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COMPTES DE LA NATION

L’art 
de la taille

Mercredi 12 février 2014 N° 2609

La Cour des comptes, qui a rendu son rapport mardi, 
conseille au gouvernement de faire des coupes claires 
pour réduire les déficits publics. P.4

OLYMPISME

La jeune Coline 
Mattel se pare 
de bronze en saut 
à ski à Sotchi P.20 J.
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PROCÈS

L’amiante illicite 
aurait fait deux 
morts en Isère P.2
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PLANÈTE

Les attaques 
de requins mieux 
comprises P.7

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »
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CINÉMA

Guillaume Gallienne 
joue les chiens 
savants P.10
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CINQ FANS
de Mickael Jackson se sont vus reconnaître un  « préjudice 
d’affection » dû à la mort de leur idole, par le TGI d’Orléans, 

qui a condamné le Dr Murray à leur verser 1€ chacun.

Le parquet de Grenoble va 
devoir déméler une affaire 
rare et complexe dans les 
semaines à venir, à la suite 
du décès de deux salariés de 
l’entreprise Chloralp en 
2011 et 2012, qui seraient 
directement liés à une ex-
position abusive et illicite à 
l’amiante. Interdite depuis 
1997, ce produit pouvait 
néanmoins être utilisé, par 
dérogations ministérielles, 
jusqu’en 2001. La CGT de la 
plateforme de Pont-de-
Claix de Chloralp, qui a 
mené l’enquête et a porté 

plainte au pénal pour homi-
cide par imprudence, ac-
cuse l’entreprise d’avoir 
utilisé de l’amiante dans son 
atelier d’é lectrolyse 
jusqu’au printemps 2005.
La société aurait argué des 
fameuses dérogations pour 
se justifier, malgré la date 
dépassée, avant que l’Ins-
pection du Travail n’ordonne 
la fin de ces pratiques en 
mars 2005. « Chloralp a dé-
libérément mis ses salariés 
en danger », explique maître 
Flavien Jorquera, avocat de 
la partie civile. W S.B.

Une entreprise en procès
pour usage illicite d’amiante

Le palais de justice de Grenoble.
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2Fourmi géante à Nantes 
pour les Machines

La nouvelle venue des Machines de 
Nantes (Loire-Atlantique) a la démarche 
encore hésitante à trois jours de la réou-
verture des attractions pour la saison.  
Après l’éléphant qui a fait la renommée 
du site, les visiteurs pourront donc faire 
un bout de chemin sur cette nouvelle 
bébête, certes moins imposante, dès ce 
week-end et quatre par quatre. Une 
curiosité supplémentaire qui s’ajoute à 
l’extension du carroussel géant pour 
explorer les fonds marins.

3Jay Z et Kanye West 
entrent à l’université

Il veut enseigner à ses élèves « l’his-
toire de la poésie anglaise et l’appli-
cation de ses codes au rap ». C’est 
pourquoi Andrew Hoberek, prof de fac 
dans une fac du Missouri (Etats-Unis) 
propose à ses étudiant d’étudier les 
paroles des chansons de Kanye West 
et Jay Z entre deux sonnets de Shake-
speare ou poème de John Keats, ex-
plique gala.fr.

4La voiture d’un 
footballeur 

privée de roues
Il a retrouvé sa voiture de luxe… sans 
les roues. Robert Lewandowski, atta-
quant du club de football Borussia Dort-
mund, a dû faire face à cette mésaven-
ture lundi matin. L’automobile, garée 
devant chez lui, reposait sur des 
briques, révèle le journal Bild. Un mau-
vais coup qui est sans doute lié à l’an-
nonce, en janvier, de son départ pro-
chain pour le Bayern Munich, ce qui 
avait suscité la colère des supporters.

5Les petits de Sotchi, 
médailles du cœur

Une femelle husky découverte errante 
et épuisée dans une commune voisine 
de Canterbury (Royaume-Uni) a été 
recueillie par la SPA locale et baptisée 
Sotchi, à la veille de l’ouverture des JO 
d’hiver, mettant au monde cinq chiots, 
baptisés, eux, des noms de cinq es-
poirs de médailles britanniques

6Amende vache
pour l’agriculteur

Alors que les pluies douchaient la 
Haute-Vienne, un éleveur de Saint-Mar-
tin-Terressus a été verbalisé pour avoir 
laissé ses vaches paître dans la boue, 
informe leparisien.fr. Coût de l’amende 

pour « maltraitance envers animaux » : 
90 €. L’agriculteur a saisi la FDSEA, qui 
assure qu’il est un « éleveur modèle ». 
La colonel de gendarmerie a indiqué : 
« Les choses se sont arrangées. »

7Des mosaïques
sous le métro lyonnais

Lors du chantier pour l’installation 
d’un ascenseur à la station de métro 
Ampère de Lyon (2e), les archéologues 
ont mis à jour en fin de semaine der-
nière des mosaïques gallo-romaines 
des Ier et IIe siècles, enfouies à plus de 
trois mètres de profondeur et qui atts-
tent de l’existence de demeures de 
prestige et de riches commerçants.

8 Une Google car 
flashe son excès

Une voiture de cartographie de Google 
circulant en Islande à 69 km/h sur une 
route limitée à 50 km/h s’est pris en fla-
grant délit. Le cliché, daté d’août, a été 
repéré récemment et est toujours visible 
à l’adresse http://goo.gl/maps/86RKwF.
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !
10

Les pluies arrivent
par l’ouest
Le temps sera a l’accalmie sur la 
plupart des régions en journée, 
alors qu’une nouvelle perturbation 
amènera des vents soutenus et de 
la pluie en fi n de journée. Cumuls 
importants en Bretagne le soir.

LA MÉTÉO
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11La Tour Eiffel pointe 
son nez en Chine

Alors que des millions de jeunes 
Chinois sont en compétition pour trou-
ver un premier emploi, des étudiantes 
n’hésitent pas à faire remodeler leur 
nez à l’image du monument parisien 
pour augmenter leurs chances.  « Nous 
sommes influencés par la beauté de la 
tour Eiffel », affirme le chirurgien Wang 
Xuming, qui dit réaliser chaque mois 
une douzaine d’opérations de ce type.

12Le Dumb 
Starbucks 

Coffee a fermé
La farce aura duré trois jours. Lundi soir, 
les autorités de Los Angeles ont fermé 
le café Dumb Starbuck Coffee. Non pas 
pour détournement du nom, du logo et 
de la décoration de la célèbre chaîne, 
mais faute de permis sanitaire. Son 
mystérieux propriétaire, qui offrait gra-
tuitement des « dumb latte » et des 
« dumb frappucino » aux curieux, s’est 
révélé être le comique Nathan Fiedler, 
de la chaîne Comedy Central.

