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ÉCOLE

Prière
d’être laïc

Les incidents liés au port de signes religieux n’ont pas 
disparu. Vincent Peillon présente ce lundi une charte 

de la laïcité pour les établissements publics. P.6

Ecole primaire Chaptal dans 
le 9e arrondissement de Paris.

ÉQUIPE DE FRANCE

Benzema a-t-il 
encore sa place
sur le terrain ? P.20

CINÉMA

Le très bon cru du 
festival de Deauville 
2013P.14

ÉCONOMIE

Haemmerlin, gros 
bras européen
de la brouette P.3
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TRANSPORTS
Préavis de grève
à la CTS pour mardi
Un préavis de grève a été 
déposé à la CTS pour le mardi 
10 septembre dans le cadre 
de la journée d’action 
nationale. Le service sera 
limité entre 6 h et 20 h.
Sur les lignes A, B, C, D, E
du tram, une rame est prévue 
toutes les 7 minutes. Sur la F, 
une toutes les 10 minutes. 
Infos : 0800 73 73 15 gratuit 
depuis un poste fixe ou
www.cts-strasbourg.eu.

GASTRONOMIE
L’opération « Tous au 
restaurant » revient
Ouverture, ce lundi, des 
réservations de l’opération 
« Tous au restaurant ». La 
4e édition se déroule du 16 au 
22 novembre. Plus de vingt 
tables strasbourgeoises 
participent à cette opération.
www.tousaurestaurant.com

secondes20

Alexia Ighirri

L a ville reine des cyclistes veut 
aussi devenir celle des piétons. 
Strasbourg – qui accueillera un 

colloque le 17 octobre sur le thème du 
« Piéton au cœur de la ville » – multi-
plie les efforts pour faciliter les trajets 
des adeptes de la marche.

Nouveaux équipements
Dans le cadre de son « plan piéton 
2011-2020 », la municipalité a donné 
les premiers coups de pioche de sa 
« magistrale piétonne ». Un itinéraire 
test, qui relie la place de la Gare jusqu’à 
celle du marché au Neudorf, et qui bé-
néficiera de traversées piétonnes fa-
vorisées, de trottoirs agrandis et donc 
d’une diminution de l’espace dédié aux 
voitures. « Le piéton fait partie de l’in-
termodalité. On passe de la route à la 
rue », assure Alain Jund, adjoint chargé 
des transports. Dans l’agglomération, 
65 % des déplacements de moins d’un 
kilomètre se font à pied. En octobre, 
les traversées piétonnes seront par 
ailleurs sécurisées sur huit nouveaux 

sites, près des écoles. Les places de 
stationnement autour du passage pié-
ton y seront neutralisées pour sécuri-
ser le franchissement des petits. La 
ville a aussi réfléchi à la mise en place 
de compteurs d’attente destinés aux 
piétons pour qu’ils respectent les feux 
rouges : le dossier d’expérimentation 
a été déposé auprès du ministère. W 

DÉPLACEMENTS La ville multiplie les efforts pour favoriser la marche à pied

De la place pour les piétons
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Huit traversées piétonnes près d’écoles doivent être sécurisées en octobre.

Guide pour enfants
Le guide « Prudent va à l’école
à pied », diffusé dans les écoles, 
explique aux petits comment
se déplacer avec prudence près 
des tramways, des carrefours
et dans les zones de rencontres.
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C’EST DIT !

« On ne peut laisser 
de côté la question du 

Grand contournement ouest. »
Le Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, à Strasbourg vendredi.

C’est parti du côté du Parti socia-
liste. L’appel à candidatures pour la 
tête de liste du PS aux municipales à 
Strasbourg débute ce lundi. Les can-
didats ont jusqu’au 23 septembre 
pour se signaler par courrier auprès 
de Mathieu Cahn, premier secrétaire 
fédéral du parti. Les militants – envi-
ron 700 à Strasbourg – seront ensuite 
amenés à élire la tête de liste. Le 
10 octobre, puis le 17 si le scrutin 
nécessite un second tour. « Il y aura 
un vote dans tous les cas de figure, 
souligne Mathieu Cahn. Les condi-
tions sont les mêmes, fixées au ni-
veau national, pour toutes les villes 
de plus de 20 000 habitants. » Dans 
la Communauté urbaine de Stras-

bourg, cela concernera aussi Illkirch-
Graffenstaden ou de Schiltigheim. A 
Strasbourg, seul le maire Roland 
Ries, candidat à sa succession, s’est 
déclaré. Son premier adjoint Robert 
Herrmann, et le membre du bureau 
fédéral du parti socialiste du Bas-
Rhin Jean-Michel Augé pourraient 
également se présenter. « Nous 
sommes un parti démocratique. Ce 
sont les militants qui décident, dixit 
le secrétaire fédéral. Il n’y a pas de 
règles pour les maires socialistes qui 
se représentent, même s’ils partent 
avec un atout, une notoriété. » Un 
nouvel appel à candidatures, pour 
figurer sur la liste, sera passé et voté 
le 21 novembre. W Alexia Ighirri

PARTI SOCIALISTE

Coup d’envoi pour les
candidatures aux municipales

ÉDUCATION

Des sabres et des épées à l’école
L’escrime à l’assaut de l’école. Dans 
le cadre des championnats d’Europe 
qui se disputeront à Strasbourg, du 7 au 
14 juin 2014, les organisateurs de l’évé-
nement lancent l’opération « L’Europe 
invite l’escrime dans ta classe ». « On 
ne veut pas inviter des scolaires dans 
les tribunes seulement pour être spec-
tateurs, on veut qu’il y ait un fond pé-
dagogique », explique Vincent Anstett, 
sabreur strasbourgeois de l’équipe de 

France et directeur marketing et com-
munication de l’Euro.
Deux formules sont proposées aux 
établissements scolaires : l’une avec 
venue au Rhenus pendant la compéti-
tion et un kit élève pour découvrir l’es-
crime, l’autre qui propose en plus des 
cycles d’apprentissage de la discipline, 
un guide pédagogique et des ren-
contres sportives. W F.H.
Contact :cdescrime67@gmail.com

Floréal Hernandez

A Saverne, on peut parler 
brouette sans discontinuer. 
L’usine Haemmerlin, à l’en-

trée de la ville, en produit un million 
par an. Dans le showroom du site, 
Christophe Vinsonneau, le président 
de CDH Group, qui détient la marque 
alsacienne depuis 2008, n’hésite pas 
à se mettre en situation en empoignant 
la Plume, qui pèse moins de 8 kg.

Showrooms en Afghanistan
« La brouette a une cote d’amour su-
périeure à d’autres produits, l’esca-
beau par exemple », lance Christophe 
Vinsonneau. L’escabeau, c’est une 
autre spécialité de CDH Group, qui em-
ploie 350 personnes pour un chiffre 
d’affaires de 80 millions d’euros. Le 
président enchaîne ensuite avec la pré-
sentation de la Roller, munie d’une 
roue rétractable. Il faut l’arrêter avant 
qu’il ne passe en revue les 650 réfé-
rences que compte Haemmerlin pour 
les professionnels ou les particuliers.

