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UKRAINE

Les experts ne 
croient pas à une 
invasion russe P.10

www.20minutes.fr Jeudi 6 mars 2014 N° 2621
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Patrick Buisson,
un conseiller 
très à l’écoute P.8
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Les maires 
à la fête
62 % des Français sont satisfaits de leur édile, 
selon un sondage OpinionWay pour l’institut 
Thomas More révélé 
par « 20 Minutes ». P.6

FOOTBALL

Au Stade de France, 
les Bleus tiennent 
la dragée haute 
aux Pays-Bas (2-0) P.28

FESTIVAL

Quai du Polar plonge 
Lyon dans le noir 
depuis dix ans P.20

SENSIBILISATION

Les féministes 
s’affichent sur les 
murs des lycées P.3
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SONDAGE
Jean-Pierre Brard 
en tête à Montreuil
L’ancien maire de Montreuil 
apparenté PCF, Jean-Pierre 
Brard, sort en tête des 
intentions de vote au 1er tour 
des municipales, loin 
devant les autres principaux 
candidats de gauche, dont 
le député PS Razzy Hammadi 
(4e), selon un sondage TNS 
Sofres/Sopra Group publié 
mercredi.

TRANSPORTS
Najdovski réclame la 
gratuité en cas de pollution
Le candidat EELV à la Mairie 
de Paris Christophe Najdovski 
a demandé mercredi 
la gratuité des transports 
en commun « dès le 
déclenchement du seuil 
d’information » pour 
la pollution de l’air, 
comme ce sera le cas 
ce jeudi, selon Airparif.

secondes20
PARTI SOCIALISTE

Des militants 
agressés lors 
d’un collage 
Mardi soir, vers minuit, « deux mili-
tants et deux colistiers de [la liste PS 
du] 20e arrondissement de Paris, par-
ticipant à un collage, se sont fait vio-
lemment agresser par trois individus 
qui les ont frappés à coups de poing, à 
coups de pied et aspergés de gaz lacry-
mogène », a révélé mercredi l’équipe 
d’Anne Hidalgo dans un communiqué. 
Des violences émaillées de propos ra-
cistes, précise le communiqué : « Les 
trois agresseurs ont en outre proféré 
des menaces et des insultes à carac-
tère raciste telles que : “sales nègres, 
sales arabes“. » 
Deux des personnes attaquées ont dû 
être hospitalisées. Les agresseurs ont 
pu être interpellés et placés en garde 
à vue. Les victimes ont porté plainte au 
commissariat du 20e.
Anne Hidalgo et Frédérique Calandra, 
maire du 20e et candidate dans cet ar-
rondissement, ont exprimé leur solida-
rité et ont demandé à ce que « la cam-
pagne se déroule dans la sérénité et le 
respect ». W Oihana Gabriel

« Chef d’orchestre engagé auprès 
des personnes handicapées, autodi-
dacte, homo, à demi juif baptisé catho-
lique, je rassemble les tares ! », pro-
voque Hugues Reiner, candidat du 
Front de gauche (FG) dans le 3e arron-
dissement parisien. Une candidature 
de « gentil qui ne bousculera peut-être 
pas la réélection du maire », selon lui. 
« Mais qui sait, un article peut être un 
détonateur… », veut-il croire.

« Apporter la diversité »
Volontiers utopiste, l’homme est venu 
récemment au Parti de gauche pour 
ses convictions écologistes et univer-
salistes, après « trente ans de tour-
nées à observer le monde ». Jamais 
encarté, il est approché pendant les 
universités d’été du Front de gauche 
où il fait chanter du Mozart aux parti-
cipants. Après une discussion avec 
Danielle Simonnet, la chef de file FG à 
Paris pour les municipales, il accepte 
la mission de mener le parti dans l’ar-
rondissement : « Tête de liste, certes, 
mais on fonctionne tous ensemble », 
précise-t-il. 
Si les enjeux du 3e ne semblent pas 
être sa priorité, l’homme a son agenda. 

« J’aimerais apporter la diversité au 
conseil municipal, créer des passe-
relles pour dire ce que l’on a en com-
mun plutôt ce qui nous divise ». Dans 
quel but ? « Donner des vrais emplois 
dans des domaines durables », « faire 
baisser les loyers »... Et, en ligne de 
mire, la conférence sur le réchauffe-
ment climatique que la France ac-
cueillera en 2015. W A.-L. B.

FRONT DE GAUCHE

Reiner, la politique à son diapason 

A.
-L

. B
er

au
d 

/ 2
0 

M
in

ut
es

Le chef d’orchestre Hugues Reiner 
est candidat dans le 3e.