13« Capital » révèle
le salaire de Ruquier

L’hebdomadaire Capital révèle que le 
stakhanoviste des médias toucherait 
40 000 € par mois pour « On va s’gê-
ner » sur Europe 1. Une somme com-
plétée par ses revenus pour « On n’est 
pas couché » et « L’émission pour 
tous », sur France 2, ainsi que pour la 
dizaine d’émissions qu’il produit.

14Un millésime de 
bordeaux « inégal »

Le millésime 2013 de Bordeaux s’annonce 
comme prévu « inégal », après une année 
d’intempéries ayant notamment entraîné 
de mauvaises floraisons, a estimé mardi 
le président de l’Union des grands crus de 
Bordeaux (UGCB). « Il n’est pas moins 
bien, ni mieux que 2011 et 2012 », a déclaré 
Olivier Bernard lors d’une conférence de 
presse : « Tout le monde ne l’a pas réussi 
de la même façon. »

15George Clooney, 
nouveau dieu grec

A l’occasion de la 
présentation de 
son film Monu-
ments Men , 
consacré au sau-
vetage d’œuvres 
d’art en Europe 
pendant la 2nde

Guerre mondiale, 
George Clooney 
s’est prononcé en 
faveur des retours des antiquités grecques 
dans leur pays depuis les musées étran-
gers. Depuis, les journaux grecs saluent 
le nouveau héros du pays et le ministère 
de la Culture l’a invité à venir en Grèce.

1650 000 € d’amende 
pour EasyJet

EasyJet a été condamné mardi à 
50 000 € d’amende par la cour d’appel 
de Paris pour avoir débarqué une pas-
sagère handicapée moteur au motif 
qu’elle voyageait sans accompagnateur 
en 2010, bien qu’elle fût autonome en 
fauteuil roulant depuis un accident de 
VTT. La cour a aussi confirmé les dom-
mages et intérêts, à hauteur de 
5 000 €pour la passagère et d’un euro 
pour l’Association des paralysés de 
France (APF), qui s’était portée partie 

civile.

18Prison avec 
sursis pour 

destruction d’abeilles
Au sud-est de la Pologne, une femme a 
été condamnée à quatre mois de prison 
avec sursis pour avoir utilisé sans per-
mis et de façon inappropriée des pro-
duits anti-moustiques ayant décimé 
environ deux millions d’abeilles dans la 
région. Après trois ans de lutte, une as-
sociation locale d’apiculteurs s’est féli-
cité du jugement et va poursuivre au civil 

pour une demande d’indemnisation.

19Pourparlers vers
une Chypre unifiée

Les dirigeants chypriotes-grecs et chy-
priotes-turcs ont affirmé leur volonté de 
parvenir à un règlement « aussi vite que 
possible » envers une réunification de 
l’île, à la reprise mardi des négociations 
favorisées par la perspective d’une ex-
ploitation de réserves gazières. Les 
troupes turques occupent depuis 1974 
le tiers nord de l’île et seule la Répu-
blique de Chypre, au sud, est reconnue 
et est membre de l’UE depuis 2004. W 

20 Manifestation anti-surveillance 
pour « le jour de la riposte »
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« Complètement de gauche », 
Abdellatif Kechiche a pourtant 
choisi de soutenir le maire 
UMP de Nice aux municipales, 
selon un SMS révélé par le site 
Rue89. « Christian Estrosi ne 
brigue pas la présidentielle, 
mais une mairie... Il ne va pas 
déclencher une guerre ! », 
justifie le cinéaste, voyant en 
l’actuel maire « le meilleur 
rempart contre le Front 
national ». H
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« Je soutiens
Christian Estrosi,

pas Poutine ou Assad !  » 17
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A Manille, des manifestants dénonçaient mardi la loi sur la prévention des cybercrimes, craignant plus de 
surveillance de l’Etat. L’opération The day we fight back, sur ce thème, a eu lieu sur le Web et dans d’autres pays.
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JUSTICE
Une passagère handicapée 
gagne contre EasyJet
La compagnie aérienne 
britannique à bas coût 
EasyJet a été condamnée 
mardi à 50 000 € d’amende 
par la cour d’appel de Paris 
pour avoir débarqué 
en 2010 une passagère 
handicapée moteur au motif 
qu’elle voyageait sans 
accompagnateur. En première 
instance, l’amende avait été 
fixée à 5 000 €.

BETTENCOURT
La validation 
de l’instruction préconisée
L’avocat général Claude 
Mathon a préconisé mardi 
devant la Cour de cassation 
la validation de la quasi-
totalité de la procédure dans 
le volet « abus de faiblesse » 
de l’affaire Bettencourt. 
Il a requis l’annulation 
de plusieurs expertises 
psychologiques, dont celle 
du photographe François-
Marie Banier.

INTÉGRATION
Le gouvernement 
dévoile son plan
Le gouvernement a présenté 
mardi sa feuille de route sur 
l’intégration. Elle comporte 
28 mesures et sera assurée 
par un délégué 
interministériel placé sous 
l’autorité du Premier 
ministre. Le gouvernement 
va débloquer des moyens 
supplémentaires pour des 
cours de français et imposera 
un certain niveau avant de 
délivrer les titres de séjour.

secondes20

aujourd’hui sur
W CHAT

Vous interviewez 
Pierre Larroutu-
rou, fondateur du 
parti Nouvelle 
Donne. Il vous ré-
pondra ce mer-
credi à partir de 

15 h. Envoyez vos questions à 
chat@20minutes.fr. 
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Dans son rapport 2014 présenté 
mardi, la Cour des comptes distribue 
les bons et les mauvais points.

