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À NOS LECTEURS
Jeudi, votre journal ne paraîtra 
qu’en PDF. Retrouvez-le via 
l’appli 20 Minutes - le journal et 
sur www.20minutes.fr/pdf.
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Une rose Catherine Deneuve®,
créée par Meilland.

Pas de fleur 
pour les
copieurs

Roseraies
et pépiniéristes
sont les grands 

bénéficiaires de la loi 
sur la contrefaçon,  

adoptée ce soir. P.12

FOOTBALL

Les sélections 
africaines recrutent 
en France P.20
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MUNICIPALES

Les mairies que
le Front national
pourrait gagner P.7

CINÉMA

Wes Anderson
vous invite dans son 
loufoque « Grand 
Budapest Hotel » P.14 M
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AGRICULTURE

Le financement 
participatif prend
la clé des champs P.5
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MUNICIPALES
Daniel Delaveau au 12e

rang des maires de France

Selon un palmarès établi sur 
différentes thématiques par le 
magazine L’Express aidé par 
un jury d’experts, Daniel 
Delaveau se classe au 12e

rang au niveau national. Le 
maire de Rennes se distingue 
notamment sur les questions 
de solidarité (3e place), de 
fiscalité (4e ex-œquo) et de 
développement durable (7e).

Bruno Le Maire vient 
soutenir Bruno Chavanat

Après Jean-François Copé 
et Alain Juppé, c’est au tour 
de Bruno Le Maire, ancien 
ministre de l’agriculture, de 
venir soutenir la candidature 
de Bruno Chavanat (UDI) pour 
les municipales à Rennes. 
Ils animeront ensemble une 
réunion publique le 11 mars 
à la maison de quartier 
de Villejean.

secondes20
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Camille Allain

I nstallé à Nouvoitou, au sud-est de 
Rennes, Matthieu Pirès quittera ses 
moutons quelques heures ce jeudi. 

Le jeune entrepreneur se rendra au 
Salon de l’agriculture à Paris pour re-
cevoir le premier prix de la Fondation 
du patrimoine pour l’agro-biodiversité. 
Spécialiste de l’éco-pâturage, il loue 
ses moutons aux collectivités pour 
entretenir leurs espaces verts et éviter 
l’utilisation des tracteurs. « Cette ré-
compense, c’est valorisant, car ça 
prouve que le travail de préservation 
de la race intéresse », explique le fon-
dateur de la ferme de Milgoulle. 

Financement participatif
Matthieu doit son succès à son labeur 
quotidien. Mais aussi aux dizaines de 
particuliers qui l’ont aidé à financer ses 
projets. Depuis ses débuts, le jeune 
homme a eu l’idée de faire appel au 
parrainage pour acheter ses bêtes. En 
échange d’une avance monétaire, l’éle-
veur s’engage à vous rembourser sous 
un an, sous forme de caisses de viande 

d’agneau. Un procédé original mais un 
peu lent. « On a de plus en plus de de-
mandes de terrains à entretenir donc 
il nous faut plus de moutons », justifie 
l’éleveur. Pour accélérer la démarche, 
Matthieu a fait appel à We Do Good, 

plate-forme de financement participa-
tif fraîchement créée par un Rennais. 
« Notre idée, c’est de permettre aux 
gens d’investir dans des projets qui ont 
un impact positif sur notre société. Il y 
a un risque de tout perdre, mais aussi 
la possibilité de faire des bénéfices si 
le projet fonctionne », explique Jean-
David Bar, fondateur du site. Dévelop-
pement durable, entrepreneuriat social 
ou économie collaborative font partie 
des priorités de We Do Good. « On reçoit 
pas mal de demandes de porteurs de 
projets qui cherchent des moyens de 
financement alternatifs », poursuit le 
Rennais. C’est ce qui a séduit Matthieu. 
« Je préfère faire appel à des particu-
liers qu’à un crédit bancaire. C’est 
moins coûteux », conclut l’éleveur. W 

Matthieu pratique l’éco-pâturage.

AGRICULTURE Un éleveur de Nouvoitou recevra un prix ce jeudi à Paris 

Finance-moi un mouton
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L’écomusée primé
La fondation du patrimoine pour 

l’agro-biodiversité remettra son 2e

prix à l’écomusée de Rennes pour 

son action de sauvegarde et de 

promotion de la chèvre des Fossés.  

La passerelle Odorico, reliant la rue 
de Léon à la rue Alain-Gerbault, a été 
mise en place mardi. Avec l’installation 
de cet ouvrage de 20 tonnes, la ville de 
Rennes espère « désenclaver le quar-
tier dit de la Petite Californie et amé-
liorer l’accès aux commerces de proxi-
mité pour les piétons, les cyclistes et 
les personnes à mobilité réduite ». Une 
aubaine pour les habitants du quartier 
comme Bernard. « Ce nouveau pas-

sage rend service et nous évite de faire 
un détour par le boulevard Laënnec 
pour traverser la Vilaine. C’est un gain 
de temps », indique le retraité. 
Baptisée en hommage à la célèbre 
famille d’artistes mosaïstes, la passe-
relle Odorico devra toutefois attendre 
avril avant d’être empruntée. « C’est 
frustrant alors que la passerelle est 
bien là », estime Éloïse, étudiante en 
droit. W Marie Poher

URBANISME

Odorico enjambe la Vilaine
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Posée mardi, la passerelle Odorico sera accessible aux piétons en avril.

La perturbation de la veille donne 
encore de la pluie dans l’Est 
et de la neige dès 1 000 m. Un ciel 
de traîne se généralise ailleurs 
avec des averses, plus nombreuses 
près des côtes et dans le Sud-Ouest. 
Le mercure est en baisse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Perturbation à l’est, 
averses à l’ouest

5 °C 11 °C 8 °C 12 °C

LA MÉTÉO À RENNES
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INTEMPÉRIES
Des mesures d’urgence accordées aux pêcheurs

En visite au salon de l’agriculture, le ministre de la Pêche 
Frédéric Cuvillier a accordé un report de paiement des 
cotisations sociales de trois mois aux pêcheurs bretons 
bloqués à quai ces derniers temps par les intempéries.

COMMÉMORATIONS
Jean-Yves Le Drian en préfecture vendredi

Le ministre Jean-Yves Le Drian et le maire Daniel 
Delavau lanceront le centenaire des commémorations 
de la Grande Guerre vendredi à la préfecture.
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Une société locale qui fourmille de projets
L’année 2014 s’annonce chargée dans les studios de Vivement Lundi !. 

La société démarre actuellement le tournage de la série d’animation 

« Bienvenue à Bric-à-Broc » pour Canal+ Family. Place ensuite à la série 

hybride « La science des soucis », mélange de fiction et d’animation, 

qui sera produite pour France 4. Des documentaires sont également 

en préparation, notamment l’un sur la libération de Rennes le 4 août 1944.

Jérôme Gicquel

«D imitri » piaffe déjà d’im-
patience. Dans deux 
mois, le petit étourneau 

prendra son envol avec la diffusion sur 
France 5 de ses aventures dans la sa-
vane africaine. Un personnage né de 
l’imagination d’Agnès Lecreux, étu-
diante en arts appliqués, et de sa ren-
contre avec Jean-François Le Corre, 
directeur de la société de production 
rennaise Vivement Lundi !. « C’est à 
l’origine un petit livre que j’ai réalisé 
comme travail de fin d’études, avec 
l’espoir de le faire éditer », indique la 
jeune femme de 26 ans. Le projet se 
retrouve finalement sur le bureau de 
Jean-François Le Corre, tout de suite 
séduit par l’univers original de « Dimi-
tri ».

Au cinéma et sur le Web
Agnès Lecreux quitte alors Paris pour 
rejoindre les studios de Vivement 

Lundi ! et plancher sur un concept de 
série animée en stop motion (animation 
image par image). Le projet décolle 
réellement en septembre 2011 au 
Forum Cartoon de Sopot en Pologne où 
se réunit le gratin de l’animation euro-
péenne. « A l’issue de la diffusion du 
teaser, une quarantaine de diffuseurs 
m’ont tendu leur carte de visite », se 
souvient Jean-François Le Corre. C’est 
finalement France Télévisions qui dé-
crochera les droits de la série (26x5’), 
coproduite par Vivement Lundi ! et deux 
partenaires suisses et belges. 
Un bonheur n’arrivant jamais seul, 
« Dimitri » aura aussi le droit à son film 
de vingt-six minutes qui sera diffusé 
sur France 5 et à l’automne au cinéma 
et à sa Web-série sur France TV Edu-
cation, la plateforme ludo-éducative du 
groupe. « Avec “Dimitri”, on passe très 
clairement au sport de très haut ni-
veau », indique ravi Jean-François Le 
Corre, qui espère déjà une suite aux 
aventures du petit étourneau. W 

ANIMATION Coproduite par Vivement Lundi !, la série sera diffusée à partir du 28 avril sur France 5

Un joli nid douillet 
pour « Dimitri »
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La série d’Agnès Lecreux met en scène un étourneau égaré dans la savane.

Alors que la ville de Paris vient de dé-
voiler les 98 premiers sites qui seront 
dotés de l’extension .paris, la Bretagne 
devra encore attendre un peu avant de 
se faire un nom sur la Toile. Autorisé 
en même temps que son homologue 
parisien en mai dernier, le .bzh attend 
désormais la signature d’un contrat de 
registre avec l’Icann, l’organisme mon-
dial chargé d’attribuer les noms de 
domaine. « Cela pourrait se faire dès 
vendredi mais on a appris à être pru-
dents », indique Christian Demeuré-
Vallée, secrétaire de l’association Point 

BZH. Une fois le document signé et les 
règles d’attribution clairement défi-
nies, des tests techniques seront en-
suite menés. La mise en ligne des 
premiers sites en .bzh pourraient alors 
intervenir « au début du second se-
mestre », espère Christian Demeuré-
Vallée. L’engouement autour de ce 
nom de domaine se fait en tout cas déjà 
sentir puisque « plus de 20 000 de-
mandes de pré-enregistrements » 
auraient déjà été formulées chez les 
différents hébergeurs comme OVH ou 
ProDomaines. W J. G.

INTERNET

Le .bzh devra un peu patienter

20 Minutes Rennes
40, rue du Pré-Botté 35000 Rennes

Tél. : 02 99 29 69 64 ou 02 99 29 69 65

redaction.20minutes@apei-actu.com

Contact commercial :
Sébastien Veillerobe : 06 27 42 18 28

sebastien.veillerobe@precom.fr

FORMATION
Zoom sur les métiers d’art
Dans le cadre des rendez-vous des 
métiers organisés par L’Exploratoire, 
Yves Brandhonneur, maître artisan 
ébéniste, présentera ce mercredi 
après-midi les différents métiers de 
l’art et de l’artisanat.
De 14 h à 16 h à L’Exploratoire, 2, cours 

des Alliés. Entrée libre.

