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Epreuve de philosophie au lycée 
Henri-Poincaré de Nancy, le 18 juin 2012.
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BAC GÉNÉRAL

Le diplôme 
de l’inégalité
La réussite au bac général, dont les épreuves 
commencent ce lundi, dépend encore en grande 
partie du niveau social des parents. P.6

POLITIQUE

Après l’affaire Cahuzac, 
Alain Vidalies défend 
le projet de loi 
sur la transparence P.7

BASKET FÉMININ

L’Euro a trouvé
son public dans
les petites villes P.26  

MUSIQUE

Le mystère autour 
de l’album de Kanye 
West se dissipe P.18
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TÉLÉVISION

Hollande assure le 
service après-vente 
dans « Capital » P.5

TRANSPORTS

Un bus express 
pour relier l’ouest
à Strasbourg P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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FAITS DIVERS
Chute dans les ruines du 
château de Greifenstein
Dimanche, peu avant midi, 
une femme de 54 ans a fait 
une chute d’environ 4 mètres 
dans les ruines du château de 
Greifenstein à Saverne. 
L’équipe du Grimp est 
intervenue pour secourir la 
quinquagénaire, qui a 
été hélitreuillée.

CONCERT
Les Enfoirés de retour au 
Zénith de Strasbourg ?
Si l’information n’est pas 
encore officiellement 
confirmée, il y a fort à parier 
que le prochain spectacle des 
Enfoirés aura lieu dans la 
capitale alsacienne. « Trop 
content Les Enfoirés 2014 ce 
sera chez moi… Zénith de 
Strasbourg !!! Yesssss !!! », a 
twitté M. Pokora. En 2008 
déjà, la troupe s’était produite 
sur la scène du Zénith.

secondes20

Sur le dossier de la fermeture de la 
centrale de Fessenheim, Europe Eco-
logie-Les Verts monte en température. 
« Ca suffit les tergiversations ! », 
s’énerve Alain Jund, porte-parole ré-
gional du parti et adjoint strasbour-
geois. « On a une droite qui résiste, EDF 
qui joue la montre, les syndicats qui 
défendent l’emploi et sur ce sujet, le 
PS régional est aux abonnés absents », 
critique-t-il. EELV-Alsace a rencontré 
le délégué interministériel à la ferme-
ture de Fessenheim, Francis Rol-Tan-
guy. Le parti en ressort convaincu que 
celui-ci « a besoin d’un soutien poli-
tique majeur qui ne peut venir que du 
Premier ministre », insiste l’adjoint. 
Dans leur contribution au débat natio-
nal sur la transition énergétique, les 
membres d’EELV-Alsace réitèrent 
leur souhait de faire de Fessenheim 
un « site pilote de démantèlement, 
préfiguration d’une filière mettant en 
œuvre des techniques de pointe. » Un 
discours qui n’a jamais convaincu les 
organisations syndicales. W T.C.

FESSENHEIM

Les Verts 
font monter 
la pression

RELIGION

Départ symbolique du chantier 
de la mosquée de Hautepierre
Grand moment pour les fidèles mu-
sulmans de Hautepierre. Vendredi, à 
l’occasion de la grande prière hebdo-
madaire, la première pierre de la fu-
ture mosquée a été posée. Le chantier 
a démarré fin avril et doit être achevé 
début 2015, si tout va bien. « On fera 
en fonction des financements, indique 
Salah Arbel, secrétaire général de 
l’Association de la réforme sociale de 

Hautepierre, qui porte le projet. On a 
déjà 1,2 million d’euros, qui provien-
nent majoritairement des fidèles. » Le 
coût total est de 4,4 millions d’euros. 
La mosquée sera située en bordure de 
la maille Brigitte, sur un terrain mis à 
disposition par la ville. Elle compren-
dra deux salles de prière, des espaces 
culturels, un salon de thé et deux lo-
gements. W Thomas Calinon

D
.R
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La mosquée sera située en bordure de la maille Brigitte.

Alexia Ighirri

I ls vont une nouvelle fois se mobili-
ser le 22 juin, à la gare de 
Fegersheim-Lipsheim. Des agricul-

teurs et des soutiens locaux ont créé 
un collectif contre la création par la 
Communauté urbaine de Strasbourg 
(CUS) de la future zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) à Fegersheim. 
Des terrains entre la RD1083 et la voie 
ferrée, prévus dans le plan d’occupa-
tion des sols mais occupés par une 
dizaine d’agriculteurs, devraient ac-
cueillir une plateforme d’activités à 
dominante logistique, de 50 hectares 
dans un premier temps. « Ce qui nous 
choque très profondément, c’est que 
l’on prend parmi les meilleures terres 
d’Alsace, les plus fertiles et faciles à 
cultiver, pour un projet peu créateur 
de valeur ajoutée et de richesse, argue 
Bernard Schaal, président de l’Asso-
ciation de sauvegarde du patrimoine 
de Fegersheim-Ohnheim et porte-pa-

role du collectif. Alors qu’on voit le 
développement de friches industrielles 
au Port Autonome de Strasbourg et des 
zones se libérer à Reischtett. »

« Arrêter la facilité »
Affiches dans les champs, tracts et 
pétition signée par 600 personnes, 
selon Bernard Schaal, le collectif ne 
désarme pas : « On espère arrêter la 
facilité et on veut que les pratiques de 
la CUS soient en conformité avec son 
discours, celui de dire qu’on souhaite 
conserver l’agriculture. » « A chaque 
fois que la ville se développe, cela se 
fait sur des terres agricoles. Mais de-
puis 2008, il y a un travail sur la place 
de l’agriculture dans l’agglomération, 
tempère Jacques Bigot, président de 
la CUS. Et d’ici à ce que la ZAC soit 
ouverte, il y a encore 4 ans ». Si les 
membres du collectif souhaitent ren-
contrer au plus vite le président de la 
CUS, une réunion publique aura, elle, 
lieu le 12 septembre. W 

URBANISME L’emplacement de la future ZAC de Fegersheim est contesté par un collectif 

La colère des 
agriculteurs
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Des messages visibles depuis la route sont installés dans les champs.
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LE CHIFFRE

400
bénévoles associatifs vont 
bénéficier d’un programme 

de formation soutenu 
par la région à hauteur 

de 50 000€, dans le but 
de développer et consolider 

leurs projets.

ÉMISSION

Après le village, 
le jardin ? 
Après Eguisheim, fraîchement élu 
« Village préféré des Français », l’Al-
sace verra-t-elle l’un de ses espaces 
verts couronné ? France télévisions et 
Stéphane Bern vont bientôt proposer 
la 1ère édition du « Jardin préféré des 
Français ». Parmi les 22 jardins sélec-
tionnés pour leur charme, leur com-
position et leurs spécificités, figure le 
Jardin des Songes à Strueth (Haut-
Rhin). Les internautes peuvent voter 
jusqu’au 2 juillet sur www.france2.fr. 
Le classement sera révélé lors d’une 
grande soirée sur France 2. W A.I.

Expérimentation pérennisée. La ville 
et la communauté urbaine de Stras-
bourg ont signé vendredi avec huit 
partenaires associatifs une charte dé-
finissant les modalités d’action de 
« l’équipe mobile de prévention des 
addictions et des risques », créée en 
2010 dans un contexte de hausse des 
phénomènes d’alcoolisation en mode 
binge drinking. Des comportements 
entraînant bagarres nocturnes et pas-
sages aux urgences. L’équipe mobile, 
qui intervient lors de grands rassem-
blements ou à l’occasion de soirées 
étudiantes, sera par exemple à pied 
d’œuvre lors de la Fête de la musique. 
« Cela mobilise entre 5 et 10 personnes 
pour chaque soirée, avec 742 heures 
d’intervention cumulées en 2012, dé-
taille Elisabeth Fellinger, directrice du 
Centre d’information régional sur les 
drogues et les dépendances (CIRDD). 
Notre mission est de sensibiliser, pas 
d’imposer quoi que ce soit ou de mo-
raliser. En matière de prévention, ça 
ne marche jamais. » W T.C.

SANTÉ

Une équipe 
mobile contre 
l’excès d’alcool

Thomas Calinon

U n peu plus de 65 millions d’eu-
ros. C’est le montant que l’Etat, 
le conseil général du Bas-Rhin, 

la région et la communauté urbaine de 
Strasbourg s’engagent à débourser 
pour réaliser d’ici à 2016 le TSPO, alias 
Transport en site propre de l’ouest 
strasbourgeois. Cette liaison par bus 
express ira de Wasselonne au cœur de 
Strasbourg, en desservant la gare. Ob-
jectif : « améliorer les conditions de 
déplacements dans ce secteur » dé-
pourvu de voie ferrée, et « proposer 
une alternative à l’usage de la voiture 
individuelle », dixit les collectivités.

Moins de 40 minutes
Pour y parvenir, elles comptent sur 
des infrastructures de type parking-
relais et surtout sur le raccourcisse-
ment des temps de parcours. « Au-
jourd’hui, on annonce 50 minutes 
entre Strasbourg et Wasselonne, mais 

il peut y avoir des aléas de plus de 
10 minutes en cas de situation critique, 
pointe Francis Genet, responsable du 
projet au conseil général. Le temps de 
trajet qu’on garantira avec le bus 

express, c’est moins de 40 minutes, 
avec un aléa très réduit, de l’ordre de 
2 minutes. » Une performance rendue 
possible par des aménagements en 
site propre sur la quasi-totalité du 
parcours. Sur l’A351 à l’entrée de 
Strasbourg, les bus pourront par 
exemple rouler sur la bande d’arrêt 
d’urgence pour esquiver les bouchons. 
En ville, ils partageront des infrastruc-
tures du futur tram Wolfisheim-Ven-
denheim. Et le long de la RD1004 entre 
Wasselonne et Ittenheim, un système 
de régulation des feux tricolores leur 
assurera la priorité. W 

TRANSPORTS Les étapes et le financement du projet ont été précisés

Un bus express roulera 
à l’ouest à l’horizon 2016
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Le bus circulera sur l’A351.

Cent passagers
La mise en service de nouveaux 
cars est prévue pour la ligne. Plus 
longs que les véhicules actuels, ils 
pourront accueillir 80 personnes 
assises et de 15 à 20 autres debout, 
mais sur de courtes distances.

Rassemblement surprise et défi lé spontané autour de la place Kléber à Strasbourg 
dimanche midi : au moins 500 personnes se sont réunies en réponse à l’évacuation 
de la place Taksim à Istanbul pour renouveler leur soutien aux manifestants turcs.
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Ils défilent en soutien aux résistants de Taksim



CIRCULATION
Travaux sur les chambres 
télécom souterraines
Jusqu’au 21 juin, de 8 h à 17 h, lors 
de travaux sur les chambres télécom 
souterraines, le trottoir et la piste 
cyclable seront ponctuellement 
interrompus et le stationnement 
interdit dans l’avenue de la Forêt-
Noire, les boulevards d’Anvers et la 
rue de Spesbourg. La chaussée sera 
aussi rétrécie, rue de Thiergarten, le 
20 juin de 5 h à 6 h 30.

Rue du Rempart perturbée
Lors de travaux de terrassement en 
chaussée à réaliser rue du Rempart, 
le trottoir et la chaussée seront 
rétrécis, le stationnement interdit et 
la vitesse limitée à 30 km/h jusqu’au 
28 juin, de 8 h à 17 h.

Mise en œuvre d’un
camion-grue de livraison
Mercredi 19 juin, de 7 h à 17 h, dans 
la rue de Copenhague, le 
stationnement sera interdit, la 
circulation interrompue à tous les 
véhicules, le trottoir et le contresens 
cyclable neutralisés, lors de la mise 
en œuvre d’un camion-grue de 
livraison.