Sur les chaînes de production de 
l’usine, on trouve des brouettes, mais 
aussi des diables, des treuils… Cent 
cinquante salariés travaillent sur le 
site. La plupart habitent dans les 10 km 
alentours, et on trouve plusieurs géné-
rations d’une même famille sur le site 
de 12 hectares. Malgré des coûts moins 

importants à l’étranger, Haemmerlin a 
choisi de rester en France. « Plus on 
est près de son outil de production, plus 
on est capable d’innover », avance 
Christophe Vinsonneau.
Le site de Saverne sert de base de lo-
gistique à CDH Group qui exporte es-
sentiellement en Europe, dans la pé-

ninsule arabique et en Afrique. « On 
essaie d’investir les marchés d’après-
guerre, annonce le président. On a 
deux showrooms en Afghanistan. Nos 
produits sont de premières nécessités 
en terme de reconstruction. » W 

Lundi prochain : Laporte, spécialiste mondial 
en lanceurs et accessoires de Ball-trap.

SÉRIE (2/5) Chaque lundi, « 20 Minutes » présente un succès français méconnu du grand public

Haemmerlin, des brouettes à la pelle

Retrouvez un diaporamo photo de l’usine Haemmerlin grâce à votre smartphone.

Elles sont leader 
européen, voire 
mondial, dans 
leur domaine, en 

pointe dans l’innovation et l’export, 
et pourtant méconnues du grand pu-
blic. 20 Minutes est allé à la ren-
contre de ces entreprises qui créent 
les emplois et la richesse de notre 
économie.
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RALLYE DE FRANCE
A la recherche de bénévoles
Le rallye de France-Alsace 2013 
recrute des bénévoles pour
les postes d’agents de sécurité.
Ils seront en charge de la gestion
des flux de public au sein du parc 
d’assistance au Zénith de 
Strasbourg. Les candidats (à partir 
de 18 ans) doivent au moins être 
disponibles du lundi 30 septembre
au dimanche 6 octobre et envoyer un 
CV ainsi qu’une lettre de motivation
à benevoles.rallye2013@gmail.com.

CIRCULATION
Circulation interrompue 
rue des Vanneaux
En raison de travaux sous la voie 
ferrée dans la rue des Vanenaux,
la circulation sera interrompue à 
tous les véhicules jusqu’à vendredi,
y compris la nuit. Au sud, les 
véhicules seront déviés par la rue 
des Cannoniers jusqu’à la route
du Polygone ; au nord, ils devront 
passer par la rue de Ribeauvillé 
jusqu’à la rue d’Altkirch.

Réfection de la rue
du 22-Novembre
Jusqu’au 18 septembre, la 

circulation sera ponctuellement 
interrompue à tous les véhicules 
dans la rue du 22-Novembre lors
de la réfection de la chaussée.
Le stationnement y sera également 
interdit dans toutes les parties 
matérialisées par des panneaux.

ENVIRONNEMENT
Atelier sur la pratique 
du lombricompostage
L’association La maison du compost 
propose un atelier sur la pratique
du lombricompostage au Cine
de Bussierre, rue Kempf à 
Strasbourg, mercredi de 18 h à 20 h.
Tarif : 5 €. Infos et inscriptions 
obligatoires au 06 10 14 84 74 ou 
lamaisonducompost@gmail.com.
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INFOS-SERVICES

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

La situation s’améliore dans l’Est. 
Après les orages de la veille, le soleil 
fait son retour. Le mistral revient 
en Méditerranée. Le constat est plus 
mitigé au nord en raison de l’arrivée 
d’une perturbation accompagnée 
de pluies. Les températures seront 
fraîches au nord.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluies au nord 
et amélioration à l’est

11 °C 21 °C 11 °C 16 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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MUNICIPALES
Le conseil de Fillon 
fait bondir le PS
François Fillon a expliqué 
dimanche sur Europe 1 
qu’en cas de duel PS-FN 
aux municipales, il conseillait 
« de voter pour le moins 
sectaire ». « Un socialiste 
peut être plus sectaire qu’un 
Front national ? », lui a-t-on 
demandé. « Cela peut 
arriver », a dit le député UMP 
de Paris. Une prise de position 
jugée « inacceptable » par 
Harlem Désir, premier 
secrétaire du PS.

DOUANES
Les saisies d’argent ont 
bondi de 500 % en un an
Les saisies aux frontières 
d’argent liquide non déclaré 
ont augmenté de 500 % 
en un an, selon une note 
confidentielle des Douanes 
évoquée dimanche par 
Le Parisien. Le chiffre dépasse 
ainsi les 103 millions d’euros 
au premier trimestre 2013.

FAITS DIVERS
Un exorcisme dernier cri
Une séance d’exorcisme 
tapageuse a semé l’émoi, 
vendredi soir à Limoux 
(Aude). Des cris liés 
au désenvoûtement ont fait 
croire au voisinage qu’un 
crime affreux se perpétuait 
tout près. Il ne s’agissait que 
d’une fidèle, heureuse d’avoir 
été délivrée du démon.

Un éboueur écrasé entre 
deux camions-poubelles
Un éboueur âgé de 34 ans 
a trouvé la mort vendredi soir, 
écrasé entre deux camions-
poubelles qui se suivaient 
dans le centre-ville 
de Châteauroux (Indre).

Un gendarme tué dans 
un accident de la route
Un gendarme de la brigade 
de Mauzé-sur-le-Mignon 
(Deux-Sèvres) a été tué 
dimanche matin dans une 
collision entre deux voitures 
à Saint-Saturnin-du-Bois 
(Charente-Maritime), 
rapporte sudouest.fr.

secondes20

La charte de la laïcité a pour vocation 
de fédérer les élèves autour des va-
leurs de la République, qu’ils ne maîtri-
sent pas toujours bien. « Ce sera un outil 
permettant aux enseignants de faire de 
la pédagogie », explique-t-on au minis-
tère de l’Education. Les profs recevront 
un guide contenant des commentaires 
sur chaque article et des conseils pour 
aborder le sujet en classe. Ils dispose-

ront aussi bientôt d’un module de for-
mation en ligne. 
« Il faudra surtout qu’ils se saisissent 
de la charte pour expliquer aux élèves 
la distinction entre savoirs et convic-
tions », insiste Jean Baubérot, sociolo-
gue, spécialiste de la laïcité au CNRS. 
Mais cette charte n’est pas seulement 
destinée aux enseignants : « Les 
conseillers principaux d’éducation 

(CPE) pourront s’en saisir, par exemple 
lorsqu’ils présenteront le règlement 
intérieur de l’établissement aux 
élèves », précise-t-on au ministère. 
Une initiative saluée par les syndicats : 
« Ce texte va remettre le concept de laï-
cité au goût du jour, mais il va falloir un 
peu de temps avant que les équipes s’en 
emparent », souligne Céline Rigo, secré-
taire nationale au SE-Unsa. W D.B.

