
Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U

B
L

IC
IT
É

Ju
lie

n 
Pa

ni
e 

/ Z
az

i F
ilm

s

« LA CAGE DORÉE »

L’envolée 
surprise

MEURTRE

Tony Meilhon 
condamné
à la perpétuité P.9
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CRISE

Face aux artisans, les 
auto-entrepreneurs 
veulent défendre 
leurs avantages P.10

La comédie du Portugais Ruben Alves a dépassé 
le million d’entrées en salle. Anatomie d’une réussite 
inattendue. P.14

SYRIE

Après les menaces, 
la France cherche
à temporiser P.4

COUPE DE FRANCE

Le MHSC corrigé 
par Lyon 
en demi-finale P.20
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ENTREPRISE

Virage économique 
gagnant pour 
le groupe Altrad P.3
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ÉDITION DE MONTPELLIER
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FAITS DIVERS
Il se suicide alors qu’il 
devait retourner en prison
Le Montpelliérain Philippe 
Bailleux, 53 ans, incarcéré en 
2011 pour le meurtre présumé 
de sa femme, se serait suicidé. 
Son corps aurait été retrouvé 
en Seine-Maritime. Remis 
en liberté la semaine dernière 
après une erreur de procédure, 
il devait retourner à la prison 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

JUSTICE
Villeneuve attaque Dexia
La ville de Villeneuve assigne 
en justice la banque Dexia, 
pour faire annuler un emprunt 
toxique de 9 millions d’euros.

ÉCONOMIE
La moitié des entreprises 
ferment après cinq ans
Selon l’Insee, 48,8 % des 
entreprises régionales créées 
en 2006 existaient encore en 
2011 (contre 51,5 % en France). 

secondes20
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Nicolas Bonzom

D e vendredi à dimanche, la place 
de la Comédie se met à la page. 
Près de 450 auteurs dédicace-

ront leurs derniers livres à l’occasion de 
la 28e édition des rencontres internatio-
nales de Montpellier. 100 000 visiteurs 
sont attendus. Pour ceux qui ne seraient 
pas tout à fait convaincus, 20 Minutes 
révèle les cinq bonnes raisons pour ne 
pas rater la Comédie du Livre.

  V  Le Maghreb est à l’honneur. La lit-
térature nord-africaine sera représen-
tée par 250 écrivains, dont Yasmina Kha-
dra, l’auteur algérien qui a inspiré le film 
L’Attentat, en salles depuis le 29 mai.

  V  On peut s’y reposer. Ecriture & Co 
propose des siestes littéraires. « Sous 
des moustiquaires, le lecteur chuchote, 
dans une ambiance zen et reposante », 
confie-t-on à la boutique.
Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 14 h à 18 h.

  V  On peut s’essayer au manga. Les 
éditions algériennes Z-Link proposent 
de s’initier au manga en réalisant gra-
tuitement des histoires courtes.
Vendredi 7 juin, de 14 h 30 à 17 h 30.

  V  Michael Lonsdale est de passage. 
L’irrésistible professeur Loriebat dans 
Hibernatus évoquera son itinéraire spi-
rituel et dédicacera ses livres lors d’une 
soirée à l’église des Dominicains.
Vendredi 7 juin, de 20 h 30 à 22 h.

  V  Les bébés ne sont pas oubliés. La 
médiathèque départementale convie 
les plus petits à des lectures adaptées. 
« Nous serons là pour aider les moins 
de 3 ans pour lire ou chanter des comp-
tines» , informe Agnès De France, chef 
du service de médiation.  W
Samedi 8 juin, à 16 h 30, et le 9 juin à 10 h 30.

SORTIES Les rencontres littéraires internationales ont lieu du 7 au 9 juin

Cinq bonnes raisons d’aller 
à la Comédie du Livre
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Inauguration ce jeudi
L’écrivain algérien Boualem Sansal, 
censuré dans son pays d’origine à 
cause de sa position critique envers 
le pouvoir en place, inaugure la 
Comédie du livre, avec un entretien, 
ce jeudi (19 h) au Centre Rabelais.

100 000 visiteurs sont attendus.
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Entourés du sénateur et des dé-
putés de Montpellier, du premier 
secrétaire fédéral de l’Hérault et 
des présidents du conseil général 
et régional, les quatre candidats PS 
aux municipale de Montpellier 
(Laurent Beaud, Hélène Mandroux, 
Jean-Pierre Moure, Philippe Sau-
rel) étaient convoqués ce mercredi 
à Paris, au siège du PS. La réunion 
pour le choix du mode d’investiture 
a débouché sur des positions figées 
des candidats... et une prise de po-
sition. Une ultime réunion est pré-
vue le 19 juin rue de Solférino. 
Mais, « à défaut d’un accord, le bu-
reau national du PS a acté l’orga-
nisation de primaires citoyennes à 
Montpellier. » Voilà qui écarte les 
militants du vote et relance la can-
didature d’André Vezinhet, prêt à 
se joindre à la bataille en cas de 
primaires citoyennes. On n’en a 
jamais été aussi près... W J. D.

MUNICIPALES

Le PS vers 
des primaires 
citoyennesJérôme Diesnis

L a réussite du groupe Altrad est un 
pied de nez au contexte écono-
mique. En une année, le groupe 

installé à Florensac, petit village de l’Hé-
rault, spécialisé dans les brouettes, 
échafaudages et bétonnières, a accru 
don chiffre d’affaire de plus de 100 mil-
lions d’euros : de 605 millions d’euros 
en 2012, il devrait grimper à 720 ou 730 
millions cette année. « En 2008-2009, 
notre chiffre d’affaire a chuté de 25 %, 
se souvient son Pdg, Mohed Altrad. On 
a alors axé notre politique sur la location 
d’échafaudages pour atténuer le mou-
vement des crises. »

Croissance annuelle de 20 %
Par croissance interne ou externe 
(comme le rachat d’une entreprise à 
Aix-en-Provence), la part de  ces tu-
bulaires dits « de service » s’élevaient 
en avril à 47 % du chiffre d’affaire glo-
bal. 118e fortune économique française 
en 2012 selon Challenges, le chef d’en-
treprise d’origine syrienne peut conti-
nuer à présenter une croissance an-

nuelle moyenne de 20 % depuis 28 ans. 
« Un bon virage a été impulsé, re-
prend-il. On ne l’a pas pris avant car 
ce métier de la location est très capi-
talistique : il faut beaucoup d’argent 
pour créer des tubulaires et les stoc-
ker. 1€ de chiffre d’affaire demande 
1€ de matériel. Auparavant, notre sur-
face financière était insuffisante. »

Le patron du MHR, le club de rugby, a 
amorti la crise en proposant ces ser-
vices à des entreprises de BTP moins 
enclines à se lancer dans des achats 
à long terme. De quoi ouvrir des pers-
pectives alléchantes : 80% de la loca-
tion est destinée à l’Europe. Pour ce 
groupe mondial, les perspectives de 
croissance sont énormes.  W 

ÉCONOMIE Le groupe de BTP poursuit sa croissance malgré la crise

Altrad grimpe toujours
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118e fortune française, Mohed Altrad règne sur un empire florissant.

CONFÉRENCES
L’exil en question
L’avocat Maurice Halimi évoque 
l’exil, l’exode et le pèlerinage, 
ce jeudi (20 h)  à l’institut Maïmonide 
(1, rue de la Barralerie).

Le logiciel libre
Gildas Cousin (association Montpel-
Libre) évoque ce vendredi (19 h) 
les logiciels libres et l’open-data 
à Pierresvives.

EXPOSITION
Nicolas Leger à la Laiterie
Nicolas Leger expose à la Laiterie 
jusqu’au 30 juin ses illustrations 
teintées d’influences manga et 
comics. Vernissage ce jeudi (18 h).

MUSIQUE
La fiesta tzigane
Deux concerts de musique tzigane 
sont au programme ce vendredi 
(à partir de 18 h) au centre Apaj 
(6, rue Dom Vaissette). Gratuit.

Du ska à L’Antirouille
L’Antirouille accueille ce jeudi (21 h) 
100 grammes de têtes et Roultaboul 
(ska festif). Tarifs : 8-10 €.

Un DJ Set au Babajalé
DJ Lolita et Corinne Kennedy 
effectuent un DJ set ce vendredi 
(21 h) au Babajalé. Gratuit.

Odezenne à la Secret Place
Odezenne est en concert ce jeudi 
(19 h) à la Secret Place, avec quatre 
groupes en première partie. 
Tarifs :de 15 à 20 €.

L’accordéon de Marion Sila
L’accordéon voyageur de Marion Sila 
est à écouter à la Laiterie (Beaux-
Arts), ce jeudi (21 h). Tarif libre.

FESTIVITÉ
Meeting Ferrari
La Grande-Motte annonce la 
présence de 80 Ferrari pour la 9e

édition de la Red Horse, samedi et 
dimanche. Possibilité de baptêmes.

20 Minutes Montpellier
Jérôme Diesnis : 06 881 888 49
BP 20 001   34 570 Pignan 
montpellier@20minutes.fr
Twitter : @jeromediesnis
Contact commercial : 
Julie Calventus : 06 21 21 54 73
jcalventus@20minutes.fr

INFOS-SERVICES

Le beau temps s’impose sur une 
grande partie du pays avec un soleil 
qui domine largement. Dans l’après-
midi, quelques ondées localisées 
peuvent se déclencher du nord-ouest 
au centre-est. Les températures 
sont enfin estivales.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Des températures 
enfin estivales

13 °C 25 °C 13 °C 23 °C

LA MÉTÉO À MONTPELLIER



Jeudi 6 juin 20134 ■■■Monde

PAYS-BAS

Les coffee shops 
dédommagés
L’Etat néerlandais devra 
dédommager les coffee shops 
du sud des Pays-Bas d’une 
partie des pertes subies à 
la suite de la mise en place 
de la « carte cannabis » en 2012, 
a annoncé mercredi le tribunal 
de La Haye. Celle-ci limitait 
l’accès aux coffee shops aux 
seuls résidents dans le pays, 
devenant des « clubs fermés ».

