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Internet partout 
grâce à des drones 
Facebook P.2
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et femme

INFO « 20 MINUTES »

Après avoir vu
le pape, Kerviel 
rentre à pied P.5

www.20minutes.fr Mercredi 5 mars 2014 N° 2620

« Dans l’ombre de Mary » revient sur l’histoire vraie
de P. L. Travers, créatrice de « Mary Poppins » 
au caractère bien trempé. P.18

Rachel Griffiths joue la nounou 
qui a inspiré le personnage de Mary Poppins.

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Le candidat FN à la 
mairie de Marseille 
vous répond dès 11 h

INNOVATION

Montebourg veut 
booster l’industrie 
robotique P.8
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FOOTBALL

Face aux Pays-Bas, 
les Bleus veulent 
profiter du retour en 
forme de Benzema P.22 Si
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5000 OUVRIERS
majoritairement asiatiques, bâtissent le futur Louvre 

Abu Dhabi sur l’île de Saadiyat, au large de la capitale des 
Emirats arabes unis, qui doit ouvrir en décembre 2015.

Facebook a fait de l’accès 
du plus grand nombre à In-
ternet son grand défi des 
années à venir. Pour se faire 
plus d’amis, le réseau social 
serait prêt, selon le site 
TechCrunch, à acheter Titan 
Aerospace. Cette société 
américaine développe des 
drones capables de voler à 
très haute altitude et rendus 
autonomes par des capteurs 
solaires. D’après Titan Ae-
rospace, ces aéronefs sans 
pilote peuvent voler en or-
bite dans la haute atmos-
phère pendant plus de cinq 

ans sans entretien. Face-
book envisagerait de se por-
ter acquéreur de Titan Ae-
rospace pour 60 millions 
d’euros, une paille pour un 
géant comme l’entreprise 
de Mark Zuckerberg. Ces 
drones, dûment équipés en 
antennes-relais, pourraient 
permettre de se connecter 
à Internet depuis n’importe 
quel point du globe, y com-
pris les plus isolés. Avec une 
armada de 11 000 drones, 
Facebook supprimerait 
toutes les « zones blanches » 
de la Terre. W B.C.

L’armada de drones Facebook 
pour se connecter partout

Le modèle Solara 50 de Titan Aerospace.
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2Trois statues lilloises 
voient la vie en rose

Aucune revendication, mais une signa-
ture : GVK. Les trois statues lilloises 
repeintes en rose ces deux dernières 
nuits intriguent. Selon l’adjoint (EELV) 
au patrimoine, Dominique Plancke, la 
mairie va porter plainte contre le sort 
fait à ces trois sculptures : Léon Trulin, 
patriote de la Grande Guerre, le cardinal 
Liénart, célèbre évêque de Lille et le 
buste du socialiste Henri Ghesquière. De 
telles dégradations peuvent entraîner 
5 ans de prison et 75 000 € d’amendes.

3La « fuite en avant » de 
l’immobilier de montagne

Les deux auteurs (UMP et PS) d’un rap-
port parlementaire sur l’immobilier de 
montagne en France, présenté mardi, 
dénoncent une surproduction de loge-
ments neufs, jugée néfaste. Cette 
« fuite en avant » pour développer la 
fréquentation des stations est « suici-
daire » sur le plan économique et envi-
ronnemental, selon les deux sénateurs.

4A Morvell,
en Australie, 

l’incendie fait suffoquer
Depuis trois semaines, les habitants de 
Morvell (Australie) peinent à respirer 
et souffrent de maux de tête et de toux. 
en cause, la fumée dégagée par un in-
cendie dans une mine à ciel ouvert voi-
sine, exploitée par GDF Suez. Selon le 
chef des pompiers locaux, Craig Laps-
ley, le foyer pourrait être circonscrit 
sous dix jours, mais les conditions 
météo sont assez défavorables avec 
des températures au-dessus de 33° C.

5Une fausse promesse
de 60 millions d’euros

Sotheby’s a dû le 
racheter car elle 
avait garanti la 
vente : l’acqué-
reur du Pink 
Star, un diamant 
rose découvert 
en 1999, puis 
monté en bague 
et adjugé pour 
60 millions d’eu-
ros en novembre, a finalement fait faux 
bond à la maison d’enchères. Celle-ci 
pourrait se retourner contre Isaac Wolf, 
le diamantaire new-yorkais défaillant.

6« Arden », prix Goncourt 
du premier roman

Son éditeur, Gallimard, était fier d’an-
noncer mardi que le Goncourt du pre-
mier roman 2014 revenait à Frédéric 
Verger pour « Arden ». Ce professeur 
de banlieue parisienne de 54 ans em-
porte le lecteur dans un pays imaginaire 
d’Europe centrale où rôde l’ogre nazi.

7Les formes de Scarlett 
Johansson en question

Selon plusieurs médias américains, 
Scarlett Johansson serait enceinte de 
cinq mois de son premier bébé. Pour 
l’instant, il s’agit d’une information du 
site E!, reprise par différents sites 
people comme TMZ mais non confir-
mée par l’agent de l’actrice. A 29 ans, 
elle vit depuis plusieurs mois à Paris 
avec son fiancé Romain Dauriac. Ni 
l’un ni l’autre n’a déjà eu d’enfant.

8 Le « New York 
Times » corrige 

une faute de 1853
Le New York Times, célèbre pour ses 
précisions, a tenu a corriger lundi une 
faute de frappe vieille de 161 ans. Selon 
le site PureMedias by Ozap, le quotidien 
américain a corrigé l’orthographe de 
Solomon Northup, le personnage prin-
cipal du film Twelve Years a Slave, qui 
avait été écrit Northrop dans un article 
du 20 janvier 1853. C’est un tweet d’un 
lecteur qui avait alerté le journal.M
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

De plus en plus ensoleillé 

Après dissipation de la grisaille 
matinale, les éclaircies seront 
larges, avec de rares ondées, 
surtout vers le Sud-Est, à 
l’exception de la Corse. Les 
Pyrénées conservent de la pluie en 
plaine et de la neige en montagne.

LA MÉTÉO

Mercredi 5 mars 2014

9



11La très chère alarme 
de la Maison-Blanche

La bande-annonce du film La Chute de 
la Maison-Blanche, sorti en 2013, vient 
de valoir une forte amende à cinq 
chaînes de télévision américaine, au 
motif qu’elle reprend pendant quelques 
secondes l’alarme d’urgence du pays. 
Très distinctifs, ces bruits signalent le 
système qui permet au Président de 
s’adresser à tous les Américains.

12Paris, 2e ville
la plus chère

du monde
Après avoir décroché le titre de capi-
tale européenne de l’infidélité et celui 
de ville la plus embouteillée de France, 
Paris se classe deuxième ville la plus 
chère du monde, selon une étude pu-
bliée ce mardi par le bureau d’étude 
The Economist Intelligence Unit (EIU). 
En tête de ce classement « des villes 
où il fait cher de vivre », Singapour 
détrône Tokyo, qui tombe à la 6e place. 

13Stars et mannequins 
dans les chariots

Ce mardi, Karl Lagerfeld a fait déam-
buler ses mannequins et quelques stars 
comme Rihanna, décontractées et bas-
kets aux pieds, dans un « supermar-
ché », reconstitué au Grand Palais. « On 
a fait la galerie d’art la dernière fois, ce 
qui est un supermarché pour les riches ; 
là, on a fait le vrai », a lâché le créateur, 
qui a avoué ensuite que d’autres fai-
saient les courses pour lui dans la vie.

14Avec ChronoViti, 
du vin dans le colis

Chronopost et Bordeaux City Bond s’as-
socient pour proposer ChronoViti, une 
nouvelle offre d’envoi de vin à travers le 
monde, depuis la Gironde et en petite 
quantité (moins de 18 bouteilles). 
Moyennant forfait, les producteurs ou 
négociants devront confier 300 bou-
teilles à City Bond, qui centralisera les 
expéditions depuis son site – via Cho-
nopost – pour les envois plus modestes.

15Le « fait maison »
selon Sylvia Pinel

La ministre de 
l’Artisanat et du 
Commerce, Syl-
via Pinel, entend 
« mieux cerner 
les pratiques des 
professionnels et 
les demandes 
des consomma-
teurs », sur le 
sujet du « fait 
maison », dont la mention sera obliga-
toire sur les cartes des restaurants dès 
cet été. Une consultation est lancée sur 
le site www.artisanat-commerce-tou-
risme.gouv.fr/fait-maison/participez.

16La Redoute
manifeste à Roubaix

Toujours opposés au plan social qui 
prévoit près de 1 200 suppressions 
d’emploi dans la société de vente par 
correspondance, entre 400 et 800 sa-
lariés de La Redoute ont manifesté 
mardi à Roubaix (Nord) pour deman-
der des garanties à leur actionnaire, 
le groupe Kering. Ils reprochent no-
tamment à la famille Pinault, proprié-
taire, de vouloir stopper les négocia-
tions le 10 mars « sans avoir abordé 
tous les volets sociaux ».

18La Tunisie 
veut encore 

davantage de roubles
« L’année dernière ils étaient 300 000 et 
nous espérons que cela va se dévelop-
per. » Le ministre tunisien des Affaires 
étrangères s’est réjoui mardi du nombre 
de touristes russes venus en 2013 (déjà 
en hausse de 20 % par rapport à 2012), 
une bonne nouvelle partagée par son 
homologue russe, qui entend encoura-
ger les investissements russes sur place.