Un outil pour les enseignants et les surveillants

Delphine Bancaud

Quinze articles pour rappeler le 
caractère laïc des enseigne-
ments, l’obligation de neutralité 

des professeurs, l’interdiction du port de 
signes religieux… Voilà en substance 
l’objet de la charte de la laïcité, que Vin-
cent Peillon dévoile ce lundi et qui sera 
affichée dans tous les établissements 
publics. Ce texte (lire ci-dessous) va per-
mettre de « devancer les crispations sur 
le terrain », explique-t-on au ministère 
de l’Education. « Car si les assauts 
contre la laïcité n’augmentent pas ces 
dernières années, ils existent quand 
même », observe Franck Lourairo, se-
crétaire national du syndicat Sgen-CFDT. 
D’autant que certains établissements 
« sont aujourd’hui fortement commu-
nautarisés », renchérit Philippe Tour-
nier, secrétaire général du SNPDEN, qui 
représente les directeurs.

En tête des problèmes qui surgissent sur 
le terrain : le port de signes religieux 
ostentatoires. « Dans certains établisse-
ments, des jeunes filles tentent de 
contourner la loi de 2004 sur le sujet, en 
portant des bandanas ou des robes lon-
gues », constate Céline Rigo, secrétaire 
nationale au SE-Unsa (enseignants). Il 
arrive aussi que le contenu de certains 
cours soit contesté : « C’est parfois le cas 
lorsqu’on évoque la Shoah, la théorie de 
l’évolution, la reproduction, ou le conflit 
au Proche-Orient. Certains élèves refu-
sent de les aborder ou de regarder les 
faits objectivement », souligne Franck 
Lourairo. Des incidents qui ne concer-
nent pas seulement « des élèves musul-

mans, insiste-t-il, mais aussi ceux 
d’autres confessions ». Enfin, les cours 
d’éducation physique peuvent parfois 
poser problème, lorsque des élèves re-
fusent qu’ils soient mixtes. 
Ces situations se règlent le plus souvent 

dans le dialogue, « car seule une dizaine 
d’élèves sont exclus chaque année par 
an pour non-respect des principes de 
laïcité », indique Franck Lourairo. Un 
dialogue qui sera encore renforcé grâce 
à la charte, espère Vincent Peillon. W 

ÉDUCATION Vincent Peillon présente ce lundi une charte sur le sujet

La laïcité demeure la cible 
d’attaques à l’école

Les incidents 
ne concernent pas 
seulement « des 
élèves musulmans ».
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Le contenu de certains cours est parfois contesté au nom d’une croyance.
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POLITIQUE
L’UMP a récolté les 11 millions d’euros
L’UMP a annoncé dimanche le succès de la souscription 
nationale lancée après l’invalidation des comptes de campagne 
de Nicolas Sarkozy, ayant récolté les 11 millions d’euros 
nécessaires afin de rembourser les banques créancières.

SOCIAL
La justice exige le relogement de 17 familles
Le préfet du Puy-de-Dôme a été contraint par la justice
de reloger 17 familles sans abri, privées d’hébergement 
d’urgence depuis lundi à Clermont-Ferrand.
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20
Entre 0 et 2 % de hausse
« Le consommateur devra bien analyser les annonces, prévient Cyrille 
Chartier-Kastler, du cabinet de conseil Facts and Figures. Il est fréquent 
que les communiqués ne parlent que des absences d’augmentations 
de tarifs (voire des baisses) et omettent de parler des clients qui connaîtront 
une hausse. » Pour 2014, cet expert table en moyenne sur une augmentation 
des tarifs comprise entre 0 et 2 %, sous peine de perdre des assurés.

Mathieu Bruckmüller

L a bataille ne fait que commencer. 
Après trois années de hausse, 
une stabilisation des tarifs des 

assurances auto se dessine pour 2014. 
La Maif avait lancé les hostilités dès la 
mi-mai annonçant un gel pour l’année 
prochaine. La Maaf lui a emboîté le pas 
le 22 août : « remise exceptionnelle de 
5 % sur la cotisation 2013 », « aucune 
augmentation en 2014 pour ses 3,7 mil-
lions de clients », « baisse des tarifs 
pour les nouveaux contrats ». Et la su-
renchère devrait s’accélérer.

Résiliation simplifiée
Des hausses importantes sembleraient 
en effet injustifiées dans un contexte de 
baisse du nombre d’accidents (-10 % 
au premier semestre, selon l’Observa-
toire national interministériel de sécu-
rité routière). A cela s’ajoute la crise, 
qui pèse sur les finances des ménages 
et les incite à moins rouler.

Autre facteur de pression à la baisse 
des tarifs, la loi Hamon sur la consom-
mation examinée à partir de ce lundi 
au Sénat. Elle prévoit la possibilité de 
résilier, en cours d’année, à l’issue 
d’une période initiale d’un an, ses prin-
cipaux contrats d’assurance. « Ceci va 
entraîner plus de concurrence et une 
baisse des primes, contrairement à ce 
que disent les professionnels du sec-
teur », expliquait à 20 Minutes début 
mai le ministre en charge de la 
Consommation. « Les adhérents au-
ront la possibilité de changer plus sou-
vent d’assureur et de trouver des prix 
toujours plus compétitifs », abonde le 
courtier Assurland.
Un optimisme que ne partage pas Cy-
rille Chartier-Kastler, du cabinet de 
conseil Facts and Figures : « Je ne 
pense pas que les clients se bousculent 
pour changer d’assureur en cours 
d’année, observe-t-il. C’est compli-
qué : il faut regarder en détail les fran-
chises, les plafonds de garantie… » W 

ASSURANCE AUTOMOBILE Les opérateurs multiplient les offres alléchantes

Les raisons de 
la guerre des prix
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Une stabilisation des tarifs d’assurance automobile est prévue pour 2014.

La cigarette électronique serait au 
moins aussi efficace pour arrêter le 
tabac que le patch à la nicotine, selon des 
chercheurs néo-zélandais. Publiée di-
manche dans le journal médical britan-
nique The Lancet, l’étude, menée sur 
657 fumeurs voulant arrêter la cigarette, 
indique tout d’abord que 7,3 % de ceux 
qui ont testé durant treize semaines l’e-
cigarette ont réussi à cesser de fumer 
du tabac, contre 5,8 % de ceux qui ont 
utilisé des patchs à la nicotine. La diffé-
rence entre ces résultats a été jugée 
« statistiquement non significative ».

La cigarette électronique s’est cepen-
dant révélée nettement plus efficace que 
les patchs pour réduire la consommation 
de tabac chez ceux qui n’ont pas réussi 
à stopper complètement la cigarette 
classique. Ainsi, 57 % de ceux qui ont 
testé l’e-cigarette ont réussi à diviser par 
deux ou plus leur consommation de 
tabac pour seulement 41 % des utilisa-
teurs de patchs. En outre, l’e-cigarette 
fidélise mieux les utilisateurs que les 
patchs : un tiers de ceux qui l’ont testée 
ont continué à l’utiliser après l’essai, 
contre 8 % pour les patchs. W B. de V.

SANTÉ

L’e-cigarette bat le patch
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ÉGYPTE
Mohamed Badie jugé
dans une deuxième affaire

Le parquet égyptien a annoncé 
dimanche que le Guide 
suprême des Frères 
musulmans, Mohamed Badie, 
ainsi que 14 membres de
la confrérie seront jugés dans 
une deuxième affaire de heurts 
ayant entraîné la mort 
de plusieurs manifestants.

