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CAHIER SPÉCIAL

Les réseaux sociaux 
font la part belle 
à l’emploi P.15 à 18
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EXTRÉMISMES

La dissolution
des groupuscules 
ne convainc pas P.6

www.20minutes.fr Lundi 10 juin 2013 N° 2484

JEUX VIDÉO

Une guerre
des consoles
s’annonce à l’E3 P.22

Dimanche sur le Central.

Nadal au 
huitième ciel
L’Espagnol a remporté dimanche Roland-Garros pour 
la huitième fois, après avoir largement dominé en finale 
son compatriote David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3). P.28

CINÉMA

Une docu-fiction sur 
la Grande Guerre 
tourné en Alsace P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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DISTINCTION
Le tram strasbourgeois salué par les Japonais
Un livre de Yumi Vincent Fujii consacré au tram de 
Strasbourg a été élu « Meilleur ouvrage 2012 » par la 
fédération des urbanistes japonais.

RÉSEAUX SOCIAUX
Le département du Bas-Rhin au top sur Facebook
Selon le dernier baromètre « Collectivités territoriales et 
réseaux sociaux » réalisé par l’Institut Edgar Quinet, le 
Bas-Rhin est le premier département français sur 
Facebook, dépassant les 30 000 fans.
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20
« Avidité, irrespect, sauvagerie… »
Les vendeurs ont vécu comme une « humiliation » les soldes organisées en 
mai, au cours desquels les gens se sont bousculés pour vider les rayons. 
Ils parlent des « soldes de la honte ». Au 1er étage, un texte acerbe dénonce 
« l’avidité, l’irrespect et la sauvagerie » des chalands. Mais dans un « Livre 
d’or », d’autres clients laissent des messages de soutien. « C’est honteux ce 
qui vous arrive », a ainsi écrit une femme prénommée Michelle.

Thomas Calinon

«E lsa, 2010-2013 », « Sofi, 
1999-2013 », « Julie, 
2003-2013, RIP »… Dans 

la vitrine du magasin Virgin Mégastore, 
rue du 22-Novembre à Strasbourg, des 
gilets rouges recouverts d’inscriptions 
funéraires sont suspendus. Sur le mur 
de grès, une main a tracé à la craie 
orange les mots : « Virgin, assassin 
d’emplois ». On y trouve aussi une af-
fiche représentant la Faucheuse, avec 
l’inscription : « Virgin Megastore, 
1988-2003 ».
A l’approche de la fermeture, huit des 
vingt-cinq personnes travaillant sur 
place iront manifester ce lundi à Paris, 
aux côtés de collègues venus de toute 
la France. Le tribunal de commerce 
doit normalement se prononcer dans 
la journée sur les offres de reprise de 
certains des magasins de l’enseigne 
culturelle. A Strasbourg, les salariés 
n’en attendent pas grand-chose. « On 

ne sait pas si on fait partie des neuf 
magasins qui pourraient être repris 
par Vivarte », spécialiste du prêt-à-
porter et des chaussures, explique 
Guido Martins, délégué FO.

« Ni crainte, ni espoir »
 « On a ni crainte, ni espoir, on a juste 
le sentiment d’arriver au bout d’un 
processus, poursuit le délégué du per-
sonnel. Les gens ici ont la passion du 
métier et s’il y a un repreneur, ce sera 
pour faire complètement autre chose. 
Alors, ça ne nous enchante pas vrai-
ment, et on est plutôt dans l’optique 
d’obtenir un plan social digne de ce 
nom. Parce qu’avec les indemnités 
légales, on n’ira pas loin. »
Ce sera le combat des prochaines se-
maines. En attendant, il faut continuer 
à travailler, au milieu des rayons à 
moitié vides (lire ci-contre) et des rares 
clients. Selon le délégué du personnel, 
le temps de travail a été réduit à 
28 heures par semaine. W 

ÉCONOMIE Des salariés du magasin de la rue du 22-Novembre iront manifester à Paris ce lundi

Requiem pour le 
Virgin Megastore

G.
 V

ar
el

a/
20

 M
in

ut
es

Les gilets dans la vitrine masquent des rayons à moitié vides.

Strasbourg accueille une nouvelle 
Semaine des visibilités. L’occasion 
pour les associations LGBTI 
(lesbiennes, gay, bi, trans et intersexe) 
à d’organiser diverses activités. Expo-
sitions, débats, projections de films… 
Entre un et trois événements par jour 
seront proposés jusqu’au 16 juin*.
La journée phare de cet événement 
restera néanmoins le samedi 15 juin. 
D’abord parce que c’est à cette date 
que sera célébré le premier mariage 
gay par le maire de Strasbourg. En-
suite parce que celui-ci sera suivi de 

la Marche des visibilités, qui partira 
de la place de l’Université à 14 h. La 
marche, qui a attiré plus de 12 000 
personnes l’an dernier, verra notam-
ment le nombre de ses chars dou-
bler : 16, dont 6 musicaux, défileront 
en ville. Samedi sera aussi la journée 
de lancement à Strasbourg de Rain-
bow Travel, première agence de 
voyages 100 % LGBTI. C’est elle qui 
offrira le premier voyage de noces de 
la ville aux futurs époux. W 

 Alexia Ighirri
*Infos et programme sur festigays.net

SEMAINE DES VISIBILITÉS

Les « LGBTI » veulent se faire voir
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MARCHÉS PUBLICS
Roland Ries entendu
par la police
Suite aux révélations de 
Mediapart vendredi, la ville a 
confirmé que dans le cadre de 
l’enquête portant sur les 
procédures choisies par 
Strasbourg pour le 
financement d’études sur la 
construction du tramway à 
Bamako, le maire Roland Ries 
et l’ancien directeur de 
cabinet, Patrick Pincet, ont 
été entendus par la police.

FAITS DIVERS
Un trafic d’objets d’art
Un trafic d’objets d’art de la 
cristallerie Lalique (Wingen-
sur-Moder) a été démantelé. 
« Plusieurs salariés indélicats 
ont fait sortir en fraude des 
objets qu’ils écoulaient auprès 
de brocanteurs », a indiqué la 
procureur Caroline Nisand. 
Pour le moment, 5 personnes 
ont été mises en examen.

secondes20
SÉCURITÉ

L’hélicoptère Dragon 67 
souffle ses quarante bougies
Les yeux étaient rivés sur l’engin 
jaune et rouge au Jardin des Deux 
Rives. Dimanche, l’hélicoptère de la 
Sécurité civile a célébré son quaran-
tième anniversaire. Pour l’occasion, 
des démonstrations de treuillage ont 
été proposées au public.
Le Dragon 67 fait partie de la base 
hélicoptères de la Sécurité civile de 
Strasbourg, qui a vu le jour le 19 mars 

1973. Elle est implantée sur l’emprise 
de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. 
L’hélicoptère d’État, spécialement 
équipé pour le transport des per-
sonnes blessées, est un moyen natio-
nal préposé aux administrations et 
organismes en charge du secours à 
personne, dans toute la région Alsace 
et tout le massif montagneux des 
Vosges. W A. I
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Dimanche, des démonstrations ont eu lieu au Jardin des Deux Rives.

L’offre nocturne de transports en 
commun se développe petit à petit. La 
Compagnie des transports strasbour-
geois (CTS) va en effet améliorer la 
desserte de l’agglomération, les jeu-
dis, vendredis et samedis soirs : « La 
ligne de nuit contribue à la vie noc-
turne de Strasbourg. Sur ma proposi-
tion, la CTS va mettre en service un 
nouveau réseau de nuit comprenant 
trois lignes », a annoncé, samedi sur 
son compte Facebook, le maire (PS) 
de Strasbourg, Roland Ries.
Les trois lignes, mises en service de 
23 h 30 à 5 h 30, sont au départ du Pont 
du Corbeau. Elles s’arrêtent chacune 
à une quinzaine d’arrêts, en direction 
de Robertsau-Bœcklin (N1), du cam-
pus d’Illkirch (N2) et de Mathieu Zell-
Cronenbourg (N3). A noter que ce 
nouveau réseau dessert pour la pre-
mière fois les quartiers ouest de 
Strasbourg. La CTS donne, quant à 
elle, rendez-vous à la rentrée pour 
profiter de nouvelles « Lignes de 
Nuit ». W Alexia Ighirri

TRANSPORTS

De nouvelles 
lignes pour le 
réseau de nuit

Thomas Calinon

R aconter la Grande Guerre du 
point de vue de tous les belli-
gérants. C’est l’objectif que se 

sont fixées Arte et une vingtaine de 
chaînes internationales en lançant le 
projet 14, Des armes et des mots. Ce 
docu-fiction de 8 épisodes de 52 mi-
nutes sera diffusé l’an prochain, pour 
le centenaire du début de la guerre de 
1914-1918.

Des raisons historiques
et géographiques
C’est l’Alsace qui a été choisie pour 
accueillir la majorité du tournage, pen-
dant six semaines, en mai et juin. Les 
producteurs cherchaient l’endroit adé-
quat, raconte Laurent Duret, de la 
société Les Films d’ici, et « les pre-
mières collectivités à avoir répondu 
ont été l’Alsace et la communauté ur-
baine de Strasbourg ». « Il a tout de 
suite été évident que l’on allait tourner 

ici, pour des raisons historiques, pour 
des raisons géographiques de proxi-
mité entre la France et l’Allemagne, 
et parce qu’il y a le Parlement euro-
péen et le siège d’Arte », poursuit le 
producteur. La semaine dernière, des 
scènes ont été tournées aux Bains 
municipaux, à Strasbourg. Cette se-
maine, l’équipe du film sera dans le 
quartier de la Robertsau et à l’an-
cienne brasserie Schutzenberger de 
Schiltigheim. Ottrott et Obernai ont 
déjà vu débarquer la troupe d’acteurs 
internationaux. Quelque 300 figurants 
locaux ont été recrutés pour les en-
tourer à l’écran.
Le docu-fiction alternera images d’ar-
chives et scènes reconstituées à partir 
d’écrits personnels, de lettres et de 
journaux intimes essentiellement. Les 
destins de quatorze personnages y 
seront retracés. Jan Peter, le réalisa-
teur, évoque « une narration inédite », 
qui privilégie l’intime au récit des 
grandes batailles. W 

CINÉMA Un documentaire-fiction international sur le conflit de 1914-1918 est tourné dans la région

Quand Arte filme 
la Grande Guerre
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Des scènes ont été tournées aux Bains municipaux de Strasbourg.



CIRCULATION
Déviation des cyclistes
Ce lundi, de 21 h à minuit, le 
cheminement des piétons et cyclistes 
sera dévié dans la rue Bœcklin, en 
raison de la mise en œuvre d’une 
grue automotrice.

Tirage de fibre optique
Jusqu’au 14 juin, de 8 h à 17 h, lors 
de travaux de tirage de fibre optique 
sur la route d’Oberhausbergen, le 
trottoir et la chaussée y seront 
rétrécis et le stationnement interdit.

Perturbations
chemin du Doernelbruck
Lors de travaux sur le réseau 
d’assainissement, chemin du 
Doernelbruck, le stationnement y 
sera interdit, la circulation mise en 
sens unique alterné, la vitesse 
limitée à 30 km/h et la chaussée 
rétrécie jusqu’au 14 juin.

Mesures restrictives
rue de l’Elfterrain
La chaussée sera rétrécie, le trottoir 
neutralisé et le stationnement 
interdit, rue de l’Elfterrain, jusqu’au 
14 juin, de 8 h à 17 h, lors du 
déplacement d’une entrée cochère.

