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Mal de toit
CENTRAFRIQUE

La France
souligne l’urgence 
humanitaire P.9

www.20minutes.fr Lundi 20 janvier 2014 N° 2592

FOOTBALL

Paris a abattu
les Canaris en 
plein vol (5-0) P.20

Prix élevés, offre insuffisante, abus... Le documentaire 
« La France en face, le scandale du logement », diffusé 
ce soir sur France 3 en partenariat avec « 20 Minutes », 
dénonce un secteur en crise profonde. P.6 et 16
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BUDGET

Les solutions pour 
financer les cotisations 
familiales, amputées 
de 30 milliards P.10
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SÉRIE TV

Lena Dunham 
explore la féminité 
dans « Girls » P.14

TÉLÉVISION

Antonia de 
Rendinger retrouve 
Laurent Ruquier P.2
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« Tolérance zéro », annonçait en 2013 
le procureur Michel Senthille. Propo-
ser « une réponse judiciaire quasi 
systématique à l’acte pénalement ré-
préhensible », a-t-il poursuivi vendredi 
lors de la très solennelle audience de 
rentrée du Tribunal de grande ins-
tance (TGI) de Strasbourg.

Une délinquance organisée
Pour cette année 2013, trois remarques 
s’imposent : tout d’abord une relative 
stabilité de la délinquance cependant 
caractérisée par l’accroissement et la 
radicalisation des violences faites dans 
la sphère familiale. Ensuite, une aug-
mentation globale du taux d’élucidation 
des infractions, entraînant de facto un 
accroissement et une diversification 
des poursuites. Mais le fait notable de 
l’année écoulée est l’augmentation de 
la délinquance organisée liée au trafic 
de stupéfiants, souvent international et 
du grand banditisme. Soulignant l’im-
portance « d’assécher » le profit réa-
lisé, le procureur explique : « Rien que 
sur Strasbourg, c’est plusieurs millions 
d’euros en valeurs mobilières, immo-
bilières ou en espèces qui ont été reti-
rés du profit des activités criminelles. » 

Le parquet a, pour cette année, enre-
gistré 54 000 procédures auxquelles 
s’ajoutent 13 000 dossiers antérieurs. 
Un travail colossal, des conditions 
difficiles, une réforme attendue qu’il 
n’a pas manqué d’évoquer, préve-
nant : « la barre sera tenue, ici 
comme ailleurs, d’une main ferme, 
mais avec un regard affûté sur l’ho-
rizon proche. » W G.V

Le procureur Michel Senthille.

JUSTICE

Le tribunal tient encore la barre
G.
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Propos recueillis
par Floréal Hernandez

D écouverte par le grand public en 
2012 dans « On n’demande qu’à 
en rire » sur France 2, Antonia 

de Rendinger poursuit son aventure télé 
sous l’aile de Laurent Ruquier. La Stras-
bourgeoise fait partie des humoristes 
retenus par l’animateur pour « L’émis-
sion pour tous » qui débute ce lundi à 
18 h 30 sur France 2. La première appa-
rition d’Antonia de Rendinger est pro-
grammée vendredi 24 janvier.

Antonia, quel est votre rôle 
dans la bande de Laurent Ruquier ?
Je partage avec plusieurs humoristes, 
essentiellement des anciens de « On 
n’demande qu’à en rire » – Jérémy Fer-
rari, Vérino, Artus… –, la fin de la pre-
mière partie de l’émission. Avec un 
sketch court de trois minutes, on 
conclura un débat de l’émission. Je n’ai 
pas l’habitude de travailler sur ce format 

court. Avec les réactions du public, on 
peut espérer avoir un peu plus de temps 
(sourire).
Ecrivez-vous ces sketchs seule 
ou avec d’autres auteurs ?
En général, seule, et j’écris des sketchs 
longs avec un scénario. Là, c’est un 
challenge de faire court. Selon la fré-
quence de mes apparitions dans 
l’émission, je travaillerai peut-être avec 
quelqu’un. Je pense que ça va être le 
cas pour le premier, le 24. Tout dépen-
dra du thème donné que je ne connaî-
trai que deux jours avant. Puis, avec qui, 
ça dépendra des disponibilités.
Comment allez-vous gérer votre 
vendredi entre l’émission et votre 
spectacle au théâtre des Mathurins ?
L’émission est enregistrée 
quelques heures avant la diffusion. Je 
peux aller ensuite au théâtre. Mon 
spectacle est rodé, je n’ai pas besoin 
de quatre heures de concentration 
avec mon coach bouddhiste ou de faire 
du stretching. Si j’arrive une heure 

avant, c’est bon. En revanche, le plan-
ning des semaines où je serai dans 
« L’émission pour tous » sera tendu 
psychologiquement. Entre l’écriture et 
le passage devant les 140 personnes du 
public, mais surtout les millions de té-
léspectateurs. Le passage télé est 
l’exercice le plus difficile pour un comé-
dien. On n’a pas le droit à l’erreur. W 

ANTONIA DE RENDINGER L’humoriste strasbourgeoise est dans la nouvelle bande de Ruquier

« Ce sera un défi 
de faire court »
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Antonia de Rendinger aux côtés de Laurent Ruquier et de sa bande.

Sur scène à Paris
Antonia de Rendinger est au théâtre 
des Mathurins du mardi au samedi 
avec son spectacle « Travail, 
Famille, Poterie » jusqu’au 3 mai, 
« extensible jusqu’au 31 juillet ». 
En mai, elle tournera au Canada.
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POLITIQUE
Alain Jund signe, à son 
tour, la charte Anticor
Mardi, lors d’une conférence 
de presse sur les propositions 
d’EELV sur l’éthique en 
politique, le candidat 
écologiste aux municipales 
strasbourgeoises Alain Jund 
et ses colistiers signeront la 
charte d’Anticor, association 
qui lutte contre la corruption. 
A Strasbourg, le candidat UDI 
François Loos a été le 
premier à signer cette charte.

NOËL
Le grand sapin 
tire sa révérence
La ville de Strasbourg 
ferme officiellement et 
symboliquement son chapitre 
« capitale de Noël » avec 
le retrait par tronçons, 
ce lundi, du grand sapin 
de la place Kléber. 
L’arbre sera ensuite 
transformé en compost.

secondes20

LE CHIFFRE

4e
C’est la position de l’Alsace 

dans le classement des 
« meilleures régions pour 
trouver un emploi » établi 

par Qapa.fr dans le cadre de 
son « Baromètre de l’emploi 

en France 2013 ».
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Vous connaissez sûrement le tube 
« Happy » de Pharrell Williams. Le 
blogueur Jack Typhus (Blog Kapoué) 
a lancé l’idée sur les réseaux sociaux 
de réaliser une version strasbour-
geoise du clip dans les rues de la ville. 
« J’ai entendu parler à la télé que des 
villes avaient repris le clip. Je voulais 
d’abord voir si c’était faisable ici… Les 
gens ont tout de suite adhéré. On est 
tous bénévoles, on ne fait pas ça pour 
une marque ou pour se faire des 
sous », souligne celui qui a alors ou-
vert un casting mercredi pour lequel 

il a reçu 200 courriels. Après quoi, 
quelques dizaines de danseurs, blo-
gueurs, familles, jeunes ou non, ont été 
sélectionnées pour passer dimanche 
devant la caméra de BlackBlitz, aidé 
par Emanouela. Une seconde journée 
de tournage a lieu samedi et un site 
spécifique sera ouvert cette semaine*. 
Le clip devrait y être mis en ligne avant 
la fin du mois. De quoi se procurer une 
dose de bonne humeur. W A.I.
*www.happystrasbourg.eu.
Projet à suivre sur www.blogkapoue.com 
et avec le hashtag #HappyStrasbourg.

INSOLITE

Des Strasbourgeois « happy »

Tournage à la Petite-France.

