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SONDAGE

L’impact des deux 
guerres mondiales 
mis en relief P.6
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FOOTBALL

Un Ballon d’Or
chéri par Jean-
Pierre Papin P.14

Hollande à l’Elysée, 
le 7 janvier 2014.

CULTURE

Le Prince Miiaou 
chante à nouveau 
ses émotions P.10
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Vie privée, 
vœux publics

La liaison présumée entre François Hollande et 
l’actrice Julie Gayet risque de perturber la conférence 

de presse du Président, prévue mardi. P.5

ARCHITECTURE

Un nouveau projet 
de musée de la mer 
aux Bassins à flot P.2
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Mickaël Bosredon

O
n reprend tout et on recom-
mence. Le célèbre promoteur 
immobilier Norbert Fradin 

vient de présenter son nouveau projet 
de Musée de la mer et de la marine 
dans le quartier des Bassins à flot à 
Bordeaux. Dans les tuyaux depuis plu-
sieurs années, l’ancien projet « ne 
correspondait plus tout à fait au 
concept que j’avais en tête, c’est-à-
dire un site qui propose un espace hors 
les murs en plus des salles d’exposi-
tion, un peu comme le MuCEM à Mar-
seille », a expliqué ce dernier.

Un jardin en pente 
autour du bâtiment
Norbert Fradin s’est tourné il y a 
quelques mois vers l’architecte bor-
delais Olivier Brochet. « Le musée 
sera réparti sur 8 500 m2 et trois ni-
veaux. Au-dessus, il y aura un en-
semble de bureaux. Un jardin en pente 

s’enroulera autour du bâtiment, du 
rez-de-chaussée jusqu’au toit, qui 
culminera à 28 m de hauteur. Une tour 
qui surplombera le bâtiment montera 
même jusqu’à 31 m », raconte l’archi-
tecte.
Le musée se situera au cœur du nou-
veau quartier, « dans l’axe du cours 
Balguerie ». « Depuis la place Picard, 
on pourra même voir ce phare », pour-
suit-il.
Le permis de construire devrait être 
déposé avant la fin du mois de janvier, 
et les travaux pourraient commencer 
au cours du deuxième semestre de 
l’année. Norbert Fradin espère une 
ouverture du musée « début 2016 », 
c’est-à-dire concomitamment à la Cité 
des civilisations du vin.
Le promoteur souhaite proposer un 
musée « interactif et ludique, dans le-
quel il y aura des salles d’exposition 
classiques, mais aussi une partie scien-
tifique, et des espaces de déambulation 
à l’intérieur et à l’extérieur ». W 

ARCHITECTURE Olivier Brochet a proposé un nouveau projet pour le promoteur Norbert Fradin

Le musée de la 
mer redessiné
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Image de synthèse du projet de Musée de la mer et de la marine. 

Aménagements aux Bassins à flot
Promoteur immobilier de renom sur Bordeaux, Norbert Fradin, qui a 
notamment racheté et réhabilité le château du Prince Noir à Lormont, 
possède 1,5 hectare de foncier dans le quartier des Bassins à Flot, près de la 
base sous-marine. En plus du musée et des bureaux, il y construira quelque 
250 logements, et un ensemble commercial au rez-de-chaussée d’un de ces 
îlots, qui comprendra notamment une surface alimentaire de 1 000 m2. 
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FAITS DIVERS

Un retraité tué 
après une agression

Un couple de retraités 
a été agressé dimanche à son 
domicile, à Arès, sur le Bassin 
d’Arcachon. L’homme, 80 ans, 
est décédé, et la femme, 
grièvement blessée, a été 
transportée par hélicoptère 
au CHU de Bordeaux. 
Il pourrait s’agir d’un drame 
familial, impliquant un proche 
familial. Une personne 
a été interpellée.

Découverte d’un corps sur 
les rives de la Dordogne

Le corps d’un homme sans vie 
a été découvert samedi 
le long des berges de la 
Dordogne, à Saint-Vincent-de-
Paul. Il pourrait s’agir d’un 
des occupants de l’hélicoptère 
qui s’était crashé le 
20 décembre, après avoir 
décollé du château La Rivière, 
près de Libourne.

secondes20

Un homme de 23 ans est mort à 
Pauillac dans la nuit de samedi à di-
manche, à la suite d’une rixe interve-
nue au cours d’une soirée. Le ton se-
rait monté entre les participants et, 
pour une raison encore indéterminée, 
une bagarre a éclaté entre la victime 
et trois autres personnes, toutes ap-
paremment très alcoolisées, selon les 
premières constatations. Le 
jeune homme a reçu des coups au vi-
sage, avant de tomber, inanimé.
Un des participants à cette soirée pri-
vée a alors appelé les secours, qui ont 
pratiqué un massage cardiaque à la 
victime, sans succès. Le décès de 
l’homme, par ailleurs père de famille, 
a été constaté aux alentours de minuit.
Les trois personnes présentes, 
deux hommes et une femme, ont été 
placées en garde à vue, qui se pour-
suivait dimanche.
Les enquêteurs cherchent notamment 
à déterminer si ce sont les coups, ou 
la chute, qui ont entraîné la mort de la 
victime. W M. B. (avec AFP)

PAUILLAC

Un jeune 
homme décède 
après une rixe

Après avoir surpris son monde jeudi 
en annonçant qu’il avait demandé à 
l’industriel Vincent Bolloré de plan-
cher sur une solution de tramway élec-
trique sur pneus pour relier l’aéroport, 
Vincent Feltesse a lancé une nouvelle 
idée pour les transports de l’agglomé-
ration. Samedi, lors de l’inauguration 

de sa permanence de campagne près 
de la place de la Victoire, le candidat 
socialiste à la mairie de Bordeaux a 
déclaré souhaiter créer un tramway 
« en voie unique » entre la gare Saint-
Jean et la Victoire, avec une station aux 
Capucins, et une autre au niveau de la 
place André-Meunier.