Alexandre Sulzer

A nne Hidalgo en gondolière ou 
Nathalie Kosciusko-Morizet 
prenant toutes les positions 

imaginables dans le métro. La cam-
pagne municipale à Paris se joue aussi 
sur le Web à grands coups de gifs ani-
més, de hashtags #WTF et de retweets 
percutants. Dans cette bataille virale, 
qui a été alimentée largement pas les 
« moments de grâce » de NKM dans le 
métro, deux acteurs se dégagent : le 
tumblr Quand NKM (décliné sur Twitter 
par le compte @QuandNathalie), tape 
sur la candidate UMP, quand le tumblr 
et le compte @HidalgOUT vise la pré-
tendante socialiste.
Derrière QuandNKM se cache un socia-
liste « sans fonction » au sein du PS. 
Maxence*, trentenaire parisien qui tra-

vaille dans la communication financière, 
a lancé le Tumblr en février 2013 après 
l’annonce de la démission de NKM de 
la mairie de Longjumeau (Essonne). « A 
droite, ils ont cru que Dati [alors candi-
date à la primaire UMP] se cachait der-
rière le site », s’amuse-t-il. Il lance 
aussi le compte Twitter. 

« NKM, c’est du pain bénit »
« NKM, c’est du pain bénit, dit-il en ré-
férence aux nombreuses gaffes de la 
candidate. Elle est juste WTF ! » « Tous 
les soirs, je passe deux à quatre heures 
à nourrir le site », explique ce « mauvais 
militant » autoproclamé, qui dit avoir 
été « identifié » et contacté par le PS 
pour participer à des soirées politiques. 
Mais il veille jalousement sur son ano-
nymat car il n’aurait « pas les épaules 
pour assumer ».
Comme Maxence, la dizaine de jeunes 
militants de droite qui tient le tumblr 
HidalgOUT source scrupuleusement ses 
informations. « Ce qui nous unit, c’est la 

satire contre Hidalgo », raconte Julie*, 
25 ans qui n’exclut pas « du tout » que 
l’entourage de NKM leur « envoie des 
contenus » par e-mapil, même s’ils mi-
litent de façon indépendante du staff 
NKM. « Notre ligne, c’est de démontrer 
qu’elle est sympa et dévouée mais 
qu’elle ne fait pas le poids. » W 

*Les prénoms ont été modifiés

WEB Sur les réseaux sociaux, certains raillent les deux principales candidates à la Mairie de Paris

Les bons comptes
de campagne   

C.
 G

on
th

ie
r/

20
 M

in
ut

es
Sur Twitter et Facebook, Anne Hidalgo et NKM ont leurs détracteurs.

Faire parler
Dans les deux camps, les 
responsables de campagne ne 
voient pas ces comptes parodiques 
d’un mauvais oeil : ils permettent 
de créer le buzz et de faire parler 
des candidates.

« Municipales 
2014 », notre 
dossier sur
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C’EST DIT !

« Sur la circulation, les infrastructures 
et les moyens humains, on est bien 

en dessous des besoins . »
Kevin Quehen, délégué CGT, justifie le dépôt d’un préavis de grève 

sur la partie nord du RER B à partir de lundi 10 mars, minuit.

ENQUÊTE

Un retraité frappé par un policier
Un retraité de 65 ans a porté plainte 
après avoir reçu, le 7 février, plusieurs 
coups d’un policier en civil lors d’un 
contrôle routier à Paris qui a dégénéré, 
a-t-il révélé mercredi. A l’appui de sa 
plainte déposée le 13 février, Didier Léon 
a produit une vidéo, filmée d’un étage par 
un riverain. On y voit un homme, penché 
dans l’habitacle d’une voiture à l’arrêt 
dans l’Est parisien. Il assène une dizaine 
de coups au conducteur. L’homme s’est 

vu délivrer une interruption temporaire 
totale de travail (ITT) de six jours.
« A l’origine il y a une infraction rou-
tière », précise-t-on à la préfecture de 
police. Une enquête préliminaire a été 
confiée à la direction. W 

Une éclisse a été découverte sur une 
voie de chemin de fer, mardi, à la hau-
teur de la gare de triage d’Achères- 
Grand-Cormier (Yvelines), dans le sens 
Achères-Pontoise, a rapporté Le Pari-
sien mercredi. La pièce de 10 kg, longue 
de 70 cm, a vraisemblablement été 
positionnée volontairement sur la voie, 
où elle a été découverte. Les techni-
ciens de la SNCF ont prévenu la police, 
vers 14 h 30. Au moment de la décou-
verte, la pièce métallique ne se trouvait 
pas sur la voie, mais les agents ont 
constaté que le bloc-moteur d’un ap-
pareil destiné à leurs travaux compor-
tait des traces de choc, comme si 
l’éclisse l’avait heurté après avoir été 
percutée par un train.

