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TÉLÉPHONIE

Pas facile de couper 
le fil avec son 
portable P.6
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OLYMPISME

Derniers coups
de pinceau à Sotchi 
avant les Jeux P.21

CULTURE

Un concours pour
révéler l’humour
au féminin P.16
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A la veille des JO, 
mobilisation
mondiale contre
la loi anti-gay P.8 C.
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Ça va 
flamber
La hausse de la fiscalité risque de faire grimper
les prix à la pompe dès 2015. P.10

CARBURANT

MUNICIPALES

Simonnet propose 
de combattre
l’austérité P.2
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Politique
Le soutien de l’UMP  
à Fromantin passe mal
Le soutien de l’UMP à l’UDI 
Jean-Christophe Fromantin, 
député-maire sortant  
de Neuilly-sur-Seine  
(Hauts-de-Seine), a provoqué 
la démission de l’un des 
responsables locaux de 
l’UMP. Anthony Dodeman 
estime que le candidat « n’a 
eu de cesse de s’en prendre  
à l’UMP comme à ses élus ».

Faits divers
Il riposte au braquage, 
armé de son parapluie
« J’ai pris ce que j’avais sous 
la main. » Un bijoutier 
d’Asnières (Hauts-de-Seine), 
victime d’une tentative de 
braquage mercredi matin, a 
pourchassé ses agresseurs à 
l’aide de son parapluie. L’un 
d’eux a pu être maîtrisé par 
des passants, avant d’être 
interpellé par la police.

secondes20

« Winter is coming » en Seine-Saint-
Denis. L’UDI départementale a lancé 
un clip de campagne pour les munici-
pales basé sur la célèbre série « Game 
of Thrones ». Accompagnés de la mu-
sique du générique, les différents can-
didats du parti centriste y défilent, 
comme Jean-Christophe Lagarde, pa-
tron de l’UDI de Seine-Saint-Denis, qui 
se présente à Drancy. « Il y a une simi-
litude entre la vie politique dans le 93 et 
la bataille entre les quatre familles du 
trône de fer, a expliqué à France 3 Ile-
de-France Stéphane Salini, président 
du groupe UDI au conseil général, qui a 
eu l’idée de la campagne. Je verrai bien 
Claude Bartolone en Tywin Lannister 
[le plus ambitieux chef de clan de la 
série] du département et le PC en fa-
mille déchue des Targaryens. » Il en a 
profité au passage pour ranger l’UDI du 
côté des « gentils » Stark. « Et puis les 
Marcheurs blancs, ce serait le FN, a-
t-il poursuivi. Mais nous, on règle l’his-
toire à coups de bulletins de vote, pas à 
coups d’épée. » W  Jérôme Comin

insolite

l’udi 93 se  
la joue « Game  
of thrones »

Faits divers

Casse à la voiture bélier 
contre une boutique de luxe
Une boutique de luxe a été victime 
d’une attaque à la voiture bélier tôt 
mercredi matin à Paris (6e). L’attaque 
s’est déroulée vers 5 h contre l’en-
seigne Yves Saint Laurent située place 
Saint-Sulpice. 
Les malfaiteurs sont parvenus à déro-

ber « de la maroquinerie de luxe et des 
vêtements », selon cette source, avant 
de prendre la fuite dans une autre voi-
ture. Le préjudice n’a cependant pas 
été précisé. 
Le 3e district de la police judiciaire pa-
risienne a été chargé de l’enquête. W 
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De la maroquinerie de luxe et des vêtements ont été dérobés.

Anne-Laëtitia Béraud

«r efuser l’austérité ». C’est 
la base du programme 
présenté mercredi par 

Danielle Simonnet, candidate du Front 
de gauche aux municipales à Paris.

V  les mesures phares. Parmi les 
424 propositions de Danielle Simonnet 
figurent « le pari d’un Paris sans pub » 
et la « municipalisation du sol ». Le sou-
tien au service public se traduirait par 
« l’embauche de 4 000 agents de la 
Ville » ou encore « le rétablissement des 
1 500 postes de police supprimés par 
Nicolas Sarkozy ».
V  un financement sans hausse 
d’impôts. La candidate botte en touche 
au sujet du coût de son programme, 
estimant « ne pas bénéficier des moyens 
des services de la Ville de Paris pour le 

budgétiser ». Mais elle compte bien ré-
cupérer « les 1,6 milliard d’euros de la 
dette » de l’Etat à la Ville de Paris. Quant 
aux impôts, si Danielle Simonnet assure 
« qu’en l’état actuel, il n’y aura pas 
d’augmentation », elle « assume le fait 
d’avoir recours à l’emprunt » et à « la 
taxation de la spéculation financière ».
V  sans alliés. Après le ralliement des 
communistes à Anne Hidalgo (PS), Da-
nielle Simonnet part affaiblie. Le rap-
prochement avec l’écologiste Chris-
tophe Najdovski semble, lui, être une 
impasse car il « refuse la critique de 
l’austérité », regrette-t-elle. Quant à sa 
position pour le second tour, Danielle 
Simonnet tranche : « Nous appellerons 
à faire battre Nathalie Kosciuko-Morizet 
au deuxième tour, mais hors de ques-
tion de faire partie de l’exécutif. » W 

MuniCiPales La candidate du Front de gauche à Paris a présenté un programme au coût non évalué

simonnet fait un 
Paris anti-austérité
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Danielle Simonnet appellera à battre la candidate de l’UMP au second tour.

« Municipales 
2014 », un dossier 

à suivre sur
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DROGUE
Un réseau démantelé
La police a intercepté 
dimanche deux véhicules 
circulant à vive allure selon 
la technique du « go fast », a 
révélé mercredi leparisien.fr. 
A l’intérieur, 19 kg d’herbe de 
cannabis. Deux personnes ont 
été interpellées sur l’A1 et 
deux autres à Vitry-sur-Seine 
(Val-de-Marne).

ISLAMISME
Expulsé en Algérie après 
les violences de Trappes
Un islamiste âgé de 35 ans a 
été interpellé mardi à Trappes 
(Yvelines) et expulsé vers 
l’Algérie, son pays d’origine. 
Il est soupçonné d’avoir pris 
une part active dans les 
violences qui avaient éclaté 
à Trappes cet été après 
l’arrestation du mari d’une 
femme intégralement voilée 
lors d’un contrôle d’identité 
qui avait dégénéré.

secondes20

TRANSPORTS

Le délai de 15 minutes imposé aux VTC suspendu
Le Conseil d’Etat a suspendu mercredi 
l’exécution d’un décret que les sociétés 
de voitures de tourisme avec chauffeur 
(VTC) estimaient trop favorables aux 
taxis. Saisie en référé, la haute juridic-
tion administrative a supprimé le délai 
de 15 minutes imposé aux VTC entre la 
réservation et la prise en charge du 
client. Le Conseil d’Etat juge que le dé-
cret « porte une atteinte grave et immé-
diate aux intérêts économiques » des 
sociétés requérantes. « Nous avons 
prouvé qu’entre les dix premiers jours 
de décembre 2013 et les dix premiers 
de janvier 2014, nous déplorions une 
perte de 50 % de nos recettes sur l’en-
semble des réservations directes », 
précise Yanis Kiansky, président-fon-
dateur d’Allocab, à l’origine de la 
plainte. Pour l’avocat de la société, 
Me Patrice Spinosi, la décision du 
Conseil d’Etat est « une première 
marche vers la victoire définitive des 
VTC. Je suis optimiste pour la suite. »

Manifestation des taxis
Les syndicats de taxis ont réagi en de-
mandant au gouvernement de « prendre 
ses responsabilités en légiférant » pour 
préserver leur profession. Ils ont d’ores 
et déjà prévu une manifestation lundi 
matin au Trocadéro. Deux cortèges par-
tiront vers 8 h des aéroports de Roissy 
et d’Orly. W 

Bertrand de Volontat (avec AFP)Taxis et VTC sont soumis à des règles de fonctionnement différentes.

Audrey Chauvet

I l se trouve encore dans un endroit 
gardé top secret : un stock de trois 
tonnes d’ivoire, représentant une va-

leur d’un million d’euros, sera détruit ce 
jeudi matin sur le Champ-de-Mars, à 
Paris (7e). Des défenses d’éléphant en-
tières, saisies par les douanes de l’aéro-
port de Roissy-Charles-de-Gaulle, mais 
aussi des bracelets, colliers ou sta-
tuettes en ivoire seront transformés en 
granulats afin de décourager le trafic.

« Destruction systématique »
En agissant ainsi, la France « envoie un 
message aux trafiquants et illustre la 
volonté de destruction systématique des 
stocks saisis », se félicite Philippe Martin, 
le ministre de l’Ecologie. Alors que les 
éléphants d’Afrique de l’Ouest ont été 
victimes d’un taux de braconnage record 
en 2013, les accords internationaux de 

protection des espèces menacées pei-
nent à être appliqués. Le commerce 
international d’ivoire est interdit, mais 
les contrebandiers alimentent encore 
abondamment le marché asiatique : « Le 
trafic d’espèces protégées est le 4e dans 
le monde en valeur, explique Philippe 
Martin. Il participe au financement du 
terrorisme et de la guérilla en Afrique. »
La destruction des saisies d’ivoire pour-

rait encourager d’autres pays à imiter la 
France. « La Chine a récemment détruit 
un stock d’ivoire de manière très média-
tique, se réjouit Nicolas Hulot, qui suit de 
près les actions mondiales contre le bra-
connage. C’est important que les auto-
rités chinoises permettent aux consom-
mateurs d’ivoire de prendre conscience 
de l’impact de leurs achats. »
Tout ivoire saisi en France sera désor-
mais destiné au concassage et trans-
formé en matériau de construction. Et 
les amendes punissant les trafiquants 
vont être alourdies. W 

CONTREBANDE Un stock d’ivoire sera détruit ce jeudi sur le Champ-de-Mars

Coup d’éclat anti-trafic

Une partie de l’ivoire saisie.

D
R

Espèce menacée
Selon les chiffres de la Convention 
sur le commerce international des 
espèces (Cites), il reste moins de 
400 000 éléphants en Afrique, alors 
qu’ils étaient encore 1,3 million 
à la fin des années 1970. 