ROYAUME-UNI
Le prince Andrew 
interpellé à Buckingham

Le prince Andrew, troisième 
enfant de la reine Elisabeth II,  
a été interpellé dans les jardins 
du palais de Buckingham par 
des policiers rendus nerveux à 
la suite d’une récente tentative 
de cambriolage, selon la police 
qui a présenté ses plus plates 
excuses. Le duc d’York a été 
abordé par deux agents armés 
alors qu’il faisait une petite 
promenade mercredi.

secondes20

Paris et Washington ne sont pas isolés, 
John Kerry et Laurent Fabius le martè-
lent. « Il y a un certain nombre de pays 
– un nombre à deux chiffres – qui sont 
préparés à prendre part à une action 
militaire en Syrie », a affirmé le secré-
taire d’Etat américain lors d’une confé-
rence de presse à Paris avec son homo-
logue français. Nous n’avons pas besoin 

de l’engagement militaire de tous les 
pays européens pour intervenir, a ren-
chéri Laurent Fabius, qui s’est félicité du 
« soutien politique » des 28. Les mi-
nistres européens des Affaires étran-
gères ont en effet appelé ce samedi à  
« une réponse claire et forte » aux at-
taques chimiques du 21 août en Syrie, a 
déclaré la chef de la diplomatie euro-

péenne, Catherine Ashton. Ces ministres, 
réunis ce samedi à Vilnius, ont signé une 
déclaration condamnant le régime de 
Damas. Toutefois, l’Union européenne et 
les 12 pays du G20 se sont bien gardés 
de parler d’opération armée. Et deux 
Etats de l’UE, la Suède et la Pologne, 
s’inquiètent que la crise syrienne puisse 
durer des « décennies ». W B. de V.

La France n’est plus toute seule

Bertrand de Volontat

S emaine décisive pour la Syrie. 
Alors que la presse outre-Atlan-
tique expliquait dimanche que le 

Pentagone préparerait des frappes sur 
la Syrie plus longues et plus intenses que 
prévu, le compte à rebours pour le 
Congrès américain sur la colline du Ca-
pitole à Washington est lancé. A partir de 
ce lundi, il doit commencer à débattre 
afin de donner ou non dans les prochains 
jours son feu vert à une intervention mi-
litaire, comme l’avait décidé le week-end 
dernier le président américain, Barack 
Obama.
Le Sénat à couleur démocrate devrait 
apporter son soutien au président avec 

un vote favorable dans la semaine tandis 
que la Chambre des représentants ré-
pondra dans les « deux prochaines se-
maines », selon un officiel. Majoritaire-
ment républicaine, elle pourrait 

s’opposer à l’intervention. « Ce serait la 
première fois qu’un Congrès refuse à un 
président américain une entrée en 
guerre », rappelle Thomas Snegaroff, 

directeur de recherche à l’Iris, spécia-
liste des Etats-Unis interrogé par 20 Mi-
nutes, qui décrit cette hypothèse comme 
« un véritable coup de tonnerre ». « Mais 
Barack Obama n’ira pas à l’encontre du 
Congrès », affirme-t-il.
De ce vote dépendra l’avenir de l’inter-
vention. Le président français, François 
Hollande, a lui-même déclaré ce samedi 
qu’il s’adresserait aux Français après le 
vote du Congrès américain. « En cas de 
refus du Congrès, la situation serait iné-
dite pour la communauté internationale 
qui ne mènera pas d’action militaire en 
Syrie sans les Etats-Unis, remarque 
Thomas Snegaroff. Nous entrerions 
dans une ère diplomatique assez parti-
culière », analyse l’expert. W 

SYRIE Le Sénat et la Chambre des représentants américains débattent ce lundi

Les yeux braqués
sur le Congrès américain

« La communauté 
internationale ne 
mènera pas d’action 
sans les Etats-Unis. »
Thomas Snegaroff, chercheur à l’Iris
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John Kerry a annoncé vendredi qu’ « un certain nombre de pays sont préparés à prendre part à une action militaire en Syrie ».

Il incarnait la lutte contre la corruption 
et la protestation contre le régime. Il a 
perdu. Alexeï Navalny, candidat à la mai-
rie de Moscou et opposant russe n°1, 
défiait dimanche le maire sortant, Ser-
gueï Sobianine, favori soutenu par le 
Kremlin et le système politique de Vla-
dimir Poutine. Une défaite dès le premier 
tour (53 à 32% ou 52,5 à 29,1% selon les 
sondages), contestée par l’état-major du 
perdant, qui exige un second tour, affir-
mant que son adversaire n’avait pas 
obtenu la majorité absolue (46 à 35,6 %). 
La plupart des électeurs moscovites 
soutenant l’opposant de 37 ans recon-
naissaient sans illusion que ses chances 
étaient maigres de l’emporter. L’objec-
tif était plus d’envoyer un message au 
président russe, qui s’était dit pour sa 
part « certain » de la victoire de son can-
didat. La participation de Navalny avait 
transformé cette élection en « un réfé-
rendum sur Poutine », selon des ana-
lystes. « Change la Russie, commence 
par Moscou », prônait le slogan d’Alexeï 
Navalny. W 

RUSSIE

L’opposant au 
maire de Moscou 
ne s’impose pas
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La suppression du fichage par la 
Banque de France des entrepre-
neurs dont la société a été liquidée 
entre en vigueur ce lundi, a annoncé 
samedi le ministère des PME. Cette 
mesure s’applique aux 144 000 chefs 
d’entreprise ayant fait l’objet d’une 
liquidation judiciaire. Jusque-là ré-
férencés sous l’indicateur « 040 », 
ils pourront désormais plus facile-
ment obtenir un crédit auprès des 
banques. La mesure avait été annon-
cée le 29 avril dernier par la ministre 
des PME, Fleur Pellerin, à l’occasion 
des Assises de l’entrepreneuriat.
L’indicateur « 040 » recensait les 
dirigeants ayant connu un seul dépôt 
de bilan au cours des trois dernières 
années. Fleur Pellerin souligne tou-
tefois que « les faillites frauduleuses 
ne sont pas du tout concernées par 
cette mesure » qui « s’applique uni-
quement aux liquidations sans faute 
de gestion ». W 

BANQUE DE FRANCE

Les faillites 
ne sont 
plus fichéesMathieu Bruckmüller

A l’approche de la présentation 
du projet de Budget pour 2014 
en conseil des ministres le 

25 septembre, l’exécutif multiplie les 
prises de paroles pour rassurer les 
Français sur le niveau des impôts 
qu’ils devront payer l’an prochain. 
Sensible au ras-le-bol fiscal ambiant, 
le ministre délégué au Budget, Ber-
nard Cazeneuve, a annoncé la semaine 
dernière qu’il comprendrait « beau-
coup moins de six milliards d’impôts 
nouveaux », attendus jusqu’alors. 
L’addition devrait être comprise entre 
deux et quatre milliards d’euros de 
plus.

