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www.20minutes.fr Mercredi 19 juin 2013 N° 2491

Isabelle Autissier, 
à la conférence de rédaction 
du quotidien le 18 juin.
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Le cap vert 
d’Autissier

CINÉMA

Fanny Ardant fait 
l’amour dans « Les 
Beaux Jours » P.10

SOCIÉTÉ

Une campagne
qui claque
contre la gifle P.5

A l’occasion des 40 ans du WWF-France,
« 20 Minutes » a invité sa présidente, la navigatrice 
Isabelle Autissier, à commenter l’actualité. P.8

BRÉSIL

Le prix des transports 
en commun a fait 
déborder la coupe 
dans la rue P.6

SUR 20MINUTES.FR

Le groupe de hard-
rock BlackRain 
vous répond dès 15 h

ÉDITION FRANCE

INSOLITE

« Star Trek » en VO 
grâce au culot 
d’un twitto P.2
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103 600
C’est le nombre d’exemplaires de « Je veux du bonheur », 

le nouvel album de Christophe Maé, vendus en une 
semaine. Cet opus se place ainsi en tête des ventes.

Ce mercredi, à 22 h, Star 
Trek :  Into Darkness sera 
diffusé en version originale au 
cinéma Gaumont Nantes. Et 
il en sera ainsi chaque soir, 
pendant une semaine. Une 
projection dûe au culot 
d’Alexandre Hervaud, un 
Nantais de 29 ans. Jeudi, ce 
journaliste indépendant et 
cinéphile averti avait publi-
quement interpellé la chaîne 
de cinémas Gaumont-Pathé 
sur Twitter : « Dites donc, pas 
UNE SEULE projo VO de Star 
Trek chez vous à Nantes, 
même à 22 h. Vous chiez pas 

un peu dans la colle ? » Après 
un premier refus, Gaumont-
Pathé a fini par satisfaire à sa 
demande : « Vous aurez une 
semaine en VO la semaine 
prochaine ! A vous de jouer ! » 
« Je n’aurais jamais pu avoir 
de séance si j’avais envoyé un 
mail, concède Alexandre Her-
vaud. C’est dans ce genre de 
cas qu’on voit que la micro-
notoriété sur Twitter entre en 
ligne de compte... » 24 000 
personnes sont en effet abon-
nées à son profil Twitter. W 

A Nantes, 
 Guillaume Frouin 

Un twitto a fait son cinéma 
pour voir « Star Trek » en VO

Un tweet culotté suffit parfois à se faire entendre.

Fa
br

ic
e 

El
sn

er
 / 

20
 M

in
ut

es

1

2Patrick Bruel ignorait 
qui le consolait

Le 3 juin, aux obsèques de Guy Carcas-
sonne, l’un de ses plus proches amis, 
Patrick Bruel s’était effondré en pleurs 
sur l’épaule de Jérôme Cahuzac. Le cli-
ché, publié sur Internet, avait suscité 
moult commentaires. « Je ne peux pas 
être content de cette photo, évidem-
ment », a déclaré le chanteur dans « C 
à vous » (France 5), lundi. «Je ne savais 
pas qui était à côté de moi à ce moment-
là, a-t-il assuré. J’étais pas dans un état 
où je pouvais réaliser quoi que ce soit. »

3Un cimetière sous 
la salle de spectacles

Un ancien cimetière et des squelettes 
ont été découverts sous le Rockstore, 
une salle de concerts de Montpellier  
– ancien temple du disco, ancien ga-
rage automobile et ancien temple pro-
testant - en chantier depuis le début 
de l’année. Des travaux archéolo-
giques supplémentaires vont être 
menés afin d’identifier ces vestiges. 

4 Bob, le chat 
baroudeur qui 

a avalé les kilomètres
C’est un « miraculé », que Le Progrès 
a rencontré. Bob, un chat, avait faussé 
compagnie à ses maîtres le 11 mai, à 
Pusignan (Rhône). Il n’est réapparu que 
le 13 juin… à Villeurbanne – près de 
Lyon –, où vit la famille qui avait pla-
cardé, sans succès, des affichettes pour 
le retrouver. Le félin a ainsi regagné 
son foyer tout seul, au bout d’un périple 
de 20 km. Selon un vétérinaire, il n’a 
aucune séquelle de sa longue marche. 

5Steeve Coogan est aussi 
un « Very Englishman »

Dans A Very En-
glishman (en salle 
ce mercredi), 
Steeve Coogan se 
glisse dans le 
costume de Paul 
Raymond, un 
homme d’affaires 
devenu riche 
grâce à ses clubs 
de strip-tease et 
à son magazine de charme « Il était fou, 
flamboyant et génial. J’étais né pour l’in-
carner », s’enthousiasme le comédien.  

6La colère des gardiens 
de prisons français 

Des centaines de surveillants de prison 
ont manifesté mardi devant leur établis-
sement pour exprimer leur « ras-le-
bol ». En cause, la surpopulation carcé-
rale (67 977 prisonniers pour 
57 235 places), le manque de moyens et 
le « démantèlement de [la] sécurité » 
des établissements et des personnels.

7 Il menaçait de sauter 
de la Tour Eiffel

Un homme, suspendu sur une pou-
trelle au dessus du deuxième étage de 
la Tour Eiffel et qui menaçait de sauter 
dans le vide a été pris en charge par les 
pompiers et un psychologue mardi vers 
15 h. Selon les premiers éléments, 
l’homme, qui parlait polonais, serait un 
déséquilibré et n’avait pas de revendi-
cation. Le monument avait été briève-
ment évacué en début d’après-midi.

8 Comment fuir 
ses « amis » 

avec application
L’Américain Scott Garner a conçu une 
application permettant d’éviter de 
croiser ses amis en ville. « Hell is other 
people » ne fonctionne pour l’heure 
que sur le réseau social Foursquare 
– spécialisé dans la géolocalisation – 
et à condition que vos « amis » soient 
aussi inscrits sur ce réseau. Dès que 
vous entrez dans une zone « à risque », 
l’appli fait sonner votre portable.A.
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De plus en plus d’orages

Le temps reste chaud et lourd, 
les orages se multiplieront en cours 
d’après-midi, et n’épargneront 
que l’extrême sud-est. Dans l’Ouest, 
des averses prendront le relais 
dans une ambiance rafraîchie. 
Encore plus de 30 °C en Alsace.
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11Des initiatives 
originales pour l’emploi

A Marseille, le collectif CVStreet aide les 
chômeurs à trouver un emploi via des 
initiatives originales. Cette année, il af-
fiche des CV, illustrés d’un portrait des 
demandeurs d’emplois, aux quatre coins 
de la ville. Il tourne aussi un court mé-
trage, suivant les chômeurs dans leur 
quête d’un travail, qui sera diffusé dans 
les structures d’insertion et sur le web 
cet automne.

