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TENDANCE

Le mignon
made in Japon

www.20minutes.fr Vendredi 20 septembre 2013 N° 2521
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La pop culture nippone s’invite au Parc floral de Paris 
pour promouvoir le kawaii, qui signifie « mignon » 
en japonais. Analyse d’un phénomène. P.17

Animation de rue à Osaka, Japon, 
sur le thème d’Hello Kitty.

PRÉVENTION

La lutte anti-drogue
s’installe sur le Net
pour mieux toucher 
les jeunes P.8

BASKET

France - Espagne, les 
meilleurs ennemis 
du monde P.30

CULTURE

Canal+ lance 
sa chaîne consacrée 
aux séries P.24

DIPLOMATIE

François Hollande 
célèbre la victoire 
au Mali P.9

ALLEMAGNE

Ces Français
qui ont choisi 
de franchir le RhinP.2
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TRAMWAY
La disquette d’enregistrement disculpe le chauffeur
L’analyse, par la police nationale, de la disquette 
d’enregistrement (sorte de boîte noire) du tram impliqué 
dans le décès d’une septuagénaire innocente le conducteur : 
il roulait en dessous de la vitesse autorisée (30 km/h) et avait 
freiné bien en amont de l’arrêt Porte de l’Hôpital.

URBANISME
La nouvelle place du Château inaugurée ce samedi

En travaux depuis juin 2012, la place du Château et son 
nouvel aménagement seront inaugurés samedi à 16 h 30.
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Les mini-jobs, une spécificité d’outre-Rhin
L’Allemagne présente un taux de chômage de 5,4 %. Il est dû notamment aux 

mini-jobs à 400 €, du travail à temps partiel aux taux d’impositions favorables 

aux salariés et aux entreprises. Decibel Rebel use de ses emplois. « Ça nous 

permet d’embaucher une main-d’œuvre temporaire. En France, les CDD 

n’offrent pas la même flexibilité. Il n’y a pas de taux horaire obligatoire. 

Nous, on se base sur celui du smic français », indique Pierre Favelier.

Floréal Hernandez

A vant de passer la frontière al-
lemande, Pierre, Agnès et 
Jonathan, le trio de Decibel 

Rebel*, a transité du sud à l’est de la 
France. L’entreprise online de mer-
chandising de hard rock a quitté Nice 
en 2010 pour s’installer à Kehl. Blo-
quée dans son développement à l’in-
ternational – essentiellement vers 
l’Allemagne et la Suisse – par les frais 
de port, la société aux 6 000 références 
metal décident de partir « s’installer 
entre Strasbourg et Bâle ». « A Kehl, 
on a trouvé un entrepôt de 250 m2 au 
prix de celui qu’on avait à Nice de 
60 m2 », explique Pierre Favelier, son 
créateur.

Un budget courses allégé
En étant de l’autre côté du Rhin, Deci-
bel Rebel s’est aussi rapprochée de ses 
fournisseurs, ce qui lui permet d’être 
plus rapidement livrée. Côté logement, 

Pierre et sa compagne allemande 
Agnès ont fait le choix de la France.
A la recherche d’une maison avec jar-
din à acheter, Julie, elle, a quitté La 
Wantzenau pour Kehl. « A Strasbourg, 
il fallait compter 2 500-2 800 €/m2, à 
Kehl, c’était 2 200 €. Les actes notariés 
sont moins chers aussi », note cette 
maman franco-allemande de deux en-
fants. Son budget transport n’a pas 
explosé pour aller travailler ou emme-
ner les enfants à l’école. « On attend 
le tram (sourire) », reconnaît-elle.
En Allemagne, Julie souligne que les 
impôts locaux sont moins élevés. 
« Mais les services publics rendus sont 
plus basiques. Les poubelles ne sont 
ramassées que toutes les deux se-
maines. » En revanche, sa facture 
d’électricité ou de gaz est au coût réel. 
« Mais mon budget courses s’est al-
légé. » Les Strasbourgeois le savent 
bien, eux qui font du tourisme écono-
mique de l’autre côté du Rhin. W 

* www.decibel-rebel.com

TÉMOIGNAGES « 20 Minutes » a traversé le pont de l’Europe, à la rencontre d’expatriés français

Ils n’ont d’yeux 
que pour Kehl
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Pierre Favelier et quelques-unes des 6 000 références de Decibel Rebel.

Trois pompiers ont été légèrement 
blessés jeudi matin, peu après 8 h. 
Leur véhicule en intervention est entré 
en collision avec un car de transport 
scolaire sur le quai des Alpes, à hau-
teur du pont du Danube à Strasbourg. 
Si les dégâts matériels sont impres-
sionnants, les passagers du bus – sept 
enfants handicapés et leurs deux ac-
compagnateurs – en sont tous ressor-
tis indemnes. Quant aux pompiers 
blessés, ils ont été transportés au 
centre hospitalier de Hautepierre. W 

 Alexia Ighirri

ACCIDENT

Choc entre pompiers et bus
G
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Le fourgon accidenté jeudi matin.



Avec

LE VIN COUP DE CŒUR

Ce chablis 
est un bonheur
Le domaine Long-Depaquit appar-
tient à la maison Albert Bichot (Clos 
Frantin, Domaine du Pavillon...). 
Installé en plein cœur de Chablis, un 
cas unique, le domaine exploite une 
soixantaine d’hectares, comprenant 
9 hectares de grands crus et 15 hec-
tares de premiers crus. 
Avec son équipe, Albéric Bichot 
continue de mettre en valeur les 
différents terroirs, toujours dans la 
recherche de minéralité cristalline. 
Résultat : une vinification au plus 
près des terroirs, et une utilisation 
très modérée des fûts. On retrouve 
ces qualités dans ce chablis 
blanc à la belle longueur sur 
la gentiane, la menthe, 
l’anis, prolongée par une 
pointe d’agrume et de 
salin. Une approche 
entre fruits exotiques 
et fraîcheur citron-
née qui nous rem-
plit de bonheur. W 

Note G&M : 14/20. 
Chablis blanc 
Domaine 
Long-Depaquit, 
2011.

DR

Michel Troisgros
D’un coup de vent, d’un souffle, 
il vous renverse avec ses créations, 
mais question pâtes, il s’y connaît 
aussi. Moitié Italien par sa mère, 
il s’est imprégné de la sensibilité 
italienne grâce à la cuisine de 
Mémé Forte. Avec lui, les pâtes, 
c’est toujours du bonheur. 

Vendredi 20 septembre 2013 Gourmandises■■■ 5

Préparation : 10 min. Cuisson : 
10 min. Repos : aucun. Difficulté : 
facile. 

Ingrédients pour 6 personnes : 
600 g de rigatonis, 200 g de roquette, 
100 g de cerneaux de noix, 
100 g de parmesan, 2 bottes de basilic 
frais, 1 gousse d’ail, 1 faisselle de fro-
mage blanc (75 g), 2 cuillères de 

vinaigre blanc, 15 cl d’huile de noix, 
sel fin, poivre blanc.

V  Préparer la sauce : mettre tous les 
ingrédients dans un bol mixeur, 
d’abord le fromage blanc égoutté, puis 
les noix, le parmesan gratté et l’ail 
haché.  Broyer finement, puis ajouter 
le vinaigre, le basilic et l’huile de noix. 
Vérifier l’assaisonnement. Réserver.

V  Mettre les rigatonis à cuire al dente
dans beaucoup d’eau, peu salée. Les 
égoutter dans une passoire et ajouter 
un filet d’huile de noix.

V  Répartir les pâtes dans des as-
siettes creuses. Les napper de la 
sauce aux noix tiédie.

V  Assaisonner la roquette de vinaigre
et la déposer par-dessus. W 

Recette de Michel Troigrois, chef à la Maison 
Troisgrois, 42300 Roanne. Tél: 04 77 71 66 97. 

LA RECETTE DU CHEF

Les rigatonis à la roquette, sauce aux noix 
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LE RESTAURANT Côté Lac offre une carte gourmande et un cadre naturel

Belles idées au bord de l’eau

SCHILTIGHEIM. Service impeccable, sens de l’accueil... Les vertus cardinales de l’Alsace sont ici 
rassemblées au bord de l’eau. Le chef Thierry Bendler propose une cuisine de son temps mais 
à sa manière, émulsions et idées incluses : fi ne feuille de girolles, espuma et foie gras sauce 
cacahuètes, thon rouge et gambas grillées au saté tatin de tomates cerises, pluma ibérique, 
chorizo et croquette de riz au parfum de paella... Excellents desserts et cave attrayante.
A partir de 31 €. Note G&M :      . Côté Lac, 2 pl de Paris, 67300 Schiltigheim. Tél. 03 88 83 82 81.
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L’ARTISAN

On se 
précipite chez 
ce pâtissier
Fils de mineur de potasse recon-
verti dans la pâtisserie, Daniel Re-
bert a étendu son art dans l’ex-
trême-nord de l’Alsace jusqu’à 
Mannheim et Wiesbaden, en Alle-
magne, où il possède deux autres 
boutiques. On accourt jusqu’à 
100 km à la ronde pour ses choco-
lats, fins et délicats, à l’image du 
Ceylan, soyeux et enivrant, avec ses 
parfums de cannelle bâton (et pas 
en poudre), ou le Mandarin, une ga-
nache lait acidulée à la pulpe de 
mandarine et infusion de baie rose 
(72 €/kg). Egalement des pâtisse-
ries gourmandes et généreuses, 
tantôt classiques (la forêt-noire), 
tantôt plus actuelles et pleines de 
fraîcheur (l’Émeraude). W 

Pâtisserie Daniel Rebert. Au 7, place du 
Marché aux Choux, 67160 Wissembourg.



PRATIQUE
Journée d’information de 
l’Infobest Kehl/Strasbourg
Il est encore possible de s’inscrire ce 
vendredi pour la prochaine journée 
d’information transfrontalière de 
l’Infobest Kehl/Strasbourg, qui aura 
lieu mardi dans les locaux situés 
au Rehfusplatz 11, et qui sera 
consacrée aux questions du 
quotidien (assurance-maladie, 
fiscalité, droit du travail, etc.). 
Tél. : 0049 (0) 7851 94 79 0.
Mail : kehl-strasbourg@infobest.eu.

LA STRASBOURGEOISE
Dernier jour pour avoir
un dossard nominatif
Si les inscriptions pour 
La Strasbourgeoise – 5 km 
ou marche en nocturne dans les rues 
de Strasbourg pour lutter contre 
le cancer du sein – courent jusqu’au 
11 octobre, elles se clôturent 
ce vendredi à 18 h pour avoir 
un dossard nominatif. Inscriptions : 
www.lastrasbourgeoise.eu.

