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AFFAIRE TAPIE

Ce qu’il a fait 
des millions

LÉGISLATIVE

L’UMP l’emporte sur 
le FN à Villeneuve-
sur-Lot P.6

www.20minutes.fr Lundi 24 juin 2013 N° 2494

Un yacht, un jet, des quotidiens... l’arbitrage sur lequel 
Bernard Tapie doit s’expliquer cette semaine 
lui a permis d’effectuer de gros achats. P.7

Marseille, le 26 mai.
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MUSIQUE

« 20 Minutes » livre
son pronostic sur
le tube qui va égayer
votre été 2013 P.12

TENNIS

Nicolas Mahut 
reverdit juste avant 
Wimbledon P.20

ESPIONNAGE

La taupe Snowden 
demande l’asile 
à l’Equateur P.8
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TRANSPORTS

Tram, TER, A 35... 
La liste des gros 
chantiers de l’été P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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ÉPICERIES
Trois heures le dimanche
Le conseil municipal 
doit modifier lundi 
la réglementation locale 
pour permettre l’ouverture 
des commerces alimentaires 
durant 3 heures le dimanche 
matin. La mairie souhaitait 
plus d’amplitude, mais les 
syndicats de salariés ont 
claqué la porte de la réunion 
de concertation organisée 
vendredi soir, reprochant 
justement à la collectivité 
d’avoir trop peu concerté 
jusqu’à maintenant.

FAITS DIVERS
Trois pompiers blessés
Un feu dans un silo industriel 
contenant des copeaux 
et de la sciure de bois 
a nécessité l’interventation 
de plus de 30 pompiers, 
dimanche, à Dieffenbach-les-
Woerth. Trois d’entre eux ont 
été légèrement blessés.

secondes20

C’EST DIT !

« En supprimant ses programmes 
locaux, France 3 ne se tirerait-elle pas 

une balle dans le pied ? »
Fabienne Keller (UMP) critiquant l’arrêt de l’édition Deux-Rives 

Thomas Calinon

C onstruction d’un nouveau 
quartier, requalification de 
l’entrée de ville, développe-

ment des liaisons Est-Ouest, valorisa-
tion du patrimoine industriel – brassi-
cole en particulier... Voilà le cahier des 
charges du futur aménagement de 
l’entrée Sud de Schiltigheim. Le projet 
est d’une telle ampleur (12 ha) qu’il est 
piloté par la communauté urbaine de 
Strasbourg, qui prévoit de créer une 
zone d’aménagement concerté (ZAC). 
A partir de ce lundi, une exposition en 
présente les contours à l’hôtel de ville 
de Schiltigheim.

Environ 2 000 habitants
« C’est une sorte de schéma d’inten-
tion qui n’a aucune valeur contrac-
tuelle », met en garde Raphaël Nisand 
(PS), le maire de la ville. « Nous avons 
dans ce secteur plusieurs grandes 
emprises sur lesquelles il n’y a plus 

d’activité industrielle ou qui sont mu-
tables à court terme, décrit-il. Le pro-
jet est mixte, avec des logements et 
des équipements pour 1 800 à 2 000 
personnes, des bureaux et de l’activité. 

Nous envisageons ainsi de créer un 
pôle de tourisme brassicole. » Des 
constructions de grande hauteur ne 
sont pas exclues, mais sur une petite 
partie de la zone seulement. W 

URBANISME Un exposition montre une esquisse du projet à l’hôtel de ville

Au sud de Schiltigheim,
douze hectares à réinventer
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L’ex-brasserie Fischer. Les travaux débuteront sur la zone en 2015 ou 2016.

Il aurait donc gardé le secret pendant 
un an... Le maire, Roland Ries (PS), 
qui a confirmé samedi midi sur 
France 3 Alsace qu’il serait à nouveau 
candidat en 2014, a précisé qu’il avait 
fait ce choix au printemps 2012, lors 
de la constitution du gouvernement. 
« J’ai renoncé à être ministre (des 
Transports) comme cela m’a été pro-
posé par Jean-Marc Ayrault (...). J’ai 
décidé de me consacrer à Strasbourg 
à ce moment-là, jusqu’à la fin du man-
dat et au-delà », a-t-il affirmé. En ma-
tière de transports justement, Roland 
Ries a profité de l’occasion pour an-
noncer que l’option d’un tram sur fer, 
plutôt que sur pneus, allait finalement 
être retenue pour le quartier de Koe-
nigshoffen. Et, histoire de marquer 
doublement sa préférence pour Stras-

bourg face à Paris, il a aussi indiqué 
qu’il ne se représenterait pas aux sé-
natoriales de 2014 en cas de victoire 
aux municipales. W T.C.

POLITIQUE

Ries veut Strasbourg, pas Paris
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Le maire repart en campagne.



SÉCURITÉ
Premier radar pédagogique quai des Alpes
La ville de Strasbourg a installé son premier radar 
pédagogique, à proximité de l’école Louvois sur le quai 
des Alpes, zone où le risque d’accidents est plus élevé.

CONCOURS
Laura Strubel sacrée Miss Alsace

Laura Strubel, 24 ans, originaire d’Urmatt, a remporté 
le concours de Miss Alsace 2013, vendredi soir à Colmar. 
Elle succède à Emilie Koenig.
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La place Kléber de Strasbourg se met 
à l’heure du Maroc. Toute la semaine 
y sera installé un village de l’artisanat 
marocain, inauguré ce lundi à 15 h, par 
Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au 
maire en charge des relations inter-
nationales et Youssef Balla, consul 
général du Maroc à Strasbourg. Le 
village, qui s’inscrit dans le cadre de 

la coopération entre Fès et la capitale 
alsacienne, présentera une exposition 
de produits réalisés par des maîtres 
artisans parmi les plus prestigieux du 
pays et représentant toutes les filières 
d’artisanat : cuir, tapis, bijouterie, 
cuivre, poterie, bois de thuya, etc. Des 
démonstrations seront réalisées sur 
place. W A.I.

ARTISANAT

Un village marocain place Kléber

Au volant, des perturbations sont 
aussi à prévoir. En particulier sur
l’autoroute, puisque l’été 2013 verra 
les premiers coups de pioche du pro-
gramme (sur cinq ans) de réhabilita-
tion de la chaussée, rendu nécessaire 
par des dégradations dues au trafic 
poids lourds important empruntant 
l’A 35 et à l’âge de la chaussée (30 ans 
environ). De mi-juillet à début no-
vembre, sur cinq kilomètres entre 
l’échangeur de Saint-Hippolyte et celui 
de Châtenois, les travaux de chaussée 
nécessitent la coupure complète de la 
voie. Le trafic sud-nord sera basculé 

sur le sens opposé pour la voie rapide, 
la voie lente sera affectée à la déviation 
Strasbourg – Châtenois – Saint Dié via 
les RD 83, 1083 et RD 424. Le sens 
nord-sud sera, lui, maintenu à deux 
voies, dont une sur la bande d’arrêt 
d’urgence. Elles seront réduites en 
largeur et limitées en vitesse (de 70 à 
90 km/h). Des bouchons d’un à deux 
kilomètres pourraient faire leur appa-
rition le soir, et en particulier le di-
manche. Des séparateurs de voie en 
béton sécuriseront les deux sens de 
circulation. W A.I.