12Un verre 
à bière tueur 

de smartphones
Ras le bol de discuter avec des amis qui 
passent leur soirée le nez plongé dans 
leur smartphone ? La société brésilienne 
Fisher and friends, qui a inventé le of-
fline-glass, vous vient en aide. Le concept 
est simple : le offline-glass ne peut tenir 
debout que si le buveur cale son smart-
phone sous le verre. Il ne reste mainte-
nant qu’à maîtriser ceux qui ne posent 
jamais leur verre sur la table...

13Ouverture tardive 
pour les cols alpins

Le déneigement du col du Galibier 
(Hautes-Alpes) a pris fin mardi, avec 
plusieurs semaines de retard. La faute  
à un enneigement exceptionnel (photo). 
Le tunnel et le col devraient ouvrir ce 
mercredi. Même topo en Savoie, où l’ou-
verture de l’Iseran, prévue vendredi 
dernier, devrait se faire d’ici à vendredi.

14Faux braquage, 
vrai tournage

Alertés par des témoins, des policiers 
sont intervenus lundi sur ce qu’ils 
croyaient être un braquage d’une 
agence postale à Grenoble, a révélé 
mardi France 3 Alpes. Il s’agissait en 
réalité du tournage d’un vidéoclip… 
Les policiers ont informé les protago-
nistes qu’un tournage en ville néces-
site une autorisation préalable. Aussi, 
même s’il est question de musique, 
personne n’a été mis aux violons.

15Booba tacle Johnny... 
qui réplique

Interrogé par le 
site sudinfo.be, 
Booba n’a pas 
hésité à dire tout 
le mal qu’il pen-
sait de la car-
rière de Johnny 
Hallyday. « Il n’a 
pas traversé le 
temps, il n’a 
réussi que grâce 
à ses fans », a commenté le rappeur, 
entre deux autres gentillesses du 
même genre. Johnny a contre-attaqué 
avec humour sur Twitter. « Haha 
booba c’est qui ? », demande-t-il, 
avant de publier un lien vers un article 
relatant le « tacle » de Booba.

16Canal + endort 
sa « Matinale »

« La Matinale » va aller se coucher. Selon 
Pure Médias, l’émission de Canal + créée 
en 2004 ne sera pas reconduite à la ren-
trée. La baisse des audiences ces der-
niers mois aurait en partie motivé la 
décision de la chaîne. Ce programme a 
été successivement présenté par le duo 
Thierry Gilardi - Stéphanie Renouvin, 
Bruce Toussaint, Maïtena Biraben et, 
depuis la rentrée, par Ariane Massenet.

18Les habitants 
d’Ille-et-Vilaine

veulent se faire un nom
Jeudi, les habitants d’Ille-et-Vilaine au-
ront un nom. L’assemblée départemen-
tale choisira entre deux propositions – qui 
n’ont pas filtré – retenues parmi les 150 
suggestions émises par un comité d’ex-
perts composé de personnalités locales 
telles que le dessinateur Riad Sattouf. 
Seule certitude : le gentilé Breiz-Ilien, 
arrivé en tête d’une consultation lancée 
par Ouest-France, n’a pas été sélectionné.

19Pas de sweat « manif 
pour tous » au lycée

Il est désormais interdit de porter un 
sweat ou d’arborer un signe de soutien 
au mouvement la « manif pour tous » 
aux collège et lycée Saint-Vincent à 
Rennes. Le chef d’établissement a 
adressé un courrier aux familles le 
16 mai demandant aux élèves « de 
n’arborer aucun signe susceptible 
d’entraîner une division au sein des 
classes ». Des représentants de la 
« manif pour tous » ont l’intention de 
porter plainte. W 

20 Des poupées à touche-touche 
avant les bouches-à-bouches
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C’est ce qu’a déclaré Jamel 
Debbouze à 20 Minutes au sujet 
du film Né quelque part – en salle 
dès ce mercredi – qu’il a coproduit 
et dans lequel il joue. Il y incarne 
un type roublard qui embobine 
son cousin français venu en Algérie 
pour retrouver ses racines. 
« J’espère que cette comédie 
balaiera beaucoup d’idées reçues 
sur les immigrés », a confié 
l’acteur. L’intégralité de l’interview 
est en ligne sur 20minutes.fr. Si

pa

« Si mes fans sortent de ce film avec 
l’envie de parler des problèmes 
qu’il pose, ce sera formidable. »

A Lingen (Allemagne), une femme aligne des poupées conçue pour s’exercer à la réanimation. 
Objectif :  battre le record du monde d’exercices de réanimations simultanés, avec quelque 600 élèves. 
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JUSTICE
Le procès de Benzema 
et Ribéry reporté
Le procès de « l’affaire Zahia »
a tourné court mardi, le tribunal 
correctionnel de Paris ayant 
jugé recevable une question 
prioritaire de constitutionnalité, 
concernant le texte qui 
sanctionne le recours aux 
services d’une prostituée 
mineure. De nouvelles dates 
d’audience ont été fixées, 
à partir du 20 janvier 2014.

Les suites de l’affaire 
Bettencourt jeudi
La Cour de cassation a mis
en délibéré à jeudi matin sa 
décision concernant la demande 
de dessaisissement des trois 
juges qui instruisent l’affaire 
Bettencourt, dans laquelle 
Nicolas Sarkozy et Eric Woerth 
sont, notamment, mis en 
examen. L’avocat général s’est 
dit favorable à cette solution. 
L’instruction de l’affaire 
Bettencourt pourrait prendre 
« au moins un an de retard »

Un radiologue accusé
du viol de 32 femmes
Un radiologue est jugé depuis 
lundi par la cour d’assises du 
Finistère pour agressions 
sexuelles et viols qu’il aurait 
commis entre 2002 et 2006
sur 32 jeunes femmes, dont 
certaines, mineures au moment 
des faits, au centre hospitalier 
de Quimperlé. Le procès
se tiendra jusqu’à vendredi.