LE CHIFFRE

85 %
des communes d’Ile-de-

France de plus de 10 000 
habitants (hors Paris) ont 

moins de 10 % de logements 
destinés aux personnes 
en très grande difficulté.

Source : Secours catholique

FAITS DIVERS

Attaques anti-
Roms à l’acide
La police recherche un homme pour 
plusieurs agressions de familles roms 
vivant dans le 11e arrondissement de 
Paris entre cet été et la mi-janvier, à 
coups de jets d’acide, selon Mediapart. 
L’agresseur n’a pu être surpris en fla-
grant délit que le 16 janvier par un béné-
vole de l’association Autremonde. Le 
couple rom visé a porté plainte. « Nous 
prenons l’affaire au sérieux, a affirmé le 
commissaire en charge du dossier à 
Mediapart. Il semble que ce soit le fait 
d’une personne isolée. Nous avons des 
pistes pour la retrouver. » W B. de V.
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PARIS 15e

La signature d’un grand fabricant français

CANAPÉS, LITERIE,M
OBILIER : 3 000 M2 D’ENV

IES !

A Paris sur 600 m2 : séjour, salle à manger, bibliothèque, bureau, dressing,
chambre adultes et juniors... Fabrication française.

SOLDES
-15% -20%...
à partir du 8 janvier 2014

www.topper.fr
7J/7 • M° BOUCICAUT • P. GRATUIT

Canapés : 63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
Literie : 66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
Mobilier : 145 rue Saint-Charles, 01 45 75 06 61

Meubles Gautier : 147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81

spécialiste des grandes tailles

Ouvert du lundi au samedi de 10h00à 19h30

01 43 07 61 88
22, rue deLyon 75012Paris -M°Bastille ouGare deLyon

www.boutiquenicole.fr

SOLDES
jusqu’au

11 février 2014
Prêt à porter féminin

du 38au 54
en lingerie

de jour et de nuit
etmaillots de bain
jusqu’au bonnetH

Grand choix de parkas
vestes et imperméables

Par Gilles Wallon

9 h 30 Le salon 
des accros à la couture
Jusqu’au 9 février, la Porte de 
Versailles va résonner du bruit des 
machines à coudre pour le salon 
l’Aiguille en fête, où sont attendus 
45 000 amateurs de couture et 
250 exposants du monde entier. 
Entrée payante, mais ateliers 
gratuits, sur inscription préalable.
12,50 €. A Paris Expo, 1, place de la 
Porte-de-Versailles, M° Porte-de-
Versailles. www.aiguille-en-fete.com.

10 h La scène new-yorkaise 
s’expose à Pantin 

Un petit goût de Grosse Pomme aux 
portes de Paris. Jusqu’au 15 février, 
la scène artistique contemporaine de 

New York s’expose gratuitement à la 
galerie Thaddeus Ropac, à Pantin (93). 
Des oeuvres signées Jeff Koons 
et Julian Schnabel y côtoient 
photographies, peintures 
et installations. 
Entrée libre, jusqu’à 19 h. 
A la galerie Thaddeus Ropac, 69, 
avenue du Général-Leclerc, à Pantin. 
M° Eglise-de-Pantin.

10 h 30 Un festival gratuit
de films sur l’environnement
Courts et longs-métrages, fictions, 
doculmentaires, films animés, 
webdocumentaires... Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les âges 
au Cinéma des Cinéastes, qui 
propose de découvrir jusqu’au 11 
février l’incroyable richesse du film 
d’environnement. Assorti de débats, 
de rencontres, de séances de minuit 
ou jeune public, ce festival gratuit est 
à ne pas manquer. Une multitude 
de films sont projetés aujourd’hui 
à partir de 10 h 30, avant une soirée 
consacrée à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Au Cinéma des Cinéastes, 
7, avenue de Clichy, Paris 17e, M° Place-
de-Clichy. www.fife.iledefrance.fr
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L’AGENDA

De nouveau, un fort coup de vent est 
attendu pour cette journée sur le 
nord-ouest du pays, avec de fortes 
rafales, ainsi que de la pluie. Sur les 
deux tiers est et sud, le temps sera 
plus agréable.Températures  
très douces partout.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
 matin après-midi  matin après-midi

6 °C 9 °C

LA MÉTÉO À PARIS

4 °C 13 °C

Au nord, de nouvelles 
intempéries



2 PALMES D’OR
Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, les actrices de La Vie d’Adèle, 

récompensées à Cannes en mai, au même titre que le réalisateur 
Abdellatif Kechiche, ont reçu leur propre exemplaire du trophée mardi.

Le supermarché doit pas-
ser à la caisse. Le magasin 
Lidl de Vandœuvre-lès-
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
a été condamné à indemni-
ser une cliente qui s’était 
blessée après avoir glissé 
sur une feuille de salade 
alors qu’elle faisait ses 
courses, a indiqué mercredi 
Me Catherine Boyé,  l’avocate 
de la victime. « Le tribunal 
de grande instance de 
Nancy, dans une décision du 
21 janvier, a ordonné une 
expertise judiciaire et a 
condamné Lidl à verser 

2 000 € de provision à ma 
cliente en attendant de sol-
der le préjudice », a-t-elle 
annoncé. Les faits remon-
tent à avril 2012. La victime, 
aujourd’hui âgée de 40 ans  
s’était luxée le coccyx. 
Lidl considère que la feuille 
de salade n’était pas à l’ori-
gine de la chute, arguant 
qu’une vidéo de surveillance 
montrait la cliente tomber en 
avant. « Mais cette vidéo n’a 
jamais été produite au débat, 
et surtout, ça ne correspond 
pas avec une luxation du coc-
cyx », a rétorqué Me Boyé. W 

Une cliente indemnisée pour 
avoir chuté au rayon légumes

Les faits ont eu lieu dans un magasin Lidl.
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2La Harley du Pape 
vendue aux enchères

En juin, Harley-Davidson a offert une 
Dyna Super Glide au Pape François, à 
l’occasion du centenaire de la marque. 
Le souverain pontife en a fait don, 
après l’avoir dédicacée, à l’association 
catholique Caritas Roma. La moto, 
exposée depuis mercredi au Grand 
Palais à Paris, va être vendue aux en-
chères ce jeudi. Le produit de la vente 
financera la rénovation d’un foyer pour 
les SDF à Rome. Le véhicule est estimé 
entre 12 000 et 15 000 €.

3Mario Balotelli reconnaît 
finalement sa paternité

Mario Balotelli, attaquant de l’AC 
Milan, a reconnu mercredi être le père 
de la petite Pia, deux mois après avoir 
refusé d’assister à une audience judi-
ciaire destinée à établir sa paternité. 
« Enfin, la VÉRITÉ ! Pia... ma fille ché-
rie !!! Ton père», a écrit le footballeur… 
sur son compte Twitter. 

4 Pour supporter 
la canicule, 

il va travailler en jupe
Le Brésil suffoque sous les chaleurs 
de l’été austral. Mardi, le mercure dé-
passait les 40° C. Un fonctionnaire de 
Rio, qui ne pouvait se rendre en ber-
muda sur son lieu de travail (la direc-
tion interdit cette tenue) qui n’est pas 
climatisé est arrivé à son bureau vêtu 
d’une jupe empruntée à sa femme. Le 
concierge voulait l’empêcher d’entrer, 
mais l’administrateur de l’immeuble 
a assuré que « le port de la jupe est 
autorisé ». 

5Charlize et Sean vont 
pendre la crémaillère

Ils ont beau se 
fréquenter de-
puis quelques 
mois seulement, 
c’est du sérieux 
entre Charlize 
Theron et Sean 
Penn. Selon Ra-
darOnline, l’ac-
teur vient d’em-
ménager chez 
l’actrice. Après ce premier « engage-
ment », il se murmure que les tourte-
reaux parlent déjà de mariage. 

6Wawrinka et Tsonga 
iront à Metz 

Mercredi, les organisateurs de l’Open 
de Moselle ont annoncé que le Suisse 
Stanislas Wawrinka, numéro 3 mon-
dial, et les Français Jo-Wilfried Tsonga 
(10e mondial) et Gaël Monfils (30e mon-
dial) participeront à l’édition 2014 du 
tournoi de tennis, qui se déroulera à 
Metz du 15 au 21 septembre.

7Amputé d’un bras, il 
retrouve des sensations

Un Danois amputé du bras a retrouvé des 
sensations grâce à une prothèse resti-
tuant le sens du toucher, annonce un 
communiqué de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse 
et l’institut italien de recherches Scuola 
Superiore Sant’Anna de Pise. Les re-
cherches ont été menées dans le cadre 
d’un projet réunissant des hôpitaux et 
universités suisses, italiens et allemands.

8 Et le passeport 
de Marvin Gaye 

tomba d’un vinyle
Un Américain a fait l’affaire de sa vie lors 
d’un vide-greniers : en manipulant le 
disque vinyle qu’il venait d’acheter, un 
passeport s’est échappé de la pochette… 
celui de Marvin Gaye, son idole. Sur la 
photo dudit passeport, délivré en 1964, 
le chanteur alors âgé de 25 ans apparaît 
souriant. Il mesure 1,80 m, a les cheveux 
et les yeux bruns, comme l’indique son 
signalement anthropométrique.

1
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Intempéries au nord

De nouveau, un fort coup de vent 
est attendu pour cette journée 
sur le nord-ouest du pays, avec 
de fortes rafales, ainsi que de la 
pluie. Sur les deux tiers est et 
sud, le temps sera plus agréable. 
Températures très douces partout.

LA MÉTÉO

Jeudi 6 février 2014
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11Les « Tontons » 
ont leur rond-point

Dans Les Tontons flingueurs, Lino Ven-
tura déclarait qu’ « On ne devrait ja-
mais quitter Montauban ». Le chef-lieu 
du Tarn-et-Garonne va à son tour 
rendre hommage au film culte de 
Georges Lautner en rebaptisant, ce 
jeudi, un de ses ronds-points du nom 
de « giratoire des Tontons flingueurs ». 
Aujourd’hui, il n’y a donc pas que les 
cons qui n’ont pas fini de tourner.