Infos : www.dir-est.fr

Régénération de chaussées, voies 
fermées et déviations sur l’A 35

TRAVAUX Sur les rails comme sur la route, la circulation va être plutôt compliquée cet été

Attention, gros chantiers en vue
Alexia Ighirri

L ’été, à Strasbourg, les déplace-
ments sont moins fréquents. On 
en profite alors pour faire de 

grands travaux. Et l’été 2013 ne va pas 
déroger à la règle, à commencer par 
le réseau tramway. Les extensions des 
lignes A et D seront mises en service 
fin novembre : cet été on entre donc 
« dans la dernière ligne droite. Mais 
c’est la plus importante avec des tra-
vaux plus lourds », annonce-t-on à la 
Compagnie des transports strasbour-
geois (CTS).

Coupure du trafic
Une coupure de l’exploitation du tram 
est, de ce fait, nécessaire. Durant 
celle-ci, la CTS va en plus remplacer 
des rails, installer un appareil de voie, 
changer les lignes aériennes, démolir 
le pont Calmette, mettre les quais aux 
normes et sécuriser le tunnel sous la 
gare. Conséquences : du 6 juillet au 
30 août, le réseau sera coupé entre 
Rotonde et Hautepierre-Maillon. Un 
service de substitution en bus sera mis 
en place. Entre le 15 juillet et le 
23 août, pendant les travaux du tunnel 
sous la gare, le terminus des lignes A 
et D se trouvera à Homme-de-Fer. Là 
aussi, des bus seront mis en place, 
depuis l’arrêt Halles-Sébastopol. Ex-
ceptionnellement, la ligne 19 sera pro-
longée jusqu’à la gare et la ligne 4 
assurera les liaisons entre Haute-
pierre, Cronenbourg et le centre-ville.

Par ailleurs, en raison des travaux liés 
à la mise en place du Bus à haut niveau 
de service (BHNS ou Ligne G), la cir-
culation dans le secteur du rond-point 
de la Gare aux marchandises va être 
perturbée et difficile jusqu’en sep-
tembre. W 

*Infos : www.cts-strasbourg.eu et

www.strasbourg.eu

Situation du trafic, entre le 15 juillet et le 23 août, à partir de la fermeture du tunnel sous la gare.

Perturbations en approche pour les trains
En raison de la restructuration de la bifurcation de Vendenheim et du 

raccordement de la 2e phase de la LGV Est européenne dans le même secteur, 

les lignes Strasbourg-Niederbronn-les-Bains, Sarreguemines-Strasbourg, 

Saverne-Strasbourg, Nancy-Strasbourg ainsi que les TGV Strasbourg-Paris et 

Strasbourg-Province sont perturbées du 6 juillet au 24 août. Au menu : substi-

tution routière, allongement du temps de parcours et fermeture le week-end 

du 24 août. Infos : www.ter-sncf.com/alsace et www.voyages-sncf.com.



CIRCULATION
Travaux de génie civil
Lundi et mardi, de 8 h à 17 h, 
le trottoir sera neutralisé, la 
chaussée rétrécie, le stationnement 
interdit, la circulation mise en sens 
unique alterné et la vitesse limitée 
à 30 km/h, rue de l’Académie, 
lors de travaux de génie civil.

Une grue rue du Marais-Vert 
Mardi, de 6 h à 8 h, lors de la mise 
en œuvre d’une grue automotrice 
rue du Marais-Vert, la chaussée y 
sera réduite, les piétons déviés et la 
vitesse limitée à 30 km/h. La 
circulation pourra aussi être 
interrompue à tous les usagers. 

RÉUNIONS
Aménagements des rues de 
Dalis, Glaubitz et Hirondelles
La CUS envisage d’intervenir sur 
les espaces publics des rues de 
Dalis, Glaubitz et des Hirondelles. 
Dans ce cadre, Annick Neff, adjointe 
des quartiers de Neuhof, Stockfeld
et Ganzau, s’entretiendra avec
les riverains lors d’une réunion
de concertation mardi à 18 h au 
Foyer Protestant, route d’Altenheim.

Focus sur la ligne 
Strasbourg-Sélestat
Le Comité local d’animation de ligne 
de Strasbourg – Sélestat se réunira 
ce lundi à 18 h 30 à la salle des Fêtes, 
rue d’Ettenheim à Benfeld. 
Au programme : bilan et actualités 
de la ligne, aménagement des gares 
et évolutions du service annuel 
pour 2014. Entrée libre.

Rencontres des parents
Mardi à 18 h, à la Maison 
de l’enfance, rue de Wasselonne 
à Strasbourg, aura lieu la 
conférence-débat « Concilier vie 
personnelle, professionnelle, sociale 
et parentale », dans le cadre des 
Rencontres des parents.
Infos et réservations au 03 88 22 02 42.

Lundi 24 juin 20134 ■■■Grand Strasbourg
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 instable avec des averses 

dans l’Est, du Massif-Central 

aux frontières belges et allemandes. 

Soleil et mistral en Méditerranée. 

Ciel variable partout ailleurs. 

Les températures sont toujours aussi 

fraîches, plus agréables au sud.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Averses dans l’Est, 
ciel plus variable ailleurs

13 °C 17 °C 9 °C 17 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE

Une vaste escroquerie 
mise au jour

Depuis plusieurs mois, 
elles proposaient de faux 
placements juteux 
à l’étranger. Une vingtaine 
de personnes ont été 
interpellées la semaine 
dernière dans toute l’Europe, 
à l’initiative de la juridiction 
interrégionale spécialisée de 
Rennes (Ille-et-Vilaine). Selon 
Ouest-France, l’escroquerie 
aurait fait plus de 500 
victimes et se chiffrerait 
à plus de 50 millions d’euros.

ANIMAUX

Deux ours recherchés

Une vingtaine de gendarmes, 
un hélicoptère, deux 
vétérinaires et des pompiers 
ont été mobilisés dimanche 
après-midi pour rechercher 
deux ours qui se seraient 
échappés de la réserve 
animalière de Sigean (Aude).

secondes20

C’était un lieu de jeu très prisé. Deux 
enfants sont morts après être tombés, 
samedi, dans un étang de Saint-Ouen-
l’Aumône (Val-d’Oise) près de l’hôtel 
où ils étaient hébergés. Dimanche soir, 
deux autres petits qui avaient égale-
ment fait une chute dans l’eau étaient 
toujours dans un état critique, alors 
qu’un cinquième enfant, une fillette, 
était hors de danger. Agées de 3 à 8 
ans, les victimes étaient issues de trois 
fratries différentes et étaient logées 
avec leurs mères isolées dans cet hôtel 
qui loue des chambres à la nuit, à la 
semaine ou au mois et où résident des 
personnes en situation de précarité. 
Entourée de verdure, la pièce d’eau 
n’était pas totalement sécurisée et fa-
cilement accessible aux bambins. 
D’après les premiers éléments de l’en-
quête, un enfant serait tombé dans cet 
étang et les autres auraient essayé de 
le secourir. L’enquête a été confiée à 
la sûreté départementale du Val-
d’Oise. W Vincent Vantighem 

 (avec AFP)

FAITS DIVERS

Deux enfants 
meurent noyés
dans un étang

ROUTE

Un tour de France des idées 
pour améliorer la sécurité
Le 29 juin à Porto-Vecchio et le 21 juillet 
à Versailles… Deux membres de 
« 40 millions d’automobilistes » vont 
précéder les cyclistes du Tour de France 
pour leur opération « Raconte-moi la 
route de tes vacances ». Ils écouteront 
les Français parler de sécurité routière 
et évalueront leur faisabilité. L’associa-
tion met en ligne, dès ce lundi, un site* 
où chacun peut partager son idée. « On 

imagine que beaucoup vont nous parler 
de l’entretien des routes, que les mo-
tards évoqueront la possibilité de dou-
bler les glissières de sécurité », souligne 
Pierre Chasseray, de l’association. L’ob-
jectif ? Réunir les pistes efficaces et peu 
coûteuses dans un livret sur la sécurité 
routière envoyé en septembre aux mi-
nistres et députés concernés. W O. G.