CIRCULATION
Réfection de la toiture 
du Consulat de Belgique
Lors de la mise en œuvre d’une 

nacelle automotrice accolée 
au Consulat général de Belgique 
(au 41, allée de la Robertsau), 
lors de la réfection de la toiture 
de ce bâtiment, les piétons seront 
déviés à hauteur de la zone 
d’intervention. La chaussée y sera 
également réduite, la circulation 
momentanément interrompue, 
la vitesse limitée à 30 km/h 
et le stationnement interdit 
du 23 au 26 septembre.

Perturbations en marge 
du salon des associations
A l’occasion du Salon des 
associations au parc de la Citadelle, 
le stationnement sera interdit sur la 
place du 3e régiment des tirailleurs 
algériens jusqu’à ce dimanche, 20 h.

Vendredi 20 septembre 20136 ■■■Grand Strasbourg

'P1I?C @F H.J.O PF 8;J8GJG.8H ?I @F ./J.8
PF .OJ.:JG.8:4 ,F @>7P1I @? #I1P0LMF19 E)P
,"0I?1@P"A IP1)<0 N 7P1I)1 @?A -M10 <1P)0 @?
0?1E)B?A 0MF")0 N BMQ@)I)MQ04 %?Q0?)9Q?C+
EMF0 @PQ0 EMI1? P9?QB? @? EMDP9?0 MF
PF .=OG /.G K.= 6.AH:! IIBJ")Q54

"4<11 &$F0 0?1<<0 M $?0?IFM! "4<11 &$F0 0?1<<0 M $?0?IFM! "4<11 &$F0 0?1<<0 M $?0?IFM!

,J% IIB
,B-?I?C (F03F2PF G;J.OJG.8H

"($%# ;HO*

!&)#'&)% ;;O*

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

Il pleuvra faiblement du sud-ouest 
au centre-est, avant le retour du 
soleil pour ce week-end. Déjà, 
quelques éclaircies progresseront 
de la Manche au Poitou-Charentes. 
Autour du golfe du Lion, soleil et 
mistral persisteront.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

La dernière perturbation

9 °C 18 °C 8 °C 19 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE
Quatre ans pour un vol dans une bijouterie à Nice
Trois hommes d’une vingtaine d’années ont été condamnés 
jeudi par le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes) 
à quatre ans de prison pour un vol à la disqueuse commis 
en novembre 2012 dans une bijouterie de la ville.

SOCIAL
Kem One donnera le nom des repreneurs potentiels
La direction du groupe Kem One, l’ex-pôle vinylique d’Arkema 
dont une partie est en redressement judiciaire depuis mars, 
dévoilera vendredi les offres de reprise déposées auprès de 
l’administrateur judiciaire, a annoncé jeudi une porte-parole.
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Dans son édition de jeudi, Le Nouvel 
Observateur lève toute ambiguïté sur 
la mort de Clément Méric, ce jeune 
antifa tué lors d’une bagarre avec des 
skinheads le 5 juin dernier à Paris dans 
le quartier de la gare Saint-Lazare. 
L’hebdomadaire, qui a eu accès au 
dossier, confirme que la bande vidéo 
de la caméra de surveillance de la 
RATP ayant enregistré la scène ne 
permet pas de savoir qui a porté le 
premier coup, contrairement à ce 
qu’avait affirmé RTL le 25 juin. 

Le Nouvel Obs rappelle qu’Esteban Mo-
rillo admet avoir porté le coup initial et 
« l’a répété lors de tous ses interroga-
toires à la PJ, puis devant le juge ». Lors 
d’un interrogatoire le 6 juin, au lende-
main du drame, Esteban Morillo ra-
conte avoir été traité, avec sa bande, de 
« fiottes » par le groupe antifa : « [Clé-
ment Méric] s’est avancé. J’ai eu le 
réflexe de lui mettre un coup de poing 
au visage. Car je me suis senti me-
nacé. » Le second coup de poing sera 
fatal. W F. V.

DRAME

Méric n’a pas frappé le premier

Les chiffres de la consommation en France
Si 550 000 personnes fument du cannabis tous les jours, 13,8 millions de 
personnes l’ont déjà « expérimenté ». 6,5 % des jeunes de 17 ans en font un 
usage régulier. Le tabac, lui, est responsable de 73 000 décès par an. Ainsi, 
11,8 millions de Français fument quotidiennement, soit 33 % des hommes et 
27 % des femmes. Enfin, 3,8 millions de Français ont « une consommation 
d’alcool à risque ». 60% des jeunes de 17 ans ont déjà été « ivres » une fois. 

Vincent Vantighem

C ’est d’abord un constat inquié-
tant. Les jeunes Français sont 
en tête des consommations de 

cannabis à l’échelle de l’Europe. Côté 
tabac, 31,5 % des 17 ans fument quo-
tidiennement. Et la moitié a déjà connu 
un épisode « d’alcoolisation ponctuelle 
importante », soit une « sévère cuite ». 
Pour enrayer cette tendance qui 
« augmente et se féminise », la Mis-
sion interministérielle de lutte contre 
les drogues et les toxicomanies (Mildt) 
a donc choisi de se mettre au 2.0. Dé-
voilé, jeudi, le plan prévoit une multi-
tude d’actions via le numérique.

Programme Quit the shit
« Pour les jeunes en difficulté, ce qu’il 
manque souvent, c’est l’occasion d’en 
parler », confie Danièle Jourdain-Men-
ninger, la présidente de la Mildt. Et 
comme les jeunes passent un temps 
considérable sur Internet, autant leur 

proposer de chatter sur le sujet. Lancé 
en Allemagne, le programme Quit the 
Shit sera bientôt développé en France. 
Via un chat avec des thérapeutes, il 
propose d’arrêter de fumer du canna-
bis en 50 jours. Anonymement, chaque 
participant doit rédiger un journal de 
bord sur son expérience. « Cela per-
met de s’en sortir étape par étape et 
de voir que l’on peut y arriver », confie 
ainsi Selma, qui fumait quotidienne-
ment des joints.
Aider les jeunes à arrêter, c’est bien. 
Les empêcher de s’y mettre, c’est 
mieux. Outre des messages sur les 
réseaux sociaux, la Mildt prévoit de 
dépenser une partie de ses 50 millions 
d’euros pour mieux surveiller le Net. 
« Les jeunes achètent de plus en plus 
en ligne, poursuit la présidente. On 
leur propose des graines de cannabis 
bio. Ils ont l’impression que c’est un 
bon produit alors que le taux de THC 
est très dangereux. Et ce n’est pas 
pour mettre sur le balcon ! » W 

PRÉVENTION Pour lutter contre les addictions, le gouvernement développe des actions sur Internet

La lutte anti-drogue 
fait place Net
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Un programme à venir proposera d’arrêter de fumer du cannabis en 50 jours.



%&3" "*%&'.", 2 4&34,! 1&! #3,!4+&'!
%1!%".!1$&2)53&,%

2 +# "/-("*1
31! "19"#,91!6
8# :.#)51 &7(,
!, *# 4,1 '"(-1!!,())1++1
)$1!9 '#! 7)1
+,5)1 3"(,91 % 0

#*1 +1.--15%1 '%.$1 1*
4)+'!1 .,! %*"+&.,!
., 40(+"21/ .,! !1+'$
'"%!.1-$/ .,! ,(%)&+!
$".$)**.1%$/ .,! 0&'-*!
+"!1%*.!/$

SANTÉ
La loi sur les soins 
sans consentement revue
Le Parlement a adopté jeudi 
une proposition de loi PS sur 
la psychiatrie, qui traite des 
irresponsables pénaux. Le 
texte répond à la décision du 
Conseil constitutionnel d’avril 
2012, qui avait censuré des 
dispositions de la loi de 2011. 
Il réintroduit notamment 
les sorties courtes pour 
les personnes hospitalisées 
sous contrainte.

POLITIQUE
L’avertissement 
de Raffarin
L’ancien Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin a averti 
jeudi qu’il « quitterait » l’UMP 
si le parti choisissait une 
« logique de droitisation ». 
« Il est clair que ma place 
serait d’être au centre », 
a estimé le sénateur de la 
Vienne sur BFMTV et RMC.

secondes20
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Alexandre Sulzer

«N ous avons gagné cette 
guerre ! » En ces temps 
de morosité et de crise 

économique, François Hollande n’a pas 
hésité à faire le déplacement au Mali 
pour célébrer une victoire, qu’il ne man-
quera pas de porter à son crédit, et une 
intronisation, celle du nouveau président 
malien, Ibrahim Boubacar Keïta.
L’occasion pour lui de délivrer devant des 
dizaines de milliers de spectateurs réu-
nis au Stade du 26-Mars son « message 
de Bamako » : « Quand les droits de 
l’homme sont menacés, c’est le devoir 
de la communauté internationale d’in-
tervenir. » Une référence limpide à la 
Syrie, pour laquelle François Hollande a 
montré la même volonté d’intervention, 
mais cette fois sans succès.

« Pacte d’honneur »
« Aujourd’hui, c’est tout le Mali qui a été 
libéré et qui est souverain sur l’ensemble 
de son territoire », a-t-il ajouté. Si la 
France, et les pays africains, a-t-il bien 
pris soin d’insister, n’étaient pas inter-

venus, « ce seraient les terroristes qui 
seraient là à Bamako ».
Bamako est désormais lié à ces alliés 
par « un pacte d’honneur et un pacte de 
sang », a répondu Ibrahim Boubacar 
Keïta. Le nouveau président s’est engagé 
à œuvrer en faveur de la réconciliation, 
de la bonne gouvernance, et à lutter 
contre la corruption. W 

DIPLOMATIE Le Président était à l’intronisation de son homologue malien

Hollande en vainqueur
I. 
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François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président malien.

Accrochage
L’état-major des armées a reconnu 
un accrochage samedi entre un 
« groupement armé » et l’armée 
française dans le nord du Mali. 
« Trois terroristes » ont été 
« neutralisés ». L’un d’eux est mort. 



##JA#171-99-http://m.20minutes.fr/tv/politique/84987-
delphine-batho-faut-repeindre-vert-impot-supplementaire
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FAITS DIVERS
Un trafic de véhicules 
démantelé en Moselle
Neuf personnes faisant partie 
d’un réseau ont été mises en 
examen jeudi, soupçonnées 
d’avoir organisé un trafic
de voitures achetées en 
Allemagne dont ils falsifiaient 
le kilométrage avant
de les revendre en France
via Internet. Selon un des mis 
en cause, le trafic pourrait 
concerner 350 à 400 véhicules.

JUSTICE
Accusée du meurtre de 
son bébé, elle est acquittée
Une quadragénaire, jugée 
depuis lundi devant les 
assises de Saône-et-Loire 
pour le meurtre en 2006 
de son nouveau-né, a été 
déclarée jeudi irresponsable 
et acquittée. Sylvie Dedieu, 
qui avait fait un déni de 
grossesse, avait accouché 
seule dans les toilettes d’une 
salle des fêtes où se déroulait 
un mariage, avant de placer 
le bébé dans une poubelle.

