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SONDAGE

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

www.20minutes.fr Lundi 13 janvier 2014 N° 2587

FOOTBALL

Un Ballon d’Or
chéri par Jean-
Pierre Papin P.22

Hollande à l’Elysée, 
le 7 janvier 2014.

CULTURE

Le Prince Miiaou 
chante à nouveau 
ses émotions P.16
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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

JUSTICE

Un faux architecte 
exerçait depuis 
trente ans P.3
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Tous les lundis, 20 Minutes et le Pavillon de l’Arsenal 
vous proposent de découvrir les secrets de fabrication 
de bâtiments structurants de Paris. Ce lundi, l’architecte 
Edouard François présente la Tower Flower dans 
le 17e arrondissement, où les bambous côtoient le béton.

L’envers du décor : 
la Tower Flower
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Sur votre smartphone, retrouvez la vidéo de présentation du bâtiment.

FAITS DIVERS
Quatre blessés dans une rixe à La Courneuve
Deux policiers, qui n’étaient pas en service, ont été blessés 
samedi alors qu’ils tentaient de s’interposer lors d’une rixe dans 
un restaurant de La Courneuve, qui a fait deux autres blessés.

MANIFESTATIONS
La vérité sur l’assassinat de militantes kurdes
Des milliers de personnes – 13 000 selon la police, 30 000 selon 
les organisateurs – ont défilé samedi à Paris pour demander 
« la vérité et la justice » sur l’assassinat par balles, il y a un an, 
de trois militantes kurdes, près de la gare du Nord.
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Alexandre Sulzer

«Génétique évolutive. » C’est 
le domaine dans lequel 
Nathalie Kosciusko-Mori-

zet (NKM) aurait aimé faire de la re-
cherche fondamentale. « J’ai hésité mais 
je suis plus ingénieure que chercheuse, 
glisse la polytechnicienne. Pour faire de 
la recherche, il faut une égalité d’hu-
meur, de la patience. » Et ça, ce n’est pas 
la marque de fabrique maison. A 40 ans, 
NKM vise la Mairie de Paris après avoir 
déjà été, à 29 ans, la benjamine de l’As-
semblée nationale, puis secrétaire d’Etat 
chargé de l’Ecologie, secrétaire d’Etat à 
l’Economie numérique, et enfin n° 2 du 
gouvernement Fillon en tant que mi-
nistre de l’Ecologie. Tout en étant maire 
de Longjumeau. 

Techno, écolo, bobo et libérale
Une carrière politique haut débit qui 
laisse penser à certains que l’Hôtel de 
Ville n’est pour cette chiraquienne 
d’origine et sarkozyste d’adoption 
qu’un tremplin pour l’Elysée. Le siège 
de maire de Paris, elle le lorgne pourtant 
depuis longtemps. « La première fois 

que j’ai pensé à la Mairie de Paris, c’était 
en 2001 ou 2002, au moment d’entrer 
dans la vie politique », a-t-elle confié à 
la journaliste Soazig Quéméner, auteure 
de NKM, la présidente (éd. JC Lattès). 
Boulettes, sondages compliqués, dissi-
dences, NKM n’arrive pas en territoire 
facile. C’est pour se démarquer de sa 
principale concurrente qu’elle a organisé 
des primaires et collé à la glu à Anne 

Hidalgo le qualificatif d’« héritière ». 
Façon de faire oublier qu’elle-même est 
fille, petite-fille et arrière-petite-fille de 
maires franciliens. « Mon grand-père, 
gaulliste de gauche, est mort lorsque 
j’avais 20 ans. Mon arrière-grand-père 
en 1942 », rétorque-t-elle à ceux qui lui 
retournent le compliment.
Elle, plus jeune, plus progressiste que 
les autres ténors, incarne l’aile 
« gauche », ou modérée, de l’UMP. Ce 
qui ne l’a pas empêchée d’être porte-
parole de la campagne droitière de Ni-
colas Sarkozy en 2012. A la fois techno, 
écolo, bobo et libérale, NKM l’ingénieure 
a ajouté ce qu’il faut de raidissement 
sécuritaire dans sa pipette. La politique 
aussi peut être évolutive. W 

MUNICIPALES Portrait de la candidate UMP à la Mairie de Paris

NKM ou l’ADN du pouvoir
A.
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Nathalie Kosciusko-Morizet.

Positionnement
Mal à l’aise sur la campagne de 
Nicolas Sarkozy, elle reconnaît que 
porter la parole d’un autre candidat 
« heurte » son « tempérament », 
« c’est une ascèse particulière ». Avec 
son club « la France droite », c’est 
sa parole qu’elle entend promouvoir.

La bataille de Paris, c’est aussi la ba-
taille des soutiens. Et Anne Hidalgo a 
dévoilé les siens sur leparisien.fr, soit 
500 noms. La candidate socialiste, favo-
rite pour succéder dans le fauteuil de 
maire à Bertrand Delanoë, a ainsi pêché 
du gros. A commencer par le chanteur 
Enrico Macias, celui-là même qui s’affi-
chait en 2007 au côté de Nicolas Sarkozy 
(UMP) lors de la campagne présiden-
tielle et n’hésitait pas en janvier dernier 
à déclarer que l’ancien président revien-
drait pour « sauver la France ». L’histo-
rien Alexandre Adler et les avocats Serge 
et Beate Klarsfeld, qui penchaient plutôt 
à droite jusque-là, font également partie 
du comité de soutien d’Anne Hidalgo.
Plus attendus, nombre de comédiens, 
de chanteurs, d’écrivains s’affichent 
pour la gauche : Jean-Pierre Marielle, 
Pierre Arditi, Agnès Jaoui, Lio, Nicole 
Croisille, Pascal Bruckner, Marie Des-
plechin…
Enfin, des sportifs sont aussi cités, à 
commencer par le capitaine du Stade 
français Pascal Papé et son prédéces-
seur, Mathieu Blin. W  D. Bd.

