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DÉFENSE

L’armée aux petits 
soins avec ses 
soldats blessés P.11
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Les raisons 
d’un naufrage

JUSTICE

La pratique du 
contrôle au faciès 
devant le tribunal P.5

www.20minutes.fr Mercredi 3 juillet 2013 N° 2501

Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, a été limogée 
mardi car elle a refusé de retirer ses critiques 
sur le budget 2014. Philippe Martin lui succède. P.6

L’ex-ministre de l’Ecologie 
à l’Assemblée, le 2 juillet.
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CULTURE

Trente ans après sa 
mort, Louis de Funès 
a son propre musée 
près de Nantes P.14

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

ÉDITION FRANCE

INSOLITE

Il reconstitue
un centre spatial 
avec des Lego P.2

L.
 F

ai
lle

r /
 2

0 
M

in
ut

es



60 MILLIARDS
C’est le nombre d’exoplanètes habitables selon la Nasa, qui 
a doublé son estimation en prenant en compte des études 

récentes sur les planètes à forte couverture nuageuse.

Damien Labrousse, un fan 
de jeux de construction, va 
envoyer ce mercredi une 
drôle de maquette en 
Guyane : elle reproduit en 
Lego la salle de contrôle 
des départs de la fusée 
Ariane, à Kourou. Mesurant 
90 cm de côté et 40 de haut, 
dotée de son et d’un écran 
vidéo, elle lui a été com-
mandée par le Centre natio-
nal d’études spatiales lors 
des Utopiales, le festival 
international de science-
fiction de Nantes. Pour les 
réaliser, le coordinateur 

des Ecossolies – le réseau 
des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire – a dû 
prendre une dizaine de 
jours de congés. Ce Rezéen 
de 41 ans a également fait 
embaucher son frère cadet 
de 32 ans pour procéder au 
collage des 14 000 pièces ! 
« Les Lego sont un medium 
intéressant pour faire pas-
ser un message : pour 
beaucoup, cela renvoie à un 
truc sympa, lié à l’enfance 
et à la créativité », sourit 
Damien. W A Nantes, 
 Guillaume Frouin

Les ingénieurs du secteur 
spatial, ces bâtisseurs de Lego

La maquette représente la salle de contrôle des départs 
des fusées Ariane, à Kourou, en Guyane.
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2Le portrait de Coluche 
retiré des « Restos »

Les Restos du cœur n’ont plus le droit 
d’utiliser librement la célèbre photo 
en noir et blanc de Coluche prise en 
1985 par Gaston Bergeret. Selon le site 
Numerama, le conseil d’administra-
tion de l’association caritative a envoyé 
un mail lundi aux responsables des 
115 antennes locales afin de faire re-
tirer le fameux portrait. Le photo-
graphe a attaqué l’association et de-
mandé un dédommagement financier 
pour l’exploitation passée de ce cliché.

3Au Cellier, un musée 
dédié à Louis de Funès

Malgré la venue de nombreux admira-
teurs chaque année, Le Cellier, petite 
commune de Loire-Atlantique, n’avait 
pas encore de lieu de mémoire consa-
cré au plus célèbre de ses habitants, 
Louis de Funès. L’oubli est désormais 
réparé. Trente après la mort du cé-
lèbre comédien français, le Musée de 
Louis a ouvert ses portes lundi.

4 Il diffuse par 
erreur un film 

porno sur un immeuble
On appelle ça se taper l’affiche. Mi-
juin, un technicien informatique 
chargé de réparer l’écran géant d’un 
immeuble situé à Jilin, en Chine, vou-
lait s’accorder quelques moments de 
détente en toute discrétion. Raté. L’or-
dinateur sur lequel il visionnait un film 
érotique était resté connecté à l’écran 
géant. Des centaines de passants ont 
ainsi pu voir les images pour le moins 
lascives. L’homme a fini au poste.

5Sophie-Tith répond à 
ses fans sur 20minutes.fr

«  J ’ a i m e r a i s 
bien entendu 
continuer dans 
la musique et, 
pourquoi pas, 
finir ma vie 
comme ça ! » 
Sophie-Tith était 
en chat mardi 
sur 20minutes.fr 
à l’occasion de la 
sortie, à 16 ans, de son premier album 
intitulé Premières rencontres,
quelques mois après avoir gagné 
« Nouvelle star ».

6Une panne à la centrale 
de Fessenheim 

Une panne d’une pompe du circuit pri-
maire de la centrale nucléaire de Fes-
senheim (Haut-Rhin) a déclenché 
mardi l’arrêt automatique de son réac-
teur n° 2, mais l’incident est « sans 
conséquence pour l’environnement ou 
la sécurité », a indiqué EDF.

7Frédéric Taddeï 
en soirée sur Europe 1

Comme 20minutes.fr l’annonçait 
mardi soir, Europe 1 a confirmé le 
choix du journaliste Frédéric Taddeï 
pour animer une émission culturelle 
en seconde partie de soirée, juste 
après l’émission sur l’actualité vue par 
les réseaux sociaux, « Des clics et des 
claques »*, dite #dcdc, de 20 h à 21 h, 
laquelle sera présentée cette année 
par David Abiker et Guy Birenbaum.

8 Ils s’évanouissent 
lors d’un cours 

d’éducation sexuelle
Un choc visuel trop brutal ? Six élèves 
allemands du Remigianum Gymna-
sium de Borken (Rhénanie du Nord-
Westphalie) se sont évanouis jeudi 
alors qu’ils devaient colorier des sché-
mas d’organes génitaux, selon le site 
du Borkener Zeitung. Le premier en-
fant à perdre connaissance (il souffrait 
de problèmes circulatoires) aurait dé-
clenché une réaction en chaîne.F.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

De la pluie... 
ou de la bruine

Le temps sera perturbé 
sur les deux tiers nord du pays 
avec des pluies modérées vers 
les frontières de l’Est, et plutôt 
des bruines ailleurs. Seule 
la Méditerranée sera épargnée.

LA MÉTÉO

Mercredi 3 juillet 2013

9

Julien Courbet jouera son one-man-show du 8 au 31 juillet au Festival d’Avignon.
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11Un pilote de 13 ans...
refuse d’obtempérer

Deux mineurs, âgés de 13 et 12 ans, 
ont été interpellés lundi à Mantes-la-
Ville (Yvelines), après avoir refusé 
d’obtempérer à un contrôle de police 
alors que l’adolescent de 13 ans était 
au volant d’un véhicule familial Tou-
ran. Celui-ci appartenait à ses parents 
et a fini sa course en percutant un 
Kangoo. Le choc a été frontal et les 
deux véhicules sont hors d’usage. Les 
enfants ont été conduits à l’hôpital.

12Quand un 
punk devient 

un punk... à chiots
Il portait une crête, selon les enfants. 
Lundi soir, alors qu’ils se promenaient 
dans le jardin public de Tonneins (Lot-
et-Garonne), un frère et une sœur de 
12 et 14 ans se sont fait arracher par 
un homme leur panier dans lequel se 
trouvait une portée de Yorkshire, « qui 
convenons-en, ne sont pas de la race à 
faire peur, même accompagnés par un 
“punk” à chiens », raconte Sud-Ouest.

13Flop annoncé 
pour Johnny Depp ? 

L’idée semblait bonne : réunir de nou-
veau l’acteur Johnny Depp et Gore 
Verbinsky, le réalisateur de Pirates 
des Caraïbes, pour relancer la mode 
du western. Raté : Lone Ranger (avec 
Johnny Depp en Indien) vient d’être 
assassiné par la critique américaine, 
qui lui prédit un bide au box-office.

14Alerte rouge à 
l’invasion de taupes

Selon l’observatoire national de l’in-
vasion de taupes qui établit un baro-
mètre hebdomadaire, cette semaine, 
la région Rhône-Alpes est particuliè-
rement touchée par le phénomène, 
atteignant un niveau maximum de 5/5. 
Elle intègre ainsi le classement des 
cinq régions de France les plus atta-
quées avec la Bourgogne, le Centre, 
les Pays de la Loire et le Limousin.

15Quel sera le nom 
du bébé royal ?

A l e x a n d r a , 
Charlotte, Eliza-
beth ou Diana 
pour les filles, 
George, James 
et Louis du côté 
des garçons. 
Tels sont les 
choix qui tien-
nent la corde 
dans les mai-
sons de paris britanniques, où les 
joueurs misent sur le prénom du futur 
bébé de Kate et William. Parmi les 
choix plus audacieux figurent Psy, 
comme la pop star coréenne, ou en-
core North, comme la fille de Kanye 
West et Kim Kardashian.