INTEMPÉRIES
L’indemnisation 
des sinistrés accélérée
Des communes de quatre 
départements du sud-ouest 
de la France touchées 
par les intempéries du 19 
au 21 octobre 2012 et du 17 
au 20 juin 2013 pourront 
percevoir plus rapidement 
le fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA), selon 
un décret du ministère 
de l’Intérieur, paru jeudi 
au Journal officiel.

TOURISME
La France, première 
destination pour le ski
L’organisation professionnelle 
Domaines skiables de France 
(DSF) a annoncé jeudi que
la France a été l’hiver dernier, 
(et pour la deuxième année 
consécutive) la première 
destination mondiale pour
le ski, devançant de justesse
les Etats-Unis, avec 
57,9 millions de journées-
skieurs (+ 4,9 %).

secondes20
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C’était une grande première : en sep-
tembre 2012, le gouvernement réunis-
sait tous les acteurs de l’environnement 
pour une conférence qui devait placer 
l’écologie au même niveau de priorité 
que les questions sociales. Un an après, 
le constat des ONG est souvent amer.

V  Transition énergétique. « Les 
conclusions du débat sur la transition 
énergétique ne contiennent qu’une 
vague promesse de faire une étude de 
faisabilité technique pour passer à 50 % 
d’énergie nucléaire en 2025 », déplore 
Sébastien Blavier, de Greenpeace.
V  Energies renouvelables. « Il y a 

toujours un manque de visibilité sur les 
tarifs d’achat de l’électricité à long terme 
dans l’éolien. Et cela fait fuir les inves-
tisseurs », estime Sébastien Blavier.
V  Fiscalité verte. « Il n’y a eu aucune 
avancée et même plutôt un recul avec le 
nouveau décalage de la taxe kilomé-
trique poids lourds », regrette Mathieu 
Orphelin, de la Fondation Nicolas Hulot.
V  Biodiversité. « L’agence de la biodi-
versité correspond aux attentes, mais 
elle n’inclut pas l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, pourtant 
crucial », observe Christophe Aubel, di-
recteur d’Humanité et biodiversité. W 

 Audrey Chauvet

Les ONG sont restées sur leur faim

Greenpeace regrette un flou sur les 
tarifs d’achat de l’énergie éolienne.

Propos recueillis 
par Anne-Laëtitia Béraud

L e président Hollande ouvre ce 
vendredi la deuxième confé-
rence environnementale, grand 

raout rassemblant pendant deux jours 
14 ministres et 500 participants, dont 
des élus, des entreprises et des orga-
nisations non gouvernementales 
(ONG). Ces dernières, déçues, « atten-
dent des actes » dans de nombreux 
dossiers (lire ci-dessous). Au menu des 
débats : transition énergétique, fisca-
lité verte ou taxation du diesel. Des 
sujets que connaît bien l’ex-ministre 
de l’Ecologie, Delphine Batho, qui s’est 
confiée à 20 Minutes.

Qu’attendez-vous 
de cette conférence ?
La conférence de l’année dernière a 
fixé un cap ambitieux, conforme aux 
changements qu’attendent les Fran-
çais. J’attends un « New Deal » écolo-
gique, un plan de relance en faveur de 
la transition énergétique, qui entraî-
nera une dynamique économique nou-
velle. Cela veut dire aussi de corriger 
le tir par rapport aux arbitrages bud-
gétaires de juillet 2013. Il faut en finir 
avec le service minimum écologique.
Pensez-vous que ces objectifs 
soient tenables ? 
La question est plutôt : « Quels sont 

les moyens concrets mobilisés pour 
atteindre les objectifs sur des ques-
tions difficiles ? » Il faut aussi affronter 
un certain nombre de lobbys qui cou-
rent après le profit immédiat. Il faut 
les regarder en face, les affronter et 
les dépasser. 

Sur l’écologie, y a-t-il un décalage 
au sein du PS ?
Il y a une fracture générationnelle, tant 
au PS que dans d’autres formations. 
Ma génération a grandi en ayant sous 
le nez la crise écologique. Une partie 
des responsables politiques n’a pas ce 
rapport viscéral.
Pour vous, quel est la plus grande 
victoire pour l’écologie ?
Le refus des gaz de schiste. C’est la 
décision la plus importante qui ait été 
prise depuis le début du quinquennat. 
Les pressions ont été fortes. Mais 
cette décision fait sens pour nous 
Français, et au niveau international.W 

DELPHINE BATHO L’ex-ministre commente la conférence environnementale

« J’attends un “New Deal” »
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Ses vérités 
Voici comment la ministre, débarquée en juillet du gouvernement, imagine 
une rencontre avec François Hollande : « On s’expliquerait sur ce qui 
s’est passé. Ce serait amical sur la forme, sans concession sur le fond. 
Et je lui dirais que j’aimerais bien voir, un jour, un journal qui titre : 
“Le président du changement” ».

Delphine Batho est redevenue 
députée des Deux-Sèvres.

En vidéo, l’ex-ministre de l’Ecologie 
liste les enjeux de la conférence.
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Des dizaines d’utilisateurs de cigarettes 
électroniques se sont réunis jeudi à 
Paris pour lancer un mouvement euro-
péen de défense de l’e-cigarette face à 
une menace de restriction. Les distribu-
teurs et les utilisateurs craignent que 
l’appareil ne soit assimilé à un produit 
pharmaceutique. Si le Parlement euro-
péen le décidait, la cigarette électronique 
ne pourrait plus être vendue en France 
que dans les pharmacies alors qu’elles 
sont aujourd’hui essentiellement écou-
lées dans des magasins spécialisés.
Du coup, l’association d’utilisateurs Ai-
duce et le Collectif des acteurs de la ci-
garette électronique (Cace) ont lancé 
mardi Vapin’Liberty. « C’est un mouve-
ment européen pour la liberté d’utiliser 
la cigarette électronique », a expliqué le 
président de Cace, Mickael Hammoudi. 
Ce dernier appelle tous les vapoteurs à 
« manifester le 7 octobre à Strasbourg » 
à la veille du vote du Parlement européen 
sur une directive tabac qui pourrait as-
similer la cigarette électronique à un 
médicament. W 

E-CIGARETTE

Les vapoteurs 
s’unissent 
contre l’Europe

ÉDUCATION
Des enseignants en grève 
manifestent à Paris
Plusieurs centaines 
d’enseignants de Seine-Saint-
Denis réunis à l’appel de la 
FSU, de la CGT et de SUD ont 
manifesté jeudi à Paris pour 
réclamer « un vrai plan de 
développement de l’éducation » 
dans le département, sous-
doté, selon eux, en effectifs 
et en moyens.

FAITS DIVERS
Il profère des menaces 
devant l’école juive
Un homme soupçonné d’avoir 
proféré des menaces de mort 
dans un appel téléphonique 
à l’école Ohr Torah (ex-Ozar 
Hatorah) de Toulouse où 
Mohamed Merah a assassiné 
quatre personnes en 2012, a 
été interpellé jeudi. Au bout du 
fil, il aurait expliqué qu’il était 
« le cousin de Mérah » et qu’il 
voulait « tous les tuer ».

secondes20
Romain était plus connu sur la Toile 
sous le pseudonyme d’Abou Siyad al-
Normandy. Proclamé « émir » et admi-
nistrateur du site francophone Ansar 
al-Haqq, un site de référence chez les 
sympathisants d’un islamisme radical, il 
rassemblait plus de 4 000 membres, dont 
685 actifs.
Arrêté mardi par la Direction centrale du 
renseignement intérieur (DCRI) à son 
domicile normand, Romain, 26 ans, 
converti à l’islam à l’âge de 20 ans « a 
reconnu son implication, en qualité d’ad-
ministrateur du site djihadiste », préci-
sait jeudi le procureur de la République 
de Paris. Il a aussi eu un « rôle actif » 
dans la traduction en langue française 
et la « diffusion du 10e et 11e opus de la 
revue Inspire, revue de propagande an-
glophone relayant des écrits de cadres 
d’[Al-Qaida] tout à la fois apologétiques, 
incitatifs et opérationnels ».
L’article 4 de la loi du 21 décembre 2012 
relative à la sécurité et à la lutte contre 
le terrorisme permet à la justice de pour-
suivre les individus qui font le djihad sur 
la Toile. « Il s’agit de la première appli-
cation de cette nouvelle disposition », 
indique le procureur.
Une information judiciaire a été ouverte 

pour « des chefs d’apologie d’actes de 
terrorisme et provocation à la commis-
sion d’actes de terrorisme » par le par-
quet de Paris, qui a requis son placement 
en détention provisoire. Il doit être pré-
senté à un juge en vue de sa mise en 
examen.
« L’émergence d’une communauté dji-
hadiste virtuelle […] est au cœur des 
préoccupations en matière de lutte 
contre le terrorisme », a souligné le par-
quet de Paris.
Le site internet Ansar al-Haqq restait 
ce jeudi après-midi libre de toute 
consultation. W W. M. (avec AFP)

ARRESTATION

Il faisait l’apologie du terrorisme
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Le site Internet Ansar al-Haqq.

Pierre Koetschet

«F aites ce que je dis, ne 
faites pas ce que je fais.» 
Les sénateurs ont réussi 

le tour de force de transcrire cet adage 
dans la loi.
Farouchement opposés au non-cumul 
des mandats dans leur majorité, ils ont 
adopté jeudi, par 208 voix pour et 107 
contre, le texte du ministre de l’Inté-
rieur, Manuel Valls. Une victoire pour 
le gouvernement ? Pas du tout : dans 
la nuit, les sénateurs ont pris soin de 
dénaturer le texte en votant un amen-
dement les autorisant, eux, à exercer 
une fonction exécutive locale, à la dif-
férence des députés.

« Un nouveau revers 
pour le gouvernement »
Les locataires du palais du Luxembourg 
s’autorisent à cumuler leur fauteuil par-
lementaire avec une fonction exécutive 
locale, mais pas les indemnités qui vont 

avec, alors qu’actuellement, le cumul 
des indemnités est possible dans la li-
mite d’une fois et demie le montant de 
l’indemnité parlementaire de base (qui 
est de 5 514 € par mois).
Après l’adoption de cet amendement, 
les adversaires de la réforme gouver-
nementale - UMP, centristes, radicaux 
de gauche et 31 socialistes, dont le pré-
sident du groupe François Rebsamen 
- ont approuvé le projet modifié, tandis 
que les anciens défenseurs (des com-
munistes, des écologistes, mais aussi 
de 69 socialistes, dont le président du 
Sénat Jean-Pierre Bel) ont voté contre 
le texte amendé, qu’ils estiment « déna-
turé ».
Avec ce vote, « le gouvernement vient 
de subir un nouveau revers », s’est ré-
jouie l’UMP dénonçant « l’attitude [de ce 
dernier] qui répond à l’antiparlementa-
risme par du populisme ».
« Tout cela n’est pas une surprise », a 
regretté Manuel Valls. « Vous ne rendez 
pas service au Sénat parce que ce texte 

sera adopté in fine », a-t-il prévenu. Le 
dernier mot devrait en effet revenir aux 
députés (lire ci-contre), mais des séna-
teurs, dont le président du groupe RDSE 
(à majorité radicale de gauche) Jacques 
Mézard, ont l’intention de contester de-
vant le Conseil constitutionnel le droit 
aux députés de légiférer sur une ques-
tion concernant le Sénat. W 

AMENDEMENT Les sénateurs ont voté le projet, tout en s’excluant du dispositif

Le non-cumul, c’est
bon pour les autres

J.
 D

em
ar

th
on

/A
FP

Les parlementaires s’autorisent à cumuler les fonctions, mais pas les indemnités.