SOCIAL
Un hommage aux morts 
de la rue
Une cérémonie d’hommage
aux personnes mortes dans 
la rue s’est déroulée mardi soir 
à Paris. Ces six derniers mois, 
302 sans-abri, morts dans 
la rue ou des suites d’une 
longue période à la rue, 
ont été recensés en France,
par le collectif  Les Morts
de la rue. Tous les six mois,
le collectif fait la liste macabre 
des SDF décédés dont il a eu 
connaissance, avec l’aide des 
associations, des institutions, 
des particuliers ou des médias.

secondes20

L’Agence nationale de sécurité du mé-
dicament (ANSM) a mis en ligne son 
dernier rapport sur la consommation 
d’antibiotiques, et il s’avère que ces der-
niers sont encore trop prescrits en 
France. L’Hexagone se situe à un niveau 
de consommation nettement supérieur 
à la moyenne européenne, même si elle 

se situe derrière la Belgique, le Luxem-
bourg et surtout la Grèce. Certes, la 
consommation d’antibiotiques a toute-
fois baissé de 12,5 % entre 2000 et 2012,  
« malheureusement, une nouvelle ten-
dance à la hausse se dessine », note 
l’ANSM dans son rapport.
Seuls 84 antibiotiques sont présents 

dans les pharmacies aujourd’hui alors 
qu’ils étaient 103 début 2000. Mais les 
résistances à ce type de produits se 
développent. « C’est préoccupant, car 
la recherche sur de nouveaux antibio-
tiques s’est considérablement ralen-
tie », conclut l’ANSM. W 

Vincent Vantighem

SANTÉ

Les antibiotiques, encore trop automatiques

Maud Pierron

En visite mardi à l’hôpital Marmot-
tan à Paris, spécialisé dans le trai-
tement des addictions, Bernard 

Cazeneuve, ministre du Budget, et Valé-
rie Fourneyron, ministre des Sports, en 
ont profité pour annoncer quatre me-
sures que le gouvernement compte 
prendre pour mieux encadrer la pratique 
de jeux en ligne et donc « protéger le 
joueur ». Notamment le renforcement 
de la lutte contre les sites illégaux ou la 
possibilité pour la FDJ d’accéder au fi-
chier des interdits de jeux (35 000 noms).
Car, depuis 2010 et l’autorisation des 
jeux en ligne, « on note une nette émer-
gence de problèmes de poker en ligne 
et de paris sportifs », explique le Pr Marc 

Valleur, qui pilote le service où sont pas-
sées 3 267 personnes en 2012, dont 166 
pour des problèmes d’addiction aux jeux. 
Une minorité par rapport aux dépen-
dants aux drogues, mais qui inquiète les 

pouvoirs publics. « En ligne, on peut jouer 
tout le temps, partout, sur tous les ou-
tils », rappelle Valérie Fourneyron à 20 
Minutes. « Il faut faire savoir que ces 
centres existent. Une très grande majo-
rité des joueurs excessifs pensent qu’ils 
peuvent s’en sortir seuls. Et le temps 

qu’ils en prennent conscience, ils ont 
déjà mis en péril leurs finances, leur 
couple, leur famille… », explique-t-elle.
D’après les premiers résultats d’une 
étude sur les joueurs en ligne à paraître 
la semaine prochaine, sur les deux mil-
lions d’adeptes, il y aurait quelque 
200 000 cas à risques et 125 000 per-
sonnes aux comportements excessifs. 
Le plus souvent des hommes, âgés de 
moins de 34 ans, aux revenus faibles 
(moins de 1 100 €/mois). Et selon le 
Pr Valleur, il y a une différence notable 
entre les joueurs de jeu d’argent clas-
siques et ceux qui sont derrière leur 
écran. Au casino, la personne est sou-
vent déjà dépressive et joue pour lutter 
contre son mal, alors qu’en ligne, « le 
jeu amène à la dépression ». W 

REPORTAGE Des spécialistes traitent de plus en plus ces addictions

Les jeux en ligne peuvent 
conduire à la dépression

« On peut jouer tout 
le temps, partout, 
sur tous les outils. »  

Valérie Fourneyron
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Sur les deux millions de joueurs en ligne, 125 000 auraient des comportements excessifs.
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Propos recueillis par Enora Ollivier

L
a Fondation pour l’enfance a pré-
senté mardi un clip choc contre 
la claque. Pour le Dr Gilles-Marie 

Valet, pédopsychiatre auteur de Se faire 
obéir sans (forcément) punir (éd. La-
rousse), la violence est effectivement à 
proscrire. 

Gifler son enfant, est-ce si néfaste?
C’est totalement néfaste. Sur le plan 
physique et sur le plan psychique. Ré-
péter des violences corporelles – gifler, 
fesser, secouer – cela revient à les éri-
ger en un système éducatif. En banali-
sant la violence, on la transforme en 
langage. Pour l’enfant, c’est également 
un acte humiliant. Il peut réagir en dé-
veloppant une inhibition.  
Il arrive que les parents donnent
une gifle non par habitude, mais
à cause d’une colère soudaine…
Une gifle donnée sous le coup d’une 
émotion forte n’a pas les mêmes consé-

quences que la violence érigée en sys-
tème. Si un parent donne une claque à 
son enfant à cause d’une montée d’an-
goisse, par exemple quand un petit s’est 
aventuré près d’une route, il faut expli-
quer son geste a posteriori.
Comment punir son enfant 
autrement que par des gifles?
Très tôt, il faut que le parent ait 
conscience que frapper n’est pas un 
acte anodin. Il doit asseoir son autorité 
naturelle dès le plus jeune âge de l’en-
fant. A chaque bêtise, il y a une réponse 
adaptée, la meilleure sanction étant 
celle qui a un lien avec l’acte commis. 
Si la réponse est toujours une gifle, l’en-
fant ne va pas chercher à reconnaître 
sa bêtise ou à l’éviter.
Faut-il punir les petits et les ados?
Un enfant de moins de 2 ans ne fait pas 
de caprice ; ça ne sert à rien de le punir. 
Quant aux ados, il faut continuer à les 
sanctionner. Mais un jeune qu’on a pris 
l’habitude de gifler peut, en grandissant, 
avoir le réflexe de frapper à son tour. W 

DR GILLES-MARIE VALET Pour le pédopsychiatre, la sanction efficace est celle en lien avec la bêtise

« Asseoir son 
autorité naturelle »
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Isabelle Autissier, invitée d’un jour 

« Je pense que quand on en arrive à donner des gifles, 
c’est qu’on a raté quelque chose. C’est plus traumati-
sant et ce n’est pas avec ça qu’on fait une éducation, 
mais plutôt en répétant 150 fois les mêmes choses. » W 

« On n’éduque pas en giflant, 
plutôt en répétant les choses »
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Le Dr Valet préconise la pédagogie 
et le dialogue plutôt que la violence.

Sur votre smartphone, le clip
vidéo de la campagne.
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MALI
Accord avec les Touareg
Le pouvoir malien et les 
rebelles touareg occupant 
Kidal, dans le nord du Mali, 
ont signé mardi un accord 
en vue de permettre la tenue 
de l’élection présidentielle du 
28 juillet. L’accord prévoit un 
retour de l’armée malienne 
à Kidal et un cantonnement 
des combattants touareg sur 
des sites de regroupement.