RENCONTRE
L’histoire pour les nuls
La Fnac de Rennes accueille ce jeudi 
Emmanuel Chaunu et Jean-Joseph 
Julaud à l’occasion de la sortie de 
leur livre L’Histoire de France pour 
les nuls pour une rencontre suivie 
d’une performance dessin.
Ce jeudi au forum de la Fnac à partir 

de 17 h 30. Ouvert à tous.

VISITE GUIDÉE
Le nez dans les archives
Dans le cadre des « Jeudis des 
archives », la ville organise une visite 
guidée du bâtiment. Le public est 
invité à découvrir l’envers du décor 
de ce lieu dédié à la conservation 
du patrimoine écrit.
Ce jeudi à 18 h aux archives de Rennes, 18, ave-

nue Jules-Ferry. Inscriptions au 02 23 62 12 60. 

MUSIQUE
Pigalle s’invite à L’Antipode
De retour avec un nouvel album 
T’inquiète sorti en février, le groupe 
Pigalle et son leader François 
Hadji-Lazaro reprennent la route et 
investissent l’Antipode jeudi « pour 
un concert hors du temps, hors des 
normes et hors des étiquettes ».
Jeudi à 20 h 30, Antipode MJC , 2 rue 

André-Trasbot. Tarifs : de 15 à 20 €.

Marchet vers le futur
Après Mythos en 2011, Florent 
Marchet revient en région rennaise 
sur la scène de L’Aire Libre à 
l’occasion de la sortie de son nouvel 
album Bambi Galaxy. Artiste 
inclassable, Marchet se penche en 
chanson sur l’avenir de notre planète.  
Ce vendredi à 20 h 30 à L’Aire Libre, 2, place 

Jules-Vallès, Saint-Jacques-de-la-Lande. 

Tarifs : de 10 à 20 €.

INFOS-SERVICES



2 000 ENFANTS
C’est le nombre de Syriens de moins de 5 ans réfugiés au 

Liban qui risquent de mourir de malnutrition s’ils ne reçoivent 
pas de traitement immédiat, a annoncé mardi l’Unicef.

Exceptionnellement, la di-
zaine de brebis a été sortie 
de l’enclos pour une « trans-
humance » au Salon de l’agri-
culture. « Nous sommes des 
survivantes des loups », ex-
pliquait une grande bande-
role noire brandie par une 
vingtaine d’éleveurs à bout. 
Mardi, sous le regard inter-
rogateur des nombreux visi-
teurs, ces derniers ont profité 
de la vitrine exceptionnelle 
que représente la plus 
grande ferme de France pour 
exiger une action musclée du 
gouvernement sur l’épineuse 

question du loup. « On ne sait 
plus comment se débarras-
ser de ce fléau. On veut que 
l’Etat réponde », a déclaré 
Rémi Leconte, de la Fédéra-
tion régionale ovine du Sud-
Est, organisateur de la mani-
festation. Les éleveurs 
exigent que les 24 loups pou-
vant être tués par an, quota 
représentant 10 % de la po-
pulation totale et prévu par le 
plan loup 2013-2017, soient 
effectivement abattus. Ils 
veulent aussi « un déclasse-
ment du loup des espèces 
protégées ». W 

Le loup terrorise les brebis 
jusqu’au Salon de l’agriculture

Un plan loup 2013-2017 a été élaboré par l’Etat.
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2Kevin Grow, trisomique 
et basketteur star

Il s’était fait connaître en inscrivant 
quatre paniers à trois points en deux 
minutes lors d’un match universitaire. 
Depuis lors, Kevin Grow vit un conte de 
fée. Ce jeune trisomique de 18 ans, qui 
a déjà signé un contrat de deux jours 
avec les Sixers de Philadelphie (Etats-
Unis), jouera un match avec les légen-
daires Harlem Globetrotters le 9 mars 
à Philadelphia. Il entrera en effet dans 
le quatrième quart-temps pour faire 
apprécier son adresse longue distance.

3Les Anglais veulent un 
psy pour les tirs au but

Enrôler un psychologue pour préparer 
la Coupe du monde de football au Bré-
sil. C’est ce qu’envisage très sérieu-
sement le sélectionneur de l’équipe 
d’Angleterre, Roy Hodgson, afin de 
surmonter la malédiction des tirs au 
but. La dernière victoire anglaise dans 
cet exercice délicat remonte à...1996, 
contre l’Espagne, lors de l’Euro.

4 Bientôt une 
appli pour 

les « plans à trois » 
Après Tinder et Grinder, applications 
pour se mettre en relation (et plus si 
affinités) avec des personnes se trou-
vant à proximité, voici 3nder (prononcer 
« threen-der »), qui propose de trouver 
des plans à trois tout près. Selon le site, 
3nder est un service pour « tous les 
échangistes débutants, curieux et ex-
périmentés ». L’application est en dé-
veloppement, mais les personnes inté-
ressées peuvent déjà s’inscrire.

5Robin Thicke divorce 
et annule des concerts

Elle en a eu 
marre des infidé-
lités de son mari. 
Paula Patton a 
demandé le di-
vorce après neuf 
ans de mariage. 
Après cette an-
nonce et l’annu-
lation de plu-
sieurs concerts 
de Robin Thicke, le couple a indiqué dans  
un communiqué qu’ils seront « toujours 
les meilleurs amis du monde ».

6Le procès de Pistorius 
sera retransmis à la télé

La justice sud-africaine a autorisé 
mardi la télévision à filmer en partie 
le procès du champion paralympique 
Oscar Pistorius qui pourra aussi être 
retransmis intégralement en direct à 
la radio, un an après le meurtre de sa 
petite amie Reeva Steenkamp le jour 
de la Saint-Valentin 2013.

7Disney lance un service 
de visionnage en ligne

Le géant américain Disney a annoncé 
mardi le lancement de Disney Movies 
Anywhere, un nouveau service de vi-
sionnage en ligne et mobile pour ses 
films, en partenariat avec la boutique 
iTunes d’Apple. Il sera depuis un ordi-
nateur (Mac ou PC) à un site de vision-
nage en streaming (sans télécharge-
ment), soit par l’intermédiaire d’une 
application pour iPhone, iPad et iPod.

8 Des collégiens 
argentins en 

toute transparence
Dans un collège de Montecarlo (Argen-
tine), les élèves sont obligés, à compter 
de ce mercredi, de venir en cours avec 
des cartables transparents… pour que 
l’on puisse vérifier qu’ils ne transpor-
tent ni armes ni drogue. L’initiative 
proviendrait des collégiens eux-
mêmes, alors que plusieurs d’entre 
eux avaient été surpris avec de la dro-
gue, des armes ou de l’alcool.Si
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Perturbation à l’est,
averses à l’ouest

La perturbation de la veille donne 
encore de la pluie dans l’Est et de 
la neige dès 1 000 m. Un ciel de 
traîne se généralise ailleurs avec 
des averses, plus nombreuses près 
des côtes et dans le Sud-Ouest. 

LA MÉTÉO
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11Les jeunes humoristes 
du Web récompensés

De Norman à Cyprien, en passant par 
Golden Moustache ou Studio Bagel, une 
cérémonie diffusée le 21 mars en direct 
et en prime time sur YouTube et W9 va 
récompenser les humoristes de la 
Toile qui totalisent des millions de clics 
avec leurs vidéos. Les Web Comedy 
Awards seront présentés par l’humo-
riste Anthony Kavanagh depuis le 
théâtre de Bobino et diffusés à 20 h 50.

12En Australie, 
le vol de la 

mangue géante élucidé
C’était un canular. Le vol de la « Big 
Mango », structure de 10 m de haut et 
de 7 tonnes en forme de mangue, à 
Bowen, « capitale » de la mangue en 
Australie, avait défrayé lundi la chro-
nique et suscité la création d’une page 
Facebook pour aider à la retrouver. 
Mardi, la chaîne de restauration rapide 
Nando, en mal de publicité, a révélé 
être à l’origine de cette disparition.

13Zara Phillips déroge 
à la règle royale

Zara Phillips, la petite-fille de la reine 
Elisabeth II, championne d’équitation, 
a dérogé à un principe de la famille 
royale britannique. Elle a en effet posé  
avec sa fille et son mari en une du ma-
gazine people Hello !. Selon la presse, 
le couple aurait vendu une série de 
photos pour quelque 180 000 €.

14Les jardins des 
péchés capitaux

Le claveciniste et chef d’orchestre 
William Christie sera le président du 
jury de l’édition 2014 du Festival inter-
national des jardins de Chaumont-sur-
Loire (Loir-et-Cher), qui aura lieu du 
25 avril au 2 novembre, sur le thème 
des « Jardins des péchés capitaux ». Le 
spécialiste du baroque, lui-même pro-
priétaire à Thirée, en Vendée, d’un jar-
din classé « remarquable », succède 
ainsi au critique littéraire Bernard Pivot.

15De Turckheim 
se met aux antiquités

A l’antenne de-
puis 1979 en 
G r a n d e - B r e -
tagne, « An-
tiques Roads-
how » va avoir 
droit à sa version 
française en 
s e p t e m b r e . 
L’émission, qui 
sera présentée 
par Charlotte de Turckheim, mettra 
six experts et commissaires-priseurs 
à la disposition de propriétaires d’ob-
jets d’art ou d’antiquité pour les aider 
à en connaître l’histoire et la valeur. 
Elle sera diffusée les samedis après-
midis sur France 2.

16« L’Inconnu du lac » 
déjà primé

Alors que L’Inconnu du Lac fait partie 
des favoris pour les Césars 2014 
avec huit nominations, Sylvie Pialat 
(Les Films du Worso), qui a produit le 
film d’Alain Guiraudie, vient de rece-
voir le prix Daniel Toscan du Plantier 
2014. Du nom de l’un des plus célèbres 
producteurs du cinéma français, il 
distingue un producteur qui a marqué 
l’année cinématographique.

18La Bible 
a fait office 

de gilet pare-balles
Sauvé… par la Bible. Mardi, la police 
de Dayton, dans l’Ohio (Etats-Unis), a 
annoncé qu’un chauffeur de bus a 
échappé à la mort grâce au livre reli-
gieux qu’il portait dans sa poche de 
chemise et qui a empêché deux balles 
tirés au pistolet d’atteindre sa poitrine. 
Les faits se sont produits lundi. 
L’homme de 49 ans s’est défendu et 
ses trois agresseurs ont pris la fuite.