19La Tesla se branche 
sur l’Europe

Coqueluche des investisseurs améri-
cains, le constructeur de voitures de 
sport électriques Tesla a annoncé 
mardi qu’il allait inaugurer trente nou-
velles implantations en Europe ainsi 
que des stations de rechargement ra-
pide. La Tesla Model S, prisée par des 
stars du cinéma pour ses perfor-
mances et son autonomie, s’est déjà 
vendue à plus de 22 000 exemplaires 
en 2013 dans le monde et le construc-
teur en prévoit 35 000 pour 2014. W 

20 La course des crêpes contre les 
troubles et les lésions cérébrales

Mercredi 5 mars 2014
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Marine Le Pen a qualifié 
d’« indigente » avec de la 
« musique d’ascenseur » la 
nouvelle chanson de Yannick 
Noah, « Ma colère ». « Je ne 
suis pas sûr que cela fasse 
beaucoup de ventes », a ajouté 
la présidente du FN. L’ancien 
tennisman chante notamment : 
« Ma colère n’est pas un 
Front/elle n’est pas nationale 
(...) ma colère a tout l’honneur/
de combattre la leur. » P.
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« Je trouve [cette chanson] 
indigente. Je trouve que les paroles 

sont assez mauvaises. » 

Mardi, les députés et autres concurrents de la « Pancake Race » à Londres devaient courir 25 m
avec tablier et toque, faisant sauter leur crêpe au moins trois fois en l’air pour cette course caritative.
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POLITIQUE

Debout la République aura 
132 listes aux municipales

A deux jours de la clôture 
des listes pour 
les municipales, Debout 
la République (DLR), le parti 
de Nicolas Dupont-Aignan, 
a annoncé mardi avoir investi 
132 listes. Cette élection 
n’est pas « une priorité » 
pour le parti, selon le député-
maire de Yerres (Essonne), 
candidat à sa réélection.

Jean-François Copé porte 
plainte contre « Le Point » 

Le président de l’UMP, 
Jean-François Copé, 
a déposé mardi une plainte 
en diffamation contre 
l’hebdomadaire Le Point. 
Le magazine a affirmé 
que le député-maire 
de Meaux a favorisé, avec 
l’argent de l’UMP, la société 
Bygmalion, fondée 
par deux de ses proches.

secondes20

Propos recueillis par Maud Pierron

L
’écologiste Pascal Durand, euro-
député et tête de file en Ile-de-
France pour les européennes, 

explique à 20 Minutes comment son 
parti appréhende le scrutin, qui se dé-
roulera le 25 mai.

En 2009, vous aviez créé la surprise 
avec 16 % et 17 députés européens. 
Quel est votre objectif cette fois ?
Le même ! Sans être prétentieux ou 
arrogant, nous avons l’ambition et la 
détermination de réussir cette cam-
pagne. Le risque, c’est que l’Europe soit 
prise en otage par la politique natio-
nale : on ne laissera pas faire. Ce n’est 
pas un vote pour ou contre Hollande.

Les partis extrémistes semblent 
gagner du terrain en Europe…
Il y a effectivement une montée du vote 
protestataire, mais ce n’est pas qu’une 
tentation du repli sur soi. C’est aussi le 
résultat d’une déception vis-à-vis de 
l’Europe, des politiques publiques me-
nées par l’UE. Et c’est vrai, l’Union se 
coupe de ses citoyens, elle perd de sa 
légitimité démocratique à cause de la 
co-décision étatique des conseils eu-
ropéens. Mais je crois aussi qu’on n’a 
pas su valoriser les avantages acquis 
de l’UE : je vous laisse imaginer les 
conséquences de la crise de 2008 s’il 
avait été possible de spéculer sur la lire 
italienne ou la peseta espagnole. La 

crise aurait été autrement plus forte 
dans les pays les plus faibles.
Mais comment convaincre 
les abstentionnistes et les électeurs 
tentés par le vote identitaire ?
Il faut être conscient qu’une partie de 
la population ne croit plus à la capacité 
des politiques à changer le réel. C’est 
aussi la faute des partis, notamment en 
France où, à l’UMP comme au PS, on 
envoie au Parlement des gens qu’il faut 
récompenser ou recaser. Raison de 
plus pour occuper l’espace ! Notre rôle 
n’est d’être ni eurosceptiques ni euro-
béats, mais d’être eurolucides. A nous 
de montrer les opportunités que peut 

offrir l’Europe. Pour nous, l’UE est un 
espace indispensable pour construire 
une réponse aux problèmes que sont 
le chômage, la désindustrialisation, les 
transports, le climat, qui ne peuvent se 
régler qu’à l’échelle continentale. Il faut 
une politique d’investissement, un ser-
vice public européen, dire qu’il y a des 
biens qui ne doivent pas être soumis à 
la concurrence, comme l’énergie ou 
l’eau. Nous prônons une vraie gouver-
nance démocratique avec un Parle-
ment qui met en œuvre une politique 
d’intérêt général et non, comme c’est 
trop souvent le cas, une somme d’inté-
rêts particuliers. W

PASCAL DURAND Il explique sa vision de l’Europe à « 20 Minutes »

« Nous serons eurolucides »
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Pascal Durand espère obtenir un score à deux chiffres aux européennes.
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Le Parisien Magazine a choisi de ne pas 
publier le week-end dernier un son-
dage BVA plaçant Dominique Strauss-
Kahn, l’ancien patron du FMI, en tête 
des personnalités politiques qui « pour-
raient faire mieux que François Hol-
lande ». Une décision que Frédéric 
Allary, éditeur du magazine, explique 
ainsi : « On a commandé il y a deux mois 
un sondage sur l’homme providentiel. 
On a établi une liste de personnalités 
avec BVA, qui nous a proposé d’y mettre 

DSK. Il est sorti en tête. (...) Mais il man-
quait la question “Souhaitez-vous son 
retour ?” à laquelle, nous avait dit BVA, 
les sondés auraient répondu “non” à 
une écrasante majorité. Comme notre 
position est de ne pas faire de commen-
taires politiques ou de politique fiction, 
nous avons laissé tomber, quitte à se 
priver d’un buzz gratuit », a-t-il ajouté.
Contacté par l’AFP, l’institut BVA n’a 
pas souhaité faire de commentaire. W 

 Anne Demoulin

SONDAGE

DSK, homme providentiel, 
surtout s’il ne revient pas

Dominique Strauss-Kahn.

#DIRECTPOLITIQUE

EELV pose 
ses conditions
Oui, les écologistes pourraient rester 
au gouvernement en cas de remanie-
ment. Mais Emmanuelle Cosse, secré-
taire nationale d’EELV, n’est pas prête à 
avaler toutes les couleuvres. Invitée 
mardi de #DirectPolitique, l’émission de 
linternaute.com, en partenariat avec 
20 Minutes et Ouest-France, elle a souli-
gné que le point de rupture serait une loi 
sur la transition énergétique « fade ». 
Emmanuelle Cosse a fixé plusieurs im-
pératifs : « l’encadrement de la part du 
nucléaire en 2025, la question d’un sys-
tème de financement des énergies re-
nouvelables (...), le travail sur l’efficacité 
énergétique, l’aide à la rénovation des 
logements et des bâtiments. Et évidem-
ment, cette loi ne peut pas acter de nou-
veaux EPR [réacteurs nucléaires de 
troisième génération]. » W C. Q.

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

« A nous de montrer 
les opportunités 
que peut offrir 
l’Europe. »
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Vincent Vantighem

I l a déjà les « pieds en sang ». Sa 
détermination, elle, est intacte. 
Selon nos informations, Jérôme 

Kerviel s’est lancé, lundi 24 février, 
dans un périple pédestre entre Rome 
et Paris. Condamné à cinq ans de pri-
son, dont trois ferme, et à rembourser 
4,9 milliards d’euros à la Société géné-
rale, l’ancien trader a entamé cette 
aventure après avoir rencontré le pape 
François au Vatican le 19 février.

« Il fait face au mieux »
« Le souverain pontife a été touché par 
la lettre que Jérôme Kerviel lui a adres-
sée, explique l’un de ses proches qui a 
assisté à l’entrevue au Vatican. Il l’a 
donc vu. Ils ont discuté de la tyrannie 
des marchés. Ce n’est qu’après qu’il a 
décidé de rentrer à pied à Paris. »
L’ancien trader a prévu, avec l’aide de 
son comité de soutien, des étapes de 
15 à 30 kilomètres chaque jour. « Il a 

quelques affaires et presque pas d’ar-
gent, confirme David Koubbi, son avo-
cat. Il fait face au mieux… » Dans son 
sac à dos : un rosaire offert par le Saint 
Siège et bénit par le pape, qu’il offrira 
à sa mère à son arrivée. D’ici là, Jérôme 
Kerviel, actuellement en Toscane, 
compte dormir chez l’habitant au gré 
des rencontres qu’il pourra faire sur 
une route longue de 1 400 kilomètres 
environ entre les deux capitales.
« Condamné à tort » selon lui, le tren-
tenaire sait bien qu’il risque de retour-
ner en prison. Le 13 février, l’avocat 
général près la Cour de cassation a 
demandé le rejet de son pourvoi, ultime 
recours avant qu’il ne soit incarcéré 
pour purger sa peine. La décision doit 
être rendue le 19 mars. Selon son avo-
cat, Jérôme Kerviel devrait passer en-
viron deux mois sur la route. « Il ne sera 
donc pas présent à l’audience. Il n’est 
pas en fuite. Mais si le parquet décide 
de le renvoyer en prison, il faudra 
d’abord aller l’arrêter là où il sera. » W 

INFO « 20 MINUTES » L’ancien trader a pris sa décision après avoir rencontré le pape François

Kerviel rentre 
de Rome à pied

D
R

Jérôme Kerviel (à dr.), avec le pape François, le 19 février.