TUNISIE

Le procès des Femen 
renvoyé
Le procès de trois militantes 
européennes du groupe Femen 
ayant manifesté seins nus 
à Tunis a été renvoyé au 12 juin, 
afin que le juge puisse trancher 
sur la demande de plusieurs 
associations islamistes 
qui veulent se constituer partie 
civile. Les accusées ont été 
maintenues en détention.

secondes20
LE CHIFFRE

4 500
personnes ont été évacuées 

mercredi à la suite d’un 
incendie provoqué par un 
câble qui a pris feu dans le 

métro de Moscou.
Source : ministère 

des Situations d’urgence russe

BANGLADESH

Des centaines 
d’intoxications
Près de 600 ouvriers d’une usine tex-
tile située en périphérie de Dacca, la 
capitale du Bangladesh, sont tombés 
malades mercredi après avoir bu de 
l’eau sur leur lieu de travail. « Nous 
pensons que l’eau de l’usine Starlight 
Sweaters a été empoisonnée ou conta-
minée », a déclaré à l’AFP le policier 
chargé du secteur industriel. « Les 
ouvriers ont été envoyés dans di-
vers hôpitaux après s’être plaints de 
maux d’estomac et de vomisse-
ments », a déclaré un des respon-
sables de l’usine. W 

Pierre Lellouche (UMP) est le président 
du groupe Sahel à l’Assemblée natio-
nale, chargé d’évaluer l’action que mène 
la France sur place. Il revient pour 20 Mi-
nutes sur sa visite du Mali et du Niger, 
dont il est revenu ce mercredi…

Quel regard portez-vous
sur l’intervention française ?
Elle a permis d’empêcher la dislocation 
du Mali qui menaçait de se couper en deux.
Sauf dans le Nord, à Kidal, où le 
MNLA (rebelles touaregs), en guerre 
avec le pouvoir malien, a pris le 
contrôle depuis le départ des 
islamistes armés en janvier…
Kidal reste un problème. C’est un bras de 
fer entre la mouvance touareg et Bamako.
La situation à Kidal compromet 
la tenue de l’élection présidentielle, 
pour laquelle la France est impliquée. 
Les conditions vous semblent-elles 
réunies pour un bon déroulement 
du scrutin dès le 28 juillet ?
Sur le plan technique, c’est faisable. Le 
risque qui plane sur le scrutin, c’est aussi 
que les putschistes reprennent la main. 
Ils attendent que le processus dérape 
pour le faire.
François Hollande a annoncé 

un retrait progressif des soldats 
français déployés au Mali.
Je ne vois pas comment on peut partir. 
Ok, on a nettoyé le placard, mais à qui on 
rend les clés ? C’est ma crainte depuis 
le début : on en a pris pour des années ! 
Parce qu’il faut reconstituer l’Etat ma-
lien, en lambeaux, et recoudre l’unité 
nationale. Cela implique un fort soutien 
de la communauté internationale et la 
présence de soldats français. Ce sera 
difficile d’en avoir moins de 3000. W
Propos recueillis par Faustine Vincent

MALI

« On en a pris pour des années ! »
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Pierre Lellouche revient du Mali.

Faustine Vincent

C
ette fois la France en a la preuve : 
« Le gaz sarin a été utilisé en 
Syrie à plusieurs reprises et de 

façon localisée », dans au moins un cas 
« par le régime », a déclaré mardi le chef 
de la diplomatie, Laurent Fabius. Pour 
François Hollande, « ces éléments de 
preuve (…) obligent la communauté in-
ternationale à agir ». La déclaration de 
Fabius accentue la pression sur le pré-
sident Bachar al-Assad, mais risque de 
ne rien changer dans l’immédiat. Car la 
France ne veut pas compromettre les 
négociations visant à trouver une issue 
diplomatique au conflit. La conférence 
internationale Genève-2, visant à ouvrir 
des négociations entre les belligérants, 
doit se tenir vers la mi-juillet. Pour l’ins-
tant, les déclarations de Laurent Fabius 
n’ont pas modifié la position américaine. 
La Maison Blanche veut « rassembler 
des preuves » avant toute décision.
Malgré ses déclarations fracassantes, 

Paris ne veut pas privilégier l’option mi-
litaire et ne compte pas agir seule. D’où 
l’impression qu’elle temporise en ayant 
« renvoyé les éléments qui prouvent 
l’utilisation de gaz sarin en Syrie à la 
commission d’enquête chargée par 
[l’ONU] de faire toute la lumière sur ces 
exactions ». Selon nos informations, 
cette commission devrait rendre son 
rapport d’ici à un mois. Ses conclusions 
seront essentielles pour déterminer 
l’étape suivante car, si aucun consensus 
n’existe sur une intervention, le fait 
d’employer des armes chimiques est en 
revanche jugé inacceptable, y compris 
par la Russie, alliée de la Syrie.

Londres aussi
En attendant, Paris comme Londres, qui 
a affirmé avoir aussi des preuves de l’uti-
lisation de gaz sarin, appellent Damas à 
laisser les enquêteurs de la commission 
« accéder librement à tout le territoire 
syrien pour que toute la vérité soit faite 
sur ces atrocités ». Jusqu’à présent, le 

régime s’y est toujours opposé. Alors à 
quoi bon demander ? La stratégie fran-
çaise consiste à multiplier les pressions 
sur Bachar al-Assad pour l’obliger à 
participer à la conférence Genève-2, 
jugée capitale avant d’aller plus loin. Au 
final, « toutes les options sont sur la 
table », mais la diplomatie reste, pour 
l’heure, celle qui est privilégiée. W 

SYRIE Paris a transmis ses éléments sur l’utilisation du gaz sarin à la commission d’enquête de l’ONU

La France dénonce
puis temporise

A
F

P
Les belligérants syriens doivent se réunir en juillet, pour la conférence Genève-2.

Des preuves
Les Etats-Unis ne veulent pas 

commettre la même erreur qu’en 

2003, lorsque l’administration Bush 

avait décidé d’intervenir en Irak parce 

qu’elle pensait y trouver, à tort, 

des armes de destruction massive.
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JUSTICE
L’évadé de Taubira arrêté
Le Géorgien de 24 ans qui 
avait profité d’un match de 
basket entre détenus à Bercy 
pour s’évader, en marge de la 
première sortie officielle de 
Christiane Taubira, qui venait 
d’être nommée garde des 
Sceaux, a été interpellé lundi. 
L’arrestation a été révélée 
mercredi par Europe 1.

L’instruction de l’affaire 
Bettencourt peut continuer
La Cour de cassation a refusé 
de suspendre l’instruction 
dans l’affaire Bettencourt. La 
demande, déposée mardi au 
nom de sept mis en examen, 
dont Nicolas Sarkozy, 
s’appuyait sur la mise en 
cause de l’impartialité du juge 
Jean-Michel Gentil, au regard 
de ses liens avec l’une des 
expertes dans ce dossier.

Le voyeur des WC condamné
Un homme de 36 ans qui 
dissimulait des mini-caméras 
dans les toilettes de femmes 
de plusieurs bars parisiens a 
été condamné mercredi à six 
mois de prison avec sursis. 
Lors de la perquisition à son 
domicile dans le Val-d’Oise, 
près de 80 enregistrements 
avaient été retrouvés. 

FAITS DIVERS
Un Mirage 2000 s’écrase
Un avion militaire de type 
Mirage 2000 s’est écrasé dans 
une zone non habitée en 
Haute-Saône vers 19 h 15 
mercredi. L’accident s’est 
produit près du village de 
Montcourt. Le pilote a réussi 
à s’éjecter et ses jours ne 
sont pas en danger, a précisé 
la préfecture de Vesoul.

SANTÉ
Les jeunes se sentent bien
96 % des 15-30 ans se 
considèrent en bonne santé, 
malgré un tabagisme en 
hausse et une multiplication 
des abus ponctuels d’alcool, 
selon une enquête de l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé 
(Inpes) publiée mercredi.

secondes20

Le parquet de Cherbourg (Manche) a 
requis, mardi, un mois de prison avec 
sursis à l’encontre d’un instituteur pour 
« violences sur mineur de moins de 
15 ans », à la suite d’une punition qui a 
mal tourné. Le 22 mars dernier, une 
élève de 10 ans se serait montrée moins 
rapide que ses petits camarades lors 

d’un atelier de travaux manuels. C’est 
après avoir pris cela pour une provoca-
tion que l’instituteur lui aurait étalé de 
la colle sur le front avant d’y coller un 
papier. Plusieurs élèves auraient alors 
imité leur professeur. Avertis par leur 
fille, les parents ont décidé de porter 
plainte contre cet enseignant déjà connu 

pour l’originalité de ses méthodes. A la 
barre, l’instituteur s’est défendu en ex-
pliquant qu’il avait « choisi l’humour 
pour faire passer son message », mais 
a reconnu que c’était une « mauvaise 
décision ». Le tribunal de Cherbourg a 
mis son jugement en délibéré au 
2 juillet. W Vincent Vantighem

JUSTICE

Sursis requis contre un instituteur pour une punition

Alexandre Sulzer

L ’accident entre la voiture de police 
et la moto avait provoqué en no-
vembre 2007 la mort de deux ado-

lescents. Et surtout embrasé pendant 
plusieurs jours Villiers-le-Bel (Val-
d’Oise). Ce jeudi, le procès pour homi-
cides involontaires du policier qui 
conduisait l’automobile s’ouvrira au tri-
bunal correctionnel de Pontoise. 
Pourquoi avoir attendu six ans ? Les pre-
miers éléments d’enquête semblaient 
avoir écarté la responsabilité des poli-
ciers. Les deux adolescents circulaient 
sans casque sur une moto dépourvue de 
freins et d’éclairage, à une vitesse supé-
rieure à la limite autorisée, et n’avaient 

pas respecté une priorité à droite. Une 
information judiciaire avait néanmoins 
été ouverte. Le 23 octobre 2009, la juge 
d’instruction avait conclu à l’absence de 
responsabilité des gardiens de la paix en 
ordonnant un non-lieu. 