Réfection du trottoir
Jusqu’au 13 juin à 17 h, la chaussée 
sera rétrécie, le trottoir neutralisé et 
le stationnement interdit, rue 
Déserte, pour la réfection du trottoir.

Tunnel de Schirmeck fermé
De 20 h à 6 h, jusqu’au 13 juin, le 
tunnel de Schirmeck sera fermé. 
Une déviation sera mise en place par 
Schirmeck-La Broque.

CONFÉRENCE
Dossiers individuels aux 
archives départementales
Mardi à 18 h 30, les archives (rue 
Philippe Dollinger) présenteront un 
type de source utile aux recherches 
généalogiques que sont les dossiers 
individuels. Entrée libre.
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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

Dans l’Est, le mauvais temps 
du week-end s’atténue, mais il laisse 
encore derrière lui de nombreuses 
averses, avec même de l’orage 
en montagne. Le soleil fait son retour 
en Méditerranée. Ailleurs, le temps 
est variable mais sec. 
Les températures sont de saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Le temps s’améliore, 
sauf à l’est

13 °C 20 °C 12 °C 20 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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C’EST DIT !

« Les lois s’appliquent partout
et il ne peut pas y avoir la moindre 

rupture d’égalité. »
Manuel Valls, contre les maires refusant de célébrer les mariages homosexuels.

ASSEMBLÉE NATIONALE

Le retour d’un « Sarkoboy »
Frédéric Lefebvre fait son retour à 
l’Assemblée nationale. Il a été élu dé-
puté des Français de l’étranger pour 
l’Amérique du Nord dimanche, lors de 
la législative partielle convoquée après 
l’annulation de l’élection de la socialiste 
Corinne Narassiguin. L’homme avait 
quitté le Palais-Bourbon pour entrer au 
gouvernement de Nicolas Sarkozy, au 
poste de secrétaire d’Etat au Commerce 
extérieur. Cette fois, il est élu sur son 

nom : en 2007, il était le suppléant d’An-
dré Santini qui, entré au gouvernement, 
lui avait laissé son siège de député des 
Hauts-de-Seine. Cette victoire électo-
rale donne une nouvelle tribune à l’avo-
cat, réputé pour ses sorties polémiques. 
Frédéric Lefebvre va désormais pouvoir 
redonner de la voix. Nul doute que l’an-
cien lobbyiste saura trouver son cré-
neau même si Nicolas Sarkozy n’a plus 
de fonction officielle. W 

L’héritier de la société de référence 
française du caviar, Cyril de Lalagade, 
comparaît à partir de ce lundi devant 
la cour d’assises de Paris pour des viols 
et sévices infligées à deux jeunes 
femmes.
Initialement prévu il y a un an, ce pro-
cès avait été renvoyé après qu’une des 
victimes avait manifesté son souhait de 
retirer sa constitution de partie civile, 
assurant que Cyril de Lalagade ne lui 
avait « jamais fait de mal ». Héritier de 
la société Caviar Volga, fondée par son 
grand-père, il est très bien rémunéré 
pour un « emploi théorique » dans la 
société de sa famille et bascule dans 
la toxicomanie. Il aurait alors contraint 
plusieurs femmes, dont la victime en-

core partie civile, à des relations 
sexuelles non consenties, souvent lors 
de fêtes de plusieurs jours. Il aurait 
régulièrement infligé des sévices cor-
porels durant ces rapports. Cela lui 
vaut d’être poursuivi pour « viols avec 
plusieurs circonstances aggravantes 
et torture ou actes de barbarie ».
En juin 2012, à l’ouverture du procès 
avant son renvoi, la victime partie civile 
avait demandé le huis clos. La défense 
de Cyril de Lalagade plaide le consen-
tement des jeunes femmes. En 2009, 
le juge d’instruction avait prononcé un 
non-lieu partiel dans ce dossier. En 
appel, la chambre de l’instruction avait 
finalement ordonné son renvoi aux 
assises. W 

PROCÈS

Accusé de viols, l’héritier du 
caviar comparaît aux assises

Matthieu Goar

A près avoir demandé de « tailler 
en pièces les mouvements 
d’inspiration fasciste et néona-

zie qui font tort à la République », le Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault, a an-
noncé samedi qu’une procédure contre 
le groupuscule Jeunesses nationalistes 
révolutionnaires allait être engagée. 
Mises en cause par des proches de Clé-
ment Méric, les JNR, sorte de milice du 
regroupement skinhead Troisième Voie, 
n’auraient pas de « structure juridique » 
selon le meneur de cette bande, Serge 
Ayoub, qui continue à nier que les trois 
suspects faisaient partie de son mouve-
ment. Pour dissoudre ce groupe, la Place 
Beauvau devrait dégainer l’article 212.1, 
issu de la loi sur les ligues votée en jan-
vier 1936, qui permet à l’Etat d’interdire 
tout regroupement prônant la « discri-
mination, la haine, la violence envers une 
personne ou un groupe ».

« Une réponse politique
à court terme »
Mais l’efficacité même de cette dissolu-
tion est remise en cause par les spécia-
listes. « Il s’agit d’une réponse politique 
à court terme mais elle n’a aucune utilité. 
L’essentiel est surtout de les surveiller 
par un travail de renseignement et d’in-
filtration », résume Nicolas Comte, du 
syndicat Unité SGP Police-FO. Les der-
niers groupements politiques à avoir été 
dissous ont été Forsane Alizza, en 2012, 
les « Cavaliers de la fierté » qui enten-

daient établir la charia sur le sol français, 
en 2006, la Tribu Ka, un groupuscule an-
tisémite, mais aussi Unité radicale dont 
un membre, Maxime Brunerie, avait tenté 
d’assassiner Jacques Chirac en 2002.
« La dissolution est un geste symbolique. 
Ces groupes se reforment très rapide-
ment sous un autre nom. La Tribu Ka était 
devenue le Mouvement des damnés de 
l’impérialisme. Après 1968, l’Ordre nou-

veau est devenu Occident, Jeune Europe 
s’est transformé en Œuvre française », 
résume Stéphane François, spécialiste 
des droites radicales. Dissous en 2003, 
Unité radicale a disparu. Mais ses 
membres ont vite créé le Bloc identitaire 
qui regroupe plusieurs organisations dis-
tinctes. Si l’Etat avait dans l’idée de dis-
soudre une des associations, l’édifice du 
Bloc tiendrait alors toujours debout. W 

SOCIÉTÉ Les spécialistes remettent en cause l’efficacité d’une dissolution des groupuscules radicaux

Des mesures pas assez convaincantes
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Le Bloc identitaire a pris la suite de l’Unité radicale, dissoute en 2003. Il poursuit ses actions en France.

Fermer le local
Lundi matin, Ian Brossat, président du 
Groupe PCF-PG au Conseil de Paris, 
va demander au préfet de Police 
de fermer le local du mouvement 
Troisième Voie de Serge Ayoub, au 92, 
rue de Javel (15e). Une fermeture avait 
déjà été demandée en février 2009.
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POLITIQUE
Michel Havard en tête 
de la primaire UMP à Lyon
Le modéré Michel Havard 
a été élu dimanche candidat 
de l’UMP aux municipales 
de 2014 à Lyon, en remportant 
54 % des suffrages. 
La primaire l’a opposé 
au député Georges Fenech, 
tenant d’une ligne plus 
droitière. Le leader de 
l’opposition municipale 
lyonnaise affrontera donc 
le maire sortant Gérard 
Colomb. 

Carla Bruni affirme que 
Sarkozy ne reviendra pas
Dans une interview accordée 
au quotidien espagnol El Pais, 
Carla Bruni a affirmé 
qu’il était peu probable que 
Nicolas Sarkozy revienne en 
politique, contrairement aux 
déclarations affirmatives de 
son ancien conseiller Patrick 
Buisson. « Personne ne peut 
être sûr de rien dans la vie, 
mais il ne reviendra pas », a 
déclaré l’ex-première dame.

JUSTICE
Villiers-le-Bel : le parquet 
épargne le policier
Le parquet n’a pas demandé, 
vendredi, de condamnation 
à l’encontre du policier jugé 
pour l’accident qui avait tué 
deux adolescents, Muhsim 
et Lakamy, 15 et 16 ans, 
à Villiers-le-Bel en 2007. 
Le jugement a été mis en 
délibéré au 13 septembre 
au tribunal de Pontoise.

DISPARITION
Deux journalistes portés 
disparus en Syrie
Didier François, 53 ans, 
grand reporter à Europe 1, 
et Edouard Elias, 22 ans, 
photographe indépendant 
missionné par la radio, sont 
portés disparus depuis jeudi 
en Syrie, alors qu’ils faisaient 
route vers Alep. Selon 
l’Elysée, ils ont été 
interceptés à un checkpoint. 
Lors de sa visite à Tokyo, 
vendredi, François Hollande 
a appelé à leur « libération 
immédiate », ce qui évoque 
l’hypothèse d’un enlèvement.

secondes20

Maud Pierron

E lle paraît presque spectatrice. 
Tout en haut de l’Assemblée, 
encadrée par Gilbert Collard et 

Jacques Bompard, Marion Maréchal-
Le Pen écoute d’une oreille les vocifé-
rations de ses collègues députés, un 
jour de questions au gouvernement. 
Elle reste sage devant ce qu’elle ap-
pelle « le tohu-bohu ». A 23 ans, la 
benjamine de l’Assemblée est l’un des 
nouveaux visages du Front national, 
version présentable. Blonde, sou-
riante, très polie, la jeune députée, 
près d’un an après son élection très 
médiatique, se veut le porte-drapeau 
du FN dans l’Hémicycle.  

Elle a refusé deux fois de 
se présenter aux législatives
Pourtant, elle y est allée à reculons. 
C’est son grand-père Jean-Marie Le 
Pen qui l’a poussée. « Je lui ai dit non 
deux fois. Mais j’ai cédé quand il m’a 
dit : “Comment peux-tu ne pas mon-
trer l’exemple alors qu’on demande 
aux jeunes de s’engager ?”». A l’As-
semblée, son taux de présence est 
bien plus satisfaisant que la plupart de 
ses collègues. Elle n’envisage pas « la 
politique comme une carrière ». « Au-
jourd’hui, je suis sur le devant de la 
scène, mais pourquoi ne pas être dans 

l’ombre, à un moment ? », s’interroge 
le jeune femme. Sur le fond, on sent 
qu’elle a peur du faux pas. Quand on 
lui parle de la mort de Clément Méric, 
elle répond en paraphrasant mot à mot 

ce qu’a dit, un peu plus tôt dans les 
médias, Marine Le Pen. Mais sur bien 
des points, notamment en matière 
économique, sa pensée est plus 
proche de celle de son grand-père. 
D’ailleurs, à l’Assemblée, elle a pris 
l’étiquette du FN quand Gilbert Col-
lard, l’autre député d’extrême droite, 
siège sous l’étiquette Rassemblement 
bleu Marine. Florian Philippot, vice-
président du FN, assure que toute 
divergence avec Marine Le Pen relève 
du « fantasme ». Elle se voit comme  
« petit violon » quand Marine Le Pen 
« est la chef d’orchestre du FN ». W 

PORTRAIT Un an après son élection à l’Assemblée, Marion Maréchal fait le bilan

Le « petit violon » du FN

W
itt

 / 
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Seule députée FN, Marion Maréchal-Le Pen est la benjamine de l’Hémicycle.