« SILVER ECONOMIE »

Kennel 
en porte-parole
Le président du conseil général du 
Bas-Rhin, Guy-Dominique Kennel, est 
devenu le porte-parole des départe-
ments dans la « Silver Economie » (ou 
l’économie au service des âgés). Il sera 
en charge de réunir, à la demande des 
ministères des Personnes âgées et du 
Redressement productif, tous les dé-
partements afin d’échanger les bonnes 
pratiques locales dans l’accompagne-
ment numérique des seniors. Ce lundi, 
une première réunion aura lieu pour 
construire les bases d’un « Club Silver 
Economie des départements ». W A.I.

Alexia Ighirri
avec Floréal Hernandez

«O n peut rester centriste 
et être au Rassemble-
ment bleu Marine. » 

C’est ce qu’entend montrer Jean-Luc 
Schaffhauser, consultant international 
de 58 ans, tête de liste de « Strasbourg 
bleu Marine » aux prochaines élec-
tions municipales.Une liste soutenue 
par le Front National, dont le candidat 
n’est pas membre. « J’ai toujours été 
un homme indépendant », lance-t-il.

« Serviteur de l’Etat »
En charge de la politique énergétique 
de la région Alsace, mission confiée 
par Marcel Rudloff (UDF-CDS) dont il 
a aussi été l’attaché parlementaire, 
puis consultant pour Dassault, ce 
« centriste conservateur et social » et 
« serviteur de l’Etat » tel qu’il se défi-
nit, s’est ainsi lancé dans une « dé-
marche de refus des actuelles idéolo-
gies dominantes » sous les couleurs 
d’un « rassemblement de personnes 
et de partis qui font confiance à une 
personne et à sa capacité à incarner 
un nouvel espoir ».
Jean-Luc Schaffhauser conserve son 
amitié pour Philippe Richert ou Fran-
çois Loos avec qui il a frayé précédem-
ment. « Eux, je ne sais pas », concède-

t-il. Le candidat UDI à la mairie de 
Strasbourg regrette le choix de Jean-
Luc Schaffhauser et qu’il continue à 
se revendiquer centriste. « Notre pre-
mière caractéristique, c’est le respect 
et la politique du FN ne l’est pas, res-

pectueuse. » « Beaucoup diabolisent 
le Front national car ça les arrange », 
balaye le candidat RBM.
Toutefois, Jean-Luc Schaffhauser se 
dit prêt à faire une coalition avec un 
autre candidat : UMP, UDI et « même 
PS (sourire). Mais si notre projet est 
maintenu sur la laïcité, la tolérance 
zéro, l’arrêt des subventions aux mos-
quées… Avec notre programme éco-
nomique, effectivement on peut trou-
ver une coalition », estime celui qui est 
crédité de 7 % dans un récent sondage. 
Un chiffre qui ne l’émeut pas. « On n’a 
pas encore lancé notre campagne. » 
Son tract n’arrive que mardi. W 

MUNICIPALES 2014 Jean-Luc Schaffhauser est candidat à la mairie

Un « centriste » bleu Marine
G.
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Le candidat de l’extrême droite, Jean-Luc Schaffhauser.

Un développement économique avec Mulhouse
La liste « Rassemblement bleu Marine » de Jean-Luc Schaffhauser et celle
de Martine Binder – « Ensemble Mulhouse » – entendent, si elles sont
élues, mettre en place une approche économique commune. « Au centre
du dispositif, une Banque d’investissement conjointe à Strasbourg 
et à Mulhouse », annoncent les deux listes dans un programme commun. 
A Strasbourg, Jean-Luc Schaffhauser veut diminuer de 10 % la fiscalité locale.



CIRCULATION
Des perturbations avenue
de Colmar jusqu’en octobre
La construction d’un immeuble 
d’habitation et d’un commerce 
à l’angle de l’avenue de Colmar 
et de la rue du Neufeld entraîne 
une limitation de la vitesse à 30 km/h
au droit de la zone de chantier, 
la neutralisation des trottoirs et le 
stationnement interdit à l’intersection 
de ces deux rues.

RENCONTRE
Soirée scandinave
à Quai des Brumes
La librairie Quai des Brumes 
propose, en partenariat avec le 
Département d’études scandinaves 
de l’université de Strasbourg et le 
Cercle nordique de Strasbourg,
une rencontre avec Steinunn 
Sigurdardottir, l’auteure islandaise, 
de Yo-yo, son cinquième roman,
le mardi 21 janvier à 18 h 45.

EMPLOI
Réunion d’A.B.C.D.E
à Schiltigheim, mardi
L’Association bas-rhinoise des 
chômeurs et demandeurs d’emploi 
organise sa réunion mensuelle au 

Centre socio-culturel du Marais, à 
Schiltigheim, mardi de 18 h 30 à 20 h. 
CSC du Marais, 8, rue de Touraine. 
Tram B arrêt Marais.

SENIORS
Initiation sophrodanse
pour les plus de 60 ans
Dimanche 26 janvier, le Centre 
chorégraphique de Strasbourg, rue 
Sellénick, invite les plus de 60 ans
à découvrir la sophrodanse, le 
dimanche 26 janvier de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 30. L’initiation est 
assurée par Marie-Paule Marbach, 
professeure de danse 
contemporaine, chorégraphe
et danseuse. Tarif : 50 €. 
Renseignements : 03 88 36 32 47
ou www.danse.strasbourg.eu

Lundi 20 janvier 20144 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

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

Il y aura encore des pluies dans l’Est. 
A l’arrière, c’est un temps variable 
qui s’impose avec des éclaircies et 
des averses plus marquées au sud-
ouest et de la neige en montagne. 
Soleil et tramontane en Roussillon. 
Températures de saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluies dans l’Est, 
amélioration ailleurs

3 °C 7 °C 3 °C 6 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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##JEV#91-258-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/94279-l##JEV#

##JEV#172-98-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/94283-v##JEV#
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La bulle immobilière permet à certains 
de faire quelques jolis coups financiers, 
en profitant d’un secteur en tension, 
notamment à Paris.

V  La vente à la découpe. La pratique 
consiste à acheter des immeubles en-
tiers, pour les revendre ensuite, appar-
tement par appartement. Une technique 
qui « permet de faire 30 à 40 % de bé-
néfices », explique la journaliste Linda 
Bendali.
V  Les marchands de listes. Nombreux 
sont ceux à s’être fait avoir, croyant 
payer – parfois plusieurs centaines d’eu-
ros – pour obtenir une liste d’apparte-

ments à louer, correspondant rarement 
aux critères souhaités. « Cette pratique 
va disparaître grâce à la loi Alur », ex-
plique-t-on à l’association de consom-
mateurs CLCV.
V  La division de biens. Avec cette pra-
tique, « un appartement de 30 m2, loué 
1 000 € par mois, pourra être divisé en 
deux de 15 m2 qui rapporteront chacun 
700 € par mois », détaille Linda Bendali. 
Le phénomène se développerait dans 
les pavillons, notamment à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis). Quelque 1 500 mai-
sons y auraient été divisées entre 2001 
et 2011, constate l’Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme (IAU). W M. Gr.

Les techniques des profiteurs

Situé à Paris (19e), cet immeuble 
a échappé à la vente à la découpe.

Mathieu Gruel

C ’est l’une des principales préoc-
cupations des Français. L’immo-
bilier est au cœur du documen-

taire La France en face : le scandale du 
logement, réalisé par les journalistes 
Amandine Chambelland et Linda Bendali 
et diffusé ce lundi sur France 3, en par-
tenariat avec 20 Minutes. Difficultés, blo-
cages et spéculations ayant cours  dans 
ce secteur y sont abordés. Et « on peut 
effectivement parler de scandale », 
confirme Jean-Claude Driant, profes-
seur à l’Institut d’urbanisme de Paris. 
Car « s’il y a bien eu des améliorations 
ces quarante dernières années, avoir 
3,5 millions de mal-logés en France, un 
pays riche, c’est scandaleux ».