SYRIE
Quitter le pouvoir, une 
« trahison » pour Al-Assad
Bachar al-Assad a affirmé que 
quitter le pouvoir dans le 
contexte de guerre contre la 
rébellion serait une « trahison 
nationale », dans un entretien 
à un journal allemand. 
Accusant les pays soutenant 
l’opposition d’entraver les 
efforts de paix, le président 
syrien a ajouté que le conflit 
allait durer « longtemps ».

secondes20
KARIM PADZAD

« Les forces de sécurité 
afghanes ne sont pas prêtes »
Mardi, les forces afghanes ont officiel-
lement pris le contrôle de la sécurité de 
leur pays à la place de l’Otan. Mais la 
tâche est trop lourde, selon Karim Pak-
zad, chercheur à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris).

Les Afghans sont-ils bien préparés?
Non, les forces afghanes ne sont pas 
prêtes. Elles ne sont pas suffisamment 

formées, ni armées, et il n’y a pas de 
cohésion au sein des troupes comme du 
commandement. La preuve : les récents 
attentats qui ont ensanglanté le pays. 
Doit-on craindre une guerre civile?
La guerre civile ne peut être exclue, mais 
les pays voisins et les Etats-Unis empê-
cheront le pays d’aller dans cette voie, 
car ils n’y ont pas intérêt. W Propos 
 recueillis par Bérénice Dubuc
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L’une des missions des forces étrangères était de former l’armée afghane.

Gilberto Valle, policier new-yorkais de 
28 ans qui rêvait d’enlever des femmes 
pour les manger, va connaître sa sen-
tence ce mercredi. L’homme, qui risque 
la réclusion à perpétuité pour complot 
d’enlèvement, a été qualifié de « per-
sonne sadique » prête à passer à l’acte, 
par le procureur Randall Jackson. 
La psychiatre Marie-Laure Susini, qui 
a suivi Issei Sagawa, l’étudiant Japonais 
qui a tué et dévoré une de ses cama-
rades de promotion à l’université de la 
Sorbonne à Paris en 1981, explique que 
le cannibale veut « jouir sexuellement 
d’un objet qui se dérobe habituellement 
toujours à nous ». Elle souligne 
qu’« avant l’apparition du langage, l’en-
fant ressent l’autre comme pouvant le 
dévorer, comme il le fait – partielle-
ment – avec le sein de sa mère, mais 
ensuite le refoulement met à distance 
l’objet de sa pulsion ». « On est attiré 
par cet objet, mais on n’en jouit pas. Le 
cannibale ne connaît pas ce processus : 
il n’est pas suffisamment coupé de sa 
jouissance primitive. » W B. D.

NEW YORK 

Le policier 
cannibale fixé 
sur son sort

De notre correspondant 
à Rio de Janeiro, 

Corentin Chauvel

«R io se réveille ! » Le slogan 
est porté haut sur les 
affiches et dans les 

chants des milliers de manifestants des-
cendus dans les rues du centre de Rio 
de Janeiro lundi soir. Mais c’est tout le 
Brésil qui se mobilise depuis une se-
maine, profitant de la vitrine offerte par 
la Coupe des Confédérations, pour ex-
primer son ras-le-bol de la situation 
économique et politique du pays. 

« Inflation, corruption... »
A l’origine de ce mouvement, baptisé 
« Passe livre » (« billet gratuit »), une 
étincelle : l’augmentation de 20 cen-
times (environ 6 centimes d’euro), dans 
plusieurs grandes villes, du prix du ticket 
de transport en commun. « Les gens ont 
vu ce que cela représentait et ont profité 
de l’occasion pour protester contre tout 

ce qui ne va pas dans le pays », explique 
Luciano, un designer de 31 ans. 
Et la liste est longue. « Inflation, préca-
rité du système éducatif et de santé, 
salaires bas, corruption… », détaille 
Julia, 28 ans, drapeau du Brésil sur les 
épaules. « Tout l’argent investi pour la 
Coupe du monde et les Jeux olympiques 
aurait pu servir à combler ces pro-
blèmes. Au lieu de cela, il a été dé-
tourné », déplore-t-elle.
Si de nombreuses personnes sont sor-
ties de la pauvreté ces dernières années, 
leur entrée dans la classe moyenne « a 
été bercée d’illusions », souligne 
Claudia, une fonctionnaire de 29 ans, à 
l’image du mouvement Passe livre : 
jeune et apolitique. « Nous sommes en-
trés dans le marché de la consomma-
tion, mais sans obtenir les services qui 
vont avec », regrette-t-elle. Bien décidée 
à ne plus en payer le prix, la classe 
moyenne est aujourd’hui dans la rue. « Il 
faut mettre fin à cette aliénation collec-
tive », estime Claudia. W 

BRÉSIL Des milliers de personnes manifestent contre la situation économique et politique

Pourquoi le pays 
s’embrase
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Isabelle Autissier, invitée d’un jour 

« Surprise, car on pouvait penser que les Brésiliens, 
grands amateurs de foot, seraient prêts à tout pour 
accueillir la Coupe du monde. Mais aujourd’hui, l’édu-
cation et la santé passent avant, c’est le signe d’une 
évolution des mentalités intéressante. Du pain et des 
jeux, ça ne marche plus. » W 

« Le signe d’une évolution 
des mentalités intéressante »

La contestation a pris corps dans 
plusieurs villes, dont São Paulo.

Sur votre smartphone, retrouvez un 
diaporama sur les manifestations.
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INTERNATIONAL
Les pays du G8 s’engagent 
contre l’évasion fiscale
Alors que l’évasion fiscale 
fait perdre chaque année 
1 000 milliards d’euros
à l’Europe, les dirigeants des 
grandes puissances du G8 ont 
appelé les pays du monde entier 
à « échanger automatiquement 
les informations », une arme 
jugée fatale « pour combattre 
ce fléau ». Une avancée estimée 
insuffisante et trop floue 
par plusieurs ONG.

FONCTIONNAIRES
Le point d’indice 
sera encore gelé en 2014
La ministre de la Fonction 
publique a annoncé que 
le point d’indice, base du calcul 
de la rémunération 
des fonctionnaires, sera encore 
gelé en 2014. Une hausse 
de 1 % aurait augmenté
de 800 millions d’euros 
la masse salariale de l’Etat.

secondes20

Claire Planchard

A lors que la météo et les por-
tefeuilles peinent à sortir de 
la grisaille, les soldes d’été 

qui démarrent le 26 juin apporteront-
ils enfin un petit rayon de soleil ? C’est 
ce que les Français semblent es-
compter : selon une étude réalisée 
par le site Bons-de-Réduction.com et 
CCM Benchmark* dévoilée par 20 Mi-
nutes, 71 % des femmes et 57 % 
des hommes attendent en effet ces 
soldes d’été pour faire des économies 
cette année.