Des plaintes et une expertise en suspens
Condamné en première instance et en appel, Jérôme Kerviel réclame 
toujours qu’une « expertise indépendante » soit ordonnée afin de connaître 
le montant exact des pertes subies par la Société générale dans l’affaire 
qui porte son nom. L’ex-trader a également déposé plainte pour « faux 
et usage de faux » et « escroquerie au jugement ». « Nous attendons toujours 
qu’un juge d’instruction soit nommé », déplore son avocat, David Koubbi.
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INTEMPÉRIES
L’épave du cargo échoué à 
Anglet va être démantelée

Le démantèlement de l’épave 
du cargo espagnol Luno, 
échoué sur la plage d’Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques) depuis 
le 5 février après s’être brisé 
sur une digue, débutera 
à la fin du mois de mars et 
prendra au moins deux mois, 
a annoncé mardi la sous-
préfecture de Bayonne.

FAITS DIVERS
Deux corps de femmes 
découverts

Des plongeurs de la 
gendarmerie ont découvert 
mardi deux corps de femmes 
dans un cours d’eau à Plouisy, 
près de Guingamp (Côtes-
d’Armor). Il s’agirait d’une 
lycéenne disparue dans la 
nuit de vendredi à samedi 
et d’une femme de 53 ans 
recherchée depuis la 
mi-février, selon le parquet.

secondes20
REDÉCOUPAGE

Bernadette 
Chirac remontée
« Des soldats, ça reste des soldats, on 
ne va pas se laisser piller comme ça », 
a déclaré Bernadette Chirac lors de la 
présentation à la presse du Livre noir 
sur le redécoupage des cantons de France
du président du conseil général de 
Côte-d’Or, le député UDI François Sau-
vadet. La conseillère générale UMP de 
Corrèze a relancé mardi la guerre 
contre le redécoupage de la carte de 
son département qui supprime son can-
ton. « J’espère que le Conseil d’Etat 
nous aidera », conclut-elle. W V. C.

Il a prévu de se rendre au tribunal avec 
ses deux chevaux de trait et sa petite 
carriole. Histoire de bien montrer sa 
différence avec ceux qu’il nomme les 
« viticulteurs standardisés ». Originaire 
de Martigné-Briand (Maine-et-Loire), 
Olivier Cousin sera jugé pour « publicité 
mensongère et trompeuse » ce mer-
credi à Angers. Pour avoir apposé l’ori-
gine de sa production sur ses bou-
teilles, ce quinquagénaire risque deux 
ans de prison et 37 500 € d’amende.

A la carte de trois-étoiles
Car l’anjou est une appellation d’origine 
protégée (AOP). Et ne peuvent s’en pré-
valoir que ceux qui y adhèrent. Or Oli-
vier Cousin a décidé de quitter le cé-
nacle de l’AOP en 2004. « Il trouvait que 
les règles pour que le vin mérite l’ap-
pellation n’étaient pas assez strictes, 
résume Eric Morain, son avocat. Il ne 
voulait donc pas être mélangé avec les 
autres producteurs de vin standardi-
sés. » Sauf qu’en boudant l’AOP, ce 
viticulteur a également perdu le droit 
de spécifier l’origine de sa production. 
En délicatesse avec la fédération des 
vins d’Anjou, Olivier Cousin se voit alors 
proposer l’appellation peu prestigieuse 

de « vin de table ». Il refuse car sa petite 
production de 20 000 à 30 000 bouteilles 
par an est très prisée. « On la retrouve 
à la carte de l’hôtel Balzac ou chez Alain 
Passard à Paris, s’emporte son avocat. 
Que des trois-étoiles au Michelin… ».
Contacté par 20 Minutes, l’Institut na-
tional de l’origine et de la qualité, qui 
encadre les AOP et qui est partie civile 
au procès, n’a pas répondu à nos ques-
tions. W Vincent Vantighem

JUSTICE

Le vigneron a vu rouge face à l’AOP
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Olivier Cousin dans ses vignes.

Faustine Vincent

Après plusieurs semaines de 
concertation, trois manifesta-
tions et une grève de plus de 

quatre mois, les sages-femmes ont été 
entendues. Mais en partie seulement. 
Le collectif à l’origine du mouvement 
demandait que les sages-femmes tra-
vaillant en hôpital sortent de la fonction 
publique et obtiennent un statut sur le 
modèle des médecins (praticien hospi-
talier, PH). De leur côté, les syndicats de 
fonctionnaires (CGT, CFDT, FO, SUD, 
Unsa), réunis en intersyndicale, étaient 
hostiles à la sortie du statut de fonction-
naire, synonyme selon eux de précarité. 

Le mouvement continue
Le gouvernement a enfin tranché ce 
mardi en optant pour un compromis. 
La ministre de la Santé, Marisol Tou-
raine, a annoncé la création d’un statut 
médical à l’hôpital pour les sages-
femmes, mais en restant à l’intérieur 

de la fonction publique. Concrètement, 
cela signifie que dans chaque hôpital, 
la gestion quotidienne des sages-
femmes dépendra de la direction en 
charge du personnel médical, et que 
les cadres paramédicaux n’auront plus 
d’autorité sur elles. « Les compétences 
des sages-femmes seront désormais 
identifiées et reconnues comme médi-
cales sans aucune ambiguïté, a affirmé 
la ministre, il s’agit d’une rupture totale 
avec le passé puisque leur profession 
n’est plus paramédicale. » Jusqu’à pré-
sent, la compétence médicale des 
sages-femmes en hôpitaux n’était pas 
reconnue, ce qui avait « des incidences 
sur leurs responsabilités et leur sa-
laire », selon Elisabeth Tarraga, secré-
taire générale de l’Organisation natio-
nale des syndicats de sages-femmes 
(ONSSF). « En colère » après l’annonce 
de ce nouveau statut qui ne le satisfait 
pas pleinement, le collectif des sages-
femmes a décidé de poursuivre son 
mouvement. W 

SAGES-FEMMES Les annonces de Marisol Touraine n’ont pas apaisé la profession  

Un statut né 
dans la douleur
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Les sages-femmes étaient en grève depuis plus de quatre mois.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
Stéphane Ravier,
candidat FN à la 
mairie de Mar-
seille (Bouches-
du-Rhône). Il vous 
répondra ce mer-

credi à partir de 11 h. Envoyez vos 
questions à chat@20minutes.fr. 
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VENEZUELA
Les étudiants manifestent 
contre le gouvernement

Plusieurs milliers d’étudiants 
et d’opposants 
au gouvernement de Nicolas 
Maduro ont à nouveau 
manifesté mardi à Caracas 
pour dénoncer l’insécurité 
et la délicate situation 
économique du pays. 

AUSTRALIE
Une ville plongée 
dans une épaisse fumée

Un incendie fait rage depuis 
le 9 février dans une mine 
à Morwell, dans l’Etat 
de Victoria. L’épais nuage 
de fumée qui enveloppe la ville 
cause des difficultés 
respiratoires, des maux de 
tête, des insomnies et des toux 
violentes aux habitants.

secondes20

Un gros mot au beau milieu d’un dis-
cours du pape, ça fait tache. Di-
manche, la prière de l’Angélus que le 
pape François a prononcé devant la 
foule de la place Saint-Pierre, à Rome 
(Italie), a été marquée par une erreur 
de prononciation gênante. Au lieu de 
dire « in questo caso », qui signifie 
« dans ce cas » dans la langue de 
Dante, il a prononcé « in questo 
cazzo ». Or « cazzo », qui veut dire 
« bite » (ou « putain ! » s’il est utilisé 
comme interjection), figure au top des 
injures italiennes. Le pape François 
s’est aussitôt repris et a gardé son 
sérieux, mais il y a eu un moment de 
flottement gênant parmi les fidèles. W 

Audrey Chauvet

VATICAN

Le pape parle 
de pénis

Vladimir Poutine est sorti de son si-
lence mardi pour nier l’implication 
russe en Ukraine et dénoncer un 
« coup d’Etat » contre le « seul prési-
dent légitime », Viktor Ianoukovitch.
Le président russe n’a pas entière-
ment écarté l’envoi de troupes en 
Ukraine. « Cette possibilité existe », 
a-t-il indiqué en précisant que la Rus-
sie se réservait le droit de recourir à 

« tous les moyens » pour protéger ses 
citoyens dans cette ancienne répu-
blique soviétique, notamment en Cri-
mée, où la population est composée à 
60 % de citoyens russes. Vladimir Pou-
tine a d’ailleurs nié que des forces 
russes opéraient en Crimée, affirmant 
qu’il s’agit « de forces locales d’auto-
défense ».
Un autre événement a renforcé la ten-

sion : un tir d’essai de missile balis-
tique intercontinental russe Topol a 
été effectué mardi avec succès depuis 
la région d’Astrakhan. W 

C. Q. (avec AFP)

Le président russe dénonce un « coup d’Etat »

Propos recueillis 

par Bérénice Dubuc

E ncore plus inquiète qu’aupara-
vant. Nathalie Pasternak, pré-
sidente du Comité représentatif 

de la communauté ukrainienne de 
France et membre du collectif Euro-
Maïdan France, réagit pour 20 Minutes
à l’intervention du président russe  
mardi (lire ci-dessous).