Un statut de « non-inscrit » à l’Assemblée
Seule députée FN, Marion Maréchal-Le Pen n’appartient à aucun groupe 
parlementaire. « Quand on est non-inscrit, on ne peut rien faire à l’Assemblée ou 
presque puisque tout le travail passe par les groupes parlementaires  », insiste Noël 
Mamère. La jeune fille ne nie pas ces difficultés : « Je pense avoir un bon bilan, mais 
être non-inscrit, c’est un handicap pour être plus présent et actif sur de nombreux 
sujets. Je porte six millions de voix, c’est une charge », souligne-t-elle.
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Seules « quelques dizaines de boîtes » 
seraient concernées. Selon le labora-
toire Teva, l’erreur de conditionnement 
du diurétique Furosémide Teva 40 mg, 
dont certains comprimés ont été rem-
placés par un somnifère, n’est pas gé-
néralisée. Les lots ont été retirés de la 
vente vendredi soir. Il s’agit d’« une 
situation particulièrement exception-
nelle », a déclaré Philippe Vella, direc-
teur des médicaments génériques à 
l’ANSM (Agence nationale de sécurité 
du médicament). « C’est la première 
fois que je vois ça », a confirmé François 

Bourdillon, président de la Société 
française de santé publique. Selon lui, 
la suspicion ne doit pas être jetée sur 
l’ensemble des génériques. Il recom-
mande toutefois aux patients prenant 
du Furosémide d’aller voir leur phar-
macien, même si les médicaments pris 
ne font pas partie des lots impliqués. A 
Marseille, une enquête a été ouverte 
après le décès d’un nonagénaire chez 
qui a été retrouvée une boîte provenant 
de l’un des lots mal conditionnés. L’au-
topsie a confirmé dimanche un œdème 
pulmonaire. W A. S. (avec AFP)

SANTÉ

Furosémide : faut-il s’inquiéter ?

Le Furosémide a été remplacé par 
du Zopiclone, aussi appelé Imovane.
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TRANSPORTS
Grève des contrôleurs 
aériens
La Direction générale de 
l’aviation civile a demandé 
aux compagnies aériennes 
de « réduire leur programme 
de vols de 50 % les mardi 11, 
mercredi 12 et jeudi 13 juin 
sur les aéroports Roissy-
Charles-de-Gaulle, Orly, 
Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, 
Toulouse et Bordeaux », 
en raison d’un appel à la grève 
des contrôleurs aériens.

ALLOCATIONS
Une « triple faute » 
pour Chatel
Le vice-président délégué 
de l’UMP, Luc Chatel, a estimé 
dimanche sur Europe 1 que
la baisse du plafond du quotient 
familial était une « triple faute ». 
« C’est d’abord une faute 
démographique, parce que 
la natalité est une force 
de notre pays », a-t-il déclaré.

secondes20

Le géant du pneumatique Michelin 
s’apprête à supprimer 700 des quelque 
930 postes de son usine de Joué-lès-
Tours (Indre-et-Loire), qui fabrique des 
pneus pour poids lourds. Le fabricant 
souhaite éviter les licenciements secs 
et les départs contraints. Une partie des 
salariés pourrait bénéficier d’un départ 
en retraite anticipée. Les autres seront 
déployés vers d’autres sites en France. 
« Malheureusement nous estimons 
qu’environ 300 personnes pourraient 
être licenciées ou ne pourront pas dé-
ménager », a affirmé Claude Guillon, 
délégué CGT. Les usines de fabrication 
de pneus pour poids lourds sont dure-
ment touchées par une baisse d’acti-
vité. En novembre, Michelin avait si-
gnalé que l’activité poids lourds était 
surcapacitaire de 50 % en France. Les 
départs en retraite et CDD n’étaient 
déjà plus remplacés, déplorait à 
l’époque Claude Guillon. L’effectif de 
l’usine tourangelle avait baissé de 1 150 
à 950 personnes entre 2011 et 2012. W 

Bertrand de Volontat (avec AFP)

PLAN SOCIAL

Michelin 
va supprimer 
700 postes

La retraite à 60 ans est peut-être dé-
finitivement enterrée. Ce vendredi 
sera remis au Premier ministre le rap-
port Moreau – sous l’autorité de la pré-
sidente de la commission d’experts sur 
l’avenir des retraites, Yannick Moreau – 
sur la réforme du régime français de 
retraite par répartition, en prélude à la 

conférence sociale des 20 et 21 juin. 
Selon des sources syndicales, à qui les 
grandes lignes ont été présentées ora-
lement la semaine passée, ce rapport 
pourrait proposer d’allonger la durée 
de cotisation jusqu’à 44 annuités. Un 
sondage Ifop pour Ouest-France dé-
montre que 48 % des jeunes de moins 

de 25 ans estiment que le seuil de dé-
part en retraite sera pour eux supérieur 
à l’âge de 70 ans. Guère rassurées par 
la précédente réforme des retraites en 
2010, seuls 26 % des personnes inter-
rogées pensent qu’elles toucheront 
« une retraite satisfaisante » par rap-
port à leurs revenus. W B. de V.

RETRAITES

Les Français inquiets de cotiser plus longtemps
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Propos recueillis 
par Bertrand de Volontat

Améliorer la situation des sala-
riés et l’efficacité des entre-
prises sont deux objectifs de-

venus indissociables. Mais comment ? 
Dominique Vandroz, directeur général 
adjoint de l’Anact, l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de 
travail, évoque pour 20 Minutes la place 
que doivent prendre les bonnes pra-
tiques sur les conditions de travail.

Qu’est-ce qui a changé ces dernières 
années ?
Depuis trois ans, nous avons ressenti 
une véritable évolution dans les de-

mandes des entreprises qui s’intéres-
sent de plus en plus au bien-être des 
salariés. Mais nous notons souvent un 
véritable divorce entre la stratégie vou-
lue et l’organisation du travail mise en 
place. Pour les salariés, être mieux au 
travail, c’est avoir la possibilité de s’en-
gager, d’être respectés, reconnus, et 
pas seulement disposer de concierge-
ries ou des salles de gymnastique.
Comment être sûr que votre 
démarche ait des répercussions 
concrètes ?
Les négociations en cours depuis neuf 
mois pour obtenir un accord national 
interprofessionnel sur la question de la 
qualité de vie au travail et l’égalité pro-
fessionnelle devraient être signées. Il 

est notamment question de travailler 
sur le management orienté vers le sou-
tien des équipes. Les partenaires so-
ciaux estiment que le bien-être au 
travail peut être l’une des solutions 
pour sortir de la crise.
Sentez-vous un véritable 
investissement de la part 
des entreprises françaises ?
Les entreprises, et particulièrement les 
entreprises de services, sont de plus 
en plus nombreuses à engager des 
démarches de qualité de vie au travail. 
C’est un marché qui se développe et 
voit de nombreux acteurs proposer des 
offres qui gagnent en qualité. A ce titre, 
les mutuelles ont par exemple un vrai 
rôle à jouer dans la prévention. W 

ENTREPRISES Ce lundi démarre la Semaine pour la qualité de vie au travail

« Les salariés veulent être 
respectés et reconnus »

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à engager des démarches de qualité de vie au travail.
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LIBAN
Un mort dans une 
échauffourée à Beyrouth
Une personne a été tuée 
par des tirs, dimanche, 
lors d’une échauffourée qui 
a éclaté entre partisans 
et adversaires du Hezbollah, 
devant l’ambassade d’Iran à 
Beyrouth, a annoncé l’armée.

CAMBODGE
10 000 manifestants 
contre les Khmers rouges
Environ 10 000 personnes ont 
manifesté dimanche à Phnom 
Penh contre un député de 
l’opposition accusé d’avoir nié 
l’existence d’une sinistre 
prison des Khmers rouges. 
Les manifestants se sont 
rassemblés dans un parc pour 
écouter des rescapés de la 
prison de Tuol Sleng ou S21, 
à Phnom Penh, dans laquelle 
15 000 personnes ont été 
torturées avant d’être 
exécutées entre 1975 et 1979.

secondes20

Lundi 10 juin 2013 Monde■■■  11

Des milliers de cyclistes mexicains 
ont participé, samedi à Mexico et à 
Guadalajara, à la Manifestation inter-
nationale cyclo-nudiste, organisée 
pour protester contre l’hégémonie des 
voitures. Selon eux, près de 3 000 cy-
clistes, dont certains entièrement nus 
et d’autres vêtus de maillots de bain 
ou de sous-vêtements, ont pédalé 
19 km jusqu’à Guadalajara, dans 
l’ouest du pays, provoquant stupeur et 
sifflements parmi les habitants.
Dans le centre de la ville de Mexico, 
près de 2 000 cyclistes ont aussi pa-
radé, nus ou très peu vêtus. Certains 
avaient peint sur leur peau des mes-
sages comme « Plus de bicyclettes, 
moins de pollution » ou « La ville est 
à tous, laissez passer les vélos ». Ils 
souhaitaient rappeler la fragilité des 
cyclistes sur les routes et le danger 
qu’ils courent. Pour les cyclistes de 
Guadalajara, c’était aussi l’occasion de 
faire un pied de nez au conservatisme 
ambiant de l’Etat de Jalisco, dont Gua-
dalajara est la capitale. W A. Le G.

MEXIQUE

Ils pédalent nus 
contre 
les voitures

Armelle Le Goff (avec AFP)

«Il est temps de le laisser par-
tir » titrait dimanche le jour-
nal sud-africain Sunday 

Times. Nelson Mandela était, dimanche, 
toujours à l’hôpital, où il a été admis 
pour une pneumonie dans la nuit de 
vendredi à samedi. La présidence n’a 
pas révélé l’endroit exact de son hos-
pitalisation et n’a pas non plus commu-
niqué sur son état de santé. Samedi 
matin, elle avait simplement indiqué 
qu’il souffrait d’une rechute de sa pneu-
monie. Depuis décembre 2012, l’ex-
président sud-africain a déjà fait trois 
séjours à l’hôpital. 
Mandela souffre d’une infection pulmo-
naire récurrente, probablement liée 
aux séquelles d’une tuberculose 
contractée pendant son séjour à Rob-
ben Island, une île-prison située au 
large du Cap, durant les années d’apar-
theid. Il était apparu très affaibli sur les 
dernières images de lui qui ont filtré fin 

avril. Bien que totalement retiré de la 
vie publique depuis des années, Man-
dela n’en reste pas moins vénéré par 
tout un peuple pour avoir réussi à éviter 
une explosion de violence raciale, lors 
du passage entre le régime ségréga-
tionniste et la démocratie en 1994. 
Cette transition réussie lui a valu le prix 
Nobel de la paix en 1993. W 

AFRIQUE DU SUD Pas de nouvelles de Mandela

Le pays au chevet 
de son héros
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Nelson Mandela en avril dernier. 



Audrey Chauvet (avec AFP)

I ls ont laissé leur rivalité sportive au 
vestiaire pour s’attaquer à un adver-
saire commun. Samedi soir, la place 

Taksim, à Istanbul, avait des airs de 
tribune de stade de foot. Fumigènes, 
feux d’artifice et drapeaux : les suppor-
ters du Besiktas, de Fenerbahçe et de 
Galatasaray, les trois clubs stambou-
liotes, ont animé la neuvième nuit de 
manifestation contre le pouvoir du Pre-
mier ministre, Recep Tayyip Erdogan.