* www.racontemoitaroute.com.
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Les Français vont être consultés sur la sécurité routière.

Pierre Koetschet

«U
ne défaite au goût de 
victoire. » A l’annonce 
des résultats définitifs 

de la législative partielle dans la 3e cir-
conscription du Lot-et-Garonne, le sou-
rire était plus dans le camp du battu, 
Etienne Bousquet-Cassagne (FN) que 
dans celui de Jean-Louis Costes (UMP), 
qui siégera donc à la place de Jérôme 
Cahuzac à l’Assemblée nationale. 
« Seuls contre tous, nous progressons 
de manière considérable, ce qui est de 
très bon augure pour les échéances 
électorales à venir », a assuré le jeune 
frontiste de 23 ans. Car le score de 
l’UMP, 53,76 % des voix, est loin d’un raz 
de marée, et le soutien accordé par le 
Parti socialiste à Jean-Louis Costes ne 
lui a pas fourni une assurance tout 
risques. Plus de 15 % des électeurs ont 
d’ailleurs choisi le vote blanc ou nul.
L’écart relativement faible permet sur-
tout aux ténors de la droite de voir midi 

à leur porte. Tandis que le président de 
l’UMP, Jean-François Copé, a de nou-
veau appelé à une « droite décom-
plexée », François Fillon a demandé à ce 
que la droite soit « fidèle à ses valeurs ».

Le PS fond à l’Assemblée
« Dans le climat délétère qui a suivi l’af-
faire Cahuzac, l’UMP s’impose comme 
la seule opposition crédible à François 
Hollande », a assuré le chef de file des 
députés de l’opposition, Christian 
Jacob, alors que la majorité socialiste 
dans l’Hémicycle fond encore un peu 
plus après les récentes défaites lors des 
législatives partielles dans l’Oise et 
parmi les Français de l’étranger.
L’affaire Cahuzac était d’ailleurs sur 
toutes les lèvres, à l’heure d’analyser le 
scrutin. Le principal intéressé s’est ma-
nifesté par un coup de fil dans l’après-
midi à un journaliste du Monde. « Ils vont 
essayer de me faire porter le chapeau, 
dire que c’est la faute à Cahuzac, au-
rait-il confié. Ils n’ont rien compris. » W 

ELECTION L’UMP remporte la législative partielle du Lot-et-Garonne face au FN avec 53,76 %

Une victoire 
sans le triomphe
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Le candidat de l’UMP, Jean-Louis Costes, a été élu au second tour face au FN.
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Un long soupir et une vulgarité mau-
gréée. Contacté par 20 Minutes di-
manche, Bernard Tapie a raccroché 
avant même que la première question 
ne lui soit posée. Convoqué, cette se-
maine, par la Brigade financière, 
l’homme d’affaires va devoir être plus 
loquace pour s’expliquer sur les condi-
tions dans lesquelles un tribunal arbi-
tral lui a accordé 403 millions d’euros 

pour solder son litige avec le Crédit 
Lyonnais. L’audition pourrait débuter 
ce lundi matin. L’infraction visée étant 
celle « d’escroquerie en bande orga-
nisée », il pourrait être placé en garde 
à vue 96 heures avant une éventuelle 
mise en examen. Les magistrats qui 
soupçonnent que l’arbitrage a été 
« truqué » pourraient aussi placer ses 
biens sous séquestre (lire ci-dessus).

Du côté de l’Etat, Pierre Moscovici a 
annoncé, dimanche, que la décision de 
déposer un recours serait prise cette 
semaine. Cette procédure en révision 
s’annonce longue et incertaine. Car, 
même si l’arbitrage était jugé « illé-
gal », il faudrait alors rejuger toute 
l’affaire sur le fond pour savoir si Ber-
nard Tapie doit, finalement, rembour-
ser les 403 millions d’euros. W V. V.

Il est convoqué devant la Brigade financière

Vincent Vantighem

L a justice lui a accordé 403 mil-
lions d’euros. Mais Bernard 
Tapie assure qu’il ne lui est resté 

« en tout et pour tout moins que 
100 millions ». Convoqué par la Bri-
gade financière (lire ci-dessous), 
l’homme d’affaires se retrouve au 
centre de la procédure pour « escro-
querie en bande organisée ». 20 Mi-

nutes détaille la liste des biens qu’il a 
acquis depuis 2008, date à laquelle 
l’arbitrage a été rendu en sa faveur.

V  Un yacht à 40 millions. Il avait dû 
se séparer du mythique Phocéa. En 
2010, Bernard Tapie a donc commencé 
par se racheter un bateau. Tout un 
symbole, il a donné le nom de Reborn 

(Renaissance) à ce yacht de 75 m de 
long. Spa, piscine intérieure et jardin 
tropical : ce bijou de 40 millions d’eu-
ros est le 76e plus long yacht du monde. 
Trop imposant pour être amarré dans 
le Vieux-Port de Marseille mais dispo-
nible à la location pour 500 000 à 
550 000 euros la semaine.

V  Un jet à 23 millions. Sa plaque 
d’immatriculation affiche 9H-GBT, 
comme « Groupe Bernard Tapie ». 
Acheté aux Etats-Unis en 2011 pour 
23 millions d’euros – via la société Ab-
beycroft dont il possède 20 % – ce jet 
Bombardier Global Express peut em-
barquer dix-neuf personnes.

V  Des journaux pour 50 millions.
Nice-Matin, Corse-Matin, Var-Matin, 
La Provence et France-Antilles en prime. 
Depuis décembre, Bernard Tapie est 
patron de presse. Premier pas vers un 
retour en politique ? Non, assure l’in-
téressé qui a promis de ne pas briguer 
la mairie de Marseille en 2014. Dans 
le cas contraire, il revendra ses parts.

V  Une villa à Saint-Tropez. Elle 
s’appelle « La Mandala » et dispose 
d’un accès privé à la plage. Ancienne 
résidence de Catherine Schneider, la 
cinquième femme de Roger Vadim, la 
villa s’étend sur 500 m² habitables.

V  Un hôtel particulier à Neuilly-
sur-Seine. Piscine, vingt-trois pièces, 
et 2 000 m² de terrain : le prix de 
cet hôtel, dans le bois de Boulogne, n’est 
pas connu. Ce serait l’épouse de Ber-
nard Tapie qui aurait signé le chèque. W 

JUSTICE L’homme d’affaires va devoir s’expliquer cette semaine

Jet, yacht, villa... comment 
Tapie a claqué ses millions

Au moins 160 millions sur 403 ont été dépensés.