19Jugée pour avoir 
abandonné son chien

Six mois de prison avec sursis ont été 
requis mardi à l’encontre d’une jeune 
femme de 25 ans jugée par le tribunal 
correctionnel de Toulon pour avoir 
abandonné son chien après une rup-
ture amoureuse. Son american staf-
fordshire, qui n’était ni tatoué, ni dé-
claré, ni stérilisé avait été découvert 
mort dans un état de décomposition 
avancé dans un logement ravagé, té-
moignant de sa lente agonie. W 

20 Les défilés ont démarré mardi 
à Paris avec de jeunes créateurs
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C’est la réaction, mardi en 
conférence de presse, de José 
Mourinho, après que la chaîne 
cryptée eut enregistré et 
diffusé dans le « Canal Football 
Club » une discussion « off » 
de ce dernier. L’entraîneur 
y critiquait sévèrement son 
joueur Samuel Eto’o : « Le 
problème à Chelsea, c’est qu’il 
me manque un buteur. J’en ai 
un [Eto’o], mais il a 32 ans… 
peut-être 35, qui sait ? » SP
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« Ce média [Canal+] devrait avoir 
honte de ce genre de pratiques 
(...). C’est vraiment dégoûtant. » 

Après New York, Londres et Milan, les défilés pour l’automne et l’hiver prochains ont démarré mardi 
à Paris avec la femme ultra-sexy d’Anthony Vaccarello et la créature reptilienne de Cédric Charlier.
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Faustine Vincent

L es cliniques et hôpitaux privés ont 
décidé mardi de poursuivre leur 
mouvement de « résistance » 

face au gouvernement. S’estimant lésés 
par rapport aux hôpitaux publics alors 
qu’ils représentent 27 % de l’offre de 
soins et 33 % de l’activité en France, ils 
ont décidé de taper fort en menaçant 
notamment de ne plus accueillir à par-
tir du 1er mars les étudiants infirmiers 
en stage. Cette menace, formulée le 
11 février, a déjà rallié 74 % des établis-
sements privés.
A l’issue d’un comité exécutif mardi, la 
Fédération de l’hospitalisation privée 
(FHP), qui représente le secteur, a dé-
cidé de la mettre à exécution. Elle juge 
insatisfaisantes les réponses du minis-
tère de la Santé sur trois points : les 
tarifs appliqués pour le secteur l’an 
prochain, le crédit d’impôt (Cice) dont il 
bénéficie et l’instauration de tarifs dé-
gressifs pour certaines prestations 
lorsqu’un volume d’activité est dépassé, 
comme prévu dans la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale 2014.

Des manifestations prévues
Pour les étudiants infirmiers, cette dé-
cision est une catastrophe. Chaque 
année, 32 000 d’entre eux, soit un tiers 
de leur effectif, font un stage de dix se-

maines dans le privé, obligatoire pour 
valider leur diplôme. S’estimant vic-
times d’un conflit qui ne les concerne 
pas, plusieurs centaines d’élèves ont 
manifesté lundi à Lyon et Tours. Parmi 
eux, Noémie Pereira, élève infirmière 
en deuxième année à l’Ecole Rockefel-

ler, à Lyon. Elle ignore si elle pourra 
faire son stage comme prévu dans une 
clinique privée. « Je suis très en colère, 
déclare-t-elle. C’est injuste et ça com-
promet notre année, parce que les étu-
diants infirmiers dans le public ne sont 
pas concernés. Qu’est-ce que je vais 
pouvoir faire ? »
Déterminé à lutter contre « l’opposition 
faite entre le privé et le public » et la 
« différence de traitement » entre les 
deux, Jean-Loup Durousset, président 
de la FHP, espère que ce moyen de 
pression saura convaincre le gouverne-
ment de revoir ses positions d’ici au 
prochain comité exécutif de la FHP, 
prévu le mercredi 5 mars. W 

SANTÉ Les cliniques ne veulent plus accueillir les étudiants infirmiers

Stagiaires en salle d’attente
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Les structures de santé comptent refuser les étudiants à compter du 1er mars.

60 à 70 % des élèves sur le carreau
Pour éviter qu’ils ne soient lésés, le ministère des Affaires sociales et de la 

Santé tente de les réorienter vers des stages dans le public. Mais seuls 30 à 

40 % des étudiants infirmiers ont été réaffectés jusqu’à présent. Le ministère 

a aussi la possibilité de donner une « dispense temporaire » permettant 

de reporter le stage à l’été, au risque de pénaliser ceux qui, comme Noémie 

Pereira, avaient prévu de travailler durant cette période.

La construction de logements neufs en 
France va mal. Entre novembre et jan-
vier, les mises en chantier ont reculé de 
9,2 %, selon les données publiées mardi 
par le ministère du Logement. Résultat, 
les ventes de logements neufs restent 
déprimées. Sandrine Levasseur, écono-
miste du département des études de 
l’Observatoire français des conjonctures 
économiques explique.

La baisse des constructions est-elle une 
mauvaise nouvelle?
La chute des constructions est problé-

matique à deux niveaux. Si la baisse 
continue, nous ne serons bientôt plus en 
mesure de faire face aux besoins des 
ménages. Cela veut aussi dire à terme 
moins d’emplois dans le secteur du bâ-
timent. La chute des ventes est compré-
hensible. Il n’y a plus d’éléments qui 
soutiennent la vente de logements neufs. 
Le mécanisme Duflot, qui devait prendre 
le relais du régime Scellier très avanta-
geux fiscalement, est moins intéressant. 
Quel est le problème?  Les lieux ? 
Les prix trop élevés, notamment pour les 
primo-accédants. A 3 800 € le m² en 

moyenne en France, le tarif du foncier 
est bien trop haut. Mais je comprends les 
promoteurs qui ne peuvent pas vendre 
à perte. Il faut attendre que le marché 
s’ajuste de lui-même ou que les promo-
teurs acceptent de baisser leurs marges. 
Un ciblage adapté pourrait-il 
contrebalancer en partie la baisse?
Sans subvention, il ne peut pas y avoir de 
zonage. Car qui paye ? Le problème vient 
du fait que les zones tendues sont chères 
et les promoteurs ont tendance à aller 
où le foncier va coûter moins. W Propos 

 recueillis par Betrand de Volontat  

LOGEMENT

« Bientôt plus en mesure de faire face aux besoins »

POLITIQUE
Jean-Michel Baylet dénonce 
l’obscurantisme des Verts

Le président du Parti radical 
de gauche (PRG) accuse 
ce mercredi dans Le Figaro
ses partenaires écologistes au 
sein de la majorité d’« obscuran-
tisme », prenant comme 
exemple le nucléaire, « une 
industrie de pointe indispensable 
à l’approvisionnement 
énergétique de notre pays ».

FAITS DIVERS
Mort d’un homme agressé 
à un distributeur de billets

Un homme de 56 ans est mort 
mardi après une agression 
perpétrée par deux jeunes 
femmes non armées, pendant 
qu’il retirait de l’argent dans 
un distributeur automatique
de billets d’Epinal (Vosges).

Suicide d’un employé 
du ministère du Travail 

Un employé administratif,
qui travaillait dans un service 
régional du ministère du Travail 
à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), s’est donné la mort 
mardi sur son lieu de travail, 
a révélé le ministère.

SANTÉ
La méningite tue 
trois personnes à Nice

Trois jeunes hommes présentant 
tous des symptômes de 
méningite sont décédés en fin de 
semaine à Nice, a indiqué mardi 
l’Agence régionale de santé. 
L’ARS rappelle qu’il y a très peu 
de risque de transmission dans 
des lieux publics, car « le 
méningocoque ne survit pas 
en dehors du corps humain ».

TEMPÊTES
Les pêcheurs accueillent la 
bonne nouvelle avec crainte

Frédéric Cuvillier, le ministre 
de la Pêche, a annoncé mardi un 
report de trois mois du paiement 
des cotisations sociales pour les 
pêcheurs empêchés de travailler 
par les tempêtes de cet hiver, et 
un étalement du paiement pour 
les plus touchés. Le secteur 
accueille avec soulagement 
ce report mais craint qu’il ne soit 
pas suffisant.

secondes20
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JUSTICE
L’affaire Baby-Loup 
revient en cassation

Le feuilleton de l’affaire de la 
crèche Baby-Loup continuera 
le 16 juin devant l’assemblée 
plénière de la Cour de 
cassation – sa formation la 
plus solennelle –, a-t-on 
appris mardi. Après un 
premier arrêt de cette Cour 
annulant le licenciement 
d’une salariée voilée, la cour 
d’appel de Paris l’a contredite 
le 27 novembre 2013.

SOCIÉTÉ
Solidarité bloquée

Les collègues d’un policier de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
dont la fille est atteinte d’une 
maladie grave, lui ont offert 
des journées de RTT ou 
de congés pour qu’il puisse 
se rendre à son chevet. Mais 
ce don, qui n’est pas prévu 
par la loi dans le public, a été 
refusé par l’administration.

secondes20
La remarque de Manuel Valls sur leur 
collègue Claude Goasguen n’est pas 
passée. La quasi-totalité des députés 
UMP ont quitté mardi l’Hémicycle en 
pleine séance de questions au gouver-
nement. « Claude Goasguen, vous en 
venez, vous, de l’extrême droite », avait 
juste fini de lancer le ministre de l’In-
térieur au député de Paris, en réponse 
à une question de la droite sur les vio-
lences de samedi à Nantes (Loire-At-
lantique) et sur un présumé laxisme 
des forces de l’ordre face aux oppo-
sants à Notre-Dame-des-Landes. 
« Contrairement à vous, nous ne 
sommes complaisants avec personne, 
a renchéri Manuel Valls. Vous, vous 
avez été complaisants avec ceux qui 
s’en prenaient aux valeurs de la Répu-
blique » lors des manifestations contre 
le mariage homosexuel.

Boycott
Ces propos, et surtout la phrase contre 
Claude Goasguen, ont déclenché une 
bronca sur les bancs de l’UMP. Peu 
après le départ de ses collègues, l’ex-
président de l’Assemblée nationale 
Bernard Accoyer (UMP), resté dans 
l’Hémicycle, a appelé le ministre de 

l’Intérieur à « retirer » ces propos 
« inadmissibles ». « Faute d’excuses 
formelles » du gouvernement, les dé-
putés UMP boycotteront la séance de 
questions au gouvernement de ce mer-
credi, a annoncé mardi soir leur prési-
dent de groupe, Christian Jacob.
Claude Goasguen a été membre du 
mouvement d’extrême droite Occident 
à la fin des années 1960 lorsqu’il était 
étudiant. W C. Q. (avec AFP)

ASSEMBLÉE NATIONALE

Valls met l’UMP hors d’elle
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Le ministre socialiste Manuel Valls.

Anne-Laëtitia Béraud

A lors que le Front national de-
vrait être en mesure de dépo-
ser 500 listes pour les munici-

pales des 23 et 30 mars, la présidente 
du parti, Marine Le Pen, compte sur une 
« quinzaine de villes potentiellement 
gagnables ». Outre ses bastions sur la 
côte méditerranéenne, le FN table sur 
l’est et le nord de la France pour créer 
la surprise, à la faveur de triangulaires.