Cette proposition n’a pas tardé à faire 
réagir. Dès dimanche, Gérard Chaus-
set, vice-président (EELV) de la Com-
munauté urbaine de Bordeaux, rappe-
lait qu’il avait lui-même formulé cette 
proposition en décembre 2013. « Cela 
permettrait la désaturation de la gare 
Saint-Jean », souligne-t-il. W M. B.

MUNICIPALES 2014

Feltesse veut un tram entre la gare et la Victoire

Mickaël Bosredon

«N
e plus jamais revivre 
une édition comme 
celle de 2013. » Le der-

nier festival Animasia, qui se déroulait 
en grande partie en extérieur autour 
de la salle Bellegrave à Pessac, avait 
subi pendant deux jours un temps exé-
crable, avec notamment « des cou-
pures de courant, et un public qui a dû 
faire la queue sous la pluie », se re-
mémore le président de l’événement, 
Damien Beigbeder. 
Un site qui commençait de surcroît à 
saturer, avec 8 000 personnes ac-
cueillies, soit une hausse de 40 % par 
rapport à 2012. Pour Animasia, il était 

donc temps de voir plus grand. « Les 
seuls sites entièrement couverts ca-
pables de nous recevoir se situent à 
Bordeaux, c’est pourquoi, pour notre 
dixième édition, nous avons décidé de 
nous délocaliser au H14 » les 4 et 5 oc-
tobre.

C’est donc un véritable tournant que 
va connaître ce festival dédié à la 
culture asiatique. « Les Français se 

passionnent pour tout ce qui touche à 
l’Asie, assure Damien Beigbeder. 
Lorsque nous nous sommes lancés, il 
n’y avait pas plus de 10 événements 
similaires au nôtre en France, au-
jourd’hui on en dénombre 150. De 
notre côté, nous sommes passés de 3 
bénévoles à 220 pour l’organisation. »
Animasia vise en 2014 « au moins 
12 000 visiteurs », ce qui placerait le 
festival au quatrième rang des événe-
ments de ce type en France. Loin der-
rière la Japan Expo de Paris (220 000 
visiteurs sur trois jours). Le thème 
cette année sera la Chine. « Elle sera 
célébrée tout au long de l’année à Bor-
deaux, qui fête aussi le cinquantenaire 
de son jumelage avec Wuhan. » W 

CULTURE Pour ses 10 ans, le festival des arts asiatiques quitte Pessac

L’univers d’Animasia 
se délocalise sur les quais

« En dix ans, nous 
sommes passés de 
3 à 220 bénévoles. »

Damien Beigbeder, 
le président de l’événement
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L’édition 2013 d’Animasia, qui se tenait à Pessac, avait attiré quelque 8 000 personnes à la salle Bellegrave.



HUMOUR
Une deuxième date pour 
Gad Elmaleh à Arcachon
La billetterie pour la seconde 
représentation de Gad Elmaleh 
cet été à Arcachon s’ouvre ce lundi. 
La première date de l’humoriste 
étant déjà complète, une seconde 
est programmée le samedi 26 juillet, 
au Vélodrome. Gad Elmaleh 
interprétera son nouveau spectacle, 
Sans tambour. Le prix des places 
va de 35 € à 55 €. Réservations 
sur www.arcachon.com
ou au 05 57 52 97 75.

CIRCULATION
Travaux du tramway
à Pessac
Dans le cadre des travaux du 
prolongement de la ligne B du 
tramway, le tronçon de l’avenue du 
Pontet, situé entre la rue Alphonse-
Daudet et l’avenue Bougnard, sera 
mis en sens unique, en direction de 
l’avenue Bougnard, et la rue Victor-
Hugo sera mise en impasse à son 
débouché avec l’avenue Bougnard,
à compter de lundi. Le médiateur 
chantier Sébastien Deman
est joignable du lundi 
au vendredi au 0 611 911 797.

TRANSPORTS
Déviation des bus 
de la Liane 5
Les bus de la Liane 5 seront déviés 
ce lundi, en direction d’Eysines/
Le Taillan, de 21 h jusqu’à la fin 
du service, suite à des opérations 
de manutention rue Ulysse-Gayon 
à Bordeaux. www.infotbc.com.

ADMINISTRATION
Permanences pour sourds 
et malentendants
La plateforme des services au public 
de Pessac (1, rue de l’Horloge) 
organise des permanences 
juridiques dédiées aux personnes 
sourdes et malentendantes, les 
31 janvier, 14 février, 14 et 28 mars 
de 9 h à 12 h. Tél. : 05 56 15 25 64.
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Moses : 05 56 56 69 56
cmoses@20minutes.fr

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une journée pluvieuse
Une perturbation traverse la France, 
d’ouest en est. Elle s’accompagne 
de pluies et de neige en montagne. 
Retour d’un ciel variable à 
l’arrière avec quelques averses. 
Températures encore clémentes 
pour la saison.

4 °C 15 °C 5 °C 13 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX
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Anne Kerloc’h et William Molinié

P rès de 500 journalistes sont at-
tendus pour les vœux à la 
presse du Président, mardi. 

François Hollande ne devrait pas 
échapper à des questions sur sa vie 
privée et les allégations par le maga-
zine Closer sur sa relation présumée 
avec l’actrice Julie Gayet qui ont fait 
l’actualité depuis vendredi. 