16Le directeur sportif 
du PSG risque gros

Sa peine pourrait être aggravée. 
Condamné à neuf mois de suspension 
par la commission de discipline de la 
Ligue (LFP) pour avoir bousculé un 
arbitre, Leonardo, le directeur sportif 
du Paris SG, risque gros ce mercredi 
devant la commission supérieure 
d’appel de la fédération (FFF). Le Bré-
silien devra expliquer son geste à l’en-
contre d’Alexandre Castro, le 5 mai.

18Dix ans de 
prison pour 

avoir tué un chaton
Le chaton de votre copine vous exas-
père ? Tenez-vous à distance. Un Amé-
ricain qui, l’année dernière, avait jeté 
par la fenêtre du deuxième étage le 
chaton de sa petite amie lors d’une 
dispute, en a fait les frais. Jeudi à Dal-
las (Texas), Edwon Julian, 36 ans, a été 
condamné pour cruauté envers les 
animaux à dix ans de prison, donc cinq 
ans incompressibles.

19Drame passionnel 
à Leffrinckoucke

Il avait tué par balles, lundi, une 
femme avec laquelle il avait une rela-
tion sentimentale, à Leffrinckoucke, 
près de Dunkerque (Nord). Après avoir 
retourné l’arme contre lui, cet homme 
de 58 ans est mort, lundi dans la soi-
rée, des suites de ses blessures. Selon 
les éléments communiqués par le 
parquet, la victime, âgée de 45 ans, 
avait déposé plainte le 17 juin pour 
« menaces et violences », après avoir 
rompu avec son compagnon. W 

20 Lady Gaga débarque en cire 
au musée Grévin à Paris
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Après le dépôt de sa marque 
« Allo quoi », la publication 
imminente d’un livre et une 
émission de téléréalité sur son 
quotidien diffusée à la rentrée 
sur NRJ12... Nabilla a été 
choisie par Jean-Paul Gauthier 
pour défiler ce mercredi à 
l’occasion de la fashion week 
de Paris. « En apprenant ça, 
j’ai pleuré de joie », a déclaré 
la jeune femme de 21 ans sur 
le blog de son ami Jeremstar. S.
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« En apprenant ça, j’ai pleuré 
de joie (…) Je stresse trop, 
j’ai une boule au ventre. » 

Les fans de la star déjantée de la pop s’étaient mobilisés sur Facebook pour réclamer sa statue 
de cire dans le musée parisien. Réalisée en six mois par le sculpteur Jean-Baptiste Seckler 
et habillée par le créateur Charlie Le Mindu, elle a été inaugurée mardi après-midi.
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L’importance du savoir-être
« Je détermine avec le jeune la formation ou l’emploi qui correspond le mieux 
à son profil, mais je travaille aussi avec lui sur le savoir-être, explique Janine 
Tshamala. Car beaucoup ne maîtrisent pas les codes sociaux, ce qui constitue 
un véritable obstacle à leur insertion. » Brian, 22 ans, travaille avec la 
conseillère depuis 2009 : « Elle m’a appris à me vendre auprès des recruteurs, 
à trouver une école de mode, ainsi qu’un financement pour ma formation. »

Delphine Bancaud

Le mercredi après-midi, la mission 
locale de Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine) ressemble à une 

vraie ruche. Pas étonnant lorsque l’on 
sait que le taux de chômage des jeunes 
dépasse les 20 % dans la ville, et que le 
chômage des moins de 25 ans a aug-
menté en France de 10 % depuis un an. 
Ce mercredi, le président Hollande se 
rend d’ailleurs à Berlin pour une confé-
rence sur l’emploi des jeunes en Europe. 

Travail de longue haleine
« En 2012, nous avons accueilli 1 500 
jeunes dans notre mission. Et, en 2013, 
ils seront encore plus nombreux », 
constate le directeur Vincent Bosco.
Chaque jeune est suivi par une personne 
reférente, qui l’aide à définir son projet 
professionnel. Un travail de longue ha-
leine, comme l’explique Janine Tsha-
mala, conseillère en insertion profes-
sionnelle : « J’enchaîne environ 40 

entretiens par semaine, en ayant une 
approche globale. » Les quinze salariés 
de la mission locale organisent aussi des 
ateliers de découverte des métiers, de 
préparation des entretiens… Ce matin, 
Vincent Bosc a d’ailleurs accompagné 
une vingtaine de jeunes à une session 
de recrutement de la RATP pour des 
contrats d’avenir. « Sans les emplois 
aidés et les contrats d’avenir, j’aurais eu 
un mal fou à trouver du boulot pour les 
jeunes non qualifiés. Ces dispositifs leur 
mettent le pied à l’étrier et les préparent 
à la vie professionnelle », commente 
Vincent Bosc. Au final, la mission locale 
trouve des solutions (emploi ou forma-
tion) pour environ la moitié des jeunes 
accueillis chaque année. « En 2012, 20 % 
d’entre eux ont ainsi accédé à un emploi 
durable (CDI ou CDD de plus de six 
mois). Mais il y a une certaine déperdi-
tion, car certains jeunes ont du mal à 
s’investir dans un projet et d’autres n’y 
croient plus après plusieurs échecs », 
reconnaît Vincent Bosc. W 

REPORTAGE Plongée au cœur de la mission pour le travail des jeunes de Clichy-la-Garenne 

Pas de travail sans  
la mission locale 
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Chaïma, 20 ans, et sa conseillère, à la mission locale de Clichy-la-Garenne.

LICENCIEMENTS
Darty pourrait supprimer 500 emplois en France
Les syndicats ont annoncé mardi que Darty prévoyait de 
supprimer « plus de 500 postes » administratifs en France, 
dont une très grande majorité en région parisienne. 

BANQUES
450 millions d’euros de fraude à la carte bancaire
Le taux de fraude sur les paiements et les retraits 
par carte bancaire a augmenté en 2012, pour atteindre 
450 millions d’euros. Le taux de fraude sur les paiements 
par Internet a lui baissé, selon la Banque de France.
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La lutte contre l’évasion fiscale, respon-
sable d’un manque à gagner pour les 
finances publiques évalué à 80 milliards 
d’euros par an, commencerait-elle à 
porter ses fruits ? 108 833 contribuables 
ont déclaré en 2012 au fisc détenir un 
compte bancaire à l’étranger, a affirmé 
mardi la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP). Si la taxation des 
fonds non déclarés est alignée sur celle 
des donations (60 %), les sanctions ont 
été alourdies pour les fraudeurs (amende 
de 5 % du solde créditeur au-delà de 
50 000 €). En tout, grâce à 1,5 million de 

contrôles fiscaux, quelque 18 milliards 
d’euros de droits et de pénalités ont été 
récupérés par l’Etat en 2012. Dans un 
entretien accordé récemment à 20 Mi-
nutes, le ministre du Budget, Bernard 
Cazeneuve, a indiqué vouloir récupérer 
deux milliards d’euros de plus en 2013. 
Réfutant le chiffre, avancé par Le Pari-
sien, de 5 000 évadés fiscaux qui vou-
draient régulariser leur situation, il avait 
reconnu comme « indéniable que des 
particuliers qui ont des avoirs non décla-
rés à l’étranger se rapprochent de l’ad-
ministration fiscale ». W M. B.

FRAUDE FISCALE

108 833 comptes à l’étranger
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William Molinié

P
our les policiers, les « contrôles 
au faciès » n’existent pas. Mais 
au moins treize citoyens sont bien 

décidés à aller jusqu’au bout de leur 
démarche pour faire évoluer la loi. Ce 
mercredi, ils attaquent l’Etat devant le 
tribunal de grande instance de Paris. 
« C’est historique. Pour la première fois, 
le ministère de l’Intérieur va devoir se 
justifier et détailler précisément pour-
quoi ces personnes ont été contrôlées », 
explique-t-on au collectif « Stop le 
contrôle au faciès ».