PRATIQUE
La trésorerie Strasbourg-
amendes déménage
La trésorerie Strasbourg-Amendes 
sera fermée du mardi 18 au jeudi 
20 juin pour déménagement. A 
compter du vendredi 21 juin, elle 
accueillera les usagers dans ses 
nouveaux locaux au 10, rue Simonis.

SORTIES
La Moisson des brasseurs
Du 21 au 23 juin, pour la 3e édition de 
la Moisson des brasseurs, la 
Brasserie artisanale La Saint-Pierre 
(rue Principale à Saint-Pierre) et la 
Brasserie de l’Espérance (rue Saint-
Charles à Schiltigheim) ouvrent leurs 
portes au public. Infos :
www.lamoissondesbrasseurs.com

Lundi 17 juin 20134 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 
Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 
03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Temps contrasté ce lundi. De forts 
orages se produisent en Bretagne 
accompagnés de températures trop 
fraîches pour la saison. Dans l’Est, 
un épisode de forte chaleur se met 
en place et les 30° C seront atteints. 
Fort vent en Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Orages à l’ouest, 
très chaud dans l’Est

16 °C 33 °C 19 °C 32 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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Julien Ménielle

U n mois après sa grande confé-
rence de presse, François Hol-
lande était dimanche soir l’invité 

de « Capital », sur M6. La chaîne espérait 
des annonces du chef de l’Etat, mais 
l’exercice a davantage tenu du service 
après-vente de la politique sociale et 
économique du gouvernement.
« Vous croyez que je ne l’ai pas vue, la 
crise ? », a attaqué d’emblée le chef de 
l’Etat, accueilli quelques instants plus tôt 
par des manifestants anti-mariage pour 
tous. Reconnaissant que « les résultats 
tardent », François Hollande a martelé 
que « les réformes ont été lancées » 
pour tenter de relancer l’économie.

Un abattement exceptionnel
« Je comprends les impatiences et, en 
même temps, je sais ce qu’est la réalité 
de mon pays », a assuré le chef de l’Etat, 
estimant que « la France a pris du retard 
depuis longtemps ».

Pas d’annonce fracassante, donc, même 
si François Hollande a promis la mise 
en place d’un abattement exceptionnel 
en 2014 sur les plus-values de cessions 
immobilières. Attendu sur le terrain du 
chômage et du pouvoir d’achat, le chef 
de l’Etat a cependant exclu « pour l’ins-
tant » d’augmenter le smic au-delà de 
ce que prévoit la loi, mais a répété son 
objectif d’inverser la courbe du chômage 
à la fin de l’année. François Hollande a 
aussi confirmé l’augmentation de la 
durée des cotisations retraite. W 

POLITIQUE François Hollande était l’invité de « Capital », dimanche soir, sur M6

« Je comprends 
les impatiences » 
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Le Président a défendu l’action de son gouvernement.

Si l’émission économique de M6 avait 
déjà reçu les candidats à la présiden-
tielle, en 2012, c’est la première fois 
qu’elle accueillait un président en 
exercice. « Depuis deux mois, il y a eu 
des allers-retours entre M6 et l’Elysée 
pour caler l’intervention », a précisé à 
20 Minutes Vincent Régnier, directeur 

des magazines d’information de M6. 
Au final, « l’Elysée nous a donné sa 
réponse dimanche dernier ! » Afin de 
« respecter la stature présidentielle », 
le dispositif a été adapté : « Dans « Ca-
pital », le temps de parole de l’invité 
représente 25 à 30 % de l’émission, 
Mais à invité exceptionnel, temps de 

parole exceptionnel », reprend Vincent 
Régnier. Le Président a pu bénéficier 
d’au moins 50 % du temps de l’émis-
sion. Selon Le Monde, l’Elysée espère 
que l’émission attire 5 millions de té-
léspectateurs. Les résultats, mesurés 
par Médiamétrie, seront connus ce 
lundi matin. W A. K.

Une émission adaptée à « la stature présidentielle »
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AFFAIRE MERAH
Audition sur le vol 
du scooter

Mis en examen pour « vol 
en réunion en lien avec une 
entreprise terroriste », 
Mohamed Mounir Meskine, 
25 ans, va s’expliquer ce lundi 
face au juge antiterroriste 
Christophe Tessier. Il est 
soupçonné d’avoir participé 
au vol du scooter utilisé 
par Mohamed Merah au cours 
de ses tueries. 

SANTÉ
Le premier bébé-
éprouvette est maman

Amandine, le premier bébé-
éprouvette français, a donné 
naissance cette semaine à son 
premier enfant, une fille. Un 
événement qu’elle a souhaité 
rendre public pour démontrer 
que « les personnes nées par 
FIV [fécondation in vitro] n’ont 
pas plus de problèmes 
d’infertilité que les autres ».

secondes20
LE CHIFFRE

63
C’est le pourcentage des 

Français qui estiment que, 
si la France a des difficultés 
à se réformer, c’est d’abord 
à cause de ses dirigeants. 

Source : sondage CSA pour M6 

et Le Parisien-Aujourd’hui en France

LÉGISLATIVES

Le PS sorti par 
l’UMP et le FN
Le candidat du PS Bernard Barral a été 
éliminé dès le premier tour dimanche 
soir de la législative partielle dans le Lot-
et-Garonne visant à pourvoir le siège 
laissé vacant par Jérôme Cahuzac. Jean-
Louis Costes (UMP) est arrivé en tête, 
suivi d’Etienne Bousquet-Cassagne (FN). 
« Ce soir, j’ai mal à mon cœur et surtout 
à la France », a déclaré Bernard Barral, 
qui a appelé à faire barrage au FN. Jean-
François Copé, président de l’UMP, a 
estimé que l’élimination du PS était « un 
nouveau désaveu cinglant pour François 
Hollande et sa politique ». W 

Les ministres Manuel Valls et Stéphane 
Le Foll n’ont pas hésité à qualifier les 
faits « d’acte xénophobe ». Six étudiants 
chinois ont été agressés vendredi soir à 
Bommes (Gironde) par trois individus 
qui, selon les premiers éléments de l’en-
quête, leur ont lancé des insultes ra-
cistes. Une jeune femme de 24 ans a été 
blessée à la joue frappée par une bou-
teille en verre. Trois personnes ont été 
placées en garde à vue. 

Tapage nocturne
En état d’ébriété, les individus ont fait 
irruption au domicile des étudiants 
chinois, installés dans une résidence du 
conseil général à Hostens, à 50 km de 
Bordeaux, et les ont pris à partie. Plus 
tôt dans la soirée, ils avaient reçu la visite 
des gendarmes pour tapage nocturne et 
ont pu penser que les étudiants chinois 
étaient à l’origine de la plainte. « Quand 
l’étudiant chinois est sorti pour ouvrir, il 
a été agressé. Alors, les autres ont voulu 
pousser dehors les assaillants, et c’est 
au cours de la rixe qu’une bouteille a été 
lancée en pleine face de l’étudiante », a 
raconté le directeur de l’école du Châ-
teau la Tour Blanche, où les Chinois, en 
France depuis trois mois, suivent une 

formation en œnologie. Parmi eux figu-
rerait la fille d’un ancien maire d’une 
grande ville chinoise, selon lemonde.fr.
Hospitalisée, l’étudiante blessée a été 
opérée samedi. Son état s’était amélioré 
dimanche. Elle a reçu la visite de deux 
représentants de l’ambassade de Chine, 
qui a condamné « vivement » les faits et 
réclamé « des mesures pour garantir la 
sécurité des étudiants chinois ». W 

 A Bordeaux, Elsa Provenzano

FAITS DIVERS

Des Chinois agressés en Gironde
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Le ministre de l’Intérieur a parlé 
d’« acte xénophobe ».

Delphine Bancaud

C’est ce lundi que les candidats 
planchent sur la première 
épreuve du bac. Un examen que 

tous n’ont pas les mêmes chances de 
décrocher, dès le départ. En effet, parmi 
les élèves entrés en sixième en 1995, 
71,7 % des enfants d’enseignants et 
68,2 % d’enfants de cadres supérieurs 
ont finalement décroché un bac général. 
Contre 20,1 % des enfants d’ouvriers 
qualifiés, 13 % des enfants d’ouvriers 
non qualifiés et 9,2 % d’enfants d’inactifs, 
selon le ministère de l’Education.

Lycées, foyers d’inégalités
Des chiffres qui n’étonnent pas Sylvain 
Broccolichi, maître de conférences en 
sociologie à l’IUFM du Nord-Pas-de -Ca-
lais. « Depuis les années 1960, les diffé-
rents gouvernements ont tenté de dé-
mocratiser l’enseignement, mais n’y 
sont pas encore parvenus. » Pour expli-
quer cette situation, il souligne « l’accen-

tuation de la ségrégation scolaire ces 
dernières années dans les grandes 
villes », les familles aisées trustant les 
établissements présentant les meilleurs 
résultats au bac. Et dans les autres ly-
cées, « les enseignants n’ont pas tou-
jours les moyens d’individualiser leur 
pédagogie », analyse-t-il. Par ailleurs, le 
sociologue insiste sur l’influence de la 
famille sur le parcours scolaire des 
élèves : « Les parents issus des 
CSP+ peuvent davantage aider leurs en-
fants en cas de difficultés, car ils connais-
sent mieux le système scolaire et peu-
vent leur financer des cours particuliers. » 
Pour réduire les écarts de réussite au 
bac selon les origines sociales, Sylvain 
Broccolichi suggère de se rapprocher du 
modèle finlandais, qui parvient selon lui, 
à « assurer la même qualité d’enseigne-
ment partout ». Celui-ci s’appuie notam-
ment sur « l’intervention d’enseignants 
spécialisés en classe, pour prendre en 
charge les difficultés scolaires des 
élèves ». Un système que Vincent Peillon 

souhaite justement imiter via son dispo-
sitif « plus de maîtres que de classes », 
qui sera mis en place dans les classes 
de primaires des établissements les plus 
en difficulté, dès la rentrée 2013. W 

ÉDUCATION A l’heure de l’épreuve de philo ce lundi, la disparité des diplômés reste importante

Le baccalauréat, 
un examen social
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La catégorie socio-professionnelle de la famille est un élément déterminant.

Autodidactes
De nombreuses célébrités 

n’ont jamais décroché leur bac 

à l’instar de Fabrice Luchini, Jamel 

Debbouze, Christian Estrosi, Michel 

Drucker, Michel Denisot, François 

Pinault ou Jean-Claude Decaux... 

Ils s’en sont sortis 
sans le bac, 

à retrouver sur
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« Il ne l’a pas seulement tuée et violée : 
il l’a violée, il l’a battue, il l’a tuée, il l’a 
brûlée… » Frédéric Marin attend du pro-
cès qui s’ouvre ce lundi au Puy-en-Velay 
(Haute-Loire) de comprendre pourquoi  
sa fille de 13 ans est morte, en novembre 
2011 au Chambon-sur-Lignon. Alors 
qu’Agnès n’était encore que « portée 
disparue », Martin*, l’accusé, avait acti-
vement participé aux recherches, avec 
d’autres camarades. Mais une fois le 
corps découvert à demi-calciné dans les 
bois, il avait rapidement reconnu les faits, 
d’autant que son jean portait des traces 

du sang de la victime. Le jeune homme 
de 17 ans devait, à l’époque, déjà ré-
pondre d’un viol commis sur une jeune 
fille de 16 ans en août 2010. Après quatre 
mois de détention provisoire, il avait été 
placé dans le collège ouvert où étudiait 
Agnès, dans l’attente de son procès. Si 
l’enquête n’a pas révélé d’anomalie dans 
le suivi socio-judiciaire du jeune homme, 
cette question devrait tout de même ani-
mer le procès, qui doit se tenir jusqu’au 
28 juin. W Vincent Vantighem

* Prénom de substitution, l’accusé étant 

mineur au moment des faits.