« Risque de brouillage »
Dimanche, Le Parisien révélait de sur-
croît que Valérie Trierweiler, l’actuelle 
compagne du Président, avait été ad-
mise dans un hôpital parisien à la suite  
de ces allégations. Une hospitalisation 
« pour prendre du repos et subir 
quelques examens » confirmée par 
son cabinet, qui indique qu’elle devrait 
sortir ce lundi.
Dans ce contexte, la prise de parole 
élyséenne est on ne peut plus attendue, 
et c’est donc à un exercice délicat que 

devra se livrer François Hollande 
mardi. Certes, un sondage Ifop pour 
Le Journal du Dimanche indique que 
84 % des personnes interrogées n’ont 
pas changé d’opinion vis-à-vis du pré-
sident après les révélations de Closer. 
Mais « l’affaire Gayet est un problème 
car elle tombe au plus mal, indique Fré-
déric Dabi, directeur général de l’insti-
tut de sondage Ifop, cela vient perturber 
sa tentative de reprise en main, expri-
mées lors de ses vœux à la nation. A la 
conférence de presse de mardi, il y a un 
risque de brouillage et de parasitage du 
message présidentiel. »
Soulignant que, « en vingt et un mois, 
Hollande est devenu le président le 
plus impopulaire de la Ve République », 
Frédéric Dabi nuance pour autant l’im-
pact de cette affaire sur l’opinion. « En 
2007, la séparation de Nicolas et Cé-
cilia Sarkozy n’avait pas changé le 
cours de l’histoire, rappelle-t-il. Pour 
89 % des Français, il s’agissait d’une 
affaire privée. (…) Ce résultat reflète 

aussi le rejet de la presse people. Les 
Français y ont tout de même porté un 
œil curieux. Mais François Hollande 
n’est pas jugé sur cela. » W 

POLITIQUE François Hollande, à qui une liaison est prêtée, doit s’exprimer devant la presse mardi 

La vie privée 
s’invite aux vœux
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Les allégations tombent à un 
mauvais moment pour le Président.

En vidéo : Julie Gayet et François 
Hollande, itinéraire d’une rumeur.

Suivez 
l’affaire sur

Royal
Interrogée sur l’affaire dimanche 
sur France 2, Ségolène Royal (PS), 
ex-compagne et mère des enfants 
de François Hollande, a estimé 
dimanche qu’il fallait « tourner la 
page et se remettre au travail ».
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POLITIQUE

Pour Hortefeux, Sarkozy 
manque à la France

« Notre pays a besoin 
d’un cap, d’un chef, d’une 
volonté », a affirmé dimanche 
sur Canal+ Brice Hortefeux. 
Pour l’ancien ministre de 
l’Intérieur UMP, « l’autorité, 
la compétence, l’expérience, 
la volonté, le volontarisme 
de Nicolas Sarkozy manquent 
à notre pays ».

Priorité à la lutte contre 
le chômage, selon Le Foll

« L’axe du président de la 
République (...), c’est toujours 
la lutte contre le chômage 
et c’est en même temps 
un redressement productif 
d’un pays qui connaît 
des déficits de sa balance 
commerciale de plus 
de 50 milliards d’euros », 
a indiqué dimanche sur RTL 
le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll.

secondes20

Un guichet universel, des plates-formes 
sur Internet répondant aux questions 
des justiciables, une centralisation des 
démarches dans un tribunal de première 
instance... Un colloque réuni samedi à 
l’initiative de la ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, a abouti à 268 pro-
positions en vue de la réforme de l’orga-

nisation judiciaire qu’elle souhaite 
mettre en route avant juin pour rappro-
cher la justice du citoyen. La garde des 
Sceaux a expliqué, dans un entretien au 
Parisien-Dimanche, avoir fait « le pari de 
l’intelligence collective », en faisant plan-
cher pendant dix mois l’ensemble des 
acteurs du monde judiciaire. Afin d’amé-

liorer le service rendu au citoyen, la mi-
nistre souhaite en outre que les magis-
trats fassent « un effort pour rédiger les 
jugements de façon plus accessible » et 
réfléchit à la transformation de certains 
délits, comme les délits routiers, en 
contraventions, afin d’accélérer les pro-
cédures. W A. L. (avec AFP)

JUSTICE

Les 268 pistes de la réforme que prépare Taubira

Claire Planchard

D
eux drames fondateurs. En 
cette année de commémora-
tion, les deux guerres mon-

diales sont plus que jamais à l’esprit 
des Français. Selon une étude de Har-
ris Interactive pour le laboratoire 
d’idées Europanova*, révélée en exclu-
sivité par 20 Minutes, plus de neuf Fran-
çais sur dix jugent que la Seconde 
Guerre mondiale (93 %) et la Première 
Guerre mondiale (92 %) sont des « évé-
nements qui ont marqué l’histoire ». 
« C’est un résultat inattendu à la fois 
par son intensité et sa dimension trans-
générationnelle. Ces deux conflits qui 
ont façonné notre histoire récente tant 
nationale qu’européenne restent ins-
crits profondément dans notre mé-
moire », analyse Guillaume Klossa, 
président d’Europanova et auteur d’Une 
jeunesse européenne (à paraître le 
15 janvier chez Grasset).

Après ces deux événements, seule la 
chute du mur de Berlin en 1989 se dis-
tingue par un tel poids historique pour 
90 % des sondés. Cette troisième place, 
devant les attentats du 11 septembre 
2001 (86 %), est une autre surprise de 
l’étude, à quelques mois du 25e anni-
versaire de l’événement. « Alors qu’on 
a tendance à dire que les Français, et 
les jeunes en particulier, prennent leur 
distance vis-à-vis de l’histoire et du 
collectif, cette étude révèle qu’au 
contraire, ils ont bien conscience de la 
nature des enjeux et de leur impor-
tance. De plus, il n’y a pas forcément 

de prime à la chronologie : ce n’est pas 
la proximité d’un événement mais ses 
conséquences géopolitiques qui comp-
tent », commente Jean-Daniel Levy, 
directeur du département opinion de 
Harris Interactive. W 

* Enquête réalisée par Internet 
par Harris Interactive pour Europanova 
les 9 et 10 janvier 2014 auprès d’un échantillon 
de 1 521 personnes représentatif 
de la population française, 
établi selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF Une étude analyse le regard des Français sur l’histoire

Les guerres mondiales ont 
marqué toutes les mémoires

« Cette étude révèle 
que [les Français] ont 
bien conscience de la 
nature des enjeux. » 
Jean-Daniel Levy, Harris Interactive

Le Top 10 des événements qui ont marqué les Français depuis 1900.