« Frustration »
Depuis dix à douze ans, la crise du loge-
ment s’est même « aggravée et différen-
ciée, avec l’explosion des prix », constate 
Vincent Renard, économiste et directeur 
de recherche au CNRS. Du coup, si des 
villes comme Besançon (Doubs) dispo-
sent de nombreux logements inoccupés, 
pour de grandes agglomérations comme 
Paris, la situation est irrespirable. Ainsi, 
« avoir une chambre en plus ou changer 
de logement peut créer de la frustra-
tion », explique Jean-Claude Driant. Et 
même s’il y a eu « une légère baisse de 

prix, rappelle Vincent Renard, les chiffres 
restent très discutables, faute d’indica-
teurs de référence ».
Pire, des initiatives comme la loi Alur, 
censée encadrer les loyers, arriveraient 
trop tard. « La hausse a déjà eu lieu. Son 
impact sera donc limité », explique Jean-

Claude Driant. « Il y a un manque de 
gouvernance du système par les 
maires », ajoute Vincent Renard. En Ile-
de-France, certains préfèrent favoriser 
l’immobilier de bureau au détriment du 
logement, comme à Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine), où plus de 
215 000 m2 de bureaux seraient vides.
Pour s’en sortir, « il faudrait en finir avec 
les plus-values et mettre en place une 
bonne fiscalité annuelle sur la valeur des 
biens », propose Vincent Renard. Pour 
Jean-Claude Driant, « grâce à la loi Alur, 
les plans locaux d’urbanisme seront dé-
sormais intercommunaux, ce qui pour-
rait changer la donne ». W 

Lire aussi en page TV-Médias

LOGEMENT Un documentaire de France 3 décrit les dérives du secteur

Un scandale national
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La crise s’est aggravée dans les grandes agglomérations comme Paris.

Le piège de la propriété
Si la propriété « est une épargne et peut être protectrice au moment de la retraite 

notamment », explique Vincent Renard, elle peut aussi être source de pièges, 

comme le surendettement. Le taux de propriétaires, «  plus de 60 % » en France, 

explique Vincent Renard, « n’est d’ailleurs en rien un indicateur de qualité et de 

bien-être ». En Allemagne et en Suisse, pays avec les plus gros taux de locataires 

et où les prix sont régulés, la situation du logement est bien moins tendue.

INTEMPÉRIES
Au moins deux morts 
et un disparu dans le Var

Les inondations dans le Var 
ont fait au moins deux morts 
et un disparu dimanche. 
L’alerte orange pour pluies 
et inondations a été 
maintenue jusqu’à ce lundi 
matin dans le département.

FAITS DIVERS
Deux policiers en garde 
à vue après un décès

Un homme d’une vingtaine 
d’années est décédé dans la 
nuit de samedi à dimanche à 
Dijon (Côte-d’Or) des suites 
d’une blessure survenue lors 
d’une altercation la veille en 
présence de deux policiers. 
Ces derniers ont été placés 
en garde à vue.

FISCALITÉ
Le montant des baisses 
d’impôts connu à l’automne

Le ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici, a indiqué 
dimanche sur Radio J 
que le montant des baisses 
d’impôts attendues en fin 
de quinquennat serait connu 
à l’automne, via une nouvelle 
loi de programmation 
des finances publiques.

JUSTICE
Les familles des disparus 
de Bolivie s’impatientent

Les familles de Fannie 
Blancho et Jérémie Bellanger, 
un couple de Français disparu 
en août 2010 en Bolivie, 
vont demander aux autorités 
judiciaires de ce pays 
d’accélérer la procédure 
visant leur meurtrier 
présumé. Déjà reporté à 
plusieurs reprises, le procès 
a encore été repoussé jeudi.

POLITIQUE
Le Front de gauche 
ne votera pas la confiance

Jean-Luc Mélenchon 
a affirmé dimanche que 
les députés du Front 
de gauche ne voteraient pas 
la confiance au gouvernement 
sur le texte relatif au « pacte 
de responsabilité » 
proposé aux entreprises.

secondes20
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Delphine Bancaud

U
n changement sémantique qui 
crée la polémique. Les députés 
doivent se pencher ce lundi sur 

un amendement au projet de loi pour 
l’égalité hommes-femmes qui propose 
de supprimer la notion de « situation de 
détresse » pour recourir à l’avortement. 
Une modification qui ne changera rien 
dans la pratique, mais dont la portée 
symbolique est forte. « Cela permettra 
de coller enfin à la réalité de l’avortement 
en France, qui ne correspond pas forcé-
ment à des situations de détresse, ex-
plique Isabelle Louis, présidente de la 
Fédération Ile-de-France du Mouvement 
du planning familial. Car 35 % des 
femmes en France recourent à l’IVG au 
moins une fois dans leur vie pour des 
raisons multiples. La suppression de 
cette référence va permettre de porter 
un autre regard sur l’avortement. »
Dimanche, des milliers de militants anti-
IVG (16 000 selon la police, 40 000 selon 

les organisateurs) ont défilé dans les 
rues de la capitale pour la « Marche pour 
la vie ». Une mobilisation forte, notam-
ment liée à la politique espagnole qui 
voudrait faire de l’avortement un délit 
sauf dans deux cas précis.
« Le conservatisme gagne du terrain en 
Europe. Je suis inquiète, car l’idée de 
restreindre le droit à l’avortement à cer-
tains cas se répand. D’autant qu’avec la 
crise, des pays pourraient chercher à 
dérembourser certains actes », s’in-
quiète Isabelle Louis. W 

SOCIAL Le projet de loi pour l’égalité femmes-hommes est examiné ce lundi à l’Assemblée

Coller à la réalité 
de l’avortement  
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Des milliers de militants anti-IVG ont défilé dans Paris dimanche.

Le projet de loi pour l’égalité femmes-
hommes prévoit de généraliser le té-
léphone d’alerte. Ce téléphone, jusqu’ici 
expérimenté dans 14 départements, 
devrait être progressivement étendu à 
l’ensemble du territoire. Le principe est 
simple : des femmes signalées en très 
grand danger après des violences conju-

gales se voient remettre par la justice et 
pour six mois, renouvelables une fois, 
ce téléphone un peu particulier. Quand 
il est activé, le signal est reçu par une 
plateforme de Mondial Assistance qui 
appelle la femme et déclenche le cas 
échéant l’envoi de forces de l’ordre. 
Dans le Bas-Rhin, où le système est en 

place depuis 2010, la police « arrive en 
moyenne dans les 10 minutes », 
constate le procureur général près la 
cour d’appel de Nancy, Patrick Poirret, 
un des initiateurs du dispositif en France. 
Le système devrait même être amélioré 
avec un système de géolocalisation. W 

 Enora Ollivier

Un téléphone d’alerte contre les violences conjugales
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RUSSIE
Poutine veut rassurer 
les homosexuels
« Les gens ont différentes 
orientations sexuelles. Nous 
accueillerons tous les sportifs 
et tous les visiteurs des Jeux 
olympiques », a assuré 
dimanche le président russe, 
Vladimir Poutine, à moins de 
trois semaines de l’ouverture 
des Jeux de Sotchi.

AUSTRALIE
Les immenses incendies 
en partie maîtrisés
La baisse des températures 
et des vents moins violents 
ont permis dimanche 
aux pompiers du sud 
de l’Australie de maîtriser 
une grande partie des feux 
de brousse qui font rage dans 
la région depuis une semaine.
Propagés par une vague 
de chaleur exceptionnelle, 
ils ont détruit des dizaines 
de milliers d’hectares.

secondes20
LE CHIFFRE

28
C’est le nombre de blessés 
lors d’une nouvelle attaque 

contre des manifestants 
antigouvernementaux, 
dimanche à Bangkok, 

en Thaïlande.
Source : AFP

UKRAINE

La manifestation 
dégénère
Des affrontements ont éclaté di-
manche entre opposants et policiers 
dans le centre de Kiev, la capitale de 
l’Ukraine, après une manifestation qui 
a rassemblé environ 200 000 per-
sonnes en faveur d’un rapprochement 
avec l’Union européenne. Plus de 
trente policiers et au moins neuf ma-
nifestants ont été blessés dans les 
violences. Quatre opposants ont été 
arrêtés. Le boxeur et leader de l’oppo-
sition Vitali Klitschko a appelé au calme 
et a demandé au président Viktor Ia-
noukovitch de « retirer la police ». W 

Enfin la liberté. Michaël Blanc devrait 
bénéficier dans les jours qui viennent 
d’une libération conditionnelle, après 
plus de quatorze ans de prison. Mais, 
en l’absence de convention de trans-
fèrement entre la France et l’Indoné-
sie, il devra rester dans l’archipel mu-
sulman jusqu’à la fin de sa peine, le 21 
juillet 2017. Le Français, âgé de 40 ans, 
avait été arrêté le lendemain de Noël 
1999 à l’aéroport de Bali avec 3,8 kg de 
haschich dans deux bouteilles de plon-
gée. Il avait affirmé qu’elles apparte-
naient à un ami qui les lui avait confiées 
pour les transporter. Condamné à la 
perpétuité – après avoir échappé de 
justesse à la peine de mort – sa peine 
avait été commuée en vingt ans de ré-
clusion en décembre 2008. 