« Toucher la classe moyenne »
Mais elle s’ajoute à une flopée de taxes 
annoncée dès la fin 2012, dont l’entrée 
en vigueur est prévue au 1er janvier. Petit 
inventaire de ce qui vous attend.
Bercy s’attaque d’abord aux niches fis-
cales. Pour la banque Natixis, il est pos-
sible de réduire leur coût de 20 milliards 
d’euros sans effets dommageables sur 

l’économie.
Une fois encore, l’exécutif devrait recon-
duire le plafonnement par ménage à 
10 000 € (au lieu de 18 000 € en 2012 et 
4 % du revenu imposable), hors outre-
mer et culture. La baisse du quotient 
familial à 1 500 € coûtera en moyenne 

64 € par mois à 1,3 million de foyers. 
Gain pour l’Etat : un milliard d’euros.
La réforme de la politique familiale 
dévoilée en juin prévoit aussi pour les 
plus hauts revenus de diviser par deux 
la prestation d’accueil du jeune enfant, 
184,20 € aujourd’hui pour l’allocation 
de base, et de supprimer l’indemnité 
perçue en cas de congé parental.
Et après avoir prévu d’en finir avec les 
réductions d’impôts accordées aux 
foyers dont les enfants sont au collège 
et au lycée, la mesure pourrait être 
étendue aux étudiants pour un gain de 
500 millions d’euros. « Cette mesure, 
limitée aux foyers imposables, va par-
ticulièrement toucher la classe 
moyenne », dénonce la CFE-CGC. W 

Le Budget 2014 sera présenté le 25 
septembre en conseil des ministres.

IMPÔTS En 2014, la stabilité fiscale sera loin de concerner tous les ménages

Ce que vous paierez en plus
A.
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Hausse de la TVA
Les taux de TVA de 7 % et de 19,6 % 
vont passer à 10 % et 20 % au 
1er janvier prochain. De quoi faire 
rentrer selon les calculs de Bercy 
six milliards d’euros de plus
dans les caisses de l’Etat.
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Expert
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° 1768

 9 2 4 3 5 7 6 1 8
 5 1 8 2 6 9 4 7 3
 6 3 7 8 1 4 2 9 5
 7 6 9 4 8 3 1 5 2
 8 4 3 1 2 5 7 6 9
 2 5 1 7 9 6 8 3 4
 4 8 5 9 7 1 3 2 6
 3 7 6 5 4 2 9 8 1
 1 9 2 6 3 8 5 4 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Votre physique suit votre moral.

Vous êtes rayonnant, amoureux, plein de vie.
Vous êtes un rayon de soleil.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous prévoyez des sorties entre 

copains. L’idée vous plaît et vous vous sentez 
bien dans votre peau.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous aurez le teint radieux et la mine 

réjouie. Tout se passera bien pour vous 
aujourd’hui. Vous êtes positif.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Un vrai casse-tête cette journée.

Vous ne savez pas par où commencer.
Faites au plus urgent. C’est plus sage.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre journée se passera sur

les chapeaux de roue. Vous serez partout
à la fois. Faites des pauses.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Le spleen vous envahit. 

Vous traînez. Allez ! Du nerf. Bougez
et tout ira mieux.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous retrouvez votre tonus.

Vous prenez les choses avec bonne humeur.
Rien ni personne ne vous résiste.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous sentez nerveux.

Peut-être est-ce dû à une grande fatigue ?
Et si vous prévoyiez un petit voyage ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre nervosité vous rend un peu 

agressif. Si vous le pouvez, restez chez vous 
et évitez les tensions.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Voilà le moral revenu. Vous avez 

retrouvé votre vitalité et votre joie de vivre.
On vous sollicite à nouveau.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre entourage y est-il pour quelque 

chose si vous vous êtes levé du pied gauche ? 
Non ! Alors souriez !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous sentez un peu déprimé.

Secouez-vous. Ce n’est pas votre genre
de vous laisser aller ainsi. Sortez !
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ESCLAVAGE

Toronto plonge dans les atrocités de l’histoire
Le film le plus remarqué du week-end au festival 
de cinéma de Toronto a été 12 years As a Slave de Steve 
McQueen, adapté du livre de Solomon Northup.

HOMMAGE

Angelina Jolie va recevoir un oscar d’honneur

L’actrice Angelina Jolie va recevoir un oscar d’honneur 
lors d’une cérémonie spécifique en novembre, selon 
Closer. L’Académie des Oscars veut ainsi récompenser 
l’ensemble de ses combats. 

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Le Lion d’or du festival de cinéma de 
Venise a été décerné samedi soir au 
documentaire de l’Italien Gianfranco 
Rosi, Sacro Gra, portrait poétique des 
riverains du boulevard périphérique de 
Rome. Très ému, le réalisateur a re-
mercié Bernardo Bertolucci, président 
du 70e jury de la Mostra, pour avoir eu 
le courage de primer un documentaire. 

Le grand prix du jury a été remis au 
Taïwanais Tsai Ming-Liang pour 
Jiaoyou (Stray Dogs). Miss Violence du 
Grec Alexandros Avranas a obtenu le 
Lion d’argent pour la meilleure mise 
en scène d’une histoire d’inceste et de 
suicide d’enfant. Ce film a fait le plein 
de récompenses, obtenant aussi le 
prix du meilleur acteur pour Themis 
Panou, qui campe un terrible person-
nage de grand-père abuseur.
L’Italienne Elena Cotta a reçu le prix 
d’interprétation féminine pour le film 
Via Castellana Bandiera de la Sicilienne 

Emma Dante. La Mostra a aussi récom-
pensé le film de l’Allemand Philip Grö-
ning La Femme du policier avec le prix 
spécial du jury. Le meilleur scénario 
revient à Steve Coogan et Jeff Pope 
pour le film du Britannique Stephen 
Frears Philomena. Le prix du jeune ac-
teur émergent a été décerné à Tye She-
ridan, un Américain de 16 ans déjà 
remarqué dans L’Arbre de la vie de Ter-
rence Malick. W A. K. avec AFP

MOSTRA DE VENISE

« Sacro Gra » reçoit le Lion d’or

Le film grec 
« Miss Violence » 
a fait le plein 
de récompenses. 
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Récompense pour Gianfranco Rosi. 

De notre envoyée spéciale 

à Deauville
Caroline Vié

«L
es vacances sont termi-
nées, j’ai les boules », a 
déclaré Vincent Lindon, 

samedi soir, avant de remettre le grand 
prix du festival de Deauville à Night 
Moves de Kelly Reichardt, l’histoire 
d’un trio d’écologistes radicaux faisant 
sauter un barrage hydraulique.
La cérémonie de remise des prix a 
baissé le rideau sur une édition parti-
culièrement brillante et remarquée. On 
retiendra notamment la projection du 
dernier Woody Allen, Blue Jasmine, 
l’avant-première du Majordome, qui fait 
les joies du box-office américain, un 
hommage à Cate Blanchett, la venue de 
Michael Douglas, Nicolas Cage ou en-
core de John Travolta (lire ci-contre). 
Stand Clear of the Closing Doors de Sam 
Fleischer et All is Lost de J. C. Chandor, 
ont reçu le prix du jury ex aequo. Le 

public et le jury de la révélation Cartier 
ont remis leurs récompenses au très 
engagé Fruitvale Station, premier film 
de Ryan Coogler déjà couronné à Sun-
dance, tandis que la presse a coiffé de 
lauriers The Retrieval de Chris Eska. 
Si l’on regrette l’absence au palmarès 
de Sherif Jackson, merveilleux western 
des frères Miller, on est aussi triste que 
Vincent Lindon de voir s’achever cette 
39e édition du Festival du cinéma amé-
ricain de Deauville, aussi riche en bons 
films qu’en stars. W 

DEAUVILLE Le jury présidé par Lindon a décerné le grand prix à « Night Moves » de Kelly Reichardt

Clap de fin 
sur les Planches
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Vincent Lindon et les autres membres du jury ont rendu leur verdict samedi.

