçon et de ses multiples 
tatouages. Soulagé aussi après un 
match à rebondissements.
Car les sentiments ont été multiples 
à Epinal, dimanche. D’abord, il y a eu 
la peur sur la tête de Djé (1re) claquée 
par Guillaume Gauclin, puis celle non 
cadrée de Hamzaoui (28e) ou encore le 
slalom de Ketlas dans la défense (51e).

Ensuite, c’est la joie qui s’est installée 
sur les visages après les buts de Yann 
Bénédick (41e), de Brian Amofa (68e) et 
de David Ledy (88e). « Les trois buteurs 
sont formés au Racing, trois Alsaciens. 
Un Haut-Rhinois, deux Strasbourgeois 
Quel symbole ! », souligne Marc Keller, 
le président du club.
Mais avant le soulagement, il y a eu de 
l’angoisse côté strasbourgeois avec les 
deux buts en fin de match de Raon (89e

et 90e). « Oui, on a eu peur, reconnaît 
Ludovic Golliard. Mais on s’est fait peur 
toute la saison. La montée est bien plus 
belle comme ça. » Car comme tous le 
rappellent après Moulins (0-4), le 
10 avril, plus personne ne croyait dans 
les chances du Racing. Six victoires et 
un nul plus tard, c’est pourtant Stras-
bourg qui retrouve le National, deux ans 
après sa liquidation judiciaire. « Depuis 
quelques années, les dieux du foot 
étaient contre nous. Depuis deux ans, 
ils sont avec nous. ça ne rattrapera pas 
le retard, mais ça récompense un 
énorme travail des joueurs », se réjouit 
François Keller. Son travail de coach 
aussi, lui qui a dû rebâtir une équipe en 
catastrophe à l’été 2011. W 

FOOTBALL Le Racing bat Raon-l’Etape (2-3)

Le RCS reprend la 
route du National

L’entraîneur François Keller 
et son joueur Pacho Donzelot.

Sur votre smartphone, retrouvez les 
images de la joie des Strasbourgeois.
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LE CHIFFRE

3-3
Les Pacers d’Indiana 

ont égalisé dans leur finale 
de Conférence Est contre 
Miami grâce à leur victoire 
(91-77), samedi. Le match 

décisif aura lieu dans la nuit 
de lundi à mardi.

Les joueurs de Castres ont découvert une marée bleu et blanc de 15 000 personnes 
dimanche venues acclamer à leur retour dans le Tarn les nouveaux champions 
de France de rugby. Les supporters du CO attendaient ce titre depuis vingt ans.
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Castres fête le bouclier de Brennus

CYCLISME

Un Canadien 
brille en Suisse
David Veilleux, auteur d’un joli nu-
méro pour gagner la première étape 
du Critérium du Dauphiné, a donné 
l’accent québécois au Critérium du 
Dauphiné, qui a débuté dimanche dans 
la petite ville suisse de Champéry. En 
lançant l’échappée dès le 3e kilomètre 
de cette étape courte (121 km) mais 
musclée (quatre ascensions), Veilleux 
a pris de court les favoris de l’épreuve, 
arrivés groupés à l’exception de 
l’Américain Andrew Talansky, qui a fini 
six minutes encore derrière. Ce lundi, 
les coureurs rallient Oyonnax. W 

Romain Baheux et Antoine Maes

N e cherchez pas, il n’y en a plus. 
Comme en 2012, aucune Fran-
çaise n’est parvenue à se qua-

lifier pour les huitièmes de finale de 
Roland-Garros. Des absences qui po-
sent question.