V  Hénin-Beaumont (Pas-de-Ca-
lais). Cible favorite du FN, Hénin-Beau-
mont pourrait être ravie par son candi-
dat Steeve Briois en mars. Il arrive en 
effet en tête aux deux tours des élections 
municipales, selon un sondage Ifop pour 
La Voix du Nord et Europe 1 publié le 18 
février. Le score du second reste toute-
fois incertain au vu de la marge d’erreur 

du sondage : Steeve Briois obtiendrait 
50,5 %, tandis que le maire PS sortant 
Eugène Binaisse totaliserait 49,5 %.
V  Forbach (Moselle). Candidat dans 
cette ville d’un peu plus de 20 000 habi-
tants, le vice-président du Front national 
Florian Philippot a de bonnes chances 
de l’emporter aux municipales, selon un 
sondage Ifop pour Europe 1 et Le Répu-
blicain Lorrain publié mardi. Crédité de 
35 % des intentions de vote au remier 
tour, il ferait jeu égal au second tour avec 
le maire sortant socialiste Laurent Ka-
linowski (à 38 %), en cas de triangulaire. 
V  Carpentras (Vaucluse). C’est dans 
la circonscription de Carpentras que 
Marion Maréchal-Le Pen a été élue dé-
putée en 2012, avec 42,2 % des voix. Son 
suppléant, Hervé de Lépinau, mène la 
liste du Rassemblement bleu Marine 
pour ces municipales dans cette ville de 
30 000 habitants. Face à lui, la gauche 
comme la droite sont divisées. 
V  Hyères (Var). Le député européen 
du FN Bruno Gollnisch, candidat aux 

municipales à Hyères, ne gagnerait pas 
au mois de mars, selon un sondage 
effectué par l’institut CSA pour Var-
Matin le 19 octobre 2013. Cette enquête 
est toutefois ancienne et ses résultats 
serrés.
V  Beaucaire (Gard). Marine Le Pen 
s’est rendue samedi matin dans cette 
petite ville pour amener aux urnes ses 

électeurs. La tête de liste FN, Julien 
Sanchez, peut s’appuyer sur la division 
à droite, avec les listes de Christophe 
André et de Valérie Arese. W 

MUNICIPALES Le parti de Marine Le Pen table sur une « quinzaine » de mairies dans le pays

Ces villes que le 
FN pourrait rafler
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Le FN Steeve Briois est en tête dans les sondages à Hénin-Beaumont.

Marisol Touraine a confirmé mardi le 
recrutement de 200 praticiens pour 
les déserts médicaux, d’ici à la fin de 
l’année 2013. La ministre de la Santé, 
invitée de #DirectPolitique, l’émission 
politique de Linternaute.com, en par-
tenariat avec 20 Minutes et Ouest-
France, a de plus annoncé le même 
objectif pour 2014, ainsi que la mise 
en place de « plus de 600 maisons de 
santé » pour encourager les jeunes 
professionnels à s’installer. 
« Le sujet, ce n’est pas le nombre de 
médecins, c’est là où ils s’installent », 
a ajouté Marisol Touraine, qui a indi-
qué qu’un projet de loi sur la stratégie 
nationale de santé serait présenté 
« autour de l’été » . W A. Le G. 

#DIRECTPOLITIQUE

Touraine 
veut recruter 
200 médecins

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

Retrouvez la carte 
des villes visées 

par le FN sur
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NIGERIA
Boko Haram 
fait un massacre

Des membres présumés du 
groupe islamiste Boko Haram 
ont attaqué en pleine nuit 
le dortoir d’un lycée au 
Nigeria, tuant 43 personnes. 

OUGANDA
Campagne anti-homos 

Un journal ougandais a publié 
mardi les noms de 200 
personnalités qu’il prétend 
homosexuelles, au lendemain 
de la promulgation d’une loi 
qui durcit la répression de 
l’homosexualité dans le pays.

ÉGYPTE
Un nouveau Premier 
ministre a été nommé

Ibrahim Mahlab, un cacique 
du parti du président déchu 
Hosni Moubarak, 
a été nommé mardi 
Premier ministre de l’Egypte.

secondes20

Signe de la difficulté à trouver un com-
promis politique à l’intérieur du pays, 
le Parlement ukrainien a repoussé à 
jeudi la nomination d’un gouvernement 
de transition, initialement prévue 
mardi. Les noms les plus fréquem-
ment cités pour le poste de Premier 
ministre sont ceux du banquier et diri-
geant de la contestation Arseni Iatse-
niouk, de l’oligarque d’opposition Petro 

Porochenko et de l’ancienne chef du 
gouvernement Ioulia Timochenko. 
Cette dernière a toutefois indiqué 
qu’elle ne briguait pas le poste.
En parallèle, la campagne pour la pré-
sidentielle anticipée du 25 mai s’est 
lancée mardi. L’ex-champion du monde 
poids lourds de boxe, devenu l’un des 
dirigeants de la contestation, Vitali 
Klitschko, a annoncé sa candidature. 

Le gouverneur pro-russe de la région 
de Kharkiv, Mikhaïlo Dobkine, s’est 
également engagé dans la course. Les 
candidats ont jusqu’au 30 mars pour 
s’inscrire. W C. Q. (avec AFP)

L’Etat se cherche de nouveaux dirigeants

De notre envoyé spécial 

à Kiev (Ukraine),
William Molinié

L a situation finan-
cière en Ukraine 
est catastro-

phique, relèvent depuis 
plusieurs jours les ob-
servateurs. Le nouveau 
président par intérim, 
Olexandre Tourtchinov, a estimé que 
son pays était « au bord du défaut de 
paiement » et Kiev a besoin de 
25,4 milliards d’euros d’aide sur deux 
ans. 20 Minutes a rencontré Igor Shu-
mylo, ancien directeur du départe-
ment d’économie générale de la 
Banque nationale d’Ukraine et au-
jourd’hui conseiller du président de la 
Kiev School of Economics (KSE), pour 
mieux comprendre cette situation.

La note de l’Ukraine a été dégradée 
par Standard & Poor’s. 
Est-ce la conséquence des trois mois 
de blocage du pays à cause 
du mouvement de contestation ?
Rappelons que le pays connaissait une 
crise économique avant la révolution. 
A cause – c’est certain – du gouverne-
ment précédent et de ses positions 
politiques. Ses membres ont pris 
toutes les ressources du pays. Aucune 
réforme structurelle n’a été engagée 
et  nous avons un énorme souci de cor-
ruption. C’est le premier problème 
économique du pays. A cause de cette 
situation, nous n’avons aucune reprise.
La croissance de l’Ukraine est 
quasi nulle. Comment l’expliquer 
alors que tout est à construire ?
Effectivement, depuis un an et demi, il 
n’y a eu presque aucune croissance 
économique. En 2012, c’était 0,12 % de 
croissance et l’année d’avant, 0,7 %. On 
peut l’expliquer par le fait que l’Ukraine 

n’arrive jamais à équilibrer son budget. 
En 2013, le déficit a été de 8,9 %. Et nous 
tablons à nouveau cette année sur une 
perte située entre 6,5 et 7 %.
Pourtant, l’Ukraine a eu des aides…
Certes, mais le gouvernement précé-
dent n’a jamais fixé de calendrier pour 
faire baisser la dette du pays. Il est 
impossible de trouver une issue dans 
ces conditions. L’UE a suggéré de nous 
donner de l’argent pour des réformes. 
Mais la Russie s’est empressée de 

proposer bien plus et a directement 
mis son argent dans la poche des ac-
teurs politiques ukrainiens.
L’Europe doit-elle 
donner davantage d’argent ?
Il faut plutôt se tourner vers le Fonds 
monétaire international. La Banque 
mondiale et l’Union européenne ne 
prendront pas de décision avant le 
FMI. Peut-être que l’évolution de la 
situation politique donnera de nou-
veaux leviers pour cela. W 

IGOR SHUMYLO Cet économiste explique la situation difficile de son pays

« L’Ukraine a un énorme 
souci de corruption »

L’Ukraine est « au bord du défaut de paiement », selon son président.

L’Assemblée a autorisé mardi la pro-
longation au-delà de quatre mois de 
l’opération française en Centrafrique, 
confrontée à une situation militaire dra-
matique. Les députés se sont pronon-
cés par 428 voix pour, 14 contre et 21 
abstentions, l’ensemble des groupes 
ayant décidé de voter la prolongation, à 
l’issue d’un débat parfois tendu. Le chef 
de file des députés UMP, Christian 
Jacob, a prévenu que le vote favorable 
de l’UMP à la prolongation de l’opéra-
tion française en Centrafrique n’était 
pas « un blanc-seing » à François Hol-
lande qui, selon lui « n’est pas un bon 
chef des armées ».
Plus tôt dans la journée, Jean-Marc 
Ayrault a appelé les Nations unies à 
faire « davantage et plus vite » pour 
prendre le relais de la France en Cen-
trafrique. Tout en admettant que les 
difficultés restent « considérables », le 
Premier ministre a souligné les « réels 
progrès » réalisés depuis décembre, et 
assuré que l’opération a permis d’éviter 
l’« embrasement général » du pays. W 

CENTRAFRIQUE

La mission 
Sangaris 
prolongée

Toutes les infos 
sur l’Ukraine sont

à retrouver sur
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De notre envoyée spéciale 
dans le Cantal,

Audrey Chauvet

D es prairies naturelles. Ça res-
semble à un pléonasme et 
pourtant, le cas du Cantal est 

une exception dans le paysage agricole 
français. Alors que la plupart des prai-
ries où broutent les bovins sont semées 
de graminées pour être plus produc-
tives, 80 % de celles où paissent les  
vaches produisant le lait servant à la 
fabrication du cantal AOP (appellation 
d’origine protégée) sont naturellement 
riches en herbes, en fleurs et en 
plantes fourragères. 

Le Pôle fromager de l’Institut national 
de la recherche agronomique (Inra) 
d’Aurillac travaille main dans la main 
avec les éleveurs pour les encourager 
à entretenir cette riche biodiversité. Les 
chercheurs ont ainsi répertorié soixante 
types de prairies naturelles dans la ré-
gion : « Certaines prairies présentent 
jusqu’à 80 espèces végétales diffé-
rentes, explique Sophie Hulin, directrice 
du Pôle fromager. Cela a un impact 
paysager bien sûr, avec une diversité de 
couleurs et de fleurs, mais c’est aussi 
très intéressant en termes d’accueil des 
insectes pollinisateurs et de la faune. »
Pour les éleveurs, conserver cette bio-
diversité permet de varier l’alimenta-
tion du troupeau et de s’adapter au 
climat. « Nous les incitons à avoir une 
grande gamme de prairies pour un 
même élevage, poursuit la chercheuse. 