Des remises importantes
Crise oblige, les sondés ne prévoient 
toutefois pas de faire de folie : 55 % 
espèrent rafler des promotions de 
moins 50 % et plus, contre seulement 
2 % qui se contenteraient de 20 % de 
remise. « Sur ces soldes 2013, les at-
tentes sont très fortes sur le taux de 
rabais. Et compte tenu de la météo de 
mai et juin et des stocks importants 
de vêtements qui restent à écouler, 
elles ne devraient pas être déçues : il 

y a de grandes chances que les réduc-
tions démarrent très fort donc il ne 
faudra pas attendre la 2e démarque », 
conseille Olivier David. W 

*Sondage réalisé en ligne entre le 22 et
le 29 mai auprès de 1 200 membres du panel 
de consommateurs CCM Benchmark Panel 
âgés de 18 à 65 ans, représentatif
de la population internaute française.

CONSO C’est la stratégie de 64 % des Français pour faire des économies

Des soldes très attendus
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De 100 à 200 €
Côté budget, 78 % des sondés ont 
l’intention de dépenser au moins 
100 €. Les hommes sont de loin
les plus dépensiers : 43 % ont une 
cagnotte de plus de 200 € contre 
seulement 30 % des femmes.

Les soldes se déroulent en grande 
partie entre le 26 juin et le 30 juillet.

A cette occasion, Isabelle Autissier 
s’interroge sur la consommation.
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Propos recueillis 
par Audrey Chauvet

D u sauvetage des flamants 
roses en Camargue à la créa-
tion du parc amazonien de 

Guyane, de l’inscription de l’ours brun 
dans la liste des espèces protégées à 
la campagne pour le bio à la cantine, 
la branche française du WWF (Fonds 
mondial pour la nature) a vécu qua-
rante années riches en combats et en 
causes défendues. Pour les quarante 
prochaines, sa présidente, la naviga-
trice Isabelle Autissier, n’est ni opti-
miste ni pessimiste sur l’état de la 
planète : elle est volontaire pour agir.

De quoi êtes-vous la plus fière 
dans les réalisations du WWF-
France depuis quarante ans ?
Le WWF-France est aujourd’hui dans 
le plus puissant réseau mondial de 
défense de l’environnement et a évo-
lué pour passer de la défense des es-
pèces à la problématique plus large 
de la disparition des milieux naturels. 
Depuis quelques années, nous es-
sayons d’agir sur les causes de l’ex-
tinction des espèces. 

Quelle est votre campagne favorite 
parmi celles qui ont été menées 
durant ces quarante ans ?
Le WWF-France a été fondé autour 
d’une grande campagne contre un 
barrage qui devait se construire près 
de la source de la Loire. Ce qui me 
semble le plus intéressant, c’est qu’on 
s’est aussi demandé comment vivre 
autour d’un fleuve, comment faire de 
l’hydroélectricité durable, comment 
gérer les inondations et les zones hu-

mides… Cela a amorcé d’autres pro-
blématiques. 
Les nouvelles de la planète 
ne sont pas très bonnes. Comment 
faites-vous pour garder l’espoir ?
Ma phrase fétiche, c’est que : « L’op-
timisme et le pessimisme sont les 

deux faces de la démission. » Il ne faut 
ni penser que tout va s’arranger par 
miracle, ni se dire que tout est foutu : 
il faut agir en étant conscient de l’am-
pleur des difficultés. 
A quoi aimeriez-vous que le monde 
ressemble dans quarante ans ?

Il faudrait qu’on ait arrêté de considé-
rer que l’homme est au-dessus de la 
nature, alors qu’il en est partie pre-
nante. Il faudrait redonner aux gens le 
sentiment que l’on vit avec la nature 
et que ce n’est pas un truc pour aller 
faire un tour en forêt le week-end. W 
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ISABELLE AUTISSIER La présidente du WWF-France fête les 40 ans de l’organisation

« On n’est pas au-dessus de la nature »

« Il faut agir 
en étant conscient 
de l’ampleur 
des difficultés. »

Nos sociétés restent animées par 
l’idée que l’homme  doit maîtriser  
la nature et la soumettre à ses as-
pirations. C’est une erreur fonda-
mentale. Au regard de que ce nous 
ont transmis nos parents et de l’hé-
ritage que nous allons léguer à nos 
enfants, notre rôle est de préserver 
notre écosystème, car nous en 
sommes fragilement dépendants. 
Nous n’avons pas d’autre destin 
collectif que d’aller vers des socié-
tés plus respectueuses de l’envi-
ronnement et des autres hommes.
C’est la raison pour laquelle je me 
suis engagée il y a plus de quatre 
ans au sein du WWF (Fonds mondial 
pour la nature), organisation qui me 
ressemble et qui traduit bien le 
sens que je donne à l’engagement. 
Depuis quarante ans, le WWF véhi-
cule en France de l’espoir et re-
garde résolument vers l’avenir en 
proposant au plus grand nombre 
d’avancer grâce au dialogue et au 
respect mutuel, tout en étant ca-
pable de parler avec force pour 
alerter. C’est ensemble que nous 
élèverons ce défi, j’ai confiance en 
nous tous. W 

Isabelle Autissier, 
 présidente du WWF France

« Pourquoi 
je me suis 
engagée »

Ce week-end, le Mont-Blanc va être 
envahi de pandas. Comme cent autres 
équipes, celle de 20 Minutes participera 
au Pandathlon, la randonnée écolo-
sportive du WWF. Trois de nos journa-
listes vont chausser les crampons pour 
gravir 1 500 m de dénivelé sur 18 km. A 
l’arrivée, Isabelle Autissier remettra 
des médailles en bois certifié durable 
aux vainqueurs, mais aussi aux bons 
derniers. Car ce n’est pas la compétition 

qui compte : cette année, l’événement 
a déjà permis de collecter plus de 
62 000 € pour le WWF, qui permettront 
de préserver la biodiversité du massif 
du Mont-Blanc. 

Espèces protégées
Les premières actions vont pouvoir 
être mises en place dans le secteur de 
Miage, Bionnassay et mont Lachat : 
protection d’espèces emblématiques 

telles que le bouquetin, l’aigle royal ou 
le tétras-lyre, valorisation de la faune 
et de la flore autour des sentiers de 
randonnée et des lieux de passage et 
développement d’un agro-pastora-
lisme extensif, local et durable.
Si vous voulez soutenir l’équipe de 
20 Minutes, il n’est pas trop tard. Ren-
dez-vous sur le blog « Le coup de bam-
bou »*. W 

* pandathlon20minutes.20minutes-blogs.fr.

« 20 Minutes » se mobilise pour le Pandathlon
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Les trois journalistes engagées 
dans le pandathlon.

Isabelle Autissier, dans les locaux 
de 20 Minutes, mardi.