Mais l’avocat des parties civiles, Me Jean-
Pierre Mignard, avait fait appel. Le 7 avril 
2010, la chambre de l’instruction de la 
cour d’appel de Versailles a ordonné un 

supplément d’information. Le policier 
qui conduisait le véhicule, Franck Viallet, 
a finalement été mis en examen et l’au-
dience fixée pour juin 2012. 
Le 19 avril 2012, un nouveau rebondis-
sement a lieu, avec la mise en examen 
pour « faux témoignage » du prévenu, 
soupçonné d’avoir menti sur la vitesse 
de sa voiture. Cette mise en examen a 
entraîné le renvoi du procès. Un non-lieu 
a finalement été rendu dans ce volet de 
l’affaire. Le fonctionnaire sera donc jugé 
ce jeudi uniquement pour homicides in-
volontaires. « Il traîne cet accident 
comme un boulet. Il espère être enfin 
blanchi », souligne Ludovic Collignon, 
secrétaire départemental du syndicat de 
policiers Alliance. W 

JUSTICE La collision avait causé la mort de deux adolescents en 2007

Le procès du policier de 
Villiers-le-Bel, six ans après

Un renvoi du procès 
avait eu lieu en 2012 
après une nouvelle 
mise en examen 
du prévenu.
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Le décès de deux adolescents dans l’accident avait été suivi d’émeutes à Villiers-le-Bel.
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POLITIQUE
Les députés veulent 
continuer à travailler
Les députés ont adopté en 
commission le projet de loi 
sur la transparence sur la vie 
politique, mais en atténuant 
sa portée. Ils ont prévu de ne 
pas interdire l’interdiction 
d’une activité professionnelle 
pendant le mandat 
parlementaire et d’en limiter 
les revenus à 50 % des 
indemnités parlementaires. 

FAITS DIVERS
Il reconnaît avoir frappé 
à mort un étudiant
Un homme de 20 ans a 
reconnu avoir frappé un 
étudiant de 22 ans, samedi, 
lors d’une fête de l’Ensam
à Châlons-en-Champagne. 
L’élève ingénieur a succombé 
à un traumatisme crânien. 
L’origine du coup pourrait 
être une histoire de cigarette.

secondes20
LE CHIFFRE

17 835
médecins ayant une activité 

régulière en France 
ont un diplôme étranger. 

Ils représentent 9 % 
des effectifs.

Source : Conseil de l’Ordre 
des médecins.

JUSTICE

Une victoire 
pour Trierweiler 
Les auteurs et la maison d’édition de 
l’ouvrage La Frondeuse ont été 
condamnés mercredi à verser solidai-
rement 10 000 € de dommages et inté-
rêts à Valérie Trierweiler pour atteinte 
à la vie privée. Le tribunal de grande 
instance de Paris a en revanche dé-
bouté Patrick Devedjian, qui avait atta-
qué en diffamation. La première dame 
et le député des Hauts-de-Seine avaient 
l’un et l’autre attaqué l’ouvrage qui leur 
prêtait une relation ancienne. Valérie 
Trierweiler reversera les 10 000 € à des 
œuvres caritatives. W 

Le quotidien d’un aveugle est difficile, 
estiment les Français. C’est ce que ré-
vèle l’enquête sur la perception des 
Français sur la cécité menée par Harris 
Interactive pour l’association Les Auxi-
liaires des aveugles, dévoilée en exclu-
sivité par 20 Minutes. 43 % des Français 
déclarent que la cécité est très invali-
dante au quotidien, presque autant que 
le handicap moteur ou mental ( 46 % et 
47 %). 53 % estiment que la cécité em-
pêcherait de vivre de façon autonome. 
Tous les aspects de la vie profession-
nelle, relationnelle et familiale seraint 
rendus compliqués par ce handicap. 

Des difficultés invalidantes
Une majorité considère qu’il est difficile 
pour une personne aveugle de se dépla-
cer d’une ville à l’autre (76 %), de tra-
vailler (70 %), de pratiquer un sport 
(64 %), d’élever des enfants (61 %), ou 
d’utiliser un ordinateur (55 %). Le fait de 
rencontrer de nouvelles personnes n’est 
considéré comme difficile que par 47 %.
Pour améliorer les conditions de vie des 
aveugles, les personnes interrogées es-
timent que les autorités publiques ont 
un rôle majeur à jouer. Aujourd’hui les 
mesures comme l’adaptation de la voirie, 

les possibilités de scolarisation des 
jeunes aveugles, l’accessibilité des sites 
Internet des services publics, mais aussi 
l’accès à la culture sont majoritairement 
jugés insuffisants. Une majorité d’entre 
eux déclarent être inquiets à l’idée de 
devenir aveugle un jour. W 

 Alexandra Luthereau
Méthodologie : enquête réalisée en ligne 
du 20 au 28 mars 2013 auprès de 966 individus 
représentatifs de la population française 
âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

EXCLUSIF

Les Français craignent la cécité

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es

Les personnes sondées comptent 
sur l’Etat pour aider les non-voyants.

Matthieu Goar

D ’auditions en auditions, la com-
mission d’enquête parlemen-
taire sur l’affaire Cahuzac 

tente de comprendre les dessous po-
litiques. Trois zones principales sub-
sistent sur les rôles qu’ont pu ou non 
jouer les ministères, Matignon et l’Ely-
sée.
L’ancienne chef du cabinet de Jérôme 
Cahuzac affirme être tombée des 
nues. « Je n’ai su la vérité que le 
2 avril. Avant, je n’avais aucun doute 
(…). Le ministre lui-même avait l’air 
de croire ce qu’il disait », se souvient 
Marie-Hélène Valente, devant la com-
mission.

Pas d’enquête parallèle
Cette fonctionnaire, issue du corps 
préfectoral, a été convoquée après 
l’audition des deux journalistes de Me-
diapart, Fabrice Arfi et Edwy Plenel. 
Comme ils l’avaient déjà écrit en dé-

cembre, ceux-ci ont répété ce jour-là 
qu’ils avaient eu connaissance d’un 
mail envoyée par Marie-Hélène Va-
lente à Jérôme Cahuzac le 11 dé-
cembre. Un message électronique où 
la chef de cabinet prévenait son mi-
nistre de l’existence d’un coup de té-
léphone d’Edwy Plenel à Michel Go-
nelle, l’une des principales sources de 
l’affaire. « Oui, j’ai transmis, comme il 
était de mon devoir, ce mail au mi-
nistre délégué », admet-elle.
Y avait-il une enquête officieuse de la 
part de l’Etat ? Marie-Hélène Valente 
affirme avoir eu cette information de 
la part d’un sous-préfet du départe-
ment du Lot-et-Garonne, mais nie que 
les services de l’Etat menaient une 
enquête parallèle une semaine après 
les premières révélations de Media-
part.
« Il est de tradition républicaine, quand 
un ministre est élu localement, qu’on 
le tienne au courant des faits notables 
du département », explique-t-elle en 

répétant que Plenel avait rappelé par 
inadvertance le numéro du téléphone 
d’un gendarme que Michel Gonelle 
venait d’utiliser pour l‘appeler. « Fait 
comique », aurait simplement ré-
pondu Jérôme Cahuzac par retour de 
mail. Manuel Valls, ministre de l’Inté-
rieur, viendra lui aussi s’expliquer de 
ces faits devant la commission. W 

AFFAIRE CAHUZAC L’ancienne chef de cabinet du ministre a été entendue mercredi

Les auditions 
se poursuivent
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La commission d’enquête cherche à savoir si l’Elysée était « au courant ».

Coup de fil à l’Elysée
Michel Gonelle dit avoir alerté 
l’Elysée par une lettre, puis par 
un coup de fil au directeur adjoint 
du cabinet de François Hollande, 
Alain Zabulon, qui lui aurait 
conseillé de s’adresser à la justice.
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Un employé de France Télécom-
Orange a été découvert mercredi 
matin pendu dans un local technique 
de la société à Roubaix (Nord), a-t-on 
appris auprès de la direction de 
France Télécom. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, l’homme, un 
technicien d’intervention âgé de 
45 ans, aurait laissé une lettre expli-
quant son geste par des raisons per-
sonnelles. Le corps a été découvert 
peu après 7 h. Son décès remonterait 
à mardi, selon les sapeurs-pompiers 
qui se sont rendus sur place. Le lieu 
où il s’est pendu était un local tech-
nique où personne ne travaillait en 
permanence, a précisé un porte-pa-
role d’Orange. « Notre société est 
profondément affectée par ce geste 
et nous tenons à présenter toutes 
nos condoléances aux proches de ce 
collègue », a-t-il indiqué. Une en-
quête interne va être menée. W 

 A Lille, Olivier Aballain

FAITS DIVERS

Un employé de 
France Telecom 
se pend

A Nantes

Guillaume Frouin

C
’est le maximum prévu par la 
loi. Sans surprise, la cour d’as-
sises de Loire-Atlantique a 

condamné mercredi Tony Meilhon à la 
réclusion criminelle à perpétuité – as-
sortie d’une peine de sûreté de vingt-
deux ans puis d’un possible placement 
en rétention de sûreté – pour avoir 
enlevé et tué Laëtitia Perrais en jan-
vier 2011 près de Pornic.

Complice « fantomatique »
Un peu plus tôt dans la journée, L’avo-
cate générale avait démonté la thèse de 
l’accusé – qui dit avoir heurté involontai-
rement le scooter de l’adolescente de 
19 ans, de l’avoir enlevée « dans la pa-
nique » puis l’avoir poignardée de qua-
rante-quatre coups de couteau « pour 
faire croire à un crime ». Un enlèvement 
donc « par inadvertance », avait froide-
ment ironisé l’avocate générale, suivi 

d’un meurtre « par erreur » et d’un dé-
membrement fait par un complice « fan-
tomatique ».
En réalité, Tony Meilhon était, le jour du 
drame, en chasse d’une « conquête » 

féminine. Ce délinquant multirécidiviste 
de 33 ans aurait donc tué Laëtitia – sur 
qui il avait jeté son dévolu – pensant 
qu’elle allait porter plainte après lui avoir 
imposé une relation sexuelle…
« C’est un prédateur dépourvu de scru-
pules, qui devra accomplir un long che-
min pour redevenir un homme digne de 
ce nom », assène Florence Lecoq.
L’avocat de Tony Meilhon a, lui, tenté de 
défendre l’indéfendable, en essayant de 
convaincre les jurés de la vraisemblance 
de son récit… Même s’il a avoué, lui-
même, ne pas croire en l’existence de 
son « complice ». W 

JUSTICE Il prend la peine maximale pour le meurtre de Laëtitia Perrais

La prison à perpétuité 
pour Tony Meilhon
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Tony Meilhon, le 25 mai, 
à la sortie du tribunal de Nantes.

Un appel possible
L’avocat de Meilhon, Fathi 

Benbrahim, a dit qu’il allait discuter 

avec son client de la possibilité 

de faire appel de cette décision, 

conforme aux réquisitions, 

qu’il juge « sévère ».
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ÉLECTRICITÉ
Le gouvernement refuse 
la hausse demandée
La Commission de régulation 
de l’énergie a estimé 
mercredi que les tarifs 
réglementés de l’électricité 
devaient augmenter de 6,8 % 
à 9,6 % cet été, pour couvrir 
les coûts de production et de 
commercialisation d’EDF. 
Un scénario que François 
Hollande a exclu, « compte 
tenu du niveau du pouvoir 
d’achat ».