L’accueil a été triomphal. Deauville a 
rendu hommage vendredi à John Tra-
volta en lui décernant un trophée pour 
l’ensemble de sa carrière. Pas de pro-
jection de La Fièvre du samedi soir ni de 
Pulp Fiction, les deux films qui ont 
« changé [sa] vie », mais l’un de ses der-
niers longs métrages, Killing Season. S’il 

est peu probable que ce jeu mortel du-
chat et de la souris signé Mark Steven 
Johnson reste dans les mémoires, celle 
de John Travolta est pleine de souvenirs 
fameux : « L’un des plus chers est la 
projection de Pulp Fiction à Cannes. Je 
n’avais pas vu le film et j’ai été scotché. 
Nous savions qu’il se passait quelque 

chose d’exceptionnel à l’écran. » Ses 
59 printemps ne semblent pas avoir 
d’impact sur lui et la retraite n’est cer-
tainement pas pour tout de suite. « Je 
cherche des rôles forts dans des films 
qui ont quelque chose à dire. » Nul doute 
que son sourire charmeur va continuer 
à attirer les réalisateurs. W C. V.

John Travolta, un séducteur accueilli en superstar
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Christophe Séfrin

Tout pour l’image et le son. L’IFA, 
le salon de l’électronique qui se 
tient jusqu’au 11 septembre à 

Berlin, laisse entrevoir à quoi ressem-
bleront nos installations home cinéma 
de demain...

V  La 4K au salon. Avec une définition 
quatre fois supérieure à la HD, les TV 
4K étaient dans toutes les allées. La 
plupart des constructeurs présen-
taient leurs modèles, avec des diago-
nales allant de 55’’ à 110’’, pour un 
investissement d’au minimum 3 999 €.
V  L’Oled entre en scène. Les télévi-
seurs Oled sortent des cartons. Ils sont 
ultra-fins (4 mm) et diffusent des cou-
leurs et des contrastes incroyables. 
Couplés à la technologie 4K, leurs 
images se révèlent d’une précision 
confondante. Budget : à partir de 8 000 €.
V  La projection sans cordon. Les 
projecteurs Full HD se raccordent 
désormais sans fil. Exemple avec 
l’ET-TW9200 d’Epson, proposé en oc-
tobre pour moins de 3 000 €.

V  Les télécommandes passent à la 
trappe. Désormais, smartphones et 
tablettes pilotent les écrans. Commen-
cer un programme sur sa télévision et 
le poursuivre sur sa tablette sera le lot 
commun de toutes les installations. 
Philips sort une application dédiée en 
cette fin d’année.
V  Le son à pleine puissance. A la 
différence des barres de son, les pla-
teaux de son mesurent à peine 5 cm. 
L’écran se pose dessus et leur profon-
deur permet de soigner les basses. 
Autre tendance, les colonnes de son à 
raccorder ou non à son téléviseur, qui 
peuvent également diffuser de la lu-
mière, comme Yamaha et son enceinte 
Relit (699 € en novembre). On peut 
même laisser la couleur dominante à 
l’écran changer celles des luminaires 
du salon, comme chez Philips avec son 
système Ambilight + Hue. Enfin, on peut 
à présent s’offrir du 5.1 de qualité, sans 
la galère des fils, grâce à Loewe et son 
système Speaker 2 Go, qui permet de 
placer ses enceintes comme on le dé-
sire dans la pièce pour recréer un son 
enveloppant. W 

IFA Du neuf dans nos installations home cinéma

La télé a une 
meilleure image 
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La qualité d’image de nos téléviseurs s’améliore encore avec la 4k et l’Oled.

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

*
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Les Experts : 
Miami
« Ne pas fermer les yeux ». 
(USA, 2011). Avec Carlos 
Bernard, David Caruso.
A Miami, un tueur torture et 
tue des prostituées. L’équipe 
se met à la recherche de sa 
dernière victime.

Castle
« Nuageux avec risque de 
meurtre ». (USA, 2012).
Avec N. Fillion, S. Katic.
Beckett retrouve Castle et 
plonge dans les coulisses 
d’une chaîne locale, dont la 
présentatrice météo vient 
d’être assassinée.

Séraphine
··· Drame de M. Pro-
vost (Fr.-Belg., 2008). 
2h05. Avec Y. Moreau.
Au début du XXe siècle, un 
collectionneur d’art engage 
une femme de ménage qui 
se révèle douée d’un talent 
pictural visionnaire.

Generation War
« Un autre pays ». (All., 
2013). Avec Tom Schilling, 
Volker Bruch, K. Schüttler.
Greta est emprisonnée pour 
avoir tenu des propos défai-
tistes. Viktor reste aux côtés 
d’un groupe de partisans 
polonais.

Mission
··· Drame de R. Joffé 
(G.-B., 1986). 2h05. Avec
Robert De Niro, J. Irons.
En Amérique du Sud, au 
temps de la conquête espa-
gnole, deux religieux tentent 
de protéger les Indiens Gua-
ranis de l’extermination.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand.   « Episode 
13 ».
Les agriculteurs célibatai-
res vont maintenant décou-
vrir l’univers quotidien de 
l’élu(e) de leur cœur.

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

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

00.10   Forgotten
Série (2 épisodes).

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.50   Grand Soir 3
23.50   Jean-Baptiste 

Doumeng, le 
milliardaire rouge

22.30   Spécial 
investigation
Mag. « Tabloïds : le 
pouvoir du scandale ».

22.50   Avaeté, la graine de 
la vengeance
·· Drame (All.-Br., 
1985). En VO.

23.10   Pour le meilleur et 
pour le pire Mag.

00.30   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie

20.45 Fais pas ci, fais 
pas ça
Série. « Le syndrome du 
pingouin ». « Le miracle de la 
vie ». « L’esprit de Noël ».
00.05 Dix Ans de 
mariage Théâtre.

20.45 Chez Maupassant
Série. « Histoire d’une fille 
de ferme ». « Toine ». Avec 
Olivier Marchal, Marie
Kremer.
22.25 C dans l’air
Magazine.

20.50 Hellboy II, 
les légions d’or maudites
Fantastique de Guillermo 
del Toro (USA-All., 2008). 
Avec Ron Perlman. .
22.55 Shadow Man : 
L’affaire CIA Téléfilm.

20.50 Une époque 
formidable...
Comédie de Gérard Jugnot 
(Fr., 1991). Avec Gérard
Jugnot.
22.40 Casque bleu
Comédie (Fr., 1994).