« La loi est trop évasive »
La procédure a démarré avec une cam-
pagne du collectif visant à centraliser 
les doléances des habitants des quar-
tiers populaires contrôlés à plusieurs 
reprises le même jour. Le 11 avril 2012, 
ils portent plainte sur les fondements 
de l’article 78-2 du Code de procédure 
pénale. Le texte donne pouvoir aux po-

liciers de contrôler l’identité de « toute 
personne à l’égard de laquelle existe 
“une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupçonner” », qu’elle ait préparé, com-
mis ou tenté de commettre une infrac-
tion, un crime ou un délit. « La loi est 

trop évasive, estime Franco Lollia, 
porte-parole de la Brigade anti-négro-
phobie. Si les policiers n’arrêtent que le 
même profil, le préjugé, à force d’être 
constaté, devient une réalité. »
De leur côté, les forces de l’ordre assu-
rent que les contrôles ciblés ne sont pas 
réalisés sur la base du faciès. « Quand 
on cible une certaine forme de délin-
quance, il se trouve que les mêmes per-
sonnages reviennent. On ne contrôle pas 
un faciès mais une attitude, un compor-
tement suspect », détaille Christophe 
Crépin, du syndicat Unsa-Police. W 

Les forces de l’ordre se défendent 
de recourir à cette pratique.

POLICE Au moins treize citoyens poursuivent l’Etat ce mercredi

Le contrôle au faciès 
fait face à la justice

V
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Promesse
La lutte contre le « délit de faciès » 

était le 30e engagement du candidat 

Hollande en 2012. « L’idée des 

récépissés a été abandonnée. 

Il a plié devant Manuel Valls », 

regrette Franco Lollia 

de la Brigade anti-négrophobie.

C’est l’été ! « 20 Minutes » vous 
souhaite d’ores et déjà de bonnes 
vacances et vous donne rendez-
vous sur ses différents supports. 
Jusqu’au vendredi 5 juillet, vous 
continuerez à retrouver votre quo-
tidien imprimé. La semaine sui-
vante, du 8 au 12, nous vous pro-
poserons toujours nos treize 
éditions régionales, mais au format 
PDF, à télécharger et à lire sur 
notre site Web et sur tablette.
Ensuite, ces éditions laisseront la 
place à notre dispositif estival : 
l’hebdo de l’été toutes les se-
maines dès le vendredi 12 juillet et, 
bien sûr, vos informations en 
continu tous les jours, sept jours 
sur sept, sur le Web, sur tablette 
et sur mobile via 20minutes.fr. W 

PRESSE

« 20 Minutes » 
ne prend pas 
de vacances

Tout l’été, toute l’info 
sur le Web et sur 

tablette et mobile. 
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MARIAGE
Requête contre 
la circulaire Valls
Sept maires opposés au 
mariage homosexuel ont 
déposé mardi devant le 
Conseil d’Etat « une requête 
en annulation pour excès de 
pouvoir » contre la circulaire 
du ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, qui rappelle 
les obligations relatives à la 
célébration des mariages.

PMA
Le comité d’éthique reporte 
des états généraux
Le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) reporte 
ses états généraux sur 
l’assistance médicale à la 
procréation (AMP ou PMA) 
« au début 2014 », a annoncé 
mardi son président, 
Jean-Claude Ameisen.

TRANSPARENCE
Les sénateurs PS 
s’opposent aux sanctions
Les sénateurs PS se sont 
opposés mardi à des sanctions 
pour les personnes qui 
auraient diffusé le patrimoine 
d’élus, dans le cadre du projet 
de loi sur la transparence 
de la vie publique.

RESTOS DU CŒUR
La photo de Coluche 
retirée des affiches
Le portrait de Coluche va être 
retiré des 115 antennes locales 
des Restos du cœur, selon 
Numerama. Le photographe 
Gaston Bergeret a en effet 
attaqué l’association et 
demandé un dédommagement 
pour l’exploitation passée de 
ce cliché et le versement de 
droits pour l’exploitation future 
éventuelle.

POLITIQUE
Sarkozy raille la teinture 
de Hollande
« Tu l’as vu, ce petit gros 
ridicule qui se teint les 
cheveux. T’en connais, toi, 
des hommes qui se teignent 
les cheveux ? » Selon le site de 
L’Express, l’ex-président se 
moque volontiers en privé du 
physique de son successeur.
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Le limogeage de Delphine Batho s’est 
décidé en l’espace de quelques heures.
V  7 h 50. Lors de la matinale de RTL, 
Delphine Batho assure que le budget 
2014, qui prévoit une baisse de 7 % pour 
son ministère, est « mauvais ». Selon 
nos informations, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault et le président de la 
République François Hollande abordent 
la question de cette prise de position lors 
de leur déjeuner du mardi. « Leur 
convergence d’analyse était totale », 
indique-t-on dans leur entourage. 
V  15 h 28. Matignon fait savoir sur Twit-
ter que Delphine Batho est convoquée 

chez le Premier ministre. Auparavant, 
François Hollande a demandé à la mi-
nistre de retirer ses propos. Avant de 
partir rue de Varenne, Delphine Batho 
aurait lancé aux membres de son cabi-
net : « S’ils comptent sur moi pour an-
noncer des hausses de gaz et d’électri-
cité, ils n’ont qu’à me virer. »
V  18 h 10. L’Elysée fait savoir que « sur 
proposition du Premier ministre, le 
président de la République a mis fin 
aux fonctions » de Delphine Batho « et 
a nommé monsieur Philippe Martin, 
ministre de l’Ecologie, du Développe-
ment durable et de l’Energie ». W 

Une mutinerie vite étouffée

Hollande et Ayrault étaient d’accord.

Alexandre Sulzer

L a sanction n’a pas tardé. Dix 
heures après avoir qualifié le pro-
jet de budget 2014 de « mauvais », 

Delphine Batho a été débarquée du gou-
vernement. Une démission qui contraste 
furieusement avec la passivité de l’exé-
cutif lors de couacs précédents impli-
quant notamment Arnaud Montebourg, 
Vincent Peillon ou Cécile Duflot.
Dans son interview à Paris Match début 
mai, François Hollande avait déjà haussé 
le ton : « La ligne, c’est le président de 
la République qui la fixe. (…) Et il n’y en 
a qu’une, et une seule, au sein du gou-
vernement et de la majorité. » « C’était 
explicite et le Président l’avait confirmé 
le lendemain à l’Elysée », confie à 20 Mi-
nutes une source élyséenne, qui assume 
« bien évidemment » le  « message qui 
est envoyé » à la majorité. « Depuis 
l’avertissement de François Hollande, 
les équipes de l’exécutif étaient vigilantes 
sur les couacs », abonde une autre 
source proche du dossier.

Des propos graves
Au-delà de cette réaffirmation de l’auto-
rité présidentielle, l’exécutif pointe du 
doigt la gravité des propos de la désor-
mais ex-ministre de l’Ecologie. « Jamais 
un ministre n’avait tenu de propos aussi 
catégoriques. Le budget est l’expression 

la plus forte de la ligne politique. Ce 
n’était donc pas acceptable, glisse l’Ely-
sée. L’opinion publique a besoin de sen-
tir une équipe gouvernementale soudée, 
qui fait corps, qui ne fait qu’un. »
Ce qui aurait particulièrement déplu au 

plus haut niveau, avance une source bien 
informée au sein du gouvernement, c’est 
que Delphine Batho n’aurait jamais fait 
part de ses réserves sur les arbitrages 
budgétaires auprès du président de la 
République ou du Premier ministre à 
l’issue du Conseil des ministres. « Le 
budget est un temps spécialement fort, 
il doit engager l’ensemble de l’exécutif, 
insiste-t-on de source gouvernementale. 
Ce n’est pas l’engagement écologiste ni 
la parité [le gouvernement n’est plus 
paritaire désormais] qui sont en cause.» 
Et de mettre en avant le profil écologiste 
de Philippe Martin, le successeur de 
Delphine Batho. W 

GOUVERNEMENT Mardi, la ministre a qualifié le budget de « mauvais »

Delphine Batho débarquée

J.
 D

em
ar

th
on

 / 
AF

P

Les écologistes pourraient faire des vagues
Les écologistes se sont réunis autour de la ministre Cécile Duflot pour voir 
quelle suite donner à la crise. Le député Noël Mamère évoquant même 
publiquement la question du maintien d’Europe Ecologie - Les Verts (EELV) 
au gouvernement. « A l’exception de l’Education, de l’Intérieur et de la 
Justice, tous les portefeuilles sont visés par l’effort budgétaire, ce n’est pas 
l’écologie qui est spécifiquement mise à contribution », insiste l’Elysée.

Delphine Batho sera remplacée 
par Philippe Martin à l’Ecologie.