La navette
Le texte doit faire l’objet d’une 
commission mixte paritaire (7 députés 
et 7 sénateurs) chargée de rédiger une 
version commune. Il y aura un 
nouveau vote dans chaque chambre. 
L’Assemblée aura le dernier mot.
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Des surprises possibles
Le système électoral allemand, particulièrement complexe, peut entraîner 
des surprises. « Ainsi, il est possible, et c’est déjà arrivé, que le nombre de voix 
ne corresponde pas au nombre de sièges », explique la chercheuse Isabelle 
Bourgeois. « De plus, il y a encore beaucoup d’indécis, et on ignore comment 
vont se comporter les électeurs du SPD, parti centriste dont le programme 
est considéré comme le plus à gauche depuis longtemps », analyse-t-elle.

Bérénice Dubuc

A ngela Merkel sera-t-elle le seul 
chef de gouvernement euro-
péen épargné par la crise de la 

dette ? Dimanche, la chancelière alle-
mande pourrait obtenir un troisième 
mandat à l’issue des élections législa-
tives, selon un sondage de l’institut 
Forsa, qui donne son parti, la CDU-CSU, 
largement en tête (39 % des intentions 
de vote). « Les sondages dessinent les 
grandes tendances, mais ne disent rien 
sur le comportement des électeurs au 
moment du scrutin. Il ne faut donc pas 
en tirer de conclusions définitives », met 
en garde Isabelle Bourgeois, chargée de 
recherche au Centre d’information et de 
recherche sur l’Allemagne contempo-
raine (Cirac) (lire l’encadré). 
Si rien n’est certain, il n’est pas impro-
bable que la coalition sortante, réunis-
sant la CDU-CSU et les libéraux du FDP 
ne soit pas reconduite : le FDP est donné 
à 5 %, ne permettant pas une coalition 

avec la CDU-CSU ayant la majorité ab-
solue au Parlement. En face, les so-
ciaux-démocrates du SPD, à 25 % d’in-
tentions de vote, sont encore plus 
éloignés d’une majorité. Les Verts, avec 
qui ils auraient pu s’allier, sont passés 
sous les 10 %.

« Une société du consensus »
Dès lors, le plus vraisemblable serait 
une « grande coalition », réunissant la 
CDU/CSU et le SPD, comme l’Allemagne 
en a déjà connu lors du premier mandat 
d’Angela Merkel (2005-2009). « L’Alle-
magne est une société du consensus. Et 
la préoccupation première des Alle-
mands est d’avoir un gouvernement 
capable de continuer à bien gérer le 
dossier de la dette. La majorité rêve du 
retour d’une grande coalition car ils ont 
été très satisfaits du travail de la précé-
dente, qui a permis à l’Allemagne de 
résister à la crise », rappelle Isabelle 
Bourgeois. Un rêve qui pourrait dès di-
manche soir devenir réalité. W 

ALLEMAGNE La CDU-CSU et le SPD pourraient être amenés à gouverner de nouveau ensemble

Une très probable 
grande coalition
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Le parti d’Angela Merkel est donné en tête dans les sondages.

GRÈCE
Le gouvernement réagit au meurtre d’un antifasciste
Le gouvernement grec a promis jeudi d’agir contre Aube 
dorée. Dans la nuit de mardi à mercredi, un musicien 
antifasciste de 34 ans a été tué à coups de couteau par 
un militant présumé de ce parti néonazi, choquant le pays.

LIBYE
Les proches de Kadhafi plaident non coupables
La vingtaine de responsables de l’ancien régime libyen ont 
rejeté en bloc, jeudi à Tripoli, les chefs d’accusation retenus 
contre eux. L’audience a été ajournée au 3 octobre.
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A Kehl, ville située en face de Stras-
bourg, de l’autre côté du Rhin, seuls les 
réverbères, ornés d’affichettes,  annon-
cent que des élections vont se tenir ce 
dimanche en Allemagne. « Les gens ne 
parlent pas des élections au coin de la 
rue », constate Julie, Franco-Allemande. 
Aurélie a le même sentiment. « Les élec-
tions, c’est quelque chose de privé », 
explique-t-elle.
Deux tiers des Allemands se disent 
déçus de la campagne électorale, selon 
un sondage de l’institut Forsa. Ils sont 
plus divisés sur la question des thèmes 
abordés : 48 % estiment que les partis 
se sont exprimés sur les bons sujets, 

tandis que 46 % trouvent qu’ils sont pas-
sés à côté. Les minijobs, par exemple, 
ces emplois à temps partiel exonérés de 
cotisations sociales et d’impôt pour les 
salariés, et avec un taux fixe d’imposition 
de 30 % pour les employeurs, sont un 
des thèmes de campagne. « Les Verts et 
le SPD réclament un salaire minimal 
décent, la CDU répond en citant le faible 
taux de chômage [5,4 %] », relève Auré-
lie. Mais ce débat n’anime pas non plus 
la vie quotidienne des Kehlois. « Le débat 
politique en France est passionnel. En 
Allemagne, il est raisonné. C’est lié à 
l’histoire du pays », juge Julie. W 

A Strasbourg, Floréal Hernandez

La campagne ne passionne guère

Autonome malgré la maladie
Dans le camp de réfugiés d’Umpiem, en Thaïlande, cet agent 
de réadaptation communautaire travaille avec une fi llette 
de 8 ans, infi rme moteur cérébrale. Grâce à ces exercices, 
l’enfant peut s’asseoir et se nourrir de façon autonome.
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr
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Vous souhaitez apprendre un métier  
ou tout simplement élargir vos compétences,  
trouvez la formation qui vous convient  
en initiale ou en continue…

Plus de 42% des lecteurs de 20 Minutes 
   ne lisent aucun autre quotidien gratuit. 
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CRISE
Légère baisse du taux 
de chômage en Grèce
A 27,1 % au deuxième 
trimestre 2013, le taux 
de chômage en Grèce a 
enregistré une légère baisse 
par rapport au trimestre 
précédent (27,4 %). C’est une 
première depuis le début de 
la crise en 2010, peut-être 
due aux bonnes performances 
du tourisme grec cette année.

BANQUES
La « Baleine de Londres » 
pèse sur JPMorgan
JPMorgan Chase va devoir 
payer 920 millions de dollars 
d’amende (680 millions 
d’euros) à quatre régulateurs 
américains et britannique 
dans l’affaire de la « Baleine 
de Londres ». Ce surnom 
désigne un trader français 
de la banque, Bruno Iksil, 
qui avait pris d’importantes 
positions risquées.

secondes20

Rénover son logement pour consom-
mer moins d’énergie. L’idée est ten-
tante alors que le prix de l’énergie ne 
cesse de grimper – en cinq ans, la fac-
ture annuelle moyenne s’est accrue de 
près de 200 € (1 403 € en 2012, contre 
1 239 € en 2007). D’autant qu’entre un 
logement mal isolé et un logement très 
performant, la facture peut passer de 
2 500 € à 250 € par an. Mais, faute 
d’aides financières suffisantes et li-
sibles, les ménages sont de moins en 
moins nombreux à entreprendre de tels 
travaux. C’est dans ce contexte que le 
gouvernement a lancé jeudi un plan 
pour doper les rénovations. Il consiste 
en une nouvelle prime (1 350 € ou 
3 000 € sous condition de ressources) 
et à la mise en place de 450 Points ré-
novation info service. Dans ces lieux, 
déjà opérationnels, les particuliers peu-
vent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et gratuit. W Céline Boff
Un numéro Azur, 0 810 140 240 (prix d’un appel 
local), et un site Internet, renovation-info-
service.gouv.fr, ont également été mis en place.

LOGEMENT

De nouvelles 
aides à la 
rénovation

Propos recueillis 
par Mathieu Bruckmüller

S pécialistes des affaires judi-
ciaires, les journalistes Mathieu 
Delahousse et Thierry Lévêque 

expliquent dans Cache cash (Flamma-
rion), sorti le 18 septembre, les raisons 
pour lesquelles l’argent liquide ne 
connaît pas la crise.

Il n’y a jamais eu autant d’argent 
liquide illégal à circuler. Pourquoi ?
Les transactions électroniques lais-
sent des traces qui peuvent tomber 
dans les mains des services de rensei-
gnements et de la justice. Les frau-
deurs reviennent désormais à des 
méthodes « paysannes » en utilisant 
le cash. Au premier trimestre 2013, 
plus de 103 millions d’euros en liquide 
ont été saisis par les douanes. Un 
chiffre en hausse de 518,6 % sur un an.

Quelle est l’ampleur du phénomène ?
Travail au noir, arnaque à la caisse 
enregistreuse pour ne pas payer la 
TVA, prostitution, financement des 
partis politiques, trafic de drogue, 
fraude fiscale… Tout cela représente 
plusieurs centaines de milliards d’eu-
ros chaque année en France. Pour les 
seules activités licites dissimulées au 
fisc, ces sommes en liquide, si elles 
étaient déclarées, régleraient en par-
tie le problème de nos déficits.
Une solution consisterait à supprimer 
les billets de 500 euros. Pourquoi ?
Le billet de 500 euros est devenu un 
objet de dissimulation. Hormis celui de 

1 000 francs suisses, il n’y a pas de plus 
grosse coupure dans le monde. Il sert 
aux criminels, car il prend peu de vo-
lume. La suppression de ce billet est 
prônée par la cellule française de lutte 
contre le blanchiment d’argent, Tracfin.

Mais le status quo demeure…
Un débat s’est amorcé, mais la Banque 
centrale européenne fait la sourde 
oreille. Supprimer ce billet serait un aveu 
de faiblesse de la monnaie unique en 
pleine crise des dettes souveraines.W

M. DELAHOUSSE ET T. LÉVÊQUE Les journalistes ont enquêté sur le cash

« Le billet de 500 euros, 
un objet de dissimulation »

« Travail au noir, 
arnaque à la caisse 
enregistreuse, 
prostitution, trafic 
de drogue... »
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Mathieu Delahousse (à g.) et Thierry Lévêque plaident pour la suppression 
des grosses coupures, en particulier du billet de 500 euros.