SOCIAL
Spanghero ronge son frein
Les 230 salariés durement 
éprouvés de Spanghero vont 
devoir attendre au moins deux 
semaines de plus avant 
d’être fixés sur leur sort, 
l’administrateur judiciaire 
ayant accordé un nouveau 
délai aux candidats 
repreneurs pour améliorer 
leur offre de rachat.

secondes20

Au lendemain de la décision de la Com-
mission européenne d’instaurer des 
taxes provisoires sur les importations de 
solaire chinois soupçonnées de dum-
ping, Pékin a lancé mercredi « une pro-
cédure antidumping et anti-subventions 
visant les vins de l’UE ». En Chine, le 
secteur photovoltaïque est confronté à 
des surcapacités de production et à un 
fort endettement. « En deux ans, les prix 
ont chuté de 75 % », explique Michel 
Fouquin, expert en commerce interna-
tional. Alors que les Etats-Unis ont déjà 
sanctionné ce dumping par des taxes à 
40 %, l’Union européenne reste son prin-
cipal débouché. « Confrontée à la 
concurrence déloyale de la Chine qui 
menace 25 000 emplois de qualité, l’Eu-
rope a décidé de frapper fort », résume 
le spécialiste. Dans ce contexte, les me-
naces sur le vin sont pour lui une « bonne 
blague ». François Hollande a demandé 
mercredi en Conseil des ministres une 
« réunion » des vingt-sept Etats 
membres de l’UE sur les négociations 
commerciales avec la Chine. W C. P.

CONCURRENCE 

Pourquoi l’UE 
et la Chine 
voient rouge

TRANSPORTS

Air France confirme un nouveau 
plan de restructuration
La direction d’Air France va dévoiler en 
septembre un plan de restructuration 
qui ne sera pas composé de « me-
surettes », a indiqué mercredi le PDG de 
la compagnie aérienne, Alexandre de 
Juniac, confirmant néanmoins l’engage-
ment de ne pas procéder à des départs 
contraints d’ici à la fin 2014. Ce plan de 
restructuration concernera les activités 
court et moyen-courrier et cargo d’Air 
France. L’ensemble du groupe Air 

France-KLM est engagé depuis 2012 
dans un plan, Transform 2015, qui doit 
permettre de réaliser en trois ans 2 mil-
liards d’euros d’économies, en partie 
grâce à une efficacité économique sup-
plémentaire de 20 %. Le PDG du groupe, 
Jean-Cyril Spinetta, avait prévenu dès 
l’annonce de ce plan que des mesures 
complémentaires n’étaient pas exclues 
compte-tenu des difficultés financières 
du transporteur aérien européen. W 
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Le plan concernera les activités court, moyen-courrier et cargo.

Claire Planchard

La guerre est déclarée. A coups de 
communiqués et de réunions à 
Bercy, les artisans le répè-

tent haut et fort : il faut limiter dans le 
temps le régime de l’auto-entrepreneur 
et au minimum en exclure « toutes les 
activités de l’artisanat et du commerce 
de proximité ». Une revendication qu’ils 
ne manqueront pas de porter ce jeudi 
lors d’un entretien avec la ministre de 
l’Artisanat, Sylvia Pinel, à Bercy.

« Concurrence déloyale 
légalisée »
Durement frappés par la crise, profes-
sionnels du bâtiment, coiffeurs ou bou-
langers dénoncent la « concurrence 
déloyale légalisée » du régime de 
l’auto-entreprise (AE) depuis sa créa-
tion en 2009. « Pas de TVA, pas de sa-
larié, pas d’investissement, pas de co-
tisation foncière des entreprises (CFE), 
des charges limitées et reportées : 

l’Etat encourage les auto-entrepre-
neurs à s’exonérer des prélèvements 
qu’il impose aux autres agents écono-
miques. C’est proprement inaccep-
table », explique l’Union professionnelle 
artisanale (UPA).
Un argumentaire que réfutent les auto-
entrepreneurs : « Les artisans se trom-
pent de combat », considérait mardi 
Adrien Sergent, porte-parole du collec-
tif Défense Poussins.
Pour leur défense, les « pioupious » ont 
un argument de poids : le rapport sur 
l’évaluation du régime des auto-entre-
preneurs commandé par Sylvia Pinel. 
« Il n’y a pas de redondance, mais plutôt 
complémentarité avec les autres ré-
gimes », note-t-il. Au final, parmi ses 
28 recommandations, il préconise de 
« conserver le périmètre des activités 
concernées par le régime » et de « ne 
pas limiter dans la durée le bénéfice du 
régime », contrairement au projet du 
gouvernement. L’arbitrage devrait être 
rendu d’ici à la mi-juin. W 

AUTO-ENTREPRENEUR Les artisans dénoncent les aspects déloyaux de ce régime 

Un combat 
bec et ongles 
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Les auto-entrepreneurs ont formé le collectif Défense poussins.  



@* )%1!-% )* %(@*-&1

#(/ /'0%(/ )$!. $! ",0#(

!$-+(##( /,%/$! )&/ *( /$%0

(*:*@4@+/,#1D"7=&@*:';
2C;>$ --(D63
B?.89E 83 .0EA? <95?,

$
=
"
&
#
*
!
'
4

C
5
9
C
:
>
0
?
,+
0
,-

(
0
?
,B
18

%
<
;
%
+)
A

(
<
16
<
17
,+
<
?
3
*
))
1+
.
-
,/
10
/
0
1@
0
2
3



-)20$ !-++3**3.-3 3* '0%"13, 3) !(, ,(. &&&#/3++23,*#2.

!*//6+ 52. -' )#/64+146 72(4 ,+246 ,2*. #)#4+#,1# /2.71
6+ $ 76 %&" #*+.6, 3.2*06,

Jeudi 6 juin 201312  ■■■Culture

BANDE DESSINÉE
François Schuiten dans le métro...

Dans notre article de mardi sur Enki Bilal, il fallait lire
que la station de métro Arts-et-Métiers avait été décorée 
par François Schuiten et non que le musée avait accueilli 
une exposition sur ce dessinateur.

...et Astérix à la BNF cet automne

La Bibliothèque nationale de France accueillera à partir 
du 16 octobre l’exposition « Asterix, l’irréductible 
Gaulois », le héros devenu culteen 34 albums, traduits en 
107 langues et vendus à plus de 350 millions d’exemplaires.
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Le Chinois Ai Weiwei, le plus politique
Ai Weiwei a installé son œuvre S.A.C.R.E.D. dans l’église San Antonin.

L’artiste chinois y raconte, dans six conteneurs percés de petites fenêtres,

ses 81 jours de détention en 2011 pour « subversion. » Le visiteur découvre

six scènes de la vie carcérale d’Ai Weiwei, perpétuellement surveillé,

qu’il dorme, mange ou se lave.

Benjamin Chapon

P lus de 250 artistes invités, 
88 pavillons nationaux… La 
55e Biennale de Venise est une 

orgie d’art contemporain. Voici une 
sélection de cinq œuvres qui nous ont, 
en toute subjectivité, marqué plus que 
les 995 autres.

V  La plus plastique. Le Polonais 
Pawel Althamer a moulé le visage de 
Vénitiens pour son œuvre The Venitians
qui occupe toute une salle de l’Arse-
nale. Les corps de cette trentaine de 
statues ont été réalisés en plastique 
fondu, dans l’usine du père de l’artiste.  
Au cœur d’une exposition très riche, 
l’œuvre pourtant morbide de Pawel 
Althamer est un salutaire bol d’air. 
V  La plus lourde. Le pavillon espa-
gnol de la Biennale est rempli de dé-
bris de pierres et de briques par l’ar-
tiste Lara Almarcegui. Ce gigantesque 
amoncellement très graphique fait 

référence à une île artificielle près de 
Venise, créée par les débris des indus-
tries du verre de Murano.
V  La plus épurée. Sculptures, vidéos, 
performances loufoques… Cinq comé-
diens, sans décor ni costumes, ont re-
créé, en les mimant, les grandes 
œuvres de l’histoire de la Biennale de 
Venise dans le pavillon roumain. Aus-
tère sur le papier, cette performance 
intitulée An Immaterial Retrospective est 
l’une des plus fraîches et inventives. 
V  La plus fouillis. Sarah Sze a installé 
ses sculptures dans le pavillon améri-
cain. Agrégats géométriques d’un bric-
à-brac qui va du tournevis à des bou-
teilles d’encre vides ou des galets, 
Triple Point est une vision symbolique 
de nos cerveaux qui déploient une éner-
gie considérable pour organiser et ana-
lyser des sommes de détails minus-
cules. Vision qui trouve un écho tout 
particulier à la Biennale, où le visiteur 
a du mal à se souvenir de l’œuvre qu’il 
a vu dix minutes auparavant. W 

ART Plus de 1000 pièces sont présentées jusqu’au 24 novembre à la 55e Biennale de Venise

Les œuvres qui 
illuminent Venise
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The Venitians du Polonais Pawel Althamer, exposé à L’Arsenale.

 Une pomme de discorde. La chan-
teuse et comédienne Arielle Dom-
basle a récemment fait une reprise de 
l’« Ave Maria » de Gounod. Elle en 
tourne actuellement le clip en l’église 
du Val-de-Grâce dans le 5e arrondis-
sement de Paris. Un tournage qui ne 
trouve pas grâce aux yeux d’Emma-
nuel Dolle, curé de la paroisse au 
micro de France Info mercredi. 
 « L’église du Val-de-Grâce, ce n’est 
pas le Crazy Horse ! », a-t-il reproché,  
en faisant référence aux apparitions 
de la chanteuse dans des spectacles 

du cabaret parisien. « Dans l’église, 
on a installé un buffet comme pour une 
partie de campagne, il y a des chaises 
n’importe où, bref c’est la foire ! », a 
également reproché le prêtre. Ce der-
nier n’exclut pas de démissionner. Il 
avait manifesté son hostilité à ce pro-
jet à l’Ecole militaire, qui gère le lieu. 
 Sur Twitter, le producteur d’Arielle 
Dombasle a déclaré : « On est à une 
époque où la religion et l’intégrisme 
reviennent en force. » La chanteuse 
ne s’est pas exprimé pour le moment. 
Son album sort le 1er juillet.  W A.D.