Ils y croient. Environ 1 500 chefs d’en-
treprise ont prévu de se rassembler 
lundi à Lille (Nord) autour de Pierre Gat-
taz, le patron du Medef, pour lancer of-
ficiellement la campagne nationale « Un 
million d’emplois ». L’initiative fait suite 
aux vœux du président de la République, 
qui a proposé un « pacte de responsabi-
lité » aux entreprises dans son discours 
du 31 décembre. « C’est une question de 
confiance, explique Frédéric Motte, pa-
tron du Medef Nord-Pas-de-Calais, qui 
a lancé l’invitation. Les chefs d’entre-
prise sont prêts à s’engager, à prendre 
le risque d’embaucher, si l’Etat tient ses 
promesses. Les nouveaux discours 
tenus par François Hollande et certains 
ministres, nous les avons entendus. Il 
faut maintenant les traduire en actes. » 
Simplification des procédures, lisibilité 
et visibilité des mesures fiscales : pour 
Frédéric Motte, il y a du boulot. « Il faut 
réduire les effets de seuil [liés aux effec-
tifs], et les chefs d’entreprise suivront. 
La prise de risque fait partie de notre 
métier. » W A Lille, Olivier Aballain

EMPLOI

Le Medef prend 
le président 
au mot
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Bérénice Dubuc

D es avancées, mais toujours un 
travail important à réaliser. Di-
manche a marqué le 4e anniver-

saire du séisme de magnitude 7,3 sur 
l’échelle de Richter qui a frappé Haïti, 
faisant quelque 200 000 morts. Le défi 
de la reconstruction n’est pas encore 
totalement relevé (lire encadré) et, pour 
accélérer son développement, l’île a 
besoin de toutes ses forces. Or elle est 
depuis longtemps confrontée à la fuite 
de ses cerveaux. 

Campus numériques
« C’est l’un des drames majeurs de 
l’enseignement supérieur », explique 
Bernard Cerquiglini, recteur de l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF), 
qui a vocation à former des profession-
nels aptes à contribuer au développe-
ment de leur pays. « Avant le séisme, il 
était impossible de soutenir une thèse 
ici. Aujourd’hui, nous avons créé un col-
lège doctoral où les jeunes Haïtiens 

suivent des cours de méthodologie, des 
séminaires », détaille le recteur. Autre 
nouveauté : la mise en place de dix-sept 
campus numériques permettant l’en-
seignement à distance. Selon les rec-
teurs des universités du pays, la dias-

pora haïtienne commence à revenir au 
pays. « C’est aussi pour cela qu’il est 
important de moderniser les installa-
tions : savoir qu’ils vont trouver en Haïti 
des conditions de travail similaires à 
celles qu’ils connaissent à l’étranger 
peut les inciter à revenir. » Les bourses 
aussi permettent de garder ou de faire 
revenir les cerveaux haïtiens. « Nous 
voulons créer les conditions pour que 
les jeunes Haïtiens trouvent qu’il vaut 
mieux rester en Haïti, car on est tou-
jours mieux dans son pays. » Surtout 
quand ce dernier à besoin de compé-
tences pour se reconstruire. W 

HAÏTI Quatre ans après le séisme, l’île continue d’essayer de se reconstruire

Le pays veut enrayer 
la fuite des cerveaux
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145 000 personnes vivent toujours 
dans des camps de réfugiés.

Chiffres
« 89 % des 1,5 million de personnes 
déplacées ont été relogées. 145 000 
sont toujours dans des camps et 
78 000 sont menacées d’expulsions 
forcées », énumère Maude Morin, 
responsable des programmes 
de l’ONG Care France en Haïti.

NICARAGUA
Un canal interocéanique construit par les Chinois
La construction d’un canal interocéanique par le groupe 
chinois HKND au Nicaragua devrait débuter à la fin de 
2014. Il concurrencera le canal de Panama.

AUTRICHE
Une étudiante française retrouvée morte
Une étudiante française de 20 ans a été retrouvée morte 
dimanche à Kufstein, dans l’ouest de l’Autriche, a annoncé 
la police locale. Une autopsie sera pratiquée lundi.
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Des milliers d’Israéliens ont défi lé toute la journée 
de dimanche sur l’esplanade de la Knesset, devant 
le cercueil d’Ariel Sharon. Décédé samedi à 85 ans après 
huit ans de coma, l’ancien Premier ministre sera enterré 
ce lundi dans sa ferme familiale, dans le sud du pays. 

Israël rend hommage à l’ex-
Premier ministre Ariel Sharon
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A 21 h 45, ce lundi soir, les sirènes de 
bateaux hurleront le 2e anniversaire 
du naufrage du Costa Concordia, à 
proximité des côtes de l’île du Giglio 
en Italie. Une messe et une marche 
aux flambeaux rendront hommage aux 
victimes de la tragédie. Vendredi, le 
chef de la protection civile italienne, 
Franco Gabrielli, a annoncé que le pa-
quebot serait enlevé de l’île en juin 
prochain, après avoir été redressé en 
septembre 2013.
L’opération, qui durera « entre sept et 
dix jours », vise à placer de chaque 
côté du paquebot des caissons afin de 
le faire flotter et de permettre son en-
lèvement définitif. Une douzaine de 
sites sont d’ores et déjà candidats pour 
démanteler ce mastodonte de 300 m 
de long et plus de 60 m de large. Sa 
démolition durera deux ans environ. 
Le navire, dont l’ex-capitaine Fran-
cisco Schettino est jugé au tribunal de 
Grosseto, transportait 4 229 personnes 
dont plus de 3 200 touristes, lorsqu’il 
a percuté un rocher. Le naufrage avait 
coûté la vie à 32 passagers. W W. M.