Un départ poussif. Seuls 10 624 contrats 
de génération avaient été signés mi-
septembre dans des entreprises de 
moins de 300 salariés, a reconnu jeudi 
le ministère du Travail, qui évoque un 
« problème de notoriété ». « La dyna-
mique doit s’amplifier », admet le mi-
nistre du Travail, Michel Sapin. L’objec-

tif des 75 000 signatures d’ici à la fin de 
l’année semble hors de portée. 
Opérationnel depuis six mois, le dispo-
sitif prévoit une aide financière (4 000 € 
par an pendant trois ans) pour les en-
treprises de moins de 300 salariés qui 
embauchent un jeune de moins de 
26 ans en CDI, à condition de maintenir 

en emploi un salarié de plus de 57 ans. 
Le gouvernement espère ainsi 
500 000 embauches de jeunes en CDI 
d’ici à la fin du quinquennat et autant de 
seniors maintenus dans l’emploi grâce 
à ce nouvel outil, promesse phare de 
François Hollande pendant sa cam-
pagne présidentielle. W M. B.

EMPLOI

Le contrat de génération peine à démarrer
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TENDANCE Ce phénomène est à la fois un style de vie et un enjeu économique pour le Japon

Le kawaii à la conquête de Paris
Anne Demoulin

P romouvoir le phénomène 
kawaii, c’est l’objectif du festival 
Tokyo Crazy Kawaii Paris 

(TCKP), qui convie la pop culture nip-
pone au Parc floral de Paris jusqu’à 
dimanche. Explications.

« Mignon » en japonais
Signifiant « mignon » en japonais, « le 
kawaii est aujourd’hui un style de vie, 
un état d’esprit global qui s’inscrit 
dans toute la pop culture japonaise : 
mode, gastronomie, mangas, jeux 
vidéo, musique… », définit Ichiya Na-
kamura, professeur à l’université 
Keio. Au Japon, il est partout : « Dans 
les publications gouvernementales, 
l’armée ou les compagnies aé-
riennes », précise-t-il. Le Pikachu des 
« Pokémon » orne trois avions et 
chaque préfecture a sa mascotte.

Le kawaii s’inscrit « dans la stratégie de 
promotion des produits culturels nip-
pons à l’étranger, appelée “Cool 
Japan” », poursuit Ichiya Nakamura. Un 
vrai enjeu économique. Jusqu’en 2015, 
le gouvernement japonais va y investir 
100 milliards de yens (750 millions d’eu-
ros). Le TCKP est d’ailleurs financé pour 
moitié par le cabinet Cool Japan.
Hello Kitty, créée en 1976, est la figure 
emblématique du phénomène : « C’est 

la version kawaii des maneki-neko (le 
chat porte-bonheur nippon) ». Les man-
gas ont été les premiers vecteurs du 
phénomène. « Gigi », diffusée en 1984 
sur TF1, montrait « un univers mignon, 
coloré et enfantin », souligne Sahe Cibot, 
coordinatrice France-Japon du TCKP. 
Dans les années 1990, au tour des Po-
kémons. De Super Mario à Pikmin, les 
jeux vidéo suivent le mouvement.

La guerre des modes
La mode kawaii apparaît vers 2000. 
« Les lycéens tokyoïtes ont adopté les 
codes de leurs personnages préférés 
pour contrer un système éducatif rigou-
reux », analyse Kimura U, ambassadrice 
officielle du kawaii. Le grand magasin 
Shibuya 109 devient alors le temple de 
la mode kawaii. « Les “charisma” ven-
deuses fabriquaient leurs tenues. Face 
à la demande, elles ont créé leurs 
marques », rappelle Kimura U. Les 
griffes Galaxxy, Egoist ou ACDC Rag se 
partagent ce marché juteux. Car le 
kawaii, c’est un total look qui va de la 
perruque aux faux cils et aux ongles en 
passant par des postures enfantines. 
Lolita, gyaru (princesse) ou gothique, 
chacun a son style et son quartier. 
L’esthétique se retrouve dans les bou-
quets de fleurs maki du chef Aoki et les 
ateliers de gâteaux de Saaji. Le plasti-
cien Takashi Murakami a lancé le Su-
perflat, mouvement qui mixe la pop 
culture américaine, les traditions japo-
naises et l’esprit kawaii. La photo-
graphe Julie Watai immortalise le phé-
nomène. Le monde risque donc de 
devenir un peu plus « mignon ». W 

Rens. sur www.crazykawaii.com

(De haut en bas). Kimura U, ambassadrice officielle du kawaii, une cliente 
devant le magasin Shibuya 109 de Tokyo et Miku Hatsune, diva virtuelle.
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Hello Kitty, créée
en 1976, est la figure 
emblématique
du phénomène.

Des divas virtuelles en concert
Et le kawaii créa les artistes. Vocaloid 
est à l’origine un logiciel de synthèse 
vocale développé par Yamaha. A la voix 
virtuelle, on associe un avatar. En six 
mois d’existence, les chansons utilisant 
la voix de la diva virtuelle IA ont atteint 
plus d’un milliard de vues sur le Web. 
Le TCKP proposera donc le premier 
show européen Vocaloid avec IA et 
Gumi, autre artiste numérique. Pour le 

Vocaloid live, les personnages sont pro-
jetés en 3D sur un panneau de verre. 
Les 13 et 15 novembre, au théâtre du 
Châtelet, sera donné le premier opéra 
Vocaloid, « The End » mettant en scène 
la star du genre, Miku Hatsune. Un per-
sonnage créé en 2007 par Crypton Fu-
ture Media. Miku Hatsune est une ar-
tiste très rentable : elle génère la vente 
de 2 500 billets par jour. W A. D.
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HIGH-TECH. Une sélection d’applications éducatives. WEEK-END. Partez 

à la découverte de Fribourg, ville verte. STYLE. Le Thermolactyl n’est plus ringard. 

CULTURE. Les Etrusques, raffinés et débauchés. TÉLÉVISION. Canal+ 

dévoile sa chaîne 100 % séries. CUISINE. Amandine Chaignot, nouvelle venue 

dans « Masterchef ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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L’odeur du chocolat chaud 
préparé par votre grand-
mère ou le premier regard 
échangé avec un amoureux 

sont autant d’instants précieux 
que l’on voudrait garder à tout 

jamais. Les éclaireurs de Soon 
Soon Soon ont trouvé des solutions 

pour les conserver.

V  Mémoire du son. Kapture est un 
bracelet qui enregistre les sons en 
continu et ne conserve en mémoire 
que les dernières 60 secondes. Il vient 
de déclarer sa flamme ? Taper un coup 
sur Kapture. Il enverra à votre smart-
phone la bande-son de la dernière 
minute écoulée.
V  Réminiscence du parfum. La de-
signer Amy Radcliffe a créé The Ma-
deleine, une cloche en verre qui cap-
ture les odeurs. L’air attrapé est 
ensuite concentré sous forme liquide. 
Puis, la fiole obtenue est traitée par un 
labo qui place l’odeur sur un disque de 
bronze. Le parfum intègre votre biblio-
thèque olfactive, comme Grenouille 
dans le roman de Süskind.
V  Souvenirs en images. Autographer 
est un appareil photo à porter autour 

du cou qui prend quelque 2 000 clichés 
par jour, pas de façon aléatoire, mais 
en fonction d’un algorithme relié à des 
capteurs qui indiquent à la caméra 
quand commencer à mitrailler : en en-
trant dans un bâtiment, lorsqu’un indi-
vidu se rapproche, etc.
V  Evocation musicale. L’artiste 
Brian House associe chaque endroit 
visité à une harmonie musicale. Le 
résultat est couché sur un vinyle de 
onze minutes, « Quotidian Record ». 
Chaque rotation du disque correspond 
à une journée de 
l’année. W A. D.

Innovations détectées 
sur SoonSoonSoon.com

NoW FUTURE 
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Christophe Séfrin

M étro, boulot, dodo. Vous n’avez 
pas suffisamment de temps 
pour accompagner les en-

fants dans leur apprentissage de la 
vie? De la maternelle à l’université, 
leur tablette peut prendre le relais...

KameleoMath
Additions, soustractions, 
multiplications et divi-
sions : à travers les 
quatre opérations de base, les enfants 
peuvent s’exercer au calcul mental. 
Trois niveaux sont proposés : souris, 
ours et tigre. En un temps donné, les 
futurs génies doivent trouver la bonne 
réponse à la petite équation proposée. 
Simple et ludique.
4,49 € sur l’App Store et sur Google Play.

Alphabet et orthographe
Sur la banquise, 
Boeing, un petit ex-
traterrestre, attend 
les maternelles pour 
les initier à l’ortho-

graphe ou aux syllabes, à travers dif-
férentes aventures très graphiques en 
compagnie d’ours, de pingouins et de 
phoques. L’appli, franchement bien 
étudiée, permet aux enfants de gagner 
des cadeaux sous forme d’applications 
de jeux ludo-éducatifs gratuites.
Gratuit sur l’App Store et Google Play 
(où l’appli est baptisée « Alphabet et mots »)

iTunes U
Du primaire au campus, 
Apple a réuni les cours 
de différentes grandes 
écoles sous forme de 
vidéos gratuites à télécharger. On 
choisit ainsi de s’abonner à d’innom-
brables matières et de retrouver des 
professeurs ayant enregistré des ses-
sions particulières dans leur disci-
pline. On peut aussi assister à des 
conférences. Une section France est 
là pour nous ouvrir les portes du Col-
lège de France, de l’Institut français 
de la mode, de HEC Paris, etc.
Gratuit sur l’App 
Store. 

Dictée CE2
Cette application per-
met d’apprendre l’or-
thographe de diffé-
rentes façons : écrire les 
mots énoncés, replacer les lettres 
d’un mot dans le bon ordre pour l’or-
thographier correctement, choisir la 
bonne orthographe parmi trois pro-
posées… Une erreur ? Pas de décou-
ragement : l’enfant peut réessayer 
plus tard. S’il travaille bien, il pourra 
même collectionner des images.

3,59 € sur l’App Store.

Apprendre 
à lire l’heure
Disponible dans diffé-
rentes langues, cette 
application permet, non 
seulement d’apprendre 
à lire l’heure sur le cadran d’une hor-
loge, mais également à établir les 
correspondances avec une horloge 
numérique, tout en conservant les 
notions de jour et de nuit. Différentes 
langues sont proposées, dont le fran-
çais et l’anglais. W 

2,69 € sur l’App Store, 1,99 € sur Google Play.