V  Des déchets ménagers mieux 
gérés. « Les objectifs fixés par le Gre-
nelle de l’environnement » sur la gestion 
des déchets ménagers, une réduction de 
7 % de la production entre 2009 et 2013, 
« sans être complètement satisfaits, sont 

en passe de l’être », écrit la Cour. Et les 
coûts de gestion semblent « globale-
ment en voie de stabilisation ». 
V  Des billets de train gratuits qui 
déraillent. Ces « facilités de circula-
tion » pour les proches de cheminots 
« posent problème au regard de l’égalité 
d’accès au service public ferroviaire ». 
« Le total des bénéficiaires (...) s’établis-
sait à la fin de 2011 à plus de 1 100 000 

personnes, dont seulement environ 15 % 
de cheminots en activité », note la Cour.
V  Des radars qui ne flashent plus. 
Le nombre de radars automatiques en 
état de fonctionner « a brutalement 
chuté » en 2013, après un changement 
« du prestataire chargé de leur main-
tenance », entraînant une moindre 
sanction des infractions, regrette l’ins-
tance. W M.P. (avec AFP)

Les bons et les mauvais points du rapport

Céline Boff

E conomiser, oui, mais pas n’im-
porte comment. La Cour des 
comptes, qui vient de présenter 

son rapport public annuel, s’est félicitée 
de l’objectif de réduction des dépenses 
publiques fixé par le gouvernement – il 
vise 15 milliards d’économies cette 
année. A un bémol près : l’instance sou-
haite que le gouvernement en finisse 
avec la « méthode du rabot », c’est-à-
dire avec les coupes non ciblées, qui 
touchent tous les services.
Si cette méthode permet d’obtenir rapi-
dement des économies importantes, elle 
a des effets dévastateurs. Par exemple, 
en matière de sécurité des aliments. Par 
manque de moyens, notamment hu-
mains, les agents de la Direction géné-
rale de l’alimentation vérifient les pro-
duits phytosanitaires utilisés dans à 
peine une exploitation sur cent. Alors 
qu’un agriculteur contrôlé sur deux ne 
respecte pas les règles.

Plutôt que de couper un peu partout, la 
Cour recommande de se concentrer sur 
deux secteurs – la Sécurité sociale et les 
collectivités territoriales – et de se pen-
cher sur certains services jugés ineffi-
caces. Elle cite ainsi la Documentation 
pédagogique, qui édite des revues pour 
les enseignants. Ce réseau emploie 
1 918 agents et bénéficie, chaque année, 
de 92 millions d’euros de subventions de 
l’Etat. Sans toutefois, d’après la Cour, 
répondre aux besoins des professeurs.
Plus généralement, la Cour invite « les 
décideurs et gestionnaires publics à da-

vantage s’intéresser aux résultats obte-
nus – insuffisamment mesurés – qu’aux 
moyens déployés ». Certes, le gouver-
nement a entamé avec la modernisation 
de l’action publique (MAP) une évaluation 
de la qualité des politiques publiques. 

Mais pour Didier Migaud, président so-
cialiste de la Cour des comptes, il est 
temps d’effectuer les réformes de fond 
et de profiter du contexte actuel des fi-
nances publiques « pour mieux adapter 
les moyens publics aux besoins ». W 

DÉPENSES PUBLIQUES L’instance rejette la « méthode du rabot »

La Cour des comptes mise 
sur des coupes ciblées

« Davantage 
s’intéresser aux 
résultats obtenus 
qu’aux moyens 
déployés. »
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La Cour, présidée par Didier Migaud, dénonce des services inefficaces.
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PRÉVENTION
Une fausse annonce publiée 
sur le Net par la police
Dans le cadre de la Journée 
européenne d’un Internet plus 
sûr, la Direction générale de la 
police nationale (DGPN) a diffusé 
mardi sur Facebook et Twitter 
une fausse annonce pour la 
vente d’un véhicule Lamborghini 
siglé police au prix de 2 000 €. 
Une supercherie pour avertir les 
gens de ne pas croire à ce type 
de posts et leur demander de 
les signaler sur www.internet.
signalement.gouv.fr.

INONDATIONS
L’arrêté de catastrophe 
naturelle sera étendu
Le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, a affirmé mardi 
que l’arrêté de catastrophe 
naturelle sera étendu 
« sous quinze jours » à d’autres 
communes de Bretagne, 
touchée ce week-end par 
de nouvelles inondations.

secondes20

« Un pauvre, ce n’est pas celui qui 
court après les prestations, c’est celui 
qui ne connaît pas le système. » Fran-
çois Chérèque, inspecteur général des 
affaires sociales, chargé du suivi du 
plan pauvreté, s’est insurgé sur le pla-
teau de l’émission #Directpolitique 
contre le faible recours aux prestations 
sociales de ceux qui y ont droit. 
Autre cheval de bataille, la stigmatisa-
tion par une partie de la classe poli-
tique, notamment l’UMP, des catégo-
ries les plus fragiles : « Ils trompent 
les gens, ils mélangent les choux et les 
carottes et ils le savent très bien. Faire 
croire qu’il y a des gens qui vivent avec 
le smic en cumulant les aides sociales 
c’est faux. » W Pierre Koetschet

#DIRECTPOLITIQUE

« L’UMP trompe 
les gens »,
selon Chérèque 

Vincent Vantighem

A 74 ans, Bernard Decré, historien, 
navigateur et aviateur s’est mis 
en tête de retrouver l’épave de 

l’Oiseau Blanc. Ce biplan, piloté par les 
Français Charles Nungesser et François 
Coli, se serait crashé le 9 mai 1927 au 
large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il 
prouverait ainsi que les deux Français 
sont parvenus à traverser l’Atlantique en 
avion douze jours avant Charles Lind-
bergh pourtant considéré comme le 
pionnier du genre.
Livres de bord, témoignages, archives : 
Bernard Decré dispose d’une multitude 
d’indices. Il ne lui manque qu’une preuve. 
« Un bout de carlingue ou le bloc-mo-
teur », détaille-t-il. Ses recherches de 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 n’ont pas 
permis de retrouver l’épave. Les indices 
s’amoncellent et la nasse se resserre. 
« Mais l’Océan est immense. Je me laisse 
encore deux ans », lâche-t-il. En atten-
dant de repartir sur place, en mai, pour 

sonder une nouvelle fois les fonds ma-
rins, celui qui a créé le Tour de France à 
la voile publie Enquête vérité. « On aurait 
pu attendre d’avoir la preuve ultime, mais 
je me dis que ce livre pourra peut-être 
nous apporter de nouveaux témoignages 
et donc cette fameuse preuve. » W 

* L’Oiseau Blanc, l’enquête vérité de Bernard 
Decré et Vincent Mongaillard (éd. Arthaud, 20 €).

EXPLORATION Au large de Saint-Pierre-et-Miquelon

Il recherche en mer
un « Oiseau » de fer
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Bernard Decré cherche l’Oiseau Blanc.

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :
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ALGÉRIE
Un seul survivant après le crash d’un avion militaire
Un seul survivant a été retrouvé mardi, après le crash 
d’un avion militaire algérien dans l’est de l’Algérie. 
L’appareil transportait 78 personnes.