  POLÉMIQUE

 Arielle Dombasle pas en  grâce
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Stéphane Leblanc

L e style Béjart, que l’on croyait 
passé de mode, revient en force 
depuis que Gil Roman a repris en 

main le ballet du chorégraphe décédé 
en 2007. Un style que l’on retrouve dans 
Light, pièce lumineuse créée en 1981 
et présentée du 6 au 15 juin au théâtre 
national de Chaillot et que son direc-
teur, Didier Deschamps, résume par 
ces quelques mots…

V  Musicalité. Béjart avait « une relation 
très forte à la musique, qui sous-tend 
sa démarche », note Didier Deschamps. 
Du classique accessible – Vivaldi dans 
Light – ou du contemporain plus ardu 
signé Boulez, Pierre Henry ou The Re-
sidents dans ce cas précis.
V  Histoires. Les ballets de Maurice 
Béjart ne sont jamais narratifs à pro-
prement parler. « Mais il aimait créer 
des mondes et savait merveilleuse-
ment raconter des histoires », estime 
Didier Deschamps.
V  Masculinité. Si Béjart a toujours 
cherché à sublimer la beauté mascu-
line, c’est par souci d’équilibre. « Pour 
Béjart, la danse doit être autant une 
affaire d’hommes que de femmes », 
lance le directeur du théâtre national 

de Chaillot , qui cite le célèbre Boléro
créé pour un homme, repris pour une 
femme, avant que les deux versions ne 
soient données en alternance.
V  Sexualité. Hommes torse nu, 
femmes en combinaison moulante 
couleur chair… « Béjart ne chorégra-
phie pas des rêves de princesse, mais 
il s’agit plus de sublimer la sexualité 
que de l’aborder frontalement », pré-
cise Didier Deschamps. Même quand 
une de ses danseuses ouvre ses 
cuisses face au public.
V  Spiritualité. Plus que la sexualité, 
c’est une certaine forme de spiritualité 
qui obsède Béjart. « Elle est liée à une 
curiosité permanente pour les autres 
cultures », explique l’ancien danseur. 
Il en est ainsi de Light, qui se déroule 
alternativement à Venise et à San Fran-
cisco et rend hommage à une autre 
grande figure spiritualiste de la danse, 
Carolyn Carlson.
V  Néoclassicisme. « Il y a de magni-
fiques moments de virtuosité clas-
sique dans Light », souligne Didier 
Deschamps. Une virtuosité qu’on ne 
trouve pas forcément dans la jeune 
danse contemporaine. Surtout depuis 
qu’il est devenu trop coûteux de pro-
duire des pièces avec vingt ou trente 
danseurs sur scène. W 

DANSE Le Béjart Ballet Lausanne revient à Paris

« Light » éclaire 
le style Béjart

D
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L’action se déroule successivement à Venise et à San Fransisco.
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GUEULE DE BOIS
« Very Bad Trip » 
premier au box-office
Le troisième opus de Very Bad 
Trip a fait main basse sur 
le box-office français, 
avec près de 945 000 entrées 
la première semaine.

COUP DE GUEULE
L’exception culturelle 
défendue à Bruxelles
Une délégation sera reçue 
le 11 juin par Barroso pour 
exiger l’exclusion du secteur 
de l’audiovisuel dans le projet 
de libre-échange entre 
les Etats-Unis et l’Europe.

secondes20

Annabelle Laurent

U n million d’entrées. Le cap a 
été franchi mardi dernier, pour 
la cinquième semaine d’exploi-

tation. Pour un premier film, porté par 
des acteurs stars dans leurs pays, 
mais peu connus en France, comme 
Joaquim de Almeida, c’est plus qu’une 
réussite.
Ruben Alves, le réalisateur franco-por-
tugais de La Cage dorée, a 33 ans. Sa 
mère est gardienne d’immeuble. Son 
père est maçon. Comme les Ribeiro, le 
couple dévoué du film, qui, du jour au 
lendemain, se voit offrir l’occasion de 
retourner au Portugal. Sauf que per-
sonne ne compte les laisser partir. Et 
eux-mêmes n’en sont plus si sûrs…

Un film sur la famille
« Ce film, c’est exactement nous. Ça 
marche parce que des milliers de Por-
tugais se sont reconnus, se réjouit 
Hermano Sanches, élu municipal à 
Paris et qui a représenté pendant dix 
ans plus de 900 associations portu-
gaises de France. C’était un gros pari. 
Personne n’avait jamais parlé de la 
communauté franco-portugaise. Le 
film aurait pu être caricatural. J’en 
suis sorti le cœur serré. »
Cibler la communauté portugaise via 
les associations, avant la sortie le 
24 avril : la stratégie s’imposait pour 

Pathé, le distributeur. Pari réussi. 
« Certains vont revoir le film quatre à 
cinq fois, parfois avec des drapeaux ou 
des maillots », se félicite Hugo Gélin, le 
producteur de Zazi Films. Ami d’en-
fance du réalisateur, il a dû l’encoura-

ger à se confier : « Son premier scéna-
rio parlait d’expatriés français à 
Lisbonne. J’ai répondu : “Très bien, 
mais ça intéresse qui ? ” Par pudeur, il 
s’empêchait de parler de sa famille. » 
Et le producteur d’enchaîner : « C’est 
avant tout un film sur la famille. On n’a 
jamais voulu faire un film communau-
taire. » Oui, il y a « deux façons de voir 
le film », mais le million n’aurait pu être 
atteint sans que le public français, sans 
origine portugaise, participe au phéno-
mène. Sans doute grâce à l’effet « feel 
good » de cette comédie, qui avait rem-
porté le prix du public en janvier dernier 
au Festival de l’Alpe d’Huez. W 

CINÉMA « La Cage dorée » de Ruben Alves a dépassé le million d’entrées

Un succès nommé surprise
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Une projection pour fêter le million et demi
Projeté à sa sortie dans 240 salles, le film a désormais atteint les 400 copies. Le 
10 juin, l’élu Hermano Sanches organise à Paris une projection spéciale « pour 
fêter le million et demi d’entrées ». Une affaire politique, donc. « Je n’ai aucun 
problème à le dire, répond-il du tac au tac. Notre image est donnée en pâture 
au grand public, l’inquiétude peut être réelle. Car les Portugais de France, 
tout le monde les aime. La question, c’est : “Est-ce qu’on les respecte ?” »
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Le film ne sortira que le 19 juin en 
France, mais le réalisateur de Man of 
Steel a dévoilé une scène de son film 
lors d’une interview. Zack Snyder a 
raconté qu’un satellite détruit par le 
Général Zod, le méchant extraterrestre 
qui veut capturer Superman, portait le 
logo de Wayne Enterprises, la société 
du milliardaire Bruce Wayne, alias Bat-
man. « Je ne sais pas si cela veut dire 
que Superman et Batman vont s’allier. 
Tout est envisageable à ce point », a-
t-il ajouté. Superman et Batman sont 
les deux personnages emblématiques 

de la société DC Comics, l’autre grande 
écurie de super-héros avec Marvel 
Comics (Iron Man, Hulk, Captain Ame-
rica, Spiderman…). Un film réunissant 
Batman et Superman (ainsi que Won-
der Woman et Green Lantern, entre 
autres super-héros), intitulé Justice 
League est en préparation et certains 
voient dans ce clin d’œil de Zach Snyder 
une manière de se placer pour réaliser 
Justice League. Même si l’intéressé 
semble plus enclin à réaliser une suite 
à son Man of Steel, avant d’attaquer le 
film choral. W Benjamin Chapon

MAN OF STEEL

Superman se paye Batman

Henry Cavill incarne Superman.

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez l’écrivain
David Foenkinos pour son 
roman Les Souvenirs. Il répond 
à vos questions dès 15 h.

OTAKU

La Japan Expo 
voit plus loin
La Japan Expo poursuit « son ouver-
ture à l’ensemble de la culture japo-
naise », souligne Thomas Sirdey, boss 
de l’événement. Place au manga et à 
l’anime, du 4 au 7 juillet aux Parc des 
expositions de Villepinte, avec la 
venue, pour la première fois en France, 
de Tetsuo Hara, le créateur de Ken le 
survivant ou les 10 de One Piece, célé-
brés en grande pompe par la Toei Ani-
mation. Mais le jeu vidéo, la musique, 
la mode, l’éducation, le tourisme, ou 
la cuisine, seront plus que jamais mis 
en avant. W S. L.

One Piece va fêter ses 10 ans.

D
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Chantal Lauby (à droite.) partage 
l’affiche avec des acteurs portugais. 

Sur votre smartphone, retrouvez 
la bande-annonce du film.
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SUDOKU N°1676

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

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

Solution du sudoku n° 1675

 1 8 2 5 9 4 7 6 3
 7 9 3 1 6 8 5 4 2
 5 4 6 7 2 3 1 9 8
 9 6 7 2 1 5 3 8 4
 3 2 1 8 4 6 9 7 5
 8 5 4 3 7 9 2 1 6
 6 7 5 4 3 1 8 2 9
 2 3 9 6 8 7 4 5 1
 4 1 8 9 5 2 6 3 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée pleine d’imprévus, 

mais pas toujours agréable. Vous devrez 
garder votre calme quoi qu’il arrive.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Grande forme pour vous aujourd’hui. 

Vous êtes très dynamique et vous avez envie 
que les autres vous suivent.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous mettez votre timidité 

au vestiaire, vous allez faire des exploits 
et des rencontres passionnantes.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Dans l’ensemble, vous vous sentez 

mieux dans votre peau. Vous êtes prêt 
à affronter les problèmes de face.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’aurez que de bonnes surprises 

au cours de cette journée. Profitez de tout 
ce qui se présente à vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Il y aura beaucoup de tensions autour 

de vous aujourd’hui. Essayez de ne pas 
vous laisser envahir par cela.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, vous avez un peu de mal 

à vous concentrer. C’est normal, vous êtes 
assez fatigué en ce moment.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez le vent en poupe. 

Allez au-devant des gens, vous ferez 
des rencontres intéressantes.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une assez bonne journée 

dans l’ensemble. Votre famille vous entoure 
de toute son affection et de sa tendresse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Cela faisait longtemps que vous 

ne vous étiez pas senti en si grande forme. 
Vous rayonnez de bonheur.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Beaucoup de stress dans votre 

entourage, mais, dans l’ensemble, vous vous 
en sortez bien. Restez zen le plus possible.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Que d’émotion ! Vous finirez la journée 

sur les genoux. Après une bonne nuit 
de sommeil, cela ira mieux.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout 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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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WALL-E
Batteries solaires Nivéa

L’agence Draftfcb a conçu 
une campagne de pub 
originale au Brésil pour les 
produits solaires Nivéa.
La marque cosmétique a 
proposé aux consommateurs 
un chargeur USB solaire 
intégré dans la quatrième de 
couverture du magazine Veja 
Rio. De quoi bronzer à la 
plage tout en étant connecté.