Exprimer son identité
Menés par le kop (la tribune la plus 
animée) du Besiktas, des centaines de 
fans des clubs rivaux ont afflué sur les 
lieux de la contestation. « D’habitude, 
on se fout sur la gueule. Mais là, notre 
ennemi, c’est eux », explique un sup-
porter du Galatasaray en montrant les 
policiers. Tous les Turcs doivent être 
ensemble. Cela fait dix ans que l’AKP 
et Erdogan nous disent quoi faire, quoi 
penser, quoi dire. Cela suffit. »

Pour Jean-François Polo, enseignant-
chercheur à l’université de Galatasaray, 
l’implication des supporters est liée à 
la répression exercée par le gouverne-
ment : « Après le coup d’Etat militaire 
de 1980, il y a eu une volonté forte du 

pouvoir de contrôler les universités en 
interdisant les syndicats d’étudiants et 
d’exercer des pressions sur les admi-
nistrations. Le seul lieu où l’on a pu, et 
où l’on peut encore, exprimer son iden-
tité, c’est le stade de foot. »
Les ultras du Besiktas prennent dé-
sormais part à l’organisation de la 
lutte, profitant de leur expérience en 
matière de heurts avec la police. Ils 
diffusent des messages sur Internet 
pour narguer les forces de l’ordre, 
qu’ils provoquent dans la rue avec 
leurs slogans rodés au stade : « Flic 
enlève ton casque et ta matraque et 
montre si t’es un homme ». W 

TURQUIE Les supporters de trois clubs de foot se mêlent aux manifestants

Carton rouge à l’encontre 
du Premier ministre

M
. B

u
n

el
 /

 N
u

r 
p

h
ot

o 
/ 

S
ip

a

Des supporters de Fenerbahçe.

Erdogan s’énerve
« Nous restons patients, nous 

sommes toujours patients, mais 

notre patience a des limites », a 

déclaré dimanche, à l’aéroport 

d’Ankara, Recep Tayyip Erdogan, 

devant des milliers de partisans.  

SOUDAN
Le Nord annule les accords avec le Sud 
Le Soudan a annoncé dimanche l’annulation des neuf 
accords sur la sécurité et la coopération économique 
signés en mars avec le Soudan du Sud.

SUISSE
Vote en faveur du durcissement du droit d’asile
Les Suisses ont approuvé à 79 % dimanche 
le durcissement de la loi sur l’asile, entrée en vigueur 
à l’automne dernier.
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Le pic de la crue du Danube était attendue à près de 9 m, 
dans la soirée de dimanche, à Budapest. Les inondations 
ont touché le centre du pays, où 1 000 personnes ont été 
évacuées. La décrue a commencé dans l’ouest du pays 
et devrait durer sept à huit jours dans la capitale. 

Crue record du Danube 
en Hongrie
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Des responsables des deux Corées se 
sont entretenus dimanche dans la 
petite ville frontalière de Panmunjom, 
à l’occasion des premiers pourparlers 
bilatéraux depuis des années et après 
plusieurs mois de tensions militaires.
Ces discussions, organisées à l’endroit 
précis où fut signé l’armistice mettant 
fin à la guerre de Corée (1950-1953), 
ont duré deux heures. Les chefs de 
délégation se sont toutefois retrouvés 
dans l’après-midi pour de nouvelles 
consultations. Les délégués ont évo-
qué l’ordre du jour, le lieu et le calen-
drier d’une rencontre au niveau minis-
tériel, la première depuis 2007, qui 
pourrait se tenir dès mercredi à Séoul. 
L’ordre du jour devrait essentielle-
ment porter sur la restauration des 
liens commerciaux bilatéraux, y com-
pris la réouverture du site industriel 
intercoréen de Kaesong, à 10 km de la 
frontière, côté nord, fermé par Pyon-
gyang en avril, alors que les tensions 
sur la péninsule étaient au plus haut 
depuis quelques semaines. W 

 Armelle Le Goff (avec AFP)

CORÉES

Le dialogue est 
renoué entre le 
Nord et le Sud

ÉTATS-UNIS

Obama joue-t-il à Big Brother ?
Appels téléphoniques, e-mails, activité 
sur les réseaux sociaux, recherches 
Google, transactions bancaires... Selon 
des fuites publiées par le Guardian et le 
Washington Post, Barack Obama a in-
tensifié le programme du surveillance 
lancé par George W. Bush après le 11 
Septembre. Une certaine confusion en-
toure des révélations presque simulta-
nées. D’un côté, il y a le programme de 
surveillance téléphonique lancé en 
2001. Il concerne potentiellement tous 
les Américains, mais la National Secu-
rity Agency (NSA) ne collecte que des 

métadonnées : numéros de téléphone, 
durée de l’appel, géolocalisation, etc. 
En revanche, l’agence n’écoute pas, 
officiellement, les conversations, sauf 
en cas de menace crédible. De l’autre, 
il y a le programme PRISM, qui autorise, 
depuis 2007, la surveillance des activi-
tés Web des personnes non améri-
caines à l’étranger. Lors d’un point 
presse, vendredi, le président est passé 
à l’offensive : « Personne n’écoute vos 
conversations téléphoniques ! » W 

 De notre correspondant 

 aux Etats-Unis, Philippe Berry
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

aujourd’hui

Découvrez cette semaine des opportunités de carrière 
dans le secteur de la recherche médicale et le secteur 
informatique. Demain, nous vous dévoilerons le dossier 
spécial CCI France !

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

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

L’Inserm recrute par concours (h/f)

106 ingénieurs et techniciens

La recherche
est une promesse
d’avenir

Date limite de dépôt des candidatures : 4 juillet 2013
Modalités des concours sur www.gaia.inserm.fr

Rejoignez-nous
sur

Ingénieurs en plate-forme scientifique

Ingénieurs en hygiène et sécurité

Ingénieurs en biologie

Bio-informaticiens

Assistants en gestion financière et comptable

Techniciens en élevage et production animale

Techniciens en gestion administrative…

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Nous vous donnons rendez-vous
demain pour découvrir

le dossier spécial CCI FRANCE
consacré à la semaine
de l’apprentissage !

Plus de 42% des lecteurs de 20 Minutes 
   ne lisent aucun autre quotidien gratuit. 

    Un lien exclusif...
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Romain Lescurieux

Modifier son CV, répondre à une 
offre d’emploi, se préparer à un 
entretien… désormais, tout 

peut se faire depuis son smartphone. 
Selon une étude OpenSourcing datée 
de juin 2013 : 56 % des candidats inter-
rogés ont téléchargé des applications 
dédiées à la recherche d’emploi. Pour 
63 % d’entre eux, la principale motiva-
tion évoquée est la possibilité de consul-
ter des offres.

Rester mobile
« Je vais une fois par jour sur ce type 
d’application », affirme Vanessa, 25 ans, 
en recherche d’emploi dans la commu-
nication culturelle. « Je peux me 
connecter n’importe où sans être obli-
gée de rester devant un ordinateur. Mes 
recherches sont enregistrées et je suis 
prévenue par alerte des offres répon-
dant à mes critères », ajoute la jeune 
femme. Comme elle, les utilisateurs de 

24 à 35 ans attachent une attention par-
ticulière à la possibilité de postuler ra-
pidement tout en restant mobile.
Antoine David est à la tête de Rue de 
l’Emploi, une application de recherche 
100 % smartphone, lancée en mai 2012. 
Selon lui, « le smartphone est le nouvel 

outil de l’emploi ». « Pour un jeune di-
plômé, l’ordinateur, c’est son télé-
phone. La recherche d’emploi est ainsi 
redéfinie », conclut-il. Même constat 
pour Jean Mariotte, fondateur de 
JobAroundMe : « Alors que les offres 
passaient uniquement par le papier, 
Monster est arrivé sur le Web et a remis 
en cause ce système. Nous sommes 
aujourd’hui dans la même situation 

avec le mobile », assure-t-il. « Les can-
didats n’ont plus besoin de chercher 
l’information. Grâce aux applis smart-
phone, les offres viennent directement 
à eux », explique encore Antoine David. 
En effet, le système des alertes change 
la donne. Vanessa, utilisatrice de 
smartphone, déplore d’ailleurs « l’ab-
sence d’alertes » sur l’application de 
Pôle emploi.
Région Job, Dr Job ou Rue de l’Emploi 
sont des applications gratuites qui sem-
blent avoir un bel avenir devant elles. 
JobAroundMe a enregistré de son côté 
100 000 téléchargements en un an. W 

Jeunes diplômés

Les cabinets 
de recrutement 
le concèdent, 
la recherche 
d’emploi par Internet 
a révolutionné 
les méthodes 
d’embauche. 
Pourtant, le niveau 
d’exigence reste 
le même. 

Eric Matarasso, 
directeur d’agence 
RH, livre quelques 
clés pour marquer des 
points sur le Web. 

Contre toute attente, 
le secteur secondaire 
est en manque de 
jeunes recrues. 
« 20 Minutes » fait le 
point sur les domaines 
à pourvoir. 

E-RÉPUTATION

INDUSTRIE

RÉSEAUX SOCIAUX

La recherche d’emploi sur smartphone est simplifiée grâce aux applications mais demande aussi plus de réactivité.

« Grâce aux applis 
smartphone, 

les offres viennent 
directement à eux. »

Antoine David

Plug & Work
En partenariat avec 20 Minutes, 
Plug & Work permet aux jeunes 
diplômés d’aller à la rencontre 
d’entreprises et de recruteurs 
lors d’une soirée spéciale. 
Prochaine date : le 11 juin, à Nice.

Un job 
dans 
la poche
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Romain Lescurieux

L
es réseaux sociaux ont-ils modifié 
les techniques de recrutement ? 
C’est autour de cette question que 

le cabinet Sirca Executive Search orga-
nisait une table ronde le 28 février der-
nier. LinkedIn, Viadeo, Twitter, autant de 
nouveaux canaux de communication sur 
lesquels les jeunes diplômés s’affichent 
et se vendent. Mais la masse accessible 
de contacts et de candidats potentiels 
ne simplifie pas pour autant le travail du 
recruteur.

« Nous intégrons les réseaux sociaux 
à nos démarches de recrutement. Mais 
ils ont bousculé notre métier », affirme 
Xavière Phisel, directrice associée du 
cabinet Sirca. Massification des rela-
tions, immédiateté des contacts, trans-
formation des stratégies de l’em-
ployeur, le recruteur doit désormais 
intégrer ces mutations. Face à des pro-
fils professionnels en ligne, « nous 
pouvons avoir l’impression que tout le 
monde est en recherche d’emploi », 
poursuit Xavière Phisel. Pour elle, 
« nous sommes passés d’un marché 
fermé à un marché ouvert ». Cela a 
enrichi la méthode de sourcing grâce à 
toutes les informations disponibles sur 

la Toile. Disponibles… mais à trier. 
Le changement notable est la multipli-
cation des candidatures. Un tweet ou 
une annonce sur le Web peut désor-
mais provoquer un envoi massif de CV. 
En effet, la facilité d’accès aux offres 
encourage le « j’y vais pour voir... », 
remarque la directrice associée du ca-
binet Sirca. « Le désir suscité chez les 

candidats va être plus grand, mais cela 
ne multipliera pas nécessairement le 
nombre d’entretiens », assure-t-elle. 

Une relation de long terme
L’accompagnement doit être bien 
mené : « si nous refusons un candidat, 
il faut justifier notre choix, car il pourrait 
nous intéresser six mois plus tard ». 