ALLEMAGNE
Le « trésor nazi » s’enrichit de soixante œuvres
Soixante nouvelles œuvres, dont des Monet et des Renoir, 
ont été découvertes lundi dans une maison appartenant 
à Cornelius Gurlitt. Elle s’ajoutent au « trésor nazi » 
de 1 400 œuvres retrouvé chez cet octogénaire allemand.
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« Bienvenue mes amis », a lancé Ba-
rack Obama, le président américain, 
pour ouvrir la conférence de presse a 
donnée avec François Hollande, mardi 
dans les jardins de la Maison Blanche. 
« Nous portons une même promesse, 
créer un monde plus juste, plus sûr, 
plus humain. (...) L’amitié entre nos deux 
pays n’est pas une amitié comme les 
autres, c’est une amitié au service de 
l’humanité », lui a répondu le président 
français, en l’invitant officiellement le 
6 juin pour les 70 ans du débarquement.

Iran et Syrie
Deux dossiers ont été très évoqués : 
l’Iran et la Syrie. Obama a prévenu que 
les entreprises qui prospectaient en Iran 
le faisaient à « leurs risques et périls », 
promettant « une pluie de sanctions » 
sur celles qui ne respecteraient pas 
l’embargo, qui a toujours cours malgré 
un premier accord sur le gel de cer-
taines activités nucléaires en novembre. 
Récemment, une centaine d’entreprises 
françaises, dont Peugeot, Total et La-

farge, se sont rendues en Iran. Sur la 
question syrienne, Obama a affirmé 
que ni lui ni son homologue français ne 
pensent « qu’il y aurait une solution 
militaire qui permettrait de régler le 
problème », effaçant le différend qui 
avait opposé les deux pays cet été, 
quand la France défendait l’idée d’une 
intervention internationale. Barack 
Obama a aussi exhorté la Russie à 
pousser la Syrie à respecter l’accord 
sur le transfert hors du pays de ses 
armes chimiques. W A. Le G.
Lire aussi en page TV-Médias

DIPLOMATIE 

Ensemble sur tous les fronts
M

. N
ga

n 
/ A

FP

Hollande et Obama mardi.

Propos recueillis 
par Bérénice Dubuc

A lors que le procès d’un « pédo-
touriste » est en cours (lire l’en-
cadré), le royaume du Maroc 

lutte de plus en plus contre la pédocri-
minalité, selon Najat Anwar, fondatrice 
et présidente de l’association marocaine 
Touche pas à mon enfant, même si, es-
time-t-elle, il reste du travail à fournir.

La médiatisation d’affaires de 
pédophilie témoigne-t-elle d’un 
changement de la société marocaine ?
Il y a eu une prise de conscience énorme. 
Nous avons été, en 2004, la première 
association à lutter contre ce fléau et 
nous avons rencontré beaucoup d’obs-
tacles, car la société avait du mal à ac-
cepter ce phénomène. C’était un sujet 
tabou, d’autant plus dans un pays d’is-
lam, où l’on ne parle pas de ce qui se 
passe à la maison, et encore moins de 
sexe. Les familles n’osaient donc pas 

dénoncer quand l’un de leurs enfants 
était victime d’un pédophile.
Et maintenant ?
Désormais, les familles viennent nous 
voir facilement, et elles demandent 
même à ce que leur cas soit médiatisé. 
Cela signifie que le combat que nous 
menons depuis dix ans n’était pas vain. 
Les résultats sont visibles aussi au ni-
veau de la législation. Auparavant, les 
pédocriminels n’étaient punis que par 
une amende. Il ne faut pas oublier que 
la pédophilie ou le tourisme sexuel sont 
entrés récemment dans le Code pénal.
Que reste-t-il à mettre en place ?
Nous avons encore beaucoup à faire. 
Ainsi, au Maroc, encore aujourd’hui, les 
juges demandent dans les affaires de 
pédophilie s’il y a des témoins de ces 
actes. C’est un non-sens : un pédophile 
ne commet pas ses crimes en public ! Il 
faut que la justice marocaine prenne en 
compte les témoignages des victimes. 
Nous avons aussi besoin de structures 
d’écoute et de réinsertion. W 

NAJAT ANWAR La présidente d’une association contre la pédophilie juge les progrès de son pays

« Il reste beaucoup 
à faire au Maroc » 
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Le grâce de l’Espagnol Daniel Galvan Viña, en 2013, avait été très médiatisée.

La grâce d’un violeur avait suscité un tollé
Le procès de Robert Bill, un Britannique accusé d’avoir essayé d’enlever et de 
violer une fillette de 6 ans, a repris mardi à Tétouan, quelques mois après la 
vaste polémique suscitée par le « Danielgate ». L’Espagnol Daniel Galvan 
Viña, condamné à trente ans de prison pour des viols sur onze mineurs, avait 
été « par erreur » gracié par Mohammed VI. Face au tollé provoqué dans la 
société civile, le roi du Maroc avait fini par annuler son acte.

Suivez la visite 
d’Hollande dans

la Silicon Valley sur
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SALAIRES
Des prévisions de hausses 
revues à la baisse
Les entreprises françaises 
ont revu à la baisse leurs 
prévisions d’augmentations 
de salaires pour 2014, 
annonçant des hausses de 
2,5 %, selon une enquête du 
cabinet Aon Hewitt dévoilée 
mardi. A l’été 2013, les 
entreprises avaient évoqué 
des augmentations globales 
de 2,8 %.

EMPLOI
Le Medef s’oppose 
aux « contreparties »
Le président du Medef, Pierre 
Gattaz, a expliqué mardi 
ne pas vouloir entendre 
parler de « contreparties » 
dans le cadre du « pacte 
de responsabilité » de 
François Hollande. Il a assuré 
que le Medef prendrait 
plutôt des « engagements 
de mobilisations ».

secondes20

Bertrand de Volontat

B enoît Hamon, le ministre délé-
gué à la Consommation, a pré-
senté mardi le bilan 2013 de la 

Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF). Florilège des 
176 opérations de saisie effectuées sur 
un total de  721 000 vérifications. 

1 Les tromperies 
sur les aliments

Outre le scandale de la viande de che-
val et la découverte de poisson vendu 
avec l’étiquetage frauduleux du ca-
billaud, la DGCCRF a relevé en 2013 le 
surclassement d’huiles d’olive pré-
sentées abusivement comme 
« extra ». Elle a aussi dévoilé une 
tromperie entraînant le retrait de mil-
lions d’œufs italiens prétendument 
« pondus en France ». Elle a égale-
ment retiré des œufs industriels dits 
« fermiers », « bio » ou « label rouge ».