Cela aide   par exemple à résister à une 
sécheresse de printemps, qui n’aura 
pas le même impact suivant les 
plantes. » Cela leur assure aussi une 
autonomie en fourrage pendant l’hiver : 
« Les seuls achats qu’ils ont à faire sont 
les compléments alimentaires comme 
les céréales, le blé, l’orge… », détaille 
Sophie Hulin.
Cette volonté de « remettre l’herbe au 
centre du cahier des charges » a été 
portée par le Comité interprofessionnel 
des fromages (CIF), qui gère les appel-
lations d’origine cantal et salers. L’AOP 
impose en effet que les troupeaux soient 

nourris exclusivement de fourrages 
locaux et que les vaches laitières soient 
en pâture pendant au moins 120 jours 
dans l’année avec 70 % de leur alimen-
tation en herbe. Des critères qui obli-
gent à bien gérer ses pâturages, mais 
qui sont payants : « La qualité du fro-
mage, la couleur de la pâte, la richesse 
aromatique sont influencées par la qua-
lité de l’herbe », assure Sophie Hulin. W 

BIODIVERSITÉ Dans le Cantal, la qualité des prairies naturelles est un enjeu pour l’agriculture

L’herbe, ils en font tout un fromage

Conserver la biodiversité des prairies permet aux éleveurs du Cantal de varier l’alimentation de leur troupeau.
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Alors que le projet 
d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes, 
près de Nantes, re-
vient dans l’actualité, 
Humanité et biodiver-
sité rappelle sa posi-

tion : « Nous demandons de la façon 
la plus solennelle au gouvernement 
d’abandonner le projet d’aéroport et 

de le faire en indiquant qu’une nou-
velle approche du développement 
économique s’ouvre à partir de ce 
jour, une approche conforme aux en-
gagements politiques du gouverne-
ment, à la Charte de l’environnement 
(...) et à l’intérêt supérieur et de long 
terme de l’humanité. » W 

Hubert Reeves, président 
 d’Humanité et Biodiversité

POINT DE VUE

Un projet d’aéroport à retirer 
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AUTOMOBILE
Les nouvelles normes antipollution validées
Le Parlement européen a validé mardi les nouvelles 
normes antipollution des automobiles. Dès 2020, les 
véhicules particuliers neufs devront émettre au maximum 
95 g/km de CO2, au lieu de 130 g/km en 2015, sous peine 
de pénalités financières imposées aux constructeurs.

NUCLÉAIRE
L’objectif de réduction sera bien inscrit dans la loi
Répondant aux rumeurs évoquant un report, le ministre 
Philippe Martin a assuré mardi que l’objectif de réduire 
à 50 % la part du nucléaire dans la production électrique 
d’ici à 2025 serait dans la loi sur la transition énergétique.
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« Certaines prairies 
présentent jusqu’à 
80 espèces végétales 
différentes. »

Sophie Hulin, de l’Inra

Les étapes 
de la fabrication 

du cantal, sur

Grande distribution
Environnement et économie 
peuvent se réconcilier 
sur les plateaux de fromages 
d’Auvergne. En créant 
une gamme « Haut herbage » 
fabriquée avec du lait provenant 
uniquement de vaches nourries 
à l’herbe, la coopérative fromagère 
de Planèze, dont le magasin ne 
désemplit pas, a pu se démarquer 
et créer un produit de qualité 
qui a séduit le groupe Carrefour.
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ÉNERGIE
Le tarif du gaz va baisser

Les tarifs réglementés du gaz 
baisseront en moyenne 
de 1,18 % (hors taxes) 
le 1er mars, après deux mois 
consécutifs de hausse, 
selon une délibération 
de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) 
publiée sur son site Internet.

DÉFICIT
La France devrait déraper

Malgré les signes d’une 
reprise dans la zone euro, 
Paris ne devrait pas respecter 
son engagement de ramener 
son déficit à 3,6 %, puis 
à 2,8 % du PIB en 2015, selon 
Bruxelles. La Commission 
prévoit plutôt que la France 
soit à 4 % cette année 
et reste à 3,9 % en 2015.

EMPLOI
La loi sur le contrôle des 
travailleurs détachés votée

Les députés ont voté mardi 
la proposition de loi PS 
« contre le dumping social », 
qui veut renforcer les 
contrôles et les sanctions 
contre les entreprises ayant 
recours de manière abusive 
à des travailleurs détachés, 
venus d’un autre pays de l’UE.

DISTRIBUTION
De grands écarts

D’après l’UFC-Que Choisir, 
les prix vont en moyenne de 
295 à 362 € pour un même 
panier de produits, selon 
qu’on fait ses courses 
à Leclerc ou à Monoprix. 
Entre le 21 septembre et le 
5 octobre 2013, l’association 
a comparé le prix de 
78 produits basiques dans 
3 048 magasins ou «drive ».

secondes20

La propriété intellectuelle plus largement protégée
En moins de vingt ans, le nombre de 
saisies de produits contrefaits a bondi 
en France, passant de 200 000 en 1994 
à 8,6 millions en 2011. « Le but de la 
proposition de loi [qui doit être définiti-
vement adoptée ce mercredi au Sénat] 
est d’élargir le périmètre de protection 
de la propriété intellectuelle et d’adapter 
les moyens de la douane aux évolutions 
de la contrefaçon », explique Nicole 
Bricq, ministre du Commerce extérieur, 
qui soutient le texte (lire l’encadré). En 
pratique, les plantes, les semences  et 
les indications géographiques seront 
aussi bien protégées que des marques 
ou des brevets, la nouvelle loi offrant 

désormais le niveau maximal de protec-
tion à tous les types de droits de la pro-
priété intellectuelle.
Côtés moyens d’action, les douaniers 
pourront désormais contrôler les 
centres de fret express, se faire passer 
pour des trafiquants pour obtenir des 
renseignements, ou encore acquérir des 
produits soupçonnés d’être des contre-
façons afin de vérifier qu’ils le sont bien. 
Enfin, le texte prévoit d’autoriser les 
douaniers à effectuer des contrôles y 
compris sur des produits en provenance 
de l’UE. Une disposition encore sujette 
à l’adoption en cours d’une directive 
européenne. W C. P.

Claire Planchard

«T out arsenal qui rend la loi 
plus claire et plus effi-
cace pour lutter contre la 

contrefaçon, c’est pour nous comme 
un radar routier qui fait rouler moins 
vite. » Cet espoir mêlé de satisfaction 
exprimé à la veille du vote d’une nou-
velle loi contre la contrefaçon (lire ci-

dessous) n’est pas celui d’une maison 
de luxe, d’un cigarettier, ni même d’un 
fabricant de médicaments, victimes 
emblématiques de ce type de fraudes, 
mais celui d’Arnaud Delbard, le prési-
dent des pépinières et roseraies 
Georges Delbard, dans l’Allier.

Des années de travail
C’est peu connu, mais les rosiers pour 
fleurs coupées font partie des grandes 
victimes de la contrefaçon. Un pro-
blème qui a explosé il y a trente ans 
avec l’arrivée de nouveaux pays pro-
ducteurs, comme la Colombie, l’Equa-
teur ou le Kenya : « Pour reproduire 
une variété à des millions d’exem-
plaires, il suffit de prendre une tige et 
de faire une greffe. Mais pour créer une 
nouvelle variété, avec une nouvelle cou-

leur, plus de pétales, ou une durée de 
vie en vase plus longue, il faut sept à 
huit ans de travail ! Il a donc fallu expli-
quer aux nouveaux venus ce qu’étaient 
une marque et un certificat d’obtention 
variétale, le “brevet” qui protège nos 
créations et nous rapporte l’essentiel 
de nos ressources via les royalties », 
explique Arnaud Delbard.
Aujourd’hui, le phénomène a ralenti, 

mais les professionnels estiment que 
la contrefaçon touche encore un quart 
à un tiers de la production mondiale 
de roses. « Sur les 100 millions de 
plants cultivés dans le monde, cela 
représente des sommes colossales 
qui échappent à l’hybrideur et mettent 
en péril son outil de production, mais 
aussi toute la filière », conclut le pa-
tron de Delbard. W 

COMMERCE Une loi votée ce mercredi renforce la lutte contre la contrefaçon

Une épine retirée du pied 
des créateurs de roses
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Les créations sont faciles à copier. Ci-dessus : une rose Queen Elizabeth.

Bataille économique
« La contrefaçon est massive, 

planétaire et elle prend de nouvelles 

formes. Elle peut directement 

mettre en danger la santé des 

personnes à travers la contrefaçon 

de médicaments, mais elle nuit 

aussi à l’économie », explique à 

20 Minutes la ministre du Commerce 

extérieur, Nicole Bricq. Le coût des 

fraudes se chiffrerait à 6 milliards 

d’euros de manque à gagner par an 

pour les entreprises françaises 

et 38 000 destructions d’emplois.
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On connaissait Marilyne Canto 
comme comédienne, elle signe avec
Le Sens de l’humour un premier long-
métrage qui dissimule une certaine 
gravité sous un titre guilleret. Elle se 
met elle-même en scène dans cette 
chronique tendre où elle incarne une 
veuve tentant de retrouver goût à la 
vie grâce à Antoine Chappey, son 

compagnon à la ville. La réalisatrice 
avait remporté un césar en 2007 pour 
Fais de beaux rêves, un court-métrage 
où elle évoquait le choc d’une femme 
qui venait de perdre son mari : « J’ai 
eu envie de raconter la suite, la diffi-
culté qu’allait rencontrer cette 
femme pour accepter d’aimer de 
nouveau. » Pari tenu. W C. V.

RÉUSSITE

Marilyne Canto derrière la caméra

Caroline Vié

M eryl Streep a du charme et du 
chien. « Bien sûr que je trouve 
génial d’être de nouveau citée 

à l’oscar parce que cela veut dire que 
d’autres acteurs apprécient mon tra-
vail. » La grande dame a en effet reçu 
sa 18e nomination pour Un été à Osage 
County de John Wells, où elle incarne 
une mère caractérielle.