Plus de candidatures signifie égale-
ment plus d’exigence. Pour Xavière 
Phisel, « les réseaux sociaux ne 
créent pas la confiance, ni la trans-
parence ». Ainsi, ils ne remplacent 
pas les réseaux dits traditionnels. 
« Rien ne vaut une rencontre, une 
poignée de main », conclut la direc-
trice. W 

EMPLOI Une offre postée sur les réseaux sociaux déclenche souvent une avalanche de candidatures

Le recrutement empêtré dans la Toile
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Les cabinets de recrutement doivent d’abord faire un tri dans la profusion de candidatures reçues quotidiennement.

Les chiffres du Web

V 29 % des candidats utilisent 

Facebook pour rechercher un 

emploi. Du côté des recruteurs, 

ils sont 26 % à l’utiliser. 

V Monster est le site d’emploi

le plus consulté par les candidats 

(79 %). Les recruteurs se tournent 

davantage vers l’Apec (88 %). 

V 74 % des candidats déposent

leur CV dans les CVthèques. 

66 % des recruteurs consultent 

ces dernières. 

Source : étude « Recrutement en ligne », 

réalisée par OpenSourcing. Sondage de 

2012, échantillon de 556 candidats et 

99 recruteurs à travers toute la France. 

« Nous pouvons 
avoir l’impression 
que tout le monde 
est en recherche. »

Xavière Phisel

Eric Matarasso
Directeur associé 

chez Quatre Vents, 
agence de RH.

Comment les 
jeunes diplômés 
doivent-ils
se comporter 
pour gérer leur identité en ligne ?
Ils doivent avant tout être profession-
nels. Les jeunes diplômés maîtrisent 
bien ces réseaux, mais ils ne doivent 
jamais oublier qu’un recruteur n’est 
pas un ami. Il a notamment des at-
tentes de forme que les réseaux so-
ciaux sont venus bousculer. Il faut 
respecter les codes classiques du mail 
(formules de politesse, etc.). On ne 
conclut pas une candidature avec un 
hashtag (mot-dièse). 

Qu’est-ce qu’un recruteur 
va regarder en premier sur le Web ?
Taper le nom du candidat sur Google est 
une pratique répandue. Mais encore une 
fois, les jeunes le comprennent de plus 
en plus et ont une meilleure maîtrise 
des outils. Ils font la distinction entre vie 
privée et vie publique, parfois mieux que 
leurs aînés de deux ou trois ans. Les 
réseaux sociaux imposent aux jeunes 
d’être cohérents quand ils affichent 
leurs parcours. 
Que faut-il éviter ?
Un recruteur peut trouver étrange 
qu’un jeune n’ait aucune présence sur 
les réseaux sociaux. Les photos de soi-
rées à la vue de tout le monde sont évi-
demment à bannir. Enfin, le compte 
Facebook doit être verrouillé ou s’il est 
ouvert, il doit être en accord avec le mi-
lieu professionnel. W R. L.

« Respecter les codes classiques »

D
R

Livres et formations existent pour 
améliorer ses techniques de candi-
dature en ligne et son identité numé-
rique. Le livre Moi 2.0 de Dan Schaw-
bel et Fadhila Brahimi (éditions 
Leduc. S) explore notamment ces 
nouvelles techniques de communica-
tion modifiant la manière de gérer sa 
carrière professionnelle. Du côté des 
formations, de nombreux stages sont 
proposés aux particuliers pour 
construire et promouvoir son identité 
numérique et candidater en ligne 
(centre Inffo, Orsys). Les CCI 
(chambres de commerce et d’indus-
trie) organisent aussi régulièrement 
des séminaires d’apprentissage de 
gestion d’e-réputation pour les entre-
prises. W R. L.

Bien gérer 
sa e-réputation
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AVEC 30 000 KM DE VOIES À ENTRETENIR, VOUS NE VOUS
SENTIREZ PAS À L’ÉTROIT DANS LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
ET DES TRAVAUX DE L’INFRASTRUCTURE.

PRÊT À TRAVAILLER DANS
UN BUREAU À CIEL OUVERT ?

LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
UCTURE.

OPÉRATEURS DE SIGNALISATION ÉLECTRIQUE (H/F) ET OPÉRATEURS TÉLÉCOMMUNICATION (H/F)
SNCF recrute pour la Maintenance et les Travaux de l’infrastructure ferroviaire. Vous êtes titulaire d’un Bac S, d’un Bac technologique ou d’un Bac professionnel
de spécialité électrique, électronique, électrotechnique, automatisme ou informatique ou disposez d’une expérience significative dans ces domaines.
Retrouvez ces offres sous les références ARIOSPEG et ARIOPSET.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM

+ D’INFOS surwww.lidl.fr

Décidé à sortir du lot ?

Réinventons les métiers de la distribution !

Le Service Achats LIDL recrute des

Assistants Administratifs h/f

             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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EMPLOI Le secteur secondaire est à l’honneur dans les chambres de commerce et d’industrie (CCI)

L’industrie en mal de jeunes recrues
Romain Lescurieux

C haque année, l’industrie fran-
çaise recrute 40 000 jeunes 
diplômés. Formés majoritaire-

ment en apprentissage ou en alter-
nance, « ils sont près de 84 % à inté-
grer les entreprises industrielles qui 
les ont accueillis pendant leur forma-
tion », commente Agnès Baïngui, 
membre du CFI (centre des formations 
industrielles), spécialisé dans les mé-
tiers de service à l’industrie. Actuelle-
ment, deux domaines offrent des pers-
p e c t i v e s  p r o f e s s i o n n e l l e s 
intéressantes : le génie énergétique et 
la maintenance automobile. « Ce sont 
des secteurs très porteurs. Les entre-

prises sont en constante demande de 
jeunes diplômés, qu’ils soient titu-
laires d’un CAP ou d’un bac + 2 », note 
la représentante du CFI.

Les entreprises cherchent de plus en 
plus de techniciens multiservices, ca-
pables de dépanner, d’assurer la main-
tenance et de proposer de nouvelles 
solutions, notamment en matière 
d’énergie renouvelable. Toutefois, si le 

centre se réjouit de la demande des 
entreprises, il déplore le manque de 
jeunes. « On a encore du mal à les at-
tirer », conclut Agnès Baïngui.

Démarcher le grand public
C’est dans cette optique que s’est dé-
roulée, du 18 au 24 mars dernier, la 
Semaine de l’industrie. Industriels et 
partenaires ont proposé au grand pu-
blic de découvrir les métiers de l’in-
dustrie, et notamment celui de la 
métallurgie.
« Chez Bronzavia, nous recrutons », 
s’exclame fièrement Olivier Krempp, 
directeur général de la structure. Des 
bac + 3 aux bac + 5 des écoles d’ingé-
nieurs, cette entreprise spécialisée 

dans l’équipement aéronautique, 
spatial et de défense cherche à attirer 
toujours plus de jeunes. Ce type d’in-
dustrie emploie en France 250 000 
personnes. « On a besoin de chau-
dronniers (lire ci-dessous), de sou-
deurs, d’ajusteurs et d’ingénieurs en 
métallurgie », poursuit-il.
En France, la métallurgie n’a jamais 
cessé de recruter et est entrée dans 
une « nouvelle ère », selon l’Observa-
toire de la métallurgie. « La montée des 
préoccupations environnementales et 
le développement d’énergies alterna-
tives au nucléaire constituent des fac-
teurs dynamisant la demande vis-à-vis 
de nombreuses branches de la métal-
lurgie », conclut l’observatoire. W 

« On a besoin 
de chaudronniers, 
de soudeurs, 
d’ajusteurs… » 

Olivier Krempp

Acier, cuivre, aluminium, laiton : le 
chaudronnier façonne les pièces de 
métal pour leur donner forme. Il tra-
vaille à la main, avec une précision 
d’artisan, mais aussi à l’ordinateur 
pour une vision en 3D. Il peut être 
chaudronnier industriel ou spécialisé 
dans l’aéronautique, il met alors en 
forme des pièces à partir de tôles. 
Le chaudronnier travaille en atelier 
pour les pièces les plus courantes et 

sur un chantier pour les réservoirs 
de l’industrie chimique ou pétrolière 
(ou pour les centrales hydrauliques 
et nucléaires).
Les formations pour se qualifier sont 
nombreuses et de tous niveaux :  
CAP, BTS ou bac pro (notamment le 
bac pro technicien chaudronnerie 
industrielle), la palette est large. 
Souvent, elles se déroulent en ap-
prentissage. « Ce sont des forma-

tions encore peu demandées, où il y 
a beaucoup de places et peu de dif-
ficultés pour s’insérer sur le marché 
du travail dans les prochaines an-
nées », explique l’Onisep (Office na-
tional d’information sur les ensei-
gnements et les professions). Tout 
dépend du secteur, mais un chau-
dronnier débutant peut gagner 
jusqu’à 2 000 € dans le domaine du 
nucléaire. W R. L.

Les chaudronniers ont le vent en poupe
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A l’occasion de l’Année de l’industrie, les CCI organisent des manifestations encourageant l’industrie et ses métiers.

V « Parmi les activités indus-
trielles, la filière chimie-pharma-
cie, la fabrication de matériels élec-
triques, électroniques et 
mécaniques, la métallurgie et le 
matériel de transport sont les plus 
enclins à embaucher en 2013 », 
atteste Pôle emploi. L’industrie 
agroalimentaire arrive même en 
tête, suivie de l’industrie chimique 
et de la métallurgie.

V Ainsi, dans l’industrie alimen-
taire, que ce soit en production, en 
maintenance, en qualité, en logis-
tique comme en vente, « ce sont les 
titulaires d’un bac + 2 qui sont ac-
tuellement les plus recherchés », 
selon l’Onisep (Office national d’in-
formation sur les enseignements 
et les professions). Un niveau 
bac + 5 et des diplômes d’ingénieurs 
ouvrent la voie aux postes d’enca-
drement. Mais ces derniers sont 
davantage disponibles dans le do-
maine de l’aéronautique.

V La situation semble évoluer dans 
le bon sens. « D’ici à 2015, l’indus-
trie pourrait recruter entre 80 000 et 
100 000 personnes par an, notam-
ment pour rééquilibrer la pyramide 
des âges dans les entreprises. L’in-
dustrie a donc besoin de talents à 
tous les niveaux de qualification », 
conclut Pôle emploi. W R. L.

INDUSTRIE

Les corps 
de métier 
qui recrutent
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

C’est enfin l’été, nous l’attendions tous!
Alors il est temps de rejoindre nos 2800 personnalités.

Si toi aussi tu recherches un job sympa pour l’été
deviens Vendeur-euse dans l’un de nos 300 Espaces SFR!

Postule sur candidature@sfd-groupe.fr

Vous cherchez une bonne boîte ?

LIDL recrute sur toute la France des Responsables de magasin h/f

et des Responsables des Ventes secteur h/f

Réinventons les métiers de la distribution !

+ d’infos surwww.lidl.fr

             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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Une popularité exceptionnelle
C’est le prototype du mec sympa, qui tutoie, tape dans le dos, met à l’aise
avec un accent du Sud et un sourire sincères. Christophe Maé est une star qui 
a écoulé ses deux premiers albums à des centaines de milliers d’exemplaires 
et qui fait 200 dates combles à chaque tournée. On a beau plaisanter
sur sa voix ou ses facilités mélodiques, lui s’en moque, il s’éclate.

Propos recueillis
par Benjamin Chapon

P our son troisième album, Je 
veux du bonheur, Christophe 
Maé est allé chercher l’inspira-

tion en Louisiane.