Sur votre smartphone, la vidéo de 
l’intervention de Delphine Batho sur RTL.
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UNION EUROPÉENNE
L’immunité de Marine 
Le Pen levée

La présidente du Front 
national, Marine Le Pen, 
pourra être poursuivie par la 
justice française pour ses 
propos assimilant les prières 
de rue des musulmans à une 
« occupation », le Parlement 
européen ayant voté mardi 
la levée de son immunité.

JUSTICE
Alain Minc condamné 
pour plagiat

Le tribunal de grande 
instance de Paris a estimé 
mardi qu’Alain Minc avait 
contrefait 47 passages d’une 
biographie de René Bousquet 
par Pascale Froment dans 
son dernier ouvrage L’homme 
aux deux visages. Jean Moulin, 
René Bousquet, itinéraires 
croisés (Grasset) 
et a ordonné l’insertion 
d’un encart dans le livre.

secondes20

« Je regrette que les socialistes n’aient 
pas fait de texte complémentaire sur 
le statut d’élu au projet de loi interdisant 
le cumul des mandats. C’est un 
manque. » Défenseur du cumul des 
mandats, le député UMP des Yvelines 
Jean-Frédéric Poisson sera orateur du 
groupe UMP pour ce projet de loi. Défi-
nition, droits, rémunération, valorisa-
tion... la question d’un statut juridique 

de l’élu, intrinsèquement lié au cumul 
des mandats, reste en effet l’un des ser-
pents de mer de la politique française 
depuis une trentaine d’années. 
Une mission d’information sur ce sta-
tut, présidée par le député PS du Val-
d’Oise Philippe Doucet vient d’ailleurs 
de publier un rapport sur la question.   
« A l’Assemblée nationale, il y a 
130 députés-maires, avertit cet élu. 

Sur l’ensemble du pays, vous avez 
550 000 élus locaux. La question du 
statut de l’élu est bien plus large que 
celle des députés cumulards. » Phi-
lippe Doucet souhaiterait que le statut 
d’élu « soit posé avant les élections 
municipales de 2014 »… même si le 
calendrier parlementaire ne semble 
pas en prendre le chemin. W 

Anne-Laëtitia Béraud

Le problème du statut de l’élu reste en suspens

 Matthieu Goar 

 R êvé par Lionel Jospin, mais limité 
par le Sénat en 2000, inscrit à son 
programme par François Hol-

lande, le non-cumul des mandats arrive 
enfin à l’Assemblée ce mercredi.  Mais  le 
sujet est politiquement sensible. Il 
concerne une immense majorité de par-
lementaires : 468 députés sur 577 cumu-
lent un mandat national et un mandat 
local ; idem pour  264 sénateurs sur 348. 
Et beaucoup ne sont pas ravis de devoir 
choisir. Alors, le gouvernement a dû 
chercher des « points d’équilibre » à 
cette révolution : repousser l’entrée en 
vigueur de la loi à 2017 (au lieu de 2014, 
ce qui aurait pu provoquer de nom-

breuses législatives partielles), accepter 
que ce soit les suppléants qui reprennent 
les sièges laissés vacants.

Matignon a aussi dû désamorcer 
quelques bombinettes.   La semaine 
dernière, le député de Saône-et-Loire 
Philippe Baumel a ainsi réussi à faire 
passer en commission un amende-
ment qui limite à trois le nombre de 
mandats consécutifs, provoquant les 

cris d’orfraie des caciques du groupe 
PS.   Le gouvernement craint que le scé-
nario de la loi sur la transparence ne 
se reproduise. Il y a deux semaines, la 
non-publication du patrimoine des élus, 
fruit d’un compromis avec les parle-
mentaires, était apparue comme un 
recul. « Nous n’accepterons aucun 
amendement », a averti Jean-Marc Ay-
rault, qui suit ce texte de très près. 
Pourtant, mardi, « dans une ambiance 
électrique », le groupe PS a décidé de 
déposer un amendement qui annulera 
le non-cumul des mandats dans le 
temps. « A un moment, il ne faut pas 
trop en rajouter dans la barque au 
risque de la voir couler », tranche An-
nick Lepetit, députée de Paris.  W 

POLITIQUE  Le projet de loi est examiné ce mercredi par l’Assemblée 

 Le non-cumul des mandats, 
une révolution  sous tension

« A un moment, 
il ne faut pas trop 
en rajouter 
dans la barque. »

Annick Lepetit, députée PS
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A l’Assemblée nationale, 468 députés sont directement concernés par le projet de loi sur le cumul des mandats.

Dans sa quête des 14 milliards d’éco-
nomies en 2014 et 2015, le gouverne-
ment a-t-il accouché d’un budget d’aus-
térité ? « Non », affirme Stéphane 
Le Foll. « L’austérité, je la connais, je 
vois ce que vivent nos amis espagnols et 
grecs », a argumenté le ministre de 
l’Agriculture, invité de l’émission 
« Mardi politique », diffusée sur RFI avec 
France 24, 20 Minutes et Le Point. « Là-
bas il n’y a pas d’aide aux jeunes », a 
plaidé Stéphane Le Foll, en allusion au 
milliard d’euros supplémentaire alloué 
au ministère de l’Emploi pour financer 
les emplois d’avenir. Son propre budget 
est amputé de 5,4 %, mais le ministre 
reste confiant, même s’il convient que 
« le contexte est plus dégradé que nous 
avions nous-mêmes anticipé ». Pour 
garder le cap, et pour rassurer après le 
débarquement de Delphine Batho, Sté-
phane Le Foll assure que le gouverne-
ment compte sur tout le monde : « Notre 
majorité s’est constituée avec les éco-
logistes, il n’y a pas de raison qu’elle 
continue sans eux. » W M. Go.

« MARDI POLITIQUE »

Stéphane 
Le Foll ne voit 
pas l’austérité
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 Faustine Vincent 

 L ’armée égyptienne, discrète et 
influente, n’intervient que rare-
ment en public. Signe de la gravité 

de la crise opposant partisans et soutiens 
du président islamiste Mohamed Morsi, 
elle est sortie de sa réserve lundi en lan-
çant un ultimatum de 48 h au chef de 
l’Etat – qui l’a rejeté – pour satisfaire les 
exigences du peuple, sous peine d’ « an-
noncer des mesures pour l’avenir ». 
Place Tahrir, au Caire, la foule a exulté. 
Avec cette prise de position, l’armée 
tente de protéger ses propres intérêts.  

Puissante et populaire
 Premier président civil, Mohamed 
Morsi essaie en effet de l’évincer depuis 
son arrivée au pouvoir en juin 2012. Le 
bras de fer a commencé avec l’annula-
tion d’une « déclaration constitution-
nelle » accordant de larges pouvoirs à 
l’armée.   Les militaires détenaient les 
rênes du pouvoir et de l’économie de-
puis 1952. Forte de près de 
438 000 hommes et 479 000 réservistes, 
l’armée égyptienne est très populaire 

et ancrée dans la société, cultivant son 
image de « protectrice » du peuple et 
de garante de la Constitution.   « Elle se 
pose en recours au-dessus de la mêlée, 
son rôle préféré, explique Roland Lom-
bardi, doctorant à l’Institut de re-
cherches et d’études sur le monde 
arabe et musulman. En jouant la carte 
de la contestation, elle met la pression 
sur Morsi. C’est une lutte de pouvoir 

entre les deux, et une façon pour l’ar-
mée de signifier qu’elle est toujours là 
et que les Frères musulmans [le mou-
vement dont est issu Morsi] devront 
compter avec elle. »     L’armée veut-elle 
prendre le pouvoir ? Elle s’en défend 
dans un communiqué, affirmant qu’elle 
ne « participera pas à la vie politique ou 
au gouvernement et ne veut pas outre-
passer le rôle qui lui est dévolu ».    W 

 ÉGYPTE L’armée se retrouve entre partisans et opposants au président 

 La stratégie du milieu 
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La place Tahrir est régulièrement survolée par les hélicoptères de l’armée.

BRÉSIL
Le gouvernement réclame 
un référendum
Le gouvernement brésilien a 
remis mardi au Parlement une 
demande de référendum de 
la présidente Dilma Rousseff, 
en vue d’une réforme politique 
en réponse aux manifestations 
qui ont notamment dénoncé 
la corruption et les mauvaises 
pratiques politiques.