FAITS DIVERS
Troisième noyade 
quelques jours en Corse

Un homme originaire 
de la région lyonnaise s’est 
noyé dimanche à la plage 
de l’Ostriconi, en Haute-Corse. 
Il s’agit de la troisième noyade 
sur l’île depuis jeudi.

NUCLÉAIRE
Dégagement de vapeur 
à Flamanville

Un dégagement de vapeur 
d’eau, accompagné d’un 
« fort sifflement », s’est 
produit dimanche matin dans 
la partie non nucléaire 
de la centrale de Flamanville 
(Manche). Selon EDF, l’incident 
est « sans conséquence » 
pour les personnes 
et l’environnement.

JUSTICE
L’ex-élu se rend après 
deux ans et demi de cavale

Alain Caugy, ancien adjoint 
(UMP) au maire de Nîmes 
(Gard), condamné à plusieurs 
années de prison ferme dans 
des affaires financières, s’est 
rendu vendredi après deux ans 
et demi de cavale.

Un mandat de dépôt jugé 
« incompréhensible »

Quatre parlementaires UMP 
du Maine-et-Loire ont jugé 
« incompréhensible », 
dimanche, le mandat de dépôt 
à l’encontre d’un jeune 
manifestant anti-mariage 
homosexuel, condamné à 
quatre mois de prison dont 
deux ferme, « étant donné 
qu’il n’y a eu ni atteinte aux 
biens ni atteinte aux 
personnes».

ÉVASION FISCALE
Moscovici fait du chiffre

Le ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici, a assuré 
dimanche que « le processus » 
de retour en France 
de contribuables détenant 
des avoirs non déclarés 
à l’étranger était « en train 
de s’accélérer ». Il a avancé 
le chiffre de 95 retours par 
mois, contre 35 pendant 
la précédente présidence.
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9
alpinistes étrangers ont été 
tués par balle dans la nuit 

de samedi à dimanche dans 
l’Himalaya pakistanais. 

Des insurgés islamistes ont 
revendiqué les meurtres.

AFP

OTAGES D’AQMI

Hollande 
optimiste
François Hollande a affirmé dimanche 
à Doha, au Qatar, qu’il avait « toute 
raison de penser » que les otages dé-
tenus par Al-Qaida au Maghreb isla-
mique (Aqmi) étaient « vivants », et 
souligné que Paris était à la recherche 
de contacts « sûrs » pour les faire libé-
rer. La veille, Aqmi avait affirmé dans 
un communiqué que les huit otages 
européens entre ses mains, dont cinq 
Français, étaient « en vie », promettant 
de diffuser « prochainement une nou-
velle vidéo » de ces derniers, destinée 
à accréditer ses dires. W 

Dans la bande de Gaza, des milliers 
d’explosions… de pétards ont retenti 
dans la nuit de samedi à dimanche. Cé-
lébré, Mohammed Assaf, un Gazaoui de 
23 ans qui a remporté à Beyrouth la fi-
nale de l’émission panarabe « Arab 
Idol » (l’équivalent de « Nouvelle Star »). 
Opposé à une Syrienne et à un Egyptien, 
le chanteur palestinien – surnommé 
« la Roquette » par le jury – s’est imposé 
avec une chanson nationaliste « Ally el-
Kofiya » (« Brandis le keffieh »). Aussi-
tôt, des dizaines de milliers de Palesti-
niens sont descendus dans la rue aussi 
bien dans la bande de Gaza, en Cisjor-
danie qu’à Jérusalem-Est célébrer 
bruyamment, à coups de klaxons, la 
victoire du jeune homme, né en Libye 
mais habitant la ville de Khan Younès.

Le Hamas pas enthousiaste
Le président palestinien avait plus tôt 
appelé Mohammed Assaf pour l’en-
courager. Un appui visible de l’Autorité 
palestinienne qui tranche avec le peu 
d’enthousiasme manifesté par le 
Hamas, au pouvoir à Gaza, pour une 
émission inspirée du monde occiden-
tal. Un député du mouvement isla-
miste a toutefois salué une « étoile 

palestinienne prometteuse », qui « re-
présente la Palestine et son peuple 
endurant ».
L’agence de l’ONU pour les réfugiés 
palestiniens (UNRWA) a annoncé qu’elle 
nommait Mohammed Assaf comme son 
premier ambassadeur pour la jeunesse 
dans la région. Un porte-parole de l’ar-
mée israélienne s’est même fendu, via 
Twitter, d’un message de félicitations à 
la « Roquette ». W 

AUTORITÉ PALESTINIENNE

Explosion de joie pour un chanteur

A
. A

m
ro

/A
F

P

Le chanteur Mohamed Assaf.

Joël Métreau (avec AFP)

C omme Julian Assange, le fon-
dateur de WikiLeaks, il a choisi 
l’Equateur. Edward Snowden, 

ex-consultant de la NSA (Agence amé-
ricaine de la sécurité), accusé d’es-
pionnage par Washington après avoir 
publié une masse d’informations ex-
plosives sur la surveillance électro-
nique de son pays, a demandé l’asile 
à cet Etat d’Amérique du Sud, selon le 
ministre équatorien des Affaires 
étrangères, Ricardo Patino.
Le jeune Américain avait auparavant 
évoqué la possibilité de demander 
l’asile à l’Islande, mais le gouverne-
ment de ce pays s’est montré très 
prudent sur le dossier.

Evaporé à Moscou
Edward Snowden a quitté dimanche 
Hongkong, où il était jusqu’ici réfugié. 
Il est arrivé à Moscou, par un vol de la 
compagnie russe Aeroflot.

Des médias russes avaient indiqué 
qu’il pourrait être en transit pour Ca-
racas (Venezuela) via La Havane 
(Cuba). WikiLeaks, en revanche, a af-
firmé dans un communiqué qu’« il 
était en route pour la République 
d’Equateur ». Edward Snowden s’est 
en tout cas évaporé à l’arrivée de 
l’avion à Moscou. Il n’était pas parmi 
les passagers qui ont passé le contrôle 
des passeports au terminal F de l’aé-
roport de Moscou-Cheremetievo, 
selon une journaliste de l’AFP.
Des journalistes de l’Agence France-
Presse ont cependant vu une voiture 
diplomatique portant un drapeau 
équatorien devant le terminal, accom-
pagnée d’un 4 X 4. La chaîne de télé-
vision publique Rossia 24 a estimé 
qu’Edward Snowden pouvait avoir été 
emmené pour passer la nuit dans une 
ambassade d’un pays sud-américain 
à Moscou.
L’Equateur a déjà accordé l’asile poli-
tique au fondateur de WikiLeaks, Ju-

lian Assange, quant à lui recherché par 
les Etats-Unis pour avoir révélé des 
quantités de messages diplomatiques, 
et réfugié depuis juin 2012 à l’ambas-
sade d’Equateur à Londres. Ces der-
niers jours, Julian Assange a déclaré 
publiquement son soutien à Edward 
Snowden. W 

ESPIONNAGE Accusé par les Etats-Unis, Edward Snowden a quitté Hongkong dimanche

La taupe demande 
l’asile à l’Equateur
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Edward Snowden a dénoncé la surveillance électronique de son pays.