SOUTIENS

Enrico Macias 
roule désormais
pour Hidalgo

FAITS DIVERS

Deux blessés par balles dans un bar
Un homme et une femme ont été bles-
sés par balles dimanche matin à 
Paris, apparemment après un diffé-
rend survenu dans un bar, a-t-on ap-
pris de sources policières.
Les blessés, âgés d’une trentaine 
d’années, ont été grièvement touchés, 
à l’abdomen et à la tête, selon l’une de 
ces sources. Leurs jours ne seraient 
toutefois pas en danger.
La fusillade s’est produite au niveau 
du 44 de la rue de Ponthieu, dans le 
8e arrondissement, à deux pas des 
Champs-Elysées.

Les accès à la rue étaient bloqués en 
début d’après-midi par un cordon de 
sécurité, alors que les enquêteurs de 
la police judiciaire menaient leurs in-
vestigations.
Christophe Crépin, du syndicat de po-
lice Unsa (Union nationale des syndi-
cats autonomes), a expliqué aux jour-
nalistes sur place qu’un différend avait 
semble-t-il éclaté vers 11 h à l’inté-
rieur du bar Chez Fred et que la ba-
garre s’était poursuivie dans la rue. 
Les auteurs des tirs sont en fuite, a-
t-il indiqué. W 
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COMMÉMORATION
A la mémoire d’Estelle
Un rassemblement s’est tenu 
samedi à Guermantes, 
en Seine-et-Marne,
pour marquer le 
11e anniversaire de la 
disparition d’Estelle Mouzin, 
demander de ne pas oublier 
la fillette et d’« accélérer 
l’enquête ». A l’initiative 
de l’association Estelle, 
une centaine de proches 
et habitants de la commune 
ont défilé en silence.

FAITS DIVERS
Un sans-abri retrouvé 
mort dans le 14e

Un SDF a été retrouvé mort 
dimanche matin à Paris, 
a indiqué leparisien.fr. 
La victime gisait dans un sac 
de couchage, sur la voie 
publique, à l’angle des rues 
Raymond-Losserand (14e) 
et Alfred-Durand-Claye, aux 
abords de la porte de Vanves.

secondes20
MOBILISATION

Les taxis en ordre de marche
Les taxis préparent une large manifes-
tation nationale ce lundi. Ils devraient 
partir vers 6 h des aéroports de Roissy 
et d’Orly pour diriger leur cortège vers 
la place Vauban dans le 7e. La mobilisa-
tion s’annonce importante puisque tous 
les syndicats de chauffeur de taxis (CGT, 
FO, CFDT, CFTC…) participeront au mou-
vement qui connaîtra des déclinaisons 
locales dans les grandes villes de France.

Motif de leur colère : le décret encadrant 
l’activité des véhicules de tourisme avec 
chauffeur (VTC) appliqué depuis le 
1er janvier. Le document oblige ainsi les 
VTC à respecter un délai de quinze mi-
nutes entre la réservation et la prise en 
charge du client. Mais les VTC n’auront 
pas besoin de respecter le délai si le 
client sort d’un hôtel 4 ou 5 étoiles ou 
d’un salon professionnel. W J. C.
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Dès 6 heures du matin, les cortèges de voitures vont se multiplier.

A Sydney, Hongkong, Pékin, New Delhi 
ou Paris, des voyageurs ont participé 
dimanche à la 13e journée mondiale 
« sans pantalon », une manifestation 
loufoque lancée à New York en 2002. Une 
soixantaine de villes se sont jointes à 
l’événement « No Pants Subway Ride » 
destiné à apporter un « grain de folie » 
dans le quotidien des citadins.
A Paris, le rendez-vous était fixé à 15 h 
à la station Charles-de-Gaulle-Etoile, 
jusqu’à Bastille. L’idée ? : « Prendre le 
métro sans pantalon et être capable de 
garder un air sérieux en le faisant », écri-
vaient les organisateurs parisiens sur 
leur page Facebook. Plus de 1 200 inter-
nautes étaient inscrits. Costumes et 
uniformes, mais aussi vélos, sacs et at-
tachés-cases étaient privilégiés pour 
amplifier le décalage. « Dès que les 
portes se ferment à l’arrêt avant le vôtre, 
enlevez votre pantalon. Si quelqu’un vous 
demande pourquoi vous avez retiré votre 
pantalon, dites-lui qu’il vous gênait ou 
que vous aviez trop chaud », ont recom-
mandé les organisateurs. W 

INSOLITE

Ils ont pris 
le métro, sans 
mettre le bas

Oihana Gabriel

«Sincèrement, j’ai fauté, mais 
je pense que j’ai toujours 
donné satisfaction. Cepen-

dant, j’ai passé vingt-cinq ans dans un 
stress certain et une certaine forme de 
frustration », avouait Philippe Leblanc 
au Parisien en avril 2013. L’homme est 
présenté à la justice ce lundi pour avoir 
exercé le métier d’architecte sans avoir 
obtenu le diplôme.

Durant trente ans
En mars 2012, un client du supposé ar-
chitecte, mécontent, cherche son nom à 
l’ordre des architectes… sans succès. 
Philippe Leblanc, 58 ans, est alors déféré 
devant le parquet en mars dernier, mais 
sont procès est reporté. C’est ce lundi 
qu’il comparaît devant le tribunal de Ver-
sailles (Yvelines) pour exercice illégal du 
métier d’architecte.
Le suspect a déjà construit de nombreux 
bâtiments, notamment des écoles, un 

collège à Limay ou encore une polycli-
nique à Mantes-la-Jolie. Dans cette in-
terview, il minimise son mensonge : il a 
bien suivi un cursus pour devenir archi-
tecte, mais s’est arrêté à la licence. Pour 
pouvoir exercer en son nom comme 
maître d’œuvre, il aurait dû poursuivre 
encore trois ans. « J’ai commencé mes 
études en 1973, a expliqué l’homme. J’ai 
suivi un cursus jusqu’en 1978, puis pro-
gressivement, j’ai consacré beaucoup 
plus de temps au travail qu’aux études 
et je n’ai jamais pris le temps d’aller 
jusqu’au diplôme. » Si l’homme a exercé 
depuis 1983 ce métier en mentant sur 
son parcours, il n’est poursuivi que pour 
avoir illégalement répondu à plusieurs 
dizaines de marchés entre 2009 et 2013 
pour un montant de 926 000 €, des faits 
pas encore prescrits. Mais il se défend 
d’être « un délinquant en col blanc ».
En 2013, le juge de la détention et des 
libertés avait prononcé la confiscation de 
son patrimoine illégalement acquis, no-
tamment de sa maison. W 