En vidéo sur votre smartphone, 
elle explique sa vision de l’écologie.
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  4 1  8    7
        8 6
  5   3  2  
   9 2   6 5 1
  6      9 
 1 8 7   6 4  
   5  1   6 
 8 9       
 3    5  8 7 

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

Solution du sudoku n° 1688

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

PLAT DU
MAGHREB

DÉSIRÉE

ROSE
OU

FUCHSIA

COU-
PELLE DE
CHIMISTE

PAGES

REPAS
CHRÉ-
TIEN

PETIT
MASSEUR

RÈGLE À
SUIVRE

ADMINIS-
TRATION

FERMER
LA PORTE

JOCASSE
OU

LITORNE

RENVOI

VOIE DE
SECOURS

COACHER

AIDER

CHOISIRA

GAINÉE

PAS RÉ-
SISTANT

AXE

ACCORD

CAUSÉE
PAR

ANCIEN
DO

AMENÉ
AU BOUT

AÉRONEF
INDIVI-
DUEL

IL EST
TRÈS

COURU À
LONDRES

CEIN-
TURE DE
GEISHA

IL PEUT
ÊTRE RÉ-
DUIT EN
PIÈCES

MACULER

LAVEUR
À POILS

DÉMEN-
TIT

ABRI DE
CAMPEUR

ÉLEC-
TRODES

GAGE
HUMAIN

DISTANCE
CHINOISE

C’EST
NÉGATIF

CONTRAI-
RE À LA
RAISON

CHLORE

INCER-
TAIN

POMME
(D’)

ROMAIN

DOCU-
MEN-
TAIRE

DEVANT
LIBITUM

ASTATE
AU LABO

BÉQUILLE CHAUDES
SAISONS

E M E D C T
E M P A I L L E U R E

M A T E L A S S I E R
R A A N E M I E E S

C S A A R R E T A
B A H I N

N A O V E
V O L A

R E I L E
E M U P I F M

A R R A N G E A N T E
A L E T O U R N E A U

I N C I N E R E
S T T O C A U

E G O E M I R

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2519

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous vous levez le moral au plus bas. 

Vous n’allez pas vous laisser abattre, 
tout de même. Réagissez !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Cela pourrait aller si vous n’étiez pas 

si agressif. Analysez un peu plus la situation 
avant de vous énerver.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est décidé, vous prenez conscience 

de votre état physique et vous voulez plaire. 
Vous faites un régime.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le moral a l’air d’être bon. 

Vos tracas, vous les mettez de côté 
dès que vos proches sont là.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez fait un bilan de votre vie. 

Dorénavant, vous ne laisserez pas 
votre entourage décider à votre place.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Le vent en poupe, le moral en hausse, 

le corps plein d’énergie. Aujourd’hui, 
tout semble vous sourire.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Une excellente journée 

qui s’annonce. Vous n’avez jamais été aussi 
bien dans votre peau. Continuez ainsi.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
C’est votre journée, on dirait. 

Vous voyez la vie en rose et comptez bien 
continuer à la vivre ainsi.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous devriez penser davantage 

à votre santé physique et psychique. 
Faites un effort en ce sens rapidement.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vous sentez un peu mal 

dans votre peau. Peut-être est-ce dû 
à une petite déprime ? Ce n’est rien, bougez.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous devez prendre la route, 

soyez prudent et vérifiez bien vos pneus. 
Une personne avertie en vaut deux.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Parfois, il vous suffit de pas grand-

chose pour être heureux. Une attention, 
un baiser le matin. Et tout va bien.
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COLLABORATION
La bande-annonce du 
nouveau Scorsese dévoilée
La nouvelle collaboration 
entre Martin Scorsese et 
Leonardo DiCaprio devrait 
réjouir les amateurs de 
scènes complètement 
barrées, à en croire la bande-
annonce des Loups de Wall 
Street, qui a été dévoilée 
mardi. DiCaprio campe un 
courtier en bourse condamné 
à vingt mois de prison après 
avoir refusé de participer 
à une arnaque.  

secondes20

Caroline Vié

On craque pour le couple que 
forment Fanny Ardant et Lau-
rent Lafitte dans Les Beaux 

Jours de Marion Vernoux.
Elle, c’est Caroline, dentiste, sexagé-
naire qui ne sait pas quoi faire de sa 
retraite toute récente. Lui, c’est Julien, 
animateur informaticien dans un 
centre pour seniors et homme à 
femmes impénitent. Ces deux-là vont 
se sauter dessus avec une ardeur de 
gamins découvrant leurs premières 
galipettes et vivre une passion phy-
sique qui leur fait un bien fou au corps 
et à l’âme.

Délicat, mais sans tabou
Marion Vernoux porte à l’écran 
l’adaptation du roman de Fanny 
Chesnel Une jeune fille aux cheveux 
blancs (éd. Albin Michel) et signe une 
comédie tonique, qui est aussi une 
belle histoire d’amour. La rencontre 

de ces deux êtres, résolus à profiter 
à 400 % de leur bonheur, donne de 
grands coups de pied dans la moro-
sité ambiante.
Sans jamais sombrer dans le sca-
breux, la réalisatrice de Rien à faire 
parle du plaisir avec une délicatesse 
qui exclut la vulgarité et fait un pied 
de nez aux tabous.
Son héroïne n’est pas une cougar, 
mais une femme mûre, qui assume 
son appétit pour un amant, certes plus 
jeune, mais aussi gourmand qu’elle de 
plaisirs charnels. Fanny Ardant, en 
blonde lumineuse à la voix sensuelle, 
est éblouissante de sensualité face à 
Laurent Lafitte, qui révèle un in-
croyable potentiel de séduction. Si leur 
duo est parfait, on est aussi touché 
par la performance de Patrick Ches-
nais, jamais ridicule en mari bafoué 
et digne.
Nommé dans les catégories grand 
prix et prix de la jeunesse au Festival 
du film romantique de Cabourg, ce 

tableau d’un troisième âge dyna-
mique, rendu encore plus sensible 
par la présence de seconds rôles bien 
croqués (Jean-François Stévenin, 
Fanny Cottençon), vibre d’une joie de 
vivre si communicative qu’on sort 
dans la salle en se sentant l’envie de 
mordre dans l’existence à belles 
dents. W 

LOVE STORY Fanny Ardant et Laurent Lafitte tombent amoureux dans « Les Beaux Jours »

Il n’y a pas d’âge 
pour faire l’amour

Le
 P

ac
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Dans le film, Fanny Ardant trompe patrick Chesnais avec Laurent Lafitte.

Relooking
Pour son rôle, Fanny Ardant a dû 
porter un jean, ce qu’elle ne fait 
jamais dans la vie de tous les jours. 
« J’avais peur d’avoir l’air d’un 
carabinier. J’en ai même gardé un 
comme trophée », confie l’actrice.

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez le groupe 
de hard-rock BlackRain, 
pour la sortie 
de leur album It Begins. 
Il répondra à toutes vos 
questions à partir de 15 h. 