Mère courage
« Le dossier est accepté. Je ne m’ima-
gine pas qu’ils puissent revenir là-des-
sus, mais nous avons eu tellement de 
hauts et de bas », a déclaré Hélène 
Le Touzey, rappelant les difficultés que 
peut poser la bureaucratie indoné-
sienne. Le Français avait été condamné 
à la perpétuité le 16 novembre 2000 
mais la peine, jugée très sévère en 

France, avait suscité une vive émotion 
et une impressionnante mobilisation, 
notamment avec le soutien de l’anima-
teur de télévision Thierry Ardisson.
Le cas de Michaël Blanc a aussi large-
ment bénéficié de l’engagement extra-
ordinaire de sa mère, Hélène 
Le Touzey, qui a abandonné emploi, 
famille et sa Savoie natale pour courir 
défendre son fils dès la nouvelle de son 
arrestation. W A. Le G. (avec AFP) 

INDONÉSIE

Un détenu français bientôt libre
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Michaël Blanc, en prison depuis 1999.

Vincent Vantighem

L es nouvelles sont attendues à 
18 h 30, heure française. A environ 
800 millions de kilomètres de la 

Terre, un réveil va sonner dans l’espace. 
Il a été programmé, très précisément, à 
ce moment-là pour activer la sonde spa-
tiale européenne Rosetta qui « hiberne » 
depuis deux ans et demi. Lancé le 2 mars 
2004, ce concentré de technologie de 
trois tonnes s’approche de son but : la 
comète Churyumov-Gerasimenko.
« On va prendre le temps de s’assurer 
que tout fonctionne bien, explique Fran-
cis Rocard, astrophysicien au Centre 
national d’études spatiales (Cnes). Puis, 
la sonde va effectuer des freinages suc-
cessifs pour se rapprocher progressive-
ment de la comète. » Car le but est bien 

d’atterrir sur ce caillou qui gravite non 
loin de Jupiter. « Même les Américains 
n’ont jamais fait ça ! », s’enthousiasme 
Francis Rocard. En présentant les 
grandes perspectives pour 2014, Jean-
Yves Le Gall, le président du Cnes, n’a 
d’ailleurs pas hésité à affirmer que 
« l’année 2014 serait l’année Rosetta » 
si la mission était couronnée de succès.

Jets de gaz et de poussières
Ce n’est pas évident. Après s’être appro-
ché au plus près de la comète et avoir 
cartographié son noyau pour identifier le 
site d’atterrissage, Rosetta doit larguer, 
en novembre, un petit atterrisseur de 
100 kg nommé Philae, sur cet objet cé-
leste dont la surface est secouée par des 
jets de gaz et de poussières. Une fois sur 
zone, Philae a pour mission d’effectuer 
des relevés et des prélèvements sur la 
comète. Cela devrait permettre d’en sa-
voir plus sur le processus qui a conduit 
à la formation du système solaire, voilà 
4,5 milliards d’années. Après avoir trans-

mis ces précieuses informations sur 
Terre, Philae devrait mourir d’un excès 
de chaleur probablement avant août 
2015. Quant à la sonde Rosetta, elle es-
cortera la comète le plus longtemps 
possible et pourrait même être de nou-
veau mise en hibernation. « Mais ne ti-
rons pas trop vite de plans sur la co-
mète ! », conclut le chercheur. W 

ESPACE La sonde doit se réveiller ce lundi pour percer les mystères de l’origine du système solaire

Les plans sur la 
comète de Rosetta
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La sonde européenne explorera la comète Churyumov-Gerasimenko.

30 € par habitant
Avec 30 € par an et par habitant, 
la France compte envoyer, en 2014, 
pas moins de 2,127 milliards dans 
l’espace. C’est le deuxième budget 
au monde derrière les Etats-Unis 
(46 € par an et par habitant).

Retrouvez l’interview 
de l’astrophysicien 
Francis Rocard sur
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ÉGYPTE
La Constitution plébiscitée
Le « oui » l’a emporté 
à 98,1 % au référendum 
sur la Constitution en Egypte, 
samedi. Cette consultation 
pave la voie vers la 
présidence à l’homme fort 
du pays, le général Abdel 
Fattah al-Sissi, six mois après 
la destitution du président 
islamiste Mohamed Morsi.

AFGHANISTAN
Kaboul accuse les services 
secrets étrangers
Le Conseil de sécurité 
nationale afghan, présidé par 
le président Hamid Karzai, a 
accusé dimanche les services 
secrets étrangers d’être 
« derrière » l’attaque suicide 
contre un restaurant qui a fait 
21 morts, dont 13 étrangers, 
vendredi soir à Kaboul. 
L’accusation semble viser 
le Pakistan, où de nombreux 
talibans ont trouvé refuge.

secondes20

Alexandre Sulzer

C e lundi est une journée impor-
tante pour la République centra-
fricaine (RCA), avec l’élection 

d’un président de transition et la décision 
attendue d’envoyer sur place environ 
500 soldats européens en renfort. Reste 
un autre volet que le Quai d’Orsay ne veut 
pas perdre de vue : l’humanitaire. La 
commissaire européenne à la Coopéra-
tion internationale et à la Gestion de 
crise, Kristalina Georgieva, et la secré-
taire générale adjointe de l’ONU en 
charge des affaires humanitaires, Vale-
rie Amos, réunissent ce lundi à Bruxelles 
les bailleurs internationaux. 

Pas de récoltes
La France y sera représentée par Pascal 
Canfin, le ministre délégué au Développe-
ment. « Il existe un risque d’insécurité 
alimentaire grave, confie-t-il à 20 Mi-
nutes. A cause de la situation politique, 
les paysans n’ont ni planté ni récolté. » 

« La population musulmane ayant lar-
gement fui vers le Tchad ou le nord du 
pays, l’approvisionnement en vivres de-
vient limité. C’est en effet cette commu-
nauté qui assurait l’essentiel du com-

merce et des transports en RCA », ajoute 
une source diplomatique, alors que l’am-
bassadeur de France à Bangui, Charles 
Malinas, constate que « les voies de com-
munication sont difficilement praticables 
à cause des barrages des “coupeurs de 
routes”». « L’efficacité de l’aide huma-
nitaire dépendra des résultats de l’élec-
tion du président centrafricain lundi », 
prévient-il toutefois. W 

Le camp de réfugiés de Bangui.

CENTRAFRIQUE Les bailleurs de fonds se réunissent ce lundi à Bruxelles

La France en première ligne 
face au défi humanitaire

E.
 F

ef
er

be
rg

 / 
AF

P

30 millions
Selon nos informations, Pascal 
Canfin devrait annoncer à Bruxelles 
une participation financière de 
la France à l’aide à la Centrafrique 
d’environ 30 millions d’euros, 
soit près de 10 % des besoins. 

L’interview 
de l’ambassadeur 

de France à Bangui, 
à lire sur
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FINANCES
Les Bermudes et Jersey ne sont plus des paradis fiscaux
Le ministère de l’Economie a retiré les îles des Bermudes et les 
dépendances britanniques de Jersey de sa liste des Etats et 
territoires non coopératifs en matière fiscale (paradis fiscaux). 
Ce retrait prend effet au 1er janvier 2014.