12 Il fait le « coup 
du parapluie » 

à ses braqueurs
Un bijoutier d’Asnières (Hauts-de-
Seine) a pourchassé avec un parapluie 
les deux hommes qui étaient venus 
braquer son magasin mercredi matin. 
« J’ai pris ce que j’avais sous la main », 
a déclaré le commerçant de 47 ans qui 
avait été aspergé de gaz lacrymogène 
par ses agresseurs. L’un des deux bra-
queurs a été interpellé peu après les 
faits et placé en garde à vue.

13Trois lions blancs 
sont nés en Pologne

Trois lionceaux blancs sont nés au zoo 
de Boryszew (Pologne), le 28 janvier. 
Ce type de naissance est très rare, du 
fait de tares génétiques chez les lions 
blancs qui les empêchent de se repro-
duire. Les triplés sont tout aussi rares. 
Ces bébés félins devraient pouvoir 
sortir prendre l’air au mois d’avril.

14Gus Van Sant caste 
McConaughey

Le réalisateur d’Elephant a choisi Mat-
thew McConaughey (actuellement à 
l’affiche dans Dallas Buyers Club) pour 
incarner le rôle principal de son prochain 
film, Sea of Trees, rapporte The Wrap.  
Récit d’une rencontre entre un Améri-
cain décidé à mettre fin à ses jours dans 
«la forêt des suicides» au pied du Mont 
Fuji et d’un Japonais qui avait eu la 
même idée mais s’est ravisé, Sea of Trees
s’annonce comme un film initiatique. 

15Margot Robbie envoie 
« Playboy » se rhabiller

Margot Robbie 
ne prendra pas 
la pose pour 
Playboy. L’ac-
trice de 23 ans, 
révélée par Le 
Loup de Wall 
Street, a confié : 
« J’ai déjà posé 
assez de soucis 
à ma famille en 
apparaissant nue » dans le film. Hugh 
Hefner, le patron du magazine avait 
lancé un appel à l’actrice : « La jeune 
femme qui joue l’épouse de Jordan 
Belfort dans le film est très, très jolie. 
Elle devrait être dans Playboy. Elle se-
rait fantastique. »

16« Nouvelle Star » 
vote contre le surtaxé

L’an prochain, vous pourrez voter pour 
vos candidats préférés de « Nouvelle 
Star » (D8) sans que cela vous coute une 
phalange. Selon le site de RTL, Fre-
mantle, qui produit le télé-crochet, a 
décidé d’abandonner les appels et SMS 
surtaxés dès la prochaine saison. 
L’émission va tout de même devoir ré-
fléchir à une solution pour récupérer ce 
manque à gagner.

18La « toupie » 
humaine fait 

polémique en Chine
Wai Caiqi, 15 ans, a tourné sur elle-même 
pendant quatre heures, lors du gala té-
lévisé du Nouvel An lunaire en Chine, 
jeudi. Sa prestation a fait polémique. Sur 
les réseaux sociaux, des télespectateurs 
ont exprimé leur « dégout » face à ce 
spectacle « cruel ». L’adolescente, elle, 
a expliqué qu’il s’agissait d’une « pra-
tique spirituelle. Quand je tourne c’est 
comme si j’entrais en méditation. »

19Le militant trinque 
pour un apéritif

Maurice Melliet, 69 ans, pressenti pour 
mener une liste Parti de gauche aux 
municipales à Périgueux, a été désavoué 
par son parti parce qu’il a, samedi, pris 
un verre dans le local d’un candidat di-
vers droite. « Le Parti de gauche n’ac-
cepte aucune collusion ou arrangement, 
(...) avec la droite. », a réagi le parti dans 
un communiqué. Maurice Melliet a an-
noncé qu’il rendrait sa carte et entendait 
monter une liste nommée « Franche-
ment à gauche ». W 

20 Des créations en poudreuse 
qui ne laissent pas de glace
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Benoît Poelvoorde, qui répondait 
aux questions des lecteurs 
d’Aujourd’hui en France, 
a évoqué l’un des rôles 
qu’il a refusés. A savoir celui 
de Philippe, le personnage 
paraplégique d’Intouchables. 
« Tu m’imagines coincé dans une 
chaise sans bouger le petit doigt, 
moi qui joue aux dominos même 
en dormant ! », a-t-il ajouté avant 
de rendre hommage à François 
Cluzet à qui le rôle a été attribué. D
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« J’ai refusé Intouchables
parce qu’il fallait rester 
tout le temps assis. »

La 65e édition du Festival de la neige se déroule durant toute la semaine à Sapporo (Japon). 
198 statues de neige sont exposées pour l’occasion.

17
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BéBés décédés
Marette répond à Touraine
L’avocat du laboratoire 
Marette, dont la production  
a été suspendue après des 
décès de bébés à l’hôpital de 
Chambéry (Savoie), a affirmé 
mercredi que les propos de 
Marisol Touraine relevaient 
« de la fantaisie ». La ministre 
de la Santé avait estimé  
que « l’hypothèse la plus 
probable » pour expliquer  
le drame était « celle d’un 
accident de production isolé 
sur le site de Marette ».

Justice
Poursuivis pour le racket 
de leur grand-mère
Un frère et une sœur d’une 
trentaine d’années seront 
jugés le 27 février pour avoir 
enlevé, séquestré et violenté 
leur grand-mère de 76 ans, 
fin janvier, afin de lui soutirer 
de l’argent, à Bonneville 
(Haute-Savoie).

secondes20

Vincent Vantighem

«G aston, y a l’téléfon qui 
son. Et y a jamais per-
son qui y répond. » Fan 

de Nino Ferrer, Phil Marso n’a pas 
choisi le 6 février par hasard. Ce jeudi, 
jour de la Saint-Gaston, cet écrivain 
atypique organise la « journée sans por-
table ». « Attention, prévient-il. L’idée 
n’est pas de couper son téléphone, mais 
de réfléchir à son usage. Et, pourquoi 
pas, faire un test d’addiction en essayant 
de s’en passer vingt minutes, une heure, 
deux heures… »

« un doudou sans fil »
Le « test » n’est pas simple. Près de 
90 % des Français sont équipés. Parmi 
eux, les jeunes envoient en moyenne 
435 SMS chaque semaine, selon une 
enquête du Crédoc. Agriculteur dans la 
Drôme, Michel a craqué en équipant son 
fils de 14 ans. « Il prend le train seul. Ça 
me rassure », dit-il. Mais lui n’a jamais 
eu de mobile. « On s’organise à l’an-
cienne. S’il y a un vrai problème, ma 
femme arrive toujours à me joindre. » 
Pour autant, ce militant regrette de voir 
les cabines téléphoniques disparaître. 
« Elles étaient mon salut en cas d’ur-
gence. Heureusement, les gens me 
prêtent leur téléphone en cas de souci. »
A 50 ans, Pascale vit aussi sans portable 

mais n’est pas militante. Elle est même 
secrétaire à l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des 
postes (Arcep). « D’abord, je trouvais ça 
trop cher, avance-t-elle pour expliquer 
son particularisme. Puis, malgré l’arri-

vée des forfaits à 2 €, je me suis dit que 
je pouvais quand même m’en passer. » 
Un discours qui plairait à Michael Stora. 
Psychologue spécialiste de l’addiction 
aux écrans, il prône une utilisation rai-
sonnée des mobiles. « Le portable est 
devenu un doudou sans fil. Quand on 
passe plus de temps à communiquer 
en ligne avec des inconnus plutôt 
qu’avec sa femme, il faut commencer à 
s’inquiéter. » W 

téléphone portaBle Les Français sont invités à s’en passer ce jeudi

pas facile de décrocher
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L’écrivain Phil Marso est à l’origine de la « journée sans portable ».

75,5 millions de cartes SIM en service
Le taux d’équipement des Français avoisine les 90 %, selon l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (Arcep). En 2013, il y avait 
75,5 millions de cartes SIM en service, soit 1,15 par habitant. « Ce chiffre prend 
tout en compte, y compris les machines dotées d’un abonnement mobile (carte 
3G) », précise un porte-parole de l’Arcep. Les habitants des Emirats arabes unis 
ont, eux, 2,2 téléphones chacun tandis que les Nord-Coréens n’en ont que 0,04.

G.
 Ir

oz
/A

FP

Plus de peur que de mal. Le spectacu-
laire accident d’un cargo espagnol de 
100 m de long, qui s’est brisé en deux sur 
une digue à Anglet au Pays basque mer-
credi matin, s’est soldé par un bilan 
moins grave qu’attendu. Peu après 
13 h 45, les onze marins espagnols de 
l’équipage du Luno, venant de Bilbao et 
se rendant à Bayonne, ont pu être héli-
treuillés, alors que les rafales de vent 
atteignaient par moments jusqu’à 
110 km/h. Un seul marin a été légère-
ment blessé.
Bien que le plan Polmar de lutte contre 

les pollutions maritimes a été déclenché, 
le ministre de la Mer, Frédéric Cuvillier, 
qui s’est rendu sur place, a estimé que 
« les risques de pollution massive » pou-
vaient être « a priori écartés », notam-
ment parce que le carburant du navire, 
du gazole, se dilue facilement.
Sur la plage de la Barre – un spot du 
surf – gisait mercredi soir une moitié de 
carcasse rouge du cargo tandis qu’au 
bout de la digue restait accrochée l’autre 
moitié du navire. Plusieurs enquêtes ont 
été ouvertes afin de déterminer d’éven-
tuelles responsabilités. W 

accident

un cargo se brise en deux

Le cargo s’est échoué sur la digue.