ESPIONNAGE
Les 21 demandes d’asile 
politique de Snowden
Edward Snowden, l’ex-
consultant du renseignement 
américain réfugié dans 
un aéroport de Moscou
et recherché par Washington 
pour espionnage, a déposé une 
demande d’asile politique dans 
21 pays - il a depuis renoncé 
à la Russie -, a annoncé mardi 
le site Internet WikiLeaks. 
La France figure parmi 
ses demandes.

secondes20
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Céline Boff

S omalie, Libye, Côte d’Ivoire… 
« Depuis quinze ans, les pouvoirs 
publics ont moins d’inhibition à 

recourir à la force et défaire l’adversaire 
devient un objectif politique. Cela im-
plique des opérations plus offensives, 
donc plus risquées », analyse le général 
Didier Castres. Mais l’armée n’envoie 
ses soldats qu’après s’être assurée de 
pouvoir leur adjoindre les équipes mé-
dicales et le matériel nécessaires. 
Et pour cause : « L’acceptation de l’opi-
nion publique baisse au fil des pertes au 
combat », analyse le général, qui estime 
que « la solidité de la chaîne santé est 
aussi à l’origine de la confiance des sol-
dats et de leur motivation. Ils ne tente-
raient pas les mêmes choses si leur 
sûreté et leur survie en cas de blessure 
n’étaient pas la priorité. » Ce soutien 
médical est géré par le SSA, le Service 
de santé des armées, qui a su dévelop-
per un vrai savoir-faire sur le terrain. 

Notamment en soignant là où se tien-
nent les combats et en formant l’en-
semble des soldats aux premiers se-
cours. Car les dix premières minutes 
sont capitales : « 80 % des décès sur-
viennent dans ce laps de temps », dé-
taille Jean-Louis Daban, médecin prin-
cipal. Crise oblige, le SSA doit tailler 
dans ses dépenses. A priori, en suppri-
mant certaines offres de soins dans 
les hôpitaux militaires. L’armée sou-
mettra ce projet fin septembre au mi-
nistre Le Drian. W 

DÉFENSE Depuis le début de l’année, 492 combattants ont été rapatriés en France 

L’armée au chevet 
de ses soldats
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« La solidité de la chaîne santé est à l’origine de la confiance des soldats. »

Le 20 janvier 2012, Mathieu Planchet, 
médecin, quitte la base de Gwan, en 
Afghanistan, pour faire un footing avec 
22 autres militaires français. Un ins-
tant plus tard, un soldat afghan tire sur 
son groupe. Mathieu voit quatre de ses 
compagnons mourir. Lui n’a rien. Il 
rapatrie les quatorze blessés sur le 

camp, transforme une tente en infir-
merie et appelle la cellule de coordi-
nation d’évacuation des patients. Il suit 
à la lettre le plan Mascal, pensé pour 
prendre en charge de nombreuses 
victimes. En moins de deux heures, il 
pose six voies veineuses, deux garrots, 
un drain thoracique et une autotrans-

fusion… Sur les quatorze blessés, un 
seul décédera, deux mois plus tard au 
Val-de-Grâce. « Au vu des circons-
tances, tout s’est passé le mieux  pos-
sible », avance-t-il. Et d’ajouter : « Ça 
a été un traumatisme hors norme : 
nous étions 32 à partir de France, nous 
sommes revenus à 14… ». W C. B.

« Ça a été un traumatisme hors norme » 
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POUR UNE FEMME

La famille 
de Diane Kurys 

Diane Kurys se penche sur le passé de 
sa famille dans Pour une femme. Elle 
fait revivre son père sous les traits de 
Benoît Magimel et sa mère sous ceux 
de Mélanie Thierry. Un oncle qu’elle ne 
connaît qu’en photo va semer le trouble 
dans le couple. La passion de la réali-
satrice est telle que le spectateur se 
sent submergé par une avalanche 
d’émotions, comme Sylvie Testud qui 
incarne l’alter ego de la cinéaste. La 
sincérité évidente du film ne l’empêche 
pas de souffrir d’un narcissisme et d’un 
manque de légèreté gênants. W C. V.

Chef-d’œuvre est un mot trop souvent 
galvaudé. Il prend tout son sens pour 
Le Roi et l’Oiseau, bijou du cinéma d’ani-
mation né de la complicité entre Paul 
Grimault (1905-1994) et Jacques Pré-
vert (1900-1977). Les aventures d’un 
souverain tyrannique, d’un volatile in-
solent, d’une jolie bergère et d’un petit 
ramoneur ressortent aujourd’hui en 
version restaurée. Un enchantement.
C’est en 1946, juste après leur pre-

mière collaboration pour le court mé-
trage Le Petit Soldat (visible dans l’an-
thologie La Table tournante), que Prévert 
et Grimault lancent le projet. Le film 
sera interrompu quatre ans plus tard, 
à la suite d’une dispute du réalisateur 
avec l’un de ses associés. En 1953, une 
version désavouée par ses auteurs et 
rebaptisée La Bergère et le Ramoneur
sera distribuée en salle. Il faudra at-
tendre 1979 pour que Paul Grimault 
parvienne enfin à terminer son film.

Deux ans de restauration
« C’est l’un des films d’animation que 
je revois le plus souvent et certaine-
ment l’un de ceux qui m’a le plus in-
fluencé pour Le Château dans le ciel », 
explique Hayao Miyazaki. En 2008, une 
exposition à l’abbaye de Fontevraud 
revenait sur la parenté entre les deux 
cinéastes. 
Après avoir failli disparaître définitive-
ment, ce grand moment de cinéma a 
retrouvé ses couleurs et sa beauté 
grâce à deux ans de restauration. Le 
revoir aujourd’hui, c’est plonger dans 
l’univers de grands créateurs. La poé-
sie qui se dégage du Roi et l’Oiseau est 
simplement éternelle. W C. V.

LE ROI ET L’OISEAU

Une merveille à redécouvrir

So
ph

ie
 D

ul
ac

 D
is

tr
ib

ut
io

n

La jolie bergère et le petit ramoneur.

A Nantes, Frédéric Brenon

Malgré la venue de nombreux 
admirateurs chaque année, Le 
Cellier n’avait pas encore de 

lieu de mémoire consacré au plus cé-
lèbre de ses habitants, Louis de Funès. 
L’oubli est désormais réparé. Trente 
ans après la mort du célèbre comédien 
français, le musée de Louis a ouvert ses 
portes lundi, dans le bourg de cette 
petite commune située entre Nantes et 
Ancenis. « Les gens venaient voir le 
château de Clermont, où Louis de 
Funès a séjourné durant une trentaine 
d’années, ou allaient se recueillir sur 
sa tombe au cimetière. Mais ça ne suf-
fisait pas. Il y avait un manque », confie 
Roselyne Duringer, qui porte le projet 
depuis janvier avec son mari.
L’étroite salle d’exposition « fourmille 
de trésors » : nombreuses affiches de 
film, photos de tournage, coupures de 
presse, lettres et cartes postales, ob-
jets personnels (boîte à pêche, cafe-

tière, projecteur…). « Tout a été confié 
par des collectionneurs ou des parti-
culiers qui gardaient l’objet précieu-
sement chez eux, par affection. C’est 
comme ça, par exemple, qu’on nous a 
rapporté le bonnet que Louis de Funès 
avait oublié dans l’ambulance qui le 
conduisit au CHU de Nantes 
quelques heures avant son décès. »

« Pas le clown de ses films »
Dans la salle vidéo, projetés sur le vé-
ritable écran de l’acteur, des Cellariens 
partagent leurs anecdotes. On y ra-
conte son amour des roses et du jardi-
nage, sa passion de la pêche en Loire, 
son assiduité à l’église, sa générosité 
envers les associations et, surtout, sa 
discrétion. « Il avait horreur des mon-
danités. Il rangeait sa vie d’homme 
public et recherchait au Cellier la tran-
quillité », rapporte Roselyne Duringer. 
« Il avait la classe, ce n’était pas du tout 
le clown excité de ses films. Il se pré-
servait et on le respectait », se souvient 

Emile Durand, 76 ans. Sa popularité 
n’en a pas pâti. « C’est un monstre du 
cinéma, apprécié de toute la famille, 
considère Pierre, visiteur du musée. On 
a les trois quarts de ses films à la mai-
son. Ses personnages n’ont pas vieilli. 
Les acteurs de la nouvelle génération, 
eux, on ne s’en rappellera plus dans 
trente ans ! » W 

HOMMAGE Un lieu de mémoire dédié à l’acteur ouvre dans le village où il repose, trente ans après sa mort

Louis de Funès 
a son musée
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Le musée de Louis fourmille de trésors confiés par des collectionneurs. 