JUSTICE L’homme, qui se faisait passer pour un maître d’œuvre diplômé, a construit plusieurs écoles

Le faux architecte 
au pied du mur
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Philippe Leblanc comparaît devant le tribunal de grande instance de Versailles.
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Par Gilles Wallon

5 000 euros pour les jeunes 
artistes et aventuriers 
Si avez entre 16 et 29 ans et que vous 
rêvez de participer à une grande 
aventure humaine, vous avez 
jusqu’au 1er février pour déposer 
votre dossier au prix Paris Jeunes 
Aventures. Tour du monde à vélo, 
construction d’un éco-village 
au Pérou, documentaire sur 
les Lapons... La Ville de Paris offre 
trois prix de 5 000 € pour vous aider 
à réaliser votre rêve. 
Neuf prix de 5 000 € également 
sont par ailleurs offerts à de jeunes 
artistes dans les domaines 
de la musique, des arts visuels 
et du spectacle vivant, pour les aider 
à se lancer. 
Candidatures ouvertes jusqu’au 
1er février 2014, sur le site 
https://teleservices2.paris.fr.

12 h Patiner au pied
de l’Hôtel de Ville 
La traditionnelle patinoire géante 
installée au pied de l’Hôtel de Ville 
reste ouverte jusqu’à la fin de l’hiver. 
De quoi s’offrir une pause méritée 
entre deux séances de soldes dans 

les magasins de la rue de Rivoli. 
Entrée gratuite (location des patins : 
5 €). De midi à 22 h, place de l’Hôtel-
de-Ville, M° Hôtel-de-Ville, Paris 4e. 

14 h Un ciné avec bébé

Tous les lundis, le cinéma Etoile 
Lilas programme une séance 
jeunes parents invitant ceux-ci 
à venir voir un film avec leur bébé 
de 0 à10 mois. Eclairage tamisé et 
volume sonore maîtrisé permettent 
de profiter de la projection tout 
en gardant un œil sur les bambins. 
Une table à langer et un tapis d’éveil 
sont mis à disposition. 
Au programme ce lundi : Yves Saint 
Laurent, le biopic du couturier, signé 
par Jalil Lespert, avec Pierre Niney 
et Guillaume Gallienne. 
5 €. A 14 h, au cinéma Etoile Lilas,
place du Maquis-du-Vercors, Paris 20e.
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L’AGENDA

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

5 °C 9 °C

LA MÉTÉO À PARIS

2 °C 8 °C

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.
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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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FAITS DIVERS
Meurtre mystérieux 
d’un veilleur de nuit
Un veilleur de nuit a été tué 
de douze coups de couteau, 
vendredi, dans un centre 
éducatif de formation 
professionnelle de Magnac-
Laval (Haute-Vienne). Placés 
en garde à vue, sept jeunes 
gens qui dormaient dans le 
centre ont été laissés en 
liberté. Aucune charge 
n’a été retenue contre eux.

Un incendie 
fait deux victimes
Un homme de 41 ans et une 
femme de 33 ans sont morts 
samedi soir dans l’incendie 
de deux appartements à 
Valenciennes (Nord). Le bilan 
aurait pu être plus lourd 
sans la présence d’une 
ambulance des pompiers 
qui, en rentrant d’une autre 
intervention, a donné l’alerte 
et aidé des personnes avant 
l’arrivée des renforts.

Chute à ski mortelle
Un Russe, qui skiait en famille 
dimanche matin sur une piste 
rouge de l’Alpe-d’Huez 
(Isère), s’est tué sur des 
rochers après avoir glissé 
en dehors de la piste.

Un couple tué chez lui 
Un homme d’une quarantaine 
d’années a été interpellé 
après la mort d’un couple, 
tué par balles, dans la nuit 
de samedi à dimanche à son 
domicile à Courcité, 
un petit village de la Mayenne. 
La thèse d’un crime 
passionnel est envisagée.

Un fils en garde à vue
Un père de famille a été tué 
d’un coup de tabouret à la 
tête, dimanche près du bassin 
d’Arcachon (Gironde). Sa 
femme, grièvement blessée, 
a été hospitalisée. Le fils du 
couple, âgé de 53 ans, a été 
arrêté et placé en garde à vue 
pour ces faits. Il sera examiné 
par un psychiatre « afin de 
déterminer s’il bénéficie de 
toutes ses capacités 
mentales », a indiqué 
le procureur de Bordeaux.

secondes20

Céline Boff

U n paradoxe. Ce lundi, le prix du 
paquet de cigarettes augmente 
de 20 centimes et celui du tabac 

à rouler de 50 centimes. Et pourtant, le 
tabac va rapporter en 2014 à l’Etat 
131 millions d’euros de moins qu’en 
2013. Tout simplement parce que les 
ventes de cigarettes, de cigares et de 
tabac à rouler ne cessent de baisser en 
France. Ce recul s’explique en particulier 
par une hausse des achats de cigarettes 
de contrebande et aux frontières (lire 
l’encadré). Mais aussi par la conversion 
de certains fumeurs au vapotage. Le 
marché de la cigarette électronique, en 
hausse d’environ 15 % par mois, a le vent 
en poupe. Mais si l’e-cigarette supporte 
pour l’heure une TVA à 20 % – comme la 
cigarette traditionnelle –, elle n’est pas 
soumise aux droits de consommation 
sur les tabacs, qui représentent 64,7 % 
du prix de vente d’un paquet.