Qu’avez-vous pensé de la conférence 
de presse de Vladimir Poutine ?
Vladimir Poutine a menti au monde 
entier. Il a dit que les troupes russes 
n’intervenaient pas en Ukraine, mais 
c’est faux. Il ment aussi quand il dit que 
les citoyens russes sont menacés, tor-
turés, quand il parle de chaos en 
Ukraine. J’étais à Kiev et à Odessa le 
week-end dernier avec une délégation 
de députés européens. Nous n’avons 
rien vu de tel là-bas. Au contraire, il y a 
un grand calme et une grande maturité 
de la part des citoyens et des respon-
sables politiques.

Un tel discours vous préoccupe-t-il ?
Je suis beaucoup plus inquiète qu’au-
paravant, car Vladimir Poutine a exposé 
ce qu’il allait faire : il va continuer à 
envoyer des troupes en Crimée, 
puisqu’il considère qu’elle est à lui, et 
il a d’ores et déjà annoncé l’invasion à 
l’Est. Ce qui me préoccupe surtout, 
c’est de l’avoir entendu dire qu’il ne 
ferait pas intervenir les forces armées 
russes à moins d’une attaque contre 
les femmes et les enfants. Pour moi, il 

annonce des exactions contre les po-
pulations civiles qui vont lui permettre 
par la suite de justifier son intervention.
Qu’attendez-vous de la France 
et de l’Union européenne ?
Ce que nous attendons, c’est que soient 
prises des sanctions économiques. 
Rompre toutes les négociations de 

contrats, casser les contrats d’arme-
ment pour éviter de fournir à la Russie 
des armes, et bien entendu geler les 
avoirs des oligarques russes. Ne pas 
participer au G8, c’est magnifique, 
puisque Poutine allait s’en servir 
comme arme de propagande pour mon-
trer qu’il est un grand démocrate. W 

CRIMÉE La représentante des Ukrainiens de France est inquiète

« Vladimir Poutine 
a menti au monde entier »

« Il annonce des 
exactions contre les 
populations civiles 
qui justifieront 
son intervention. »
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Poutine s’est exprimé mardi pour la première fois sur la situation en Ukraine.

Suivez 
les événements 
en Ukraine sur

LE CHIFFRE

209 000
hectares. La superficie 
consacrée à la culture 

du pavot à opium 
en Afghanistan, en hausse 

de 36 % par rapport à 2012.
Source : Organe international 

de contrôle des stupéfiants
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AUTOMOBILE
PSA ne prévoit pas d’usine hors d’Europe de l’Ouest
A moyen terme, le groupe PSA Peugeot-Citroën n’a pas de 
projet d’ouvrir une nouvelle usine hors d’Europe de l’Ouest 
a annoncé mardi Carlos Tavarès, son futur numéro un.

FINANCES
Une augmentation des déclarations de soupçon 

La cellule de renseignement financier de Bercy, Tracfin, 
a reçu 28 938 déclarations de soupçon en 2013, 
en augmentation de 6 % par rapport à 2012 (multipliées 
par deux depuis 2008), a annoncé l’organisme mardi.
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Les patrons ont présenté mardi aux 
syndicats un projet d’accord « ga-
gnant-gagnant » sur le « pacte de res-
ponsabilité », qui prévoit notamment 
l’ouverture de discussions dans les 
branches professionnelles sur des 
« objectifs d’emploi ». Corédigé par le 
Medef, la CGPME et l’UPA (artisans), ce 
texte doit faire l’objet d’une deuxième 
séance de discussion ce mercredi entre 
les partenaires sociaux.

Mais Force ouvrière a déjà prévenu 
qu’elle ne le signerait pas. La CFDT, qui 
était pourtant la plus ouverte aux né-
gociations sur le pacte, a également 
immédiatement fait savoir que le texte 
ne lui convenait pas. La CGT a estimé 
que la lecture de ce texte confirmait 
« son opposition au pacte ». Et la CFE-
CGC l’a qualifié de « provocation ».
Ce projet d’accord propose notamment 
l’ouverture « de discussions sur des 
objectifs d’emploi » au niveau des 
branches professionnelles dans les 

semaines à venir, sans donner d’objec-
tifs chiffrés d’embauches. Le texte ex-
plique que ces objectifs ne seront indi-
qués – voire « quantifiés » – que 
« lorsque la baisse des prélèvements 
sociaux et fiscaux » prévue par le pacte 
et leurs « modalités de mise en œuvre » 
seront « précisément définies » par le 
gouvernement. Le patronat prévoit 
enfin « un suivi régulier des engage-
ments et l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs fixés ». W M. Gr (avec AFP)

« PACTE DE RESPONSABILITÉ »

Le patronat reste sur sa position

Pas d’indication 
d’objectifs chiffrés 
d’embauches.
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Pierre Gattaz, président du Medef.

Céline Boff

«L e robot n’est pas l’ennemi 
de l’emploi, il en est le 
fournisseur. Il ne faut pas 

en avoir peur. » Arnaud Montebourg croit 
en la réindustrialisation de la France par 
la robotique de services. C’est-à-dire par 
la construction de drones, de voitures 
autonomes, de robots de surveillance, 
de nettoyage ou encore d’intervention 
chirurgicale. Pour le prouver, le ministre 
du Redressement productif vient d’an-
noncer la contribution de l’Etat dans un 
nouveau fonds d’investissement, baptisé 
« Robolution Capital ».

Start-up et PME
Doté de 80 millions d’euros et égale-
ment abondé par de grandes entre-
prises comme Orange, EDF ou Thales, 
Robolution Capital va permettre de fi-
nancer la création et le développement 
de PME spécialisées dans la robotique 
de services. La France en compte déjà 

plusieurs – de nombreuses start-up 
mais également de grosses PME, 
comme le Groupe Gorgé (1 300 salariés).
« Aujourd’hui, nous ne manquons pas 
d’idées, mais d’argent », souligne Bruno 
Bonnell, l’un des créateurs du fonds. Le 
patron de Robopolis, société spécialisée 
dans la robotique personnelle, précise 
que « créer des robots nécessite bien 
plus de financements que le développe-
ment de logiciels ». Concrètement, Ro-
bolution Capital investira de 300 000 € à 
5 millions d’euros par entreprise. « Nous 
espérons vraiment que nous serons co-
piés et que de nouveaux fonds vont se 
créer », assure Bruno Bonnell, qui rap-
pelle que « la robotique a des débouchés 
dans tous les secteurs : agriculture, lo-
gistique, défense, santé, etc. »
Le marché est en effet potentiellement 
immense. A l’heure actuelle, il repré-
sente près de 17 milliards d’euros dans 
le monde, mais il devrait atteindre les 
100 milliards en 2018 et les 200 mil-
liards en 2024. W 

TECHNOLOGIES L’Etat participe au financement d’un nouveau fonds d’investissement

Montebourg voit 
des robots partout
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Arnaud Montebourg et Bruno Bonnell (tous les deux à gauche), mardi.

L’Europe met elle aussi le paquet
« Nous croyons au décollage du marché de la robotique », affirme Khalil 

Rouhana, directeur chargé des communications et des technologies à la 

Commission européenne. En 2013, l’Union a accordé 90 millions d’euros à la 

recherche dans ce domaine et veut monter en puissance : « Nous envisageons 

d’investir à présent chaque année de 120 à 150 millions d’euros. Il n’y a aucun 

autre secteur sur lequel nous misons autant », assure Khalil Rouhana.
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Une Journée mondiale de la vie sau-
vage a eu lieu pour la première fois 
cette semaine. Pour Stéphane Ringuet, 
chargé du programme Traffic (qui sur-
veille le commerce de la faune et de la 
flore sauvages) au WWF France, c’est 
l’occasion de rappeler que chacun peut 
un jour se trouver confronté à des pro-
duits issus du braconnage. 

Malgré les actes internationaux, 
le trafic d’espèces sauvages continue. 
Y a-t-il un espoir qu’il cesse ?
Auparavant, ce sujet était souvent 
confiné à la Cites (Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction), mais il est bon que les 
Nations unies ou les Etats eux-mêmes 
essaient de trouver de nouvelles solu-
tions car ce sujet dépasse la seule pro-
blématique environnementale : cela 
pose des problèmes de gouvernance, 
de sécurité, de paix…
La France a détruit en février 
des stocks d’ivoire saisis, 
est-ce un message efficace ?
L’importance de cette communication 
était de souligner que la France avait 
pris des décisions pour renforcer ses 

capacités à lutter contre la fraude. Il 
s’agissait aussi de rappeler aux Fran-
çais que lors de nos voyages, nous pou-
vons être tentés de rapporter des objets 
qui entretiennent un commerce illégal.
Les pays asiatiques prennent-ils 
le problème au sérieux ?
En Chine, il existe un marché légal de 
l’ivoire. Ce pays doit mettre en place 
une stratégie de réduction de la de-
mande. W Propos recueillis par A. Ch.

STÉPHANE RINGUET / BRACONNAGE

« Nous pouvons être tentés »
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La France a détruit un stock d’ivoire.