D’où vient ce son Nouvelle-Orléans ?
Il y a un an et demi, je commençais à 
composer. Mais ça ne venait pas. 
J’étais resté bloqué, sans inspiration. 
Alors j’ai pris ma petite famille, et on 
est parti, on a fait la route du blues. En 
arrivant en Louisiane, j’ai eu un coup 
de cœur pour La Nouvelle-Orléans.
Et ça vous a inspiré…
J’y suis reparti avec mes potes musi-
ciens. On a traîné dans les clubs de 
jazz, à « bœufer » avec les mecs de 
là-bas. Ça m’a débloqué.
Vous êtes à l’aise avec votre succès?
La popularité appelle beaucoup de 

détracteurs. C’est normal. L’artis-
tique, c’est subjectif. 
Vous êtes sans doute le chanteur
le moins branché de France, un peu 
comme Marc Levy en littérature.
Je ne me pose pas ces questions. Je 
m’en fous. Tu ne choisis pas le public 
que tu attires. C’est lui qui te choisit. 
Que change le succès au niveau de
la manière de faire de la musique ?
Rien. Je fais la musique qui me plaît. 
Personne ne me dit qu’il faut que j’asep-
tise mon son pour que ça passe en radio. 
Je le fais naturellement, à ma façon.
Vous chantez une chanson de Serge 
Lama sur l’album. Une carrière 
comme la sienne, ça vous tente ?
Je rêve de fêter mes 50 ans de carrière 
à L’Olympia, comme lui. 
Vous n’envisagez pas d’arrêter
de faire jeune ?
Je ne sais pas ce que je vais devenir, 
mais j’ai l’envie de durer. W 

CHRISTOPHE MAÉ Le chanteur sort un 3e album

« C’est le public 
qui te choisit »
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Lors du concert en faveur de l’association Sport dans la ville, en décembre.
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 Son roman bap-
tisé The Quarry, 
en librairie dans 
le courant de 
l’année, sera 
donc le dernier. 
L’écrivain écos-
sais Iain Banks 
est mort à l’âge 
de 59 ans, a an-
noncé sa famille à BBC News di-
manche. L’auteur de science-fiction, 
qui a publié une douzaine d’ouvrages, 
souffrait d’un cancer de la vésicule 
biliaire. Il l’avait annoncé sur son site 
Internet en avril. « Je suis censé 

n’avoir plus que “quelques mois” à 
vivre et il est extrêmement peu pro-
bable que je vive plus d’un an », écri-
vait-il y a deux mois. 
 Iain Banks a connu le succès en 1984 
dès la publication de son premier 
roman, Le Seigneur des guêpes, lente 
plongée dans la folie d’une famille. 
L’écrivain était également connu pour 
ses romans de SF, parmi lesquels la 
série de neuf volumes « La Culture », 
dont l’intrigue se déroule dans une 
civilisation pan-galactique. Iain Banks 
avait un rythme d’écriture frénétique. 
Il était capable de boucler un roman 
en moins de trois mois.   W A. G.

SCIENCE-FICTION  

Disparition de l’écrivain  Iain  Banks
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Iain Banks en 2007.

L’enjeu de la dématérialisation
L’un des sujets sensibles cette année, c’est la dématérialisation, l’absence de 

support physique. Si le PC connaît cette évolution avec moins de heurts, pour 

les consoles, des réticences sont apparues car le prêt et l’échange de jeux 

sont rendus compliqués. De plus, en obligeant à se connecter à Internet en 

permanence via Kinect et en limitant les prêts de jeu sur Xbox One, Microsoft 

s’est attiré les foudres des joueurs et est accusé d’incarner un Big Brother.

 Joël Métreau 

 C omment séduire les joueurs ? 
Cette année, à l’E3, le salon du 
jeu vidéo à Los Angeles qui 

ouvre lundi, les principaux construc-
teurs de consoles et les éditeurs de 
jeux verront leurs offres particulière-
ment scrutées. Surtout pour Sony et 
Microsoft, qui attisent la guerre des 
consoles, en mettant sur le marché 
leurs nouvelles machines à la fin de 
l’année.  Leurs caractéristiques tech-
niques, dévoilées les semaines précé-
dentes, les mettent quasiment sur un 
pied d’égalité.

 Nintendo en retrait 
Pas de véritable révolution pour ces 
consoles par rapport aux générations 
précédentes, PlayStation 4 et Xbox 360, 
mais deux approches différentes. Avec 
sa PlayStation 4, dont le design sera 
dévoilé lundi soir, Sony a montré qu’il 
souhaitait d’abord séduire les joueurs. 

Quant à Microsoft, le constructeur a 
pris le parti de la positionner comme 
un centre de divertissement multimé-
dia, au-delà du marché des gamers. 
 Côté Nintendo, le Japonais avait sorti 
sa 3DS en 2011, et l’an passé, la Wii U. 
La console portable à écran relief a 
trouvé son public, la deuxième est loin 
de rencontrer le succès de la Wii. Pour 
Nintendo, qui ne tient pas de confé-
rence cette année, il s’agit de réaffir-
mer la singularité de sa console (la 
manette-tablette) et de montrer qu’elle 
dispose d’une ludothèque originale.
Quoi qu’il en soit, les trois géants du 
secteur ne peuvent plus ignorer le 
marché florissant des jeux sur smart-
phones et tablettes. Et sur les conte-
nus, cette année, de nombreux trailers 
montrent une appétence pour la vio-
lence, alors que le public des joueurs 
s’est largement féminisé et a vieilli. Il 
réclame du divertissement certes, 
mais des jeux plus matures, où l’ima-
gination rivalise avec la créativité. W 

 JEU VIDÉO A la veille de l’ouverture de l’E3, constructeurs et éditeurs tiennent conférence 

 Vers la guerre
des consoles  
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Le stand Ubisoft, au salon du jeu vidéo de l’E3, à Los Angeles, en 2012.

Le Rewind

L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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Les Experts : 
Miami
« Cœur de pierre ». (USA, 
2011). Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam 
Rodriguez.
Les experts sont appelés sur 
une scène de crime pour le 
moins étrange/.

The Closer: L.A. 
enquêtes priori-
taires
« Sous surveillance ». 
(USA, 2011). Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons.
D  eux agents du FBI inter-
viennent sur le lieu d’une 
violente agression.

Signé Mireille 
Dumas
Réalisation : Mireille 
Dumas (Fr . ,  2013) . 
« Ces seniors qui ont la 
pêche ! »
Alors que la population 
vieillit, les Français âgés ne 
se résignent pas. 

Vikings
« Cap à l’Ouest ». (Can. - 
Irl., 2013). Avec Travis 
Fimmel, George Blagden, 
Gabriel Byrne.
Au VIIIe siècle en Scandina-
vie, un jeune viking construit 
en secret un nouveau type 
de navire.

L’homme qui 
en savait trop
·· Suspense d’Alfred 
Hitchcock (USA, 1956). 
2h. Avec James Stewart, 
Doris Day, Daniel Gélin.
Un couple de touristes amé-
ricains tente de retrouver 
son petit garçon.

L’amour est dans 
le pré : que sont-
ils devenus ? (2/2)
Présenté par Karine Le 
Marchand.
Que sont devenus les candi-
dats de la saison passée de 
«L’amour est dans le pré» et 
des éditions antérieures ?

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

00.00   Preuve à l’appui
Série (2 épisodes).

21.30   The Closer : 
L.A. enquêtes 
prioritaires
Série (2 épisodes).

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.40   Histoire des voyages 
présidentiels

21.45   Vikings
Série (2 épisodes).

23.15   Spécial investigation
Magazine.

22.45   La Corde
···  Suspense 
d’Alfred Hitchcock 
(USA, 1948).

22.55   L’amour est dans le 
pré Divertissement.

00.55   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie

20.45 Médecins 
de demain
Documentaire (Fr., 2012). 
Le quotidien d’internes en 
médecine français.
00.35 Véto junior
Documentaire.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Le Mexi-
que au pied du mur ». 
21.35 J’ai vu changer 
la Terre
Documentaire.

20.50 Lord of War
Thriller d’Andrew Niccol 
(USA-Fr., 2005). Avec 
Nicolas Cage. Un tra-
fiquant d’armes raconte 
sa vie.
23.05 Encore + d’action

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2013). 
« A Strasbourg ». Retour sur 
l’affaire Yvan Keller, qui 
revendique avoir tué près 
de 150 personnes.
22.40 Crimes

20.50 Code Mercury
Policier de Harold Becker 
(USA, 1998). Un enfant 
autiste décode le système 
de protection de la CIA.
22.50 L’Homme du 
président 2 Téléfilm.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2013). 
« Racket, bande organisée 
et téléphones portables ». 
22.35 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.
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RÉCOMPENSÉS
« Breaking Bad »
primé à Monte-Carlo

Les prix de la presse 2013
ont été décernés dimanche
au 53e Festival de télévision 
de Monte-Carlo. « Breaking 
Bad » a été élu meilleure 
série dramatique, « Modern 
Family » meilleure comédie 
et « Maison close » meilleure 
série française. Par ailleurs, 
Donald Sutherland a reçu
une Nymphe de cristal pour 
l’ensemble de sa carrière.

CENSURÉS
Poutine n’aime pas qu’on 
blague sur son divorce

Une chaîne de télé publique 
russe a retiré l’émission
« Le Réseau Social »
de ses programmes après
la diffusion d’une vidéo 
parodique sur le divorce du 
président Vladimir Poutine, 
ont annoncé ses animateurs 
du Facebook.

secondes20
BRITAIN’S GOT TALENT

Pluie d’œufs 
pour un juré
Le producteur Simon Cowell n’est pas 
près d’oublier cette finale du télécro-
chet « Britain’s Got Talent », équiva-
lent outre-Manche de « La France a 
un incroyable talent ». Alors que deux 
frères chanteurs d’opéra, Richard et 
Adam, faisaient vibrer la salle, une 
jeune femme qui faisait partie de l’or-
chestre en arrière-plan a fait tout ce 
que les candidats malheureux rêvaient 
de faire un jour : s’avancer et lancer 
des œufs, le sourire aux lèvres, en di-
rection du jury, et en particulier du 
sévère (voire mesquin) Simon Cowell, 
très redouté par les participants.
Natalie, de son prénom, a rapidement 
été escortée vers la sortie. La musi-
cienne a fini par s’excuser dans un 
communiqué : « Je voudrais demander 
pardon à Richard et Adam pour avoir 
fait de l’ombre à leur performance. Je 
n’avais jamais fait quelque chose 
comme ça auparavant et je réalise que 
c’était stupide. » Simon Cowell, imper-
turbable, a pris l’incident avec humour. 
« Je n’aime vraiment pas les œufs », 
s’est-il contenté de tweeter après cette 
soirée mouvementée. W A. G.

 Soupe à la grimace pour les au-
diences du vendredi soir pour TF1 
avec, en direct et en prime, la septième 
saison de « Secret Story ». La chaîne 
a comptabilisé 3,3 millions de télés-
pectateurs, selon Mediamétrie (soit 
15,7 % de part de marché) et s’est fait 
devancer par M6 avec « NCIS : Los 
Angeles » (16,4 %). Dépité, Benjamin 
Castaldi a réagi sur Twitter dès le sa-
medi matin : « Pas bonne du tout les 
audiences. Les plus basses depuis 
7 ans. Je me recouche. » 

Compteur explosé
 Mais le monde n’est pas si moche, 
peut se rassurer Castaldi, car les 
chiffres des messages sur Twitter à 
propos de l’émission font exploser les 
compteurs. Selon le site TvTweet, le 
programme « est d’ores et déjà le 
deuxième programme le plus twitté ». 
Presque 700 000 messages ont été 
ainsi écrits sur ce réseau pendant le 
lancement de la saison 7 de l’émis-
sion de téléréalité  .
Cette tendance s’est confirmée sa-
medi puisque du côté des audiences 
sociales, « Secret Story » a encore 
régné sur Twitter toute la journée. La 

quotidienne diffusée sur TF1 à partir 
de 17 h 55 a ainsi suscité 71 562 com-
mentaires sur le site de micro-blog-
ging, selon TvTweet. Des commen-
taires le plus souvent ironiques 
comme celui de @RemiGozard : 
« Avoir le bac à 14 ans pour finir dans 
“Secret Story”, c’est comme faire des 
études à Harvard pour finir chez 
McDonald’s. »  W  A.-L. B. et A. G.