2 Les produits 
non conformes

Un briquet assimilable à un jouet, des 
chaises pliantes, un barbecue, des ar-
ticles de cuisine en nylon, des sèche-

cheveux, des poêles à granulés de bois, 
la liste des produits dénoncés comme 
non conformes par la DGCCRF mardi 
est longue. 

3 Les liquides 
pour l’e-cigarette

A peine introduits sur le marché, des 
liquides de cigarettes électroniques 
ont déjà été retirés. Des recherches 
de substances dangereuses ont été 
effectuées et des problèmes de do-
sage de nicotine ou de non-conformité 
étiquetage-emballage ont été consta-
tés. W 

Un contrôle de la DGCCRF.

CONSOMMATION La DGCCRF a réalisé 721 000 contrôles en 2013

Le Top 3 des saisies 
de la répression des fraudes
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Renforcement
Benoît Hamon a rappelé mardi 
que son projet de loi sur 
la consommation, dont l’examen 
au Parlement touche à sa fin, 
comprend un renforcement des 
pouvoirs de contrôle de la DGCCRF.
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Propos recueillis 
par Audrey Chauvet

S avoir où, quand et pourquoi les 
requins se rapprochent des 
côtes réunionnaises : la mission 

de Marc Soria, chargé de recherche en 
biologie marine à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), est cru-
ciale pour résoudre le problème des 
attaques envers les hommes.

En quoi consiste votre mission ?
Nous étudions l’écologie du requin-
tigre et du requin-bouledogue – tous 
deux incriminés dans les attaques –, 
c’est-à-dire leurs interactions avec leur 
milieu. Nous menons donc des études 
comportementales et environnemen-
tales pour recueillir des données telles 
que la pluviométrie, la turbidité de l’eau 
[la quantité de matières en suspension], 
la salinité, l’hygrométrie. L’IRD utilise 
une station d’écoute et un dispositif de 
marquage pour suivre les déplace-

ments des requins-bouledogues. Nous 
avons ainsi identifié des zones et des 
périodes durant lesquelles ils sont plus 
près du littoral : au crépuscule, à l’aube, 
l’après-midi, et plutôt l’hiver que l’été.
Ces données permettent-elles 
de résoudre le problème des requins 
qui s’attaquent à l’homme ?
Mieux on connaîtra les requins, plus on 
évitera les attaques. Comprendre pour-
quoi et comment ils viennent à tel en-
droit permet de déterminer les zones 
et les périodes où il y a une probabilité 
de risque élevée. Toutefois, il y a un en-
semble d’autres paramètres qui jouent, 
notamment les caractéristiques de l’ha-
bitat et le comportement du requin. Par 
exemple, vient-il dans une zone pour s’y 
reposer, chasser ou se reproduire ?
Comment expliquez-vous 
la présence croissante des requins 
près des côtes réunionnaises ?
Les requins-tigres ne s’approchent pas 
à moins d’un mille des côtes [1852 m], 
mais on trouve parfois des requins 

bouledogues à partir de 500 m. On 
pense que la reproduction est liée à ce 
phénomène, donc nous cherchons à 
savoir si les interactions entre mâles 
et femelles peuvent induire des com-
portements agressifs. La proximité de 
ces prédateurs vient peut-être aussi 
d’un manque de proies au large, donc 
nous nous penchons sur ce qu’ils vien-
nent chasser. W

MARC SORIA Ce spécialiste de biologie marine cherche à expliquer les attaques à La Réunion

« Mieux connaître 
les requins »
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Deux attaques mortelles de requins se sont produites à La Réunion en 2013.

Projet Charc
Les avancées du projet Charc 
(Connaissances de l’écologie 
et de l’habitat de deux espèces de 
requins côtiers sur la côte ouest de 
La Réunion), mené par Marc Soria, 
seront présentées ce mercredi à 
l’Institut océanographique de Paris.

AGRICULTURE
Un nouveau maïs génétiquement modifié autorisé
Un nouvel OGM, le maïs TC1507 du groupe américain 
Pioneer, va être autorisé à la culture dans l’Union 
européenne. Les Etats membres ne sont pas parvenus 
mardi à réunir une majorité pour la bloquer.

INTEMPÉRIES
Des milliers d’oiseaux marins tués par les tempêtes
Plusieurs milliers d’oiseaux marins, surtout des macareux 
moines, ont été trouvés morts sur la côte atlantique après 
les tempêtes qui se sont succédé ces derniers jours.
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Le 6 février, la France 
est devenue le pre-
mier pays européen à 
détruire publiquement 
une partie de son 
stock d’ivoire illégal. 
La symbolique parti-

culièrement forte de cet événement ne 
doit pas nous faire oublier que la lutte 
contre le braconnage et le trafic des 
espèces sauvages menacées relèvent 
non seulement de la préservation de 

la biodiversité, mais aussi d’une ques-
tion de sécurité majeure pour les po-
pulations et les territoires africains. 
Au moment où s’ouvre la Conférence 
de Londres sur les espèces menacées, 
le WWF manifeste son soutien à la 
proposition de créer un envoyé spécial 
auprès du secrétaire général des Na-
tions unies chargé des questions de 
braconnage et de trafic de ces ani-
maux. W Isabelle Autissier, 
 présidente du WWF France

POINT DE VUE

Objectif : l’extinction du trafic 
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MOTS FLÉCHÉS N°2758 Force 1

SUDOKU N°1927

6 9 1 7 
1 4 9 6 
7 1 6

3 6 8 4 2
9 5

8 6 2 3 9 
9 6 5

9 3 2 6
6 4 8 7

Moyen
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° 1926

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

GARNIE
D’UN
TISSU

ROSSA

PEAU DE
VESTE

FEMME
ANONYME

MAMEL-
LES

PARFAI-
TEMENT
CAPABLE

DOMPTE

TEXTE
ÉCRIT

CHIFFRE
DEUX

POISON
FATAL

ROGNÉES

S’AG-
GRAVER

BIEN
À TOI

APPREN-
TISSAGES

INDUL-
GENTE

DEVANT
LA PA-

TRONNE

DE PLUS

HÉROÏNE
DE CONTE

PAS TOUT
À FAIT

AU SUD

ACTEUR
AMÉRI-

CAIN
(JAMES)

ENTRE RÉ
ET FA

BOUCHE
D’OISEAU

FÊTE PO-
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NABLE
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NOÏDE