Passeport révoqué
Dimanche, les Etats-Unis 

ont révoqué le passeport 

d’Edward Snowden. Ils avaient 

en vain réclamé son extradition 

à Hongkong.
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AFRIQUE DU SUD
Mandela dans un état 
« critique »

Nelson Mandela, hospitalisé 
pour une infection pulmonaire, 
est dans un état « critique » 
depuis vingt-quatre heures, 
a annoncé la présidence 
sud-africaine dimanche soir.

AUSTRALIE
Une Française décroche le 
« meilleur job du monde »

Elisa Detrez, 28 ans, a obtenu 
l’un des six « meilleurs jobs du 
monde » offerts par l’office de 
tourisme australien. La 
Parisienne sera ranger dans le 
Queensland pendant six mois.

BRÉSIL
Vers une grève générale

Le mouvement contestataire 
pour de meilleurs services 
publics s’est étendu à de plus 
petites villes ce week-end au 
Brésil. Une grève générale est 
envisagée pour le 1er juillet.
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Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

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

aujourd’hui

Découvrez jusqu’à jeudi les opportunités  
de carrière proposées par AXA !

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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C’EST DIT !

« Il y aura probablement un mouvement 
à la baisse sur le taux du Livret A »

 Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, 
interrogé sur LCI, ajoutant toutefois qu’il était « trop tôt pour en parler ».

Mathieu Bruckmüller

L e pouvoir d’achat moyen des 
Français devrait progresser 
cette année. Et c’est l’Insee qui 

le dit dans sa dernière note de 
conjoncture*. Une bonne nouvelle 
après un recul historique de 0,9 % en 
2012.
Plusieurs éléments expliquent ce re-
tournement. Le principal, c’est le 
recul de l’inflation dont le rythme de 
croissance passe de 1,8 % l’an dernier 
à 0,9 %, en raison de la hausse du chô-
mage à 11,1 % d’ici la fin de l’année.
Deuxième élément : le ralentissement 
de la progression des salaires (de 
1,7 % contre 2,1 % en 2012), une ten-
dance qui s’explique notamment par 
le gel du point d’indice dans la fonction 

publique. Malgré tout, dans le privé, 
certains pourront profiter de l’autori-
sation accordée jeudi par le Parle-
ment sur proposition de François 
Hollande de débloquer la participation 
et intéressement « jusqu’à 20 000 € » 
pour « quelque achat que ce soit », 
afin de relancer la consommation.

La croissance 
des impôts diminue
Le repli de l’augmentation des prix 
s’ajoute à des prestations sociales 
reçues par les ménages qualifiés de 
« dynamiques » (+3,5 % cette année). 
En revanche, la croissance 
des hausses d’impôts serait « moins 
soutenue qu’en 2012 (+4,6 % après 
+7,4 %). En effet, les recettes de l’im-
pôt sur le revenu, notamment, « ra-

lentiraient sur l’ensemble de l’année 
(+6,0 % après +10,2 %) » en raison de 
la dégradation des revenus des mé-
nages.
« Comme en 2012, les nouvelles me-
sures d’impôts, prévues dans la Loi 
de Finances 2013 (notamment la non-
indexation du barème de l’impôt sur 
le revenu, la création de la tranche à 
45 % et la baisse du plafond du quo-
tient familial), interviendraient princi-
palement au second semestre 2013.
En début d’année 2013, les impôts sur 
le revenu reculeraient donc par 
contrecoup de la fin d’année 2012 puis 
ils accéléreraient à nouveau vivement 
au second semestre », précise ainsi 
l’Insee. W 

*Insee : Note de conjoncture juin 2013 publié 
par Fil Economie

CONSO L’Insee anticipe un rebond après le recul historique de l’an dernier

Le pouvoir d’achat en hausse

Alors que les assurances représen-
tent 5 % du budget des ménages, le 
gouvernement veut fluidifier un marché 
qu’il juge grippé et dont les primes font 
l’objet d’une hausse continue deux à 
trois fois supérieure à l’inflation.

D’ici la fin de l’année
Après un an de souscription, il ne sera 
plus nécessaire d’attendre la date anni-
versaire du contrat pour engager une 
procédure de résiliation. C’est ce que 
prévoit l’article 21 du projet de loi sur la 
consommation, examiné à partir de ce 
lundi par les députés. Son entrée en vi-
gueur est attendue d’ici la fin de l’année.
Si le texte présenté en conseil des mi-
nistres début mai par Benoît Hamon 
visait les principaux contrats (multi-
risques habitation, responsabilité civile, 
automobile), il a été étendu aux assu-
rances dites affinitaires (portables, 
moyens de paiements, annulations, 
loyers impayés, extensions de garan-
ties…). « D’un coût individuel limité (de 
quelques dizaines à une ou deux cen-

taines d’euros par an), ces assurances 
représentent, additionnées, une 
somme non négligeable des dépenses 
assurantielles des consommateurs », 
relève une enquête de l’UFC Que Choi-
sir. Sans surprise, les professionnels 
sont vent debout contre ce futur arsenal 
législatif. W M. B.

ASSURANCES

La résiliation du contrat 
à tout moment au bout d’un an
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Cette loi concernera aussi les 
assurances de téléphones portables.

ROYAUME-UNI
Starbucks paie – enfin – 
l’impôt sur les sociétés

Starbucks, multinationale 
critiquée pour ses pratiques 
fiscales, a annoncé dimanche 
avoir acquitté 5 millions de livres 
(5,8 millions d’euros) au 
Royaume-Uni au titre de l’impôt 
sur les sociétés, qu’elle avait 
payé pour la dernière fois en 
2008 dans ce pays. « Nous nous 
paierons les 5 millions restants 
plus tard cette année », a 
indiqué dans un communiqué la 
chaîne américaine de cafés, 
assurant toutefois qu’elle n’était 
toujours pas « bénéficiaire » au 
Royaume-Uni et envisageait de 
devoir fermer des boutiques.

secondes20

Marc Simoncini, créateur du site Mee-
tic, rejoint par Jacques-Antoine Gran-
jon (Ventes Privées.com) et Xavier Niel 
(Free) sont prêts à financer, à hauteur 
de 25 000 € chacun, « 101 projets » 
d’entreprises conçus par des jeunes 
autour de 25 ans.

Lancé sur Twitter
L’appel a été lancé dimanche sur Twit-
ter à 10h précises, simultanément par 
trois messages des trois « business 
angels » du Net. La bourse aux idées 
sera ouverte jusqu’au 25 septembre et 
300 projets seront présélectionnés : 
leurs auteurs seront alors invités à les 

présenter le 18 novembre au Théâtre 
de Paris, au cours d’une séance de 
speed-dating, soit une minute de sé-
duction à grande vitesse.
Peuvent concourir, tous les jeunes 
gens qui ont un projet, une idée d’en-
treprise, à condition qu’il soit « éton-
nant et change les choses : on aimerait 
avoir des projets d’équipe avec une 
vision nouvelle d’un métier traditionnel, 
de la société, de la façon de consom-
mer », confie Simoncini. Citant à titre 
d’exemples des locations de voitures 
entre particuliers comme il en a lancé 
(ouicar.fr) ou des projets de logement 
collaboratifs. W 

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Trois business angels offrent 
25 000 € à 101 nouveaux projets
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Marc Simoncini et Xavier Niel, deux des trois business angels.
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Benjamin Chapon

I l ne fait pas encore assez chaud et 
beau pour y croire mais l’été est là. 
Et en été, il est scientifiquement 

prouvé que le corps humain a besoin 
de chanter et de danser. 20 Minutes
vous dresse un panorama des tubes 
indispensables, possibles ou impro-
bables de l’été 2013.