JUSTICE

Un mineur jugé pour viol et meurtre

Une marche blanche avait eu lieu 
en 2011 en mémoire de la victime.

FAITS DIVERS

Marches blanches 
après une rixe mortelle

Vendredi puis dimanche, des 
centaines de personnes ont 
pris part à Cernay (Haut-Rhin) 
à une marche blanche à la 
mémoire d’un jeune homme 
de 18 ans, tué mercredi. Le 
meurtrier présumé, un voisin 
âgé de 31 ans, a été mis en 
examen et écroué vendredi 
pour « homicide volontaire ».

Retrouvée étouffée 
dans un conteneur

Une quinquagénaire est morte 
étouffée après s’être coincé 
la tête dans un conteneur 
à vêtements, dimanche 
à Saint-Sauveur (Isère).

AFFAIRE TAPIE

Raffarin dénonce une 
campagne contre Sarkozy

Invité du « Grand Rendez-
vous » Europe1-iTélé-
Le Parisien, Jean-Pierre 
Raffarin (UMP) a dénoncé 
à propos de l’affaire Tapie 
une « campagne orchestrée » 
contre Nicolas Sarkozy, 
laissant entendre que la 
justice était instrumentalisée 
par le camp socialiste.

POLITIQUE

Peillon dit qu’il ne sait rien 
des comptes en Suisse

Le ministre de l’Education 
nationale, Vincent Peillon 
a déclaré dimanche 
sur Canal+ n’avoir « aucune 
information » sur les quinze 
personnalités politiques 
françaises accusées d’avoir 
un compte en Suisse. Selon 
son frère Antoine, journaliste 
au quotidien La Croix, un 
ministre figure sur cette liste.

PEOPLE

Depardieu en quête 
d’un septième passeport

S’affirmant comme « citoyen 
du monde », Gérard 
Depardieu, Russe depuis peu, 
va demander un passeport 
algérien pour en avoir ainsi 
sept au total, a-t-il déclaré 
au Journal du Dimanche. 
« Ça m’éviterait de demander 
des visas », souligne l’acteur.

secondes20
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Propos recueillis par Matthieu Goar

A
lors que le projet de loi sur la 
transparence de la vie publique 
est examiné à partir de ce lundi, 

le ministre des Relations avec le Parle-
ment, Alain Vidalies, qui porte ce texte 
depuis le début, répond à 20 Minutes.
Comment expliquez-vous que 
les députés socialistes aient refusé 
de voir leur patrimoine publié ?
Nous nous sommes heurtés à une ré-
sistance qui méritait d’être entendue. 
Car la déclaration de patrimoine met en 
cause des tiers, par exemple des en-
fants à qui un député a fait une donation. 
Mais il faut pouvoir vérifier si le patri-
moine de l’élu correspond à ses reve-
nus. La solution que nous avons trou-
vée, avec un patrimoine communiqué à 
la Haute Autorité, puis consultable par 
les citoyens dans les préfectures, cor-
respond à l’objectif.
De quels pouvoirs disposera la Haute 
Autorité de la transparence (HAT) ? 
Elle pourra demander des explications 
à chaque élu. L’absence de réponse à 
ces injonctions constituera un délit 
pénal. La HAT aura accès aux informa-
tions de l’administration des finances 
et pourra lui demander de mettre en 
œuvre les procédures d’assistance ad-
ministrative internationale. Elle prendra 
en compte les alertes des citoyens.

Est-ce la fin du conflit d’intérêts 
pour les parlementaires ?
Les parlementaires n’auront plus le 
droit de commencer une activité nou-
velle après le début de leur mandat, ils 
ne pourront plus exercer d’activités de 

conseil, à part les avocats qui, eux, ne 
pourront pas plaider pour des entre-
prises qui ont des intérêts avec l’Etat. Il 
s’agit d’un progrès considérable. Par 
ailleurs, avec l’obligation de déport [ré-
cusation], de nombreux élus ne pourront 
pas participer à des votes qui concernent 
des activités liées à leur métier.
Vous attendez-vous à un débat 
compliqué à l’Assemblée ?
La mauvaise surprise est que l’opposi-
tion va mener une bataille frontale. La 
droite sera systématiquement contre 
ce texte, ce qui est un peu navrant. Car 
tout le monde fait le constat qu’il faut 
réhabiliter les élus devant l’opinion. W 

ALAIN VIDALIES Le ministre défend le projet de loi sur la transparence

« Un progrès considérable »
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Alain Vidalies regrette d’avoir à batailler sur ce texte avec les élus de droite.

Cahuzac
Pour Alain Vidalies, le texte sur la transparence dans la vie publique aurait pu 

éviter l’affaire Cahuzac. « Les personnes dans le Lot-et-Garonne, qui 

avaient une suspicion sur l’existence du compte [en Suisse de l’ex-ministre 

du Budget], auraient pu aller vérifier à la préfecture sa déclaration d’activité 

et écrire à la Haute Autorité de la transparence, qui aurait pu mettre 

en œuvre toutes ses prérogatives d’enquête. »



TERRORISME
La mort d’Abou Zeïd 
confirmée par Aqmi
Al-Qaida au Maghreb 
islamique (Aqmi) a confirmé 
dimanche pour la première 
fois qu’un de ses chefs, 
l’Algérien Abdelhamid Abou 
Zeïd, a été tué lors de combats 
dans le nord du Mali, sans 
préciser de date. Selon le 
Tchad et la France, Abou Zeïd 
est mort à la fin février.

RUSSIE
Poutine accusé de vol
Selon le New York Post, 
Vladimir Poutine aurait volé 
une bague ornée de 
124 diamants au propriétaire 
d’une équipe de football 
américain à Saint-Pétersbourg 
en 2005. Robert Kraft n’avait 
pu réclamer son bien, car, 
affirme-t-il, la Maison Blanche 
avait fait pression sur lui. 
Dimanche, le président russe 
s’est défendu de tout vol.

secondes20
TURQUIE

Appel à la grève générale 
après la riposte d’Erdogan
« Si vous ne voulez plus nous voir au 
pouvoir, la solution est toute trouvée : 
les élections », a lancé dimanche 
Recep Tayyip Erdogan à l’adresse des 
manifestants qui le contestent depuis 
deux semaines. Le Premier ministre 
turc s’est exprimé devant des dizaines 
de milliers de partisans réunis pour 
un meeting géant à Istanbul. Il a justi-
fié l’intervention de la police, samedi 

soir sur la place Taksim, pour déloger 
à coups de gaz lacrymogènes et de 
canons à eau les manifestants. Cette 
évacuation a provoqué des affronte-
ments entre les forces de l’ordre et les 
protestataires. En réponse à ces vio-
lences, deux des principaux syndicats 
turcs, le KESK et le DISK, ont appelé 
à une grève générale ce lundi dans tout 
le pays. W A.-L.B. (avec AFP)
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La situation reste tendue près de la place Taksim, déclarée zone interdite.

Convoquée ce lundi par la justice tu-
nisienne, une journaliste franco-tuni-
sienne, Hind Meddeb, risque d’être 
inculpée pour des heurts avec les poli-
ciers après la récente condamnation 
du rappeur tunisien Weld El 15, selon 
son avocat. Journaliste à France Info, 
Hind Meddeb est membre du comité de 
soutien au musicien condamné le 13 
juin à deux ans de prison pour insultes. 
L’annonce de sa condamnation avait 
entraîné des heurts devant le tribunal 
où il était jugé. Les chefs d’inculpation 
retenus contre la journaliste sont in-
connus, puisqu’elle n’a pas pu prendre 
connaissance du contenu du procès-
verbal de la police. « On craint qu’ils y 
mettent le maximum d’articles du Code 
pénal. On ne sait même pas s’il s’agit 
de crimes ou de délits », a déclaré son 
avocat. Après avoir été déférée au par-
quet, elle peut, en fonction de la déci-
sion du procureur, être laissée en li-
berté, placée en détention ou traduite 
immédiatement devant un juge d’ins-
truction. W A.-L.B. (avec AFP)

TUNISIE

Une journaliste 
convoquée 
par la justice

 Anne-Laëtitia Béraud 

 L a victoire surprise, dès le premier 
tour, de Hassan Rohani clôt l’ère 
du populiste Mahmoud Ahmadi-

nejad.  Le religieux modéré, élu président 
de l’Iran avec plus de 50 %  des voix, devra 
gérer une société sous tension où le chô-
mage et l’inflation montent en flèche, à 
cause de très dures sanctions interna-
tionales face à un régime accusé de 
vouloir se doter de l’arme atomique, 
mais aussi de la mauvaise gestion de 
l’ancien président. 

Les prémices d’un dialogue
 L’exercice du pouvoir du président est 
cependant loin d’être solitaire, car c’est 
le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khame-
nei, qui, depuis vingt-quatre ans, garde 
la main sur tous les dossiers décisifs, 
telles les négociations sur le nucléaire, 
les relations internationales et la sécu-
rité. Le Guide et le nouveau président ont 
d’ailleurs déjà travaillé ensemble, 

lorsque Hassan Rohani était, de 2003 à 
2005, le chef négociateur de Téhéran 
pour le dossier nucléaire. 
Lors de son premier discours de prési-
dent,  « Hassan Rohani a dit en substance 
que si les grandes puissances recon-
naissent à l’Iran le droit d’enrichir de 
l’uranium non pas à 20 %, mais plutôt à 
5 % pour mettre en place du nucléaire 
civil, il y aura les conditions d’un dialo-
gue », analyse  Karim Pakzad, chercheur 
à l’Iris (Institut de relations internatio-
nales et stratégiques) et spécialiste de 
l’Iran.  Un tel pas est loin d’être acquis. 
Mais les prémices d’un dialogue sem-
blent amorcées. A l’annonce des résul-
tats de la présidentielle, les Etats-Unis 
ont annoncé qu’ils étaient « prêts à col-
laborer directement » avec le régime sur 
la question du nucléaire, tandis que la 
chef de la diplomatie européenne, Ca-
therine Ashton, a souligné vouloir « tra-
vailler avec les nouveaux dirigeants 
iraniens en vue d’une solution diploma-
tique rapide » à cette question.   W 

IRAN  Considéré comme modéré, ce religieux a été élu samedi à la présidence du pays 

 Rohani  en pointe 
sur le nucléaire
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Hassan Rohani a été chef négociateur de l’Iran pour le dossier nucléaire.
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     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

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

Demain épisode 2 “Le technicien d’essais électriques (H/F)”

EXPERTS EN ÉLECTRICITÉ, SUR TOUTE LA LIGNE

Fiabiliser et moderniser le réseau ferré pour permettre aux trains de circuler
en toutes circonstances dans des conditions optimales, c’est la mission des
professionnels de la maintenance et des travaux des infrastructures ferroviaires.

Derrière les trains qui circulent… il y a une
équipe d’électriciens de maintenance qui assure
la surveillance, l’entretien et la modernisation
des installations de signalisation électrique. Les
opérateurs veillent au bon fonctionnement d’une
grande diversité d’installations : systèmes de
détection et d’espacement des trains, systèmes
d’enclenchement, contrôle des signaux et des
aiguillages, passages à niveau… C’est une mission

importante de laquelle dépendent la fiabilité et
la régularité de la circulation. Et comme les trains
circulent 7j/7, de jour comme de nuit, les horaires
des équipes sont adaptés en conséquence pour
pouvoir intervenir à la moindre alerte.