Vous vivez sans 
mobile ? 

témoignez sur

Vu l’ampleur des dégâts, c’est 
presque un miracle. L’effondrement 
d’une dalle de béton de 200 à 300 m2, 
à l’entrée du centre commercial Car-
refour Lingostière, mercredi après-
midi à Nice (Alpes-Maritimes), n’a fait 
que deux blessés légers. En début de 
soirée, un important dispositif restait 
toutefois toujours déployé, afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’autres vic-
times sous les décombres. « Nous 
sommes certains à 99 % qu’il n’y a 
personne », déclarait l’adjudant-chef 
des pompiers Patrick Villardry, peu 
après 21 h. Une source policière a pré-
cisé toutefois avoir reçu « un signale-
ment de personne disparue ».
Dans un communiqué, le groupe Klé-
pierre, propriétaire de cette galerie 
commerciale de l’Ouest niçois, et Car-
refour ont indiqué qu’« une enquête 
technique avait été immédiatement 
dilligentée pour faire la lumière sur 
les causes de l’accident ». W  A Nice, 
 Jean-Alexis Gallien-Lamarche  
 et Fabien Binacchi

Faits diVers

le toit d’un 
hypermarché 
s’effondre
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JUSTICE
Un chef de la police 
soupçonné de corruption
Un haut responsable de la 
police parisienne, Jean-Yves 
Adam, 61 ans, a été placé 
en garde à vue mercredi 
notamment pour des « faits 
de corruption ». Selon une 
source policière, l’enquête 
s’intéresse à sa pratique 
« des demandes de 
classement de procédures 
contraventionnelles ».

Les pilotes solidaires  
de collègues détenus
Le principal syndicat  
de pilotes de ligne français 
a menacé mercredi d’appeler 
les pilotes à ne plus desservir 
la République dominicaine 
dès le 25 février. Il réclame 
des « avancées » dans une 
procédure visant deux d’entre 
eux, détenus depuis dix mois 
dans ce pays après une 
opération anti-drogue.

secondes20

William Molinié

S ur le modèle des éthylotests pour 
l’alcool, des auto-tests de canna-
bis vont être commercialisés en 

France, dans 3 000 bureaux de tabac. En 
tout, 100 000 produits vont être acces-
sibles à la vente, à destination, surtout, 
de consommateurs occasionnels qui 
veulent savoir s’ils peuvent prendre la 
voiture après avoir fumé un joint. 

« Une logique de prévention »
« Si vous fumez rarement, vous resterez 
positif au test de l’urine pendant une se-
maine. Si vous fumez tous les jours, il 
faudra entre 40 et 50 jours pour être 
clean », explique à 20 Minutes Marc Elie, 
fondateur d’Elicole, la société qui va 
vendre ces tests de dépistage. Il suffira 
au conducteur d’uriner sur une « lan-
guette », puis d’attendre le résultat avant 
de prendre le volant. « Nous avons choisi 
le test de l’urine car sa fiabilité se rap-
proche le plus de la prise de sang, seul 

test qui a une valeur juridique devant les 
tribunaux », poursuit-il. Les policiers, 
eux, utilisent le test de la salive qui peut 
détecter les traces de THC pendant 
douze heures. 
Le produit pourra aussi être utile pour 

des parents qui veulent garder un œil sur 
la consommation de drogue de leurs 
enfants. « Attention, ce n’est pas du fli-
cage. Mais dans une logique de préven-
tion et de climat de confiance, ça peut 
être rassurant », commente l’entrepre-
neur. Le député UMP Eric Ciotti a pro-
posé de les mettre à disposition des 
établissements scolaires. « Si c’est pour 
expulser les gamins qui fument du shit, 
j’y suis opposé. En revanche, si on trans-
met le résultat à la médecine scolaire 
pour proposer ensuite des pistes de pré-
vention, ça peut être une bonne idée », 
réagit Marc Elie. W 

Le test est destiné aux particuliers.

SANTé Quelque 100 000 test d’auto-dépistage vont être commercialisés

Des tests de cannabis  
en vente chez les buralistes
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Au prix de 3,50 €
Ces tests urinaires seront 
disponibles cette semaine en France 
dans 3 000 bureaux de tabac au prix 
de 3,50 €. Les fumeurs occasionnels 
sauront ainsi en moins de 5 minutes 
s’ils peuvent reprendre le volant.
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La Commission européenne vient de 
publier son premier rapport sur la lutte 
contre la corruption au sein des Etats 
membres. Selon les estimations, la cor-
ruption coûte 120 milliards d’euros par 
an à l’économie de l’UE, soit 1 % de son 
PIB et un peu moins que son budget an-
nuel. Un niveau « à couper le souffle », 

selon la commissaire à la Justice, Cécilia 
Malmström. En Lituanie ou en Roumanie, 
par exemple, 29 % et 25 % de la popula-
tion affirment avoir été confrontés à la 
corruption sous forme de pots-de-vin. La 
moyenne en Europe s’établissant à 4 %… 
La France, elle, se fait rappeler à l’ordre 
pour la rareté des condamnations pour 

corruption. L’UE pose ainsi la question 
de l’indépendance du système judi-
ciaire hexagonal. Tout en constatant une 
évolution législative récente – la loi du 
11 octobre sur la transparence de la vie 
publique, la Commission s’étonne du peu 
de condamnations, malgré l’abondance 
des faits constatés. W  Georgi Gotev

union européenne

La France épinglée sur la corruption

Faustine Vincent

L es Jeux olympiques de Sotchi ou-
vrent une fenêtre de tir sans pré-
cédent pour dénoncer de nouveau 

la loi anti-gay adoptée en 2012 en Russie, 
selon les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations LGBT (les-
biennes, gays, bisexuels et transsexuels). 
A deux jours de la cérémonie d’ouver-
ture, des rassemblements se sont tenus 
dans le monde entier contre cette loi, qui 
punit d’une amende pouvant atteindre 
500 000 roubles (10 600 € environ) et de 
prison la « propagande » homosexuelle 
devant mineurs.
« C’est le moment de pousser les spon-
sors [des JO] à utiliser leur pouvoir éco-

nomique, afin d’appeler à l’abrogation de 
ces lois discriminatoires », écrit l’ONG 
de défense LGBT All Out sur son site, les 
appelant à « sortir de leur silence sur les 
lois anti-gay russes ». Elle organise des 
manifestations dans 19 villes du monde, 

de New York à Melbourne en passant par 
Paris et Saint-Pétersbourg pour la Rus-
sie – mais pas Sotchi.
Vladimir Poutine avait promulgué cette 

loi controversée en juin 2012, ouvrant la 
voie à une vague d’agressions homo-
phobes en Russie. Le texte avait suscité 
des appels au boycott des Jeux olym-
piques de Sotchi. Malgré ce tollé, la Rus-
sie compte aller encore plus loin. Les 
députés doivent débattre dès ce mois-ci 
d’une nouvelle loi prévoyant de retirer 
leurs droits parentaux aux homosexuels 
en raison de leurs « relations sexuelles 
non traditionnelles ». Ces débats sont 
censés se dérouler en même temps que 
les Jeux olympiques.
Selon un sondage de l’institut Vtsiom 
publié en juin, 88 % des Russes soutien-
nent l’interdiction de la « propagande » 
homosexuelle, et 54 % estiment qu’il faut 
punir l’homosexualité. W 

Jo de sotchi Des rassemblements ont eu lieu mercredi dans le monde entier  

une vaste mobilisation 
contre la loi russe anti-gay 

Des manifestations 
dans 19 villes,  
de New York 
à Melbourne  
en passant par Paris.
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A deux jours de l’ouverture des Jeux, de nombreux militants (ici à Madrid) ont protesté contre cette « loi discriminatoire ».

royauMe-uni
La grève du métro 
paralyse Londres
Près de trois millions de 
voyageurs étaient en difficulté 
mercredi à Londres, au début 
d’une grève de 48 heures 
dans le métro londonien. Ce 
dernier fonctionne sous un 
régime du service minimum. 
Les grévistes protestent 
contre la suppression  
de 950 postes aux guichets.

vatican
L’ONU accusée  
de « déformer les faits »
Le Vatican a accusé mercredi 
l’ONU de « déformer »  
les faits dans un rapport 
« préparé à l’avance » et 
publié à Genève, très critique 
à l’égard de l’Eglise 
concernant son comportement 
face aux abus pédophiles.

irak
Des attentats font 24 morts
Trois attentats, dont l’un 
perpétré devant le ministère 
des Affaires étrangères,  
ont fait 24 morts mercredi 
à Bagdad, au moment  
où les forces de sécurité 
poursuivaient leurs opérations 
pour reprendre aux insurgés 
des secteurs à l’ouest 
de la capitale.

ukraine
La Russie met le pays  
en garde 
La Russie a mis en garde 
l’Ukraine mercredi contre  
un changement de cap, 
laissant entendre qu’une 
telle évolution l’empêcherait 
de poursuivre l’aide promise  
à Kiev.

éMirats arabes unis
Une enquête sur les 
tortures dans les prisons
Gabriela Knaul, rapporteur 
spécial des Nations unies sur 
l’indépendance des magistrats 
et des avocats, a réclamé 
mercredi à Abou Dhabi 
une enquête indépendante 
sur des allégations de torture 
dans les prisons des Emirats 
arabes unis, qu’elle n’a pas 
été autorisée à visiter.

secondes20

L’intégralité 
de cet article  

à lire sur
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rEstauration
Les ventes  
de burgers explosent
Que ce soit dans la 
restauration rapide ou la 
restauration à table, les 
ventes de burgers en France 
en 2013 ont explosé : ils 
représentent près de la moitié 
des sandwichs vendus, avec 
970 millions d’unités, selon le 
cabinet Gira Conseil. En 2000, 
on comptait un burger vendu 
pour 9 sandwichs ; en 2013, un 
pour deux », explique Gira.

consommation
Un Français aurait besoin de 
1 490 € par mois pour vivre
Les Français estiment qu’une 
personne seule a besoin au 
minimum de 1 490 € par mois 
pour vivre (+ 75 € par rapport 
à 2008), selon une enquête de 
la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees) 
publiée mercredi. 

secondes20
Raccorder l’ensemble du territoire à 
l’Internet à très haut débit d’ici à dix 
ans : lancé début 2013 par la ministre 
délégué, à l’Economie numérique, Fleur 
Pellerin, le chantier est en marche. La 
première conférence annuelle nationale 
sur le sujet se tient ce jeudi. Aux com-
mandes, Antoine Darodes : cet an-
cien haut responsable du régulateur des 
télécom, Arcep pilote la mission 
« France très haut débit » (THD) depuis 
Bercy avec une équipe de dix personnes, 
qui « devrait passer à une vingtaine de 
personnes d’ici à l’été 2014 ».

repérer les éventuels retards
Sa mission : jouer « le chef d’orchestre » 
entre l’Etat et les collectivités locales qui 
ont promis 13 à 14 milliards d’euros d’in-
vestissement publics et les opérateurs 
privés qui se sont engagés à mettre six 
à sept milliards d’euros au pot. A ce jour, 
48 dossiers ont été déposés concernant 
54 départements. Les « promesses de 
dons » atteignent un peu plus de 900 mil-
lions d’euros. Ce jeudi, lors de la confé-
rence annuelle de la mission, un obser-
vatoire en ligne doit être annoncé. 
Accessible au grand public début avril, il 
permettra à chacun de connaître le débit 

théorique sur sa zone et de suivre les 
déploiements en cours. Mais il permet-
tra aussi à Bercy de repérer les éven-
tuels retards. Pour tenir son engage-
ment de couvrir l’intégralité du territoire, 
dont 80 % en FTTH (fibre jusqu’au domi-
cile) d’ici à 2022, Bercy doit aussi garan-
tir la formation de la main-d’œuvre 
qualifiée suffisante. La création de 
19 250 emplois directs serait nécessaire, 
mais des premières difficultés de recru-
tement se font déjà sentir dans certaines 
zones. W  Claire Planchard

numériquE

Le haut débit français au rapport
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Fleur Pellerin.