Des blockbusters
Il y a bien sûr les deux énormes tubes 
du moment qui vont continuer à tour-
ner en boucle tout l’été, des boîtes 
branchées d’Ibiza au camping Le Mât 
de Trévou-Trégignec. A savoir, « Get 
Lucky » de Daft Punk, à la ligne de 
basse plus collante qu’une berlingot 
à l’anis. Et bien sûr le sexiste « Blur-
ried Lines » de Robin Thicke et Pha-
rell Williams. Il est très probable 
également que « Bella » de Maître 
Gims, échappé de Sexion d’Assaut, 
séduise les vacanciers avec son am-
biance toréador sexy.

Désolant, mais dansant
Qu’on s’en amuse ou qu’on s’en dé-
sole, Keen’V, l’un des artistes français 
dont le répertoire est le plus lucratif 
selon la Sacem, devrait cartonner 
avec son hymne « Ça va le faire ». 
Dans un genre humoristique et lourd, 
mais assumé cette fois, le « Et quand 
il pète il troue son slip » de Sébastien 
Patoche devrait survivre aux pre-
mières chaleurs.

Une touche de vintage
Parce qu’un tube de l’été peut parfai-
tement être une chanson sorti à l’au-
tomne, le très fédérateur « Locked Out 
of Heaven » de Bruno Mars a de bonnes 

chances de tourner en boucle dans les 
superettes de Barcelonnette. Les nos-
talgiques de la pop à la française des 
années 1980, eux, espèrent que « Les 
Chansons de l’innocence » d’Etienne 
Daho résonneront sur leurs lieux de 
villégiature. Quitte à faire du neuf avec 
du vieux, on aime autant quand c’est 
fait par des jeunes comme les espoirs 
de la pop française Granville, Penden-
tif, Elephant ou The Aikiu…

Tout mais pas ça
Dans la listes des tubes auxquels on ne 
veut pas croire, il y a le terrible « Ooh 
la la » de Britney Spears, issu de la BO 

des Schtroumpfs 2. Et croisons les 
doigts pour que la reprise du tube 
« Maldon » par Tropical Family ne se 
répande pas dans nos autoradios. W 

MUSIQUE La rédaction de « 20 Minutes » a sorti sa boule de cristal et sa boule à facettes

Quels seront les tubes de l’été 2013 ?
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Britney Spears, Keen’V, Etienne Daho et Daft Punk (de g. à dr. et de h. en b.) pourraient tourner en boucle cet été.
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.

Les chouchous de la rédaction
Parmi les grosse cotes de l’été, on mise sur l’archi-dansant « Come Back
To Me » d’Hollysiz. A moins que nos chouchous de Chvrches ne parviennent
à séduire avec leur pop froide et sophistiquée, comme Metronomy avant eux.
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MOTS FLÉCHÉS N°2525 Force 1

SUDOKU N°1694

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

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° 1691

FRAISE
PRÉCOCE

TANNÉES,
BRUNIES

CRI
D’EFFORT

PAISIBLE

VICTOIRE
DE NA-

POLÉON

MOTS

ÉPUISÉ

LA PART
DE

CHACUN

RENDU
IDIOT

SAISIRA

ANIMAL
DE LA

CRÈCHE

FRAPPE
LE TAPIS

COURTE
LETTRE

ABNÉGA-
TION

APÉRITIF

AUTRE
NOM DU

COL
OFFICIER

DÉDUIRE

DES PER-
SONNES

APRÈS
TOI

CINÉASTE
DE MON
ONCLE

CHAN-
TEUR DE
CHARME

COURS
PRÉPA-
RATOIRE

GUISE

DANS

À 20
HEURES À
L’ÉCRAN

CALMÉS

JOLI
MÉTAL

LONG
SERPENT

À TOI

PIED
DU VI-

GNOBLE

SUR-
PLOMBE

FILETS
D’EAU

CANOT DE
RAPIDES

GRANDS
FAUVES

REFROIDI

ADJECTIF
POS-

SESSIF

EST-
OUEST

BASE DE
LA MOR-

PHINE

PARFU-
MÉE

PETIT TAS
DE SABLE

ANCIEN
COIFFEUR

CERTAIN

ÉPAULER

FILLE DE
GRANDE
VERTU

DÉVÊTU CUBE À
POINTS

CROYAIS

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

J H E F S G
P E T A N Q U E E V E
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous sentez las. Vous rêvez 
de mettre vos doigts de pied en éventail sous 
un palmier dans une île paradisiaque.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des hauts et des bas. Ainsi se passera 
votre journée. Ne vous laissez pas abattre. 
Prenez l’air. Marchez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous aurez tendance à vous surmener 
pour des petites choses sans importance. 
Cessez de vous énerver. Cool !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez le cafard ? C’est le comble ! 
Vous qui avez constamment le couteau entre 
les dents, prêt à tout.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous êtes de meilleure humeur. 
Vous avez trouvé la solution à vos problèmes 
grâce à votre vivacité d’esprit.

Vierge du 24 août au 23 septembre

La somatisation vient encore 
de frapper. Mais elle ne s’éternisera pas. 
Soyez juste un peu plus positif.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

C’est comme si vous pesiez 
une tonne. Vous manquez d’énergie. Ce jour 
commence mal. Le boulot n’attend pas.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Rêver ne vous apporte que 
des déboires dans votre vie et dans 
votre profession. Cela vous rend vulnérable.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Votre journée sera un peu 
mouvementée dans tous les domaines. 
Mais vous aimez cela. La routine, non merci.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Votre moral est en baisse. Est-ce 
dû au changement de temps ? Vous n’êtes 
pourtant pas de nature dépressive.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous êtes d’humeur guillerette. 
Vous vous trouvez beau, intelligent, généreux. 
Eh bien ! Et prétentieux ?

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous êtes un peu barbouillé ce matin. 
Avez-vous abusé des bonnes choses ? 
Cela passera dans la journée.
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Christophe Séfrin

J uillettiste ou aoûtien, vos va-
cances d’été ne sont pas encore 
calées ? Avec une poignée d’ap-

plications, il est possible d’organiser 
un séjour en quelques minutes.

Momondo
Trouver un vol en 
quelques secondes ? 
C’est le pari de cette ap-
plication : il suffit de saisir sur le 
même écran la ville de départ, celle 
d’arrivée, les dates et le nombre de 
passagers (adultes et enfants) et l’en-
semble des vols disponibles s’affiche 
avec les différents prix proposés. La 
réservation s’effectue en ligne, sur les 
sites partenaires (Opodo, Expedia…).
Gratuit sur l’App Store, Google Play, Black-
berry World.