SECRET STORY 7   

Audience en berne, tweets au top
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« Pas bonne du tout les audiences. 
Les plus basses depuis sept ans.
Je me recouche », a réagi Castaldi.

 Alice Coffin 

   M ichael Hirst, déjà aux ma-
nettes des « Tudors », a pro-
duit la série « Vikings », qui 

arrive lundi sur Canal+  à 20 h 55. 

 Comment avez-vous préparé
la série ? 
 Les Vikings étaient un peuple illettré, 
ils n’écrivaient pas. Ce que nous sa-
vons d’eux provient des récits de leurs 
ennemis, les moines chrétiens, qui 
exagéraient leurs méfaits pour servir 
leur lutte contre le paganisme. Il faut 
broder par rapport à l’histoire.
Quelle est l’image des Vikings ? 
 On les a toujours pris pour des bêtes 
primitives. Des sauvages qui fracas-
saient les portes et pillaient. C’est plus 
complexe. Ils avaient des assemblées 
démocratiques, les femmes étaient 
plus éclairées que chez les Saxons, 
elles pouvaient être propriétaires de 
leurs biens, divorcer. Et évidemment 

leur technologie en matière nautique 
surpassait de loin les autres. 
 Les Tudors, les Vikings… Pourquoi 
estimez-vous que l’histoire est une 
bonne matière pour les séries? 
 Parce qu’on y découvre des événe-
ments si bizarres qu’on aurait jamais 
pu les inventer, de crainte que per-
sonne n’y croie. On se rend compte 
aussi que la nature humaine ne change 
pas. J’aime aider à ce que des figures 
historiques aient de l’écho auprès d’un 
public moderne. Je déteste certains 
feuilletons de la BBC avec person-
nages en costume et parlant de ma-
nière pas du tout naturelle, comme 
jamais ils n’ont parlé ! 
 Votre série a été comparée
à « Game of Thrones »… 
 Je n’ai jamais regardé. C’est de la fan-
tasy et je n’aime pas la fantasy. Je pré-
fère les séries ancrées dans la réalité. 
Ceci dit, je suis ravi qu’il y ait tant de 
bonnes séries. C’est une révolution. La 
fiction télé, c’est ce qui se fait de plus 

excitant et de plus créatif en ce moment. 
 La série a notamment été achetée 
par des Scandinaves. Ils trouvent que 
vous avez respecté leurs ancêtres? 
 Oui, les Scandinaves ont été parmi les 
premiers à l’acheter. J’avais très peur. 
J’ai eu une conversation avec un uni-
versitaire suédois et il m’a dit du bien 
de la série ! Ouf. W 

MICHAEL HIRST  Le créateur des « Tudors » a produit « Vikings », lundi soir à 20 h 55 sur Canal+ 

 « Il y a tant de
bonnes séries » 
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« Ce que nous savons des Vikings vient des récits de leurs ennemis. »

Vers l’ouest
L’ex-mannequin Travis Fimmel 

incarne le héros de « Vikings », le 

dénommé Ragnar Lodbrock, qui a 

découvert un moyen d’amener son 

bateau vers l’ouest et l’Angleterre, 

terre qu’il entend dépouiller.
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MOTS FLÉCHÉS N°2511 Force 2

SUDOKU N°1680 

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

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° 1677

EXERCICE
FAIT PEN-
CHER LA
BALANCE

APPELÉE
ASSEM-
BLAGE
SOLIDE

ENGIN
VOLANT

BELLE
OVATION
LAISSER
UN VIDE

NOBLES
ADVERBE
D’INTEN-

SITÉ

ÉCLATER

METTRA
À L’ABRI

FORCE,
TENSION

UNITÉ
DANOISE

BÉNÉ-
VOLAT
FOUR-
BERIE

DÉAM-
BULE

APERÇU
LA

FEMME
DU FILS

NE PAS
MÉNAGER

SES
COUPS

CONTE-
NANT DE
MALICE

TYPE DE
CHASSE

(À)

SERVICE
AU

TENNIS

PINAIL-
LER

CERTAINS
Y

PERDENT
TOUT

CITÉ BRE-
TONNE

FERME-
TURE

OBJET
D’ORNE-

MENT

CÔTÉ DE
PIÈCE

VERSIFIAI

SEINS

EAU DOR-
MANTE

ALLON-
GÉES

BAGARRE

MESURE
ANGU-
LAIRE

SOCIÉTÉ

CHAUF-
FER DU
SUCRE

COMIQUE

PAGINE

ÉPOUSE
DE ZEUS

GREFFE

FILTRE
DU

CORPS

À
LUI

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

P D G A A A
P A P A Y E N A B A B

R A T L A I D E U R
T A R T R E S O R T I

B E E E R E S O C
T O M M O

L E M A T
Z E N T

T S E T
E M S D V I A

I B A L E I N E A U
M E L O N R N O I X

T A G A G E E
S T U R A E T E

E N E E R A S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2508
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée un petit peu difficile. 

Dans votre travail, vous devez faire face 
à pas mal d’imprévus.

Taureau du 21 avril au 21 mai
On attend beaucoup de vous. 

Cela n’est pas toujours facile, 
vous devez faire quelques sacrifices.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le moral est assez bon aujourd’hui. 

Vous montrez une certaine nonchalance 
qui ne vous est pas habituelle.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous risquez d’avoir une journée 

harassante. La fin de soirée sera beaucoup 
plus joyeuse et divertissante.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous aurez l’impression que le monde 

entier est contre vous aujourd’hui. 
Ne soyez pas si parano.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez besoin d’une structure 

pour avancer. Sans celle-ci, vous ne savez 
pas comment vous organiser.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il n’est pas facile pour les gens 

vous côtoyant de près de savoir vraiment 
ce que vous avez sur le cœur.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Très bonne journée. Vous avez 

la hargne et rien ni personne ne vous fait 
peur. Pourvu que cela dure.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous bénéficiez d’un très bon moral 

aujourd’hui et vos humeurs resteront 
le plus souvent au beau fixe.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous prenez du recul face à certains 

événements. C’est important pour vous 
d’y voir plus clair.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre émotivité vous joue parfois 

des tours. Ne gardez pas en vous 
vos émotions, évacuez-les.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous aurez de bonnes surprises 

financières aujourd’hui. Cela faisait 
un moment que vous attendiez.
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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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TENNIS Rafael Nadal, vainqueur de David Ferrer, a remporté son huitième Roland-Garros

Et en plus, il n’est pas près de s’arrêter
Antoine Maes

«M erci à tous, et à l’année 
prochaine ». A 27 ans, 
Rafael Nadal est en-

core loin du moment où il devra faire 
ses adieux. Et c’est bien le problème 
pour la concurrence : vainqueur pour 
la huitième fois à Roland-Garros après 
avoir balayé son compatriote David 
Ferrer (6-3, 6-2, 6-3), le Majorquin est 
le joueur qui a remporté le plus sou-
vent le même tournoi du Grand Che-
lem. Insatiable, il a aussi croqué deux 
fois Wimbledon, une fois l’US Open et 
l’Open d’Australie.
Devant lui, au tableau des records : 
Pete Sampras avec 14 victoires et 

Roger Federer avec ses 17 trophées. 
« Il peut encore gagner trois fois Ro-
land-Garros, assure Guy Forget. Et ça 
nous emmène dans des eaux légen-
daires. Je pense qu’il va dépasser 
Sampras. Federer est encore loin, 

mais Nadal peut encore en gagner 
deux par an pendant trois ans. » A Ro-
land-Garros, il a d’ailleurs un taux de 
réussite vertigineux, puisqu’il n’a 

perdu qu’une seule fois, contre Robin 
Söderling, en 2009. « Et encore, il avait 
mal au genou », remarque Forget.

Attention aux genoux
L’inconnue est là pour Rafael Nadal. 
Physiquement, il n’a pas été épargné 
ces derniers mois. Et rien ne dit 
qu’avec l’âge, l’état de ses genoux va 
s’améliorer. D’autant que la concur-
rence de Novak Djokovic, plus jeune 
d’une année, va perdurer. Pour le 
reste, il peut encore gratter quelques 
Grands Chelems, que ce soit sur le 
gazon londonien, sous la chaleur de 
Melbourne ou à Flushing Meadows. 
« Il y a moins de marge, mais il sera 
quand même dans les trois ou 

meilleurs », reprend Forget. Ce qui 
pourrait faire la différence, c’est que 
Nadal a toujours soif de victoire. « Au-
delà des qualités physiques, il est 
animé par une espèce de flamme, 
s’étonne Forget. Il est à l’abri du be-
soin, ses enfants et ses petits-enfants 
aussi. C’est un défi qu’il se lance 
chaque jour, à chaque match. Il a dit 
un jour que son but c’était d’être 
meilleur que la veille. » Et s’il joue en-
core cinq ans, il n’est pas parti pour en 
laisser beaucoup aux autres. W 

Rafael Nadal
Vainqueur de son 8e Roland-Garros.

Ce titre est-il spécial pour vous à 
cause de votre blessure au genou ?
Tous les moments sont différents, dif-
ficiles à comparer. Mais en même 
temps, c’est vrai, cette année veut dire 
quelque chose de très spécial. Il y a 
cinq mois, personne dans mon équipe 
ne pensait que je pourrais gagner un 

combat comme celui-là. Et regardez 
où on en est. 
Quand vous étiez sur le flanc, est-ce 
que vous avez douté de votre retour?
Je suis un garçon positif. Mais le doute 
fait partie de la vie. Les gens qui n’ont 
pas de doutes sont arrogants. Bien sûr 
que j’ai eu des doutes. Mais j’ai tra-
vaillé autant que j’ai pu. C’est tout ce 
que je pouvais faire.
Est-il vrai que vous vous 

entraînez beaucoup moins?
Je prends les choses un peu plus 
relax. Avant, je voulais m’entraîner 
tous les jours, être sûr que j’étais prêt. 
En ce moment, ce n’est pas possible, 
mais j’espère que ce sera de nouveau 
le cas dans le futur. Mentalement, j’ai 
accepté cette situation. Quand vous 
devenez plus vieux, vous n’avez pas 
besoin de vous entraîner autant qu’un 
junior. W Propos recueillis par A.M.

« Les gens qui n’ont pas de doutes sont arrogants »

A.
 G

el
eb

ar
t /

 2
0 

M
in

ut
es

Rafael Nadal, qui est revenu après une longue blessure aux genoux, était très ému après sa victoire.