AUTOMOBILE
Un augmentation de capital pour PSA Peugeot Citroën
Le conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën 
se penchait dimanche soir sur une augmentation de capital 
de 3 milliards d’euros, destinée à aider le groupe à sortir de 
la crise. L’Etat et le chinois Dongfeng devraient y participer.
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Du Printemps arabe en 2010 à l’éviction 
du président Morsi en juillet 2013, 
l’Egypte a perdu de son aura touristique. 
« Depuis trois ans, la situation est cri-
tique », reconnaît Hisham Zaazou, mi-
nistre égyptien du Tourisme, que 20 Mi-
nutes a rencontré vendredi. Effrayés par 
le contexte intérieur, les touristes ont fui 
cette destination. « C’est une catas-
trophe qui a coûté de l’argent aux Egyp-
tiens et aux professionnels », explique 
Georges Colson, président du Syndicat 
national des agences de voyages (Snav).

En 2013, seuls 191 689 touristes français 
s’y sont rendus, contre près de 700 000 
en 2010. Par rapport à 2012, la chute est 
de 40 %, quand la moyenne européenne 
s’établit à -17,4 %. Mais le ministre se 
montre optimiste, annonçant d’ici à 
6 mois la stabilisation du pays, qui a 
d’ailleurs, samedi, approuvé une nou-
velle Constitution. Car c’est bien cette 
instabilité et l’insécurité qui ont poussé 
les touristes et les agents de voyages à 

tourner le dos au pays des pharaons. 
« Les touristes ne sont pas les cibles, 
c’est un conflit entre Egyptiens », rap-
pelle le ministre Hisham Zaazou. Pour 
relancer la machine, l’Egypte a décidé de 
casser ses prix et de lancer l’offensive : 
une campagne promotionnelle en France 
de deux millions d’euros et l’installation 
de caméras livestream depuis lesquelles 
les internautes pourront observer de chez 
eux les sites de touristiques et s’assurer 
du calme. W  Bertrand de Volontat

TOURISME

L’Egypte veut redorer son blason

De 700 000 touristes 
français en 2010, 
à 192 000 en 2013
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Les Français se font rares.

Céline Boff

Ça a été l’une des annonces ma-
jeures du Président la semaine 
dernière : à partir de 2017, les 

entreprises ne paieront plus de cotisa-
tions familiales. Cette décision privera 
du coup la branche famille de 30 mil-
liards d’euros par an, soit plus de 60 % 
de son budget – les 40 % restants prove-
nant de la contribution sociale générali-
sée (CSG) et de différents impôts et taxes 
(tabac, alcools, taxe sur les salaires, etc.). 
Jean-Louis Deroussen, président de la 
Caisse nationale d’allocations familiales, 
ne cache pas son inquiétude : « On se 
préparait à une diminution des cotisa-
tions des entreprises, mais d’ici à 2017, 
que cela passe à zéro… »

Des économies ailleurs
« Comment l’Etat va t-il compenser ? Si 
cela se traduit par moins de prestations, 
moins de services, moins d’aides, ce sont 
les familles qui subiront de plein fouet 

cette mesure ! », a également réagi 
l’Union nationale des associations fami-
liales (Unaf). A priori, le Cice, un crédit 
d’impôt dont bénéficient les entreprises 
depuis janvier 2013, pourrait être sup-
primé, ce qui redonnerait à l’Etat environ 
20 milliards par an. Pour les 10 milliards 
restant à trouver, la ministre de la Santé 
Marisol Touraine évoque des économies 
dans les dépenses de la Sécurité sociale 
(diminuer la consommation de médica-
ments, accroître la part des géné-
riques, etc.) et de la fonction publique 
(Etat et collectivités locales).
L’Unaf redoute cependant que le compte 
n’y soit pas : « Depuis un an, la politique 
familiale fait l’objet d’un plan sévère 
d’économies. L’Insee annonce une 
baisse du taux de fécondité en France, 
sous le seuil de deux enfants par femme, 
une première depuis 2008 : c’est un aver-
tissement ! Sur le plan économique, une 
baisse de la natalité pèserait sur la 
consommation, l’emploi, la croissance 
et sur les retraites futures. » W 

BUDGET Les cotisations familiales des entreprises supprimées, il faudra trouver de quoi compenser

La mesure qui 
valait 30 milliards
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Les allocations familiales ne devraient pas être perturbées par cette annonce. 

« Elles bénéficieront des mêmes prestations »
D’après la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, les familles n’ont 
pas à s’inquiéter, elles continueront à bénéficier des mêmes prestations.
Rappelons que la branche famille finance, par exemple, les allocations 
perçues par les familles dès le deuxième enfant, l’allocation de rentrée 
scolaire, le congé parental, mais aussi l’aide au logement ou encore 
l’allocation aux adultes handicapés…
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MOTS FLÉCHÉS N°2735 Force 4

SUDOKU N°1904

 9        

   2 3  5   6

    4 8  9 3 2

  6 7 2   4  

  5 4 6 7 9 2 1 

   9   4 8 6 

 5 2 6  4 7   

 7   9  3 1  

         4

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° 1901

 3 2 8 7 6 5 4 9 1
 9 5 4 8 2 1 6 7 3
 7 6 1 9 3 4 2 8 5
 5 9 3 1 7 6 8 4 2
 6 8 2 3 4 9 1 5 7
 1 4 7 2 5 8 3 6 9
 4 1 6 5 9 3 7 2 8
 2 3 5 4 8 7 9 1 6
 8 7 9 6 1 2 5 3 4
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2732

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Sans faire des ronds de jambes

à votre entourage, vous essayez au moins 
d’arrondir les angles. C’est bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos projets sont vastes et vous 

aimeriez bien que vos proches y participent ; 
pour vous aider à les réaliser.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos actions ne plaisent pas à tout

le monde. Veillez à ne pas vous vanter, sinon
on essaierait de vous contrer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous devez éviter de vous laisser 

influencer par des personnes incapables
de savoir ce qui vous convient.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous cachez bien votre jeu.

On croit que vous manquez de sensibilité. 
Voilà qui est fort mal vous connaître.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes peut-être à un carrefour 

important de votre vie. Ouvrez l’œil,
afin de bien négocier le virage.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Sur le plan affectif, l’attitude de votre 

entourage vous rassure. Cela vous permet
de mieux croire en vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Gérer votre vie nécessite une attention 

de tous les instants. Ne vous déconcentrez 
pas, vous le regretteriez.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les malentendus s’accumulent

et froissent les relations. Vous cherchez
une solution sans vraiment y parvenir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Beaucoup de débats pour des 

résultats que vous estimez ne pas être à la 
hauteur des buts fixés.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quand vous avez le nez dans

le guidon, personne ne peut vous amener
à lever la tête. Concentration oblige.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Aujourd’hui, les documents écrits 

peuvent jouer un rôle important dans votre 
vie. Lisez avant de signer.
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Polémique à la une de « Vogue »
Lena Dunham fait la une du numéro de février du Vogue américain, sous l’objectif 
d’Annie Leibovitz. Une couverture retouchée qui a créé un tollé dans les sphères 
féministes. « Même si j’ai parfois l’impression de tout vivre politiquement, 
j’ai essayé de profiter en tant que jeune femme plutôt qu’en tête de file 
d’un mouvement. En espérant que les gens qui aiment la série n’aient pas 
le sentiment que ça trahit leurs valeurs ou leurs idées », justifie Lena Dunham.

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

H annah, son personnage dans 
« Girls », veut devenir « la voix 
de sa génération, ou au moins 

la voix d’une génération ». Lena Dun-
ham tente, elle, de l’être depuis trois 
saisons à travers « Girls », série de HBO 
dont elle est l’actrice principale, la réa-
lisatrice et la « showrunneuse » et dont 
la troisième saison est diffusée sur OCS. 