APPLICATIONS Cinq outils pour apprendre tout en s’amusant, de la maternelle à l’université

Musclez les neurones de vos enfants
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Faire ses devoirs, c’est beaucoup plus marrant sur la tablette des parents. 
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En partenariat avec Le Routard

Black Forest Hostel
Une bonne adresse instal-
lée dans un ancien local in-
dustriel. Déco très sympa 
avec de la récupération et 
beaucoup d’ingéniosité. 
L’ensemble ne manque pas 

de charme pour qui aime la 
simplicité. Ambiance décon-

tractée propice aux rencontres.
 ̈Kartäuserstr 33. blackforest-

hostel.de. Dortoir 14-22 €/pers. en 
fonction du nombre de lits. Double 50 €. 
Cuisine à disposition.

Alleehaus
Dans une maison bourgeoise de ca-
ractère, à deux pas du centre. Intéres-
sant hall d’entrée éclairé par un lustre. 
Chambres honorables et confor-
tables. Certaines très spacieuses, 
avec coin-salon et balcon. Un hôtel 
agréable, avec un accueil aimable.

 ̈Marienstr 7, 79098. hotel-alleehaus.de.
Doubles avec WC et douche ou sdb 85-99 €.

Greiffenegg Schlössle
A la « lisière » de la Forêt-Noire, avec 
une vue incroyable sur la ville. Un des 
plus beaux Biergarten de Fribourg. A 
ne pas manquer.

 ̈Schlossbergring 3. Du Schwabentor, 
prendre l’escalier, la passerelle, puis 

l’ascenseur. Ouvert du printemps à la 
fin de l’automne 10 h-minuit. Attention, 
généralement fermé les jours de pluie.

Oberkirch Weinstube
Jolie maison jaune aux volets verts, 
proposant une cuisine de tradition et 
une belle perspective sur la cathé-
drale. Ambiance de brasserie dans la 
salle recouverte de boiseries avec son 
poêle de la Forêt-Noire. Large carte 
de vins badois. Service attentionné.

 ̈Münsterplatz 22. Tlj sf dim 7 h-minuit. 
Menus 23-27 €. Plats 12-25 €.

A lire : Le Routard 
« Allemagne 2013 ».

LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD

La rédaction du Routard

A la croisée des chemins entre 
l’Allemagne, la Suisse et la 
France, avec la forêt aux 

portes de la ville, Freiburg im Breis-
gau peut se targuer d’être une cité 
écologiquement responsable qui n’a 
pas attendu la mode actuelle pour 
passer à l’acte.

Un grand programme 
d’écoquartiers
Au milieu des années 1990, il faut re-
convertir le quartier Vauban, l’ancien 
casernement des forces françaises 
au sud de la ville. Des squatteurs in-
vestissent les lieux en y privilégiant 
un mode de vie écologique. Rapide-
ment, la municipalité lance un pro-
gramme d’écoquartier sur les 4 hec-
tares du site.
Aujourd’hui, nombre de maisons sont 
indépendantes en énergie grâce au 

solaire. Les eaux de pluie sont collec-
tées pour arroser les espaces verts 
et nettoyer la voirie. Le tri est bien sûr 
de rigueur et des aires de compostage 
sont là pour recycler les déchets or-
ganiques. Au-delà, c’est la ville tout 
entière qui axe sa politique vers un 
développement écologique. En 2002, 
les habitants ont d’ailleurs été les 
premiers à élire un Vert comme maire 
d’une grande ville d’Allemagne.
A noter aussi que des entreprises lo-
cales se sont spécialisées dans la 
production de panneaux photovol-
taïques. D’ailleurs, l’une des tours du 
centre-ville en est parée sur un de 
ses flancs, tout un symbole !
Côté transports, les déplacements 
doux (vélos et tramway) sont à l’hon-
neur. Et beaucoup de rues ont été 
fermées et transformées en aires de 
jeux pour en-
fants.
Pour 

autant, on n’oubliera pas d’admirer 
la cathédrale et de monter dans la 
tour ouest pour une vue d’ensemble 
de Fribourg et de la Forêt-Noire. A 
partir de là, on peut faire une balade 
dans la vielle ville qui, malgré les des-
tructions de la Seconde Guerre mon-

diale, a été rebâtie sur des tracés 

anciens et a su conserver son charme. 
La place de la Cathédrale est le 
théâtre d’un marché où les agricul-
teurs bio vendent leurs produits. Les 
« vrais » Fribourgeois s’y retrouvent 
aussi tous les samedis à midi pile 
pour honorer la tradition du Rote mit 
Musik ! W 

ALLEMAGNE Fribourg, aux portes de la Forêt-Noire, axe son développement sur l’écologie

Une ville qui voit 
la vie en vert

Le quartier Vauban a été reconverti au milieu des années 1990.
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En lisière de Forêt-Noire.
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JEU VIDÉO
« GTA 5 » établit un record de rentabilité
« Grand Theft Auto V », jeu le plus cher de l’histoire, va 
vite devenir le plus rentable. En une journée, les ventes 
ont dépassé les 800 millions de dollars, selon son éditeur.

SMARTPHONE
Bugs à répétition autour de l’iOS7

Huit à trente-trois heures de téléchargement pour profiter 
d’iOS 7, une mise à jour qui finit par planter. Le nouveau 
système d’exploitation d’Apple fait l’objet de nombreuses 
railleries sur le Web. Florilège en vidéo sur 20minutes.fr.
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NINTENDO

Décès d’un des pères du jeu vidéo

Benjamin Chapon

«B eaucoup de gens n’ont 
aucune idée de qui sont 
les Etrusques », re-

grette Vincent Jolivet, archéologue et 
conseiller scientifique au musée 
Maillol, à Paris. L’exposition consca-
rée à cette civilisation, qui s’est déve-
loppée du XIXe au Ier siècle avant notre 
ère entre la plaine du Pô et l’actuelle 
région de Naples, devrait en partie 
réparer cette lacune.   

V  Un modèle de raffinement.
« C’est un peuple très vivant, explique 
Francesca Boitani, directrice du 
Musée national étrusque de Rome. 
Avec cette exposition, nous voulons 
montrer leur mode de vie, qui a de 
nombreuses connexions avec notre 
quotidien contemporain. » La compa-
raison est flatteuse : la civilisation 
étrusque compte parmi les plus raffi-
nées de l’Antiquité.

V  L’art de la religion. Après avoir 
annihilé leur civilisation, les Romains 
ont pris les Etrusques pour modèle. 
« On envoyait les enfants en Etrurie 
pour y apprendre le culte religieux », 
raconte Vincent Jolivet. 
V  La Grèce en toc. En relation com-
merciale constante avec les Grecs et 
les Phéniciens, les Etrusques ont été la 
porte d’entrée des traditions orientales 
en Occident. Ils ont ainsi emprunté aux 
Grecs le goût de manger allongés.
V  Coucher en mangeant couché.
Au banquet ascétique et volontiers 
philosophique des Grecs, les 
Etrusques ont substitué des orgies,où 
coulait à flot le vin (une invention 
étrusque), et la débauche.
V  Le culte du cul. Les représenta-
tions de banquet montrent des ébats 
sexuels, entre la poire et le fromage. 
« Pour les Etrusques, la vision du pa-
radis est un infini banquet où l’on re-
trouve les membres de sa famille, ses 
amis », précise Vincent Jolivet. W 

EXPOSITION Le musée Maillol, à Paris, s’intéresse à la civilisation étrusque jusqu’au 9 février 

Le culte 
de la débauche
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Des scènes érotiques sont représentées sur cette coupe attique étrusque.

L’égalité théorique hommes-femmes
Au-delà de leur goût pour le sexe, les Etrusques cultivaient « une forme 

de modernité dans le rapport hommes-femmes, explique Francesca Boitani. 

La femme est, en théorie, l’égale de l’homme et la contrainte sexuelle est 

immorale. Mais il y a avait sans doute une inégalité de fait. Les femmes étaient 

cantonnées à la vie domestique. Il y avait des viols. Les grandes fonctions 

publiques étaient tenues par les hommes. Un peu comme aujourd’hui. »

Il avait complètement transformé Nin-
tendo, qu’il avait reçu en héritage. 
Hiroshi Yamauchi est décédé jeudi à 
l’âge de 85 ans, a annoncé le journal 
Nikkei. Entreprise spécialisée dans les 
jeux de carte à sa création en 1889, Nin-
tendo est devenue, sous son impulsion, 
l’un des plus gros groupes de jeux vidéo 
au monde. C’est sous sa présidence que 
sont nés les célèbres Mario, Pokémon 
et Link de « La légende de Zelda ».
Devenu président en 1949, Hiroshi Ya-
mauchi entraîne le groupe sur les mar-
chés du jeu électronique à la fin des 

années 1970. D’abord dans les salles 
d’arcade grâce à « Donkey Kong » 
(1981). Puis dans les poches grâce au 
« Game & Watch », jeux électroniques 
avec écran LCD ou cristaux liquides, 
imaginés par le futur créateur de la 
Game Boy et vendus à plus de 40 mil-
lions d’exemplaires. Puis Nintendo fran-
chit un cap en entrant dans les foyers. 
Les familles adoptent les consoles NES 
en 1983 et Super Nintendo en 1990. 
Hiroshi Yamauchi a quitté ses fonctions 
après le lancement de la GameCube, qui 
avait reçu un accueil mitigé. W J. M.

Tutoriel maquillage

Avec 
Birchbox.fr, 
apprenez
à réussir
votre 
manucure 
bicolore.
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Attirer de nouveaux abonnés
« Avec deux rendez-vous par semaine sur Canal+, on se sentait à l’étroit, 
explique Manuel Alduy, directeur du cinéma. D’autant que la production 
internationale a fortement augmenté en qualité ces dernières années. ». 
Il n’en doute pas : lancée plus tôt, la chaîne aurait été « bancale ». Mais 
bichonner les habitués ne suffit pas. L’objectif est évidemment de « donner un 
signal sur notre présence sur les séries pour attirer de nouveaux abonnés ».