« Nous nous attendons 
à une hausse »
Pour le professeur Yves Martinet, prési-
dent du Comité national contre le taba-
gisme (CNCT), « il faut instaurer une 
taxation intermédiaire sur l’e-cigarette, 
qui prendrait en compte le risque pour 
la santé de l’utilisateur. Cette taxe doit 
être plus forte que celle pesant sur les 

produits courants, mais moins élevée 
que celle concernant le tabac. » L’idée 
ne serait pas de « taxer l’e-cigarette, 
mais la nicotine qu’elle contient », pré-
cise l’expert. 
Le ministère du Budget affirme ne pas 
« envisager de nouvelle taxe sur l’e-ci-

garette ». Pour autant, les profession-
nels de ce secteur ne se font pas d’illu-
sions : « Nous nous attendons à une 
hausse de la fiscalité dans un ou deux 
ans. Nous l’avons même budgétée », 
confie Karin Warin, fondatrice de l’en-
seigne Clopinette, leader de la distribu-
tion de cigarettes électroniques en 
France. « Mais ces taxes doivent rester 
limitées pour ne pas anéantir notre mar-
ché », souligne la dirigeante, qui rappelle  
que « le marché du tabac représente 
14 milliards d’euros, contre 200 millions 
pour celui de la cigarette électronique. 
A l’évidence, augmenter nos taxes ne 
compensera pas les pertes de recettes 
fiscales issues du tabac. » W 

FISCALITÉ Le vapotage échappe à la taxation des produits du tabac

L’e-cigarette fait tousser
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L’Etat n’envisagerait pas de nouvelle taxe sur l’e-cigarette.

Un observatoire du commerce illicite
Confrontée à la concurrence belge, la fédération des buralistes de la région Nord 
a annoncé la création d’« un observatoire du commerce illicite du tabac ». 
La structure pourrait promouvoir « l’harmonisation des prix du tabac en Europe » 
ou « l’apposition de “vignettes de péréquation fiscale” sur les produits portant 
une mention sanitaire étrangère » afin de « garantir la liberté de circulation 
des biens, tout en limitant les risques d’explosion du commerce illicite ».
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Depuis vendredi matin, les automo-
bilistes parisiens roulent à 70 km/h 
sur le périphérique. Cet abaissement 
de vitesse de 10 km/h a pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’air, de dimi-
nuer le nombre d’accidents et de ré-
duire les nuisances sonores. La me-
sure tente le maire sortant de 
Toulouse, Pierre Cohen (PS), qui a in-
diqué vendredi que cette solution mé-
ritait d’être envisagée. La Ville rose est 
en effet la sixième métropole la plus 
embouteillée de France, d’après le 
dernier classement du fabricant de 

GPS Tom Tom. L’idée séduira aussi 
Pierre Cohen « si elle permet d’éviter 
de mettre des centaines de millions 
dans des infrastructures ou une se-
conde rocade ».
La vitesse sur le périphérique toulou-
sain a déjà été réduite de 110 km/h à 
90 km/h en 2007. « Nous savons que 
cela a contribué à faire baisser l’acci-
dentologie. Il y a eu 655 accidents 
entre 2003 et 2007, contre 344 entre 
2008 et 2012 », souligne le directeur de 
cabinet du préfet, Olivier Delcayrou. W 

A Toulouse, Béatrice Colin

CIRCULATION

Toulouse tenté de suivre Paris

Limité à 90 km/h, le périphérique 
toulousain est souvent embouteillé.
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SOUDAN DU SUD
Médiation 
pour un cessez-le-feu
Les médiateurs américain et 
africains dans le conflit au 
Soudan du Sud, qui tentent 
depuis une semaine d’obtenir un 
cessez-le-feu, ont rencontré le 
chef des rebelles Riek Machar. 
Des combats avaient éclaté
le 15 décembre entre l’armée 
restée fidèle au président Salva 
Kiir et des unités rebelles qui ont 
suivi l’ex-vice-président Machar.

INDE
Feu vert pour un grand 
complexe sidérurgique
Le ministère indien de 
l’Environnement a donné son feu 
vert à la construction 
d’un complexe sidérurgique 
dans l’est de l’Inde par le géant 
sud-coréen Posco, estimé 
à 12 milliards de dollars,
selon Posco. Ce projet est le plus 
grand investissement étranger 
en Inde depuis 1991.

secondes20

Faustine Vincent

«Il n’y a pas de recette miracle, 
prévient un diplomate français. 
La situation en Syrie est très 

compliquée, mais nous avons l’obligation 
d’essayer de trouver une issue. » C’est 
pour tenter de trouver un règlement au 
conflit que les onze ministres des Af-
faires étrangères du groupe des Amis de 
la Syrie se sont retrouvés dimanche à 
Paris avec l’opposition syrienne.

Transition politique
L’objectif de cette réunion était clair : 
réaffirmer le soutien à la Coalition na-
tionale syrienne (CNS, principale com-
posante de l’opposition) et la 
convaincre de participer à la confé-
rence de paix dite « Genève 2 », qui doit 
se tenir le 22 janvier à Montreux, en 
Suisse, afin de mettre en place une 
transition politique en Syrie. Le régime 
de Bachar al-Assad sera représenté 
par une délégation. La CNS, elle, hé-

site encore. D’où l’insistance des Onze. 
« Nous lui disons que c’est important 
qu’elle participe, ne serait-ce que pour 
montrer qu’elle est prête à s’impliquer 
dans un processus de transition poli-

tique, explique le même diplomate. On 
dit souvent que le régime est prêt à 
négocier, mais pas l’opposition. C’est 
faux : le régime envoie certes une dé-
légation, mais il a fait savoir qu’il 
n’avait pas vocation à parler de tran-
sition politique. »
Ces efforts diplomatiques interviennent 
dans un contexte difficile, avec le regain 
de violence du régime ces dernières 
semaines, auquel s’ajoute, depuis 
quinze jours, la guerre ouverte entre 
des groupes de l’opposition et les dji-
hadistes de L’Etat islamique en Irak et 
au Levant (Eiil). W 

Ahmad al-Assi al-Jarba, de la CNS.