Sylvain, opérateur de maintenance
et de travaux des installations
de signalisation électrique

Des missions variées
et une grande autonomie

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/GROUPE
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Découvrez tous les métiers de la MAINTENANCE
ET DES TRAVAUX sur sncf.com

Le feuilleton de l’entreprise Episode 1 “L’opérateur des installations de signalisation électrique (H/F)”

1 Français sur 4
en contact avec la marque

20 Minutes
chaque mois
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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 :

Soyez notre moteur de demain.

École de Vente Volkswagen Group France.
Devenez Attaché(e) Commercial(e) Automobile
dans l’une de nos 5 marques.
Âgé(e) de 20 à 25 ans, titulaire du bac minimum et du permis B, vous êtes motivé(e)
par la vente et passionné(e) par l’automobile. 1er importateur automobile, Volkswagen
Group France vous propose une École de Vente en partenariat avec le GNFA.
Cette formation en alternance de 12 à 14 mois, reconnue par la Branche des
Services de l’Automobile, se déroule dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
rémunéré débouchant sur le certificat d’Attaché(e) Commercial(e) Automobile.

Pour nous rejoindre, et faire de votre passion votre profession, faites parvenir votre
candidature (CV et lettre de motivation) en précisant votre école de prédilection parmi
la liste ci-dessous :
Blagnac (31) - Brignoles (83) - Bordeaux (33) - Illkirch (67) - Lyon (69) - Nantes (44) -
Roissy (95) - Valenciennes (59).

par mail : ecoledeventevgf@gnfa-auto.fr
ou via le site internet : http://volkswagengroup.fr/ecolesdevente
ou par courrier : GNFA, 41-49 rue de la Garenne, 92310 Sèvres

Volkswagen Group France, importateur des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda
et Volkswagen Véhicules Utilitaires.
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COMMERCE
Vinexpo ouvre ses portes
Le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll, a inauguré 
dimanche à Bordeaux le plus 
grand salon mondial des vins
et spiritueux, Vinexpo. 
Quelque 2 400 exposants venus
de 40 pays sont attendus
sur les 95 000 m2 d’exposition 
du Palais des Congrès de 
Bordeaux jusqu’à jeudi soir.

AFFAIRE TAPIE
Orange doit trancher
Les quinze membres du conseil 
d’administration d’Orange, dans 
lequel siègent trois syndicats 
de salariés, doivent se prononcer 
ce lundi sur le maintien de 
Stéphane Richard à son poste
de PDG, mis en examen pour 
escroquerie en bande organisée 
dans l’affaire de l’arbitrage 
favorable à Bernard Tapie. 
D’après Le Monde, déjà sept 
d’entre eux devraient être 
favorables au maintien. 

secondes20

Le plus grand salon aéronautique du 
monde ouvre ses portes ce lundi 
(jusqu’à dimanche) au Bourget, près 
de Paris, dans un contexte favorable. 
Cette année, les compagnies aériennes 
dépenseront 100 milliards de dollars 
pour renouveler ou étoffer leur flotte. 
Et avec les hausses des trafics passa-
ger et fret (+5 % par an chacun), la 
flotte mondiale devrait doubler d’ici à 
2032, selon une étude Boeing. Entre 
les remplacements des vieux avions et 
les nouvelles acquisitions, plus de 
35 000 appareils neufs devraient être 
vendus dans les vingt ans qui viennent, 
notamment auprès des compagnies 
des pays asiatiques et du Pacifique. 
Au total, les constructeurs s’attendent 
à encaisser quelque 3 600 milliards 
d’euros. Mais des experts pensent que 
ces besoins sont surévalués et qu’ils 
pourraient diminuer du fait de la hausse 
constante du coût du kérosène et des 
aéroports déjà en surcapacité. Certains 
prédisent même l’éclatement à venir 
de cette bulle de l’aérien. W C.B.

AÉRONAUTIQUE

Décollage 
immédiat 
au Bourget

Céline Boff

S i la pauvreté gagne du terrain 
en France, les aides suivent le 
chemin inverse. Ainsi en est-il 

de la prime pour l’emploi (PPE), attri-
buée aux ménages dont l’un des 
membres au moins exerce une activité 
professionnelle et dont les revenus ne 
dépassent pas certaines limites. 

Des économies pour l’Etat
L’an dernier, cette PPE bénéficiait à 6,3 
millions de travailleurs, contre 8,9 mil-
lions en 2008. Et le nombre de bénéfi-
ciaires reculera encore en 2013. Car 
depuis cinq ans, le barème de la PPE 
n’est plus réévalué sur l’inflation. Il 
suffit donc que le salaire des bénéfi-
ciaires ait été augmenté en fonction de 
la hausse du coût de la vie pour dépas-
ser le plafond. Autrement dit, ces sala-
riés conservent le même pouvoir 
d’achat… mais paient davantage d’im-
pôts – s’ils sont imposables, la PPE 

vient en déduction du montant à payer 
– ou reçoivent moins d’aide – la PPE 
étant reversée aux non-imposables. 
Résultat : si la PPE coûtait plus de 
4 milliards à l’Etat en 2008, elle lui re-
vient à présent à 2,86 milliards. Le gou-
vernement devrait toutefois réformer 
ce système en faveur des travailleurs 
pauvres dès le budget 2014. W 

SOCIAL Le nombre de bénéficiaires diminue

Moins de primes 
pour l’emploi
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Une économie de plus d’un milliard.
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Samuel Tarli

Ça y est, c’est le jour J. Les pre-
mières épreuves du baccalau-
réat 2013 débutent comme le 

veut la tradition par la philo. Mais la 
vraie question existentielle à laquelle 

les étudiants n’ont toujours pas trouvé 
la réponse dans les Annabac, c’est 
bien celle-ci : « Comment puis-je faire 
pour déstresser les jours à venir ? »
« C’est une véritable semaine-mara-
thon qui s’annonce », prévient Audrey 
Steeves, spécialiste des préparations 
aux examens pour le site étudiant Stu-
dyrama. « Il faut aborder cela comme 
un sportif, rester concentré et soigner 
son sommeil pour bien récupérer 
entre les épreuves. Et bien sûr éviter 
de bachoter jusqu’à minuit, ce qui 
s’avérerait contre-productif. »

Donner des conseils à l’ensemble des 
bacheliers serait difficile, tant chacun 
réagit différemment et n’a pas emma-
gasiné les mêmes connaissances tout 
au long de l’année scolaire. « Ce qui 
compte, c’est de se sentir bien soi-
même », assure Jean-Philippe Riant, 
directeur de l’Institut européen de 
coaching de l’étudiant, qui prodigue 
chaque année ses conseils aux candi-
dats du bac. « Chacun a sa manière de 
réviser. Certains ont besoin d’avoir le 
nez dans les fiches jusqu’à ce qu’ils 
entrent dans la salle de cours, d’autres 
préfèrent débrancher, il n’y a pas de 
méthode unique », a-t-il l’habitude de 
rappeler aux parents un peu trop an-
goissés.  

Rationaliser
« Objectivement, il est trop tard pour 
apprendre. Il est plus constructif de 
reconnaître que l’on connaît 70% du 
programme, et que donc on peut avoir 
70 % des points, ce qui n’est déjà pas 
si mal. Stresser ne fera qu’augmenter 
les risques de se planter au 
contraire », continue Jean-Philippe 
Riant. « La tentation est grande d’al-

ler se jeter sur les sites spécialisés 
pour voir si on a réussi son épreuve », 
assure Audrey Steeves de Studyrama 
qui propose les corrigés une heure 
après l’épreuve. Mais ce ne sont que 
des indicateurs, ce n’est pas parce 

que l’on n’a pas écrit exactement la 
même chose que l’on a tout faux. » 
L’important est de se dire qu’il ne 
s’agit que d’une épreuve et que l’on a 
d’autres chances de se rattraper les 
jours suivants. W 

BACCALAURÉAT Quelques conseils pour ne pas paniquer pendant les épreuves

Avis d’experts contre le stress
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Le stress est aussi une énergie positive pour donner le meilleur de soi.

« Chacun a sa manière 
de réviser. (...)
Les parents doivent 
savoir qu’il n’y a pas
une méthode unique. »

Pendant le bac, c’est bien connu, les 
candidats doivent s’astreindre à une 
hygiène de vie d’athlète pour faire face 
au stress et être au top intellectuelle-
ment. L’occasion de voir ce qu’en pen-
sent vraiment nos sportifs. 

Jo-Wilfried Tsonga
Au premier rang d’entre eux, Jo-Wil-
fried Tsonga, récent demi-finaliste de 
Roland-Garros, donnait ses conseils 
au magazine Phosphore pour être au 
top le jour J. « Chez moi, le stress peut 
s’exprimer de différentes manières. 
Parfois, j’ai comme une boule dans le 
ventre. D’autres fois, j’ai l’impression 
d’avoir mal à la tête », explique notre 
tennisman national. « Pour gérer et 
évacuer ce stress, mon truc, c’est de 
respirer. C’est primordial quand je 
joue. Et, ensuite, positiver l’événe-

ment. J’écoute aussi de la musique 
dans les vestiaires, avant d’entrer sur 
le court, et je plaisante beaucoup avec 
mes entraîneurs. » 

Elky
Pour le champion de poker Bertrand 
Grospellier, dit Elky, sur un site dédié : 
« la préparation physique est très im-
portante pour être au top mentale-
ment et intellectuellement. Il faut faire 
un peu de sport pour être performant 
dans sa tête et bien dormir. »

Blaise Matuidi
Le sommeil est également très impor-
tante pour le milieu de terrain du PSG, 
Blaise Matuidi. Interrogé par Rue89, il 
explique ainsi avoir du mal à dormir 
lors des gros événements. Il dit mieux 
gérer le stress : « Avant, j’avais peur 
de mal faire. Aujourd’hui, c’est plutôt 
de l’excitation. Je suis un peu plus sûr 
de moi. Sans en faire trop non plus. Il 
faut être conscient de ce qu’on sait 
faire. » W S. T.

Pendant le bac, adoptez une hygiène d’athlète
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Pour Tsonga, l’important reste
de positiver dans les moments durs.

Entre les épreuves, l’envie de ba-
choter est grande. Pourtant, il faut 
bien l’admettre, si vous n’en avez 
jamais entendu parler avant, il est 
désormais trop tard pour vous 
mettre aux lois de probabilité. Pas 
question de rester le nez dans les 
livres jusqu’à 3 h du matin la veille 
de l’épreuve. Rien n’empêche tou-
tefois de relire ses notes, pendant 
une heure ou deux, histoire de se 
remettre dans le bain de la matière 
à venir, mais pas avant de vous être 
accordé un moment de détente 
pour vous vider la tête et marquer 
une séparation physique entre les 
épreuves. 

Faut-il réviser 
jusqu’au bout?
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Samuel Tarli

L e cerveau est un organe com-
plexe et vital. C’est lui qui va 
s’occuper de la thermorégula-

tion, de la digestion, de notre fré-
quence cardiaque, et tout cela à notre 
insu, sans que nous en ayons 
conscience. Surtout, il est en charge 
d’apporter une réponse aux stimuli 
extérieurs auxquels nous sommes 
confrontés, et notamment au stress. 
« En réalité, le cerveau a deux façons 
d’aborder chaque problème », ex-
plique Céline Butin-Canis de l’Institut 
de médecine environnementale (IME), 
qui allie recherche en neurosciences 
et conseils en entreprise pour gérer 
les situations de stress. « Nous distin-
guons le mode automatique, qui utilise 
l’arrière et le milieu du cerveau, et le 
mode adaptatif, qui utilise le cortex 
préfrontal (la partie du cerveau juste 
derrière le front qui distingue l’être 
humain moderne de l’homme de 
Neandertal). »
Les travaux de l’IME ont ainsi montré 
que le mode automatique est bien 
adapté dans des situations habituelles 

et routinières en faisant appel à la sim-
plification, aux certitudes ou à l’empi-
risme. Les situations complexes sont 
elles gérées par le mode adaptatif, qui 
offre une plus grande souplesse, une 
certaine prise de recul permettant de 
nuancer et de trouver d’autres ré-
ponses à ses questions.