140 films
Célèbre pour son comique très 
visuel, Louis de Funès a joué dans 
plus de 140 films, dont d’énormes 
succès populaires français 
(Le Corniaud, La Grande Vadrouille, 
Le Gendarme de Saint-Tropez...).

Les Reines du ring fait partie de ces 
films qu’on aurait aimé aimer. Tout 
ce qui fait le charme des comédies 
anglaises dites « sociales » comme 
The Full Monty est réuni dans cette 
chronique sur des caissières s’im-
provisant catcheuses. Et pourtant, 
ça ne passe pas. A peine sortie de 
prison, Marilou Berry décide de de-
venir une terreur du catch pour im-
pressionner son fils et elle entraîne 
avec elle ses copines de supermar-
ché. Affublées de costumes pour le 
moins improbables, nos amazones 
de Roubaix (Nathalie Baye, Audrey 
Fleurot, Corinne Masiero) mettent 
du cœur à l’ouvrage. Le spectateur 
reste sur le bord du ring, tant le scé-
nario multiplie les archétypes sau-
poudrés aux bons sentiments. Faire 
aussi mou avec un sujet et des co-
médiennes pareils mériterait une 
bonne fessée de la part des cat-
cheuses du film. W C. V.

UPPERCUT

« Les Reines 
du ring » 
ne séduit pas

Benoît Magimel et Mélanie Thierry.
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 SCIENCE-FICTION 

 Brad Pitt déclare la « World War Z » 
 Il tape sur des zombies et c’est 
numéro un… Brad Pitt est 
confronté à des monstres vo-
races et très, très, très nombreux 
dans World War Z. Arrivera-t-il à 
trouver la cause de cette épidé-
mie redoutable et à l’enrayer tout 
en sauvant sa petite famille ? 
Marc Forster, réalisateur de 
Quantum of Solace, donne la ré-

ponse dans ce film d’action aux 
allures de superproduction hor-
rifique dans laquelle Pitt lui-
même s’est impliqué par le biais 
de sa société Plan B. 
 Dès le début, on en prend plein 
la vue ! On n’avait jamais vu au-
tant de morts-vivants déferler 
sur le monde en une masse com-
pacte aux allures de fourmilière.

Toute personne cherchant à 
comparer ce film au livre de Max 
Brooks qui l’a inspiré, risque de 
ressentir la cruelle morsure de 
la déception. En dehors du titre 
et de la thématique, les ressem-
blances ne sont pas légion. Qui 
cherche à déguster un blockbus-
ter efficace sera en revanche à la 
fête. Forster connaît son affaire 
et sait comment faire peur sans 
trop tomber dans le gore. Il lui 
manque juste un soupçon d’am-
bition et un poil de rythme pour 
accéder au rang de réussite to-
tale.    W C. V.

 Caroline Vié 

 R ien ne va plus pour 
Frances Ha, l’héroïne du 
film éponyme de Noah 

Baumbach. Quand la colocataire 
de cette aspirante chorégraphe 
déménage, elle se retrouve 
comme deux ronds de flan. Le 
temps est venu pour elle de gran-
dir. Et ce n’est pas pour après-
demain, car tout s’en mêle pour 
lui faire perdre pied. 

 En noir et blanc 
 Frances, c’est Greta Gerwig, une 
comédienne qu’on avait déjà re-
pérée dans Greenberg, le précé-
dent film de Noah Baumbach et 
dans To Rome With Love de Woody 
Allen. New Yorkaise jusqu’au 
bout des chaussons, cette blonde 
au charisme ravageur a coécrit 
cette chronique en noir et blanc. 
On ne peut donc s’empêcher de 
penser qu’elle a mis beaucoup 
d’elle-même dans son person-
nage un brin paumé, mais telle-
ment attachant.
Cette vision du monde des ar-
tistes extirpe Frances Ha du pa-
nier des films indépendants 
américains. On retient le courage 
de teigne nécessaire à l’héroïne 

pour s’accrocher à son rêve tout 
en gérant ses affaires de sous et 
de cœur. Point n’est besoin 
d’évoluer sur les planches de 
Broadway pour comprendre 
cette fille dont la fragilité consti-
tue une force indestructible. On 
imagine assez bien Greta Gerwig, 
qui fut réellement danseuse à la 
ville, courir les castings avant de 
concrétiser son souhait de deve-
nir une actrice reconnue. De ses 

expériences passées est né son 
succès actuel. La vie de cette 
Frances Ha, enchanteresse dé-
senchantée capable d’être aussi 
délicieuse qu’horripilante, de-
vient la nôtre pendant une heure 
et demie. En quittant la salle, on 
se dit qu’on aimerait la retrouver 
dans dix ans, histoire de savoir 
comment elle a chorégraphié sa 
vie au son de « Modern Love » de 
David Bowie. W 

 COMÉDIE L’actrice illumine « Frances Ha » de Noah Baumbach 

 On ne peut que craquer 
pour Greta Gerwig  
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Greta Gerwig jouait déjà dans le précédent film de Noah Baumbach.
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Regardez 
« Ciné Vié »

sur
Sur votre smartphone, le zapping des meilleurs films de zombies.
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SUDOKU N°1703

   6 2  7 4  

 5  2  1   3 

 9  4   8   

    4 3  1 5 7

   3  9  8  

 4 6 1  8 5   

    6   3  2

  8   2  7  1

   7 8  1 5  

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

Solution du sudoku n° 1702

 9 1 5 2 7 8 4 6 3
 7 4 2 3 1 6 8 9 5
 8 6 3 9 4 5 7 2 1
 4 5 7 8 2 1 9 3 6
 3 2 9 6 5 4 1 7 8
 1 8 6 7 9 3 2 5 4
 5 9 1 4 6 2 3 8 7
 2 3 4 5 8 7 6 1 9
 6 7 8 1 3 9 5 4 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Cette journée est placée sous le signe
de l’optimisme. Rien ne vous arrête,
bien au contraire. Foncez !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes agité, vous avez un choix

à faire. Vous vous accordez du temps
pour prendre votre décision.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Dans le travail, vous êtes très 

apprécié. En amour, vous fuyez la réalité
et votre partenaire le ressent.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Dans votre travail, vous n’hésitez pas 

à dire ce que vous pensez. En amour vous 
devriez faire de même.

Lion du 23 juillet au 23 août
En amour, vous devez sentir l’autre 

toujours présent. Sinon vous vous sentez 
perdu. Soyez moins collant.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Dans votre travail, on vous apprécie à 

votre juste valeur. Pourquoi est-ce si différent 
dans votre couple ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
En amour, n’hésitez pas à confier

ce qui ne va pas. Vous gardez les choses
en vous et cela vous rend malade.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes en ce moment un peu 

dépassé par les événements. Vous avez 
besoin de vous recentrer.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En couple, vous êtes difficile à vivre.

Au travail, vos bons résultats sont reconnus
et récompensés.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous tenez compte dans le travail

des avis des autres, c’est bien. Pourquoi ne 
pas agir pareillement en couple ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre fantaisie vous sauve de pas mal 

de problèmes. Au travail, vous démêlez
des situations embarrassantes.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous sentez un peu sur les nerfs. 

Un rien vous fait démarrer au quart de tour. 
Respirez un bon coup !
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EXTINCTION

Le moteur de recherche
Altavista va disparaître
Le nom fleure bon la fin des 
années 90, une époque où les 
rois s’appelaient Multimania, 
Geocities, Lycos et AOL. Mais 
après dix-huit ans de service, 
le moteur de recherche 
Altavista va être fermé,
le 8 juillet, par Yahoo,
qui l’avait racheté en 2003.

NAISSANCE

Firefox lance son OS
La course à la 3e place peut 
commencer. Mozilla a 
annoncé le lancement officiel 
de Firefox OS, son système 
d’exploitation open source
qui va défier Windows Phone 
et BlackBerry 10 pour tenter 
de se positionner derrière 
Android et iOS. Un modèle
est commercialisé depuis 
mardi en Espagne, mais 
aucune sortie n’est prévue
en France pour l’instant.

secondes20
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Christophe Séfrin

D
ifficile de réinventer la roue. 
Avec sa radio FM/AM P2501 
(vendue environ 99 €), Scanso-

nic a le mérite de donner un petit coup 
de neuf à la descendante du transistor 
de grand-papa… tout en lui conservant 
un look vintage craquant et rassurant. 
D’une finition soignée dans son cof-
frage en plastique au caressant tou-
cher « soft » (en jaune, vert anis, blanc 
et noir), la P2501 fonctionne sur bat-
terie. Autonomie annoncée et vérifiée : 
de 6 à 8 heures, selon le volume 
d’écoute.