20.50 Taxi 4
Action de Gérard Krawczyk 
(Fr., 2007). Avec Samy
Naceri.
22.30 Taxi 3
Action de Gérard Krawczyk 
(Fr., 2003).

20.50 Wanted : choisis 
ton destin
Action de Timur Bekmam-
betov (USA-All., 2008). 
Avec James McAvoy.
22.50 Ninja assassin
Action (USA, 2009).

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Romain Baheux

C ette année, ça sera encore non. 
Battu par Rafael Nadal en 
demi-finale de l’US Open dans 

la nuit de samedi à dimanche, Richard 
Gasquet ne sera pas le premier Fran-
çais à remporter un tournoi du Grand 
Chelem depuis Yannick Noah à Roland-
Garros en 1983. Pas faute d’avoir es-
sayé. En juin, Tsonga a atteint le der-
nier carré à Roland-Garros, sa 
cinquième présence à ce niveau dans 
l’un des quatre tournois majeurs du 
circuit. Mais à chaque fois, il se trouve 
un Djokovic ou un Nadal pour empê-
cher un sacre tricolore. « J’ai l’impres-
sion qu’ils se rapprochent de ce niveau, 
nuance Patrice Hagelauer, ancien di-
recteur technique national. Je reste 
confiant en cette génération. »
Elle possède un avantage, celle de 
pouvoir briller partout. Depuis 2010, 
chaque tournoi du Grand Chelem a 
accueilli au moins une fois un Français 

dans son dernier carré. Le problème 
n’est donc pas tant de maîtriser le 
gazon, la terre battue ou le ciment, 
mais d’y battre l’élite mondiale au mo-
ment décisif. Et là, ça coince. La faute 
à une génération exceptionnelle de 
l’autre côté du filet. « J’ai fait un super 
tournoi, mais c’est vrai que tu arrives 
en demi-finale et pour gagner le tour-
noi, il faut battre Nadal et Djokovic à 
la suite. Et là, tu n’y es pas encore 
quand même », notait Gasquet après 
sa demi-finale new-yorkaise.

Gagner en régularité
Doivent-ils pour autant se contenter 
des traditionnels « ils ne sont pas si 
loin » ou « ils ont rivalisé, à certains 
moments » ? Pour briller en Grand 
Chelem, les Bleus doivent surtout ga-
gner de la régularité sur l’ensemble 
de la saison. « Les Masters 1000 sont 
très importants pour bien préparer 
l’US Open ou Roland-Garros, poursuit 
Hagelauer. On peut y affronter les 

meilleurs mondiaux et tenter de les 
perturber dans les moments décisifs, 
là où ils gagnent le match comme 
Nadal contre Gasquet. S’ils parvien-
nent à les battre dans ce genre de 
confrontations, ça peut devenir inté-
ressant. La hiérarchie peut évoluer en 
2014. » Mais la marche est en-
core haute. W 

TENNIS La génération Gasquet est en quête d’une victoire en Grand Chelem 

Quelle place
pour les Français ?
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Gasquet s’est incliné en demi-finale de l’US Open contre Nadal.

Aux JO de Londres en 2012.

La lutte va donc rester aux Jeux olym-
piques. Mis en sursis en février, ce 
sport lié à l’histoire des JO a été 
conservé par le Comité international 
olympique ce dimanche. Assurée de 
figurer dans le programme olympique 
jusqu’en 2024, elle doit poursuivre sa 
modernisation, selon le président de la 
fédération française, Alain Bertholom.

Que vous inspire la décision du CIO ?
Je suis soulagé. La fédération inter-
nationale a énormément travaillé, 
mais il ne faut pas s’arrêter là. Il faut 
continuer à faire évoluer notre sport, 
continuer sa modernisation et veiller 

à poursuivre sa féminisation. Ce choc 
a été bénéfique. On a mis le doigt sur 
des points qu’on ne voulait pas voir 
jusqu’à présent. Les combats n’étaient 
peut-être pas assez lisibles.
En termes de moyens, qu’est-ce que 

cela représente ?
On n’aura pas de moyens en plus, mais 
on n’en perdra pas. Ca nous tranquil-
lise pour plusieurs olympiades.
Pour attirer les jeunes, 
c’est également un point crucial…
Notre vitrine, ce sont les JO, on ne peut 
pas se louper. On a pris l’habitude de 
ramener des médailles. C’est indispen-
sable pour mettre notre sport en lu-
mière. W Propos recueillis par R. B.

LUTTE / ALAIN BERTHOLOM

« Notre sport doit encore évoluer »

« On a mis le doigt 
sur des points qu’on 
ne voulait pas voir 
jusqu’à présent. »
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Une finale idéale
La finale de l’US Open, dans la nuit 
de lundi à mardi, réunira les deux 
meilleurs joueurs mondiaux : 
Novak Djokovic, qui a dû batailler 
pour éliminer Stan Wawrinka, et 
Rafael Nadal, tombeur de Gasquet.
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TENNIS
Bartoli ne reviendra pas
Marion Bartoli, qui n’avait 
pas écarté l’idée d’un retour 
sur les courts fin août, 
a déclaré mettre fin a sa 
carrière « définitivement », 
dans un entretien accordé à 
RTL. « Je ne jouerai pas ce 
tournoi en Australie au mois 
de janvier [la Hopman Cup], 
a-t-elle expliqué. Elle a fait 
part de sa volonté « d’être 
mère » et de s’investir « sous 
forme politique ou pas » pour 
essayer de promouvoir « le 
sport, en particulier le sport 
au féminin en France ».

TAEKWONDO
Harnois retourne 
au Canada
La championne, qui avait mis 
en cause sa coach Myriam 
Baverel, a décidé de repartir 
dans son pays d’origine, 
le Canada, où elle espère 
pouvoir rebondir. 

secondes20

Romain Baheux

A -t-il épuisé son crédit ? Encore 
décevant contre la Géorgie 
(0-0) vendredi, encore inca-

pable de mettre fin à son inefficacité 
en Bleu, débutée il y a plus de 
vingt heures, Karim Benzema ne sera 
peut-être pas titulaire mardi soir en 
Biélorussie, match éliminatoire pour 
le Mondial 2014. Lancé sur le sujet en 
conférence de presse, Didier Des-
champs s’est montré diplomate. « Ce 
n’est pas tabou, mais pour moi Ben-
zema n’est pas un problème, souligne 
le sélectionneur. Mardi, j’aurai des 
choix à faire sur l’équipe qui va débu-
ter et j’aurai onze problèmes. » On a 
quand même connu plus chaleureux 
soutien à un attaquant plongé dans 
une telle misère offensive.