Ressentir la haine
La comédienne s’est délectée à entrer 
dans la peau de cette femme odieuse 
aux répliques acerbes et à la clope 
vissée au coin de la bouche. « Je 
n’avais jamais eu l’occasion de jouer 
quelqu’un d’aussi franc. Elle dit ce 
qu’elle pense sans aucun filtre », 
confie la comédienne.
Julia Roberts, Juliette Lewis, Ewan 
McGregor et Julianne Nicholson es-
saient de tenir tête à cette marâtre 
d’anthologie. « Ce qui est génial quand 
on réunit une distribution pareille, c’est 
qu’on a tous envie de s’impression-

ner », plaisante Meryl Streep. Tous 
étaient d’ailleurs venus avec leurs 
notes pour rencontrer le dramaturge 
et scénariste Tracy Letts : « Chacun 
d’entre nous souhaitait qu’il réintègre 
les passages qu’il avait coupés dans 
nos personnages en adaptant sa pièce 
pour l’écran », sourit la comédienne.
Meryl Streep a aussi été contrainte de 
s’entraîner à fumer pour trouver la voix 
de son personnage : « Je devais 
consommer des cigarettes aromatisés 
et j’avais l’impression de sentir le vieux 
mégot. » La comédienne et ses parte-
naires ont aussi dû recommencer une 
soixantaine de fois une scène de dix-
huit minutes où la famille s’écharpe. 
« C’était physiquement très éprouvant 
et psychologiquement épuisant, confie 
la comédienne. Mon personnage tient 
cette scène et ce n’est pas plaisant de 
ressentir la haine des autres qui 
converge vers soi. » Pour se remettre, 
Meryl a trouvé le remède idéal : « Un 
bon verre de bourgogne ! » Elle le lè-
vera peut-être après avoir reçu son 
4e oscar ce week-end. W 

DRAME Elle épate dans « Un été à Osage County »

Meryl Streep, 
mère caractérielle
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Grâce à ce rôle, Meryl Streep a décroché sa 18e citation pour un oscar.
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En chiffres

Super 8 C’est le format
dans lequel Wes Anderson a tourné 
ses premiers films.

1996 L’année où Anderson
a signé son premier long, Bottle 

Rocket, sorti en vidéo en France.

8 Le nombre de longs-métrages 
qu’il a réalisés.

3 Ses citations aux Oscars : 
meilleur scénario de La Famille 

Tenenbaum et Moonrise Kingdom

et meilleur film d’animation
pour Fantastic Mr. Fox.

10 000 La superficie, en m2, 
du magasin qui a servi de décor.

Caroline Vié

L e jury de la Berlinale, qui lui a 
donné son Ours d’argent – Grand 
Prix, s’est laissé envoûter par le 

charme nostalgique de The Grand Bu-
dapest Hotel, l’initiation tragicomique 
d’un garçon d’étage par un maître 
d’hôtel raffiné. Wes Anderson fait par-
tie des cinéastes dont on dit qu’ils ont 
un « style », une qualité pour ceux qui 
aiment son travail, un défaut pour qui 
ne l’apprécie pas. Quatre éléments 
permettent de reconnaître un film de 
Wes Anderson d’un seul coup d’œil…

V  Les couleurs saturées. Vert, 
orange, marron, marron : De Rushmore
(1998) à Fantastic Mr. Fox (2010) en pas-
sant par La Famille Tenenbaum (2001) 
et Moonrise Kingdom (2011), Wes An-
derson a choisi une gamme chroma-
tique chaleureuse. Il l’a même adoptée 
pour sa garde-robe : personne d’autre 
ne peut avoir la classe en costume de 
velours côtelé et Clarks marronnasses.

V  La nostalgie teintée d’absurde.
Ses personnages sont fortement an-
crés dans le passé. Le héros du Grand 
Budapest Hotel initie son disciple aux us 
et coutumes d’un temps déjà dépassé. 
Les gamins de Moonrise Kingdom et les 
frères d’A bord du Darjeeling Limited 
(2007) évoluent eux aussi dans des uni-

vers nostalgiques souvent soulignés 
par une bande-son seventies.
V  Des personnages très encadrés.
L’un des signes les plus distinctifs de 
la mise en scène de Wes Anderson est 
la façon dont il enferme ses héros dans 
ses cadres comme dans des boîtes 
dont ils vont essayer de sortir. L’ascen-
seur du Grand Budapest Hotel, la de-

meure de la Famille Tenenbaum, les 
terriers de Fantastic Mr. Fox et le sous-
marin de La Vie aquatique (2003) sont 
comme autant de maisons de poupées, 
des écrins en dehors du monde.
V  Des bandes à part. Pour échapper 
à la brutalité de l’univers, il faut se 
rassembler. La famille réelle ou réin-
ventée est au centre du cinéma de Wes 

Anderson. Que ce soit pour ses acteurs 
(les frères Wilson, Bill Murray) ou pour 
ses personnages, l’union fait la force 
de héros inadaptés. W 

TRAGICOMÉDIE Pour son 8e film, l’Américain reçoit le spectateur dans son « Grand Budapest Hotel »

Wes Anderson, le cinéma dandy
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Ralph Fiennes, concierge en chef du Grand Budapest Hotel, et Tony Revolori, son apprenti groom.
Des personnages 
ancrés dans le passé.

Wes Anderson
Réalisateur

de The Grand
Budapest Hotel

D’où est venu
le personnage
de Monsieur 
Gustave ?
Mon coscénariste Ugo Guinness et 
moi-même nous sommes inspirés de 
l’un de nos amis. A l’origine, il n’était 
pas concierge dans un grand hôtel 
parce qu’il ne l’est pas dans la vie. 
La première mouture du scénario 
n’aurait donné qu’un court-métrage. 
Ce n’est que des années après avoir 
eu cette idée que j’ai découvert 
l’œuvre de Stefan Zweig et que j’en 
suis tombé amoureux. J’ai eu envie 
d’en retrouver l’esprit dans un film 

et c’est de là qu’est né The Grand 
Budapest Hotel.
Qui est l’ami qui vous a inspiré ?
C’est un homme très attachant qui a 
des opinions très tranchées et qui tra-
vaille dans le milieu de l’art. C’est 
quelqu’un de doux qui s’est tout de 
suite trouvé. On a l’impression que le 
temps s’est arrêté autour de lui. Il a 
une cinquantaine d’années, mais il ne 
change pas. Il venait nous voir pendant 
l’écriture et nous disait régulière-
ment : « Je ne ferais jamais ça. » Il était 
enchanté d’être incarné par Ralph 
Fiennes et il a apprécié le film…
Comment avez-vous conçu l’hôtel ?
Je rêvais de trouver un véritable éta-
blissement où nous pourrions vivre et 
tourner, mais je me suis vite rendu 
compte qu’un tel hôtel n’existe pas… 
J’ai finalement trouvé mon bonheur 

dans un grand magasin désaffecté, le 
Görlitzer Warenhaus, pour construire 
le décor du hall et des chambres et 
installer nos bureaux.
Où avez déniché le jeune
Tony Revolori ?
Dans un casting tout simplement ! Ce 
comédien californien m’a enthou-
siasmé par sa fraîcheur et sa pré-
sence. Il fallait qu’il soit sacrément fort 
pour pouvoir exister à côté de Jude 
Law ou Ralph Fiennes.
Des acteurs français se sont glissés 
dans le générique du film…
Je connaissais Mathieu Amalric parce 
qu’il a doublé le héros de Fantastic Mr. 
Fox pour la version française. Quant à 
Léa Seydoux, je l’avais dirigée dans une 
publicité où je l’avais trouvée si parfaite 
que j’ai souhaité la retrouver au plus 
vite. W Propos recuellis par C. V.

« Ce comédien californien m’a enthousiasmé »
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Dany Boon
Acteur et réalisateur
de Supercondriaque

Etes-vous vraiment 
aussi hypocondriaque
que votre héros ?
Disons que j’ai de bonnes bases, mais 
que j’ai un peu forcé le trait. Il est vrai 
que j’adore les pharmacies et que les 
examens médicaux me rassurent. Je 
pense que c’est un phénomène que 
tout le monde peut comprendre car, 
maintenant, grâce à Internet, les pa-
tients débarquent chez leur docteur 
avec un diagnostic trouvé sur la Toile.
Comment vous dirigez-vous
en tant qu’acteur ?
Je travaille tellement mon scénario 
avant le tournage que je connais toutes 
les répliques par cœur y compris 
celles des autres acteurs ! Je sais donc 
parfaitement ce que je vais faire devant 
la caméra. Là, j’ai souhaité apporter 
davantage de gags visuels plus 
proches de mes prestations sur scène.
Et vos retrouvailles avec Kad Merad ?
Dès le premier jour, j’ai été sidéré de 
voir à quel point nous fonctionnons bien 
ensemble. Six ans après les Ch’tis, nous 

sommes toujours aussi complices. Kad 
a une tendresse et une humanité in-
croyables. Il m’émeut tout le temps.
Votre médecin a-t-il vu le film ?
Il l’a beaucoup aimé et cela d’autant 
plus que je lui avais réservé un petit 
rôle, dans la scène du café.
Le film vous a-t-il guéri ?
Pas vraiment, mais je m’améliore. Je 
prends un grand plaisir à rire et à faire 
rire de mes névroses.
Vous avez un autre film sur le feu ?
Cet hiver, je vais réaliser une comédie 
baptisée The Ambassadors aux Etats-
Unis. W Propos recueillis par C.V.

DANY BOON

« J'adore les pharmacies »
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Dany, incurable hypocondriaque.

Caroline Vié

L iam Neeson retrouve Jaume 
Collet-Serra, réalisateur de 
Sans identité (2011) pour un nou-

veau thriller haletant. Dans Non-Stop, 
l’acteur doit identifier un terroriste 
dans un avion en plein vol. Ce dernier 
menace de tuer les passagers un par 
un si ce policier au bout du rouleau ne 
lui fait pas verser une forte somme 
d’argent sur un compte secret…

Ambiance claustrophobe
A 61 printemps, Liam Neeson est tou-
jours prêt à faire le coup de poing y 
compris dans l’espace plutôt succint 
d’un avion de ligne. « Quand j’ai signé 
pour le film, je n’avais pas du tout in-
tégré que mon mètre quatre-vingt-
treize serait difficile à caser dans le 
décor », avoue le comédien.
Bien que versé dans les arts mar-
tiaux, Neeson a dû suivre un entraî-
nement particulier pour apprendre à 

se battre entre les sièges avec l’aide 
d’un authentique marshal, policiers 
qui veille discrètement à la sécurité 
des passagers en plein vol. « Ces 
types savent vous neutraliser un fâ-
cheux en un rien de temps sans nuire 
au confort des autres passagers », 
explique-t-il. L’acteur s’est cepen-
dant retrouvé couvert de bleus après 
s’être beaucoup battu avec les sièges 
qui l’entouraient…
« J’ai admiré la façon dont Liam arri-
vait à déplacer son grand corps entre 
les sièges, se souvient sa partenaire 
Julianne Moore. Il avait vraiment 
adopté un langage corporel très par-
ticulier et je suis maintenant capable 
d’identifier le marshal dans les nom-
breux vols que je prends… »
Si Liam Neeson a tenu à payer de sa 
personne pour les nombreuses scènes 
de bagarres, Jaume Collet-Sera 
veillait au grain en pilote avisé. « Bien 
évidemment, nous tournions dans un 
décor dont chaque pan était escamo-

table mais je tenais à garder l’aspect 
claustrophobe d’une cabine d’avion 
pour que le spectateur se sente op-
pressé. » Le résultat est fort convain-
cant car bien des spectateurs regar-
deront sans doute les passagers de 
leur prochain vol d’un air suspicieux 
après avoir suivi cet excellent sus-
pense. Attachez vos ceintures ! W 

THRILLER L'acteur irlandais qui enchaîne les rôles physiques est à l'affiche de « Non-Stop »

Liam Neeson
veut de l'action
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Liam Neeson joue un marshal, officier chargé de la sécurité dans les avions.