HISTOIRE D’EAU
Des soins apaisants

Hervé Herau complète 
sa gamme The Way 
of Alchemy avec Water Care 
(45 €, en exclu chez Colette 
et sur www.colette.fr), 
une eau de soin qui apaise 
la peau après l’exposition 
solaire. Bioderma lance 
Hydrabio Brume Spray 
(4,60 €), qui améliore 
le confort des peaux les plus 
sensibles après l’épilation.

secondes20

LE CHIFFRE

64000
cas de mélanome cutané 

sont diagnostiqués chaque 
année dans dix-huit pays 

européens, 3 438 « sont liés 
à l’usage de cabines à UV ».
Selon une étude parue en juillet 2012, 

dans le British Medical Journal.

LITTLE MISS SUNSHINE

Pour mousser 
tout l’été
Des milliers de fonds de teint aban-
donnés sur la route des vacances. Cet 
été, on fond pour Hyaluronic Summer, 
Voile de Mousse Eclat Soleil de By 
Terry (48 €). Ce soin donne un hâle au 
fini mat, effet peau nue. Sa texture 
façon crème fouettée procure une 
sensation de fraîcheur à l’application. 
Il contient de l’acide hyaluronique, 
connu pour son rôle d’agent hydratant, 
comblant et lissant. En le portant, la 
peau se sent donc légère comme l’air, 
douce comme une plume et parfaite-
ment désaltérée. W A. D.

Anne Demoulin et Anne Kerloc’h

S uccomber au délicieux plaisir 
d’un bain de soleil n’est pas 
toujours sans risque. Avec le 

temps apparaissent sur le dos des 
mains, le visage et le décolleté de pe-
tites taches brunes : les lentigos. 
Avant l’été, partons à la chasse aux 
taches pour une peau zéro défaut.

Marche à l’ombre
« Dès l’apparition de taches brunes, il 
faut aller faire un diagnostic », lance 
d’emblée le Dr Jean-Marc Chavigny du 
Centre Pasteur Dermatologie à Nantes. 
Ces petits défauts cachent parfois des 
problèmes de santé graves. Un derma-
tologue pourra distinguer les lentigos, 
bénins, des autres types de lésions, 
parfois cancéreuses. « Les lentigos 
sont la manifestation de l’usure du ca-
pital solaire », explique le dermatolo-
gue. La surexposition solaire altère les 
mélanocytes qui produisent de la mé-
lanine en surabondance. « La peau 
n’est plus capable de se réparer toute 
seule », note le docteur. Conséquence, 
les taches pigmentaires.
Comment les prévenir ? « Se protéger 
du soleil avec des crèmes et imiter les 
Asiatiques qui restent à l’abri des om-
brelles », poursuit-il. Si les taches 
sont déjà là, deux solutions : « La cryo-

thérapie à l’azote ou le traitement au 
laser si elles sont abondantes », ré-
sume le dermatologue. Les produits 
cosmétiques « ne font pas disparaître, 
mais atténuent les taches », recon-
naît-il. Un marché en essor : « Ne pas 

avoir de taches rejoint la préoccupa-
tion d’une peau zéro défaut et la mode 
du nude. La demande est impor-
tante », rapporte Berengere Boucly, 
directrice marketing de Filorga. Elle 
souligne cependant que la lutte contre 
les taches est « souvent décevante car 
elle exige des soins sans relâche, par-
fois médicaux et une protection autant 
qu’une correction. Il suffit de se réex-
poser au soleil pour que certaines 
reviennent ». La recette ? « Jouer avec 
des actifs blanchissants éprouvés, 
comme les nouvelles générations de 
vitamine C, et coupler avec des indices 
solaires puissants », conclut-elle. W 

DUEL AU SOLEIL Prévenir l’hyperpigmentation et la combattre

A la chasse aux taches
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Les taches bénignes sont la manifestation de l’usure du capital solaire.

Blanc comme neige
Pigment-Perfect, Sérum Correcteur Taches, Filorga, 49 €. 

Plus ciblés à appliquer localement : Image Blanc Eclaircisseur de taches, 

IDC, 49,50 € et Liérac Prescription Dépigmentant anti-taches intensif, 24 €. 

Pour l’éclat du teint : la gamme Swhite de Mary Cohr, avec le Masque 

Eclaircissant Instantané, 66 €, et le Sérum Eclat Anti-taches Vinoperfect, 

Caudalie, 42,55 €. Sérum anti-taches mains, visage et corps Beauty Nails, 39 €.
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Hâlez en paix avec des crèmes so-
laires originales. Tour d’horizon.
Les soins solaires hybrides et spéci-
fiques se multiplient. SVR propose 
ainsi par exemple Lysalpha Crème 
SPF 50 pour les peaux mixtes à 
grasses (14,50 €) ou encore Rubialine 
Crème SPF 50, contre les rougeurs 
(17,50 €). Chez Lancaster, la protec-
tion solaire est couplée à la minceur : 
Sunslim Body programme (30 €).
Autre innovation, les produits solaires 
avec indice de protection ajustables. 
Plus besoin d’embarquer plusieurs 

tubes dans sa valise (Sun Ultimate 
Institut Esthederm, 98 € ou Crème 
Solaire Ajustable SPF 15-30-50, 
Sephora, 22,90 €). Côté conditionne-
ment, les surfeurs et véliplanchistes 
apprécieront le bracelet distributeur 
de crème solaire SunBand Piz Buin 
(8,50 €). On regrette cependant son 
indice de protection, trop faible, 
SPF 20. Les enfants se couvriront 
quant à eux avec le tee-shirt anti-UV 
UPF 50 + de chez Mixa, efficace aussi 
bien sec que mouillé. De quoi passer 
du bon temps à la plage. W A. D.

PROTECTION RAPPROCHÉE

Quoi de neuf sous le soleil ?

Certains solaires proposent
des indices ajustables.
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« J’ai cru qu’ils allaient en venir aux 
mains », a grimacé une participante 
aux Assises de l’audiovisuel, mercredi. 
Lors de la table ronde consacrée au 
financement de la création, le ton est 
allé crescendo. Autour de cette table 
(virtuelle), des producteurs, des res-
ponsables de TF1 et France Télévisions 
et le sénateur Jean-Pierre Plancade, 
qui a rendu un rapport controversé la 
semaine dernière. Ce dernier veut au-
toriser plus de productions en interne 

pour les chaînes au détriment des pro-
ducteurs indépendants.
« C’est une chance fantastique pour les 
diffuseurs d’avoir des centaines de so-
ciétés, de puiser dans tous ces projets, 
a plaidé Emmanuel Chain, créateur de 
la société Elephant & Cie. La production 
indépendante est source de vitalité. » 
Il n’en fallait pas plus pour que Nonce 
Paolini, le PDG de TF1, prenne la 
mouche : « Je vous propose d’atter-
rir. » Pour lui, « se sont les chaînes qui 
prennent le risque financier ».
Hué à plusieurs reprises, le patron de 
TF1 lance : « Pourquoi la fiction fran-
çaise ne fait-elle pas les beaux jours 
de la télé ? Pourquoi elle ne s’exporte 
pas ? Notre objectif commun doit être 
de faire qu’elle retrouve la faveur du 
public. » Dans le public, un producteur 
se lève : « Les petits producteurs se 
sentent menacés. Est-ce que, comme 
depuis 1945, l’Etat va continuer à pro-
téger les petits acteurs dans ce qui 
sera demain le far-west de la produc-
tion ? » Dans tous les cas, les duels 
verbaux ont déjà l’allure de répliques 
de western. W Anaëlle Grondin

 ASSISES DE L’AUDIOVISUEL 

Entre les producteurs télé et
les chaînes, c’est l’amour vache
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Le PDG de TF1 Nonce Paolini
a été hué par certains producteurs.

Annabelle Laurent

C harlotte est boulimique de sé-
ries. Elle n’est pas passée à 
côté d’« Homeland » (Canal+), 

et sait bien qu’à l’origine, il y a la série 
israélienne « Hatufim » (Arte), qu’elle 
a découverte, comme beaucoup, dans 
un deuxième temps. Avant d’en deve-
nir « complètement accro ». « The 
Office » (Grande-Bretagne), « The Kil-
ling » (Danemark)… On ne compte plus 
les adaptations américaines des for-
mats étrangers. Parce que les télés-
pectateurs répondent présents ?

Le jeu des différences
Pour « Hatufim », ils sont unanimes : 
« Cela n’a rien à voir ! » Myriam « ap-
précie ”Homeland“ pour le suspense, 
l’autre pour l’aspect sociétal. Peu de 
contenus nous arrivent d’Israël, ça 
change ! ». Pour Maud, c’était la 
« curiosité » de voir comment les « Ri-
cains » l’avaient adaptée. « Tout l’inté-
rêt est de constater les différences, 
c’est un jeu », renchérit Sullivan. Plaisir 
de sériephiles qui permet aux chaînes 

d’oser la diffusion parallèle. Ici, Canal+ 
et Arte. Mais en 2007, TF1 avait fait plus 
fort, en diffusant en même temps les 
adaptations allemande et américaine 
d’« Ugly Betty ». Gonflé. « C’est en fait 
souvent une bonne chose, car on parle 
deux fois plus de la série, confiait une 
responsable de chaîne à 20 Minutes. 
Cela suscite la curiosité et le public 
n’est pas forcément le même. »
Canal+ et Sky Atlantic adaptent en ce 
moment la suédo-danoise « Bron », 
un thriller dans lequel le corps d’une 
femme est retrouvé à la frontière, obli-
geant deux commissaires de police à 
coopérer, pendant que l’américaine FX 
crée sa propre version, avec Diane 
Kruger. Les fans auront l’embarras du 
choix… Mais pour qui a le cœur déchiré 
entre deux séries, l’ordre a son impor-
tance. C’est d’abord le « House of 
Cards » américain qui a attiré l’atten-
tion de Lucas, mais il s’est « forcé » à 
commencer par son inspiratrice bri-
tannique. « Question de principe ! », 
« comme celui de lire le bouquin avant 
de voir le film ». Deux amours, mais 
une morale. W 

SÉRIES Alors que « Hatufim » s’achève sur Arte, « Homeland », qui s’en inspire, reprend sur Canal+

J’ai deux amours
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« Hatufim » (photo), la série israélienne, est antérieure à « Homeland ».