ITALIE

Deux ans après, 
le « Concordia » 
va être enlevé

VATICAN

Seize cardinaux vont être nommés
Le pape François a annoncé dimanche 
la création, lors d’un consistoire le 
22 février, de seize cardinaux électeurs 
(de moins de 80 ans). Au total, 19 car-
dinaux sont créés si l’on tient compte 
de trois cardinaux de plus de 80 ans. 
Parmi les nouveaux électeurs en cas 
de conclave, quatre seront italiens, dont 
le nouveau secrétaire d’Etat Pietro Pa-
rolin (58 ans), deux autres européens 
(un Allemand et un Britannique), cinq 
latino-américains (Argentine, Chili, 
Brésil, Haïti, Nicaragua), un nord-amé-
ricain (Canada), deux Africains (Côte 

d’Ivoire, Burkina Faso), deux asiatiques 
(Corée du Sud et Philippines). Sur les 
seize, douze sont des archevêques ti-
tulaires de sièges résidentiels et quatre 
seulement sont de la curie. L’accent est 
ainsi mis par le pape sur les « périphé-
ries » par rapport au centre, comme il 
aime à le dire lui-même. La Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, Haïti sont ainsi 
récompensées. Au 22 février prochain, 
les cardinaux électeurs seront ainsi 
122. Les trois cardinaux de plus de 80 
ans viennent d’Italie, des Antilles 
(Sainte-Lucie) et d’Espagne. W 
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PRESSE
« Libé » en chute libre
Libération va connaître une 
semaine cruciale, avec le 
lancement d’un plan d’économie
drastique. Les ventes du 
quotidien (290 salariés) ont 
chuté de plus de 15 % et sont 
tombées en novembre sous les 
100 000 exemplaires. Grevé de 
6 millions d’euros de dettes, il 
devrait perdre 1 à 1,5 million 
en 2013 et ne dispose que de 
quelques mois de trésorerie.

HABITAT
30 000 logements
mis en chantier
La Caisse des dépôts prépare 
un plan de mise en chantier de 
30 000 logements sociaux et 
intermédiaires au printemps, a 
rapporté le JDD. Dans le détail, 
la construction de 10 000 
logements sociaux et 10 000 
logements intermédiaires est 
prévue autour de Paris et de 
villes comme Lyon et Marseille.

secondes20

Mathieu Bruckmüller

L es budgets dédiés aux augmen-
tations seront réduit à la portion 
congrue en 2014. De plus, les 

entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à pratiquer des gels de sa-
laire, et les hausses dévolues à l’en-
semble des employés ont tendance à 
diminuer au profit d’augmentations 
individuelles, et donc plus élevées.

Des éléments tangibles
« Toute demande d’augmentation, 
même si elle est justifiée, doit être 
préparée avec soin, sans jamais lui 
donner de dimension personnelle et 
conflictuelle », prévient Olivier Gélis, 
directeur général de Robert Half 
France. Pas d’affect, pas de chantage 
et pas de comparaison, conseille donc 
le cabinet de recrutement.
Objectivez votre demande : « Il faut réu-
nir des éléments tangibles et chiffrés : 
économies réalisées, revenus générés, 
erreurs évitées, productivité, satisfac-
tion des clients, prises d’initiative… » 
afin de répondre à cette question : mes 

réalisations ont-elles apporté une plus-
value à l’entreprise ? « Il faut prendre 
connaissance des salaires à fonctions, 
expériences, responsabilités égales, 
dans la même zone géographique. 
Avancer une demande réaliste consti-
tue une preuve de professionnalisme, 
surtout dans un contexte économique 
sensible », conclut Olivier Gélis. W 

ENTREPRISES L’art et la manière de demander une revalorisation salariale

Augmentation, mode d’emploi
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Pour arriver à vos fins, avancez des arguments chiffrés et restez factuel.

Le bon moment
Une demande d’augmentation 
se fait auprès du manager direct, 
soit lors de la période fixée pour ce 
type de demande dans l’entreprise, 
soit à l’occasion du bilan annuel
ou après un «  succès indéniable ».
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##JEV#170-203-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/94011-m##JEV#

Benjamin Chapon

V oilà bientôt cinq ans que Le 
Prince Miiaou est entrée dans 
la catégorie « espoirs » du rock 

français avec un premier album, auto-
produit et brillant. Depuis, Maud-Elisa 
a trouvé un label, puis s’en est séparée. 
Est partie à New York puis est revenue. 
A sorti un deuxième album et présente 
maintenant le troisième. Musicale-
ment, Le Prince Miiaou trouve encore 
le moyen de progresser, de nous sur-
prendre par l’extraordinaire puissance 
mélodique de ses morceaux. Chacune 
de ses chansons est un bouillon d’émo-
tions. « Je ne pourrais jamais chanter 
quelque chose que je ne ressens pas. »

Contradictions
Maud-Elisa n’est pas à une contradic-
tion près. Elle aime la campagne, mais 
rêve un peu de vivre à Brooklyn. Elle 
aspire à signer avec une maison de 
disque qui s’occuperait de développer 
son projet artistique, mais veut abso-
lument tout contrôler. Elle adore don-
ner des concerts, mais elle est terri-

fiée de monter sur scène. Elle a besoin 
d’être rassurée, mais est incapable de 
recevoir les compliments sans mé-
fiance. Son précédent album a été 
compliqué à boucler, douloureux 
même. « Je ne savais pas comment 

composer en étant heureuse. » Si bien 
qu’après la tournée, Maud-Elisa vou-
lait arrêter la musique. « La musique 
n’était plus un besoin pour moi et 
j’avais l’impression que je mentais aux 
gens en me disant musicienne. » 
Pour changer d’air et réaliser un vieux 
rêve, elle part à Brooklyn pour quelques 
mois, sans projet et surtout sans envie 
de musique. « J’ai tenu deux semaines, 
à peine, puis j’ai recommencé à com-
poser. » De retour en Charente, chez 
elle, elle a composé son nouvel album 
calmement. Elle pourrait encore rac-
crocher sa guitare. Mais comme elle 
nous avait déjà fait le coup il y a deux 
ans, on n’ose y croire. Elle a encore 
mille vies à nous raconter. W 

Maud-Elisa, alias Le Prince Miiaou.