V  Un creux générationnel. Il y a huit 
ans, la France disputait sa troisième 
finale de Fed Cup de rang sur le Central 
de Roland-Garros. En avril dernier, elle 
se maintenait dans la deuxième division 
mondiale en battant le Kazakhstan. 
Avec seulement cinq joueuses aux cent 
premières places mondiales, la France 
a chuté au classement des nations. 
« On en avait douze dans le Top 100 à 
la fin des années 90 et ça a baissé petit 
à petit, explique la responsable du haut 
niveau féminin à la Fédération fran-
çaise de tennis, Alexandra Fusai. On a 
eu une politique de formation élitiste et 
on a moins formé de joueuses. On a 

touché à la base de la pyramide et ça a 
impacté le haut. Depuis, on a changé 
de stratégie. » Mais il faudra attendre 
quelques années pour trouver des 
joueuses capables de succéder à Amé-
lie Mauresmo ou Mary Pierce.

V  Des méthodes d’entraînement 
à revoir. Les Françaises ont été inci-
tées à prendre leur indépendance ra-
pidement. Une erreur, selon Sarah 
Pitkowski, ancienne joueuse et consul-
tante pour RMC. « Dès qu’une jeune 
montrait des prédispositions, on a 
voulu détacher une structure sur me-
sure. On a isolé les joueuses chacune 
de leur côté et il n’y a plus eu 
d’échange. Finalement, on les fragi-
lise, parce que quand on ne confronte 
pas les joueuses entre elles, on les 
apeure et elles sont moins prêtes à 
affronter la dureté du circuit pro. » W 

ROLAND-GARROS Il ne restait aucune Tricolore en huitième de finale

Les Françaises se prennent 
les pieds dans le filet
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Marion Bartoli, éliminée samedi.

Le cas Bartoli
Les atermoiements dans son choix 
de coach ont perturbé la 
préparation de Bartoli, qui est 
arrivée avec une condition 
physique assez moyenne Porte 
d’Auteuil. Schiavone l’a balayée.

RALLYE
Latvala déboule
Le Finlandais Jari-Matti 
Latvala a remporté dimanche 
le rallye de l’Acropole, 
soit sa première victoire 
pour Volkswagen, devant 
l’Espagnol Dani Sordo 
(Citroën) et le Belge 
Thierry Neuville (Ford). 

MOTO
Lorenzo fonce
L’Espagnol Jorge Lorenzo 
(Yamaha) a gagné le Grand 
Prix d’Italie, catégorie 
MotoGP, devant son 
compatriote Dani Pedrosa 
(Honda) et le Britannique Cal 
Crutchlow (Yamaha Tech3)..

FOOTBALL
Le Real garde son président
Florentino Perez, seul 
candidat, a été reconduit 
à la présidence du Real.

secondes20
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ROLAND-GARROS Le Français fait peu parler de lui, mais réalise un très beau début de tournoi

Gasquet, heureux dans le silence
Antoine Maes

R ichard Gasquet n’est pas vrai-
ment le genre d’hommes à 
traîner sur les réseaux sociaux. 

« J’évite d’y aller. Souvent, il y a des 
choses écrites qui ne sont pas très 
gentilles et qui ne font pas plaisir à 
lire », explique le Français, qui tentera 
de se qualifier pour les quarts de finale 
contre le Suisse Stanislas Wawrinka, 
ce lundi. Pourtant, cette année, Twitter 
a produit un groupe de soutien qui 
monte tout doucement en puissance : 
#Richard2013. Ses membres le voient 
gagner cette année Porte d’Auteuil.
« C’est sympa, ça me fait plaisir. Je 
remercie tous les gens qui disent ça, 

je vais essayer », avance prudemment 
le Biterrois. Pour le moment, Gasquet 
a fait assez peu parler de lui, loin des 
exploits de Gaël Monfils, loin de la 

force tranquille de Tsonga. A égalité 
avec Gilles Simon dans le concert mé-
diatique, ce qui est assez révélateur, 
Gasquet ne fait pas de bruit. Lui assure 
que « ça ne change rien ».
A force de ne pas remplir complète-

ment les attentes placées en lui, l’élève 
de Ricardo Piatti et Sébastien Grosjean 
a fini par avoir la paix. « Je crois que 
c’est un rôle qui lui convient bien, il 
n’aime pas avoir trop de pression. La 
confiance est présente, et ça se voit », 
confirme Guy Forget. Le souci, c’est que 
tout le monde ne le voit pas encore. « Il 
n’a pas encore totalement la reconnais-
sance du public. Le public, après avoir 
rêvé avec lui, s’est détaché de lui, il y a 
eu du désamour. Aujourd’hui, les ré-
sultats viennent, et le public est en re-
tard », assure Patrice Dominguez, 
consultant pour RMC.
L’arrivée du Gasquet nouveau ne lui a 
pas échappé. « Il a enlevé sa casquette 
il y a deux ans, il a redressé le torse… 