De « Hatufim » à « Homeland »
Les producteurs de la version américaine multi-primée (Emmy, Golden 

Globe…) avaient acquis les droits d’« Hatufim » dès la lecture en 2010

des scénarios de Gideon Raff, recruté ensuite comme producteur exécutif.

En Israël, la série, qui explore le syndrome post-traumatique des prisonniers

de guerre, a battu le record d’audience pour une fiction télé.

Le Live
Regardez le rappeur Kery James en live à la
rédaction de 20 Minutes sur “Constat amer”.

 Crise oblige, le président de France 
Télévisions, Rémy Pflimlin, a de-
mandé aux Assises de l’audiovisuel le 
retour de la publicité sur ses antennes 
après 20 h. Pas tout le temps, pas 
longtemps, mais « quelques spots 
entre 20 h et 21 h » . Ce afin d’attirer 
« des grands annonceurs qui au-
jourd’hui nous désertent » grâce à des 

programmes porteurs comme le JT de 
France 2 ou « Plus belle la vie ».  
 La suppression de la pub date de 2008.  
   Depuis, elle n’a cessé d’être débattue, 
mais   la ministre Aurélie Filippetti 
semble plutôt favorable à un élargis-
sement de l’assiette de la redevance 
à tous les supports permettant de re-
cevoir la télé.  W A.C. avec AFP

 FRANCE TÉLÉVISIONS 

 Le retour de la pub après 20 h ? 
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Alice Nevers, 
le juge est 
une femme
« Peur en ville ». (Fr., 2013).
Avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli.
U  n ancien gendarme, 
devenu gardien de nuit, est 
retrouvé mort.

Des paroles 
et des actes
Présenté par David Puja-
das. Invités : François 
Fillon, Bernard Caze-
neuve. En direct.
L’ancien Premier ministre et 
le ministre délégué chargé 
du Budget débattent. 

Le bonheur est 
dans le pré
·· Comédie d’Etienne 
Chatiliez (Fr., 1995). 1h46.
Avec Michel Serrault, Eddy 
Mitchell, Sabine Azéma.
Un chef d’entreprise se fait 
passer pour un homme dis-
paru de longue date.

Homeland
« Fin de convalescence ». 
(USA, 2012). Avec Claire 
Danes, Damian Lewis, 
Zuleikha Robinson.
Elu au Congrès, Brody reçoit 
la visite de Roya Hammad, 
qui lui demande de voler 
une liste de personnes.

Hatufim
« Insomnie ». (Isr., 2009).
Avec Nevo Kimchi, Yoram 
Toledano, Adi Ezroni.
Flash backs sur les tortu-
res endurées par Amiel, qui 
craque, tandis que Nimrod 
le réconforte et lui promet 
de le protéger.

Body of Proof
« Les possédées ». (USA, 
2013). Avec Dana Delany, 
Mark Valley, Jeri Ryan.
Megan doit élucider la mort 
d’une adolescente issue 
d’une famille croyante. Des 
marques de croix apparais-
sent sur son cadavre.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

21.40   Alice Nevers, le 
juge est une femme
Série (3 épisodes).

00.25   Les Experts : Miami

23.04   Solitaire du Figaro
23.10   Fracture

Téléfilm d’Alain 
Tasma (Fr., 2010).

22.40   Grand Soir 3
23.45   Vacances passion

Documentaire.
01.35   Libre Court Mag.

21.50   Homeland Série.
22.40   The Big C

Série (2 épisodes).
23.35   30 Rock Série.

21.40   Hatufim
Série. « La 
révélation ».

22.35   Mon docteur indien

21.40   Body of Proof
Série (4 épisodes).

01.00   Damages
Série (2 épisodes).

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Extralucide ». « Le 
coupable idéal ». « Un avenir 
brillant ».
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.40 Bali, île mythique 
de l’Asie
Documentaire. Bali offre 
de nombreux attraits tou-
ristiques.
21.35 Pluie de 
météorites sur l’Oural

20.50 Gardiens de l’ordre
Policier de N. Boukhrief 
(Fr., 2010). Avec C. de
France. Deux gardiens de 
la paix sont accusés à tort 
de bavure.
22.40 Pulp Fiction Thriller.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Mon 
ex me gâche la vie ».
22.25 A nous les petites 
Anglaises
Comédie (Fr., 1976).

20.45 Les Visiteurs 3 : 
les visiteurs 
en Amérique
Comédie de J.-M. Poiré (Fr.-
USA, 2001). Avec J. Reno.
22.30 Les Visiteurs 2, 
les couloirs du temps

20.50 Double Zéro
Comédie de Gérard Pirès 
(Fr., 2004). Avec Eric
Judor. Un missile de haute 
technologie a été volé.
22.30 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.



VOILE
Xavier Macaire fait fort
Auteur d’une superbe 
remontée, Xavier Macaire 
(Skipper Hérault) a même 
figuré sur le podium avant 
de terminer 4e de la première 
des 4 étapes de la Solitaire 
du Figaro, reliant Bordeaux 
à Porto. De son côté, 
le Montpelliérain Matthieu 
Girolet a terminé 26e. 
Les 41 marins repartent 
samedi vers Gijon.

RUGBY
Avec l’Ulster et Leicester
Le MHR connaît sa poule 
de H Cup. Pour leur troisième 
participation, les quarts de 
finaliste de la précédente 
édition devront batailler dans 
la poule 5 avec les Irlandais 
de l’Ulster, finaliste de 
l’épreuve en 2012, Leicester 
(champions d’Angleterre) 
et les Italiens de Trévise, 
meilleure franchise italienne.

secondes20
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A moins d’un gros coup de main de 
Saint-Raphaël (qui n’a plus rien à 
jouer mais recevra Dunkerque dans le 
même temps), Montpellier sait qu’il ne 
pourra pas accéder directement en 
LIgue des champions.
Pour être convié à participer au tournoi 
sur invitation (d’où est issu Hambourg, 
futur champion d’Europe cette saison), 
il doit dominer Nantes ce jeudi (20 h45) 
à la Park&Suites Arena. Un match à 
quitte ou double, car son adversaire 
rêve d’un même destin. « Si nous fi-
nissons troisièmes, nous déposerons 
un dossier en ce sens », explique le 
manager Patrice Canayer.
Néanmoins, au-delà de l’aspect spor-
tif, l’avenir financier du club n’est pas 
lié à une participation dans l’épreuve 
reine. Le manager le confirme : « La 
Coupe EHF pour laquelle on est qua-
lifié est très intéressante. Une non-
qualification en Ligue des champions 
n’aura pas une grosse incidence sur 
les perspectives budgétaires. »  W 

Jérôme Diesnis

HANDBALL

Le MAHB veut 
la Ligue des 
champions

Nicolas Bonzom

M ontpellier est sorti bredouille 
de la demi-finale de Coupe de 
France, ce mercredi, à Pérols. 

Avec un cinglant 0-4, les Lyonnaises ont 
montré leur supériorité. « Ce match, on 
n’aurait pas dû le rejouer », grognaient 
les supporters. Le 12 mai, un tir au but 
injustement refusé à Rumi Utsugi avait 
déclenché une vive polémique. Fina-
lement, le deuxième résultat aura été 
« pire ». « C’est dommage, car à la 
base, c’étaient nous qui étions en fi-
nale, gronde la coach Sarah M’Barek. 
Mais il faut bien le reconnaître, les Lyon-
naises étaient meilleures. »

Doublé de Camille Abily
Camille Abily restera comme le cau-
chemar des Montpelliéraines, ce mer-
credi, au stade Marius-Vitou . La Lyon-
naise, ex-protégée du MHSC, a trompé 
la gardienne héraultaise Laëtitia Phi-
lippe à deux reprises, dès la 1ère mi-

temps (24e, 27e). Le doublé de la Suédoise 
Lotta Schelin (40e, 58e) a anéanti défini-
tivement les espoirs des Montpellié-
raines de dompter les championnes de 
France. « Le MHSC est une bonne 
équipe, confie Patrice Lair, l’entraîneur 
de Lyon. Si l’année prochaine elles sont 
encore meilleures, ce sera un cham-
pionnat intéressant. »  W

FOOTBALL Le MHSC s’incline 4-0 en Coupe

« Les Lyonnaises 
étaient meilleures »
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Lyon a écrasé Montpellier 0-4.



FOOTBALL
Lewandowski insiste
Le buteur polonais veut 
quitter Dortmund afin de 
relever un « nouveau défi », 
a-t-il déclaré mercredi 
à Sport Bild. S’il ne mentionne 
pas son futur employeur, le 
Bayern Munich tient la corde. 
Martinez à Everton
Everton, qui a perdu son 
manager David Moyes parti 
remplacer Alex Ferguson 
à Manchester United, 
a engagé Roberto Martinez 
(ex-Wigan) pour les 
quatre prochaines années.

ATHLÉTISME
Bolt se lance
Faire taire l’effronté Justin 
Gatlin et courir pour la 
première fois de la saison 
sous les 10 secondes, c’est 
le double objectif d’Usain Bolt 
pour son retour en Ligue 
de diamant, jeudi, à Rome.

secondes20
LE CHIFFRE

12
millions d’euros. C’est 

la somme que Monaco 
serait sur le point d’offrir 
à Manchester United pour 

récupérer l’ancien défenseur 
monégasque Patrice Evra.

Daily Mirror

CYCLISME

Froome file, 
Contador coince
Le Britannique Chris Froome a frappé 
fort mercredi dans le contre-la-
montre du Critérium du Dauphiné en 
reléguant son futur grand adversaire 
du Tour, Alberto Contador, à plus de 
deux minutes et demie. L’Espagnol, qui 
n’a terminé qu’à la 61e place de l’étape, 
a expliqué sa contre-performance par 
des problèmes d’allergie. Il a même été 
rattrapé par l’Australien Richie Porte, 
parti deux minutes avant. L’Australien 
Rohan Dennis, deuxième de l’étape 
derrière l’Allemand Tony Martin, est le 
nouveau maillot jaune. W 

La finale des play-offs NBA entre 
Miami et San Antonio débutera dans 
la nuit de jeudi à vendredi, à 2 h 30. 
Quels seront les joueurs et les duels 
clés de cet affrontement? L’éclairage 
de Ruddy Nelhomme, l’entraîneur de 
Poitiers (Pro A).