LE PRINCE MIIAOU La jeune rockeuse sort l’album « Where Is the Queen ? »

Une musicienne à neuf vies
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Autoproduction
Comme à son habitude, 

des premières maquettes aux clips, 

Maud-Elisa a tout produit toute 

seule, assistée de quelques proches 

dévoués. « J’adore ça et en même 

temps, ça finit par être épuisant. »

■■■High-tech

De notre envoyé spécial

à Las Vegas
Christophe Séfrin

D e l’avis général, le CES, la 
grand-messe de l’électronique 
de Las Vegas qui a fermé ses 

portes ce week-end, était un bon cru. 
Ce qu’il faut en retenir…

V  Télévision : l’ère du renouveau.
Après le flop de la 3D, les fabricants 
poussent vers l’ultra-haute définition 
(ou 4K) et des téléviseurs au design in-
curvé. La technologie Oled est garante 
d’images encore plus fines et contras-
tées. Chez LG et Samsung, des proto-
types de téléviseurs flexibles témoi-
gnent de l’arrivée des écrans souples.
V  Sport : le temps de l’extrême.
Des capteurs qui se glissent dans les 
raquettes de tennis (Sony) ou les bal-

lons de basket (InfoMotion) pour nous 
aider à refaire le match et visualiser 
nos exploits sur tablettes. La nouvelle 
Action Cam de Sony et la Camileo X-
Sports de Toshiba sont deux rivales 
très sérieuses de la GoPro.
V  Montres : l’heure de la smar-
twatch. Dans le sillage de la Smar-
twatch de Sony et la Galaxy Gear de 
Samsung, une foule de fabricants 
passe à l’heure du connecté. Dans le 
domaine, l’heure est déjà au low-cost, 
avec des montres qui coûtent moins 
de 100 € (MyKronoz, Burg…).
V  Impression 3D : le moment du 
grand public. Pour moins de 500 €, il 
est possible de s’offrir une imprimante 
3D, comme la Solidoodle 3D Printer. Les 
Français de Sculpteo ont été primés 
pour leur application iOS 3DPCase, qui 
permet de créer sa coque de smart-
phone et de la commander en ligne. W 

CES 2014 « 20 Minutes » tire un bilan de la grand-messe de l’électronique de Las Vegas 

L’innovation entre 
rêve et révolution
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Une foule de fabricants ont lancé leur modèle de smartwatch, comme ici Burg.

Santé : l’époque du tout connecté
Capteurs en veux-tu, en voilà, bracelets et colliers, téléviseur avec détecteur 

de qualité de l’air ambiant (chez Haier) ou sommiers connectés (chez Withings). 

On peut désormais surveiller sa forme, se coacher, partager ses performances 

ou ses données relatives à sa santé avec son médecin… ou son assureur. Muse 

propose même un capteur pour quantifier son stress et aider à se relaxer.

La sélection en bande 
dessinée pour la jeu-
nesse recèle quelques 
pépites, parmi les-
quelles Jane, le renard 
et moi des Québe-
coises Fanny Britt et 

Isabelle Arsenault. Elles y évo-
quent, avec délicatesse et intelli-
gence, les humiliations que les en-
fants sont capables de s’infliger 
entre eux. Devenue le mouton noir 
de son école, Hélène ne trouve de 
réconfort que dans la lecture de 
Jane Eyre de Charlotte Brontë. Par 
bonheur, d’inespérées rencontres 
lors d’un camp de vacances illumi-
neront l’horizon de la souffre-dou-
leur… Sobrement écrit et joliment 
mis en images, cet ouvrage rappelle 
qu’il existe une bande dessinée sou-
vent admirable au Québec. W O. M.

Jane, le renard et moi d’Isabelle Arsenault 
et Fanny Britt, La Pastèque, 22,20 €.

ANGOULÊME J-16

Une bien 
cruelle 
disgrâce
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MOTS FLÉCHÉS N°2728 Force 3

SUDOKU N°1897

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

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° 1894
 1 3 5 9 7 8 6 2 4
 7 9 6 4 1 2 5 3 8
 8 2 4 5 3 6 7 9 1
 2 8 7 1 5 3 9 4 6
 6 5 3 8 9 4 2 1 7
 4 1 9 6 2 7 8 5 3
 3 6 8 2 4 5 1 7 9
 9 4 2 7 6 1 3 8 5
 5 7 1 3 8 9 4 6 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez envie de vous distraire, de 

jouer avec des personnes de votre entourage. 
Pour les faire réagir.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous regrettez vos écarts sans pouvoir 

vous empêcher de les commettre.
Choisissez votre camp.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
C’est par vos relations que vous faites 

bouger votre destin. Grâce à votre réel
sens du contact humain.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Trouver le juste milieu telle est

la question. Pour vous satisfaire d’un côté,
et ne léser personne de l’autre.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre instinct et votre intuition

vous aident à trouver les meilleures solutions 
à vos soucis de la journée.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vos réactions sont vives ;

comme si vous ne supportiez pas la moindre 
contrariété. Apprenez à vous tempérer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
On ne vous comprend pas toujours ; 

mais au moins, on vous reconnaît un vrai 
talent en matière de création.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vos relations avec vos proches 

semblent froissées. Les malentendus 
s’accumulent, vous perdez un peu pied.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
L’important n’est pas d’y parvenir 

absolument, mais de savoir que vous êtes 
réellement sur la bonne voie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Plutôt que de gaspiller votre énergie 

pour rien, vous la mettez au service de ceux 
qui comptent le plus.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les astres vous apportent 

d’heureuses nouvelles. Pas dans tous les 
domaines, mais ce n’est pas si mal, non ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous dites ne pas aimer les 

embrouilles ; pourtant, certains prétendent 
que vous les provoquez.
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Clem : N’aie pas 
peur petite sœur
Réalisation : Eric Le Roux 
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Lucie Lucas, Victoria Abril, 
Laurent Gamelon.
Caroline et Jean-Paul décou-
vrent que Salomé est victime 
de harcèlement au collège .  

Castle
« A la recherche de 
l’homme-singe ». (USA, 
2013). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Arye Gross.
Une femme, le visage 
ensanglanté, est trouvée 
sur le parking des urgences. 
Elle décède peu après.

Violences conju-
gales, parler 
pour renaître
Réalisation : Sarah Lebas, 
Laurent Dy (Fr., 2013).
Tous les deux jours et demi 
en France, une femme 
meurt sous les coups de 
son conjoint.