DIPLOMATIE Les Amis de la Syrie étaient réunis dimanche à Paris

L’opposition syrienne 
appelée à venir négocier

J.
 S

ag
et

 / 
AF

P

Déclaration
Dans leur déclaration finale, les 
Onze ont « demandé instamment » 
à la coalition de l’opposition de 
venir à la conférence de paix 
Genève 2. Celle-ci doit « se réunir 
et réussir », a insisté la France.
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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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     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Vincente Freida,
Responsable recrutement GrandVision France

GRANDVISION France recrute pour ses enseignes
Générale d’Optique et GrandOptical

Le management est votre passion ?
Et si vous pensiez à l’optique ?

DEVENEZ MANAGER
CHEZ GRANDVISION FRANCE
EN PARTICIPANT À NOTRE AFTERWORK*
LE 3 FÉVRIER SUR LES CHAMPS-ELYSÉES !

Pour vous inscrire à cet événement inédit
et rencontrer nos équipes RH, rendez-vous sur www.directeursdemagasins.com

Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans :
• Le management d’une équipe de vente,
• Les secteurs du commerce, de la grande
distribution ou distribution spécialisée.

*cocktail dinatoire avec notre équipe
suivi d’entretien de recrutement.

Places limitées !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

SES NOUVEAUX MAGASINS

 À AULNAY ET VILLENEUVE 
LA GARENNE

PRIMARK RECRUTE POUR

(Centres Commerciaux O’Parinor et Quartz)

Mars 2014

Primark est l’une des plus grandes enseignes de
mode et compte actuellement 256 magasins en
Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne, au Pays-Bas,
en Allemagne, au Portugal, en Autriche, en Belgique
et en France.

Les magasins Primark situés à O’Parinor et Quartz
seront les troisième et quatrième à ouvrir en France.
Une belle opportunité de prendre part au succès de
la marque.

Primark valorise l’implication de ses équipes dans
sa réussite et offre un environnement de travail
dynamique, excitant et stimulant.

Vendeurs et Managers
• Temps Plein (35 heures)
• Temps Partiel (différents contrats disponibles)

Pour postuler : www.primarkparisjobs.fr
Seules les candidatures en ligne seront prises en
compte. Clôture des candidatures le mardi 21
janvier 2014.

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis



PARIS • 7 & 8 FÉVRIER 2014

disneyland paris recrute !

Caroline, Chargée de Recrutement à Disneyland Paris

Postulez sur :
disneylandparis-casting.com

C
o
n
C
e
p
t
io

n
-
C
r
é
a
t
io

n
:

ENFANT,VOUS RêVIEZ dE
TRAVAILLER À dISNEYLANd PARIS?
C’EST LE MOMENT !

RêVI

De nombreux postes
à pourvoir

en CDD - CDI - Stage
apprentISSage

ÉVÉNEMENT EN parTENariaT aVEc :



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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+ de 12 formations
BAC à BAC+5
en contrat de professionnalisation

OPPORTUNITÉ !

Rentrée alternance - Mars 2014

Dessinez votre avenir
avec l’ alternance !

OPPORTUNITÉ ! 

Rentrée alternance - Mars 2014

L E P Ô L E A LT E R N A N C E D U G R O U P E I G S

01 80 97 45 67
ciefarentreemars@groupe-igs.fr
3 rue Pierre Dupont -75010 Paris

www.ciefa.com

Filière
Ressources Humaines

Filière
Commerce

Filière
Communication

Filière
Informatique

Secrétariat
Assistanat

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :MouniraBEJAOUI

m.bejaoui@greta-m2s.fr
Tél. : 01 48 51 19 40

Contactez

T ECHN IC I EN EN
ÉCONOM I E SOC I A L E

ET FAM I L I A L E

Le GRETA vous propose de préparer en
Congé Individuel de FormationB

T
S

+VAE

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

devenir travailleur social ?

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

devenir travailleur social ?

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

devenir travailleur social ?

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

devenir travailleur social ?

Contact Sophie ELOCINY
T : 01 48 51 19 40 s.elociny@greta-m2s.fr

C
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P

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

travailler auprès de jeunes enfants ?

Le GRETA M2S vous propose de préparer en
Congé Individuel de Formation
LeC A P PETITE ENFANCE

EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
FORMATION LONGUE DURÉE
« SUR MESURE »

+VA
E

Salarié(e), vous envisagez une
reconversion professionnelle pour

travailler auprès de jeunes enfants ?

IFSI des Diaconesses de Reuilly
Partenaire de l’Université Paris Descartes Partenaire privilégié du
Groupe Hospitalier Diaconesses/Croix Saint Simon, organise ses
concours d’entrée.
Vous souhaitez travailler dans le domaine de la santé,
les relations humaines vous intéressent….

Pour des informations ou retirer un dossier d’inscription:
■ site internet : www.ifsi-diaconesses.fr
■ Auprès de l’IFSI : 95 rue de Reuilly - 75571 Paris cedex 12

01.43.41.41.41 - ifsi@fondationdiaconesses.org

…et les soins auprès des nouveau-nés,
des jeunes enfants, devenez

AUXILIAIRE de PUERICUTURE (h/f)
Clôture des inscriptions :
4 février 2014
Epreuves de sélection :
6 mars 2014
Conditions d’accès : aucune condi-
tion de Diplôme requise pour se
présenter à l’épreuve d’admissibilité
Durée des études :
10 mois (stages compris)

DIPLÔME D’ÉTAT

…et les soins à tous les âges de la vie, les études, les responsabilités, devenez

INFIRMIER (h/f)
■ Clôture des inscriptions : 9 mars 2014
■ Epreuves de sélection : 9 avril 2014
■ Condition d’accès: Terminale, Baccalauréat, PACES, DAEU, DEAS,
DEAP ou AMP avec 3 ans d’exercice professionnel,

■ Durée des études : 3 ans (stages compris)
DIPLÔMED’ETAT - GRADEDE LICENCE

… des soins auprès des adultes,
de personnes âgées, devenez

AIDE-SOIGNANT (h/f)
Clôture des inscriptions :
4 février 2014
Epreuves de sélection :
4 mars 2014
Conditions d’accès : aucune
condition de Diplôme requise
pour se présenter à l’épreuve
d’admissibilité
Durée des études :
10 mois (stages compris)