Annabelle Laurent

Canal+ Séries, « la nouvelle 
chaîne qui va vous... », dit la pub. 
Lancée ce samedi, la chaîne 

proposera des séries inédites, comme 
« Hannibal », « Utopia », « The Ameri-
cans », des marathons le week-end, des 
séries comme « Revenge » ou « Scan-
dal » diffusées – c’est inédit - deux à 
sept jours après leur diffusion aux USA.
L’offre est-elle assez alléchante pour 
convaincre ? La question (à 39,90 €, prix 
de l’abonnement à Canal) se pose, d’au-
tant plus que sa rivale OCS (Orange Ci-
néma Séries) a annoncé jeudi dernier le 
lancement le 10 octobre de deux chaînes 
comprises dans le bouquet (à 12 € par 
mois), l’une consacrée aux créations de 
HBO (« Game of Thrones », « Girls »), 
l’autre entièrement à la demande. Le 
tout en communiquant sur un chiffre 
bluffant : 1,6 million d’abonnés.
Inquiétant pour Canal ? « S’ils l’avaient 
lancé avant nous, peut-être, car ça 

nous aurait court-circuité, glisse Ma-
nuel Alduy. Là, non. On va toucher 
4 800 000 foyers. Et nous, on propose 
de la diversité. On ne se restreint pas 
simplement à HBO. » 

Discours rodé
On y est. Pas de doute, c’est bien la 
guerre. Et le discours est rodé. Canal+ 
Séries proposera des séries en cours de 
diffusion aux Etats-Unis, avec un délai 
de « 2 à 7 jours ». Grâce à son accord 
d’exclusivité avec HBO depuis 2008, OCS 
peut, elle, diffuser les séries HBO à 
24 heures après leur diffusion aux USA. 
Impossible pour Canal de s’aligner. 
« Orange s’adresse aux fans de séries, 
rétorque Manuel Alduy. Nous aussi, 
mais pas seulement. On n’est pas une 
chaîne de niche. L’argument ultime de 
la chaîne ? « Le lancement de “House 
of Cards”, six mois après la diffusion 
américaine, a fait 21,3 % de part d’au-
dience. On n’aurait pas eu ce score s’il 
y avait une telle urgence. » W 

CANAL+ SÉRIES La chaîne est lancée samedi alors qu’OCS a annoncé deux canaux pour octobre

Duel sur fond de 
séries américaines
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La série événement « Hannibal » va être diffusée par Canal+ Séries.

« Incroyable série. Incroyable épisode 
hier soir. Un vrai coup-de-poing. » 
L’épisode 514 de « Breaking Bad » a 
laissé les téléspectateurs bouche bée. 
Y compris George R.R. Martin, l’auteur 
de la saga « Game of Thrones ». «Wal-
ter White est plus monstrueux que 
n’importe qui à Westeros [continent sur 
lequel se déroule Game of Thrones]. Il 
faut que je fasse quelque chose à ce 
sujet », a-t-il ajouté sur son blog.
L’auteur de 64 ans s’est également 
lancé dans des pronostics à propos 
des Emmy Awards, qui auront lieu di-
manche. Côté séries dramatiques, on 
attend fébrilement de voir qui succé-

dera à « Homeland », élue l’an dernier 
après quatre ans de règne de « Mad 
Men ». « Breaking Bad » et « Game of 
Thrones » sont favorites. 
« Je pense que “Game of Thrones” a 
ses chances face à “Breaking Bad” 
cette année, écrit George R.R. Martin, 
puisque “Breaking Bad” est jugée sur 
la saison précédente. Mais il est abso-
lument hors de question que quoi que 
ce soit la batte l’année prochaine, 
quand il sera question de cette der-
nière saison. » Pas même « Game of 
Thrones », sa propre série. C’est HBO, 
la chaîne sur laquelle elle est diffusée, 
qui va être contente... W A. L.

BREAKING BAD

Plébiscite de George R. R. Martin

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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MOTS FLÉCHÉS N°2613 Peuples et ethnies

SUDOKU N°1782

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

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° 1781

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

DENT
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FLANS
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RADIUM

VENT
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ALGUE
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DEVISE
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PRE-
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ÉPOUSE
DE JACOB

PETITE
QUANTITÉ
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DIRE EN

PLUS
COURT

DIFFICILE
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TESTER
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ÉTAT
DES USA

PRINCE
ARABE

CHEF
ITALIEN
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IL DONNE
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SON MÉ-
CONTEN-
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PARTIE
D’UNE

CHARRUE
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CHIMIQUE

DE
L’ASTATE

CARTE
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Profitez pleinement de cette journée 

bénéfique pour votre signe, les planètes
ne s’occupent que de vous.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Voilà une journée où vous allez 

pouvoir vous faire plaisir. Les planètes vous 
donnent un petit coup de main.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Aujourd’hui faites profil bas,

mais ce n’est qu’un mauvais moment
à passer, cela ira mieux demain.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Aujourd’hui, les planètes vous invitent 

à la méfiance, restez sur vos positions
et observez.

Lion du 23 juillet au 23 août
Les planètes jouent au flipper 

aujourd’hui avec votre signe. Vous êtes
un peu déboussolé, alors restez zen.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes de la race des battants, 

mais vous connaissez aujourd’hui une grande 
lassitude, préservez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Aujourd’hui, vous ne pensez qu’à 

l’amour ! Vénus en fait trop pour votre signe, 
méfiez-vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre signe est gouverné par Vénus,

qui illumine votre journée. L’amour vous 
attend au coin de la rue.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Jupiter veille sur vous. Vous pouvez

lui faire pleine confiance pour vous procurer 
ce qu’il y a de mieux.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous ne savez plus où donner

de la tête. Gérez vos soucis calmement,
les uns après les autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les planètes vous font une haie 

d’honneur. Aujourd’hui, demandez tout
car on ne pourra rien vous refuser.

 Poissons du 19 février au 20 mars
La chance vous vient encore une fois 

en aide et il y aura de quoi rendre les autres 
verts de jalousie.
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En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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MasterChef
Présenté par Frédéric 
Anton, Yves Camdeborde, 
Sébastien Demorand, A. 
Chaignot. « Episode 1 ».
Dix-huit candidats triés sur 
le volet intègrent directe-
ment l’atelier, entièrement 
revu et refait à neuf.

Les Limiers
« Prédateur ». (Fr., 2012).
Avec Samuel Theis, Jean-
Yves Berteloot, Marc Ruch-
mann.
A Lille, un homme est assas-
siné dans son appartement. 
Un tract est découvert près 
du corps. 

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « De la mer de 
Cortez à Los Angeles ». 
« Plongée en Basse-Califor-
nie ». « Diane et les balei-
nes ». « Une communauté 
exemplaire ». « Coronado : 
d’or et d’eau ».

Astérix et Obélix 
au service 
de Sa Majesté
·· Comédie de Laurent 
Tirard (Fr., 2012). 1h40.
Avec Gérard Depardieu, 
Edouard Baer.
Les Gaulois aident un Bre-
ton, ennemi des Romains.

Wallander : 
Les chiens de Riga
Réalisation : Esther Camp-
bell (G.-B., 2012). 1h30.
Avec Kenneth Branagh, 
Sarah Smart.
Wallander se rend en Letto-
nie pour enquêter sur deux 
assassinats.

NCIS : enquêtes 
spéciales
« Shiva ». (USA, 2012).
Avec Mark Harmon, David 
McCallum, Cote de Pablo.
Le père de Ziva et la femme 
de Vance ont été tués durant 
une attaque. Gibbs a des 
soupçons sur le coupable.

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

23.15   MasterChef se met 
à table
Magazine

00.35   Spéciale Bêtisier

21.30   Les Limiers
Série. « Fugitive ».

22.20   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. En direct.

22.40   Soir 3
23.05   La Crise grecque : 

une faillite 
européenne ?

22.45   Camille redouble
··· Comédie (Fr., 
2012). Avec Noémie 
Lvovsky.

22.20   Borgen, une femme 
au pouvoir
Série (3 épisodes).

01.20   Court-circuit

21.40   NCIS : enquêtes 
spéciales
Série (4 épisodes).

00.55   Californication

20.45 Basket-ball
Euro masculin 2013. 
2e demi-finale. France / 
Espagne. A Ljubljana 
(Slovénie). En direct.
23.00 ONDAR au Casino 
de Paris 2013

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par A. 
Lecaron, V. Chatelain, D. 
Lowe. « Un 4x4 peut-il vrai-
ment passer partout ? »...
21.30 Superstructure

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
M.-A. Casalta. « Accidents, 
cambriolages et nuits chau-
des : un été d’enfer sur la 
Côte d’Azur ».
22.50 Encore + d’action

20.50 Les Cordier, juge 
et flic
Téléfilm (Fr., 1995). « Cécile 
mon enfant ». Avec Pierre
Mondy. 
00.25 Les Cordier, juge 
et flic « Le petit juge ».

20.50 Downton Abbey
Série. « Une nouvelle ère ». 
« Secrets et confidences ». 
Avec Rob James-Collier,
Siobhan Finneran.
23.20 Suspect n°1
Magazine.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Flics contre 
trafiquants : comment faire 
tomber la mafia ? »
22.30 Au coeur de 
l’enquête Documentaire.
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HOCKEY
Premiers pas à l’Iceberg
Après trois matchs à 
l’extérieur – deux succès 
en Coupe de la Ligue, une 
défaite en Ligue Magnus –, 
les Strasbourgeois vont 
donner leurs premiers 
coups de crosse à l’Iceberg. 
Ils affrontent Caen, 
samedi à 17 h 30.

HANDBALL
Sélestat retrouve
Sayad et Feliho
Le SAHB se déplace à Nantes, 
vendredi, pour la 2e journée 
de D1. Le club ligérien 
s’appuie sur deux 
anciens Violets : Rock 
Feliho et Seufyann Sayad.

BASKET
Première sortie du BCS
Après son entrée réussie 
en Pro B contre Rouen 
(69-62), Souffel se déplace 
à Evreux, vendredi.

secondes20

Floréal Hernandez

F rançois Keller a fait défaut au 
Racing cette semaine, mais il est 
resté en contact avec son adjoint. 

« Je l’ai eu ce matin très tôt, puis avant 
l’entraînement, après aussi et par tex-
tos, énumère Sébastien Roi en sou-
riant, jeudi. A 12 h 30, on devrait se 
joindre (rire). » En stage à Clairefon-
taine pour son DEPF (diplôme d’entraî-
neur professionnel de football), Fran-
çois Keller a été absent de la Meinau 
toute la semaine. Pas une nouveauté, 
c’est déjà arrivé l’an dernier. La diffé-
rence : le Racing jouait alors le samedi 
et non le vendredi. Le coach va donc 
retrouver ses joueurs le jour du match.

Un groupe fait au 06
Pour Luçon, le groupe a été constitué 
au téléphone par les deux coachs. « Le 
premier critère de François a été de se 
fier au match du Paris FC [revers 2-0], 
puis à ce qu’il a vu lors des derniers 
matchs de la DH, et à mes sensations 
au quotidien », détaille le Drômois.
Adjoint de François Keller depuis trois 

ans, l’ancien stagiaire du RCS est éga-
lement coach d’Obernai (Excellence). 
« L’écart est tel entre les deux que la 
transition est facile. » La seule peur 
de cette double casquette : un match 
Obernai-Racing en Coupe de France. 
Un frisson a accompagné les deux en-
traîneurs à chaque tirage au sort ces 
deux dernières saisons. W 

FOOTBALL Le Racing reçoit Luçon à la Meinau, vendredi à 20 h

Un Roi sans couronne
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La joie de Sébastien Roi et de François Keller lors la montée en National.