Avec Julianne
C'est la seconde fois que Liam 
Neeson et Julianne Moore 
collaborent. Ils interprétaient un 
couple en crise dans le film 
d'auteur Chloé réalisé par Atom 
Egoyan en 2009.

JUSTICE
John McTiernan libéré de prison
Le réalisateur américain de la saga Une journée en enfer 
avec Bruce Willis, a été libéré de prison mardi après avoir 
passé près d'un an derrière les barreaux. Il avait fait appel 
à un détective pour écouter illégalement un producteur.

TOURNAGE
Moins de délocalisations qu’en 2012
Grâce à un crédit d’impôt rétroactif, la délocalisation à 
l’étranger des tournages de longs métrages français a été 
en net recul en 2013, près de 30 % de moins qu’en 2012.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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SUDOKU N°1941

  9 5   8 4  

 1    3  9 5 

 2 4   5 1 8  7

   4    3 7 8

    3  2   

 7 1 3    2  

 9  2 6 8   4 1

  8 7  9    3

   1 2   7 8 

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° 1940

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

GRILLE N° 2771

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous n’accordez pas facilement

votre confiance ; à moins de savoir à qui vous 
avez réellement affaire.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous aimez recevoir les félicitations 

de votre entourage et faites tout aujourd’hui 
pour les mériter.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vos activités ne vous passionnent pas. 

Surtout à cause de la mauvaise ambiance
qui règne autour de vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous multipliez les démarches

pour provoquer de nouvelles rencontres
et trouver des pistes intéressantes.

Lion du 23 juillet au 23 août
Pourquoi s’embrouiller l’esprit

de questions sans véritable importance.
Vous prenez beaucoup de distance.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui ressemble à hier

et cela finit par vous lasser. Vous espérez 
qu’un événement intéressant arrive.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vos ambitions peuvent se concrétiser 

grâce aux moyens que vous vous donnez
pour parvenir à vos fins.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous comprenez qu’il est nécessaire 

de s’adapter aux nouvelles situations
pour avancer plus rapidement.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En équipe, vous donnez libre cours

à vos projets les plus fous. Chacun sait
que vous pouvez les réaliser.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous restez dans le mouvement, 

quoiqu’il arrive. C’est le seul moyen
de pouvoir saisir les bonnes occasions.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez besoin d’être rassuré.

C’est uniquement auprès de vos proches
que vous trouvez un vrai réconfort.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Plus il y a d’agitation autour de vous, 

plus vous prenez la poudre d’escampette. 
Pour agir en silence.
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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.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Décidée à redresser son audience 
de l’après-midi pour atteindre les 
14 %, France 2 prépare de nou-
veaux programmes. « Nous vou-
lons mettre l’accent sur les maga-
zines art de vivre », a expliqué le 
nouveau directeur des pro-
grammes de la chaîne publique, 
Thierry Thuillier, en présentant ses 
pistes pour la tranche 16 h 30-20 h, 
un « triangle des Bermudes », 
selon lui : « Sur 10 programmes 
lancés l’après-midi, seuls 3 ont fait 
plus que 10 % », a-t-il expliqué.
Plusieurs pistes ont été évoquées : 
une version française d’« Antiques 
Roadshow », une émission emblé-
matique de la BBC autour des an-
tiquités par Charlotte de Turc-
kheim ; une quotidienne autour de 
« L’Artisan préféré des Français ». 
France 2 va aussi tenter de doper 
l’audience du magazine de cuisine 
« Dans la peau d’un chef », avec le 
chef pâtissier Christophe Michalak, 
dont une nouvelle formule démar-
rera la semaine prochaine. W 

FRANCE 2

Des aprèm
en chantier

Stéphane Leblanc

C
’est mardi que se déroulaient 
les auditions des six candidats 
à la présidence de Radio 

France, retenus par le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel. Ils disposaient 
de 30 minutes pour exposer leur pro-
jet, suivies de 45 minutes de discus-
sion. La décision sera connue au plus 
tard le 7 mars. Nos pronostics.

V  Une femme serait hautement appré-
ciée à la tête de Radio France et Anne 
de Brucy a toutes ses chances. A 
56 ans, l’ex-direcrice de France Bleu 
a pour elle une belle expérience et un 
bon réseau. Ce serait aussi une sacrée 
revanche pour celle qui a été licenciée 
sans ménagement, ni motif sérieux, 
par Jean-Luc Hees alors qu’elle obte-
nait de très bons résultats d’audience 
à France Bleu. Pronostic : 32 %.
V  Martin Ajdari est un sérieux postu-
lant. A 44 ans, le secrétaire général de 
France Télévisions connaît bien la mai-
son puisqu’il y est déjà passé comme 
directeur général délégué, où il était 

apprécié, y compris des syndicats. De 
plus, cet énarque connaît bien David 
Kessler, en charge du dossier médias 
auprès d’Aurélie Filippetti. 23 %.
V  Le profil de Mathieu Gallet est très 
différent. A 37 ans, le président de 
l’INA est un peu le jeune loup qui 
monte grâce aux cabinets ministériels 
et notamment l’appui de Frédéric Mit-
terrand. Brillant, ambitieux, c’est 

un homme de dossiers qui a des sou-
tiens à droite sans être pour autant 
mal vu à gauche. 19 %.
V  Anne Durupty, directrice générale 
d’Arte France et ex-DG adjointe du 
CNC, a pour elle d’être une femme et 
ses compétences sont reconnues, mais 
cette technicienne de 59 ans affiche une 
personnalité très discrète. Pas forcé-
ment l’idéal pour occuper un poste de 
premier plan, très politique. 14 %.
V  Philippe Gault, c’est la surprise. 
Venu du monde des radios libres, 
cet homme de 57 ans est président du 
Sirti (Syndicat des radios et télévisions 
indépendantes). Pas forcément le 
meilleur atout pour gérer une institu-
tion classique et monumentale. 4 %. W 

A la conférence de rentrée
de Radio France, fin août.

RADIO Elles sont deux parmi les six candidats auditionnés par le CSA

Une femme à Radio France ?
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Succession
Il est improbable que Jean-Luc 

Hees, 63 ans, soit reconduit. Cette 

personnalité diversement appréciée 

n’a pas un bilan flamboyant et sera 

atteinte par la limite d’âge en cours 

de second mandat. Pronostic : 8 %.

#)B %:/)+AB
« Un anniversaire inou-
bliable ». (USA, 2013).
Avec Ted Danson, Jorja 
Fox, Elisabeth Shue.
Sara apprend que l’homme 
avec qui elle a passé la nuit 
a été poignardé. Elle doit 
prouver son innocence.

<0BB0@) *? &7B;+
Réalisation : Jérôme 
Foulon (Fr., 2011). 1h30.
Avec Muriel Robin, Fatou 
N’Diaye, Christian Hecq.
Une commissaire en retraite 
et sa voisine enquêtent sur 
un meurtre commis dans le 
Xe arrondissement de Paris.   

&)B +0,;3)B 
)A *)B 0;8)B
Présenté par Patrick de 
Carolis. « Passion patri-
moine : En Polynésie, de 
Tahiti aux Marquises ». 
Rencontres avec ceux qui 
se battent pour préserver le 
patrimoine de la Polynésie.

&)B @)3B -?; 
B()5.+0BB)3A
·· Comédie de Danièle 
Thompson (Fr., 2013). 
1h40. Avec Eric Elmos-
nino, Monica Bellucci.
La relation déjà bancale de 
deux frères prend l’eau petit 
à petit.

43 /1;B13 =;18)3A
·· Drame de Katell 
Quillévéré (Fr., 2010). 
1h20. Avec Clara Augarde, 
Lio, Michel Galabru.
Une adolescente quitte l’in-
ternat pour rejoindre son 
village. Elle découvre que 
son père est parti.

9),>)+,>) 
0//0+A)5)3A 
1? 50;B13
Présenté par Stéphane 
Plaza.
Des particuliers recherchent 
l’appartement ou la maison 
idéale : Stéphane Plaza et 
son équipe les aident.     
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20.45 Le Vilain
Comédie de et avec Albert 
Dupontel. Un gangster se 
réfugie chez sa mère.
22.05 Eric Antoine 
& Friends décoiffent 
Montreux Spectacle.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. L’équipe 
semble décidément se 
plaire en Belgique : elle y 
poursuit son séjour.
21.40 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Quand 
le meurtrier s’inspire de 
Columbo »... 
22.50 Enquêtes criminelles 
Magazine.

20.50 Alphas
Série. « La vie après la 
mort ». « Mémoire caché ». 
« Alphaville ». « Dieux et 
démons ». « Le grand saut ». 
« Enfer voltaïque ». Avec 
David Strathairn.

20.55 Les 30 Histoires... 
mystérieuses
Divertissement. Présenté 
par Karine Ferri, Pascal 
Bataille.
23.30 Les 30 Histoires... 
spectaculaires

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Trafic de faux 
papiers, usurpation : les 
voleurs d’identité ».
22.35 En quête d’actualité
Magazine.



FOOTBALL

M’Bengue avec le Sénégal
Le latéral gauche du Stade 
Rennais, Cheikh M’Bengue,    
a été appelé par Alain Giresse 
(le sélectionneur de l’équipe 
sénégalaise) en vue du match 
amical face au Mali, le 5 mars 
à Saint-Leu-la-Forêt (19 h).

Déjà la fin pour Chauvin
L’ancien entraîneur du centre 
de formation rennais, Landry 
Chauvin, a été limogé par le 
Club Africain de Tunis, qu’il 
avait rejoint... à la mi-janvier. 
Le coach n’aura remporté 
que deux de ses sept matchs 
à la tête du club tunisien.