«Au-delà des 
qualités physiques, 
il est animé par une 
espèce de flamme. »

Guy Forget

La fin du deuxième set de la finale 
a été agitée. Deux spectateurs ont 
d’abord brandi une pancarte hos-
tile à la loi sur le mariage pour tous. 
Après une brève interruption de 
jeu, ils ont été évacués du stade.  
Tout comme un homme qui, lui, a 
fait irruption, torse nu, sur le Cen-
tral avec un fumigène dans la main. 
Il s’est avancé vers la chaise de 
Nadal, qui s’apprêtait à servir à ce 
moment-là, mais a été immédiate-
ment maîtrisé par les services de 
sécurité. Nadal a reconnu avoir 
« eu un peu peur » lorsque l’oppo-
sant est entré sur le Central » : « Je 
remercie les gens de la sécurité 
d’être intervenus si vite. » Mais cela 
n’a pas freiné sa marche en avant.   
A la fin du match, le directeur du 
tournoi, Gilbert Ysern, a présenté 
des excuses aux deux joueurs.

En garde à vue
L’action a été revendiquée par le 
groupe d’activistes Hommen, qui 
se veut « le porte-étendard de la 
résistance contre le mariage gay ». 
Des opposants au mariage pour 
tous ont également déployé une 
banderole sur le Suzanne-Lenglen 
portant l’inscription « Hollande dé-
mission ». Au total, douze per-
sonnes ont été remises à la police 
par la sécurité du tournoi. Sept 
d’entre elles ont été placées en 
garde à vue dans la soirée. W 

Un fumigène 
et des 
banderoles

Toutes les infos 
nationales sont
à retrouver sur



Lundi 10 juin 2013 Sports■■■  29

Le Britannique Chris Froome a rem-
porté le Critérium du Dauphiné, di-
manche à Risoul, imitant son compa-
triote et coéquipier Bradley Wiggins, 
qui avait gagné ensuite le Tour de 
France l’année passée.
Froome, au-dessus du lot tout au long 
de la semaine, n’a essuyé qu’un seul 
et très relatif échec. Il n’a pu offrir le 
succès d’étape, le dernier jour, à son 
coéquipier australien Richie Porte, qui 
a pris toutefois la deuxième place du 
classement final. « Cela aurait été bien 
de gagner l’étape, mais on en a déjà 
eu deux dans l’équipe [Boasson Hagen 
et lui-même]. Et puis, il était impos-
sible de revenir sur De Marchi », a 
reconnu le Britannique. Malgré le froid  
et la pluie, qui ont durci la course, 
Froome n’a jamais été mis en danger. 
Pas plus que son équipe, encore re-
présentée par cinq coureurs (Froome, 
Porte, Thomas, Kennaugh, Boasson 
Hagen) dans le groupe de quelque 25 
coureurs, à mi-pente dans l’ascension 
menant à Risoul. W 

CYCLISME

Froome 
dans les pas 
de Wiggins

Julien Laloye

D eux matchs, deux défaites, 
quatre buts encaissés, aucun 
but marqué et à peine plus 

d’opportunités que ça d’y parvenir. On 
ne sait pas si cette tournée de fin de 
saison a permis aux Bleus de créer des 
liens, mais pour ce qui est du bilan 
sportif, pas besoin de se casser la tête, 
on n’a rien appris. Enfin si, qu’entre le 
18e et le 22e du classement Fifa, il y a 
une équipe qui a plus de soucis à se 
faire que l’autre. Parce que le Brésil, 
à défaut d’être brillant devant – Ney-
mar, Hulk et Fred ont vendangé tout 
ce qu’ils ont pu à Porto Alegre (3-0 
quand même, buts d’Oscar, Hernanes 
et Lucas) –, a au moins pour lui une 
vraie solidité défensive autour de la 
doublette Thiago Silva-David Luiz. En 
plus d’être déjà qualifié pour sa Coupe 
du monde, évidemment.
Les Bleus, eux, n’y sont pas encore, et 
n’y seront peut-être jamais s’ils affi-

chent les mêmes carences que face à 
l’Uruguay et la sélection auriverde. En 
vrac, une fragilité inquiétante au ni-
veau des latéraux et une impuissance 
navrante dans les trente derniers 
mètres adverses, où Benzema aligne 

les records et les touches de balle 
inutiles (1 082 minutes sans but mar-
qué). Certes, il manquait bien quelques 
cadres récents ou passés (Ribéry, Va-
rane, Pogba, Ménez), mais il en man-
quera aussi en Géorgie où l’équipe de 
France devra s’imposer avec un milieu 
de terrain décimé pour assurer sa 
place en barrages. A ce propos, 
puisqu’il faut toujours partir en va-
cances sur une note positive, Guilavo-
gui a été le seul à s’en sortir avec 
les honneurs ou à peu près. On devrait 
le revoir en septembre, contrairement 
à quelques autres. W 

FOOTBALL Déjà battus en Urugay, les Bleus ont perdu au Brésil (3-0)

L’équipe de France reprend 
une tournée de buts
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Oscar a marqué le 1er but brésilien.

Deschamps sévère
Le sélectionneur des Bleus était 

remonté contre ses joueurs au 

micro de TF1. « C’est pas possible 

qu’on fasse aussi peu dans 

l’engagement. On était là ni 

dans la tête ni dans les jambes. »

L’Allemand Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix du Canada, 
devant l’Espagnol Fernando Alonso (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 
ce qui lui permet de consolider sa première place au championnat du monde.
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Vettel ne décélère pas au Canada

RUGBY
Chouly remplace 
Ouedraogo

Le troisième ligne Fulgence 
Ouedraogo, qui s’est fait 
une entorse à la cheville 
samedi contre les All Blacks, 
est forfait pour le reste 
de la tournée. Il sera 
remplacé par Damien Chouly.

ATHLÉTISME
Lemaitre bat Gatlin

Le Français a réussi à dominer 
l’homme en forme de ce début 
de saison au meeting de Rabat 
sur 100 m. Il a réalisé 9’’98, 
contre 10’’02 pour l’Américain.

CANOË-KAYAK
Des Bleus or

Les Français ont remporté 
dimanche le titre de 
champions d’Europe de canoë 
biplace et par équipes à 
Cracovie. Les Bleues se sont 
quant à elles emparées du 
titre en kayak par équipes.

secondes20
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CYCLISME
Voeckler abandonne

Vainqueur de la 6e étape 
du Critérium du Dauphiné 
à Grenoble, vendredi, Thomas 
Voeckler a mis pied à terre 
dans la 8e et dernière, 
dimanche, à cause du froid.

TENNIS
Olivetti titré en Israël

En duo avec Elie Rousset, 
Albano Olivetti a remporté 
le double du Futures d’Herzlia 
en Israël après un succès 
sur la paire Benneteau-
O’Brien (6-3, 7-6), samedi.

ATHLÉTISME
El Himer, 15e en Bulgarie

Driss El Himer espérait courir 
en 28’30’’ à la Coupe d’Europe 
du 10 000 m à Pravets, 
en Bulgarie, dimanche. 
Avec un tel chrono, il aurait 
terminé 1er et non 15e. 
El Himer boucle les 25 tours 
de piste en 29’38’’.

secondes20

Les Strasbourgeois ont flingué des 
possessions en finale face à Nanterre. 
« Dans le match trois, on a perdu 
18 balles. En finale, c’est rédhibitoire », 
annonçait Vincent Collet avant la qua-
trième manche. Si le discours du coach 
de la SIG a été entendu, il n’a pas été 
mis en application. Car samedi, ce sont 
19 balles qui ont été égarées. « C’est 
notre drame, ce soir », avouait Collet à 

l’issue de la troisième défaite consécu-
tive face à Nanterre (83-77), qui sacre 
les Franciliens. « Il y a plusieurs raisons 
à ces pertes de balles, explique le me-
neur Aymeric Jeanneau. On a voulu 
développer un jeu à plus de passes, où 
le risque d’en perdre existe. Ce qu’on 
accepte. Certaines ont été perdues 
sous la pression défensive de Nanterre. 
Mais surtout, on a perdu des balles de 

notre propre chef. Il y a eu trop d’er-
reurs et on les a payées cash. »
Autre secteur déficient de la SIG sou-
ligné par Collet, la réussite à trois 
points : zéro pointé dans le match 
trois, 12 tirs réussis sur 58 (21 %) dans 
les trois derniers matchs de la série. 
Dans le même laps de temps, les gâ-
chettes de Nanterre ont défouraillé à 
47 % de réussite (62/132). W F.H.

La SIG victime de dix-neuf balles perdues

Propos recueillis

par Floréal Hernandez

A ymeric Jeanneau ne sera pas 
triple champion de France. 
Avec la SIG, le meneur a 

connu un troisième revers consécutif 
face à Nanterre (83-77), samedi. A dé-
faut de titre, place à la retraite sportive 
pour Jeanneau, à 34 ans.

Aymeric, vous aviez annoncé votre fin 
de carrière, mi-avril. Vous la stoppez 
un match plus tôt que voulu ?
Oui, je ne voulais pas m’arrêter au 
quatrième match de la finale. J’en es-
pérais un cinquième avec un succès à 
domicile. Le terme arrive un peu plus 

tôt. Mais je ne suis pas déçu de prendre 
ma retraite, mais de perdre le titre. 
J’aurais aimé gagner, mais Nanterre 
a été meilleur que nous, nous a domi-
nés. On n’a pas su contenir leur eu-
phorie et, nous, on a joué un basket 
propre, mais sans cette euphorie.
Votre retraite sportive 
débute-t-elle par des vacances ?
Oui ! Il va falloir récupérer mentale-
ment et physiquement. Je ne vais rien 
faire pendant 15 jours. Mes enfants sont 
en vacances en juillet, puis il y aura mes 
camps de basket en Vendée. Jusque 
mi-août, ça va être assez tranquille.
Où en êtes-vous de votre projet
de reconversion avec la SIG ?
Il a été mis entre parenthèses le temps 

de finir la saison. Le club va m’aider 
en me permettant grâce à son réseau 
de trouver les formations les plus 
justes pour développer les qualités 
acquises sur les parquets et trouver 
ma future profession.
Physiquement, allez-vous
lâcher prise ou vous entretenir ?
Je ne vais pas passer de tout à rien. 
L’hygiène de vie fait partie de mon 
tempérament. Je continuerai à faire 
attention même s’il y aura des plaisirs. 
Mais le changement est sur le mode 
de vie avec les enfants, les amis… C’est 
un nouveau rythme de vie. Ça m’en-
chante. Désormais les enfants pour-
ront faire du bruit le matin sans penser 
à mon repos (rire). W 

AYMERIC JEANNEAU Le meneur de la SIG part sur une défaite en finale

« J’espérais un 5e match 
avec un succès à domicile »
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La SIG et Aymeric Jeanneau n’ont pas réussi à arrêter la spirale positive de Nanterre et de Marc Judith, samedi.

LE CHIFFRE

246
points à mi-championnat 

pour Yvan Muller
en WTCC. Il devance 

Tarquini, 2e, de 113 points. 
Dimanche en Russie,

Muller a terminé 1er puis 
2e des deux courses.

FOOTBALL

Raon-Racing 
en prolongation
Une semaine pour trouver un stade, 
quatre-vingt-dix minutes de match et 
une prolongation entre Raon-l’Etape 
et le Racing. Le club vosgien a déposé 
une réclamation à la Fédération fran-
çaise après sa défaite face aux Stras-
bourgeois (2-3), il y a une semaine à 
Epinal. Celle-ci porte sur les qualifi-
cations de Sabo, Gauclin et Benedick. 
Via un communiqué, le Racing se dit 
sûr de son droit : « Toutes les vérifica-
tions ont été faites et nous sommes en 
totale conformité avec les règlements 
de la FFF. » W F.H.
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