On vous a beaucoup reproché 
d’apparaître souvent nue dans la 
série. C’est un acte de militantisme ?
Quand j’ai commencé, c’était naturel et 
instinctif. Pour moi, cela faisait partie 
de l’honnêteté de la série. C’est face 
aux réactions que j’ai pris conscience 
que cela avait un pouvoir politique. Je 
pense que cela m’a poussée à aller 
encore plus loin sur le sujet du sexe.
Quels préjugés voulez-vous aborder 
dans cette troisième saison ?

On aimerait continuer à explorer ceux 
de la féminité. Cette année, j’ai été 
confrontée à beaucoup de débats sur 
Twitter sur ce qu’est le vrai féminisme 
et j’étais ravie d’avoir un endroit au-delà 
de ce réseau social pour m’exprimer. 
Ecrire, jouer, réaliser. Quel est 
le plus difficile pour vous ?
L’écriture est mon premier amour. 
J’adore réaliser, car j’ai l’impression 
de solliciter chacun de mes neurones 
et de relever des défis chaque jour. Et 
j’aime jouer, même si j’ai parfois l’im-
pression d’être bloquée devant la ca-
méra alors qu’il y a tellement de 
choses à faire de l’autre côté ! J’ai vrai-
ment de la chance de pouvoir faire les 
trois sur « Girls ».
Où s’arrêtera « Girls » ?
J’ai toujours dit qu’il y aurait cinq ou six 
saisons. J’ai envie d’amener les filles à 
une prochaine étape de leur vie, où elles 
auront vraiment mûri. Mais je ne veux 
pas que la série se termine chacune 
ayant des enfants. W 

LENA DUNHAM La créatrice et actrice de « Girls » était à Paris pour le lancement de la troisième saison

« La nudité a un 
pouvoir politique »
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Lena Dunham, lors du lancement de la saison 3, à New York.

Le Rewind
L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

L’Espagne n’a pas fini de panser les 
plaies des trente-six années de dicta-
ture franquiste. Les Guerres silen-
cieuses, en sélection officielle à Angou-
lême, en atteste avec d’autant plus de 
force que son auteur, Jaime Martin, 
relate les souvenirs de sa famille. L’al-
bum débute comme une biographie, un 
dessinateur en panne d’inspiration in-
terroge son père à propos de son ser-
vice militaire au moment de la guerre 
d’Ifni contre le Maroc. Aux souvenirs du 
père se greffent ceux de la mère. Et on 
réalise, à travers les difficultés de leur 
histoire d’amour (poids de l’église, pres-
sions étatiques), que les époques se 

suivent et se res-
semblent cruelle-
ment. Aussi dense 
que documenté, 
l’album éclaire sur 
l’une des périodes 
les plus obscures 
de l’histoire espa-
gnole. Mais il 
aborde également les 
difficultés de communication au sein 
même d’un foyer. Finalement, c’est à 
chacun de se débrouiller avec ses 
« guerres silencieuses »…W O. M.
Les Guerres silencieuses de Jaime Martin, 
Dupuis, 24 €.

ANGOULÊME J - 9

La petite histoire dans la grande
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LE CHIFFRE

5 000
tweets par minute lors du pic 
d’audience de « The Voice » 
samedi soir, qui a rassemblé 

au final 8,8 millions de 
téléspectateurs, soit 39,5 % 

de part d’audience.
Source : TF1

SÉRIE

Jack Bauer 
revient sur C+
Canal+ avait diffusé la série 
« 24 heures chrono », portée par Kie-
fer Sutherland. Tout naturellement, la 
chaîne a annoncé avoir acquis les 
droits de diffusion de la série dérivée 
des aventures de Jack Bauer, « 24 : 
Live Another Day », composée de 12 
épisodes. Aux côtés de Kiefer Suther-
land, les fans retrouveront Mary Lynn 
Rajskub, Kim Raver et William Devane. 
L’Australienne Yvonne Strahovski 
(alias Hannah, la fiancée de « Dexter ») 
et Benjamin Bratt (« Private Practice ») 
ont récemment rejoint le casting. W 

Laurent Ruquier
L’animateur reprend la case

de l’access prime time sur France 2
avec « L’émission pour tous »

Pourquoi avoir accepté
cette émission quotidienne ?
Je veux montrer que je peux encore 
attirer les téléspectateurs à 19 h, re-
monter la case, faire ce que j’ai fait pen-
dant sept ans à France 2, jusqu’en 2008. 
Si on n’a pas ce genre de défis dans la 
vie, on s’emmerde. Et je ne suis jamais 
rassasié, je suis gourmand en téléspec-
tateurs, il m’en faut encore (rires).
Pourquoi pas du direct ?
Pour des raisons de confort personnel 
et pour livrer une émission de qualité. 
Mais ce sera les quasi-conditions du 
direct puisqu’on enregistre de 14 h à 
16 h avec diffusion à 18 h 30. Il n’y aura 
pas un travail monstrueux au montage. 
Cela permet de corriger les défauts.
Quel est le concept de l’émission ?
Il y aura plusieurs thèmes abordés à 
chaque fois avec un concept qui n’est 
pas encore dévoilé. On parlera d’ac-
tualité sportive, culturelle, politique, 
de faits divers… Je veux qu’on s’amuse 
et qu’on ressorte informé.

Quoi de neuf dans votre rôle ?
C’est intéressant de jouer les média-
teurs avec le public. Je n’avais jamais 
fait ça. C’est un forum, cette émission.
Pourquoi ce titre ?
Cela fait référence à la manif pour tous 
et au mariage pour tous. On veut faire 
une émission qui fédère.
Vous avez été l’un des premiers 
animateurs à faire son coming out…
On se sent mieux dans ses baskets 
quand on dit la vérité. Et ça ne m’a pas 
nui. Ceux qui m’aiment apprécient ma 
transparence. W  Propos recueillis

 par Joël Métreau

LAURENT RUQUIER

« Je ne suis jamais rassasié »

C
. S

ch
ou

sb
oe

 /
 F

T
V

« L’émission pour tous » commence 
ce lundi à 18 h 30.

Annabelle Laurent

L a crise du logement, voilà un 
sujet « qui peut ne pas appa-
raître très télégénique », lance 

Linda Bendali, coauteur du documen-
taire La France en face, le scandale du 
logement, dont 20 Minutes est parte-
naire. « Urbanisme, spéculation im-
mobilière… Toutes les questions res-
tent très techniques, c’est abrupt. Il 
fallait apprivoiser cette matière pour 
faire comprendre les enjeux. » 
D’emblée, la voix off présente les deux 
faces de l’histoire, et la répartition des 
tâches en coulisses. D’un côté, les sa-
crifices liés au logement, abordés par 
Amandine Chambelland, auteur de 
plusieurs documentaires liés à la vio-
lence sociale en France. De l’autre, les 
blocages et leurs responsables, inter-
rogés par Linda Bendali, plus spécia-
lisée dans l’enquête.
Toutes deux ont travaillé en parallèle, 
pendant huit mois. Les victimes de la 

crise du logement ont plusieurs vi-
sages. Il y a ce jeune couple enfin pro-
priétaire, mais au prix d’un éloigne-
ment du centre-ville coûteux en 
déplacement et en qualité de vie. 
Ces habitants du Havre qui ont cru aux 
maisons Borloo et voient leurs murs 
se craqueler. Ces locataires qui luttent 
contre la vente à la découpe. Ces 
femmes qui déplacent leurs valises et 
leurs enfants d’un hôtel d’urgence à 
un autre. « Globalement, les gens ont 
envie de pousser un coup de gueule », 
commente Amandine Chambelland. 
Les plus délicats à trouver : une fa-
mille en cours de saisie immobilière, 
à la suite de retards de rembourse-
ment, pour montrer l’« illusion de sé-
curité » qu’est la propriété.