Des exercices 
« Le cerveau fait sans cesse des al-
lers-retours entre ces deux modes, 
mais il arrive parfois qu’il bugue. C’est 
une sorte de message envoyé au cer-
veau », précise Céline Butin-Canis.  
Pour ne pas se retrouver dans cette 
situation, les chercheurs de l’IME es-
timent que de petits exercices peuvent 
aider. « Il est bon avant l’épreuve de 
fermer les yeux et d’essayer de capter 
tous les petits bruits autour de soi, 
comme un chef d’orchestre identifie 
chaque instrument séparément », 
conseille la spécialiste. Cet exercice 
force ainsi le cerveau à se mettre en 
mode adaptatif et favorise la bascule. 
On est désormais dans le bon état 
d’esprit pour répondre aux questions 
sur Kant. W 

SANTÉ Concentration, stress… Comprendre comment ça marche pour mieux s’en servir

Comment fonctionne le cerveau ?
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Le mode automatique utilise l’arrière et le milieu du cerveau, et le mode 
adaptatif, le cortex préfrontal.

Pour arriver en pleine forme à vos 
épreuves, il est nécessaire de bien 
manger. « Les neurones ont besoin 
d’oméga 3 pour bien fonctionner. On 
les trouve essentiellement dans les 
poissons gras (saumon, thon, sar-
dines), ou bien dans les noix ou la sa-
lade de mâche par exemple », explique 
le Dr Catherine Vartanian, micro-nu-
tritioniste à Villejuif. Ce sont ces 
oméga 3 qui favorisent la fluidité des 
échanges entre les cellules du cer-
veau, les neurones. 
Pour gérer le stress, c’est le magné-
sium qui s’avère capital. Les fruits 
secs (noix, amandes, noisettes) et les 
légumes secs (lentilles, pois chiche, 
haricots secs) et bien sûr le chocolat 
– mais à condition qu’il soit noir et à 
plus de 70% de cacao – remplissent ce 
rôle à merveille. 

« Il est important de ne pas manger 
trop gras ou trop sucré », continue le 
médecin. « Les barres chocolatées, 
censées vous revigorer, demandent en 
réalité plus d’énergie à votre orga-
nisme pour les digérer qu’elles n’en 
apportent. » En plus des taches sur la 
copie, des risques de somnolence sont 
à prévoir si l’on se gave de coupe-faim. 

Du thé plutôt que du café
Le café en trop grande quantité est 
également à oublier. Il peut amener 
des tremblements indésirables au 
moment de se lancer dans le dessin 
des figures géométriques. Préférez-
lui du thé, tout aussi vitalisant. 
Enfin, si l’on ne veut pas s’endormir 
pendant l’épreuve de l’après-midi, il 
vaut mieux manger plusieurs petits 
repas qu’un gros déjeuner. W S. T.

L’alimentation, c’est primordial 
Dr Sylvie 

Royant-Parola
Présidente du 

réseau Morphée

Comment faire 
pour trouver
le sommeil avant le bac ?
Avant tout, il faut savoir arrêter ses 
révisions quelques heures au moins 
avant d’aller se coucher. C’est très 
important. Le cerveau a besoin d’un 
temps de calme pour ne pas être per-
turbé. Il peut être bien de prendre un 
bain relaxant, de bouquiner ou de re-
garder un film, bref de fixer son atten-
tion sur autre chose que ce qui vous a 
occupé l’esprit toute la journée. Il faut 
évidemment éviter l’alcool ou le café 
la veille au soir qui vous empêche-
raient de dormir.

A quelle heure doit-on mettre
son réveil le matin ?
Il est important de se lever suffisam-
ment à l’avance pour ne pas être 
stressé au petit-déjeuner parce que 
l’on est en retard. Se dire que l’on met-
tra son réveil au dernier moment pour 
être bien reposé est une très mauvaise 
idée. 
Faut-il s’inquiéter si l’on n’arrive pas 
à s’endormir ?
La plupart des gens ont un sommeil 
plus morcelé la veille des épreuves, 
mais cela peut être positif. Ce petit 
stress peut se transformer en énergie 
positive lors de l’épreuve. Au niveau 
intellectuel, cela peut permettre d’être 
plus réactif. L’important est de ne pas 
se coucher trop tard et vous finirez par 
vous endormir. W 

Propos recueillis par S. T.

« Un sommeil plus morcelé »
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DÉCOLLAGE
« Man of Steel »
s’envole au box-office

Le film de Zack Snyder
qui met en scène Superman
a fait un très bon démarrage 
au box-office américain
et engrangé 125 millions de 
dollars, lors de son premier 
week-end d’exploitation.
Il intègre le top 20 des 
meilleurs démarrages US.

LANCEMENT
Emma Watson,
princesse futuriste

L’actrice d’Harry Potter
incarnera le personnage 
principal de la trilogie 
fantastique Queen of the 
Tearling, produite par Warner 
et présentée comme un 
« Game of Thrones au 
féminin », révèle Variety. 
Emma Watson sera Kelsea 
Glynn, une princesse déchue
dans un monde situé après
un désastre environnemental.

secondes20

De notre correspondante

à Marseille
Caroline Delabroy

D ans un climat marseillais mar-
qué par la fermeture du Virgin, 
l’enseigne indépendante Mau-

petit poursuit son année prometteuse. 
Détenue par l’éditeur arlésien Actes 
Sud, la célèbre librairie de la Cane-
bière est en effet de l’aventure du 
MuCEM (Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée), où elle 
a ouvert un bel espace de 280 m², et 
un autre de 45 m² au sein du fort Saint-
Jean.La voici donc présente dans trois 
lieux culturels, avec la Friche et le plus 
éphémère J1, où Maupetit est cette 
fois partenaire des librairies l’Histoire 
de l’Œil et l’Odeur du Temps.

12 000 références
Tout sourire, Françoise Nyssen décou-
vrait samedi le mobilier conçu par 
l’architecte Rudy Ricciotti pour ac-

cueillir les 12 000 références propo-
sées au MuCEM. La présidente du 
directoire d’Actes Sud, dont Millénium

et le prix Goncourt 2012 Le Sermon sur 

la chute de Rome ont récemment as-
suré une jolie santé financière, croit 
en la librairie à Marseille, même si elle 
y vend pour le moment trois fois moins 
de livres qu’à Lyon. « Être éditeur et 

libraire me paraît important, explique-
t-elle. Le livre est un marché de l’offre. 
Plus il y a de librairies, plus on peut 
vendre de livres. »
Qu’importe si l’objectif de 1,5 million 
de chiffre d’affaires, n’est pas atteint 
la première année. « Il fallait ne pas 
rater le départ, assure Damien Bouti-
court, directeur de Maupetit. Nous 
allons développer les animations. » 
Mais comme à la Friche, ce partenariat 
reste tributaire de la qualité des expo-
sitions et du flux du public. A voir le 
monde qui déambulait samedi, l’hu-
meur était à l’optimisme. W 

MARSEILLE La maison d’édition a ouvert un bel espace au sein du MuCEM

Actes Sud, un éditeur
qui se veut aussi libraire
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La librairie du MuCEM.

Dix embauches
Maupetit a recruté dix personnes, 

dont deux anciens de Virgin, 

pour l’ouverture au MuCEM. Huit 

emplois ont été créés au J1 et à la 

Friche, mais seule cette dernière

a vocation à durer après 2013.

Pour sa 37e édition, le festival a dé-
cerné samedi le Cristal du long mé-
trage à Uma história de amor e fúria de 
Luiz Bolognesi.   Il s’agit du premier 
long métrage brésilien sélectionné 
depuis la création du « Cannes de l’ani-
mation » en 1960. Le film raconte une 
histoire d’amour, celle d’un héros im-
mortel et de Janaína, la femme qu’il 
aime depuis 600 ans.   Au travers de 
leurs aventures, Luiz Bolognesi, le réa-

lisateur, évoque les grandes phases de 
l’histoire du Brésil: la colonisation, 
l’esclavage, le régime militaire, mais 
aussi le futur. L’action se déroule à Rio 
en 2096.      236 films ont été projetés lors 
de cette édition, dont 9 longs et 
52 courts en compétition.   A.D.

 ANIMATION 

 Annecy récompense le Brésil 
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Uma história de amor e fúria, premier film brésilien sélectionné.

Retrouvez tout
le palmarès sur
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Carnets de massacre
Alors que la famine sévit sur le Japon médiéval de l’ère Tenmei, la princesse 
Sagiri a trouvé le moyen d’épargner le fief de Tengai : chaque habitant
doit fournir des « morceaux » de lui-même – un bras, des yeux, un organe 
interne, etc. – pour alimenter une sorte de soupe populaire… Malgré 
son humour noir et un imaginaire incroyable, ce manga de Shintaro Kago
est à réserver à un public très averti en raison de ses scènes scabreuses.

Olivier Mimran

B eaucoup ne connaissent du 
manga que ses déclinaisons 
« grand public ». Pourtant, le 

médium a aussi sa face sombre. 
L’exemple le plus frappant est l’Ero-
guro, qui représente volontiers des 
actes de cannibalisme, de nécrophilie, 
des éviscérations et autres tortures. A 
l’occasion de la sortie de Carnets de 
massacre - Les étranges incidents de 
Tengai, du maître de l’ero-guro, Shin-
taro Kago (lire encadré), 20 Minutes
décrypte ce genre fascinant.

Un genre né au XIXe siècle
On estime la naissance de l’ero-guro 
aux années 1920, lorsque l’auteur de 
romans policiers Edogawa Rampo 
s’écarta de sa ligne pour produire des 
nouvelles gore. Gwenaël Jacquet, chro-
niqueur spécialiste du manga, situe 
même ses origines au XIXe siècle : 
« L’estampe érotique de Hokusai Le 
Rêve de la femme du pêcheur peut en 
faire partie. » Pourtant, l’ero-guro n’ex-
plose « qu’après la Première Guerre 
mondiale. Et il a été popularisé avec le 
fait divers « Sada Abe », du nom d’une 
femme ayant émasculé son amant 

après l’avoir asphyxié, en 1936. Les 
œuvres dérivées de cette histoire ont 
développé un genre à part entière. » 
Genre dans lequel le manga s’est en-
gouffré avec Suehiro Maruo, Junji Ito, 
Toshio Maeda et Shintaro Kago.
L’œuvre de ce dernier est régulière-
ment publiée en français aux éditions 
IMHO. Benoît Maurer, son responsable 
éditorial, se réjouit d’ailleurs de l’ac-
cueil - critique et public - que le lecto-
rat hexagonal réserve à l’ero-guro 
manga : « Ça s’explique parce que les 
auteurs sont relativement connus 
d’une certaine scène. Et d’autre part, 
parce que ceux qui ne connaissaient 
pas ont pris une grande claque : une 
fois le mauvais goût évacué, il reste 
quelque chose de très fort ».

L’héritage de Sade
L’ero-guro est, selon Benoît Maurer, 
« assez riche au Japon pour faire vivre 
de nombreux artistes, pas seulement 
dans le manga mais aussi en littéra-
ture, photo et cinéma. Il possède un 
public important et fidèle. » Reste à 
découvrir s’il en sera un jour de même 
au pays du marquis de Sade, dont de 
nombreux auteurs ero-guro revendi-
quent ouvertement l’influence. W 

MANGA Scènes érotiques et macabres mêlées

Du porno gore
au Soleil-Levant
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Le cannibalisme comme solution à la famine dans un Japon médiéval.
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Des fuites non réprimandées
L’album de Kanye West qui sort officiellement mardi a « fuité » vendredi
sur Internet, sans que le chanteur en paraisse affecté. Lors d’une soirée 
d’écoute à New York, Kanye West avait d’ailleurs interprété les dix titres sans 
empêcher d’enregistrer ou de filmer. Il avait aussi chanté lors de l’émission 
télé « Saturday Night Live ». C’est un changement radical par rapport à son 
précédent opus, qui avait été entouré de mesures de protection drastiques.