DIPLÔMED’ETAT

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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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

FROMAGE 
HELVÈTE

RETENIR

BIEN 
EXPOSÉE

LE 40

JOLI 
CLOU

FRÈRE 
INDIGNE

PRIS PAR 
LES DEUX 

BOUTS
VIVIFIANT

DISPOSE 
DES 

BRIQUES
ABRIS

SORTIES 
DU 

NÉANT
SIMPLE
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PROVEN- 

ÇALE
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OFFERTE 
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MAGE

ENGAGE- 
MENT 
SANS 

RETOUR

ÉPAIS
LIQUEUR 

DE 
MOINES

JETÉ SUR 
LES 

PLAN- 
CHES

ÊTRE 
POUR TOI

FÊTÉ À 
SON JOUR

À REM- 
PLACER
COURS 

FLAMAND

FRUIT 
SEC

CHALAND 
À FOND 

PLAT

TANTALE

ANIMAL 
DU TIBET

FEU DIVIN
EN BAS 
D’UNE 

ADDITION

BONNE 
NOTE
BLOC 

GLACÉ

REMISES 
À FOIN

DÉSIGNE 
L’OBJET

DIVISÉ OU 
ÉCLATÉ

C’EST- 
À-DIRE

ARTICLE 
ORIENTAL

FLEUR 
D’ÉGLISE
DÉRAN- 
GEMENT

LABO DE 
PHYSIQUE

LAMES 
EN TERRE

MISE À 
L’ABRI

FLUIDE 
GAZEUX

TRÈS 
ITALIEN 

EN 
MUSIQUE

PART À 
L’ARMÉE
ÉTAIN DE 
CHIMISTE

TYPE 
D’ÉCRAN 

PLAT

BOUCHE 
LE TUYAU

H E A B A B
B E R G E R A C C R O

L E O C A R R E A U
S I T U A I I I T V

P I T B U L L L E I
L O F E

R S I R
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N P I C
S P A B M P S O

S C A R A B I N E S
L I B A N C O L L E Y

A C L U X E
N I C H E L E E

O S E S E R S

SOLUTION  
DE LA 

GRILLE N° 2725

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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Créons du lien

envoyez ATOUT au 73050
0.65€ par SMS + coût SMS

Envie de plaire davantage ?

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 
MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.

mineurs, demandez l’accord à vos parents.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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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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La huitième édition des Gérard de la 
télévision risque fort de vous désta-
biliser. Diffusée dès 20 h 40 ce soir sur 
Paris Première, la cérémonie qui ré-
compense le pire du petit écran pro-
met de nombreuses nouveautés. A 
commencer par l’arrivée dans la 
troupe de la comédienne Juliette Ar-
naud (à l’affiche de la pièce de théâtre 
Arrête de pleurer Pénélope), pour faire 
oublier le départ d’Arnaud Demanche 
et féminiser la bande.

De la bonne humeur
L’actrice, scénariste et dialoguiste de 
40 ans a été contactée par Rachel 
Kahn, ancienne directrice des maga-
zines de France 3. « Je l’avais rencon-
trée sur le plateau de l’émission de 
Frédéric Taddeï il y a quelques années. 
Ils préparaient une nouvelle mouture 
pour l’émission et m’ont demandé si 
je connaissais les Gérard et si ça me 
faisait rire », raconte-t-elle. « Evidem-
ment ! C’est drôle ! » Juliette Arnaud 
a immédiatement accepté.
« Les producteurs veulent que je sois 
tonique, souriante, que j’apporte de la 
bonne humeur », confie-t-elle, un peu 
anxieuse à l’approche du jour J : 

« C’est du direct quand même ! », s’ex-
clame Juliette Arnaud. La comé-
dienne, qui a participé à l’écriture des 
lancements avec le « Gérard » Fred 
Royer et les producteurs, tente de se 
rassurer : « Les enchaînements, c’est 
toujours pareil : au moment des répé-
titions c’est un merdier sans fin (rires) 
et ça finit par s’arranger comme par 
magie à 20 h 40 pour le début de 
l’émission ! » W Anaëlle Grondin

CONTRE-CÉRÉMONIE

Des Gérard, une Juliette
B
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Juliette Arnaud, révélée dans Arrête 
de pleurer Pénélope, a rejoint l’équipe.

Propos recueillis à Los Angeles
par Philippe Berry

I ls sont amis dans la vie et parte-
naires à l’écran. Dans « True De-
tective », lundi soir à 20 h 55 sur 

OCS City, Matthew McConaughey et 
Woody Harrelson pourchassent un 
serial killer pendant dix-sept ans. Ils 
répondent ensemble à nos questions, 
en mode good cop, bad cop.

C’est tendance pour des acteurs de 
cinéma de venir vers la télévision ?
Matthew McConaughey : Ça me dé-
mangeait depuis des années, mais je 
ne voulais pas faire de la télévision 
juste pour faire de la télévision. « True 
Detective », c’est une histoire com-
plète en huit épisodes, avec un début, 
un milieu et une fin. Tous les épisodes 
ont été réalisés par Cary Fukunaga. Il 
y a une unité, une densité. C’est le for-
mat télévisé idéal.
Woody Harrelson : Ce n’est pas de la 

télévision, c’est HBO ! C’est plus un 
long film de huit heures qu’une série 
interminable.
Qu’est-ce qui vous a attirés ?
M.M. : J’ai reçu un seul script géant de 
450 pages qui m’a fasciné. Nic Pizzo-
latto est davantage intéressé par le 
facteur humain que par le meurtre.
W.H. : Moi je dis oui à tout ce que Mat-
thew me propose. Je voulais son rôle, 
mais il ne m’a pas laissé le choix. 
Maintenant que j’y pense, je crois qu’il 
a été plus payé que moi.
Vous ne reviendrez pas s’il y a une 
saison 2 ?
W.H. : Il ne faut jamais dire jamais 
mais je ne vois pas comment.
M.M. : C’est une anthologie. Chaque 
saison, s’il y en a d’autres, aura 
une histoire différente.
Mud, Dallas Buyers Club, Le Loup 
de Wall Street, « True Detective »… 
Vous enchaînez les succès, Matthew. 
C’est calculé ?
M.M. : J’ai plus de libertés dans mes 

choix aujourd’hui, et j’ai la chance 
d’avoir participé à des projets fantas-
tiques ces dernières années.
W.H. : Il est trop modeste. Il est sur 
une lancée incroyable. Il a enfin la 
reconnaissance qu’il mérite. 
D’ailleurs, Matthew, tu as préparé ton 
discours de remerciements pour les 
Oscars ? W 