Kaboul Kitchen
« Episode 1 ». (Fr., 2013).
Avec Gilbert Melki, Sté-
phanie Pasterkamp, 
Simon Abkarian.
Jacky parvient à fausser 
compagnie à ses geôliers 
et retrouve la liberté après 
quatre mois de détention.

Une éducation
Drame de Lone Scherfig 
(G.-B.-USA, 2013). 1h35.
Avec Carey Mulligan, Peter 
Sarsgaard, O. Williams.
En 1961 à Oxford, une jeune 
fille de bonne famille tombe 
amoureuse d‘un homme, 
deux fois plus âgé qu’elle.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Les portraits 
(2/2) ».
Comme tous les ans, la nou-
velle saison de l’émission 
débute par la présentation 
des candidats.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.50   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.15   Au Field de la nuit

21.30   Castle (2 épisodes).
23.00   Mots croisés

Débat. Présenté par 
Yves Calvi.

22.35   Grand Soir 3
23.35   Jean Moulin / Klaus 

Barbie, la justice de 
l’histoire Docu.

21.30   Kaboul Kitchen
22.35   Spécial investigation

« Centrafrique : au 
cœur du chaos ».

22.25   Poltergeist
Fantastique de Tobe 
Hooper (USA, 1982). 
Avec JB. Williams.

22.45   L’amour est dans 
le pré : que sont-ils 
devenus ? (2/2)

00.55   NYC 22 Série.

20.45 Crashs aériens, 
l’enquête inédite
Documentaire (USA, 2012). 
Des experts étudient les for-
ces en action lors d’un crash.
22.40 Les naufrages qui 
ont fait l’histoire Docu.

20.40 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle
Série. « Le mariage de Chif-
fon ». « Crainquebille ». Avec 
Christa Theret, Hippolyte
Girardot.
22.50 C dans l’air

20.50 Rock
Action de M. Bay (USA, 
1996). Avec S. Connery. Un 
ex-prisonnier d’Alcatraz et un 
expert en armes chimiques 
tentent de libérer des otages.
23.15 Enquête d’action

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Spéciale : les disparues 
de Perpignan ».
22.35 Crimes
« Sur la Côte d’Azur ».

20.55 Le Flic de Beverly 
Hills 2
Policier de Tony Scott (USA, 
1987). Avec Eddie Murphy.
22.40 Le Flic de Beverly 
Hills
Policier de Martin Brest.

20.50 Le Dernier 
Samouraï
Aventures d’Edward Zwick 
(USA, 2003). Avec Tom
Cruise, Ken Watanabe.
23.40 Le Dernier des 
dragons Téléfilm.
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JEAN-PIERRE PAPIN L’ancien attaquant de l’OM évoque son rapport au Ballon d’Or, remis ce soir

« Tu fais soudain partie du gotha »
Propos recueillis par Romain Scotto

I
l est l’un des quatre Français (avec 
Kopa, Platini et Zidane) à avoir un 
jour soulevé le Ballon d’Or. Meilleur 

joueur du monde en 1991, Jean-Pierre 
Papin parle de ce trophée, qui sera 
remis ce soir, comme du plus beau 
souvenir de sa carrière.

Est-ce qu’un Ballon d’Or change 
la vie d’un joueur de foot ?
Non. Pas du tout. Par contre, tout le 
monde vous le rappelle par la suite. 
Toute la vie, cela vous suit. C’est un 
titre individuel et c’est plus honorifique 
qu’autre chose. C’est une fois dans une 
vie [en l’occurrence pas pour certains 

récompensés à plusieurs reprises]. On 
est le meilleur joueur du monde. C’est 
fabuleux, mais ça ne change rien.
Est-ce la plus grande fierté 
de votre carrière ?
(Il réfléchit) Euh… Je vais partir du 
principe que c’est le plus prestigieux 
des trophées après la Coupe du 
monde. Voilà. Je pense que c’est le 
moment le plus fort de ma carrière. 
Mais si tu n’as pas une équipe très 
forte, capable de tout gagner, tu ne 
l’auras pas.
Le regard des autres 
joueurs change-t-il ?
C’est possible. Sincèrement, oui, au 
club, ils étaient aussi fiers que moi. Je 
pense qu’il y avait peut-être un peu 

plus de respect. On n’est pas beaucoup 
à avoir ce trophée, une cinquantaine 
peut-être [43]. Tu fais partie du gotha 
du football international. 
L’impact médiatique semble 
plus important aujourd’hui…
A mon époque, il était élu par les jour-
nalistes. Ce n’était pas si important 
que ça. Parce qu’aujourd’hui, ce sont 
les entraîneurs et les joueurs qui vo-
tent [les journalistes composent le 
troisième collège du jury]. Là, on ré-
compense vraiment le meilleur joueur 
du monde. A mon époque, ce n’était 
que les Européens. Ça a pris une autre 
envergure. Même si pour moi ça reste 
quelque chose de glorifiant.
Où le rangez-vous ?

Chez moi, sur la table du salon. 
Comme ça, je me rappelle tous les 
jours que j’ai été Ballon d’Or.
Croyez-vous que Franck Ribéry a 
une chance de l’avoir cette année ?
J’aimerais, parce qu’il l’a mérité tout 
au long de la saison. Le problème, 
c’est que les règles ont changé. Et de-
puis, Ronaldo a été exceptionnel. Moi, 
je trouve que les règles ne sont pas 
définies correctement. On a accordé 
un délai au jury pour se prononcer. 
Voilà. W 

Alors que la Fifa décerne lundi le Bal-
lon d’Or, les votes sont clos depuis… 
fin novembre. Comme si vous alliez 
voter à la présidentielle et qu’on es-
sayait de vous cacher le nom du vain-
queur pendant un mois et demi.
Favori cette saison, Cristiano Ronaldo 
sait-il déjà qu’il est l’heureux élu ? 
C’est possible, vu le dispositif prévu 
pour suivre la cérémonie. Celle-ci sera 
retransmise en direct sur la chaîne du 

Real Madrid. Et pour la première fois, 
Cristiano Ronaldo a décidé d’emmener 
en Suisse toute sa famille.
Rien ne semble pouvoir empêcher le 
Portugais de l’emporter. Alors que les 
votes des sélectionneurs capitaines et 
journalistes de 208 pays auraient dû 
s’arrêter le 15 octobre 2013, la Fifa a 
décidé de donner quinze jours de dé-
lais supplémentaires, à cause d’une 
participation très faible.