 Benjamin Chapon et Anne Kerloc’h 

 I l y a encore quelques jours, on ne 
savait rien du sixième album solo 
de Kanye West, qui sort ce lundi en 

France et le lendemain aux Etats-Unis. 
Jusqu’à ce que fuitent des copies pi-
rates (lire encadré).   20 Minutes tente de 
deviner la direction artistique amorcée 
par le chanteur trois ans après My 
Beautiful Dark Twisted Fantasy. 

V  Spoken Word . Yeezus. Les blagues 
phonétiques les plus potaches circu-
laient déjà à propos du titre de l’album 
qui fait référence à Jésus, prononcé 
en anglais. Kanye West a trouvé la foi 
il y a longtemps déjà. De là à penser 
que son album sera une litanie…  Dans 
tous les cas, le titre intitulé « I Am a 
God » rassure sur la modestie du 
chanteur. ..
V     Musette .  L’album a été enregistré 
en grande partie à Paris. Kanye est 
venu pour y trouver quelque chose 

qu’on ne trouve pas ailleurs. A moins 
que son duo avec La Fouine lui ait donné 
envie de travailler avec Bruel, on subo-
dore qu’il a cherché une inspiration 
musicale autochtone. La musette ? La 
chanson à texte ? Ou la French Touch ? 
Gagné pour cette option, les Daft Punk 
ont participé à plusieurs titres. Et l’opus 
mise sur l’électro. 
V  Mystique .  Une bonne raison d’un 
enregistrement à Paris est sans doute 
la quête de calme. Kanye West, surtout 
depuis que Kim Kardashian a donné 
naissance à sa fille, est harcelé par les 
paparazzis. Pour la sortie de cet 
album, il n’a prévu aucune interview, 
aucun plan promo. Rien. 
V  Sombre .  Très remarqué, un sample 
de la chanson de Billie Holiday 
« Strange Fruits », dans le titre « Blood 
on The Leaves », qui reprend une 
phrase sur les lynchages dans le Sud 
américain. Et l es cinq titres  de l’album 
déjà entendus ont en commun un 
son hardcore, plutôt sombre. W 

 MUSIQUE Le chanteur, qui vient de devenir père, n’avait pas sorti d’album solo depuis trois ans 

 Kanye West, en 
mode devinette 
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Kanye West le 10 juin à New York lors d’une soirée d’écoute de son album.

 « Un moment de victoire. » La mi-
nistre de la Culture, Aurélie Filippetti, 
s’est réjouie à haut bruit de l’exclusion 
du secteur audiovisuel des accords de 
libre-échange entre l’Europe et les 
Etats-Unis, point important de l’excep-
tion culturelle. 

Reçus par la ministre
 Pour marquer cette étape, Aurélie Fi-
lippetti a choisi de recevoir lundi au 
ministère les artistes et profession-
nels de la culture qui se sont engagés 
pour défendre la diversité culturelle 
européenne, afin d’« expliquer cette 
étape décisive des discussions avec 

nos partenaires européens et préparer 
les prochaines » ainsi que pour « pour-
suivre aussi la réflexion commune qui 
a permis la mobilisation du gouverne-
ment et des professionnels » .
 Des milliers d’artistes et acteurs de la 
culture se sont mobilisés ces der-
nières semaines pour manifester leur 
attachement à la diversité culturelle, 
notamment les adhérents des sociétés 
d’auteurs Sacem et Scam. Des socié-
taires de la Sacem ont ainsi lancé un 
appel des créateurs en ligne. Parmi 
les 4000 signataires :  Marianne Faith-
full, Oxmo Puccino, Arthur H, Zazie, 
Alain Chamfort…  W A. K.

 CULTURE 

 L’exception culturelle, ça se fête 

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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MOTS FLÉCHÉS N°2518 Force 3

SUDOKU N°1687

  3   8   2 1

 7   3  1 4  

 1 8 6 7     

 3   8   2  7

 5  1  2  6  8

 2  8   9   4

      7 8 4 5

   7 9  4   2

 4 5   3   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° 1684

CHENAL

GROSSE
BÊTISE

FERA
SAUTER

SORTIR
DU LOT

PARFUME

FIN DE
MODE

PEUR DE
CABOT

PLACES
D’ARMES

DIVINITÉ

AMOUR
D’INFANT

SORTIES
DU

NÉANT

PARTIE
D’UNE
PIÈCE

LYRIQUE

IMPRÉ-
GNÉ DES

USA

PEINER

DOUCEUR
D’EN-
FANT

CHAMP
DE SABLE

BRUITS
RAUQUES

PASSE-
REAU

FROMAGE
BLANC
SUISSE

SIGLE
OUVRIER

CLASSE

AXE SUR
CARTE

BRUTAL

SON
CORPS

EST
PUISSANT

ÉCLAT
DE RIRE

MÉTAL DE
POINTE

C’EST LE
PIED

À SAINT-
ÉMILION

INVOQUÉ

DÉCOR-
TIQUER

NIVELA

CHER-
CHÉE PAR
MALVEIL-

LANCE

MAÎTRE À
PENSER

DÉPÔT LI-
MONEUX

CHEMIN
DE VOYA-

GEURS

DO
USÉ

HOMME
DE

LETTRES

ET MÊME

ABRI DE
NOMADES

BUGLE

FAIRE DU
CINÉMA

POIDS

VILLE
DE LOM-
BARDIE

PAUME
EN

TÊTE

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

D L A P S T

L E Z A R D E B A H I

M E R R A T L I N

O E U V R E O R V E T

U S E T A N I E R E

P R R

E R R E A

H E U M

E I U T

V E R N S N I

P M I R A C U L E E

A I R A C H A T O N

Q P I C I N

M U L O T D O C

E A U F U T E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2515
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous confronter à des choix 

vous effraie. Vous avez besoin d’une épaule 
rassurante qui vous aide à trancher.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous n’aimez pas les cachotteries 

et demandez aux personnes qui vous 
entourent d’être sincères avec vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Tout se passe à merveille, 

mais vous gardez une petite part d’anxiété 
que vous ne parvenez pas à dissiper.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Grande envie d’évasion ? 

Pourquoi pas. Il suffit parfois d’aller 
voir un bon film sur l’étranger et les îles.

Lion du 23 juillet au 23 août
Choisissez plutôt la vie en rose. 

Essayez de ne pas vous mettre en colère 
et ni de vous mettre sous pression.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous vous sentez bien et prêt à tout 

affronter. L’activité ne vous fait pas peur. 
Vous foncez tête baissée.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes d’humeur pessimiste et 

découragée. En connaissez-vous la cause ? 
Réfléchissez et chassez-la.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Ne soyez pas excessif. Baissez 

d’un ton. Vous n’êtes pas unique. 
Vous n’avez pas toutes les connaissances.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Le moral est bon. Le reste suivra. 

Profitez-en pour mettre de l’ordre 
dans vos placards. Et dans votre vie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous êtes distrait, rêveur, absent. 

En un mot, vous êtes insaisissable. 
Mais alors, quelle séduction !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Il serait nécessaire que vous 

retrouviez un peu votre souffle. 
Vous n’êtes pas dans votre assiette, on dirait.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez ressenti le déclic. 

Vous foncez tête baissée dans vos projets. 
Rien ne vous arrêtera, ni personne.
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Christophe Séfrin

T erraillon veut peser de tout 
son poids dans l’univers des 
objets connectés. Dès cet été, 

la marque septuagénaire se met à la 
page avec son pèse-personne, le 
Web Coach Pop, vendu 99 €. « Nous 
voulons nous orienter vers les nou-
velles générations, qui pourraient 
s’imaginer que Terraillon est une 
marque ringarde », explique Didier 
Bollé, le nouveau PDG de l’entreprise 
qui a appartenu à Bernard Tapie dans 
les années 1980.

Quatre ans après
son concurrent Withings
Voulant dépoussiérer son image, Ter-
raillon a donc développé en France 
une jolie balance blanche en verre et 
inox dont l’écran invisible s’illumine 
lors de la pesée. Une application iOS 
et Android permet de suivre ses sta-
tistiques, la balance communiquant 
avec les tablettes et smartphones en 
Bluetooth 4.0. Cette nouvelle norme 
ne nécessite pas d’ouvrir l’application 

dédiée pour 
que les informa-
tions soient synchronisées. Celles-ci 
se concrétiseront par des courbes de 
son poids et de masse graisseuse, des 
objectifs de perte de poids… Du clas-
sique qu’un concurrent, le français 
Withings, explore depuis juin 2009 à 
travers différentes types de balances 
connectées. Plus récemment, l’amé-
ricain Fitbit a aussi investi ce créneau 
avec sa balance Aria. Mais Terraillon 
compte sur son nom et son réseau de 
distributeurs pour s’imposer.

Après la Web Coach Pop, Ter-
raillon se connectera 

dans nos cuisines 
a v e c  u n e 

smart-ba-
lance qui 
poposera, 
dixit son 
PDG, des 

« recettes 
automat i-

sées ».
On imagine que, 

cette fois aussi, des 
services payants s’invite-

ront à table… W 

SANTÉ Terraillon branche son pèse-personne sur votre smartphone

Une balance connectée

Terra
illo

n

Le modèle Web
Coach Pop.

Coaching
La marque veut inventer

un nouveau modèle économique

et va développer des services

de coaching par abonnement : 

« Nous travaillons sur des 

thématiques comme la reprise du 

sport, le gain en muscles ou le suivi 

de son poids durant sa grossesse. »

 Un réseau de ballons dirigeables 
pour donner un accès plus large à 
Internet, c’est le projet Loon de 
Google. Loon comme diminutif de 
« Balloon » ou… synonyme de 
« dingue » . Testé en Nouvelle-
Zélande avec une trentaine de bal-
lons, Loon consiste à faire occuper 
des fréquences inutilisées, dites 
« blanches », par les dirigeables, 
ce qui donnerait un accès wi-fi aux 
utilisateurs positionnés dessous, 
dans une zone de 1200 km2 .  Evi-
demment, pour une bonne couver-
ture du territoire, le dispositif sup-
pose un maillage important de 
dirigeables, ces derniers devant 
être situés dans la stratosphère, 
au-dessus des avions de ligne. 
 Google espère ainsi donner accès 
à Internet à des zones mal desser-
vies, précisant que « deux tiers de 
la population mondiale n’ont tou-
jours pas accès à une connexion 
rapide et bon marché ».  W A.K. 

 WI-FI 

 Google
mise sur des 
ballons fous 
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TWITTER
TF1 largement en tête
 Avec l’anniversaire de Johnny 
Hallyday (lire ci-contre)
et « Secret Story », TF1
prend largement la tête des 
audiences sociales de samedi 
avec 93 324 tweets échangés 
et une part de marché sur
le site de microblogging
de 71 %, selon TvTweet. 

PROJET
Alain Ball planche
sur une nouvelle série
Alan Ball, showrunner
des séries « Six Feet Under » 
et « True Blood », dont
la saison 6 est en cours
de diffusion aux Etats-Unis, 
planche sur un drama pour 
HBO. Selon The Hollywood 
Reporter, s’il n’a pas voulu 
dévoiler le pitch de sa 
nouvelle création, la série 
sera de son propre aveu
« très différente »
de ses deux créations phares.

secondes20

Alice Coffin

L a nouvelle saison de « L’amour 
est dans le pré », l’émission aux 
belles audiences et aux 

belles histoires d’amour et de terre 
fraîche, commence ce lundi soir à 
20 h 50 sur M6.
Parmi les 14 agriculteurs qui auraient 
dû être présents – finalement, on va 
voir pourquoi, ils ne seront que 12 –, 
beaucoup avaient entamé des his-
toires hors caméra après la diffusion 
de leur portrait.