Le chacun pour soi
Linda Bendali poursuit l’enquête sur 
l’île Seguin où sont construits des im-
meubles de bureaux, partiellement 
vacants, à la place de logements indis-

pensables en Ile-de-France, avant de 
s’attaquer au non-respect de la loi SRU 
et de ses 20 % de logements sociaux.
« C’est incroyable de voir qu’on souffre 
tous en silence, commente Linda Ben-
dali. Les gens ont intégré que c’est une 
souffrance individuelle. Or c’est vrai-
ment le chacun pour soi qui est au 
cœur du problème. » W 

LA FRANCE EN FACE Le deuxième volet de cette collection documentaire porte sur le logement

Une souffrance
individuelle

F
T

V
La France en face, le scandale du logement, ce lundi à 20 h 45 sur France 3.

Des drones
Comme pour le premier docu de

la collection, diffusé le 28 octobre

et consacré à la France des 

« invisibles », un drone a été utilisé 

pour de très beaux plans aériens 

déployés au fil des 112 minutes. 

Samedi, le blog de Jean-Marc Mo-
randini annonce que « Ce soir ou 
jamais » de Frédéric Taddeï serait 
remplacée sur France 2 par un 
talk-show animé par Alessandra 
Sublet. Sur Twitter, on hurle à la 
censure. Voire on dérape : l’anima-
teur serait la victime d’un complot 
du ministère de l’Intérieur avec ou 
sans l’aide de fantasmatiques lob-
bys à cause d’une émission sur 
l’affaire Dieudonné. Sauf que… 
contacté par 20 Minutes, Thierry 
Thuillier, directeur des pro-
grammes de France 2, précise que 
la suppression de « Ce soir ou ja-
mais » n’est pas à l’ordre du jour. 
Quant à l’émission sur Dieudonné, 
« elle était parfaitement digne ». 
Mais il n’exclut pas un changement 
de case. Au site Arrêts sur images, 
il confie avoir « évoqué le créneau 
de la fin de soirée du jeudi. Mais 
rien n’est fait ». W Anne Kerloc’h

RUMEURS

Taddeï 
menacé ? 
Twitter affolé
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Clem : Allez
maman t’es
la meilleure !
Réalisation : Eric Le Roux 
(Fr., 2013). 1h30. Avec Vic-
toria Abril, Mathieu Spi-
nosi, Lucie Lucas.
Caroline est soupçonnée 
d’être complice d’une fraude.

Castle
«Protection rapprochée». 
(USA, 2013). Avec Nathan 
Fillion, Stana Katic, Sea-
mus Dever.
Un entrepreneur participe 
à un dîner lorsque l’un des 
convives meurt empoisonné. 
Beckett et Castle enquêtent.

La Franceen face,
le scandale
du logement
Réalisation : Amandine 
Chambelland, Linda Ben-
dali (Fr., 2013).
La difficulté de se loger 
décemment pèse sur les 
trois quarts des ménages.

Kaboul Kitchen
(Fr., 2013). (n°4). Avec
Gilbert Melki, Stéphanie 
Pasterkamp, Simon Abka-
rian.
Les hommes de la CIA intri-
guent afin d’utiliser le res-
taurant de Jacky pour leurs 
opérations secrètes. 

La Rivière rouge
··· Western de Howard 
Hawks (USA, 1948). 2h04.
Avec John Wayne, Mont-
gomery Clift.
Sur la piste d’Abilene, un 
homme d’âge mûr et son 
fils adoptif convoient un 
troupeau de bétail.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. «Episode 1».
Dix candidats embléma-
tiques des saisons précé-
dentes, telle Noémie Honiat, 
reviennent se frotter aux 
douze nouveaux chefs en 
compétition.

20.50   Téléfilm 20.47   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.45  New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.10  Au Field de la nuit

21.30  Castle
Série (2 épisodes).

23.00  Mots croisés
Débat.

22.35  Grand Soir 3
Magazine.

23.45  Seuls, du jour au 
lendemain Docu.

21.25  Kaboul Kitchen
Série (2 épisodes).

22.35  Spécial investigation
Magazine.

22.50  Fog
··· Fantastique 
(USA, 1980). Avec 
Jamie Lee Curtis.

23.40  «Top chef» : que 
sont-ils devenus ?
Documentaire.

00.50  Norbert et Jean

20.45 Top Gun
Action de Tony Scott (USA, 
1986). Avec Tom Cruise. 
Un pilote doué intègre la 
plus prestigieuse école 
militaire américaine.
22.25 Péril en mer du Nord

20.40 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle
Série. «L’écornifleur ». «On 
purge bébé». Avec Laurent
Stocker, Isabelle Nanty.
22.35 Fiction Magazine.
22.50 C dans l’air

20.50 L’homme qui 
murmurait à l’oreille 
des chevaux
Drame de et avec Robert 
Redford (USA, 1998).
23.50 Arrête-moi si tu 
peux Comédie dramatique.

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. «En 
bord de Méditerranée».
«Guet-apens sur Internet » 
«Les amants terribles »...
22.40 Crimes Magazine.

20.55 Le Flic de Beverly 
Hills 3
Policier de J. Landis (USA, 
1994). Avec Eddie Murphy. 
Un policier traque un gang.
22.45 Le Flic de Beverly 
Hills 2 Policier (USA, 1987).

20.50 King Kong
Aventures de Peter Jackson 
(USA-N.-Z., 2005). Avec 
Naomi Watts. Un singe 
géant enlève une actrice.
00.00 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
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BASKET
La SIG sombre à Chalon
Samedi, Strasbourg a connu 
sa plus sévère défaite de la 
saison à Chalon (93-71).

Souffelweyersheim assure
Le BCS a renoué avec la 
victoire en ProB, vendredi, 
contre Fos-sur-Mer (67-72).

FOOTBALL
Lienard prolonge au RCSA
Dimitri Lienard prolonge 
son Racing jusqu’en 2016.

HOCKEY
Strasbourg battue à Brest
Samedi en Ligue Magnus, 
l’Etoile Noire s’est inclinée 
sur la glace de Brest (4-2).

WATER-POLO
Victoire de Strasbourg
La Team Strasbourg 
a emporté un important 
succès samedi face à l’équipe 
de Pays-d’Aix (10-6).

secondes20
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Floréal Hernandez

C hristophe Kern n’a pas la tête à 
l’envers. Le coureur Europcar 
ne participe pas au Tour Down 

Under en Australie, cette semaine. S’il 
a l’intention de se refaire une place 
dans le peloton cycliste après deux sai-
sons pourries par des soucis physiques 
– blessure au genou en 2012 et virus en 
2013 –, le Bas-Rhinois a préféré délais-
ser les routes ensoleillées de l’hémis-
phère sud pour un stage avec son 
équipe Europcar sous le soleil andalou. 
« On m’a proposé d’aller en Australie, 
je n’étais pas très chaud, car la course 
est un peu tôt dans la saison et le 
voyage long, explique Kern. Là, je vais 
pouvoir bien bosser. »

2011, année de référence
La saison 2014, le coureur de Ritters-
hofen la prépare depuis le 1er no-
vembre. Mais à son rythme. « J’ai repris 
tranquillement. Je ne voulais pas rou-

ler, rouler, rouler pour ne pas remettre 
de la fatigue après ma saison blanche. 
La forme peut rapidement venir. Par-
fois sans qu’on sache comment. » Kern 
cite 2011 où, blessé en début d’année, 

il avait remporté une étape du Dauphiné 
et le contre-la-montre des champion-
nats de France. Là, il vise un premier 
pic de forme en avril après un retour à 
la compétition mi-février.
Après deux années difficiles, le moral 
est bon d’autant que le réengagement 
d’Europcar comme sponsor a conduit 
Jean-René Bernaudeau, son manager, 
à le prolonger pour la saison 2014. 
« Sans ça, il aurait été difficile de trou-
ver une équipe », admet Kern, qui am-
bitionne de retrouver ses jambes de 
30 ans « pour profiter de ses bonnes 
années ». W 

Christophe Kern. (Archives)

CYCLISME Le coureur bas-rhinois est débarrassé de ses pépins physiques

Christophe Kern veut se 
refaire une place au soleil
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Calendrier
Le Tour méditerranéen ouvrira
la saison de Christophe Kern, du 
13 au 16 février. Puis le coureur
ira en Malaisie pour le Tour
du Langkawi, avant ceux de 
Catalogne et du Pays basque.
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Propos recueillis par Antoine Maes

«O n ne s’attendait pas à 
ce qu’il fasse de 
grands résultats, donc 

je me suis dit que ce serait pour la 
prochaine fois. Et finalement, c’est LE 
moment. ». Mauvais timing pour Sé-
bastien Rives. Alors que Stéphane 
Robert, son meilleur pote, affrontera 
Andy Murray ce lundi en 8e de finale de 
l’Open d’Australie, lui est resté en 
France. Coach de tennis, sans être 
celui du héros de Melbourne, il fait le 
tri entre la légende et la réalité au sujet 
de son témoin de mariage. 