Bertrand de Volontat

L a tradition du jardin à la fran-
çaise, léguée par André Le Nôtre, 
perdure et se renouvelle, comme 

les plantes qui y poussent. Elle innove 
aujourd’hui pour tenir compte des en-
jeux urbains de notre époque, comme 
le montre le prix Cité verte, qui a ré-
compensé cette année, dans le cadre 
du concours de l’innovation Jardins, 
jardin 2014, le projet de cabane Poly-
pode, réalisé par la paysagiste Sarah 
Sellam et le jardinier Steven Domin. 
Cette structure végétale permet de 
créer des lieux intimes au cœur de la 
ville, en particulier sur les toits et les 
terrasses.
« Nous sommes partis sur un concept 
général de création de structures vé-
gétales habituées au milieu urbain, 
explique Sarah Sellam. La cabane 
s’adapte au contexte, à la dimension 
de l’espace. Ce n’est pas un projet 
figé. » La création est constituée d’un 

dôme végétal en métal, osier et végétal 
avec, à ses pieds, des bacs géomé-
triques de plantes, en acier Corten, 
reconnaissable à sa couleur ocre. 
« “Polypode” signifie “plusieurs pieds”,  
ajoute la lauréate. Ce mot vient aussi 
du nom d’une fougère, assez com-
mune, qui pousse sur les murs en mi-
lieu urbain. »

« Nous mettons en place des plantes 
assez rustiques, qui grimpent sur la 
structure. On peut également laisser 
la place à des plantes potagères. Une 
de nos plantes grimpantes est par 
exemple une vigne. » Le temps de 
création n’excède pas deux semaines 
pour un prix moyen de 3 000 € pour une 

superficie de 20 m². « Nous faisons le 
suivi de notre projet, annonce la créa-
trice. Il faut que ce soit simple à entre-
tenir pour des urbains. »
Voilà donc un peu de douceur dans ce 
monde de briques. La cabane peut de-
venir un jardin intime ou un lieu de vie 
collectif pour se retrouver entre voi-
sins. « Dans le contexte d’urbanisation 

croissante, les citadins expriment un 
besoin de retourner au végétal. C’est 
très psychologique, poursuit Sarah 
Sellam. Nous souhaitons que ces en-
droits assurent aux citoyens des bien-
faits en termes de qualité de vie, c’est 
pourquoi nous attachons de l’impor-
tance à l’esthétique et pas seulement 
à l’aspect technique de la cabane. » W 

URBANISME Une cabane de verdure adaptable vient de recevoir le prix Cité verte

Le jardin tâche de 
s’enraciner en ville
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La structure Polypode peut être installée sur un toit ou sur une terrasse.

Déjà 160 millions 
d’euros. C’est le 
manque à gagner lié 
au report de l’éco-
taxe depuis le 
1er janvier affiché par 
notre compteur 

(http://bit.ly/1f08Cup). La mise en 
œuvre de l’écotaxe devait apporter 
900 millions d’euros par an à l’Etat 
et aux collectivités. Conséquence du 
recul du gouvernement face aux 
portiques brûlés, ce statu quo coûte 
cher à la société : le développement 
du train et du transport fluvial s’en 
trouve entravé et les impacts du 
« tout routier » demeurent (pollu-
tion, bouchons, bruit...). Les chan-
tiers qu’elle devait financer, princi-
palement des transports collectifs, 
sont reportés et privent l’économie 
de nombreux emplois. A notre grand 
regret. W Bruno Genty, président 

de France Nature Environnement

POINT DE VUE

Le coûteux 
report 
de l’écotaxe
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ANIMAUX
Un ver menace 
la biodiversité en Europe

Un ver plat, d’une espèce 
inconnue jusqu’ici en Europe, 
a été identifié à Caen 
(Calvados) par une équipe 
du Muséum national d’histoire 
naturelle. Selon les 
spécialistes, le Platydemus 
manokwari constitue une 
menace pour la biodiversité 
car, s’il se répandait dans 
la nature, il pourrait 
s’attaquer aux escargots.

Le loup moins protégé ?

Un rapport parlementaire 
rendu public mardi préconise 
de rétrograder le loup 
d’espèce « strictement 
protégée » à « espèce 
protégée simple ». Ce statut 
pose une liste d’interdictions, 
comme celle de capturer 
l’animal, de le mettre à mort, 
de détériorer ses sites 
de reproduction.

secondes20

« Les citadins 
expriment un besoin 
de retourner 
au végétal. »

Sarah Sellam, paysagiste
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Petunia James

Levallois-Perret est la première 
municipalité française à avoir 
mis en place un système de ré-

cupération de chaleur des eaux usées. 
Ce dispositif permet ainsi de maintenir 
à température l’eau des bassins de son 
centre aquatique dernier cri. Soit un 
minimum de 27 °C. 

« Le système 
fonctionne comme 
un radiateur. »

A l’origine de cette initiative, une 
femme, Sophie Deschiens, adjointe au 
maire et déléguée à la voirie, aux bâti-
ments municipaux, à l’environnement 
et aux espaces verts. « J’ai découvert 
ce procédé à Stockholm en Suède en 
2008. Il y a tout un écoquartier qui est 
chauffé grâce à ce système. J’ai appris 
par la suite qu’il a aussi été installé 
dans une partie de la ville de Zurich, il 

y a une quinzaine d’années », explique-
t-elle. Après quelques recherches, elle 
propose l’idée au maire, Patrick Bal-
kany. Feu vert. 
Les eaux usées sont celles utilisées 
puis rejetées par votre lave-linge, lave-
vaisselle, douche, toilettes… Elles ar-
rivent à une température comprise 
entre 14 et 20 °C en moyenne dans les 
égouts et ne sont plus réutilisées. C’est 
cette chaleur qui est récupérée grâce 
à un système de plaques équipées de 
serpentins en inox contenant du pro-
pylène glycol. Ce fluide caloporteur 
permet la transmission de chaleur des 
plaques à la pompe du centre aqua-
tique, chargée d’en récupérer ensuite 
l’énergie. 
« Le système fonctionne comme un 
radiateur », simplifie José Dacunha, 
responsable technique de l’établisse-
ment. «  Cette eau travaille en circuit 
fermé », ajoute Khiri Morad, directeur 
adjoint du complexe. Autrement dit, il 
n’y a aucun risque que les eaux usées 

atterrissent dans les bassins où les 
utilisateurs font leurs longueurs, pa-
taugent, se défoulent à l’aquagym ou 
amènent leurs nouveaux-nés au cours 
de bébés nageurs. 

Une action limitée
Cette alternative énergétique a fait ses 
preuves et a permis à Levallois-Perret 
d’économiser près de 100 000 € depuis 
sa mise en fonctionnement en 2011. 

Malheureusement, elle ne peut pas 
être adoptée partout. « Il faut un mini-
mum de débit dans l’égout à proximité 
du dispositif. Soit 10 litres par seconde 
pour être plus précise, sinon ça ne 
fonctionne pas », explique Sophie Des-
chiens. En face du centre aquatique de 
sa commune, elle prévoit déjà de pro-
fiter de l’installation pour alimenter les 
logements sociaux qui se construiront 
à l’automne 2014. W 

INITIATIVE A Levallois-Perret, un centre aquatique tire pleinement parti de l’énergie hydraulique 

Quand l’eau 
devient chaleur
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Le dispositif permet de maintenir la température des bassins du centre.  
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Les piscines des particuliers sont des 
grandes consommatrices d’énergie, 
et leur entretien est loin d’être écolo-
giquement respectueux. « Elles sont 
pleines de chlore, un poison très dan-
gereux pour notre environnement », 
affirme Peter Petrich, le fondateur de 
l’entreprise Biotop. 
A la suite de son engagement dans la 
lutte contre l’installation d’une station 

électrique dans le Danube en 1983, cet 
Allemand a créé son entreprise un an 
plus tard. Il est ainsi à l’origine de la 
baignade écologique. 
Cette invention n’est autre qu’une pis-
cine naturelle dont l’eau est traitée de 
manière biologique grâce à des plantes 
de plusieurs espèces : massettes, né-
nuphars, iris… C’est, en quelque sorte, 
un mini-lac dans votre jardin. « En Eu-
rope, les piscines sont seulement uti-
lisées trois à quatre mois par an. Au-
tant avoir quelque chose de joli le reste 

du temps », note l’entrepreneur.
Contrairement aux piscines tradition-
nelles, cette invention se fond dans le 
paysage et présente un certain nombre 
d’avantages. La nature s’occupe de 
filtrer l’eau du bassin de façon biolo-
gique. Pas besoin de le vider tous les 
ans, ni de le couvrir en cas d’intempé-
ries. Il suffit d’entretenir les plantes en 
les taillant régulièrement et d’en aspi-
rer le fond une fois par an. 

Esthétique et pratique
De plus, la baignade écologique est 
plus confortable et respectueuse de 
notre corps : « Il est très agréable de 
s’y baigner car l’eau y est plus douce 
que dans une piscine classique où le 
chlore dessèche la peau », précise 
Peter Petrich. 
Cette initiative, en accord avec l’envi-
ronnement, peut s’adapter de deux 
façons différentes. Il est en effet pos-
sible de mettre en place ce système 
sur des piscines déjà existantes. Il suf-
fit de diviser l’espace en deux pour 
insérer l’aire de régénération occupée 
par les plantes. Il est également pos-
sible de mettre le dispositif à l’exté-
rieur pour ne pas réduire la zone de 
baignade. Astucieux. W P.J.

Les piscines se mettent au vert

« Il est très agréable 
de s’y baigner 
car l’eau y est 
plus douce. » 

Peter Petrich
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MOTS FLÉCHÉS N°2779 Force 1

SUDOKU N°1948

9 4 5 8 2 7 
5 1 2

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

8 1 2 
1 8 6 4 9 3

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° 1947

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

EXCÈS DE
FATIGUE

DÉPÔT DE
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ARTICLE

MIS DANS
L’EMBAR-

RAS
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SABLE

HÔTE DE
MARQUE
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JOSEPH

OUTIL
DE JAR-
DINIER
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SUR LES
CÔTÉS

ET TOC !