NOTE
OU ÎLE

LE CEN-
TIMÈTRE

DANS LA
LANGUE
D’ORI-
GINE

ALLIANCE

PETIT
ENFANT

SAGE

APRÈS
L’HEURE

NORMALE

ÉTREINTS

ENDROIT
ARIDE

ARTICLE
CON-

TRACTÉ

RÉPONSE
PUÉRILE

FAVORI-
SANT

ÉBAHIR

TRANS-
PIRAI

MONAR-
QUE

DIVISION
HORAIRE

BEAU- 
FILS

DONC
APPRIS

IL
SE PRÉ-

SENTE EN
LINGOT

FIL D’EAU
EN CAM-
PAGNE

ÉRODAIT

A V T A U A
A F R I C A I N E S V

R G A R N I T U R E
D O C I L E E R R E R

L E A G R E E N S
B A I O E

R C D U S
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I L B R U
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E N A T T R A P A I S

A S P E R I T E
P L O T O T E E

E U B U E E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2757

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous restez concentré sur vos projets, 

en évitant de divulguer les moyens utilisés 
pour les atteindre.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez l’art de bien vous entourer 

pour trouver des personnes capables 
de vous relayer dans vos projets.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Parfois, il vaut mieux essayer d’arrondir 

les angles pour préserver le dialogue 
et éviter des malentendus.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La roue tourne en votre faveur. 

Grâce à ces bonnes nouvelles, votre horizon 
s’élargit. Vous voyez loin.

Lion du 23 juillet au 23 août
L’ambiance qui règne autour de vous 

ne vous permet pas d’être vraiment détendu. 
Le climat est un peu lourd.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne vous laissez pas dépasser 

par les événements ou par des personnes 
qui essaieraient de vous contrer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous allez au bout de vos désirs, 

sans vous soucier de ce que les autres 
pourraient penser de vous. Bravo !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous prétendez que la chance ne vous 

sourit pas. Quand elle est là, êtes-vous sûr 
de pouvoir la reconnaître ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée riche en émotions, 

non seulement dans votre activité, 
mais également dans votre vie affective.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Beaucoup aiment s’entourer de votre 

présence. Vous avez l’art de motiver 
et de réconforter en même temps.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
En avant la fanfare ! Vous menez 

vos troupes à la baguette, mais personne 
ne s’en plaint. Bien au contraire.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous balancez entre le désir de tout 

envoyer promener et la crainte de quitter 
une situation qui vous rassure.
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Créons du lien

Nos astrologues vous disent tout

Envoie PERFECT au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ? 
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Que vous réserve l’année 2014 ?

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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Un duo père-fils délirant
M. Peabody et Sherman ne forment pas une famille ordinaire. Ce papa chien très 

protecteur et son fils adoptif humain ne vivent que pour la science. Ils s’offrent 

de beaux voyages dans le temps et quand leur vie joyeuse se trouve menacée 

par une chipie et une assistante sociale grincheuse, leur périple tourne au franc 

délire instructif et ludique. Avec ce dessin animé de DreamWorks, on s’amuse

à parcourir l’histoire en compagnie de deux héros craquants.

Caroline Vié

G
uillaume Gallienne peut se 
réjouir. Sa comédie Les gar-
çons et Guillaume à table ! est 

un succès multi-nominé aux Césars et 
sa composition en Pierre Bergé dans 
Yves Saint Laurent de Jalil Lespert a 
impressionné public comme critique. 
« Aujourd’hui, il faut que je marche 
parfois un peu plus vite dans la rue 
pour ne pas être reconnu », avoue-t-il. 
Son visage ne risque pas d’être iden-
tifié dans M. Peabody et Sherman
puisqu’il ne prête que sa voix au chien 
du film d’animation de Rob Minkoff.

Caser la voix
« M. Peabody, le chien que je double, 
n’est pas un toutou comme les autres, 
explique Gallienne. Erudit et très posé, 
il fait montre d’une classe en toutes 
circonstances. » Le comédien s’était 
déjà essayé à cet exercice dans les 
deux volets des Voyages extraordi-

naires de Samy. « J’aime ce travail car 
je ne me contente pas de coller à la 
voix américaine. Le fait d’être parfai-
tement bilingue en anglais me permet 
de livrer une véritable adaptation en 
essayant de comprendre le rythme du 
dialogue un peu comme s’il s’agissait 
de musique. »
Bien qu’il ne puisse pas s’appuyer sur 
les expressions de son visage, le co-
médien ne se sent pas frustré. 
« Comme je le fais à la radio, je bouge 
beaucoup lorsque j’enregistre pour 
trouver mon souffle et donner de l’élan 
à ma voix, dit-il. Il s’agit vraiment d’une 
création à part entière dont j’espère 
qu’elle amusera mon fils à qui j’offrirai 
une avant-première du film pour ses 
sept ans. » Après cette prestation très 
animée, le comédien s’est fixé un nou-
veau défi : incarner Lucrèce Borgia,  
l’héroïne de Victor Hugo, sur les 
planches de la Comédie-Française à 
partir du 24 mai, un rôle qui lui donne 
« carrément le trac ». W 

ANIMATION Guillaume Gallienne double un cabot très savant dans « M. Peabody et Sherman »

Un comédien
qui a du chien
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Avec son fils humain, le chien Peabody voyage dans le temps.

Avec ses cheveux carotte et son dyna-
misme, l’héroïne de Tante Hilda ! fait 
penser à Sabine Azéma. Normal : la 
comédienne prête sa voix à une bota-
niste farfelue dans ce conte écologique 
que son auteur Jacques-Rémy Girerd 
qualifie de « légèrement loufoque ». Le 
réalisateur de Mia et le Migou (2008) et 
Benoît Chieux ont tout de suite pensé 
à elle pour doubler cette femme en 
guerre contre une multinationale qui 
exploite une céréale nocive.

« Sensibiliser les enfants aux pro-
blèmes écologiques par le biais d’un 
film ludique me semble un bon moyen 
de leur faire comprendre ce qui se 
passe autour d’eux sans les brus-
quer », explique Girerd. Son film est 
avant tout une suite d’aventures co-
miques dans des décors aux couleurs 
chatoyantes. « Nous avons voulu don-
ner des envies de campagne et de 
fleurs contrastant avec l’univers asep-

tisé dans lequel évolue la patronne de 
la multinationale », dit-il. Cette der-
nière, doublée par une Josiane Ba-
lasko dont la voix fait trembler les 
murs, est une réjouissante caricature 
de PDG prête à tout pour le profit.
« C’est quand on est petit qu’on est le 
plus ouvert et j’espère que Tante Hilda ! 
donnera envie aux gamins de parler 
avec leurs parents. » Il y a de quoi dé-
goûter n’importe qui des OGM dans 
cette fable tendre et drôle qui sait faire 
sourire pour mieux délivrer son mes-
sage important. W C. V.