HANDBALL

Le plein pour Montpellier
La rencontre de LNH entre 
Cesson et Montpellier, qui 
aura lieu pour la troisième 
année consécutive à la salle 
du Liberté (8 mars, 19 h), 
se jouera à guichets fermés.

secondes20
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Jeremy Goujon

«S
ix matchs, six finales. » 
Voilà ce qui attend le 
Rennes Volley 35 d’ici la 

fin de saison en Ligue A, selon Thibault 
Mativet. « Il faudra sûrement en ga-
gner quatre ou cinq pour se sauver », 
ajoute un co-président encore 
« amer », cinq jours après la vilaine 
rechute face à Sète (0-3). Alors que les 
Bretons restaient sur deux succès 
contre Chaumont et Nantes (3-2), cette 
lourde défaite (21-25, 14-25, 14-25) a 
fait reculer d’un cran le team d’Olivier 
Bouvet, désormais lanterne rouge.

Calendrier corsé
 « C’est difficile à encaisser, car cela ne 
reflète pas notre niveau », estime Mati-
vet. Avec trois points de retard sur le 
premier non relégable (Lyon), la situa-
tion n’est en tout cas pas désespérée, 
malgré un calendrier corsé. D’ici le 2 
avril, les Rennais devront se coltiner 
Paris (3e), Tours (1er), Beauvais (5e) et 
Ajaccio (2e). « On est plus à l’aise contre 
des équipes qui nous sont supérieures », 

veut croire le dirigeant. Lequel, en at-
tendant le rendez-vous dans la capitale 
(5 mars), aura d’autres chats à fouetter 
que de suivre la performance des voisins 
nantais, en demi-finale de la Challenge 
Cup. « Si ce clin d’œil fait mal [il y a seu-
lement deux ans, c’est Rennes qui 
brillait en Coupe d’Europe] ? Absolu-
ment pas ! Je suis ravi pour eux. » W 

VOLLEY Les Rennais occupent le dernier rang du classement en Ligue A

L’espoir les fait encore vivre
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Robert Tarr et les Rennais n’ont pas encore les deux genoux à terre, mais...

Ajaccio plus tôt
Initialement prévu le 12 avril (20 h), 

l’ultime match de saison régulière 

devant opposant Rennes à Ajaccio 

se déroulera le mercredi 2 avril  

(20 h), en raison des tournois de 

qualification à l’Euro (16-18 mai).
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Samuel Eto’o, VRP pour tout le continent
Icône au Cameroun, Samuel Eto’o est souvent mis à contribution pour attirer 

des joueurs vers les Lions indomptables. Mais selon Claude Le Roy, l’avant-

centre de Chelsea est aussi prêt à « donner un coup de main même pour 

convaincre un joueur d’une autre nationalité que la sienne ». Une aubaine 

pour le coach du Congo-Brazzaville, qui tente en ce moment de séduire 

Christopher Maboulou, milieu français de Châteauroux (Ligue 2).

Antoine Maes

L a France, eldorado des sélec-
tions africaines ? A quelques 
mois de la Coupe du monde, 

les sélections qualifiées pour le 
Mondial brésilien sont plus que ja-
mais tentées par le recrutement de 
joueurs français, mais dont les ori-
gines leur permettraient d’opter 
pour une autre équipe. Selon RMC, 
les Camerounais chercheraient ainsi 
à séduire le Lyonnais Samuel Umtiti 
ou le Rennais Paul-Georges N’Tep. 
Internationaux français chez 
les jeunes, le règlement les autorise 
à changer de sélection s’ils le 
souhaitent.

« Des sensations uniques »
« Ce n’est pas du lobbying, c’est es-
sayer de faire comprendre à certains 
joueurs que leur intérêt, c’est de 
jouer dans l’équipe de leur pays 
d’origine », nuance Claude Le Roy, 

sélectionneur du Congo-Brazzaville. 
Passé par le Mali, le Sénégal, le 
Congo ou le Cameroun, il connaît 
parfaitement ce mécanisme de sé-
duction. Et lui qui avoue avoir pu faire 
« des milliers de kilomètres » pour 
convaincre un joueur n’y voit rien de 
répréhensible. « C’est un énorme 
boulot, mais un boulot passionnant, 
où il faut développer les arguments, 
explique-t-il. Il ne faut surtout pas 
penser qu’on va “récupérer” un 
joueur. C’est lui qui doit être content 
en premier. » Mais certains argu-
ments sont tout trouvés. « En France, 
on ne se rend pas compte de ce 
qu’est une équipe nationale afri-
caine. C’est 50 000 personnes à l’en-
traînement, des sensations qu’aucun 
joueur ne pourra jamais connaître. 
C’est aussi avoir la possibilité quasi 
permanente de jouer une Coupe du 
monde, et de jouer des coupes 
d’Afrique des nations tous les deux 
ans », développe Le Roy. W 

FOOTBALL A l’approche de la Coupe du monde, certains jeunes Français sont très courtisés

L’Afrique chasse
les Espoirs  
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Le défenseur de l’OL Samuel Umtiti est suivi de près par le Cameroun.

Depuis près de dix mois, le Brésil est 
secoué par les mouvements sociaux. 
Analyse avec Jean-Jacques Kour-
liandsky, chercheur à l’Iris, à 106 jours 
de la Coupe du monde.

Pourquoi ces tensions au Brésil ?
Les raisons sont sociales. Le coût de 
la vie a augmenté dans le pays. Les 
gens ne comprennent pas qu’on dé-
pense autant pour la Coupe du monde. 
La contestation a commencé autour 
du coût des transports. Ensuite, ça a 
été l’éducation, la santé… Aujourd’hui, 
ce sont surtout des anarchistes, des 
« Black Blocks », qui manifestent.
Est-ce un mouvement populaire ?
En mai et juin, les manifestants étaient 
tous contre le foot, mais chacun venait 
avec sa revendication. Depuis, il n’y a 

pas eu de canalisation politique ou 
syndicale. Ceux qui essayaient d’ins-
trumentaliser les manifestations ont 
tous été rejetés.
Y a-t-il un risque d’embrasement 
durant le Mondial ?
Difficile de répondre. L’agitation n’a 
aucune raison de s’arrêter. Au 
contraire, elle peut même être exacer-
bée par les matchs. Le gouvernement 
brésilien est en train de travailler sur 
cette hypothèse : il aurait mobilisé en-
viron 30 000 militaires et policiers pour 
assurer la protection lors de la Coupe 
du monde. Pour l’heure, en termes de 
sécurité, la pacification reste surtout 
limitée aux favelas les plus proches 
des plages, c’est-à-dire des quartiers 
riches, ou bien autour des stades. W 

 Propos recueillis par A.M.

BRÉSIL/JEAN-JACQUES KOURLIANDSKY

« 30 000 militaires mobilisés »

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez Martin Fourcade, double médaillé d’or 
et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi. 
Le biathlète, sportif le plus titré du clan français lors de 
ces JO, répondra à vos questions à partir de 9 h 30.C
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FOOTBALL
Dortmund frappe fort
Le Borussia Dortmund a pris 
une très sérieuse option sur 
les quarts de finale de C1 
en battant largement 
le Zenith Saint-Pétersbourg à 
l’extérieur (2-4) en 8e de finale 
aller de la Ligue des 
champions, mardi.

Le bon coup de Bordeaux
Les Girondins ont maîtrisé 
Lorient (3-2) mardi en match 
en retard de la 24e journée de 
L1. Ils sont désormais 7es.

CYCLISME SUR PISTE
Top départ pour 
les Mondiaux à Cali
Les championnats du monde 
de cyclisme sur piste 
s’ouvrent ce mercredi, 
à Cali (Colombie). François 
Pervis, en lice dans les trois 
épreuves individuelles 
du sprint, représente 
la meilleure chance de 
médailles pour la France. Fin 
2013, il a battu deux records 
du monde, sur le 200 m lancé 
et le kilomètre départ arrêté. 

ATHLÉTISME
Ivan Ukhov s’envole 
Le Russe Ivan Ukhov, 
champion olympique de la 
hauteur à Londres en 2012, 
a réussi avec 2,42 m 
la meilleure performance 
mondiale de l’année en salle 
et la deuxième meilleure 
performance de tous les 
temps, mardi, lors de la 
réunion de Prague.
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FORMULE 1

La rumeur vrombit autour de Michael Schumacher
Près de deux mois après le grave ac-
cident de ski de Michael Schumacher, 
les interrogations vont bon train sur 
l’état de santé du septuple champion 
du monde de F1. Dernière rumeur en 
date : celle lancée par l’hebdomadaire 
allemand Focus, qui affirme que le 
processus de réveil entamé il y a trois 

semaines « n’a pas progressé et a 
même dû être arrêté ». Selon le ma-
gazine, le pilote aurait donc été re-
plongé dans un coma artificiel par les 
médecins du CHU de Grenoble. Une 
affirmation accueillie avec scepticisme 
par Gary Hartstein, ancien délégué 
médical de la FIA (Fédération interna-

tionale de l’automobile), pour qui 
« cette rumeur n’a aucun sens et doit 
être ignorée ». Lui s’interroge tout de 
même sur le mutisme du CHU de Gre-
noble depuis de longue semaines : 
« Les fans méritent qu’on leur parle, 
ils méritent de savoir », écrit-il sur son 
blog. W  A Grenoble, Manuel Pavard

Antoine Maes

A vec 33 médailles, dont 13 en 
or, la Russie a régné sans par-
tage sur ses Jeux de Sotchi. 

Un peu trop, visiblement. La chaîne 
allemande WRD, dans une enquête 
diffusée lundi soir, assure que l’équipe 
russe a eu massivement recours au 
dopage pour faire exploser son total. 
Selon la WRD, les athlètes russes uti-
liseraient comme produit dopant le 
xénon, un gaz rare, dont la propriété 
principale est de stimuler la production 
par le corps de l’EPO, hormone natu-
relle qui augmente le nombre de glo-
bules rouges et permet d’améliorer 
l’endurance. Alertée, l’Agence mon-
diale antidopage a assuré qu’elle se 
pencherait sur la question.

Indétectable
L’utilisation du xénon n’est pas une 
méthode nouvelle, selon Gérard Dine, 
médecin spécialiste du dopage. « On 
peut imaginer que ça remonte aux an-
nées 1970, explique-t-il. Il y a eu un 

transfert de compétences du militaire 
et du spatial vers le monde sportif. » 
Beaucoup moins puissant que les in-
jections d’EPO, le dopage au xénon a 
un grand point fort : la méthode est 
indétectable. Ce qui pourrait expliquer 
l’absence de contrôles positifs à Sotchi. 

« Vous ne pouvez pas repérer quelqu’un 
qui en a inspiré. C’est votre propre EPO 
que vous allez stimuler », abonde Gé-
rard Dine. La seule limite à ce produit 
miracle : son accessibilité. D’autant 
que son utilisation nécessite de solides 
compétences scientifiques. W 

OLYMPISME Des athlètes du pays hôte pourraient avoir utilisé un gaz dopant

Un nuage de soupçon 
sur les médailles russes
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La Russie a réalisé un triple podium en ski de fond et glané 33 médailles.
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