GESTE DE
SCOUT

ART
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EN
CE LIEU
MÊME

PRÉNOM
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DOTÉ
D’UN
TITRE

DÉSERTS

DIFFÉRÉE

PREND
FIN

MÈCHE
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RICANÉ

BIEN
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PÉRIODE
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RIQUE
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CRASSE
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DUITS
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2778

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous devez résoudre vos problèmes 
de cœur, car ils conditionnent votre état 
physique et moral. Pensez-y !

Taureau du 21 avril au 21 mai

La complicité renaît dans 
votre couple. Au travail, on vous contacte 
pour des propositions intéressantes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Il semble que vous cherchiez à mieux 
vous comprendre. Vous commencez 
par analyser vos erreurs du passé.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Aujourd’hui, joueur de blues avec un peu 
de vague à l’âme. Que se passe-t-il ? 
Serait-ce le mal d’amour ?

Lion du 23 juillet au 23 août

Votre timidité vous empêche de prendre 
des initiatives. C’est dommage, 
car vous possédez un talent fou.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Il n’y a pas que la vie qui coule comme 
une chanson, puisque l’argent risque fort 
de couler à flots également.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Côté cœur, vous vivez une belle 
aventure. En revanche, dans les autres 
domaines essayez d’être un peu plus zen.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Beaucoup d’enthousiasme et de fous 
rires. Vous êtes de bonne humeur et vous 
le communiquez à votre entourage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous avez envie que les choses bougent. 
Vous avez raison. Vous optez pour la manière 
forte. Pourquoi pas ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Admettre ses erreurs, ce n’est pas faire 
preuve de faiblesse. Bien au contraire, 
cela vous permet d’avancer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous avez besoin d’être épaulé, 
sinon vous êtes vite démotivé. 
Demandez autour de vous que l’on vous aide.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Aujourd’hui, un rien semble 
vous contrarier. Auriez-vous perdu votre sens 
de l’humour ? On dirait que oui.
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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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On pouvait faire confiance aux petits 
plaisantins de Metallica pour sur-
prendre leurs fans. James Hetfield, 
Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert 
Trujillo ont encore frappé très fort 
avec Through the Never, film hybride 
entre fiction et concert.
Le groupe s’est offert de forts belles 
éditions gavées de suppléments pour 

mettre en valeur cette production 
pharaonique réalisée par Nimrod 
Antal à regarder en 2D ou en relief. 
Le son qui déménage et l’image 
d’une pureté à couper le souffle vont 
satisfaire le rockeur qui ne demande 
qu’à hurler « Master of Puppets » 
jusqu’à l’extinction de voix. W 

Seven 7/Chrysalis. Combo 30 €, DVD 20 €.

EXPÉRIMENTAL

Metallica enfin en DVD

Caroline Vié

Q ui porte de jolis slips en cuir 
pour montrer ses abdos à 
faire périr d’envie un grand 

chocolatier ? Les héros de 300 – La 
naissance d’un Empire de Noam Murro, 
péplum joyeusement kitsch inspiré 
des BD de Frank Miller.

Thémistocle à la flotte
Sorti en 2006, 300 de Zack Snyder avait 
remporté un tel succès qu’il aurait été 
dommage de ne pas surfer sur la 
mode des guerriers virils n’hésitant 
pas à se fendre la gueule avec toutes 
sortes d’objets tranchants et conton-
dants. Après les Spartes qui dînent en 
enfer, les Grecs et Thémistocle, leur 
leader largement plus posé que le dé-
funt Leonidas, prennent la relève. Leur 
carnet de bal est bien rempli puisqu’il 
leur faut vaincre les Perses et leur 
flotte menée par Xerxès, ses piercings 
dorés et son caleçon lamé ainsi qu’Ar-
témise, garce d’anthologie qui ne ri-

gole pas face aux échecs répétés de 
généraux pas bien finauds.
L’esthétique sanglante et les hommes 
en petite tenue ont davantage titillé les 
auteurs que l’exactitude historique, 
mais c’est de bonne guerre. Sullivan 
Stapleton, largement plus musclé que 
dans Animal Kingdom (David Michôd, 
2011), et Rodrigo Santorio, tyran ma-
quillé comme un char volé, mènent la 
danse avec Eva Green, à qui le noir va 
vraiment très bien. Les répliques qui 
tuent (« Tu te bats mieux que tu 
baises ») et les affrontements qui sem-
blant tout droit sortis d’un roman gra-
phique de Miller amusent, bien que 
l’élément de surprise du premier volet 
soit envolé. Ceux qui aiment les films 
de gladiateurs lèveront leur glaive en 
signe de liesse devant cette série B 
assumée. W 

SÉRIE B Le second volet assume son kitsch

« 300 », du cuir
et du sang
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Dans 300 – La naissance d’un Empire, les Grecs affrontent les Perses.

La recette
du parfait péplum 

en vidéo sur
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##JEV#159-86-http://m.20minutes.fr/tv/cine-vie/102282-l##JEV#
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Tom Hanks n’a pas choisi la facilité en 
acceptant d’incarner Walt Disney. 
« C’était particulièrement difficile, 
parce qu’il s’agit de quelqu’un de très 
reconnaissable », expliquait-il à 20 Mi-
nutes à l’automne dernier. Mais la plé-
thore d’archives lui a permis d’adopter 
les attitudes du créateur visionnaire. 
Nick Vegas, l’un des responsables des 
achives du studio, a également aidé 
l’acteur et les créateurs du film à re-
donner vie au maître. « Nous avons pu 
conserver de nombreux objets, 
meubles et clichés ayant appartenu à 
Walt Disney. C’est ce qui nous a permis 
de reproduire à l’identique les décors 
et les accessoires d’époque grâce aux-
quels Tom Hanks a pu pénétrer dans 
son univers. » 

Un seul élément a été laissé de côté : 
Walt Disney fumait comme une che-
minée et a d’ailleurs succombé à un 
cancer du poumon. Mais les studios 
Disney n’autorisent pas les cigarettes 
dans leurs productions. 

Le soin apporté à le reconstitution de 
l’espace vital du maître laisse le 
souffle coupé. « Tom Hanks a posé 
pour des nombreuses photos connues 
de Walt Disney, comme celle où il est 
sur le train de Disneyland. Il était éton-
nant de constater à quel point il avait 
réussi à lui ressembler », pousuit Nick 
Vegas. Grand fan de Disney, l’acteur 
reconnaît que son plus grand défi a été 
de retrouver « son regard de grand 
enfant pétillant d’énergie ». W C. V.

Tom Hanks incarne Walt Disney.

Reproduction 
à l’identique 
de l’univers du 
créateur visionnaire. 
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Travers ne montra jamais le film à sa famille
« Richard Sherman aimait à raconter qu’elle est sortie de la première en disant 

qu’il y avait encore du boulot pour enlever les scènes d’animation et qu’elle était 

mortifiée quand il lui a expliqué que le film allait sortir tel quel », raconte Steven 

Vagnini. La romancière, morte en 1996, ne montra jamais Mary Poppins
à sa famille. « On peut en tirer des conclusions sur ce qu’elle pensait du résultat, 

mais elle n’en a rien dit par respect pour Walt Disney », explique l’historien. 

Caroline Vié

S
i Mary Poppins (qui vient de res-
sortir dans une édition bourrée 
de suppléments sublimes) est 

considéré comme un chef-d’œuvre, il 
mit vingt ans à voir le jour. En cause, 
les réticences de la romancière P.L. 
Travers, créatrice du personnage de 
la célèbre nounou. Avec Dans l’ombre 
de Mary, John Lee Hancock revient sur 
la genèse du long métrage réalisé par 
Robert Stevenson en 1964.

« La sorcière »
« Les auteurs ont pris des libertés avec 
la stricte réalité historique », précise 
Steven Vagnini, historien responsable 
des archives des studios Disney à Bur-
bank (Californie). On y assiste notam-
ment à de nombreux face-à-face savou-
reux entre Walt Disney, incarné par Tom 
Hanks, et P.L. Travers, jouée par Emma 
Thompson. « P.L. Travers est bien 
venue travailler sur le scénario de Mary 

Poppins, mais Disney, qui la trouvait 
pénible, est vite parti pour Palm Springs 
en la laissant aux bons soins de ses 
compositeurs vedettes, les frères Sher-
man », pousuit l’historien. Ces derniers 
ont eu affaire à forte partie, comme en 
témoignent les enregistrements que 
l’on peut entendre à la fin du film. « Elle 
rendait fous les frères Sherman qui 
l’avaient simplement surnommée “la 
sorcière” », sourit Steven Vagnini.
La romancière n’a jamais non plus vi-
sité le parc Disneyland avec Walt 
Disney, mais elle s’est bien rendue à 
la première de Mary Poppins à Hol-
lywood en août 1964 (lire encadré). Mais 
peu importe que la vérité ait été mal-
menée. Cette fiction rend un hommage 
vibrant à Disney et Travers, génies 
campés par deux acteurs sublimes. W 

« DANS L’OMBRE DE MARY » Le film décrit les relations entre P. L. Travers et le père de Mickey 

La femme qui 
claquait des talons 
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P. L. Travers (Emma Thompson) ne facilita pas l’adaptation de son roman.

Dans la peau de Walt Disney

Retrouvez 
l’émission 

« Ciné Vié » sur
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INFORMATIQUE
Samsung lance deux nouveaux Chromebook
Samsung a annoncé pour le mois d’avril deux nouveaux 
modèles de Chromebook plus performants, 
de 11,6 pouces (230 €) et 13,3 pouces (290 €).