Il a tué le Gasquet qui se cachait. Au-
jourd’hui, il s’assume. » Ce qui fait de 
l’affrontement avec le n° 2 suisse un 
rendez-vous immanquable dans la 
carrière de l’ex-futur espoir-français-
qui-devait-tout-gagner. « C’est le 
match le plus important de la carrière 
de Richard, poursuit Dominguez. Est-
ce qu’il va aller chercher le public ? On 
commence à se réconcilier avec lui. 
Mais en France, la reconnaissance, on 
ne l’a qu’en gagnant un énorme match 
sur le Central ou en Coupe Davis. » W 

« Il n’aime pas avoir 
trop de pression. 
La confiance est 
présente, et ça 
se voit. »  Guy Forget

Ça n’aurait pas été un titre, mais cette 
ligne sur son CV, Gilles Simon n’aurait 
pas craché dessus. Dimanche, le Fran-
çais a manqué l’occasion de faire tom-
ber Roger Federer (1-6, 6-4, 6-2, 2-6, 
3-6), avant même les quarts de finale 
d’un Grand Chelem.
L’ovation du Central pour Simon a été 
à la mesure de l’incroyable rencontre 
du Niçois. Pendant deux sets, il a tour-
menté la légende vivante du circuit. 

Offensif et audacieux, le Français a 
laissé Federer se remettre dans la 
rencontre dans la quatrième manche 
d’un match qu’il n’a plus lâché ensuite. 
« Gilles avait le jeu pour le battre, il 
n’était pas si loin, même dans le der-
nier set, souligne Jan De Witt, l’entraî-
neur du Français. C’est comme ça avec 
les grands joueurs, on les reprend, 
mais on n’arrive jamais vraiment à les 
contrôler. »

Après une première semaine compli-
quée, où ses matchs ont souvent été 
éclipsés par les exploits d’un Monfils 
et la puissance d’un Tsonga, qu’il aurait 
pu retrouver en quart de finale, Gilles 
Simon a failli entrer avec fracas dans 
le grand huit de Roland-Garros pour la 
première fois de sa carrière. Vu ce qu’il 
a montré contre Federer, le Français 
a sans doute les moyens d’y faire un 
jour son apparition. W R.B.

Gilles Simon a poussé à bout Roger Federer
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« Un Tsonga puissant 
et offensif »

Pendant toute la quinzaine, l’an-
cien tennisman professionnel 
Thierry Champion livre son re-
gard sur le tournoi parisien.
« Le numéro un français s’est qua-
lifié pour les quarts de finale de 
Roland-Garros. Son parcours sans 
faute m’impressionne. C’est un 
Tsonga puissant et offensif qui 
sévit depuis le début de la semaine 
Porte d’Auteuil. Déjà quart de fina-
liste l’an passé, la terre battue est 
finalement une surface qui lui 
réussit bien. Depuis le début du 
tournoi, il n’a pas perdu un set. Il 
est en pleine réussite et son coup 
droit est fracassant. Ses progrès 
en revers sont remarquables. Il ne 
se pose pas de question, il avance. 
Son relâchement et sa façon d’at-
taquer les matchs m’impression-
nent. De quoi aborder ce qui l’at-
tend en toute sérénité. Jo est très 
fort, il peut aller loin. »

Roger Federer et Gilles Simon sont tombés dans les bras l’un de l’autre à la fin d’une rencontre haletante.

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez Roland-Garros 
en live comme-à-la-maison 
à partir de 13 h. 

Ne ratez rien du 
tournoi grâce au 

journal de Roland 
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