Des échanges compliqués
Résultat :  Stéphane ne sera pas de 
l’aventure car il a déjà rencontré 
l’amour. Françoise a eu des échanges 
de mails avec un de ses prétendants 
qui lui a écrit dès le lendemain de la 
diffusion des portraits. Gilles, lui aussi, 
explique qu’« après la sortie du por-
trait, j’ai eu une relation amoureuse » 
et que, du coup, malgré les conseils 
de Karine Le Marchand, il va hésiter à 
sélectionner des prétendantes parmi 
les courriers reçus. Cas ultime de 
« ces plans parallèles à l’émission », 
comme les appelle la voix off, 
Guillaume (lire encadré).
Au-delà de ce cas particulier, l’immis-
cion de la vraie vie et des échanges hors 

caméra est « compliqué » à gérer pour 
la production. « Au début de l’année, on 
avait 14 agriculteurs, là on n’en a plus 
que 12. C’est un vrai problème ! Je ne 
voudrais pas me retrouver l’an pro-

chain avec trois agriculteurs dans le 
programme ! », explique la productrice 
Virginie Mattéo. C’est la rançon du suc-
cès, mais elle estime que cela va un 
peu loin. « On a évoqué quatre cas, 
mais Nicolas aussi a eu des filles qui 
essayaient de venir chez lui. Comme il 
a un caractère plus affirmé, cela s’est 
calmé. Mais il ne s’agit pas que l’émis-
sion se transforme en “Cherchez 
Charlie” après la diffusion des por-
traits et que tout le monde croie qu’il 
suffit de le trouver pour se marier. » 
Ce serait en tout cas dommage pour 
les téléspectateurs car la saison 8, 
comme les autres, devrait plaire. W 

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ Des candidats se rencontrent hors caméra

La prod rattrapée par la vie
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Karine Le Marchand discute avec Gilles, qui hésite à sélectionner
des prétendantes en raison de rencontres « parallèles ».

Le cas de Guillaume
Le jeune homme avait entamé deux relations avec des femmes qu’il avait 
conviées à son speed dating, sans en avoir rien dit à la production, et sans
les choisir par la suite. 20 Minutes avait assisté à la scène sans soupçonner
la supercherie. « J’étais dans une colère pas possible, note la productrice 
Virginie Mattéo, puis j’ai eu sa maman au téléphone et je ne lui en veux pas. 
C’est un mec de 31 ans qui n’avait vécu qu’une seule histoire d’amour, qui voit 
débarquer des bimbos... Mais ce n’était pas possible de continuer avec lui. »
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 Le Taulier s’est imposé en tête des 
audiences sur TF1 ce samedi. Le 
concert anniversaire de Johnny Hally-
day (70 ans), retransmis en direct de-
puis Bercy a réuni 5,8 millions de fans, 
soit 29,7 % de part d’audience.   Et 
Johnny Hallyday a aussi mis le feu sur 
Twitter : avec 46 224 tweets, la re-
transmission a été le programme le 
plus commenté ce samedi, selon Tv-
Tweet. Même si certains se lassent un 
peu : «   J’en ai marre que Johnny Hal-
lyday nous fasse sa tournée d’adieu 
tous les ans », écrit ainsi un fan . L es 

reprises de ses plus grand succès: 
« L’Envie », « Marie », « Que je t’aime », 
« Allumer le feu », « Quelque chose de 
Tennessee » et les duos inédits avec 
son fils David, Florent Pagny, Amel 
Bent ou Eddy Mitchell ont été particu-
lièrement appréciés. 
 M6 a pris la seconde place du podium 
avec 14,4 % de PDA pour la série amé-
ricaine « Hawaii 5.0 » (2,9 millions de 
téléspectateurs).  Et France 3 a dé-
vancé le divertissement de France 2 
avec son téléfilm   « Le clan des Lan-
zac » (11,7 % du public).   W  A. D.

AUDIENCES  

 Johnny Hallyday s’impose sur TF1 

29,7 % de part d’audience.

PEOPLE

Zahia fait
son retour
Je suis une poupée d’image, une pou-
pée de son... Zahia Dehar, la prostituée 
mineure de « l’affaire Zahia » devenue 
créatrice de mode, a fait un retour mé-
diatique dans l’émission « Sept à huit », 
dimanche soir, sur TF1. Dans une in-
terview très contrôlée, la jeune femme 
est revenue sur l’affaire dont le procès 
s’ouvre mardi pour Frank Ribéry et 
Karim Benzema, accusés de sollicita-
tion de prostituée mineure. L’occasion 
aussi de changer son image puisqu’elle 
a longuement évoqué son enfance, son 
statut de « première de la classe », son 
« goût des mathématiques », son rêve 
de petite fille de devenir « pilote 
d’avion ». W A.K.
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Zahia, « première de la classe ».
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Les Experts : 
Miami
« Une moins que rien ». 
(USA, 2011). Avec David 
Caruso, Robert LaSardo, 
Emily Procter.
Cassidy, cavalière chevron-
née, est retrouvée pendue, 
non loin des écuries.

The Closer : L.A. 
enquêtes priori-
taires
« La règle Johnson ». (USA, 
2011). Avec Kyra Sed-
gwick, Curtis Armstrong, 
J.K. Simmons.
Un autre meurtre se retrouve 
lié à la mort de Turell Baylor.

Les Calanques
Réalisation : Jacques Mala-
terre, Guillaume Cottet, 
Pierre-Marie Bernoux (Fr., 
2011). « Secrets, légendes 
et merveilles ».
Ceux qui vivent dans les 
Calanques racontent leur 
histoire insolite. 

Vikings
« Justice est faite ». (Can.-
Irl., 2013). Avec Katheryn 
Winnick, Eric Higgins, 
George Blagden.
Ragnar navigue vers l’An-
gleterre. A son arrivée, il 
est accueilli par des troupes 
armées et déterminées.

L’Etau
·· Espionnage d’Alfred 
Hitchcock (USA, 1969). 
2h07. Avec Frederick Staf-
ford, Dany Robin, John 
Vernon.
En 1962, un fonctionnaire 
russe divulge des informa-
tions aux Américains.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 1 ».
La nouvelle saison de 
«L’amour est dans le pré» 
rassemble à nouveau qua-
torze agriculteurs, désireux 
de trouver l’âme sœur.

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).

22.35   Grand Soir 3
Magazine.

23.35   Algérie 1962
Documentaire.

21.40   Vikings
Série. « Le raid ».

22.25   Spécial investigation
Magazine.

22.50   Le Rideau déchiré
··· Suspense 
d’Alfred Hitchcock 
(USA, 1966).

23.20   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie
Magazine. Série.

01.45   The Unit 

20.45 Viens dîner dans 
ma cité
Magazine. Présenté par Ali 
Rebeihi. Invités : M. Valls,... 
« Spéciale Marseille 2013 ».
22.10 On n’est pas des 
pigeons Magazine.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Maroc, en 
marche contre le désert ».
21.35 J’ai vu changer 
la Terre
Documentaire.

20.50 Le Viager
Comédie de Pierre Tchernia 
(Fr., 1971). Avec Michel
Serrault. Un vieil homme 
vend sa maison en viager.
22.45 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Documentaire. « En 
Alsace ». En compagnie 
de Jean-Marc Morandini, 
retour sur trois faits divers.
22.40 Crimes
Documentaire.

20.50 U.S. Marshals
Policier de Stuart Baird (USA, 
1998). Avec Tommy Lee
Jones. Un marshal tente 
d’innocenter un meurtrier.
23.10 Compte à rebours 
mortel Thriller (USA, 2002).

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Supéret-
tes, hold-up et chasse à 
l’homme ».
22.05 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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TENNIS
Murray revient fort
Forfait à Roland-Garros à 
cause de problèmes au dos, 
l’Ecossais a gagné dimanche 
le tournoi sur gazon du 
Queen’s face à Marin Cilic. 

ATHLÉTISME
Veronica Campbell 
prise par la patrouille
La Jamaïcaine Veronica 
Campbell-Brown, championne 
du monde en titre et double 
championne olympique 
du 200 m (2004, 2008), 
a été contrôlée positive 
à un produit diurétique. 

MOTO
Lorenzo fonce
L’Espagnol Jorge Lorenzo 
(Yamaha) a remporté le Grand 
Prix de Catalogne, catégorie 
MotoGP, en devançant ses 
compatriotes Dani Pedrosa 
et Marc Marquez (Honda).

secondes20
Antoine Maes

D imanche 2 juin à Ivry : un 
match est arrêté après une 
bagarre générale à coups de 

battes de baseball, de pistolets de 
paintball et de gaz lacrymogènes. Mer-
credi 12 juin, à Villiers-sur-Marne : 
deux arbitres de futsal se barricadent 
dans leur vestiaire en attendant la po-
lice. Samedi 15 juin, au Plessis-Tré-
vise : deux autres arbitres sont agres-
sés physiquement par un joueur et des 
spectateurs. A lire le récit des derniers 
incidents, les terrains de foot du Val-
de-Marne seraient à feu et à sang.
Pourtant, Thierry Mercier, le président 
du district du 94, l’assure : « Nous 
sommes légèrement en dessous de la 
moyenne des incidents [2 % des 
matchs amateurs touchés]. » Avec des 

chiffres à l’appui : « Depuis cinq ans, 
on a une décrue très sensible des 
sanctions lourdes. Donc on se disait 
naïvement que nos actions sont posi-
tives », explique le dirigeant.
C’est bien l’ironie de la situation : la 
violence dans le football amateur, et 
dans le Val-de-Marne en particulier, 
est combattue depuis de longues an-

nées déjà. « Ce n’est pas un hasard. 
Les jeunes qu’on récupère dans les 
clubs n’ont pas l’éducation qu’ils 
avaient il y a quelques années. Et les 

clubs sont obligés de gérer ce retard. 
Après, les éducateurs n’ont pas tou-
jours le comportement adéquat pour 
bien s’occuper des enfants », recon-
naît Thierry Mercier.
Au bord du terrain de son district, il 
raconte son combat de l’ombre. Ses 
initiatives « qui ne font même pas un 
entrefilet quand les incidents font trois 
pages ». Son appel à l’aide aux pou-
voirs publics « pour qu’on puisse avoir 
des interdits de stade même en ama-
teur ». Il avoue que l’idée de démis-
sionner lui a « traversé l’esprit. » Mais 
il n’est pas découragé. « Je viens d’as-
sister à la finale des filles, il n’y a pas 
d’animosité, rien. Je retrouve le foot-
ball que j’ai connu il y a quarante ans », 
sourit Thierry Mercier. A l’époque, 
c’est sûr, il n’y avait pas de pistolet de 
paintball. W 

FOOTBALL AMATEUR Le Val-de-Marne a été le théâtre de violents incidents

94 raisons de ne plus jouer

« Les jeunes dans 
les clubs n’ont 
pas l’éducation 
qu’ils avaient il y a 
quelques années. »
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A Ivry, le 2 juin, des voyous ont envahi un terrain pour en découdre avec une autre bande (capture d’écran).