Hilda, doublée par Sabine Azéma.

CONTE

Les pouces verts de « Tante Hilda ! »

« Nous avons voulu 
donner des envies 
de campagne
et de fleurs. »
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##JEV#101-73-http://m.20minutes.fr/tv/entertainment/98342-p##JEV#

##JEV#154-125-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/98622-l##JEV#

TWITTER

Des journalistes français ridiculisés 
Déjà pris pour les pires touristes au 
monde, les Français ont maintenant 
le discutable honneur d’être considé-
rés comme ayant les journalistes les 
plus dissipés par le service de sécurité 
de la Maison Blanche. A l’occasion de 
la visite officielle de François Hollande 
à Washington, la délégation de jour-
nalistes français s’est fait remarquer 
par sa turbulence et sa propension à 
se comporter comme… des touristes, 
précisément.
La presse américaine, médusée par les 
journalistes français twittant des « sel-
fies » depuis le bureau ovale, avec les 

deux présidents en arrière-plan,  ou se 
faisant prendre en photo au pupitre du 
porte-parole, ont abondamment ironisé 
sur les réseaux sociaux, mardi. En 
France aussi, certains se sont aussi 
demandé si ce comportement était bien 
sérieux. « Journée du patrimoine ou 
sortie scolaire ? », a twitté Nordine Na-
bili, directeur du Bondy Blog. 
Pour ramener le calme, le service de 
sécurité de la Maison Blanche a rappelé 
à l’ordre les journalistes français, en 
les priant de suivre le programme et de 
se rendre en salle de presse. W B. C.

Lire aussi en page Monde.

Annabelle Laurent

L
e tube « Happy » fait de plus en 
plus d’heureux. Un peu partout 
dans le monde, des internautes 

ont décidé d’imiter le concept du 
« premier clip qui dure 24 heures » 
lancé par Pharrel Williams  pour son 
tube « Happy ». Le 24 janvier, le site 
We are happy from a été créé, « en 
témoignage de gratitude envers Phar-
rell et We are from L.A. [coauteur du 
titre] pour leur bonheur contagieux à 
travers le monde », peut-on y lire. 
Mardi, on y recensait 225 vidéos clas-
sées par ordre alphabétiques. 

La France n’est pas en reste
Des étudiants, des familles, des bandes 
d’amis, des équipes de foot… On re-
trouve tous les types de participants et 
tous les styles de danse pour des degrés 
divers de réussite. On se balade ainsi 
d’un hôtel de luxe d’Abu Dhabi à Iakoutsk 
en Sibérie, en passant par la Jamaïque. 

La France participe généreusement au 
phénomène. Après Montpellier, Paris, 
Rouen ou Le Havre,  Nice est la der-
nière contribution en date. Mis en ligne 
dimanche sur YouTube, « Happy (we 
are from Nice) » avait déjà été vu mardi 
soir plus de 110 000 fois. W 

www.wearehappyfrom.com.

WEB Un site recense toutes les reprises du clip

Le monde entier 
est « Happy »
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La version jamaïcaine du clip 
de Pharrel Williams. 

Le Rewind

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

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



Mercredi 12 février 201412  ■■■Votre soirée télé

##JEV#117-105-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/98654-o##JEV#

14!#254. 777.!?+'.'>@ K !?+'& '+<<%!>9<& N#+?: %: ;9< 8>:<% @>*LJ% 000%856525!3%!4/

*;"53" )!#/=&9
+-#- 8=% 1=&
7!;5396=-?
.6= 7;!?3:&
42==#9 !<

56= 05!#= *:=
02>=;?39"!2#5 ,

?3= *#5'!!;? + 1,2$ &'""
#-0($,) + *3;$!2;#=

1-$/ &,%,!!***

J4
)O

2
)O

I
2

"D
(0

AG
EA

DH
5

2
"E

(0
AG

EA
DM

5
L33

C
IF

-,
F4

1
2

(=
4O

--
O

:,
F4

2

/+9$&
*1C3162O
=12F $O ;,42F5'31C$
+CB /1-FOI $O =,-4I 777%$&-),'",*',%-&(

.452#!41 N#+?: &<9>!%<<+' &'+?! K @>'.'+?!.777 LJ% % @>* 8>:<%: ;9< %!4/525!3%856000

9/=&"53" )!#;*
=& 8=% 1-#+-
?6=-539!;7
&!?3:;.6= 7
  !<9==#24
=:= *5!#56= 0

5 ,#"!2?39=;>20
 =3? ?;!!'5#* ""'& $2,1 +

 ) +-0($,# =#;$!23;*
***!!%, &,1-$/

,F
42

( =
4O

--
O 

:
M 

5 
L33

C
IF

-,
F4

1
2

 
( 0

AG
EA

D
E 

H 
5 

2
" 

( 0
AG

EA
D

D 
I 

2
" 

J4
)O

2
)O

$& /+9
O *1C3162

$,42F5'31C=12F $O ;
FOI $O =,-4I+CB /1- ,'",*',%-&(%$&-)777

.452#!41 N#+?: &<9>!%<<+' &'+?! K @>'.'+?!.777

$& /+9
O *1C3162

$,42F5'31C=12F $O ;
FOI $O =,-4I+CB /1-

 =3?

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Les Experts
« Hécatombe en cuisine ». 
(USA, 2012). Avec Jorja 
Fox, Elisabeth Shue.
En arrivant sur les lieux d’un 
dîner, les experts décou-
vrent une scène de crime 
atroce : huit personnes ont 
été assassinées. 

La Déesse 
aux 100 bras
Réalisation : Sylvain 
Monod (Fr., 2013). 1h30.
Avec Cristiana Reali, 
Robert Plagnol, Rufus.
Une femme voit apparaître 
son double, qui remet en 
cause tous ses principes.

Nice - Monaco
Coupe de France. 8e de 
finale. En direct.
L’OGC Nice de Claude 
Puel a la lourde tâche 
d’accueillir l’ASM, sérieux 
prétendant au titre final de 
cette Coupe de France . Les 
Aiglons vont-ils gagner ?

Mariage à 
l’anglaise
·· Comédie de Dan 
Mazer (G.-B., 2013). 1h35.
Avec Simon Baker, Rose 
Byrne.
Un an après son mariage, 
un couple est confronté à la 
tentation de la chair.