Pourquoi Stéphane Robert perce-t-il 
si tard au plus haut niveau ?
Je pense que maintenant, il est tota-
lement détaché, depuis qu’il a fait son 
coup contre Berdych à Roland [en 
2011, il avait sorti le Tchèque, alors 
6e mondial]. Avant, c’était un gars qui 
avait vraiment peur de jouer sur les 

grands courts. Comme il le dit à 
chaque fois : “Moi, j’aime bien jouer à 
l’abri des regards.”
Il dormirait dans des auberges 
de jeunesse, lirait Dostoïevski… 
La légende est-elle vraie ?
Oui, c’est un gars hyper simple. C’est 
exactement lui : quelqu’un de très gé-
néreux, hyper cultivé, très sympa. Les 
auberges de jeunesse ? Il l’a peut-être 
fait une fois, mais il ne fait pas que ça 
non plus. Là, il dort dans un hôtel 
convenable, il n’est pas sous une tente 
Quechua.
Lui qui aime rester 
dans son coin, comment vit-il 
sa nouvelle médiatisation ?
C’est plus facile de garder la tête 
froide en Australie qu’à Roland-Gar-
ros. A Roland, il a eu une exposition 
médiatique d’un coup. Il a fait le choix 
d’en profiter, il a fait tous les plateaux 
télé… Ça lui a pompé pas mal de jus. 
Et au match suivant contre Fognini, 
mentalement, il était totalement mort.

Il paraît que le « prize money » 
de Melbourne (100 000 €) 
va lui permettre de boucler 
son année, c’est vrai ?
Non… Il a eu des moments comme ça, 
mais là, ça va. Quand tu redescends 
un peu au classement, tu souffres. 
Mais il n’aura pas de souci cette année, 
ça va bien se passer. W 

SÉBASTIEN RIVES L’entraîneur est le meilleur ami de Stéphane Robert, la surprise en Australie

« C’est un gars 
hyper simple »
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Stéphane Robert affronte ce lundi en 8e de finale Andy Murray.

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez en live comme-
à-la-maison Jo-Wilfried
Tsonga-Roger Federer,
huitième de finale de l’Open 
d’Australie, à partir de 9 h. 
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Le verdict est tombé dimanche, 
après des examens médicaux. 
Thierry Dusautoir est indisponible 
quatre mois. Le capitaine du Stade 
Toulousain et de l’équipe de France a 
été victime d’une rupture du tendon 
du biceps droit samedi à Parme, en H 
Cup (6-16). Le troisième ligne aile, 
remplacé chez les Bleus par le Tou-
lonnais Virgile Bruni, va rater le Tour-
noi des VI Nations et une grande par-
tie de la fin de saison. Par ailleurs, les 
Bleus devront également se passer 
des services de l’ailier perpignanais 
Sofiane Guitoune (rupture du tendon 
d’achille). C’est le Clermontois Jean-
Marcellin Buttin qui a été appelé en 
renfort. W N. S.

RUGBY

Dusautoir 
dit au revoir 
au Tournoi

Bertrand Volpilhac

Q uand on veut gagner dans 
toutes les compétitions, il y a 
deux règles à respecter : bien 

gérer son effectif et se faciliter les 
matchs. Jusque-là, Paris a tout juste. 
Vainqueur mardi de Bordeaux en 
Coupe de la Ligue avec plusieurs rem-
plaçants, le PSG avec son équipe type 
n’a eu aucun problème à disposer de 
Nantes dimanche soir (5-0), se per-
mettant de terminer la rencontre en 
marchant après l’avoir pliée avant 
même la mi-temps. De quoi garder le 
large en tête du championnat, avec 
5 points d’avance sur Monaco, et pré-
server l’essentiel de ses forces avant 
de recevoir Montpellier mercredi, 
cette fois-ci en Coupe de France.

Nantes trop naïf
Pourtant mis sous pression par la vic-
toire de son dauphin en fin d’après-
midi à Toulouse et gêné par le bon 
début de match du FC Nantes, pas si-
xième de la Ligue 1 par l’opération du 
Saint-Esprit, le PSG n’a pas eu le 

temps de douter. Sans avoir eu la 
moindre occasion, il a rapidement ou-
vert le score grâce à son arme fatale, 
les coups de pieds arrêtés, et un cor-
ner coupé par Cavani puis repris par 
Thiago Silva (11e).
La suite est classique pour ce PSG 
frôlant par moments les 75 % de pos-

session de balle. Beaucoup de passes 
latérales, un paquet de sucreries (pas 
toujours nécessaires) et quelques 
contres bien sentis. Un peu naïfs, les 
Nantais ont subi une déferlante dès 
qu’ils ont tenté d’ouvrir le jeu. Deux 
fois Ibrahimovic (36e et 64e) Thiago 
Motta (51e) et Cavani (58e) ont fait ex-
ploser la défense canarie sans jamais 
vraiment forcer. Souverain technique-
ment et appliqué tactiquement, Paris 
donne l’impression de pouvoir jouer 
ce genre de matchs tous les jours 
jusqu’à l’année prochaine sans res-
sentir le moindre signe de fatigue. A 
Montpellier d’essayer de prouver le 
contraire en Coupe de France, mer-
credi soir. W 

FOOTBALL Le PSG n’a fait qu’une bouchée de Nantes (5-0), dimanche

Paris canarde les Canaris
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Thiago Silva a ouvert le score.

Eden Hazard
Le milieu offensif belge a affirmé 

lors de « Téléfoot » qu’il ne 

viendrait pas au PSG cet hiver 

et qu’il ne quitterait pas Chelsea. 

« Je me plais ici. Il n’y a aucune 

chance de me voir partir. »

L’équipe de France a réussi une très belle performance à l’Euro en battant la Croatie 
(27-25) lors de son premier match du tour principal, dimanche. Les demi-fi nales 
sont plus que jamais en vue. Les Bleus affronteront les Biélorusses mardi soir. 
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Les Bleus marquent leur territoire

EN LIGUE 1
21e JOURNÉE
Dimanche : Reims-Lyon (0-2), 
Toulouse-Monaco (0-2), Paris-Nantes (5-0)
Samedi : Marseille-Valenciennes (reporté), 
Bastia-Bordeaux (1-0), Lorient-Guingamp (2-0), 
Nice-Ajaccio (2-0), Rennes-Evian TG (0-0), 
Sochaux-Montpellier (0-2)
Vendredi : Saint-Etienne-Lille (2-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 50 +37

2 Monaco 45 +20

3 Lille 40 +11

4 Saint-Etienne 37 +10

5 Marseille 32 +8

6 Nantes 32 +2

7 Reims 32 +1

8 Lyon 31 +5

9 Bordeaux 31 +4

10 Lorient 30 +1

11 Toulouse 28 -5

12 Bastia 27 -5

13 Nice 27 -5

14 Guingamp 25 -2

15 Rennes 23 -2

16 Montpellier 21 -4

17 Evian TG 21 -14

18 Valenciennes 17 -10

19 Sochaux 11 -28

20 Ajaccio 9 -24

Coupe d’Europe
Les quarts de finale de la H Cup 

sont connus : Ulster-Saracens, 

Munster-Toulouse, Clermont-

Leicester et Toulon-Leinster.
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