Trois changements
Le groupe strasbourgeois est 
modifié pour la venue de Luçon. 
Jérémy Grimm fait son retour 
après sa suspension de 2 matchs. 
Les attaquants Omar Hassidou 
et Robin Binder intègrent les 16.
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FOOTBALL
Un derby corse en Coupe de la Ligue

Sept affiches entre clubs de Ligue1 auront lieu 
lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue, 
les 29 et 30 octobre, dont un choc entre Bastia et Ajaccio. 

CYCLISME
Bradley Wiggins reste en jaune
L’Irlandais Sam Bennett a remporté au sprint la 5e étape 
du Tour du Grande-Bretagne. L’Anglais Bradley Wiggins 
est toujours leader du classement général.
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Usain Bolt n’envisage désormais plus 
de prendre sa retraite en 2016 à l’is-
sue des JO de Rio, mais au contraire 
de continuer une année de plus. « Mes 
sponsors et tout le monde veulent que 
je continue, alors je me suis assis et 
j’y ai réfléchi, a expliqué le Jamaïcain 
de 27 ans. Peut-être que je vais conti-
nuer une année de plus, et faire plaisir 

à tout le monde. Mes fans aussi disent 
que je dois continuer, alors je pense 
que je vais faire cette année supplé-
mentaire. » 
Le sprinteur souhaiterait aussi dispu-
ter les Jeux du Commonwealth à Glas-
gow en 2014. « J’ai dit à mon entraî-
neur que j’aimerais y aller. Je veux 
inspirer les gens. » W 

ATHLÉTISME

Bolt joue les prolongations

BASKET Les deux équipes, qui s’affrontent ce vendredi en demi-finale de l’Euro, ne s’aiment pas

France-Espagne, tension maximale
Bertrand Volpilhac

S i l’on veut être un brin fran-
chouillard, on pourra toujours 
dire que c’est eux qui ont com-

mencé. Septembre 2011, finale de 
l’Euro, l’Espagnol Rudy Fernandez 
réussit sur Tony Parker le plus beau 
coup de la corde à linge du basket mo-
derne, provoquant entre Espagnols et 
Français un début de bagarre géné-
rale. « Ça prend de l’ampleur à ce 
moment-là, mais je pense que la riva-
lité France-Espagne était déjà là de-
puis quelque temps, coupe Fabien 
Causeur, régulier chez les Bleus de-
puis 2010. A partir du moment où on 
perd huit matchs de rang contre eux, 
on a un peu de haine, de jalousie. »

Des Espagnols simulateurs
L’équipe de France espère y arriver ce 
vendredi, en demi-finale de l’Euro. 
Dans le calme, si possible. Car depuis 
2011, toutes les rencontres ont été 
électriques. Mention spéciale à ce quart 
de finale des JO, où Nicolas Batum avait 
tenté d’éventrer Juan-Carlos Navarro. 
« Ce geste n’est pas passé, estime Cau-
seur, absent de cet Euro pour blessure. 
C’est de la frustration, mais ça reste 
dans les esprits. »
L’intéressé, avant de s’excuser, s’était 
justifié : « Ça lui fera une bonne raison 
de flopper [simuler une faute]. » Si les 
Ibériques traitent les Bleus de mauvais 
perdants, ces derniers reprochent aux 
champions d’Europe en titre de passer 
leur match à truquer. A être « pleins 
de vice », comme lâchait De Colo après 
l’élimination aux JO. Mention spéciale 
à Rudy Fernandez. « Il est tellement 
vicieux sur un terrain qu’il est difficile 
de l’apprécier en dehors, lâche Cau-
seur. Même certains de ses coéqui-
piers trouvent son comportement 
moyen, arrogant, provocateur… »
Autant dire que vendredi soir, le 
meilleur arrière de l’Espagne en Slo-

vénie risque de se faire secouer « sur 
un ou deux écrans » bien virils. Mais 
attention, prévient Causeur, « avec la 
pression du match et les antécédents, 
ça peut partir en vrille. Et à chaque fois 
que ça a été le cas, c’est nous qui 
l’avons payé. » Devenue le jouet de l’Es-
pagne, la France doit « transformer 
cette frustration en énergie, conseille 
Causeur. Il faut que ce soit eux que 
s’énervent, car si on les laisse dans leur 
confort… » La France passera à côté 
d’une nouvelle chance de titre. Mais 
elle aura surtout une nouvelle fois 
perdu contre son pire ennemi. W 
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Aux JO de Pékin, après un mauvais geste de Nicolas Batum (à dr.), l’ambiance est devenue soudain tendue.

Alexis Ajinça
Pivot de l’équipe de France

L’Espagne vous a-t-elle 
impressionné dans son quart 
contre la Serbie (victoire 90-60) ?
Pas vraiment. La Serbie est une équipe 
jeune, d’une moyenne d’âge de 24 ans. 
Les Espagnols ont fait jouer leur ex-
périence. Au niveau mental, ils sa-
vaient que s’ils attaquaient dès le 
début, en leur montrant qu’ils étaient 
très déterminés, les Serbes allaient 
lâcher à un moment. Ça a marché.
Avez-vous l’impression de jouer un 

peu plus qu’un match 
de basket vendredi ?
C’est toujours plus qu’un match de 
basket contre eux. On sait que tous les 
Français qui ont vécu les défaites pré-
cédentes ont de la hargne contre eux 
et veulent absolument gagner.
Peut-on s’attendre à ce qu’il y ait 
encore des échanges de coups ?
Ce sera encore très dur. Il ne faudra 
pas partir dans l’excès. Il peut encore 
y avoir des coups. Mais je pense que 
ce sera plus tranquille. Ce seront des 
coups tranquilles. W 

Propos recueillis par R.S.

« Ce sera encore très dur, 
il peut y avoir des coups »

Suivez France-
Espagne en live 
à partir de 21 h
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LE CHIFFRE

1
an de plus pour Zlatan 

Ibrahimovic, qui va 
prolonger au PSG jusqu’en 

2016. Son salaire serait 
revalorisé à hauteur de 

15 millions d’euros par an.
Source : L’Equipe

FORMULE 1

Lotus, mauvais payeur pour Räikkönen
Entre Lotus et Kimi Raïkkönen, l’his-
toire aurait dû se poursuivre une sai-
son supplémentaire, mais le pilote 
finlandais a choisi Ferrari en 2014. 
« La raison pour laquelle je pars est 
financière et pour l’argent qu’ils 
(Lotus) ne m’ont pas versé, a-t-il ex-
pliqué en conférence de presse. No-

tamment mon salaire. C’est quelque 
chose de regrettable. »
Depuis qu’il court chez Lotus, Kimi 
Raïkkönen toucherait trois millions 
d’euros par saison, selon le Business 
Book GP. Une somme à laquelle 
s’ajoute un bonus de 40 000 € par point 
marqué. Avec 134 points marqués 

après neuf Grands Prix, il devrait donc 
toucher une prime de 5 360 000 €.
Pour autant, le champion du monde 
2007 a bien l’intention de finir la saison 
avec Lotus. « J’aime la course et c’est 
la seule raison pour laquelle je suis ici 
[à Singapour]. Je veux essayer d’aider 
l’équipe autant que je le peux. » W 

Romain Baheux

D ans l’imaginaire du monde du 
foot, un entraîneur italien est 
strict, a des principes de jeu 

très arrêtés et arrive avec un CV long 
comme un banc de touche. Dans le cas 
de Claudio Ranieri, entraîneur du lea-
der monégasque qui vient défier le PSG 
ce dimanche, oubliez tout ça. Enfin pas 
tout à fait. L’Italien a certes écumé les 
bancs des grands d’Europe comme 
Chelsea, Valence ou l’AS Rome, mais 
a été congédié à plusieurs reprises et 
a dû attendre son arrivée sur le Rocher 
pour remporter son premier titre de 
champion national... de Ligue 2.

Proche des hommes
Pour l’instant, Claudio Ranieri a réussi 
à faire jouer ensemble les Falcao, 
Moutinho et Toulalan. Invaincus en 
Ligue 1, les Monégasques ont confirmé 
qu’il faudrait compter avec eux pour 
au minimum une place en Ligue des 
champions avec un succès au Vélo-
drome début septembre. « Cette vic-

toire (1-2) m’a rappelé les principes de 
jeu qu’il mettait en place à Valence, 
raconte Jocelyn Angloma, qui l’a 
connu en Espagne. Il voulait qu’on se 
projette vite vers l’avant. »
L’Italien n’a pas de principes de jeu très 
arrêtés pourtant. A l’Inter Milan et l’AS 
Rome, il n’a pas hésité à pratiquer un 

football défensif. Mais il s’attache tou-
jours à être proche de ses joueurs. « Il 
est très agréable à vivre, raconte l’an-
cien milieu de l’ASM, Stéphane Du-
mont. Au premier abord, on pourrait 
penser que c’est quelqu’un de froid, 
mais il a tendance à beaucoup discuter 
avec les joueurs et à rigoler avec eux. » 
L’Italien ne fait pas de différences entre 
les joueurs. « Même si tu es une star, 
tu dois bosser à l’entraînement. Je l’ai 
vu à Valence avec Ariel Ortega. Le cou-
rant n’a pas pris, car il ne travaillait pas 
autant qu’il le souhaitait. »
A Monaco, Ranieri ne s’est pas accro-
ché avec ses stars et conserve la 
confiance de ses dirigeants. Jeudi, le 
vice-président monégasque Vadim Va-
silyev a estimé dans les colonnes de 
L’Equipe que « Ranieri mérite Monaco. 
C’est un top niveau. » Au point de sur-
prendre le PSG ? W 

FOOTBALL L’entraîneur est en réussite avec Monaco, qui va défier le PSG

Claudio Ranieri bien 
accroché au Rocher
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Emmanuel Rivière et Claudio Ranieri.

EN LIGUE 1

6e JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Toulouse
Samedi : Bastia-Marseille, 
Evian TG-Montpellier, Reims-Guingamp, 
Rennes-Ajaccio, Sochaux-Lille 
Dimanche : Lorient-Bordeaux, Lyon-
Nantes, Nice-Valenciennes, PSG-Monaco

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 13 +7
2 Saint-Etienne 12 +4
3 Paris 11 +5
4 Marseille 10 +4
5 Rennes 8 +1
6 Reims 8 +1
7 Nice 8 -1
8 Lyon 7 +4
9 Nantes 7 +1

10 Bastia 7 0
11 Evian TG 7 -1
12 Lille 7 -1
13 Montpellier 6 -2
14 Lorient 6 -2
15 Guingamp 4 -3
16 Bordeaux 4 -4
17 Ajaccio 3 -2
18 Valenciennes 3 -3
19 Toulouse 3 -4
20 Sochaux 2 -4

Suivez Paris-
Monaco dimanche 

en live dès 21 h
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