Dans l’intervalle, le Portugal arrache 
son billet pour le Mondial 2014 en éli-
minant la Suède et Cristiano Ronaldo 
marque un triplé. Dommage pour Ri-
béry. « Je pense que je mérite le Bal-
lon d’Or tous les ans, lâchait CR7 fin 
novembre. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. » Vu comme ça, il n’y a effec-
tivement pas de matchs : en 59 matchs 
en 2013, Cristiano Ronaldo a marqué… 
69 buts. W A. M.

Tous les indices mènent à Cristiano Ronaldo
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En 2013, que ce soit avec le Real Madrid ou avec le Portugal, Ronaldo a marqué 69 buts en 59 matchs !

En une entrée en jeu et deux coups 
de patte, Lionel Messi a redonné 
le sourire à tous ses admirateurs. 
Malheureusement pour eux, ce 
retour fracassant en Coupe du Roi 
mercredi après deux mois de bles-
sure ne lui sera d’aucune utilité 
pour devancer Cristiano Ronaldo 
ou Franck Ribéry, ses concurrents 
pour l’obtention du Ballon d’Or.
Dans sa ville natale de Rosario, les 
habitants veulent encore croire 
dans le triomphe de l’ancien joueur 
des Newell’s Old Boys, l’un des 
clubs de la troisième cité d’Argen-
tine. « On ne peut pas dire qu’il n’a 
pas été décisif cette année, glisse 
Martin, supporter croisé à la buvette 
du stade. Contre Paris, c’est lui qui 
qualifie Barcelone pour les demies 
de la Ligue des champions. »
Si la fierté nationale impose un 
soutien moral au quadruple tenant 
du titre, les Argentins n’en font pas 
une affaire d’Etat. « Le voir perdre 
ne serait pas une si grande décep-
tion, souligne Nestor Fabbri, an-
cien défenseur de Nantes. Le plus 
important pour nous est qu’il arrive 
en forme à la Coupe du monde. » 
« Pour devenir une véritable idole 
en Argentine, il doit remporter la 
Coupe du monde, indique Gustavo 
Conti, journaliste à La Capital de 
Rosario. Quand il aura fait ça, il sera 
considéré comme Maradona voire 
plus. » W Romain Baheux

Messi, objectif 
Coupe 
du monde

Suivez en live 
l’annonce du Ballon 

d’Or dès 17 h
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BASKET
Les JSA ne manquent pas 
leur reprise
Samedi soir, les Bordelais 
se sont largement imposés 
(95-70) contre la lanterne 
rouge, le Centre Fédéral. 
Ils sont 8es de N1.

HOCKEY
Les Boxers s’imposent 
au forceps à Courbevoie
Les Bordelais confortent leur 
deuxième place en gagnant à 
Courbevoie (3-4) après la 
prolongation. Ils sont à cinq 
points de Lyon, le leader, 
mais n’ont qu’une longueur 
d’avance sur Mulhouse (3e).

RUGBY
Pas de miracle pour l’UBB
Victorieuse de Mogliano 
(64-7), l’Union ne pourra pas 
se qualifier pour les quarts de 
finale du Challenge européen, 
car Bath a aussi gagné en 
même temps à Newport.

secondes20
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Marc Nouaux

Q ualification en Coupe de 
France dans la douleur contre 
un club de CFA et défaite à 

domicile contre Toulouse, l’année 
2014 démarre mal pour Bordeaux 
après une fin d’année 2013 radieuse.

V  Gillot n’aime pas le mercato.
L’entraîneur girondin pointe du doigt 
la période des transferts. « A chaque 
fois qu’il y a un mercato d’été ou d’hi-
ver, on fait la remarque, elle n’est 
peut-être pas si anodine que ça, af-
firme-t-il. Mais ce n’est pas qu’à cause 
de ça si on perd les matchs, il ne faut 
pas exagérer, c’est juste une hypo-
thèse. » « Honnêtement je ne pense 
pas, se défend Lamine Sané, candidat 
au départ depuis l’été dernier. On en 
a parlé dans le vestiaire, personne n’a 
de touches, personne n’est suscep-
tible de partir. » Toujours est-il que 
« l’hypothèse » avancée par Gillot peut 
être un minimum crédible.
V  Des joueurs qui manquent de 
rythme. Sertic, Traoré, Poko, Faubert, 

autant d’éléments qui ont manqué de 
temps de jeu en décembre en raison 
de diverses blessures. « Quand tous 
les joueurs seront à 100 % ce sera plus 
intéressant, espère Gillot. En atten-
dant, il faut limiter la casse et donner 

du temps de jeu à ceux qui en ont be-
soin, c’est ça le dilemme. »
V  Une pénurie d’attaquants.
« Guillaume [Hoarau] m’a dit qu’il ne 
se sentait pas capable de démarrer. 
On va voir pour Paris mais de toute 
façon, il ne peut faire qu’une heure, 
maximum. » En l’absence de Diabaté 
et Jussiê (douze buts en Ligue 1 à eux 
deux), blessés, Gillot attend de pied 
ferme la première titularisation de 
Hoarau. En attendant, il est obligé 
d’improviser en plaçant Henri Saivet à 
la pointe de l’attaque. « Mais même si 
je suis en pointe, on peut se créer des 
occasions », estime Saivet, qui pense 
plutôt que c’est dans l’animation que 
son équipe pêche en ce moment. W 

Francis Gillot est mécontent.

FOOTBALL Défait à domicile par Toulouse (0-1), Bordeaux peine en 2014

Du retard à l’allumage
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Orban de retour
Avec la suspension de Poundjé, qui 
a pris son troisième carton rouge 
en quatre matchs de Ligue 1, 
l’Argentin sera titularisé mardi 
contre le PSG malgré ses douleurs, 
a annoncé Francis Gillot.
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