Confessions 
d’un homme 
dangereux
·· Comédie de et avec 
George Clooney (USA, 
2002). 1h55. Avec Drew 
Barrymore.
La double vie d’un présen-
tateur à la télévision.

Scènes 
de ménages
(Fr., 2014). « Tenue cor-
recte exigée ».  Avec
Frédérique Bel, Valérie 
Karsenti.
De nouveaux venus s’invi-
tent chez les quatre couples 
de ce programme. 

20.50   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Série

21.40   Les Experts
Série (3 épisodes).

00.20   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

22.20   La Parenthèse 
inattendue
Magazine. Présenté 
par Frédéric Lopez.

22.50   Le Plein de buts
Magazine.

23.50   Un soir à Sotchi
Magazine.

22.30   Jappeloup
·· Drame 
(Fr., 2013). Avec
Guillaume Canet.

22.40   Docteur Caligari
ou l’Invention du 
film d’horreur
Documentaire.

23.00   Scènes de ménages
Série. Avec Audrey 
Lamy, Gérard 
Hernandez.

20.45 Tanguy
Comédie d’Etienne Chatiliez 
(Fr., 2001). Avec Sabine
Azéma. A 28 ans, un 
homme est incapable de 
quitter le cocon familial.
22.30 In the Loop

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Le 
Made in France ». « Trouver 
un appartement en loca-
tion »...
21.40 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Mysté-
rieux meurtre sur la Côte 
d’Azur »...
22.50 Enquêtes criminelles
Magazine.

20.50 Alphas
Série. « Sous influence ». 
« Hantises ». « Alphaville ». 
« Le réveil ». « Le vif et le 
mort ». « Dans l’arène ». 
Avec David Strathairn,
Ryan Cartwright.

20.55 Sans aucun doute, 
le prime
Magazine. Présenté par 
Julien Courbet.
22.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Des stars au 
président : la presse people 
va-t-elle trop loin ? »
22.35 En quête d’actualité
Magazine.
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LE CHIFFRE

11
médailles, dont 4 d’or. 

C’est la moisson actuelle 
de la Norvège, première 
du podium provisoire 

devant le Canada 
et l’Allemagne.

POLÉMIQUE

Moscou menace 
une radio
La radio russe Echo a été contrainte de 
s’expliquer, mardi, après avoir été 
mise en cause pour une comparaison 
faite sur son site Web entre les JO de 
Sotchi et ceux de 1936 dans l’Alle-
magne hitlérienne. Sur un blog hébergé 
par le site de la radio, un humoriste 
avait fait un parallèle entre les Jeux 
voulus par Vladimir Poutine et ceux or-
ganisés par le régime nazi. Le rédacteur 
en chef de la radio a refusé de présen-
ter des excuses au gouvernement, sou-
lignant que l’humoriste « avait utilisé 
son droit à la libre expression ». W 

Jason Lamy-Chappuis n’a pas ter-
miné sa croisade. Malgré tous ses 
efforts, convertir la France au com-
biné nordique reste d’une immense 
complexité pour le champion olym-
pique de Vancouver, porte-drapeau 
des Bleus à Sotchi, et encore obligé 
de préciser à certains interlocuteurs 
en quoi consiste son sport, alliage de 
saut à skis et de ski de fond. « Je vois 
que j’ai encore des efforts à faire », 
sourit « Jez », 27 ans, qui ne s’est 
pourtant pas ménagé depuis son 
sacre canadien d’il y a quatre ans. Il 
a, entre autres, grossi son palmarès 
de deux gros globes de la Coupe du 
monde. Et continué sa recherche du 
« geste parfait », en limitant les sol-
licitations des sponsors et en pas-
sant son temps sur les pistes et les 
tremplins pour peaufiner sa prépa-
ration. Celui qui se voit un jour pilote 
d’avion est persuadé qu’il peut en-
core progresser. Il a une nouvelle 
chance de s’envoler vers l’or, ce 
mercredi soir. W R.S.

PORTE-DRAPEAU

Lamy-Chappuis, 
le croisé 
du combiné

De notre envoyé spécial
à Sotchi,

Julien Laloye

J acques Gaillard, l’éternel coach 
de l’équipe de France de saut à 
ski, avait la larme facile après la 

troisième place de Coline Mattel, 
mardi soir, sur le petit tremplin de 
Sotchi. « Quel mental elle a… Hier 
(lundi, ndlr), on n’en menait pas large. 
Elle n’avait fait que des mauvais en-
traînements depuis qu’on est arrivés. 
Personne ne la mettait sur le podium. 
Mais elle ne lâche jamais. »

Un saut d’exception
Ovni de la discipline il y a encore deux 
ans, la Française avait peu à peu à re-
culer dans une hiérarchie mouvante, 
avant de se remettre en question fissa 
l’été dernier. Terminés les repas à ral-
longe et les petites gâteries en dessert, 
pour une fille trop sensible à la balance 
dans un sport où le moindre écart de 

poids ne pardonne pas. « Ca a été dur. 
Je me suis tiré sur la gueule à l’entraî-
nement toute la saison. Chez moi, j’ai 
arrêté les grignotages, j’ai pris l’habi-
tude de me lever de table quand tout 

le monde se resservait. Le réveillon, je 
suis allé me coucher tôt. Mais une soi-
rée difficile à passer en échange d’une 
médaille olympique, ça vaut le coup ! » 
Mardi, son premier saut a été excep-
tionnel. Pas le plus long (99,5m, contre 
103 pour Vogt, la gagnante), mais le 
mieux noté par les juges, et de loin. Sa 
troisième place finale, elle la doit à un 
deuxième saut un peu juste. Tant pis. 
Coline n’est pas déçue. « J’ai long-
temps douté cette saison parce que 
mes efforts ne payaient pas forcément. 
Mais je me préparais pour les JO, pas 
pour le reste. » C’est réussi. W 

SAUT À SKI La Française de 18 ans a retrouvé son meilleur niveau le jour J

Coline Mattel, le bronze 
au bout de l’envol
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Coline Mattel, mardi à Sotchi.

L’or pour Vogt
L’Allemande Carina Vogt a fait 
tomber un des derniers bastions 
masculins aux Jeux olympiques en 
devenant la toute première 
sauteuse à skis championne 
olympique, mardi soir.

Le roi du half-pipe a laissé tomber sa couronne. L’Américain Shaun White, double 
médaillé d’or et légende du snowboard, a terminé au pied du podium, mardi soir. C’est 
le Suisse Iouri Podladtchikov, surnommé « Ipod », qui a été sacré champion olympique.
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Shaun White rate la passe de trois en half-pipe
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