Rail Planner
Préparer un voyage par 
le rail en Europe est un 
jeu d’enfant avec cette 
application simple, hyper-réactive et 

complète. En se géolocalisant, il est 
possible d’orchestrer son trajet au 
départ de la gare la plus proche, de 
recueillir des informations sur le pays 
de destination et même les cartes des 
grandes villes. Indispensable pour les 
utilisateurs de pass InterRail !
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

Hotel Tonight
Sur un grand nombre de 
villes (Paris, Nice, Liver-
pool, Milan, Madrid, Las 
Vegas…) cette appli pro-
pose sa sélection de 
chambres disponibles à la dernière 
minute. 2 500 établissements sont par-
tenaires et proposent souvent des prix 
dégriffés. Pensez à vous créer un 
compte avant le départ.
Gratuit sur l’App Store et Google Play.

Hôtels-Voyages-SNCF
La petite sœur de l’applica-
tion Voyages-SNCF nous 
recense 140 000 hôtels. 
Pratique en déplace-
ment, grâce à la géoloca-

lisation, elle permet de débusquer 
les hôtels les plus proches, de choisir 
une chambre d’après les photos, de 
réserver, de payer et de s’y rendre.
Gratuit sur l’App Store.

Liligo.com
Vols, hôtels, voitures… 
Cette application permet 
de tout réserver, notam-
ment selon sa position. Avec elle, on 
peut se programmer un séjour dans un 
pays ou une ville et programmer des 
alertes pour débusquer des vols à 
moindre coût.

Gratuit sur l’App Store et Google Play.

Relais et Châteaux
Autour de soi ou par 
destination (de la France 
aux Caraïbes), l’applica-
tion officielle des Relais 
et Châteaux tourne 
toutes les clés pour dénicher le lieu de 
rêves où l’on passera ses prochaines 
vacances. De la recherche à la réser-
vation, tout y est. A défaut, on peut 
toujours rêver, chaque site proposant 
d’innombrables photos. W 

Gratuit sur l’App Store et Google Play.

VACANCES Organiser un séjour au bout du monde depuis son smartphone ou sa tablette

Des applis pour faire ses valises
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Un vol, un hôtel de dernière minute, une location d’auto... à portée de mobile.
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Les Experts : 
Miami
« Bec et ongles ». (USA, 
2011). Avec David Caruso, 
Jonathan Togo.
Une femme est retrouvée 
morte dans une maison 
abandonnée. Bientôt, d’autres 
victimes sont localisées.

The Closer
« Un chien, deux aigles 
et trois témoins ». (USA, 
2012). Avec Mary McDon-
nell, Kyra Sedgwick.
Dans une société d’achat 
et de vente d’or, Flynn et 
Provenza assistent sans le 
savoir à un cambriolage.

Un été en France
Réalisé par Maud Gangler, 
Léni Merat, Olivier Corre 
(Fr., 2011). « Des Landes 
au Pays basque ».
Des saisonniers, des étu-
diants ou des familles en 
vacances se rendent dans 
le Sud-Ouest de la France. 

Vikings
« L’ultime Drakkar ». 
(Can.-Irl., 2013). Avec T. 
Fimmel, Gabriel Byrne.
Lorsqu’il découvre qu’Ha-
raldson a torturé son frère, 
Ragnar défie le comte en 
lui proposant un combat 
singulier.

Complot de fa-
mille
·· Policier d’Alfred Hit-
chcock (USA, 1976). 1h55.
Avec William Devane.
Une voyante recherche le 
neveu d’une vieille dame 
fortunée, confié autrefois à 
une famille d’accueil.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 2 ». 
L’heure du speed-dating a 
sonné pour Sophie, Nicolas, 
Jean-Louis et Philippe, qui 
rencontrent leurs préten-
dants et prétendantes.

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
Série (2 épisodes).

22.55   Un œil sur la 
planète Magazine.

21.35   Un été en France
23.30   Grand Soir 3
00.00   Bêtes de pouvoir

Documentaire.

21.40   Vikings Série.
22.25   Spécial investigation

« Les dérives de 
l’humanitaire ».

22.50   Frenzy
··· Policier.

00.40   Poussières 
d’Amérique Docu.

23.15   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie
Magazine. « Marie-
Hélène et Matthieu ».

20.45 Négociateur
Policier de F. Gary Gray 
(All-USA, 1998). Avec S. L.
Jackson. Un négociateur 
affronte un collègue véreux.
22.50 En territoire 
ennemi III Téléfilm.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Le Kenya 
dans tous ses états ».
21.35 J’ai vu changer 
la Terre
Documentaire.

20.50 Kick-Ass
Action de Matthew Vaughn 
(G.-B.-USA, 2010). Avec 
Aaron Taylor-Johnson. 
22.50 Shadow Man : 
L’affaire CIA
Téléfilm (USA-G.-B., 2006).

20.50 Crimes
Documentaire. « En Rhône-
Alpes ». Jean-Marc Moran-
dini revient sur trois faits 
divers survenus dans la 
région Rhône-Alpes.
22.40 Crimes « En Alsace ».

20.45 La Vengeance 
dans la peau
Action de Paul Greengrass 
(USA-All., 2007). Avec Matt
Damon.
22.40 Les Dents de la 
mort Téléfilm.

20.55 Au cœur 
de l’enquête
« Petits caïds, balances et 
vols à main armée ».
22.25 Au cœur de
l’enquête « Cambriolage, 
cagoule et cocaïne ».

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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CYCLISME

Pas de titre pour Voeckler
Champion de France 2004 et 
2010, Thomas Voeckler n’a
pas réussi la passe de trois, 
dimanche, en Bretagne. Le 
leader de l’équipe Europcar
se classe 41e. Son coéquipier 
alsacien Christophe Kern, 
qui peine à retrouver 
la forme, a abandonné.

FOOTBALL

Le Racing devant la DNCG
Les dirigeants strasbourgeois 
se rendront à Paris, mardi, 
pour être entendus par 
la Direction nationale 
du contrôle de gestion.

BASKET

Ajinça en mode guerrier
Alexis Ajinça est actuellement 
mis à l’essai par les Golden 
State Warriors. Le pivot de la 
SIG rêve d’un retour en NBA 
après un premier passage 
entre 2008 et 2011.

secondes20
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Floréal Hernandez

L
e vert, couleur de l’espoir. C’est 
le cas pour Nicolas Mahut, vic-
torieux à 31 ans de son premier 

titre sur le circuit ATP sur le gazon de 
S’-Hertogenbosch. Un succès qui a 
réjoui son grand pote Paul-Henri Ma-
thieu sur Twitter. « Un grand bra-
vooooo à mon pote @nmahut !!!!! Tel-
lement merité… ! Je suis impatient 
d’aller chez lui pour fêter ça :)))))) » 
Pour le Strasbourgeois, le vert du 
gazon londonien n’est pas un gage de 
victoires.