Un comportement à revoir
Les raisons de le pousser sur le banc 
ne manquent pas. Il y a déjà cette 
lourde statistique, mais aussi le com-
portement de l’avant-centre du Real 
Madrid. Vendredi, son association avec 
Olivier Giroud n’a pas été productive. 
Pire, sa sortie coïncide avec le réveil 
offensif des Bleus dans la dernière 
demi-heure de la rencontre. « C’est le 
seul attaquant de classe mondiale de 
cette équipe. On devrait le voir à 

chaque fois, mais là on ne voit rien, 
souligne Kaba Diawara, ancien avant-
centre du PSG et d’Arsenal. Ce qui me 
dérange chez lui, c’est son comporte-
ment. Quand tu sais que tu ne marques 

pas, tu proposes autre chose. »
Un passage de l’avant-centre du Real 
Madrid par le banc de touche pourrait 
stimuler une attaque française en 
grande difficulté, inoffensive depuis le 
mois de mars et la réception de la 
Géorgie. Reste à voir si elle suffirait à 
secouer le joueur, habitué à être incon-
tournable chez les Bleus depuis trois 
ans. « Pour certains joueurs, ça peut 
avoir de l’impact et leur donner un coup 
de fouet, explique Diawara. J’espère 
que ça peut changer son comporte-
ment d’aller sur le banc. » Et lui per-
mettre de revenir plus fort ? W 

FOOTBALL L’avant-centre pourrait ne pas être titulaire contre la Biélorussie

Benzema au plus bas
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Karim Benzema a été sorti dès la 60e minute contre la Géorgie.

Ribéry incertain pour la Biélorussie
Dimanche matin, Franck Ribéry a révélé dans « Téléfoot » sur TF1 
qu’il souffrait d’une douleur à la fesse gauche et qu’il pourrait rater la 
rencontre de mardi, qualificative pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. 
« J’ai passé des examens et j’ai quand même quelque chose, a expliqué 
le milieu offensif du Bayern Munich. Je ne peux pas dire que je suis 
à 100 %, mais j’espère jouer. » Et aider Karim Benzema à enfin marquer ?
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Une victoire lors de l’étape-reine du 
Tour d’Espagne et une autre au Grand 
Prix de Fourmies. La Fdj.fr a connu un 
dimanche magnifique, respectivement 
grâce à son grimpeur Alexandre Ge-
niez et à son sprinteur Nacer Bou-
hanni. A la Vuelta, Geniez s’est glissé 
dans une belle échappée, dont il a su 
s’extraire au meilleur moment. Il a 
ensuite dû résister jusqu’à Peyra-
gudes au groupe des favoris, qui se 
trouvaient à près de quatre minutes. 
« J’ai vraiment cru à la victoire dans le 
dernier kilomètre », a confié le cou-

reur de 25 ans, qui signe sa première 
grande victoire chez les profession-
nels. Son coéquipier Thibaut Pinot a 
encore réalisé une belle performance 
et peut rêver d’un Top 7 final. Le leader 
de l’épreuve, l’Italien Vincenzo Nibali, 
paraît de son côté difficile à battre.
Loin des montagnes pyrénéennes, 
Nacer Bouhanni s’est, lui, imposé au 
Grand Prix de Fourmies (Nord). L’Al-
lemand Andre Greipel a lancé le sprint, 
mais le jeune coureur de la Fdj.fr a 
réussi à se faufiler par la gauche. Au 
grand bonheur de ses dirigeants. W 

CYCLISME

Tout roule pour la Fdj.fr

Le grimpeur Alexandre Geniez.

LE CHIFFRE

2-0
Les challengers d’Emirates 

Team New Zealand 
mènent 2-0 lors 

de la Coupe America 
face au détenteur 

américain du trophée, 
Oracle Team USA.

FORMULE 1

Sebastian Vettel 
a des ailes
Parti en pole position, Sebastian Vet-
tel a mené quasiment de bout en bout 
le Grand Prix d’Italie et terminé avec 
cinq secondes d’avance sur Fernando 
Alonso, qui ne l’a jamais menacé. C’est 
sa 6e victoire cette saison et il conso-
lide encore sa première place au 
championnat du monde avec 53 points 
d’avance sur l’Espagnol. C’est la 
32e victoire en F1 du triple champion 
du monde en titre, plus que jamais 
lancé vers une 4e couronne d’affilée au 
volant d’une Red Bull de plus en plus 
imbattable, au fil de la saison. W 
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FOOTBALL
Le RCS applique le tarif
Comme Uzès-Pont-du-Gard, 
Vannes est repartie de la 
Meinau avec une défaite (2-0). 
Benjamin Genghini et Anthony 
Sichi sont les deux buteurs 
strasbourgeois, samedi.
Ce succès permet au Racing 
de remonter à la 8e place du 
National. Les SR Colmar ont 
chuté à Bourg-Péronnas (4-2).

HANDBALL
Entrée réussie pour l’ATH
Promues, les joueuses 
d’Achenheim-Truchtersheim 
ont triomphé d’Angoulême 
(30-26) pour leurs débuts
en D2, samedi, au gymnase
de la Rotonde à Strasbourg.

BASKET
La SIG reçue un sur deux
Battue par Francfort (64-73), 
vendredi, la SIG a dominé les 
Allemands (66-55), samedi, 
avec 17 points d’Abromaitis.

secondes20
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Propos recueillis
par Floréal Hernandez

L ’Etoile Noire a nouveau en orbite. 
Les Strasbourgeois reprennent 
la compétition mardi en Coupe 

de la Ligue puis samedi en Ligue 
Magnus. Cet été, neuf joueurs ont 
quitté le club, sept sont arrivés. Un de 
plus aurait été bien utile à Daniel Bour-
dages, l’entraîneur strasbourgeois.

Est-ce l’idéal un derby contre 
Mulhouse pour lancer la saison ?
Ça va être notre troisième match 
contre eux après les deux en prépara-
tion [succès 2-0 et 5-3]. Jouer à Mul-
house permet surtout de ne pas faire 
beaucoup de kilomètres avant notre 
déplacement à Briançon en Magnus, 
samedi.
Avec quelles ambitions abordez-
vous le championnat samedi ?
Tout dépendra si on a la possibilité de 
continuer notre recrutement. On l’a 

arrêté avant de le terminer pour des 
raisons financières. Là, j’ai dû faire 
monter un junior Pierrick Hoehe [pas 
encore 19 ans] comme sixième défen-
seur. Ça ramène nos ambitions. Pier-

rick se sacrifie, il est bien. Il saute des 
étapes. Est-ce que ça ne va pas trop vite 
pour lui ? L’équipe est de qualité, mais 
elle peut s’écrouler très vite sans ce 
sixième défenseur. L’an dernier, on n’a 
pas été épargné par les blessures, on 
a joué des matchs sans sept joueurs.
Vos neuf recrues apportent-elles 
déjà à l’équipe ou sont-elles 
encore en rodage ?
Elles sont bien ajustées. Je suis vrai-
ment content du recrutement, même 
s’il y a encore quelques ajustements à 
faire notamment envers l’arbitrage.W 

Daniel Bourdages. (Archives)

DANIEL BOURDAGES Le coach regrette de n’avoir recruté que 7 joueurs

« L’équipe est de qualité 
mais elle peut s’écrouler »

G.
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Arrivées
Pour compenser les neuf départs 
sont arrivés à l’Etoile Noire : les 
attaquants Damien Bourguignon, 
Peter Bourgaut, Valentin Michel, 
Jan Pardavy (Slo.), Matt Lyall 
(Can.), Sébastien Trudeau (Can.)
et le défenseur Yan Turcotte (Can.).
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