Mathieu Bruckmüller

s i les prix à la pompe sont restés 
stables en 2013, ils risquent de 
fortement rebondir dès 2015. « Au 

prix du brut constant, il faut s’attendre à 
une augmentation très significative des 
prix à la pompe, essentiellement en rai-
son de mesures fiscales », a prévenu 
mercredi l’Union française des industries 
pétrolières (Ufip). Résultat, un an plus 
tard, en 2016, l’augmentation pour le ga-
zole, principal carburant vendu à la 
pompe en France, sera de 8,5 centimes 
par litre par rapport à 2013, et de 7,7 cen-
times pour l’essence, soit une progres-
sion comprise entre 5 et 6 % par rapport 
aux prix actuels.

« un impact mécanique »
Principale responsable de cette hausse 
selon l’Ufip, outre l’augmentation de la 
TVA de 19,6 à 20 % depuis le 1er janvier : 
la contribution climat, énergie ou taxe 
carbone qui s’appliquera dès l’an pro-

chain au gazole et à l’essence. En 2016, 
elle rapportera quatre milliards d’euros 
par an et permettra de financer en partie 
les 20 milliards de baisse de charges des 
entreprises. Le rapporteur général du 
budget à l’Assemblée, le député socia-
liste Christian Eckert ,a reconnu que 
cette taxe carbone augmentera les prix 
du litre des carburants d’au moins trois 
centimes par litre. La conséquence sur 
un plein de 50 litres serait alors compris 
entre 1,30 et 1,50 €. A cela s’ajoutent les 
certificats d’économies d’énergies pour 
inciter les fournisseurs d’énergie à pro-
mouvoir les économies auprès de leurs 
clients et qui auront aussi « un impact 
mécanique direct sur les prix », explique 
l’Ufip, a minima de 2,5 centimes par litre.
Vu l’« extrême sensibilité des Français 
à la question fiscale », selon l’expression 
employée dernièrement par le ministre 
du Budget, Bernard Cazeneuve, l’Ufip et 
le délégué général de l’association de 
consommateurs CLCV, François Carlier, 
contacté par 20 Minutes, se demandent 

si l’exécutif ne sera pas tenté le moment 
venu de faire, au moins en partie, marche 
arrière sur les modalités de perception 
de la taxe carbone.
En attendant, l’Ufip ne prévoit pas de 
fortes variations des prix à la pompe pour 
cette année « sauf événement géopoli-
tique majeur » qui pourrait faire grimper 
les prix du pétrole. W  

carBurant Sous l’effet de l’alourdissement de la fiscalité, les tarifs à la pompe vont augmenter

Le prix de l’essence 
en hausse dès 2015

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es
L’augmentation sera essentiellement liée aux mesures fiscales.

« Des prévisions »
François Carlier, délégué général 
de l’association de consommateurs 
CLCV, confirme les hausses de prix 
des carburants, mais souligne  
que les chiffres avancés par l’Ufip 
ne sont « que des prévisions ».

Alors que le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg, tente de 
convaincre François Hollande d’assou-
plir sa position sur le sujet du gaz de 
schiste, arguant qu’il serait possible 
d’exploiter ces ressources du sous-sol 
français grâce à une technique jugée 
« plus propre », l’Union française des 
industries pétrolières (Ufip) martèle : 
« Nous pensons que [ne pas exploiter le 
gaz de schiste] est une erreur pour notre 
pays. Nous n’abandonnerons pas. La 
fracturation pratiquée aujourd’hui n’est 
pas une technique sale. » Seule tech-
nique éprouvée pour exploiter le gaz et 
le pétrole de schiste, elle est cependant 
interdite en France depuis 2011, en rai-
son des risques environnementaux.
« Les Français sont les seuls en Europe 
avec les Bulgares à avoir fermé la porte 
à la fracturation hydraulique, mais les 
choses peuvent changer », explique Pa-
trice Geoffron, spécialiste de l’énergie à 
l’université Paris-Dauphine. Le travail de 
persuasion sera long : deux Français sur 
trois y sont opposés. W  M. B.

gaz dE schistE

Les pétroliers 
ne veulent pas 
lâcher
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■■■La revue de presse
d’Anne Kerloc’h

Anaëlle Grondin

O ubliez « Angry Birds ». Le jeu 
mobile du moment s’appelle 
« Flappy Bird ». Le principe ? 

Aider un oiseau à se faufiler entre des 
tuyaux verts. Le concept est a priori 
simplissime. Mais dans les faits, le jeu, 
rapidement addictif, est ardu.

Un plagiat ?
« Flappy Bird », lancé en mai par un 
développeur vietnamien de 29 ans, est 
désormais téléchargé 2 à 3 millions de 
fois par jour, ce qui en fait le jeu le plus 
populaire cette semaine sur iOS et 
Android. Il a suscité une avalanche de 
tweets et de vidéos YouTube hilarants, 
créés par des fans ou des joueurs en 
colère contre sa difficulté. Selon 
Topsy.com, « Flappy Bird » a fait l’ob-
jet de près de 1,2 million de messages 
sur Twitter dimanche.
Pourtant, le concept n’est pas nou-
veau : « Flappy Bird » ressemble 

étrangement à « Piou piou contre les 
cactus », développé par le Français 
Kek et sorti… il y a trois ans ! Interrogé 
par 20 Minutes, Kek nous indique avoir 
« contacté le développeur de “Flappy 
Bird” hier ou avant-hier » par e-mail. 
Il nous raconte : « Il m’a répondu qu’il 
n’avait pas vu mon jeu avant. Je n’y 
crois pas, mais je ne peux rien faire. 
En plus, il est en Asie. » Pendant ce 
temps, le Vietnamien refuse les inter-
views sur la popularité de son jeu et 
se montre très discret. W 

jeU Plus de deux millions de téléchargements

Le succès agaçant 
de « Flappy Bird »
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« Flappy Bird », le jeu de la semaine.

cOncUrrence
Google apaise l’Union européenne
Google devrait éviter des sanctions de plusieurs milliards 
d’euros grâce à ses propositions pour remédier aux 
entraves à la concurrence, jugées satisfaisantes par la 
Commission européenne après une enquête de trois ans.

dOnnées persOnneLLes
Yahoo! regroupe tout en Irlande
Le géant de l’Internet a annoncé à ses utilisateurs 
en Europe, Afrique et Moyen-Orient que les services 
qui leur sont destinés tout comme leurs données seraient 
désormais gérés en Irlande, et non plus pays par pays.
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Le rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient 
sur les faits insolites du jour.

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

LA pHrAse QUI TUe !

« On trébuche plus facilement sur 
un petit caillou qu’une montagne. »

Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées, VSD, 06/02

AvAnTAges

Le rien, c’est trop bien

Le cHAsseUr FrAnçAIs

jeune chasseur, BsTr, ch.

Sachez-le, les enfants ont une âme d’ermite. Avantages 
nous enseigne ainsi à occuper les mouflitos avec « trois 
fois rien ». Pour les captiver pendant une période minimum 
de dix minutes, prévoir par exemple une somptueuse séance 
de « scotch art ». Oui l’art de créer, avec du scotch double 
face, des trombones et des boutons « des installations vrai-
ment surprenantes ». Pour trois heures de tranquillité en 
revanche, rien ne vaut les trésors de manipulation comme  
« le roi du silence », où le gagnant est celui qui reste muet 

le plus longtemps. Idéal pour les voyages en TGV et les séances de yoga. W C’est l’amour dans la plaine, 
ahou tchatchatcha. Le Chas-
seur français raconte sa 
« grande histoire des petites 
annonces », de 1885 à 2014. 
Parmi les 450 000 bouteilles 
lancées à l’eau (de rose), on 
découvre que la notion de sa-
lissure n’a pas grand-chose à 
voir avec l’aptitude à aller au lavoir. 
Témoin ce « célibataire éprouvé par 
revers, assez bien de sa personne, 
petite situation, 47 ans, bonne fa-
mille, épouserait demoiselle ou 
veuve ayant dot suffisante pour ache-

ter étude greffier. Passerait 
sur tache de famille » (1902). 
Ou ce « Monsieur, 38 ans, 
propriétaire près de Tou-
louse, 70 000, épouserait 
demoiselle, veuve, apport 
12 000 minimum, pouvant 
commander à servante, oc-
cupation basse-cour, vo-

laille, etc. Tache tolérée ». A mesure 
que les mœurs s’émancipent, on 
trouve les « divorcé à son profit », les 
« joindre photo » (interdites jusqu’en 
1926 dans Le Chasseur), puis « câ-
line », « auto » et « téléphone ». W 

vsd

souriretour
Sarkozy revient et il est rudement content. C’est avec un 
supplément sourire pour chaque joue que l’ex-président 
s’affiche à la une de VSD. Et ne cherchez pas la vérité dans 
le poil errant. « Même s’il se rase moins, analyse l’hebdo, 
2017, il y repense chaque matin. » Son bureau de la rue 
de Miromesnil est devenu « un camp retranché où s’or-
ganise la reconquête ». Voire un laboratoire d’expériences 
chimiques stupéfiantes, puisqu’il suffit d’y mettre un pied 
pour que, sous l’effet de sa verve, « même les fillonistes 
ressortent sarkozystes jusqu’au bout des ongles ». Trop fort. W 
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MoTs FLÉchÉs  N°2752 Force 1

sUDoKU  N°1921
   3      
  7  4 9 1   3
  5  8  6 7  4
  4 9  8 5  7 
    6  2   
  2  7 4  6 3 
 7  5 9  8  6 
 9   1 7 4  2 
       9  

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° 1920
 5 7 8 2 6 3 4 9 1
 3 9 4 1 8 7 6 5 2
 6 2 1 5 4 9 3 8 7
 7 8 9 6 1 2 5 4 3
 1 5 3 9 7 4 8 2 6
 2 4 6 8 3 5 7 1 9
 9 6 5 7 2 8 1 3 4
 8 3 7 4 9 1 2 6 5
 4 1 2 3 5 6 9 7 8
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horoscope

 
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez une vision éloignée  

de celle de votre entourage. Cela ne doit pas 
vous empêcher d’être entendu.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
Les colères peuvent être passagères, 

mais le message doit être entendu.  
Vous y veillez particulièrement.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il faut faire du forcing pour obtenir 

ce que vous voulez. Mais cela ne semble pas 
vraiment vous décourager.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
Certaines parties de votre vie  

vous amènent à une profonde remise  
en question. La tâche semble difficile.

 Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée qui vous promet  

des moments trépidants. Le téléphone  
va sonner pour de bonnes nouvelles.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous acceptez de faire des concessions, 

à condition que les parties adverses adoptent  
la même attitude.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez envie de vous changer 

les idées, de voir d’autres gens ou d’autres 
paysages. C’est tout naturel.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous mettez du coeur dans tout  

ce que vous entreprenez. Regrettant que l’on  
ne vous suive pas davantage.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Malgré les bons aspects planétaires, 

il vous est déconseillé de relâcher vos efforts. 
Montrez-vous déterminé.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Pas facile de préserver un climat 

harmonieux. Pourtant, vous faites tout  
pour détendre l’atmosphère.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Les apparences ne sont pas forcément 

trompeuses. Vous en jouez pour le plaisir  
de séduire, c’est tout.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous regardez l’avenir avec optimisme. 

Et gardez pleinement confiance en vos propres 
capacités à triompher.
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(1) Véhicule d’occasion de très faible kilométrage immatriculé en avril 2013.
Prix valable jusqu’au 28/02/2014, non cumulable avec les opérations en
cours, réservé aux particuliers dans la limite des stocks disponibles. Liste des
véhicules concernés disponible dans les points de vente Citroën Félix Faure
listés ci-dessous. (2) Voir conditions dans les points de vente cités ci-dessous.
Photo non contractuelle.

Garantie 2 ans
pièces et main d’œuvre(2)

www.citroenselect.fr

PARIS 15e

10, place Etienne Pernet - 01 53 68 15 15
BEZONS (95)

30, rue Emile Zola - 01 39 61 05 42
LIMAY (78)

266, route de la Noue - Port autonome - 01 34 78 73 48

Retrouvez nos offres sur
www.citroenselect.fr

CITROËN
FÉLIX FAURE

CITROËN FÉLIX FAURE
MÉDAILLE D’OR
DES BONNES AFFAIRES

CITROËN C4 HDi 90 CONFORT
Peinture métallisée, Pack urbain,
Radio CD MP3, Bluetooth,
radar de recul

15 800€(1)

art
Pas de Miró à la vente
La maison d’enchères 
Christie’s, refroidie par 
des démêlés judiciaires 
au Portugal, a annulé 
mardi la vente à Londres 
de 85 œuvres de l’artiste 
espagnol Joan Miró, 
que le gouvernement 
portugais souhaite céder 
pour renflouer 
les caisses de l’Etat.

secondes20
festival

franz ferdinand à solidays
Solidays voit grand. Pour sa 
16e édition, le festival ac-
cueillera pour la première fois 
les Ecossais Franz Ferdinand, 
qui avaient su faire chavirer le 
public de Rock en Seine en 2013 
avec leur rock débridé. Le label 
du groupe a annoncé lui-même 
leur participation au festival en 
avant-première sur Twitter ce 
mercredi après-midi.
Une tête d’affiche alléchante. 
Sans compter les exclusivités 
que Solidays est parvenu à avoir 
cette année : Vitalic VTLZR et The 

Parov Stelar Band feront ainsi 
leur unique date parisienne sur 
les pelouses de Longchamp.
Parmi les premiers noms dévoi-
lés se retrouvent aussi celui du 
compositeur français de musique 
électronique Gesaffelstein, ainsi 
que –M-, Patrice et Yodelice.
Le festival a par ailleurs décidé 
de rendre hommage à Nelson 
Mandela, dont le visage sou-
riant occupe l’affiche de l’évé-
nement, qui se déroulera du 27 
au 29 juin. W  A. G.
Pass en vente dès le 14 février, 13 h.

Anne Demoulin

D e Sylvie Joly à Florence 
Foresti en passant par 
Muriel Robin, quelques 

femmes ont su s’imposer dans 
l’humour. « Mais il y a une pénu-
rie de femmes humoristes », 
estime Antoinette Orge-Colin, 
directrice artistique du Grand 
Point Virgule. Face à ce constat, 
le théâtre du Grand Point Virgule 
et Auféminin.com, en partenariat 
avec 20 Minutes, lancent Les Im-
pertinentes, un concours qui am-
bitionne de découvrir les grandes 
comiques de demain. 

Manque de confiance
« La semaine passée, j’ai fait pas-
ser des auditions. Sur trente pos-
tulants, je n’ai vu que trois 
femmes », déplore Antoinette 
Orge-Colin. « Les femmes ont 
autant de talent que les hommes, 
mais manquent de confiance », 
analyse Marie-Laure Sauty de 
Chalon, PDG du site Web Aufe-
minin.com. Car le monde de l’hu-

mour est masculin : « Il est en-
core admis que l’homme fasse 
rire et que la femme rit. Faire 
rire, pour une femme, c’est s’au-
toriser à prendre les manettes », 
rappelle Antoinette Orge-Colin. 
De fait, les pionnières Muriel 
Robin et Sylvie Joly n’ont pas as-
sumé pleinement leur féminité.

« Florence Foresti a abordé des 
thèmes comme la maternité et a 
joué avec la séduction », explique 
Marie-Laure Sauty de Chalon. Elle 
a ainsi ouvert la voie à une nou-
velle génération de comiques en 
talons aiguilles, décomplexées, 
telles que Juliette Arnaud, Frédé-
rique Bel, ou Julie Ferrier. 
Des artistes confirmées conseille-
ront les candidates au concours 
Les Impertinentes sur l’écriture 
et la mise en scène de leurs 
sketchs. « Shirley Soignon, Bé-
rengère Krief et Elizabeth Buffet 
ont d’ores et déjà accepté d’être 
les marraines de l’événement », 
se réjouit Antoinette Orge-Colin. 
La vague comique féminine ne fait 
que commencer ! W 

ConCours Les Impertinentes veut révéler des talents féminins

Dénicher les grandes 
comiques de demain
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Bérengère Krief, l’une des marraines de l’événement.

Comment participer au concours ?
Les candidates devront envoyer une vidéo de trois minutes 
d’un sketch de leur création à concoursimpertinentes@gmail.com 
jusqu’au 14 février. A l’issue de la sélection par un jury, 60 talents 
seront invités à auditionner à Paris les 3 et 4 mars. Le 8 avril, lors 
d’une grande soirée au théâtre du Grand Point Virgule, un jury 
aura pour mission d’élire la révélation 2014 des Impertinentes. 
Les internautes pourront suivre l’événement sur Auféminin.com.
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“Côté Lac” :
2, allée Voltaire

Tél. : 01 60 05 86 22

• Un emplacement remarquable par la
présence d’espaces verts et grâce aux
commerces à 50 m et aux écoles à 300 m.

• Les appartements se prolongent pour la
plupart d’un balcon, d’une loggia ou encore
d’une terrasse en rez-de-jardin, permettant
de profiter des vues directes sur l’étang
et son parc.

• 2 Pièces : 188 000 €*

• 3 Pièces : 218 000 €*

• 4 Pièces : 321 100 €*

77 - LOGNES
FACE À UN ÉTANG, À 400 M DE LA GARE RER

TRAVAUX EN COURS

“La Résidence du Château” :
Angle avenue Léon Blum
et rue Victor Hugo

Tél. : 01 43 78 39 79

• Au cœur de la ville, un emplacement
privilégié permettant d’accéder à tous
les services à pied.

• Les appartements, du 2 au 4 pièces, se
prolongent pour la plupart, d’un balcon,
d’une loggia ou encore d’une terrasse en
rez-de-jardin ou en attique.

• 2 Pièces : 260 000 €*

• 3 Pièces : 269 400 €*

• 4 Pièces : 361 300 €*

94-MAISONS-ALFORT
AU CALME, AU CŒUR D’UN ÉCO-QUARTIER

TRAVAUX EN COURS

LOI
DUFLOT

Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h.

NOS ESPACES DE VENTE
SONT OUVERTS :

DU 20 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2014
DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NOS ESPACES DE VENTE !(1)

DEVENIR PROPRIÉTAIRE C’EST FACILE !
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R.I.S. Police 
scientifique
  « Aux abois ». (Fr., 2013).  
Avec Delphine Rollin, Sté-
phane Metzger, Jean-Luc 
Joseph.
  Le R.I.S. enquête sur un 
accident impliquant une voi-
ture et un fourgon blindé.

Des paroles 
et des actes
  Présenté par D. Pujadas. 
Invités : M. Valls, X. Rau-
fer, E. Ciotti, S. Gerrouj, A. 
Finkielkraut, F. Philippot.   
  Le ministre de l’Intérieur 
répond en direct aux ques-
tions de David Pujadas.   

Hiver 54 : L’abbé 
Pierre
  ···   Drame de Denis 
Amar (Fr., 1989). 1h40.  
Avec Lambert Wilson, C. 
Cardinale, R. Hirsch.
Durant l’hiver 1954,   l’abbé 
Pierre entame son combat 
en faveur des pauvres.