SÉRIE Matthew McConaughey et Woody Harrelson, dans « True Detective », lundi à 20h55 sur OCS

« C’est le format 
télévisé idéal »
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Woody Harrelson (à g.) et Matthew McConaughey (à d.), partenaires à l’écran. 

Thriller poisseux
« True Detective » n’est pas 
un thriller classique. L’autopsie, 
c’est celle de la relation entre deux 
policiers, détruite par l’enquête dans 
la moiteur de la Louisiane. C’est lent, 
parfois bavard. Toujours fascinant.

AUDIENCES
Lancement record pour « The Voice »
Samedi soir, le lancement de la saison 3 de « The Voice » 
a fédéré 9,8 millions de téléspectateurs, soit 40,5 %
de part d’audience, selon Médiamétrie. Soit 500 000 
téléspectateurs de plus que lors de la saison dernière.

SÉRIE
« Game of Thrones » sur Vine
Alors que la saison 4 sera diffusée à partir du 6 avril,
la chaîne HBO a rendu publics une bande-annonce
et des mini-clips sur Vine pour mettre ses fans en appétit.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

 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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De notre envoyé spécial 
en Bolivie, Romain Baheux

C ’est la mission qu’elle redoute 
au départ de chaque Dakar. 
Responsable du service médi-

cal de la course, la Dr Florence Pom-
merie est souvent celle qui décroche 
le téléphone pour informer les proches 
d’un concurrent de son décès. Elle a 
évoqué avec 20 Minutes cette charge 
pesante, avant que le motard belge 
Eric Palante ne se tue vendredi.

Comment se prépare-t-on 
à annoncer le décès 
d’un concurrent à sa famille ?
On ne s’y prépare pas. C’est très diffi-
cile parce qu’on ne peut pas prendre 
le temps d’annoncer la nouvelle aux 
gens. On n’a pas envie que les familles 
apprennent l’information par la 
presse, donc on doit aller plus vite que 
les médias. Là, on n’a pas les gens en 
face de nous, on leur téléphone pour 

annoncer la mort d’un proche, c’est 
épouvantable. On ne trouve pas les 
mots et on le fait très maladroitement.
Personnellement, est-ce quelque 
chose qui vous marque ?

Oui, parce qu’on a eu l’occasion de les 
voir avant. On les croise aux vérifica-
tions techniques avant le départ, cer-
tains viennent nous dire bonjour, 
prendre le café au service médical… 
Surtout les motards, on les voit qua-
siment tous. Ce sont presque des 
amis. Ce n’est pas comme lorsqu’on 
est au Samu. Chaque année, on re-
pense à celui de l’année dernière en 
espérant ne pas revivre cela.
L’un de ces décès vous a-t-il 
particulièrement touchée ?
C’était mon premier cas. Il s’appelait 
Elmer [Symons, motard sud-africain 
décédé lors du Dakar 2007]. J’avais 
des enfants en bas âge qui lisaient un 
petit livre dont le héros est un éléphant 
qui s’appelle aussi Elmer. J’avais plai-
santé avec le pilote sur son prénom 
lors des vérifications. On avait rigolé 
ensemble, puis quelques jours plus 
tard… C’est aussi triste que tous les 
autres, mais je m’en souviens particu-
lièrement. W 

FLORENCE POMMERIE Elle est responsable du service médical du Dakar

« On ne trouve pas les mots 
pour annoncer une mort »

J.
 M

ab
ro

m
at

a 
/ A

FP

Le motard Eric Palante, décédé.

Laurent Blanc l’a dit lui-même : sa-
medi à Ajaccio, malgré la victoire 1-2, 
le PSG a « fait preuve de fébrilité ». La 
raison est peut-être à chercher pour 
partie du côté de… l’accueil des Ajac-
ciens. « C’était difficile aujourd’hui, a 
expliqué Thiago Motta. Je ne sais pas 
pourquoi on n’a pas mouillé la pelouse 
avant pour améliorer le spectacle. Il 
ne faut pas s’en plaindre, mais il faut 
le dire, on aurait pu mieux préparer ce 

terrain. » Tout s’est tout de même bien 
terminé pour les joueurs de la capitale, 
qui ont donc ramené trois points. Mais 
qui ne sont pas restés très longtemps 
sous la douche pour les célébrer. « En 
guise de cadeau d’au revoir, ils ne nous 
ont laissé que de l’eau froide dans les 
douches, je trouve ça bien (ironique). 
Mais bon, c’est ce qui se passait dans 
les années 1980 (rires) », sourit Thiago 
Motta. W 

FOOTBALL

Paris a failli prendre froid
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Zlatan Ibrahimovic et le PSG ont été mal reçus à Ajaccio, selon Thiago Motta.