L’isopode, vous connaissez ? Cette 
charmante bestiole n’aura plus de se-
cret pour vous après avoir vu The Bay, 
film d’horreur bien flippant conçu au-
tour de ce parasite connu pour dévorer 
la langue des poissons, avant de les 
déguster de l’intérieur. « C’est lors de 
recherches sur la baie de Chesapeake 
que j’ai découvert l’existence de cet 
animal, explique le réalisateur Barry 
Levinson. J’ai exagéré les choses pour 
les besoins du film, en espérant se-
couer les autorités locales sur le dan-
ger écologique qu’il représente. »

« found footage » 
et vrais frissons
Le réalisateur de Good Morning Viet-
nam et de Rain Man suit les aventures 
d’un grand nombre de personnes 
contaminées par la bébête répugnante 
qui les transforme en zombie. Selon 
le principe du « found » footage, où 
toutes les images sont censées avoir 
été filmées par les protagonistes, on 
découvre progressivement les ravages 
causés par l’irresponsabilité des pou-
voirs publics. « Ce procédé permettait 
de piéger le spectateur entre fiction et 
réalité », explique Levinson. Le réali-

sateur s’était éloigné des grands 
écrans depuis quelques années pour 
se consacrer à la télévision pour la-
quelle il a coproduit notamment la 
série « Borgia ». « Cette expérience 
m’a été très utile pour The Bay en 
m’apprenant à tourner plus vite et de 
façon plus légère. » Ce septuagénaire 
débonnaire n’a rien à envier aux ga-
mins quand il s’agit de faire peur au 
spectateur. Isopode fever ! W C. V.

HORREUR

La réalité en pire dans « The Bay »
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Sur votre smartphone, l’émission 
« Ciné Vié » consacrée à The Bay.

MAN OF STEEL

Des dégâts à 
2 000 milliards

Près de 130 000 morts, 250 000 dispa-
rus et pas loin d’un million de blessés 
à New York. Rassurez-vous, ce terrible 
bilan n’est que virtuel. Selon Buzzfeed, 
qui a commandé une étude au Watson 
Technical Consulting, c’est ce que cau-
serait la bataille finale du film Man of 
Steel, qui met en scène l’affrontement 
entre Superman et le Général Zod, si 
tout ceci était bien réel. Les chercheurs 
ont également évalué les dégâts maté-
riels à 700 milliards de dollars et les 
pertes totales à 2000 milliards de dol-
lars. W Nicolas Beunaiche

Le méchant Général Zod.
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Grey’s Anatomy
« Mauvaises interpréta-
tions ». (USA, 2012). Avec
Eric Dane, Patrick Demp-
sey, Jesse Williams.
Lexie prend son service en 
pédiatrie et doit s’occuper 
d’un petit prématuré, pesant 
moins d’une livre. 

Mortel Été
Réalisation : Denis Malle-
val (Fr., 2013). 1h30. Avec
Aïssa Maïga, Bruno Solo.
Une femme volcanique, 
lasse de son existence en 
Camargue, projette de tout 
quitter mais renonce lors-
que son amant est tué.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : la Corse autre-
ment ». 
Louis Laforge invite à un 
voyage en Corse, à la ren-
contre de ses habitants.

Il était une fois, 
une fois
·· Comédie de Chris-
tian Merret-Palmair (Fr., 
2012). 1h35. Avec Fran-
çois-Xavier Demaison.
Un Belge se venge en se fai-
sant passer pour un mem-
bre de la famille royale.

La Dame 
de Windsor
··· Historique de John 
Madden (G.-B.-Irl.-USA, 
1997). 1h45. Avec Judi 
Dench.
Le prince Albert mort, la 
reine Victoria, inconsolable, 
se retire de la vie publique.

Pékin Express 
le coffre maudit
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.   « Episode 
12 : la finale ». Les deux 
meilleures équipes ont enfin 
atteint Miami mais attention 
à la terrible loi du chrono-
mètre.

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

21.35   Grey’s Anatomy
Série (2 épisodes).

23.15   Revenge
Série (2 épisodes).

22.20   La Parenthèse 
inattendue
Magazine.

00.45   Des mots de minuit

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.40   Les Carnets de 
Julie Magazine.

22.30   La Planète des cons
Téléfilm.

00.05   2 Days in New York
··· Comédie.

22.30   Anna Netrebko sur 
la place Rouge
Concert. En direct.

00.25   Un caïd à l’ombre

23.00   Maison à vendre
Magazine. Présenté 
par Stéphane Plaza. 
« Sandrine et Gilles ».

20.45 Deux Heures 
moins le quart avant 
Jésus-Christ
Comédie. Avec Coluche. Un 
garagiste défie le pouvoir.
22.30 Vicky Cristina 
Barcelona Comédie.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté 
par Stéphane Thebaut. 
« Istanbul (3/4) ». Stéphane 
Thebaut poursuit son 
voyage à Istanbul.
21.30 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Piège 
par Internet : l’affaire Elo-
die Morel ». « Meurtre par 
alliance ».
22.45 Enquêtes criminelles

20.50 Strike Back : 
le Projet Aurore
Série. « Budapest » (1 et 
2/2). Avec Philip Win-
chester.
23.00 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Brésil - Mexique
Coupe des Confédérations. 
En direct. Il flotte comme un 
parfum de revanche sur l’Es-
tadio Castelao de Fortaleza.
23.00 New York police 
judiciaire Série.

20.50 Un aller pour l’enfer
Téléfilm. Avec Steven
Seagal. Un ancien agent 
de la CIA apprend que sa 
fille a été enlevée par des 
terroristes.
22.30 Jusqu’à la mort

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Délaissées par les partenaires mal-
gré une médaille d’argent aux der-
niers Jeux olympiques, les coéqui-
pières de Céline Dumerc ont pourtant 
tout pour séduire. « Elles sont perfor-
mantes sportivement et donnent une 
image assez sympathique, note Fran-
çois Guyot, directeur de SportMarket, 
agence conseil en communication de 
marketing sportif. Il y a dans cette 

équipe une vraie ambiance, une unité, 
de la joie dans ce qu’elles font. »
Mais les sponsors ne se précipitent 
pas. Pourquoi ? « Un peu de conjonc-
ture, la concurrence des têtes de gon-
dole du basket masculin, mais surtout 
un vrai problème de fonds sur la valo-
risation du sport féminin », explique 
Jean-Pierre Siutat, président de la 
FFBB. François Guyot confirme : 

« C’est un problème qui touche l’en-
semble du sport féminin en France. 
Actuellement, il n’est pas mis en avant 
médiatiquement comme il devrait 
l’être. » « Couvrir un tel événement, 
ça coûte cher, ajoute Siutat. La ques-
tion pour les télés est donc de savoir 
s’il y a un marché derrière. Il faut un 
coup de pouce pour engager le cercle 
vertueux. » W B.V.