Homeland
  « La tour de David ». (USA, 
2013).  Avec Claire Danes, 
Damian Lewis, Martina 
Garcia.
  Brody réapparaît dans un 
bidonville de Caracas. Sous 
le joug d’un gang, il renoue 
avec sa foi.

Secret State
  (G.-B., 2012). (1 à 4/4).  
Avec Gabriel Byrne, Ralph 
Ineson, Charles Dance.
  Une explosion dans le com-
plexe pétrochimique amé-
ricain Petroflex, à Scarrow, 
une petite ville britannique, 
endeuille le pays.

Bones
  « Une liste de rêves ». 
(USA, 2013).  Avec Emily 
Deschanel, David Borea-
naz, Michaela Conlin.
  Le cadavre d’un homme est 
retrouvé sur une falaise. La 
victime est un proviseur de 
lycée, atteint d’un cancer.

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

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Flashpoint
Série. « L’heure des comp-
tes ». « Justice aveugle ». 
« La forteresse ». « Pour le 
meilleur et pour le pire ». 
23.25 Je construis ma 
maison moi-même Docu.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Lola Lafon, Richard Mor-
giève, Gérard Mordillat, 
Héléna Marienské. 
21.40 Duels Documentaire.

20.50 Iron Man
Action de Jon Favreau 
(USA, 2008). Avec Robert
D. Jr. Un homme conçoit 
une armure qui lui donne 
des pouvoirs surhumains.
23.00 Le Prix du sang

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Trop 
beaux, trop belles : obsédés 
par leur apparence (n°3) ».
22.40 Tellement vrai
Magazine.

20.55 Un prince
à New York
Comédie de John Landis 
(USA, 1988). Avec Eddie
Murphy.
22.55 Le Flic de Beverly 
Hills 3 Policier (USA, 1994).

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Quart 
de finale ». 
23.30 Nouvelle Star, ça 
continue
Divertissement.

« libéraTion »
Vote d’un préavis  
de grève ce jeudi
Les salariés de Libération 
voteront ce jeudi en fin  
de matinée un préavis  
de grève déposé par  
les représentants des salariés 
et l’intersyndicale, 
notamment pour réclamer  
à nouveau le départ  
des dirigeants, Philippe 
Nicolas et Nicolas Demorand.

réVélaTion
Il y aura une saison 3  
de « House of Cards »
Kevin Spacey n’a pas fini  
de faire trembler Washington. 
Avant même le début  
de la saison 2, le 14 février,  
un porte-parole de Netflix  
a annoncé le renouvellement  
de « House of Cards » pour  
une saison 3 de 13 épisodes,  
dont le tournage démarrera 
prochainement pour  
une diffusion en 2015.

secondes20

Propos recueillis par Alice Coffin

V alérie Pécresse, Claire Chazal, 
Jean-François Achilli, Les In-
rocks, Le Monde, TF1… Dans 

L’Homme libre, Jean-Jacques Bourdin 
tape fort contre ses confrères et les 
élus, même s’il explique « respecter 
tous les engagements politiques ».

Pourquoi ce livre ?
Je voulais appeler à un réveil. La situa-
tion est sérieuse, les Français sont dé-
sespérés, il faut un sursaut. J’ai voulu 
parler de mon rapport aux respon-
sables politiques. Expliquer pourquoi 
c’est important qu’ils soient dans la 
conviction, pas dans la position et dans 
la confusion.
Vous dénoncez « la dictature  
de l’émotion », le traitement  
de la politique en « téléréalité ».  
On pense aux chaînes d’info...
Je trouve qu’elles font plutôt bien leur 
travail. Elles n’ont pas vocation à ap-

porter une réflexion profonde sur les 
événements, mais à en rendre compte. 
Vous parlez nouvelles pratiques du 
journalisme, d’ailleurs vous citez 
beaucoup Mediapart…

Oui, car je suis plein d’espoir pour 
notre métier. Je suis très heureux de 
voir que sur Internet on trouve de nou-
veaux médias, de nouveaux journa-
listes qui vont débusquer ce qui doit 
l’être. Les journalistes n’ont jamais été 
aussi indispensables.
Pourtant, vous dénoncez  
les « interviews de révérence » de 
Claire Chazal et pas mal d’autres…
Il faut que les journalistes apprennent 
à dire non. Le public met dans le même 
sac les journalistes et les politiques. 
On a tous besoin de lignes de conduite, 
de rigueur. W 

Jean-Jacques Bourdin anime 
« Bourdin Direct » le matin sur RMC. 

jean-jacques bourdin Son livre « L’Homme libre » sort ce jeudi

« il faut que les journalistes 
apprennent à dire non »
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« Closer »
« Je comprends que Closer 
ait diffusé les images de François 
Hollande et Julie Gayet. La presse 
people fait aussi bien son travail  
que la presse traditionnelle car  
elle n’a pas peur des puissants. »

##JEV#117-258-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/97598-j##JEV#■■■Votre soirée télé
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Pascal Boyer

E n quinze ans de marine nationale, 
le chef de quart Philippe Le Bri-
gand a appris une forme de poé-

sie. Il suffit de l’écouter parler du ciel 
étoilé à l’abri de toute pollution lumi-
neuse ou de ce poisson amphibien croisé 
au Cameroun pour s’en rendre compte.
« J’ai commencé comme timonier, c’est 
l’adjoint du chef de quart qui effectue le 
traçage des cartes. Je suis ensuite de-
venu chef de quart. » 
Le commandant donne délégation au 
chef de quart pour rallier un certain 
point ou pour mener des exercices, tels 
la mise en œuvre des canots et des 
plongeurs ou encore le bon déroule-
ment d’un hélitreuillage. « Tant que 
nous ne dépassons pas les limites de 
ces prérogatives, nous sommes libres 
dans la façon de mener ces missions, 
en assurant toujours la sécurité du per-
sonnel et du bâtiment. » Le chef de 
quart tient les rênes du bateau pendant 

un quart de la journée. Le poste peut 
d’ailleurs amener, en fin de carrière, à 
devenir commandant. « Pendant treize 
ans, j’ai préféré naviguer loin de la mé-
tropole par envie de voyager. Mes ho-
mologues, qui privilégient l’avancement 
rapide, ont souvent passé le BS (brevet 
supérieur) plus jeunes pour accéder à 
la fonction de chef de quart. Ce choix 
m’a permis d’avoir une plus grande ex-
périence : je sais quoi faire et anticiper 
ce qui va nous arriver. »

« On est sûr de naviguer »
Le navigateur timonier Le Brigand a vu 
presque toutes les mers après deux ans 
en Martinique, trois ans en Guyane, et 
deux tours du monde à bord de la 
Jeanne-d’Arc. « J’ai pu voir des choses 
extraordinaires en Afrique du Sud, en 
Colombie, au Liban. » En Martinique, 
les missions concernaient le narcotra-
fic. En Côte d’Ivoire, il a participé à l’éva-
cuation de ressortissants français. La 
réjouissance était moindre lorsqu’il a 

escorté la boîte noire du vol AF 447, le 
Rio - Paris qui s’est abîmé dans l’océan 
Atlantique en 2009. 
« Aujourd’hui, c’est la première fois que 
je suis sur un chasseur de mines, je dé-
couvre d’autres missions. Mais l’avan-
tage est que l’on est sûr de naviguer. » 
Ces années lui ont apporté une maturité 
et un grand recul sur les choses. Mais 
cette vie hors norme, c’est la qualité de 

ce métier autant que sa principale dif-
ficulté. Père de quatre enfants, Philippe 
Le Brigand ne sait pas combien de 
temps encore il continuera : « J’aime 
naviguer et ça paiera les études. Mais 
quoi que je fasse, ce sera en relation 
avec la mer. » W 

Mardi, découvrez un nouveau parcours de marin 
dans 20 Minutes et sur 20minutes.fr.
Info recrutement sur etremarin.fr.

ÉVÉNEMENT « 20 Minutes » s’associe à la marine nationale et part à la rencontre des marins

Chef de quart,
les yeux sur l’eau 
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Le chef de quart Philippe Le Brigand a navigué aux quatre coins du globe.
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football
Beckham aura sa franchise
L’ancien joueur du PSG a 
annoncé qu’il allait acheter 
une franchise du championnat 
nord-américain (MLS) pour 
l’installer à Miami. Un stade 
devrait également être 
construit pour cette équipe.

Taarabt, « le Balotelli  
du Maroc »
L’ailier marocain Adel 
Taarabt, prêté avec option 
d’achat à l’AC Milan par 
Queens Park Rangers,  
s’est qualifié de « Balotelli  
du Maroc » lors de sa 
présentation au club italien.

athlétiSme
Lavillenie zappe Nice
Renaud Lavillenie, qui a  
passé 6,08 m récemment,  
ne participera pas à la 
sixième et dernière journée 
du circuit Elite Tour, qui se 
déroulera samedi à Nice.

secondes20

C ’est un énorme coup sur la tête 
que vient de recevoir le Losc. 
Non homologué vendredi par 

la Ligue de football professionnel, le 
contrat de Sébastien Corchia a aussi 
été retoqué mercredi devant la com-
mission d’appel de la DNCG, gen-
darme financier du foot français. 
Malgré un accord à hauteur de 1,8 mil-
lion d’euros avec Sochaux, son ancien 
club, le latéral ne devrait donc pas por-
ter le maillot lillois. « Je ne comprends 
pas, a lâché le président lillois Michel 
Seydoux. Ce qui s’est passé, c’est qu’on 
a légèrement dépassé la ligne jaune 
dans le sens où notre masse salariale 
est légèrement supérieure à celle qui 
était fixée le 15 novembre [entre-
temps, Enyeama a prolongé son 
contrat]. J’ai eu beau me porter garant, 
le règlement a été strictement appli-
qué. » Le Losc a décidé de porter l’af-
faire devant le CNOSF, mais la procé-
dure devrait prendre au moins un mois. 
En attendant, Corchia rentre à So-
chaux... W  A Lille, François Launay

football

lille et Corchia, 
un divorce 
malgré eux

Rugby

laporte a pu expliquer  
son histoire de « pipe » 
La Commission de discipline de la 
Ligue nationale de rugby (LNR) a en-
tendu mercredi l’entraîneur du RC 
Toulon Bernard Laporte pour des pro-
pos virulents contre l’arbitrage et ren-
dra sa décision lundi ou mardi. Il a dû 
se justifier d’avoir qualifié d’« incom-
pétent » et de « pipe » Laurent Car-
dona, arbitre du match perdu par Tou-
lon à domicile face à Grenoble (21-22) 

le 4 janvier en Top 14. « On a énoncé 
des propos clairs, pourquoi je les avais 
tenus [les propos]... Ma motivation, elle 
est simple, je veux que le rugby soit de 
plus en plus professionnel », a affirmé 
Laporte à sa sortie. L’entraîneur risque 
une sanction lourde. Il a déjà été inter-
dit de banc et de vestiaire 60 jours en 
2012 pour des propos injurieux envers 
l’arbitre Romain Poite. W 
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L’entraîneur toulonnais Bernard Laporte avait insulté un arbitre.