Wimbledon approche, et Roger Fede-
rer revient. A 31 ans, le Suisse a rem-
porté  le tournoi allemand de Halle 
pour la sixième fois, ce dimanche. L’ex-
numéro 1 mondial a dû batailler plus 
de deux heures pour dominer le Russe 
Youzhny (6-7, 6-3, 6-4). Humilié par 
Jo-Wilfried Tsonga en quarts de finale 
à Roland-Garros, Federer a entamé 
parfaitement la saison sur gazon. « Ga-
gner résout tout. C’est donc super pour 
moi en termes de confiance, a-t-il 
lancé. C’est bon aussi d’avoir dû lutter 
durant les deux derniers matchs après 
les deux premiers faciles. Perdre le 
premier set à deux reprises [contre 
Haas puis Youzhny], c’est un super fee-
ling. Le service m’a sauvé aujourd’hui 
[dimanche]. Il y a encore des choses à 
améliorer, mais je pense que ça se 
produira le moment venu d’ici le début 
de Wimbledon. » W 

TENNIS

Roger Federer 
a toujours 
la main verte

Thomas Voeckler retrouve la forme 
au bon moment. A deux semaines du 
départ du centième Tour de France, le 
Français a remporté dimanche sa deu-
xième Route du Sud (après 2006). Le 
coureur, qui s’était brisé la clavicule il 
y a deux mois lors de Liège-Bastogne-
Liège, a fait la différence lors de l’étape 

reine de l’épreuve, samedi, qu’il a rem-
portée devant l’Italien Franco Pellizotti 
et le Français John Gadret. Ces deux 
hommes complètent d’ailleurs le po-
dium du classement général. « Il arrive 
en très bonne condition en vue du Tour, 
prévient le directeur sportif de la for-
mation Europcar, Sébastien Joly. Ses 

soucis sont derrière lui. Il est très se-
rein et ça se ressent sur l’ensemble de 
l’équipe. » C’est l’Italien Marco Frap-
porti qui a remporté au sprint la qua-
trième et dernière étape à L’Isle-Jour-
dain (Gers) devant son compatriote 
Danilo Napolitano et le Français Ben-
jamin Giraud. W 

CYCLISME

Voeckler pointe à nouveau le bout de son nez

Retrouvez toutes 
les infos sportives 
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LE CHIFFRE

5 JOURS
2 heures et 56 minutes. 
C’est le temps record 

de Francis Joyon sur Idec
pour traverser l’Atlantique 
Nord en solitaire. Soit seize 

heures de mieux que 
le précédent record.

RUGBY

Saint-André 
veut positiver
La France a été étrillée par la Nou-
velle-Zélande (30-0), mais son sélec-
tionneur ne se laisse pas abattre. « Ce 
groupe a envie de s’améliorer, d’ap-
prendre, de se battre contre les 
meilleurs, a souligné Philippe Saint-
André. Je veux souligner le courage, 
l’abnégation de mes joueurs qui se sont 
envoyés pendant 80 minutes. » Telle-
ment envoyés que Frédéric Michalak, 
touché à l’épaule, et Louis Picamoles, 
blessé à une hanche, doivent déclarer 
forfait pour le dernier match de la tour-
née samedi prochain. W 

Propos recueillis par Julien Laloye

V
annes, Trélazé, Mouilleron-le-
Captif, Orchies et… Lille. Par-
ler de l’Euro de basket féminin 

donne l’envie d’ouvrir un atlas de 
France. Mais si la fédération française 
(FFBB) a choisi la campagne et les 
petites salles pour accompagner le 
parcours des « Braqueuses », finaliste 
des JO à Londres, c’est aussi un peu 
par défaut, raconte son président 
Jean-Pierre Siutat.

Vous organisez l’Euro dans 
des petites villes. Pourquoi ?
C’était notre volonté. Les matchs ont 
lieu où ? Dans les Pays de Loire, la plus 
grande réserve de licenciées en bas-
ket. En Bretagne, une autre terre de 
basket, et dans le Nord, une région qui 
doit regrouper le tiers des équipes 
féminines au haut niveau en France. 
Et puis on voulait jouer dans des salles 
neuve. Trélazé, c’est 5 000 places et 

franchement, en termes d’infrastruc-
tures, il n’y a pas beaucoup mieux en 
France sur le plan qualitatif. A Paris, 
la seule salle d’envergure, c’est Bercy 
et elle va être fermée pour travaux.

Est-ce un regret de ne pas faire 
profiter plus de monde de la 
nouvelle notoriété des filles 
de l’équipe de France ?
Pourquoi ça le serait ? En novembre 
2010, quand j’ai lancé un appel à can-
didatures, personne d’autre ne s’est 
manifesté. A l’époque, personne ne 
pouvait deviner que l’équipe de France 
féminine aurait ces résultats. Alors on 
a décidé de partir sur cinq salles 
moyennes pour répartir l’effort. Une 
compétition comme celle-là, il faut 
pouvoir la financer.
Cet Euro va donc coûter plus 
d’argent qu’il ne va en rapporter ?
Il nous a réclamé 6 millions d’euros 
d’investissement. La moitié amenée 
par les pouvoirs publics, l’autre par la 
fédération. Et rien de la part de parte-
naires privés. Zéro. Il y a encore quinze 
jours, on n’avait pas de sponsor 
maillot. Heureusement que la FDJ, 
notre partenaire historique, nous a 
aidé là-dessus. W 

JEAN-PIERRE SIUTAT Le président de la FFBB évoque l’Euro de basket

« On a décidé de partir 
sur cinq salles moyennes »
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Le président Jean-Pierre Siutat.

L’équipe de France a écrasé dimanche soir la Serbie (76-32) lors de son deuxième match 
de l’Euro, à Trélazé (Maine-et-Loire). Les Bleues sont ainsi qualifi ées pour le second tour 
avant même leur troisième rencontre de poule ce lundi soir contre la Grande-Bretagne.
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Les Bleues facilement au second tour 

CYCLISME

Rui Costa bis repetita
Le Portugais Rui Costa a 
remporté dimanche le Tour 
de Suisse pour la deuxième 
année consécutive en 
enlevant le contre-la-
montre final à Flumserberg. 
Le Portugais devance 
sur le podium le Néerlandais 
Bauke Mollema et le 
Tchèque Roman Kreuziger. 
Le Français Thibaut Pinot 
a pris la quatrième place.

VOILE

Duthil aux commandes
Morgan Lagravière 
a remporté dans la nuit 
de samedi à dimanche la 
3e étape Gijon-Roscoff de la 
Solitaire du Figaro, devant 
Nicolas Lunven et Xavier 
Macaire. Frédéric Duthil 
est le nouveau leader 
du classement général. 
Il reste une 4e étape à courir 
entre Roscoff et Dieppe.

secondes20

La Serbe Milica Dabovic 
et la Française Diandra Tchatchouang.



,E7< N7 /6FH$7J 8F I$J$/H+07 87 N= *FNHF07 7H 87 N= *6LLFJ$<=H$6J: 8F I$J$/H+07 7J <&=0(7 87 N= K7FJ7//7: 8F I$J$/H+07 87/ ,))=$07/ -H0=J(+07/ 7H 7F065-7JJ7/: 87 N1M@?%>: 87 N= >,*%I: 87 N2,',IM 7H 87 #0=J<7 !=N654

2
'3

6
0
D
D
D
4L

=
H&
$7
F
8
7
N7
/H
07
4<
6
L

(
D
D
D
4L

7
J
HC
/8

7
/$
(
J
4<
6
L

.
9

!
7
HH
C
ML

=
(
7
/
.
L
=
3
F
7
HH
7
/
;
=
8
(
0=
5
&
4)
0
.
%
/5

=
<
7
6
))
7
0H

5
=
0
;
G
A
I
$J
F
H7
/

7*26%/*+ 0
"+62. $6''51*#'. 836+%. "+62)2*, 5%
&#' !*%'5 ,*4/-5) ,F<&=J: H$<"7HJ7H4)0:

B75=//4<6L: 8$($H$<"4<6L

*)*# *:;&*0 ! '7'
(%*&3 %3% ! 6%+3 9*2%)

)*%1 ! ?+3/ ! *4(/+/);%
-*+/: )?%4*+ ! (+%*6(/? 4;:%

&%4=5% ! "/"/4 (/+&%44/
&9*0"/ &9*0"/ ! )%53 )=)!;

(;"*,+*05 ! #;&4*+ ! +*""*)/0;'
"//)% ! ?$?$ ! (/2(;0/ ! -/0; !/*5

(+0) ! ?!% '/=- ! )6;-.&;% ! )/2*

?!% !;:%) ! @2@ "&'& !(%$#
(4/' -*+?3 ! &*:;& "=%??*
72*03&9) &9 )%? ! 8*5 ?*;4/+
&=( ;0'> ! 4;443 8//& . ?!% -+;'6
/+%4)*0 ! 2*'%/ -*+6%+
2*5 +/2%/ ! 0*;:% 0%8 (%*?%+)
2*; 4*0 ! *);*0 &=( #/=0&*?;/0
*4;'% +=))%44 ! *"/+;* -+%)%0?) #/+2)

1/=#+;) 2*+*'*) ! (*4?!*1*+A

-, *#%*(!"$ *#%"!( &( $')+

%? (%*='/=- &<*=?+%) ! )/4;&*3)>'/2



Lundi 17 juin 201328 ■■■Strasbourg Sports

MARCHE
Maison arrivée à domicile
La licenciée du S2A Sylvie 
Maison a terminé 6e en 
43 h 51’01 la François-Ier, 
la version féminine de Paris-
Colmar, samedi. Chez 
les hommes, Jean-Marie 
Rouault s’est imposé 
signant le premier succès 
français depuis 1993.

FOOTBALL
Le Racing présente 
10 candidats au bac
Dix jeunes du RCS passent
le bac, ES et STMG, à partir
de lundi. Si le directeur 
du centre de formation, 
Thierry Brand, espère 
100 % de réussite, 
il n’y croit « pas trop ».

Jérémy Grimm en renfort
Le RCS a officialisé, vendredi, 
le retour de Jérémy Grimm. 
Formé au club, le milieu vient 
de passer cinq ans aux SRC.

secondes20

Floréal Hernandez

C harlotte Lembach n’a pas l’in-
tention de descendre des po-
diums. Après son récent triplé 

– troisième place en Coupe du monde, 
vice-championne de France en indivi-
duel et titrée nationalement par 
équipes –, la sabreuse strasbour-
geoise débarque, ce lundi, aux cham-
pionnats d’Europe à Zagreb pour 
« poursuivre sur la même lancée ».
Lembach prévient toutefois : « C’est la 
compétition la plus difficile de la sai-
son. Tout le monde doit passer par les 
poules, or le niveau est très dense. Dès 
les 16es de finale, on peut tomber sur 
la n°1 mondiale [actuellement l’Ukrai-
nienne Kharlan]. » Cette possibilité 
n’empêche pas la licenciée du SUC de 
viser une médaille en individuel. Par 
équipe, l’ambition demeure la même.

Anstett d’abord spectateur
Avant de monter sur la piste, mercredi, 
Vincent Anstett prendra le pouls de la 
compétition en suivant notamment le 
sabre féminin. « On part le groupe 

sabre hommes et femmes ensemble. 
Avant ma compétition, j’irai voir la 
salle. Ça permet d’en prendre la tem-
pérature, d’avoir des repères visuels », 
détaille le sabreur souffelois. Vice-
champion de France, Anstett connaît 
un retour de forme – n°2 français, po-
dium à Athènes – qui le rend ambitieux 
à Zagreb. W 

ESCRIME La licenciée du SUC entre en lice aux Europe à Zagreb, lundi

Lembach sabre au clair
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En individuel comme par équipes, Charlotte Lembach (SUC) vise le podium.

Jamais dorés
Tous deux licenciés dans le Bas-
Rhin et multi-médaillés individuels 
aux Europe, l’Allemand Nicolas 
Limbach (Souffel, 2 médailles)
et Julien Pillet (SUC, 5 médailles) 
n’ont jamais remporté l’or.
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