Les Bleues ne conquièrent pas les partenaires

Romain Baheux

P our l’instant, elle ne fait pas 
partie de ces dirigeants à qui 
l’on peut reprocher d’être dé-

connectés des réalités du terrain. Tout 
simplement parce qu’Edwige Lawson-
Wade y est pour encore quelques 
matchs avant sa retraite. Meneuse des 
« Braqueuses », qui affrontent la Croa-
tie mercredi pour leur premier match 
du second tour de l’Euro, la Montpel-
liéraine a la particularité d’être déjà 
vice-présidente de la Ligue féminine 
de basket et de siéger au comité di-
recteur de la fédération.
En attendant de prendre effectivement 
ses fonctions après l’Euro, Lawson-
Wade parle avec autant d’aisance des 

systèmes du sélectionneur tricolore 
Pierre Vincent que des possibilités de 
développement du basket féminin. 
« C’est bien qu’elle reste dans le milieu 
pour apporter son expérience, juge 
Laurent Buffard, son ancien entraîneur 
à Valenciennes. Elle a envie de faire 
avancer les choses et elle a surtout une 
très grande expérience. »
Dans les instances, Lawson-Wade vien-
dra pour surfer sur l’élan créé aux Jeux 
olympiques de Londres. « Elle est 
consciente qu’il faut profiter de l’image 
de cette équipe, raconte Valéry Demory, 
entraîneur de Montpellier où elle joue 
depuis 2011 et dont elle intégrera l’or-
ganigramme après l’Euro. Ces rôles lui 
conviennent bien. »
A 34 ans, la Française a traîné ses bas-
kets aux Etats-Unis, en Russie ou en 

Espagne. « Elle a beaucoup observé ce 
qu’elle voyait autour d’elle, poursuit 
Alain Jardel, qui l’a lancée en équipe 
de France. On compare souvent Céline 
Dumerc à Tony Parker, mais je pense 
qu’il faudrait plutôt le comparer à Ed-

wige, par ses choix de carrière. » « Elle 
sera écoutée dans les instances, pense 
Buffard. C’est un petit bout de femme, 
mais elle a énormément de charisme. » 
Pour l’instant, c’est sur le terrain que 
les Bleues en profitent. W 

BASKET Elle est à la fois joueuse et vice-présidente de la fédération 

Lawson-Wade, investie 
sur tous les terrains

« Elle a envie de faire 
avancer les choses 
et elle a une très 
grande expérience. »

Laurent Buffard
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Edwige Lawson-Wade a beaucoup de charisme, selon Laurent Buffard.

FOOTBALL
Les jeunes Espagnols 
cartonnent aussi
Comme leurs glorieux 
aînés, les Espoirs espagnols 
sont devenus champions 
d’Europe mardi en dominant 
en finale les Italiens (4-2). 

Anin « va mieux »
Sorti d’un coma artificiel de 
dix jours la semaine dernière, 
Kévin Anin « va mieux », 
a raconté sa mère dans 
L’Equipe. Hospitalisé au CHU 
de Rouen, le milieu de terrain 
de Nice est toujours en 
réanimation et souffre encore 
de problèmes respiratoires. 

L’Iran, la Corée du Sud 
et l’Australie qualifiés
L’Iran a battu mardi la Corée 
du Sud (1-0) à Ulsan, mais 
ce résultat qualifie ces 
deux équipes pour le Mondial 
au Brésil. Par ailleurs, 
l’Australie tient aussi son 
billet pour l’Amérique 
du Sud grâce à sa victoire 
contre l’Irak (1-0), à Sydney.

ESCRIME
La France en argent
L’équipe de fleuret féminin 
s’est inclinée en finale 
du championnat d’Europe,
à Zagreb, face aux Italiennes.

secondes20

Isabelle 
Autissier, 
invitée 
d’un jour 

« Je trouve que c’est une belle 
équipe, dans laquelle on sent de 
la solidarité, une construction de 
jeu. Mais comme je l’ai vécu dans 
la voile, des filles qui gagnent, ça 
reste un peu étrange. Ça ne les 
aide même pas d’un point de vue 
financier pour 
trouver des spon-
sors, il y a encore 
une réticence de la 
part des parte-
naires. » W 

« Les sponsors 
restent réticents »

V.
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A Grenoble, Manuel Pavard

P assionné de nature, de randon-
née et de vélo, Matthieu Stelvio 
connaît bien le col de Sarenne. 

Lorsqu’il a appris que le Tour de France 
emprunterait cette route, le jeune Gre-
noblois a aussitôt lancé une pétition, 
déjà signée par 11 000 personnes et 
relayée par plusieurs associations. « 
Des travaux ont déjà été faits et si le 
Tour y passe, il pourra y repasser en-
suite, explique-t-il. On craint que la 
route pastorale perde son côté sauvage 
et que la foule – 2 millions de personnes 
attendues entre Bourg-d’Oisans et le 
col – ait un impact sur la faune. »

Un parcours alternatif existe
Une centaine d’espèces protégées sont 
en effet recensées aux alentours du col, 
dont « des tétras-lyres et des lagopèdes 
qui seront en période de nidification, et 
un couple d’aigles royaux qui niche à 
proximité et risque d’être perturbé par 
les hélicoptères ». Matthieu Stelvio a 
donc écrit aux organisateurs – sans ré-
ponse – et au préfet, qui « a pris un 

arrêté limitant l’accès aux voitures pu-
blicitaires. On espère qu’il n’autorisera 
pas le trajet, sachant qu’il existe un par-
cours alternatif passant par Villard-Re-
culas. » Dernier argument : la descente 
du col est « dangereuse car très étroite 
». Après le Critérium du Dauphiné, Tony 
Martin avait jugé « irresponsable de 
[les] envoyer là-bas ». W 

CYCLISME Une pétition s’oppose au passage du Tour au col de Sarenne

Les lacets de la colère
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Les alentours du col de Sarenne abritent une centaine d’espèces protégées.

L’étape du 18 juillet
Après un départ de Gap le 18 juillet, 
le peloton grimpera une première 
fois l’Alpe d’Huez avant de franchir 
le col de Sarenne, qu’il descendra 
pour monter une 2e fois l’Alpe 
d’Huez, où sera jugée l’arrivée.

Isabelle 
Autissier, 
invitée 
d’un jour 

« J’imagine que localement c’est 
à cause des déchets laissés par 
les spectateurs et de l’affluence 
de voitures que les gens râlent, 
mais ça pose aussi la question de 
l’éco-conception d’événements 
sportifs plus propres. On pourrait 
faire la même manifestation, 
tout aussi agréable pour les 
spectateurs et les sportifs, sans 
générer toutes ces pollutions, 
pourquoi pas en 
amenant les spec-
tateurs en bus sur 
le parcours ou avec 
des objets recy-
clables. » W 

« Des événements 
plus propres »

V.
 W
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Suivez les infos 
sportives sur
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