Fraises au sucre
En neuf participations à Wimbledon, 
PHM a réussi à atteindre les seizièmes 
de finale deux fois : en 2007 stoppé par 
Andy Roddick et en 2010 par Rafael 
Nadal, futur vainqueur de l’épreuve. 
Mais pour le licencié du TC Stras-
bourg, le plus dur est l’entrée en ma-
tière au All England, il a été éliminée 
quatre fois au 1er tour.
Pourtant Mathieu ne boude pas son 
plaisir d’être à Londres. Il clame « #lo-

veitthere » sur le réseau social, poste 
des photos du court central de Wimble-
don, de fraises au sucre et à la crème 
sa récompense après un « entraîne-
ment entre les gouttes ». Ses premiers 
pas sur herbe en 2013 ne sont pas ras-
surants avant le grand Chelem londo-
nien avec deux éliminations au 1er tour 
au Queen’s et à Eastbourne. W 

TENNIS Le Strasbourgeois dispute son dixième tournoi de Wimbledon

PHM aime le gazon anglais
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Le bilan de PHM à Wimbledon : dix succès pour neuf défaites. (Archives)

Face à Berankis
A Wimbledon, PHM, 81e à l’ATP, 

est opposé, mardi, à Ricardas 

Berankis (69e) au 1er tour. Lors 

de ces deux derniers tournois, le 

Lituanien a été sorti au 1er tour par 

les Français Benneteau et Mahut.



Lundi 24 juin 201320  ■■■Sports

CYCLISME

Les champions nationaux
Ce week-end, une très grande 
majorité de championnats 
nationaux en ligne ont eu lieu. 
Ont été sacrés Stijn Devolder 
(Belgique), Mark Cavendish 
(Grande-Bretagne), André 
Greipel (Allemagne), Ivan 
Santaromita (Italie), Jesus 
Herrada (Espagne), Johnny 
Hoogerland (Pays-Bas), 
Michael Schär (Suisse), 
Peter Sagan (Slovaquie), Thor 
Hushovd (Norvège), Michal 
Kwiatkowski (Pologne)...

RUGBY

Saint-André veut y croire
« J’assume les défaites, 
les statistiques pas bonnes, 
a lâché le sélectionneur 
Philippe Saint-André après 
la troisième défaite des Bleus 
contre les All Blacks, samedi, 
lors de la tournée. On écoute 
les donneurs de leçon, on 
travaille, on sait où l’on va. »

secondes20

LE CHIFFRE

84
personnes ont été arrêtées 
en Espagne dans le cadre 
d’une enquête sur un trafic 
de produits dopants. Plus 

de 700 000 doses 
d’anabolisants, d’EPO et 

d’hormones ont été saisies.
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Roger Federer a beau être le joueur 
le plus titré de tous les temps et le 
plus régulier du Top 5, son bilan en 
Grand Chelem depuis sur les trois der-
nières saisons reste famélique. Depuis 
son succès à l’Open d’Australie, tout 
début 2010, le Suisse ne s’est imposé 
qu’une fois dans un tournoi majeur : 
l’an passé, à Wimbledon. Dépassé phy-
siquement, moins constant qu’avant, 
l’homme aux 17 titres du Grand Che-
lem ne rivalise désormais avec les 
Nadal, Djokovic, Murray voire Tsonga 
que par à-coups et, sur sa surface 
préférée, l’herbe.

« Le temps passe bien sûr et ça devient 
de plus en plus difficile pour lui, juge 
André Agassi. Quand Djokovic est au 
meilleur de sa forme, quand Murray, 
Nadal le sont aussi, ce sont eux qui 
mènent la partie. Mais si l’un d’eux ne 
se montre pas sous son meilleur jour, 
il peut le refaire. » Comme l’an passé, 
lorsqu’il avait battu Djokovic un peu à 
la surprise générale en demi-finale, 
avant de résister à Andy Murray. Sur-
tout que Federer a récupéré un peu de 
confiance, la semaine passée, en s’of-
frant sur herbe à Halle son premier 
titre de la saison. W J.L. 

Federer encore taillé pour l’herbe

Le Suisse Roger Federer.

CYCLISME

Vichot en bleu 
blanc rouge
Il a roulé 245 km échappé, mais a 
gardé toute sa lucidité pour l’empor-
ter. Le nouveau champion de France, 
Arthur Vichot, a parfaitement manœu-
vré dimanche dans le final sur le cir-
cuit de Lannilis (Finistère) pour se 
jouer de ses deux derniers compa-
gnons, Sylvain Chavanel et Tony Gal-
lopin. « J‘ai fait un peu semblant d’être 
à fond quand Chavanel et Gallopin sont 
revenus, raconte le coureur de la FDJ 
qui succède au palmarès à son coé-
quipier Nacer Bouhanni . C’est un ob-
jectif de carrière qui se réalise. » W 

Julien Laloye

J
e reviens d’une grave blessure 
au genou, je suis de retour sur 
ma surface favorite, j’ai un bon 

coup à jouer lors d’un Grand Chelem 
que j’ai déjà remporté… Je suis, je 
suis… Rafael Nadal ? Perdu. Nicolas 
Mahut. Oui, Nicolas Mahut a déjà 
triomphé à Wimbledon. C’était en ju-
niors. Treize ans après, le Français a 
remporté son premier tournoi pro en 
expédiant Wawrinka en finale de 
s’Hertogenbosch samedi. « C’est in-
croyable. Avec ma blessure, je suis 
passé pas des mauvais moments et je 
ne savais pas si j’allais rejouer un 
jour. » Il y a encore quinze jours, l’An-
gevin attendait encore sa première 
victoire de la saison en simple.

L’aide précieuse d’Escudé
La faute à une douleur au genou qui 
lui pourrit la vie depuis plusieurs mois. 
En janvier, un abandon à l’Open d’Aus-
tralie (en double) fait craindre une 
rechute. Fausse alerte. Mahut renaît 
à Roland-Garros, où il perd la finale 
d’un rien avec Llodra face aux frères 
Bryan. Derrière, le Queen’s et Wim-
bledon ne le lâchent pas en lui offrant 
une invitation pour se refaire sur 
gazon. C’est le moment que choisit 
Mahut pour rappeler Nicolas Escudé, 

qui lui avait déjà filé un coup de main 
fin 2010. L’expertise du « Scud » sur 
gazon fait le reste. « J’ai l’impression 
de jouer en étant téléguidé, c’est très 
particulier. Il pointe du doigt l’aspect 
mental. Quand il me dit un truc, ça 

rentre dans une oreille et ça ne ressort 
pas de l’autre », déclare Mahut dans 
L’Equipe. Peut-être ont-ils parlé de 
l’éventuel rendez-vous avec Andy Mur-
ray au troisième tour, le seul joueur 
du Top 5 que Mahut ait déjà battu. Un 
nouvel exploit permettrait au Français 
de découvrir la deuxième semaine 
d’un Grand Chelem. Depuis samedi, il 
sait mieux que personne qu’il n’est 
jamais trop tard pour une première. W 

TENNIS Le Français, longtemps souffrant, a remporté son premier tournoi

Mahut retrouve l’appétit
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Nicolas Mahut s’est imposé en finale à s’Hertogenbosch (Pays-Bas).

Simon se prend les pieds dans le gazon
Gilles Simon a échoué en finale du tournoi sur gazon d’Eastbourne face à 

l’Espagnol Feliciano Lopez (7-6, 6-7, 6-0), un joueur qu’il retrouvera dès 

mardi au premier tour de Wimbledon. Le Français était en quête du premier 

titre de sa carrière sur gazon, lui qui s’est déjà imposé sur dur et sur terre 

battue (cinq trophées sur chaque surface). Ce titre constitue un renouveau 

pour Lopez après un début de saison perturbé par une blessure au poignet.

Suivez en live 
Wimbledon 

à partir de 13 h
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