TÉLÉPHONIE
Bouygues va faire une offre aujourd’hui pour SFR
Bouygues prévoit de soumettre ce mercredi à Vivendi 
une offre de rachat pour SFR prévoyant des garanties sur 
l’emploi et l’investissement, ainsi que des concessions 
en matière de concurrence, selon l’agence Reuters.
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Christophe Séfrin

L es Français seraient 6 % à déjà 
être équipés d’une balance 
connectée. Selon l’Ifop, c’est 

l’appareil connecté le plus adopté de-
vant les tensiomètres, les capteurs 
d’activités et les montres (2 % d’adop-
tion pour chaque produit). La moitié 
des détenteurs d’un tel pèse-personne 
déclarent chercher à suivre leur santé 
et 26 % à faire plus d’efforts pour se 
maintenir en forme.

V  HS5 de iHealth. Pratique pour les 
familles nombreuses, 
puisque qu’elle peut 
prendre en compte 
jusqu’à vingt utilisateurs, 
cette balance à très large 
écran (photo ci-contre)
fonctionne avec ou sans 
application. Il est cependant 
judicieux de télécharger l’ap-
plication dédiée MyVitals (sur iOS 

ou Android), cette dernière permettant 
de suivre son poids, de se fixer des ob-
jectifs, mais aussi de mémoriser les 
calories ingérées à chaque repas.
119,99 € sur www.ihealthlabs.fr.
V  WebCoach POP de Terraillon.
Analysant votre poids en détail, IMC et 
taux de masses graisseuse, hydrique 
et musculaire, cette balance fonc-
tionne en bonne intelligence avec l’ap-
plication My Terraillon (iOS unique-
ment), particulièrement simple et 
fonctionnelle. Les données collectées 
peuvent être partagées, notamment 
par mail avec un médecin connecté. 
100 € sur www.terraillon.fr. 
V  Smart Body Analyser de Wi-
things. La firme française est devenue 
une sommité dans le mode de la pesée 
connectée. Lestée de son application 

iOS ou Android, cette 
balance permet de 

suivre son poids 
tout en se fixant 

un objectif à atteindre. 

Elle est adaptée pour un usage sportif, 
grâce à son mode athlète pour garder 
un œil avisé sur sa masse grasse. En 
outre, l’appareil mesure le rythme car-
diaque... et la qualité de l’air ambiant. 
149,95 € sur www.withings.com
V  Target Scale de Medisana. Avec 
son profil de soucoupe volante, ce 
pèse-personne permet de se fixer un 
objectif de poids (perte ou gain). A 
chaque pesée, les cercles bleus s’il-

luminent : plus on est proche de son 
poids cible, plus les cercles se recen-
trent. Outre le poids, la Target Scale 
affiche les masses osseuse et muscu-
laire, l’indice de masse corporelle et 
le taux de graisse corporelle. Prenant 
en charge jusqu’à 4 utilisateurs, son 
application (VitaDock sur iOS) est par-
fois confuse, mais la balance peut 
aussi s’utiliser sans smartphone. W 

149,99 € sur www.vitadock.com. 

OBJETS CONNECTÉS Les pèse-personnes sont les appareils les plus appréciés des Français

Ces balances 
font le poids
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La Target Scale de Medisana a des allures de soucoupe volante. 

Deux opérateurs français de vidéo à 
la demande par abonnement (SVOD), 
Videofutur (groupe Netgem) et Fil-
moTV, ont annoncé mardi s’allier pour 
renforcer leur offre dans la perspec-
tive de l’arrivée pressentie en France 
du géant américain du secteur Netflix.

Box Over the Top
L’offre de FilmoTV, qui comprend 
quelque 500 films en streaming ou 
téléchargement, sera intégrée à celle 
de Videofutur, qui passe par une box 
OTT (Over the Top), c’est-à-dire indé-

pendamment des fournisseurs d’ac-
cès à Internet. « Ce partenariat répond 
à une volonté de proposer un contenu 
toujours plus riche et varié à nos abon-
nés, ce qui nous a conduit à réunir nos 
moyens en termes de vidéo à la de-
mande par abonnement », a expliqué 
dans un communiqué Mathias Haute-
fort, directeur général délégué du 
groupe Netgem. La box Videofutur, 
lancée en septembre 2013, combine 
télévision et cinéma pour 10 € par 
mois sans engagement et compte 
quelque 20 000 abonnés. W 

FUSION

Videofutur et FilmoTV s’allient

iHealth
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Un jeu vidéo tiré de l’univers du des-
sin animé « South Park », le premier 
à recevoir l’aval de Trey Parker et Matt 
Stone, créateurs de la série, est sorti 
mardi dans le monde entier. Reporté 
à de nombreuses reprises à cause de 
différents problèmes de réalisation, le 
jeu intitulé « Le bâton de la vérité » a 
été développé par la société Obsidian 
et produit par Ubisoft.

Nazis et requins
Fidèle à l’esprit sarcastique, scatolo-
gique et volontiers vulgaire de la série, 
le jeu vidéo « South Park » a été cen-
suré dans de nombreux pays, mais de 
manière variée. Trey Parker a raconté 
au New York Times que ces censures, 
différentes selon les pays où sort le jeu, 
montrent qu’il existe encore des diffé-
rences culturelles. « En Allemagne, on 
nous a censuré les zombies nazis. Les 
nazis sont interdits en Allemagne… 
Pourtant, je suis à peu près sûr que ce 
sont eux qui ont commencé, non ? », a 
plaisanté le dessinateur. En France, ce 
sont des scènes d’avortement et de 
sondes anales qui ont été censurées. 
En Australie, des scènes où le joueur 
doit massacrer des requins.

En lieu et place de ces scènes censu-
rées, les développeurs se sont amusés 
à placer des textes ironiques. Pour 
l’Europe, il s’agit d’une image de sta-
tue grecque et d’un drapeau européen 
accompagnée du message : « Chers 
Européens, cette scène de sonde qui 
pénètre violemment l’arrière-train du 
personnage n’est pas pour vous. »
Ces censures ont été réalisées par 
Ubisoft pour des raisons de marketing, 
et non par les différentes instances 
nationales comme le Pan European 
Game Information, chargé de la clas-
sification des jeux vidéo. W B. C.

JEU VIDÉO

« South Park », la censure relative
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« Le Bâton de la vérité », sorti mardi.

Annabelle Laurent

L es réponses au mystère qui en-
veloppe « True Detective » sont 
attendues dimanche au terme 

d’une saison 1 fabuleusement addic-
tive. Ensuite, ce sera tout autre chose. 
Une autre intrigue, de nouveaux pro-
tagonistes. De nouveaux acteurs aussi, 
McConaughey et Harrelson n’ayant 
signé que pour huit épisodes. « Il pour-
rait y avoir une saison autour d’un 
thriller de conspiration », déclarait en 
janvier le scénariste Nick Pizzolatto, 
en expliquant avoir « essayé de créer 
un format aussi large que possible ». 
Ce qu’il remet au goût du jour ? Le 
principe de la série d’anthologie.
Dans l’anthologie, seul le thème fait 
office de fil rouge. A l’échelle d’un épi-
sode ou d’une saison, l’histoire racon-
tée est complète, contrairement aux 
séries où le récit s’étire au fil des sai-
sons. Comme dans « American Horror 
Story » (« AHS »). La série d’épouvante 

de FX lancée fin 2011 est sur toutes les 
lèvres dès qu’il s’agit de situer « True 
Detective ». Les saisons d’« AHS » ? 
Une maison hantée de nos jours, un 
asile en 1964, une école de sorcellerie 
à La Nouvelle-Orléans… Jessica Lange, 
Evan Peters ou Sarah Paulson revien-
nent chaque fois dans des rôles dis-
tincts. De même est attendue en avril 
sur FX, « Fargo », l’adaptation du film 
des frères Coen avec Martin Freeman.

Casting de luxe
Comment expliquer ce regain d’inté-
rêt ? Pour le site américain Indiewire, 
c’est que « cette nouvelle vague d’an-
thologies profite à la fois aux auteurs, 
au public et au casting ». Aux auteurs : 
moins de risques de voir son histoire 
massacrée par une annulation faute 
d’audience. Au public : l’anthologie 
s’adapte à la mode du « binge-
watching », cette consommation plus 
condensée des séries. Enfin et surtout, 
l’anthologie est un gros coup de pouce 

au casting. Pour une durée réduite, les 
stars signent plus facilement. Ce fut 
le cas pour le duo de « True Detec-
tive ». A ce sujet, que les fans de Mat-
thew se rassurent. Son retour, comme 
celui d’Harrelson, n’est pas exclu. 
«S’ils veulent refaire quoi que ce soit, 
je sauterai sur l’occasion », a déclaré 
Pizzolatto. Excellente nouvelle. W 

TENDANCE Les séries d’anthologie, dont intrigue et casting sont renouvelés chaque année, cartonnent

Des saisons
qui font un tout
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Jessica Lange, star de la saison 1 de « American Horror Story ».

Fantastique
L’anthologie a longtemps été 

réservée aux séries fantastiques. 

On pense notamment aux « Contes 

de la crypte », ou aux mythiques 

« Alfred Hitchcock présente »

et « La Quatrième Dimension ».

PRESSE ÉCRITE
Un homme en une de « Marie Claire »

Pour son soixantième anniversaire, le magazine Marie 
Claire a choisi de réaliser un numéro spécial hommes.
Et pour la première fois depuis sa création, le magazine 
met un homme en une : l’acteur Vincent Cassel.