Pas de Bluetooth
sur les ondes
Rétroéclairé, l’écran des fréquences 
lui offre une belle allure. Jamais le 
produit ne fait cheap ou plastoc, il dé-
gage une sensation de sérieux et de 
qualité. Ce que confirme l’écoute, 
franchement honorable.

De son côté, la réception est fiable et 
précise. La P2501 dispose d’une en-
trée auxiliaire pour connecter un ba-
ladeur ou un smartphone. Mais cela 
ne s’avère guère pratique, on aurait 
bien aimé du Bluetooth embarqué. 
Surtout que, 
s u r 

le marché, des petites enceintes sans 
fil font le job à partir de 35 €…

Résistante à l’eau
Pouvant résister aux projections 
d’eau, la petite radio peut aisément 
trouver sa place dans une salle de 
bains ou une cuisine, voire au bord de 
la mer pour l’été, son encombrement 
(100 x 200 x 100 mm) lui permettant 
de rejoindre un sac de plage. Mais pas 
question, évidemment, de l’immer-
ger. Dommage enfin qu’une poignée 
lui fasse défaut. On ne sait trop com-
ment porter ce produit, 
pourtant voué à 
la mobilité… 
Idéalement , 
une sacoche 
aurait égale-
ment été la 
bienvenue. W 

Une entrée permet de brancher
un baladeur ou un smartphone.

NOMADE La marque remet au goût du jour le transistor de grand-papa

La P2501 de Scansonic, 
radio vintage mais pas trop

Sc
an

so
ni

c

La P2501 existe
en différents coloris.
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Grey’s Anatomy
« Moment de vérité ». 
(USA, 2012). Avec James 
Pickens Jr, Debbie Allen, 
Ellen Pompeo.
Les résidents passent leurs 
oraux. Cristina ne s’entend 
pas avec son examinateur, 
Meredith fait un malaise.

Sherlock : 
Un scandale à 
Buckingham
Réalisation : Paul McGui-
gan (G.-B., 2012). 1h30.
Avec Benedict Cumber-
batch, Martin Freeman.
Sherlock doit récupérer des 
clichés compromettants.

Des racines 
et des ailes
Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : du Languedoc au 
Roussillon ».
Rencontres avec ceux qui se 
battent pour sauvegarder le 
patrimoine naturel régional.

L’Oncle Charles
·· Comédie d’Etienne 
Chatiliez (Fr., 2012). 1h30.
Avec Eddy Mitchell, Tho-
mas Soliveres, Alexandra 
Lamy.
Pour toucher l’argent d’un 
sexagénaire, des amis se 
font passer pour sa famille.

Fais-moi plaisir !
·· Comédie d’Emma-
nuel Mouret (Fr., 2009). 
1h30. Avec Emmanuel 
Mouret, Frédérique Bel, 
Déborah François.
Pour sauver son couple en 
péril, une infirmière pousse 
son ami à la tromper.

Zone interdite
Présenté par Wendy Bou-
chard. « Aventure, liberté, 
évasion : les folies d’un 
été en camping-car ».
Cet été, pour fêter ses 40 
ans, Frédéric réalise un 
rêve d’enfance : il part à la 
conquête des Etas-Unis.

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

21.35   Grey’s Anatomy
Série (2 épisodes).

23.15   Revenge
Série (2 épisodes).

22.15   Sherlock : Une 
étude en rose
Téléfilm (G.-B., 2010). 
Avec R. Graves.

22.35   Soir 3
23.05   L’Ombre d’un doute

Magazine. « Edouard 
VIII, agent des nazis ? »

22.30   Action discrète : la 
folie Brangelina
Divertissement. 
Présenté par S. Thoen.

22.15   Peter Brook, sur 
un fil...
Documentaire.

23.40   I Phone You ··

23.20   Zone interdite
Magazine. « Je suis 
VRP et j’ai mes 
secrets ! »

20.45 Les Fugitifs
Comédie de Francis Veber 
(Fr., 1986). Avec Pierre
Richard.
22.10 Virginie Hocq et 
Pascal Légitimus se 
marient à Montreux 2012

20.40 Silence, ça pousse !
Magazine. Présenté par 
Noëlle Bréham, S. Marie. 
« Chez Florence ». - « Chez 
Aurélien ». - « Chez Mauri-
cette »...
21.25 La Maison France 5

20.50 Soda
Série. Avec Kev Adams,
Guy Lecluyse. Du haut de 
ses 18 ans, Adam peine à 
devenir adulte. 
23.00 La Fabuleuse 
Histoire de Kev Adams

20.50 Universal Soldier : 
régénération
Science-fiction de John 
Hyams (USA, 2009). Avec 
J.-C. Van Damme.
22.40 A Dangerous Man
Téléfilm (USA, 2009).

20.50 Le Bêtisier de l’été 
2013
Divertissement. Présenté 
par Sandra Lou. Les situa-
tions les plus drôles, prises 
sur le vif.
22.35 Generation humour

20.50 Hells on Wheels : 
l’enfer de l’Ouest
Série. « Jamais je ne 
t’oublierai ». « Du pain et 
des jeux ». « Négociation de 
paix ». Avec Anson Mount.
23.20 Le Vengeur

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Harry Lepont

L’ été, avant d’être la saison des 
bikinis, du sable fin et du 
bronzage intégral, est 

d’abord celle des déménagements. 
Mais déplacer un chez soi, quoi qu’on 
en dise, n’est jamais chose facile. 
Entre les piles de cartons, les devis et 
les changements d’adresses, c’est à 
qui vous fera perdre la tête le premier. 
Disponible en ligne ou sur smart-
phone, quatre applications viennent, 
in extremis, nous épargner la mi-
graine.

VDoodle.com. Pratique pour organiser 
un anniversaire ou une réunion, la pla-
teforme Doodle.com l’est tout autant 
pour planifier un déménagement. Cette 
secrétaire de l’invisible propose à vos 
contacts plusieurs créneaux, où chacun 
peut préciser sa disponibilité, ou non, 
pour prendre part au grand chambar-
dement. Plus moyen de se défiler le 

moment venu. A se demander com-
ment on faisait avant…
V i-Cartons. Comme il ne faut pas juger 
un livre à sa couverture, ne prenez pas 
i-Cartons pour ce qu’il n’est pas : beau. 
Mais pratique ça oui. L’application 
iPhone mérite ce qualificatif. En 
quelques secondes, l’utilisateur peut 
éditer des étiquettes à imprimer et col-
ler sur ses cartons. Du contenu à la pièce 
de destination, rien ne manque, et le 
moteur de recherche intégré permet de 
retrouver l’objet de ses désirs sans avoir 
à tout rouvrir. Bref, emballé !
V Je déménage avec GDF-Suez Dolce 
Vita. Pour une fois que Facebook pro-
pose autre chose que des jeux, ce se-
rait dommage de passer à côté de ce 
coach déménagement. Conçue comme 
un calendrier interactif, l’application 
accompagne l’utilisateur bien avant 
son installation dans son nouveau lo-
gement. Deux fonctionnalités en par-
ticulier lui permettent de tirer son 
épingle du jeu : son simulateur de vo-

lume, qui calcule le nombre de cartons 
nécessaires, et sa suite logique, l’or-
ganisation d’un événement Facebook 
pour convier les copains à les porter 
le jour J. 
V Lesartisansdemenageurs.fr. Qu’ils 
louent des utilitaires ou des bras, les 
professionnels du déménagement pro-
posent tous leur calculateur de volume 

maison. Celui des artisans déména-
geurs est toutefois le plus convivial et 
l’un des plus complets. Après addition 
du mobilier, le simulateur livre une sé-
lection de véhicules et de solutions 
adaptées. Rien n’oblige à y souscrire. 
Comme partout, le devis est gratuit. W 

Retrouvez demain notre article « Profitez du 
déménagement pour trier la paperasse ».

IMMOBILIER Gérer son départ et son installation devient plus simple grâce à des assistants personnels 

Des applications 
qui déménagent
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L’été est traditionnellement une 
période faste en déménagements.