A Lyon, Stéphane Marteau

R émi Garde en rêvait. Ses 
joueurs l’ont fait. Grâce à son 
succès remporté mercredi de-

vant Troyes (2-1), l’OL a rejoint le Paris 
SG en finale de la Coupe de la Ligue. 
Programmée le 19 avril au Stade de 
France, celle-ci mettra aux prises 
deux spécialistes de l’épreuve puisque 
Lyonnais comme Parisiens atteignent 
pour la cinquième fois ce stade de la 
compétition. Mais au nombre de vic-
toire, l’avantage va au club de la capi-
tale qui s’est imposé trois fois (1995, 
1998, 2008), alors que l’OL ne compte 
qu’un seul succès (2001).

un milieu inédit
L’affiche promet donc d’être allé-
chante, davantage que cette demi-fi-
nale disputée dans un stade de Ger-
land à moitié vide. A croire que les 
supporters lyonnais ne se faisaient 
guère d’illusions sur l’issue d’une ren-

contre dont l’OL était le grandissime 
favori. La première demi-heure a 
donné raison aux absents. En dépit de 
la suspension de Clément Grenier et 
du forfait de dernière minute de Yoann 
Gourcuff (adducteurs) qui ont obligé 
Rémi Garde à modifier la composition 
de son milieu en losange, l’OL a cru 
s’être mis à l’abri grâce aux buts ins-
crits par Alexandre Lacazette (16e), 
reconverti pour l’occasion en meneur 
de jeu, et par Bafétimbi Gomis (27e).
Mais l’Estac a su exploiter un relâche-
ment défensif de son adversaire pour 
réduire rapidement le score par 
Thiago (35e). Ce but a eu le don de dé-
complexer la formation de Jean-Marc 
Furlan, qui avait réclamé avant la ren-
contre à ses joueurs de faire preuve 
d’audace et de folie. Durant toute la 
seconde période, l’OL est ainsi resté à 
la merci d’une égalisation troyenne. Et 
c’est non sans un certain soulagement 
que les Lyonnais ont accueilli le coup 
de sifflet final. W 

CouPe de la ligue L’OL, qui a éliminé Troyes (2-1), retrouvera le PSG au Stade de France

une alléchante 
affiche en finale 

P.
 D

es
m

az
es

 / 
AF

P

Alexandre Lacazette a inscrit le premier but des Lyonnais, mercredi.
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De l’un de nos envoyés spéciaux 
à Sotchi, 

Romain Scotto

A vec leurs blousons fluores-
cents d’un goût douteux, les 
volontaires du Sooc, le comité 

d’organisation des JO de Sotchi, ont au 
moins le mérite d’égayer un décor par-
ticulièrement grisonnant dans la ville 
hôte des Jeux. A la veille de la cérémo-
nie d’ouverture, la station balnéaire 
peine à masquer ce côté carton-pâte, 
propre aux villes en pleine mutation.

« La ville du futur »
Pour Alexandr, habitant de Sotchi de-
puis plus de trente ans, on peut même 
parler d’un changement d’époque. 
« Maintenant, on est la ville du futur. 
Plus qu’un exemple pour toutes les 
cités russes. C’est très moderne, 
même si je n’aime pas toutes les nou-
velles constructions », avoue cet in-
formaticien qui assistera aux épreuves 

de short-track et de ski freestyle.
A Sotchi même, inutile d’espérer voir 
le moindre sportif, les compétitions les 
plus proches étant regroupées à une 
trentaine de kilomètres. En attendant 
le début des épreuves, la ville baigne 
pour l’instant dans une odeur d’enduit 
pas tout à fait sec et de murs ripolinés.
« De toute façon, les gens ne vont pas 
beaucoup venir ici, prometNastya, une 
serveuse de la ville. Ils iront dépenser 
leur argent à Krasnaïa Poliana [la sta-
tion en altitude] ou à Adler [le site des 
épreuves de glace]. » Pour cela, ils 
emprunteront peut-être la nouvelle 
ligne ferroviaire longeant le littoral, 
pour l’heure sous-utilisée.
D’un côté, « des mini-plages » de ga-
lets en partie bétonnées. De l’autre, 
des bâtiments et des routes à n’en plus 
finir, érigés spécialement pour les JO. 
L’illustration de la démesure d’une 
ville qui accueillera à partir de samedi 
les Jeux d’hiver comme elle aurait pu 
organiser ceux d’été. W 

oLympiSme La ville russe s’est métamorphosée, quitte à prendre une allure artificielle

Sotchi n’est  
plus vieux Jeux
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Les artisans travaillent aux dernières finitions dans la cité balnéaire.

Joubert préfère la Russie aux Etats-Unis
« A force d’entendre parler sécurité, je m’attendais à voir l’armée  
à tous les coins de rue et des contrôles à n’en plus finir. En fait, c’est tout le 
contraire, a expliqué le patineur Brian Joubert. Je me rappelle Salt Lake City, 
où la police était tellement envahissante après les attentats du 11 Septembre. 
Il fallait se désaper comme à l’aéroport. A Sotchi, il suffit de montrer  
notre accréditation et ça passe. C’était bien plus pénible aux Etats-Unis. »



##JEV#171-60-http://m.20minutes.fr/tv/sport/97434-e##JEV#
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RUGBY
Cinq Bleus quittent Marcoussis
L’ailier Maxime Médard, le troisième ligne Virgile 
Bruni, le centre Maxime Mermoz, les ailiers Geoffrey 
Palis et Marc Andreu n’ont pas été retenus dans 
le groupe France pour affronter dimanche l’Italie.

CYCLISME
Phinney est le plus rapide
L’Américain Taylor Phinney a dominé le contre-la-montre 
qui a ouvert mercredi le Tour de Dubaï. Il a devancé le 
Britannique Steve Cummings et le Danois Lasse Hansen.

se
co

nd
es

20

Propos recueillis par Antoine Maes

«P aris est une équipe vi-
cieuse, qui a de la ma-
lice. » Michel Der Zaka-

rian, l’entraîneur du FC Nantes, n’a 
pas du tout apprécié le comportement 
des joueurs du PSG, mardi, lors de la 
demi-finale de la Coupe de la Ligue 
(1-2). Mais pour Pierre Ducrocq, an-
cien milieu de terrain du PSG et 
consultant de France Bleu 107.1, râler, 
simuler et mettre des coups en douce 
fait aussi partie de la panoplie d’une 
grande équipe.

Comprenez-vous les propos de 
Michel Der Zakarian, qui a parlé de 
« tricheurs » au PSG après la défaite 
de Nantes mardi soir?
C’est son rôle de dire ça. Avant le 
match, c’est lui qui parle d’aller au 
combat. En 1re mi-temps, ses joueurs 
sont inexistants, et en 2e mi-temps, ils 

reviennent avec l’intention de faire 
péter les plombs à Paris. Ça a été 
assez net.
Ce côté « vicieux », 
c’est une qualité ou un défaut ?
Dans l’idéal sportif, Coubertin, etc., 
c’est vrai qu’on devrait être honnête sur 
un terrain. Maintenant, il ne faut pas 
être utopiste. C’est comme dans la vie : 
si tu veux monter dans l’échelle sociale, 
tu ne peux pas être le mec toujours tout 
blanc, toujours gentil avec tout le 
monde, sinon tu te fais bouffer.
Peut-on être une très 
bonne équipe européenne 
sans avoir ces qualités-là ?
Je ne pense pas. Le Barça, par 
exemple, est très fort dans l’art de 
pleurer, de se victimiser. C’est du vice 
aussi. Aujourd’hui, tu es quasiment 
obligé. Malheureusement, ça fait par-
tie du foot moderne. Un très bon joueur 
doit être un peu vicieux, sinon ça de-
vient un joueur juste bon. W 

PIERRE DUCROCQ L’ancien joueur parisien 
revient sur la polémique après Nantes-PSG

« Le vice est quasi 
obligatoire » 
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Thiago Motta a souvent été dans les mauvais coups contre le FCN.





SALUT LA FRANCE !

25 000
domaines .fr
GRATUITS*

Y a pasmoins cher que STRATO.
Sauf STRATO !

* Promo jusqu’au 02/03/2014 dans la limite de 25 000 packs. Pack Domaine .fr offert pendant 1 an. 1 domaine .fr offert par commande et client. Engagement 1 an. Tarif habituel
de 5,88€ HT/an (6,96€ TTC/an). TVA à 19%.

Mail l Domaine l Création de Site l Hébergement

Service client gratuit au 0800 914 213

strato.fr


	minuPAR2605_001
	minuPAR2605_002
	minuPAR2605_003
	minuPAR2605_004
	minuPAR2605_004a
	minuPAR2605_004b
	minuPAR2605_005
	minuPAR2605_006
	minuPAR2605_007
	minuPAR2605_008
	minuPAR2605_009
	minuPAR2605_010
	minuPAR2605_011
	minuPAR2605_012
	minuPAR2605_013
	minuPAR2605_014
	minuPAR2605_015
	minuPAR2605_016
	minuPAR2605_017
	minuPAR2605_018
	minuPAR2605_019
	minuPAR2605_020
	minuPAR2605_021
	minuPAR2605_022
	minuPAR2605_023
	minuPAR2605_024