AUDIENCES
« Broadchurch » bat Joséphine

France 2 a battu TF1 grâce au final de « Broadchurch » 
avec 6,5 millions de téléspectateurs (23,4 % de part 
d’audience), devant « Joséphine, ange gardien ».
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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France - Pays-Bas
Match amical. Au Stade 
de France. En direct.
Les Bleus se mesurent aux 
Pays-Bas, les finalistes de 
la Coupe du monde 2010 : 
un sérieux test pour les coé-
quipiers de Yohan Cabaye et 
Karim Benzema.

3 Femmes 
en colère
Réalisation : Christian 
Faure (Fr., 2012). 1h30.
Avec Marina Vlady, Flo-
rence Pernel.
Une féministe engagée se 
remémore ses secrets et 
souvenirs perdus.

Au cœur 
du Vatican
Réalisation : Stéphane 
Ghez (Fr., 2014).
Le pape François a été élu le 
13 mars 2013. Dès l’arrivée 
du nouveau souverain pon-
tife, des caméras ont suivi la 
vie au sein du Vatican. 

Love Is All 
You Need
·· Comédie sentimen-
tale de Susanne Bier 
(Dan., 2012). 1h55. Avec
Pierce Brosnan.
Un Anglais, veuf, et une 
Danoise, atteinte d’un can-
cer, se rencontrent.

Mon oncle 
d’Amérique
··· Drame d’Alain 
Resnais (Fr., 1980). 2h05.
Avec Gérard Depardieu, 
Nicole Garcia.
L  es destins croisés de trois 
personnes aux parcours 
singuliers.

La Méthode 
Claire : En pères 
et contre tout
Réalisation : Vincent Mon-
net (Fr., 2013). 1h30. Avec
Michèle Laroque.
Une avocate, ancienne 
fleuriste, défend l’un de ses 
amis dans son divorce.

20.50   Football 20.45   Téléfilm 20.45   Doc 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Téléfilm

23.00   Les Experts
Série (4 épisodes). 
Avec Laurence 
Fishburne. 

22.25   La Parenthèse 
inattendue
Magazine. Présenté 
par Frédéric Lopez.

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.40   Les Chansons 
d’abord

22.45   Des gens qui 
s’embrassent
·· Avec Monica 
Bellucci.

22.50   Mélo
··· Drame d’Alain 
Resnais (Fr., 1986). 
Avec Sabine Azéma.

22.40   La Méthode Claire
Téléfilm.

00.10   Mon brillantissime 
divorce Théâtre.

20.45 Le Nom des gens
Comédie (Fr., 2010). Avec 
Sara Forestier. Un qua-
dragénaire et une militante 
de gauche mêlent leurs 
histoires.
22.30 Echo Park, L.A.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Upcy-
cling ou comment recycler 
de vieux objets ». 
21.40 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté 
par Sidonie Bonnec. 
« Une meurtrière dans la 
famille ? : L’affaire Colette 
Deromme ». 
22.50 Enquêtes criminelles

20.50 Alphas
Série. « La fin justifie les 
moyens ». « 20h18, gare 
centrale ». « La vie après la 
mort ». « Mémoire caché ». 
« Sous influence ». Avec 
John Pyper-Ferguson.

20.55 Florence Foresti 
fait des sketches 
à La Cigale
Spectacle. Florence Foresti 
se déchaîne sans com-
plexe. 
22.40 Il était une fois...

20.50 Femmes de loi : 
Meurtre à la carte
Téléfilm (Fr., 2004). Avec 
Natacha Amal. Le chef 
d’un grand restaurant a été 
enlevé.
22.30 Femmes de loi
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FOOTBALL

Clément Grenier forfait
pour les Pays-Bas

Souffrant d’une inflammation 
aux adducteurs, le milieu 
de l’OL Clément Grenier 
est forfait pour affronter les 
Pays-Bas mercredi en amical, 
a annoncé la Fédération 
française de football mercredi.

Cavani ne lâche pas Paris

« Le départ d’Edinson Cavani 
du PSG est un fantasme », 
a assuré mardi l’agent 
du joueur uruguayen, arrivé 
cette saison à Paris. Certains 
médias anglais le donnaient 
partant cet été vers Chelsea 
ou Manchester United. 

La Roma s’accroche à Pjanic 

Aperçu au Parc dimanche, 
le milieu de la Roma Miralem 
Pjanic ne rejoindra pas le PSG 
cet été. Son club souhaite 
le prolonger, a annoncé 
son coach Rudi Garcia. 

secondes20

LE CHIFFRE

10
Le nombre d’années que 
Carles Puyol a passées 

en tant que capitaine du 
FC Barcelone. Le défenseur 

central espagnol, 35 ans, 
quittera son club de cœur 

à la fin de la saison.
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Louis Van Gaal
Sélectionneur des Pays-Bas

Où situez-vous actuellement votre 
sélection sur l’échiquier mondial?
Je situe notre équipe selon le classe-
ment Fifa, entre la huitième et la 
dixième place. On n’est pas favoris 
pour la Coupe du monde. Je vois plutôt 
gagner l’Argentine, le Brésil, l’Alle-
magne ou l’Espagne.
Et la France?
Selon le classement, plutôt en dessous 
de nous. Mais en général, je vois le foot 
français comme très athlétique, avec 
beaucoup de puissance physique, mais 

qui devient aussi de plus en plus tac-
tique. J’ai vu Monaco-PSG et j’ai été très 
agréablement surpris du niveau.
Comment envisagez-vous ce match ?
On va l’utiliser pour essayer quelques 
nouveaux joueurs. Ce ne sera pas 
l’équipe type pour le Mondial. 
Comment jugez-vous l’évolution 
de votre équipe depuis la faillite 
à l’Euro 2012?
Notre objectif, ce sont les demi-finales 
du Mondial. On a beaucoup rajeuni 
l’équipe, et on est parvenus à passer 
les qualifications en offrant un joli jeu 
et en marquant beaucoup de buts. W 

 Propos recueillis par B.V.

« Tester de nouveaux joueurs »

Le sélectionneur Louis Van Gaal. 

FOOTBALL

Rien de grave 
pour Abidal 
« Dès qu’il s’agit d’Eric, les médias 
s’emballent. Il s’agissait simplement 
d’une visite de contrôle à propos d’un 
médicament pris pour soigner sa 
grippe. » Mardi, l’agent d’Eric Abidal a 
pris soin de dédramatiser l’hospitali-
sation express du défenseur de l’AS 
Monaco. « Ce n’est pas grave du tout », 
a insisté David Venditelli, qui assure 
que l’ex-Barcelonais sortirait « au plus 
tard » ce mercredi matin. Lors de son 
passage en Catalogne, Eric Abidal a 
été opéré à deux reprises d’une tu-
meur au foie. W 

Bertrand Volpilhac

E
t si l’histoire de Karim Ben-
zema en équipe de France avait 
basculé sur un but illicite ? 

Lors du match retour des barrages 
face à l’Ukraine (3-0), l’attaquant avait 
contribué, d’une reprise en position 
de hors-jeu, à envoyer les Bleus au 
Brésil. « Je ne sais pas si ça a été un 
point de bascule, sourit-il aujourd’hui. 
Mais c’est vrai que je suis en pleine 
forme, en pleine confiance, et ça se 
voit sur le terrain. » Depuis cette nuit 
de folie, le Madrilène marche sur 
l’eau et a définitivement laissé der-
rière lui sa longue traversée du désert 
post-Euro 2012. Il devrait d’ailleurs 
être titulaire ce mercredi (21 h) face 
aux Pays Bas.

L’effet Zidane
« Content dans [s]a vie, content de 
jouer au foot », Benzema tourne à près 
d’un but par match avec le Real Ma-
drid. Parce qu’il a « continué à tra-
vailler » quand ça allait mal, mais sans 
doute aussi parce qu’il a créé une re-
lation particulière avec Zinédine Zi-
dane, devenu cette saison coach ad-
joint de Carlo Ancelotti. « Il est toujours 
avec moi à Madrid, on travaille beau-
coup après les entraînements, notam-
ment dans la gestuelle devant le but, 
raconte l’ancien Lyonnais. Il est 
comme un grand frère. Je sens qu’il a 

envie que je réussisse, en club comme 
en sélection. » A tel point que Ben-
zema, qui n’a jamais participé à la 
moindre Coupe du monde, aurait bien 
aimé pouvoir l’emmener avec lui dans 
ses bagages pour le Brésil. « Je ne 
crois pas que ce soit possible, se 
marre-t-il. Mais je l’aurai régulière-

ment au téléphone. » Si ça l’aide à 
tenir ce rythme, Didier Deschamps ne 
se plaindra pas de la facture. « On n’a 
jamais remis en cause son potentiel, 
rappelle le sélectionneur. Même s’il a 
connu une longue période sans but, il 
a toujours été capable de répéter des 
efforts de haute intensité dans le jeu. 
Aujourd’hui, il est en très grande 
forme. A lui d’être efficace en équipe 
de France. » Si possible dès ce soir. W 

FOOTBALL L’attaquant des Bleus a retrouvé son meilleur niveau

Benzema n’est plus hors-jeu

P
d

n
 /

 S
ip

a

Karim Benzema avait été décisif lors des barrages face à l’Ukraine.

Une prime moins élevée en cas de sacre
Mardi, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, 

a révélé que chacun des 23 joueurs tricolores retenus pour le Mondial 

toucherait 200 000 € en cas de victoire finale. C’est 120 000 € de moins 

que la somme promise avant l’Euro 2012. La crise n’épargne personne.

Suivez France-
Pays-Bas en live à 

partir de 20 h 40
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