V  James et Parker, les leaders. « Je 
ne pense pas que le duel entre LeBron 
James et Tony Parker soit le duel du 
match. Ils auront très peu l’occasion 
de défendre l’un sur l’autre, car ils 
n’ont pas le même poste. Tony devrait 
plutôt avoir affaire à Mario Chalmers. 
LeBron, lui, à Kawhi Leonard ou Manu 
Ginobili. »
V  Bosh-Duncan, la prime à l’expé-
rience. « Chris Bosh, le pivot du Heat, 
est en difficulté durant ces play-offs. 
Il a du mal face à un alter ego tech-
nique ou dominant. En l’occurrence, 
ce sera Tim Duncan, que j’aime beau-
coup. Il a toujours été régulier au très 
haut niveau et a beaucoup d’expé-
rience. »
V  Ginobili et Wade, les facteurs X. 
« Manu Ginobili est très clutch [décisif, 
même sous pression], on l’a vu au tour 
précédent face aux Warriors. Il est 

capable de faire la différence grâce à 
sa précision au shoot. De l’autre côté, 
Dwyane Wade pourrait lui répondre s’il 
supporte la douleur à son genou. Ce 
dont je ne doute pas. A ce moment de 
la saison, on fait abstraction mentale-
ment et on serre les dents. Il l’a dé-
montré au match 7 contre Indiana en 
élevant son niveau de jeu pour faire 
gagner Miami, aux côtés de LeBron 
James. »  Randy Assala

BASKET

Duels au sommet en NBA
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LeBron James et Tony Parker.

Bertrand Volpilhac

G énéralement, quand on se 
réunit début juin à la fraîche 
sur un terrain vague, c’est 

plutôt pour écouter un petit concert 
de rock bière à la main que pour jouer 
un match international. Mais puisqu’il 
n’y avait ni guitaristes ni merguez-
frites, l’équipe de France a bien été 
obligée d’affronter l’Uruguay sur 
l’horrible pelouse du mythique (mais 
un peu vide) stade Centenario de 
Montevideo. Et si elle ne s’en est pas 
trop mal sortie dans l’ensemble, elle 
a manqué de réalisme et s’est finale-
ment inclinée (1-0).
Mais dans un match sans enjeu ni 
rythme, loin de tout et à quatre jours 
des vacances, le résultat importe 
moins que la manière. En l’absence 
de nombreux cadres comme Ribéry 
et Benzema, Didier Deschamps a au 
moins appris qu’il avait en réserve de 
la république des joueurs capables de 

briller en bleu, mais pas encore tout 
à fait prêts à le faire. Disponibles et 
volontaires, Payet et Gourcuff ont ca-
viardé à eux deux une demi-douzaine 
d’occasions de but en première mi-
temps. Mangala, pour sa première 
sélection, a été globalement costaud 
en défense centrale, mais a laissé 
filer Luis Suarez sur l’ouverture du 
score (47e).

Le Brésil dimanche
Au bout du compte, malgré la défaite, 
son équipe a dominé techniquement 
et physiquement la Céleste, qui n’a 
plus rien à voir la demi-finaliste de la 
Coupe du monde 2010. Après une flo-
pée de changements – Clément Gre-
nier, Alexandre Lacazette et Josuha 
Guilavogui ont ainsi porté pour la pre-
mière fois le maillot Bleu –, elle aurait 
même mérité d’égaliser en fin de 
match, notamment sur une frappe 
puissante de Yohan Cabaye. Ce qui lui 
aurait permis de préparer plus serei-

nement le déplacement à Porto Alegre 
pour y affronter dimanche le Brésil. Et 
s’ils font cette fois preuve d’un peu 
plus de sang-froid devant le but, les 
Bleus pourraient repartir d’Amérique 
du Sud avec un succès de prestige. 
Tout le monde oublierait alors qu’ils 
avaient chuté trois jours auparavant 
en Uruguay.  W 

FOOTBALL Les Bleus ont certes perdu à Montevideo (1-0), mais ils n’ont pas démérité

Pas si tristounets 
contre l’Uruguay
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Egidio Arevalo Rios entre Yoann Gourcuff et Dimitri Payet.

Deschamps
« On a eu sur la première mi-
temps des occasions pour mener, 
a confié, au micro de TF1, un Didier 
Deschamps pas alarmé par cette 
défaite. Après, ils ont fait rentrer 
Suarez, qui fait la différence. »
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ROLAND-GARROS Yannick Noah se penche sur le cas de Tsonga, présenté comme son héritier 

« Jo nous donne de l’espoir »
Antoine Maes

«C ’est d’autant plus sympa 
que je peux venir dans 
une atmosphère, une 

espèce de truc, où on sent que Jo est 
en train de préparer quelque chose de 
beau. » Yannick Noah ne pouvait vrai-
ment pas échapper aux questions sur 
Jo-Wilfried-Tsonga : parce qu’on fêtait 
mercredi les 30 ans de sa victoire à 
Roland-Garros contre Wilander. Et 
surtout parce qu’on a rarement été 
aussi proche de voir un Français enfin 
lui succéder au palmarès.
Forcément, Noah évoque son « héritier 
avec beaucoup de prudence. « A part le 
fait qu’on est ou était n°1 français, qu’on 

porte les espoirs du tennis français et 
qu’on est métis, je pense qu’il n’y a pas 
d’autre comparaison entre nous deux. 
Il a un jeu qui lui est particulier, il tape 
très fort, j’avais pas du tout cette façon 
de jouer », explique le héros du 5 juin 
1983. Un point commun tout de même : 
« Quand il arrive sur le Central, il peut 
donner du bonheur, faire vibrer ce 
court. »

« Je le sens bien »
Pour cela, il faudra d’abord s’offrir 
David Ferrer, vendredi en demi-finale. 
Mais Yannick Noah n’est pas vraiment 
du genre à donner des conseils ten-
nistiques. « Je suis ça de trop loin. 
J’imagine que Jo n’a pas intérêt à faire 

durer les échanges. Il faut que ce soit 
des phases de cinq ou six frappes plu-
tôt que des dialogues de vingt 
frappes », enchaîne Noah.
En attendant l’heure de vérité, il 
conseille tout de même à Tsonga, à qui 
il a envoyé un SMS avant son quart 
contre Federer, de trouver « un en-
droit pour se ressourcer ». Et de vivre 
sa fin de semaine à fond. « Je le sens 
bien. Pas parce que j’ai vu quelque 
chose que personne n’a vu. Mais parce 
que ça me faire plaisir de le voir dans 
cet état. Il nous donne de l’espoir. On 
a besoin de ça, de s’éclater. S’il conti-
nue, il va carrément nous éclater. Et 
ça fait longtemps qu’on ne s’éclate 
pas », conclut Yannick Noah. W 

Depuis le début, ils ne voulaient pas 
en parler. Le tirage au sort de Roland-
Garros avait programmé une hypothé-
tique demi-finale entre Nadal et Djo-
kovic. Maintenant qu’on y est – Nadal 
a éliminé Wawrinka et Djokovic, 
Haas –, aucun des deux ne veut revenir 
sur cet épisode qui n’arrange ni l’un, 
ni l’autre. « Voilà, on se joue en demie, 
on est en bonne forme, ce sera un beau 
match », balance le Serbe.

Nadal aurait aimé pouvoir éviter un 
monstre comme Djoko avant la finale. 
D’autant qu’il reste sur une défaite à 
Monte-Carlo contre son rival. « Vous 
m’auriez demandé il y a cinq jours si 
j’étais content de mon niveau, j’aurais 
dit non. Mais depuis Nishikori (en 8e), 
je m’améliore. Contre Wawrinka, 
c’était mon meilleur match du tour-
noi », raconte Nadal. 
En attendant le choc, les deux joueurs 

se sont aussi lancé quelques fleurs, 
mercredi. « Ce sera le plus gros match 
à Roland pour lui et moi, assure Djo-
kovic. Mais je vais faire tout ce que j’ai 
fait depuis des années, je ne vais rien 
changer. » Nadal avoue tout de même 
qu’il sera un poil anxieux. « Si vous 
n’êtes pas nerveux avant de jouer le 
meilleur joueur du monde, c’est que 
vous n’avez pas la passion », assure 
l’Espagnol. W A.M.

Nadal et Djokovic foncent avant leur choc
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Alex Corretja
Capitaine de Coupe Davis 

de l’équipe d’Espagne.

Selon vous, qui est favori 
de ce match Tsonga-Ferrer?
Ce n’est pas important. Le plus im-
portant, c’est de jouer ton jeu, 
d’être concentré dans l’effort, d’al-
ler chercher le match. Jo sera 
agressif, il sera difficile à battre, 
mais David est prêt pour la bataille. 
Si Jo mérite d’aller en finale, David 
aussi. Il a travaillé dur pour ça, ce 
n’est pas sa première, il est 4e ou 
5e mondial depuis quelques années. 
Quand tu joues un joueur français 
à Roland-Garros, c’est similaire à 
une ambiance de Coupe Davis. Mais 
il est tranquille. 
Ferrer est un peu dans l’ombre 
de Nadal, à quoi ressemble-t-il 
en dehors des courts?
Il est sérieux, il a sa routine pendant 
les matchs. Mais en dehors, c’est 
un mec très sympa, il ne parle pas 
que de tennis, il adore le foot. Rafa 
est unique, c’est normal qu’il ait un 
traitement spécial. Mais David fait 
sa carrière, il est là depuis long-
temps, et il mérite d’avoir de 
grandes choses. W 

Propos recueillis par A.M.

« Ferrer est 
prêt pour 
la bataille »

Suivez Roland-
Garros en live 
à partir de 14 h

Nadal a très facilement dominé Wawrinka, 
alors que Djokovic a écarté Haas sans trembler.

Découvrez sur votre smartphone 
les images du jour de Roland-Garros

Chez les femmes
Ce jeudi, la Biélorusse Viktoria 
Azarenka, victorieuse de la 
Russe Maria Kirilenko (7-6, 6-2), 
affrontera en demi-finale une autre 
Russe Maria Sharapova, qui a 
dominé la Serbe Jelena Jankovic 
(0-6, 6-4, 6-3). « Ce sera notre 
première rencontre ici, ce sera 
très difficile, a confié Azarenka. 
Je devrai jouer mon jeu, ne pas 
la laisser entrer dans le terrain 
et être agressive, ce sera une dure 
bataille. » Dans l’autre demi-finale, 
l’Américaine Serena Williams sera 
opposé à l’Italienne Sara Errani.
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