En journal augmenté, retrouvez 
Je déménage avec GDF-Suez DolceVita.
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YANNICK NOAH L’ancien tennisman évoque le Tour de France, dont il était l’invité

« La fête populaire par excellence »

De notre envoyé spécial à Nice, 
Romain Baheux

I l prend place à la terrasse d’un bar 
et demande avec curiosité comment 
s’est passé le départ de la Grande 

Boucle en Corse. Venu assister, sur 
invitation de son sponsor Le Coq Spor-
tif, au contre-la-montre par équipes à 
Nice ce mardi, Yannick Noah se définit 
comme « un fan de vélo ». Attentif à 
l’actualité, l’ancien tennisman évoque 
également l’affaire Laurent Jalabert et 
le dopage dans le sport.

Pourquoi êtes-vous venu 
sur le Tour de France ?
Je suis sponsorisé par Le Coq Sportif, 
qui est également sponsor du Tour de 
France depuis l’an dernier. J’ai tou-
jours été fan de vélo et en particulier 
du Tour. L’an dernier, j’étais venu sur 
une étape et je m’étais éclaté. L’en-

gouement autour de cette épreuve 
m’avait complètement halluciné. C’est 
la fête populaire par excellence.
Qu’est-ce qu’évoque 
le Tour de France pour vous ?
Quand j’étais môme, c’était Eddy 
Merckx. Après, je me souviens bien de 
la domination de Bernard Hinault. J’ai 
aussi eu l’occasion de passer pas mal 
de temps avec Laurent Fignon. C’était 
un gars atypique. Il avait un charisme 
fou et il était beau à voir sur le vélo.
Et plus récemment ?
Je fonctionne plus au coup par coup 
maintenant. J’aime bien ce que fait 
Thomas Voeckler, ce qu’il tente en 
course et sa personnalité. Au-delà des 
victoires et des champions, j’aime sur-

tout les mecs qui ont des aventures à 
raconter.
Y a-t-il une part de fatalisme 
vis-à-vis du dopage dans ce sport?
« Fatalisme », ce n’est pas le bon mot. 
Je préfère « hypocrisie », qui est plus 
proche de la vérité. A la fin, tu te dis 
quand même que la plupart partent 
sur un pied d’égalité et que ce qu’il 
reste, ce sont de belles courses et des 
gens qui ont du plaisir à voir la cara-
vane passer. Il faut préserver ça. 
Comprenez-vous les cyclistes 
qui se sentent stigmatisés?
Ça serait très intéressant de ne pas se 
limiter qu’au cyclisme. Tu peux tout 
inclure : le foot, le tennis, la pétanque, 
le golf… C’est un vaste projet. W 

Devant son bus, à quelques centaines 
de mètres de la promenade des An-
glais, l’équipe Europcar se pose la 
question du verre à moitié vide ou à 
moitié plein quelques minutes après 
son contre-la-montre. Dix-neuvième 
à 1’13’’ mardi, la formation française 
a mis son leader à plus d’une minute 
des deux favoris, le Britannique Chris-
topher Froome et l’Espagnol Alberto 
Contador. Pas vraiment une surprise, 

même si Thomas Voeckler a des re-
grets : « On aurait été capable de faire 
une quinzaine de secondes de mieux 
avec une meilleure homogénéité dans 
l’équipe. Pour Pierre, ce n’est pas gé-
nial. Maintenant, il faut voir sur qui il 
perd sa minute. Il y a pas mal d’équipes 
sur qui on n’a perdu qu’une quaran-
taine de secondes. »
Ses lacunes en contre-la-montre vont 
contraindre Rolland à se montrer of-

fensif dans ce Tour de France pour 
atteindre son objectif, le Top 5. Pour 
grignoter son retard, il attendre la fin 
de la semaine et les sommets pyré-
néens. Une perspective qui ne trouble 
pas son directeur sportif, Andy Flic-
kinger. « Cet écart-là dans la mon-
tagne, ce n’est rien parfois. On savait 
qu’on allait perdre du temps, ce n’est 
pas du tout un handicap pour la 
suite. » W R. B.

Un contre-la-montre pas « génial » pour Rolland
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Suivez en live la 
5e étape du Tour 

partir de 14 h

Yannick Noah et Bernard Hinault 
lors de la présentation du Tour de France 2012.

Sur votre smartphone, un diaporama
des photos du Tour de mardi.

Durant tout le Tour de France, 
Brice Feillu, grimpeur de l’équipe 
Sojasun, vous raconte sa Grande 
Boucle de l’intérieur. Retrouvez-le 
sur http://vuduguidon.20minutes-
blogs.fr.

« On n’a pas été ridicules sur ce 
contre-la-montre par équipes (So-
jasun a fini 18e sur 22). Pour un 
grimpeur comme moi, il y a la han-
tise de la chute. Dans les virages, 
j’ai fait attention à laisser un ou 
deux mètres d’avance au coureur 
devant moi pour ne prendre aucun 
risque. A partir de demain [mer-
credi], ça ne sera pas idéal de ten-
ter une échappée. Le relief est fa-
vorable aux équipes de sprinteurs. 
Ils ne vont pas laisser passer l’oc-
casion. Je vais rester dans le pelo-
ton en attendant les Pyrénées. 
Personnellement, je me sens 
mieux. Je suis tombé lors de la pre-
mière étape et une douleur au 
genou m’empêchait de forcer sur 
les pédales. Je me suis bandé la 
zone et elle me fait moins souffrir. 
Tant mieux pour la suite. »

« Je vais 
attendre 
les Pyrénées »

Gerrans en jaune
Déjà vainqueur de la troisième 
étape, l’Australien Simon Gerrans 
a également remporté le contre-
la-montre par équipes avec Orica-
Greenedge. Il s’est emparé par la 
même occasion du maillot jaune.
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Rothen quitte Bastia
Arrivé lors de la saison 2011-
2012 au SC Bastia, l’ancien 
international Jérôme Rothen 
a décidé de résilier son 
contrat à l’amiable avec 
le club corse. Le milieu 
a été vexé de la décision de 
l’entraîneur Frédéric Hantz 
de le sortir du cercle des 
capitaines du club bastiais 
pour la saison à venir.

Kolo Touré à Liverpool 
Le défenseur central ivoirien 
Kolo Toure s’est engagé 
avec Liverpool mardi, 
juste après la fin de son 
contrat avec Manchester City. 
Il se trouvait à City depuis 
2009, où il a disputé 
101 matchs pour trois buts.
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Suivez les 
transferts dans le 

journal du mercato

Bertrand Volpilhac

L
e poing serré, Marion Bartoli 
n’exulte pas. D’un revers dé-
croisé, elle vient pourtant de 

prendre une dernière fois l’Américaine 
Sloane Stephens à contre-pied (6-4, 
7-5) et de s’offrir sa deuxième demi-
finale à Wimbledon. Mais la numéro un 
française le sait, son Wimbledon ne fait 
que commencer. Les favorites sont 
tombées les unes après les autres sur 
le gazon londonien, au point que la 
Française possède une opportunité 
inattendue de remporter un tournoi 
dont elle a déjà atteint la finale, en 2007.

Flipkens en demie
Ni Radwanska, ni Lisicki ou encore la 
Belge Flipkens, prochaine adversaire 
de Bartoli jeudi, n’ont de quoi rendre 
jalouse la Française. « Je me sens 
tellement bien ici depuis 2007, souriait 
la quinzième joueuse mondiale après 
sa victoire. Le gazon convient vraiment 
à mon jeu. » La preuve ? Elle n’a tou-
jours pas perdu un set depuis le tour-
noi. « J’ai bien servi dans la première 

manche et j’étais bonne en retour dans 
la deuxième, poursuit-elle. Si j’arrive 
à tout mettre en place pour la demie, 
ce sera bien. » Pour cela, elle pourra 
compter sur Amélie Mauresmo, sa 
nouvelle conseillère, dernière Fran-
çaise à avoir gagné un tournoi du 
Grand Chelem. C’était en 2006, et déjà 
à Wimbledon… W 

TENNIS La Française s’est qualifiée pour la demi-finale de Wimbledon

Bartoli, la chance d’une vie
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Marion Bartoli a dominé l’Américaine Sloane Stephens en quart de finale.

L’autre demi-finale
L’Allemande Sabine Lisicki, 

tombeuse de l’Estonienne 

Kaia Kanepi (6-3, 6-3) mardi, 

affrontera la Polonaise Agnieszka 

Radwanska, qui a dominé la 

Chinoise Li Na (7-6, 4-6, 6-2).
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