EN LIGUE 1
20e JOURNÉE
Dimanche : Nantes-Lorient (1-0), 
Evian TG-Marseille (1-2), Lille -Reims (1-2)
Samedi : Ajaccio-Paris (1-2), Bordeaux-
Toulouse (0-1), Guingamp-Saint-Etienne (0-0), 
Lyon-Sochaux (2-0), Rennes-Nice (0-0), 
Valenciennes-Bastia (3-2)
Vendredi : Montpellier-Monaco (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 47 +32
2 Monaco 42 +18
3 Lille 40 +13
4 Saint-Etienne 34 +8
5 Marseille 32 +8
6 Nantes 32 +7
7 Reims 32 +3
8 Bordeaux 31 +5
9 Lyon 28 +3

10 Toulouse 28 -3
11 Lorient 27 -1
12 Guingamp 25 0
13 Bastia 24 -6
14 Nice 24 -7
15 Rennes 22 -2
16 Evian TG 20 -14
17 Montpellier 18 -6
18 Valenciennes 17 -10
19 Sochaux 11 -26
20 Ajaccio 9 -22
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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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CYCLISME
Mourey et Ferrand-Prévot 
champions dans la boue
Francis Mourey a décroché 
dimanche son huitième titre 
de champion de France 
de cyclo-cross, un record, 
à Lignières (Cher). Chez les 
femmes, la jeune Pauline 
Ferrand-Prévot (21 ans) a été 
sacrée pour la première fois.

FOOTBALL
La Juve s’amuse
La Juventus Turin a signé 
une onzième victoire de rang 
à Cagliari (4-1), et garde 
huit points d’avance en tête 
du championnat d’Italie sur 
son poursuivant, la Roma.

RUGBY
Toulouse déjà en quart
Le Stade Toulousain, en 
s’imposant (21-11) face aux 
Saracens, renoue avec les 
quarts de finale de H Cup 
avant la dernière journée.

secondes20

C’est un geste à la fois gratuit et vio-
lent qui pourrait priver Samir Nasri 
de la Coupe du monde. Le milieu in-
ternational a quitté la pelouse de Saint 
James Park en larmes, sur une civière, 
dimanche lors du déplacement de son 
équipe Manchester City à Newcastle, 

victime d’une agression – un coup de 
pied appuyé – du défenseur français 
Mapou Yanga-Mbiwa. Après la ren-
contre remportée par son équipe (2-0), 
l’entraîneur de City, Manuel Pellegrini, 
a indiqué qu’il redoutait une blessure 
« au niveau du ligament interne » du 

genou et a précisé qu’il faudrait at-
tendre lundi pour évaluer l’état de 
santé plus précis du joueur. La com-
pagne de Nasri s’est montrée moins 
inquiète sur Twitter, où elle a parlé 
d’une indisponibilité de quatre se-
maines. W 

FOOTBALL

Nasri blessé et privé de Coupe du monde ?

Jo-Wilfried Tsonga n’a plus mal au 
genou alors que l’Open d’Australie va 
commencer, mais il ne crie pas 
triomphe pour autant avant son match 
contre l’Italien Filippo Volandri. « Je 
suis super content parce que c’est 
quelque chose qui m’a gêné la moitié 
de la saison dernière. Quelque chose 
qui me gênait même depuis déjà un 
bon moment, qui n’était pas aigu, mais 
latent, et aujourd’hui, je n’ai plus rien 
du tout. Maintenant, je n’ai pas encore 
vraiment fait de compétitions pour me 
jauger. Ça va être la première grosse 
compétition qui va me permettre de 
savoir où j’en suis. »
Le Manceau se félicite de sa collabo-
ration avec le duo d’entraîneurs Nico-
las Escudé-Thierry Ascione. « On s’est 
lancé dans un truc qui j’espère va 
durer. On a un projet en commun qui 
est exceptionnel, qui est ambitieux, qui 
tous les jours en me levant me donne 
la banane et c’est le plus important. 
Le projet, c’est d’être le meilleur 
joueur de tennis possible. » W 

TENNIS

Tsonga 
s’est refait 
une santé

Julien Laloye

«J e ne suis pas sûr que les 
autres nations conti-
nuent à avoir peur de 

nous comme par le passé. » Claude 
Onesta a l’habitude de faire plus long, 
mais à la question « Que doit-on at-
tendre de cet Euro au Danemark ? », 
le sélectionneur des Bleus a vite fait 
le tour de la question. En pleine re-
construction, l’équipe de France, ad-
versaire ce soir de la Russie, part 
aujourd’hui de plus loin pour pouvoir 
prétendre au titre. 

V  Une défense à réinventer. C’est 
la première fois depuis bien longtemps 
que les Bleus s’avancent vers une 
grande compétition sans Didier Dinart 
en défense, même si ce dernier fait 
désormais partie du staff. « Il était 
temps de passer à autre chose, tranche 
Onesta. Aujourd’hui, le hand a changé 
et on recherche davantage de conti-
nuité dans le jeu. » Luka Karabatic doit 
devenir le grand pivot français dispo-
nible des deux côtés du terrain. En at-
tendant, c’est Cédric Sorhaindo qui 
cornaquera un secteur central fourni 
en nombre.
V  Des blessés à faire oublier. Xavier 
Barachet et Bertrand Gilles ont dé-
claré forfait il y a longtemps. Jérôme 
Fernandez et Thierry Omeyer sont 
dans le groupe, mais on ne sait pas 
quand ils pourront jouer. Ni à quel ni-
veau. « Forcément, les simulations ne 
sont pas les mêmes que celles imagi-
nées il y a deux mois, reconnaît Onesta. 
On a moins de cadres garantis sur le 
banc. Ce qui fait que ce sera à quitte 
ou double quand on fera tourner. »
V  Des jeunes à intégrer. L’équipe de 
France a toujours été ouverte aux nou-
veaux, même dans ses années de 
gloire. Cette fois, les deux gardiens, 
Vincent Gérard et Cyril Dumoulin, Ma-

thieu Grébille, Kentin Mahé et Luka 
Karabatic vivront leur première grande 
compétition internationale. « Ils au-
ront des opportunités à saisir, promet 
Onesta. Mais avec des joueurs si 
jeunes, il faut s’attendre au meilleur 
comme au pire. » W 

HANDBALL L’équipe de France entame l’Euro ce soir contre la Russie

Des Experts beaucoup 
moins expérimentés
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Luka Karabatic fait partie des nouveaux visages de cette équipe de France.

ce lundi sur
W LIVE
Suivez France-Russie
en live comme-à-la-maison 
à partir de 20 h 15
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