En réalisant une reconstitution, les 
techniciens ont déterminé que l’éclisse 
avait été posée sur le rail et calée au 
niveau de la poignée du bloc-moteur, 
situé en bordure de voie. Les premières 
constatations ont été effectuées par les 
policiers de Saint-Germain-en-Laye. 
La SNCF a déposé plainte, confirmant 
que la pièce métallique avait été posée 
sur la voie de façon malveillante.
Cette éclisse faisait partie d’un stock, 
situé à proximité et ordinairement uti-
lisé pour remplacer les pièces défec-
tueuses. Les conducteurs de train sur 
le secteur n’ont signalé aucun incident. 
La brigade des réseaux ferrés de la 
préfecture de police est en charge de 
l’enquête. W  Mathieu Gruel

VANDALISME

Une dangereuse pièce de métal 
sur la voie de chemin de fer

Oihana Gabriel

C heveux courts, veste et lavallière. 
Madeleine Pelletier va porter les 
couleurs du féminisme dans les 

lycées franciliens, soixante-quinze ans 
après sa mort. Ce médecin français, in-
ternée parce qu’elle pratiquait des avor-
tements illégaux à la fin du XIXe, fera 
partie des grandes figures affichées dans 
les couloirs des lycées dès vendredi.
La première opération de sensibilisation 
lancée ce jeudi par la région Ile-de-
France, en collaboration avec le centre 
Hubertine-Auclert, a choisi des pion-
nières du féminisme du XIXe siècle mé-
connues (lire encadré). Cette opération 
de communication, réalisée à deux jours 
de la Journée des droits des femmes, 
souligne les écarts de salaires entre 
hommes et femmes, évoque les ferme-
tures de centres d’IVG…

« On incarne ces luttes »
Des problématiques lointaines pour les 
adolescents ? Pas selon Florence 
Rochefort, historienne au CNRS et spé-
cialiste du féminisme. « Quand on a 
17 ans, on s’intéresse aux questions de 
sexualité et de contraception, à l’égalité 
hommes-femmes. Le recours à l’his-
toire est intéressant d’autant que 
lorsqu’on parle de féminisme, on fait 
souvent des listes de dates. Avec ces 
affiches, on incarne ces luttes, on se 
rend compte que ces personnalités du 
XIXe siècle nous sont proches dans ce 

qu’elles espéraient pour nous. » Autre 
enseignement livré par ces biogra-
phies : l’histoire du droit des femmes 
ne s’écrit pas en ligne droite. « On a vu 
récemment des manifestations contre 
l’accès à l’IVG », rappelle Florence 
Rochefort.
Pour Geneviève Couraud, présidente de 

l’association Elu/es contre les violences 
faites aux femmes, l’opération transmet 
trois idées : « Rien n’a été donné, rien 
n’est gagné. Mais il ne faut pas déses-
pérer les filles : on a une chance inouïe 
de vivre une telle révolution sociétale ! 
Même s’il y a encore beaucoup de bou-
lot. » W 

JOURNÉE DE LA FEMME Une campagne de sensibilisation est lancée dans les lycées franciliens

Cinq militantes, tout feu, tout femme
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Des figures emblématiques de la fin du XIXe siècle s’afficheront sur les murs des établissements d’Ile-de-France.

Cinq personnalités
Les lycéens vont découvrir 
le regard et le combat d’Hubertine 
Auclert, Julie-Victoire Daubié, 
Marguerite Thibert, Nelly Roussel 
et Madeleine Pelletier.

La vidéo 
du contrôle 

à retrouver sur
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Par Fabien Randanne

19 h Harlan Coben en 
dédicace chez Atout Livre

Ne le dis à personne, Du sang sur 
le green, Sans laisser d’adresse… 
Harlan Coben est l’un des auteurs 
de thrillers contemporains les plus 
appréciés. Il assurera ce soir une 
séance de dédicace à la librairie 
Atout Livre à l’occasion de la 
parution de son nouveau roman, 
Six ans déjà (éd. Belfond).
Accès libre. A 19 h, à la librairie 
Atout Livre, 203 bis, avenue Daumesnil, 
Paris 12e. M° Daumesnil.

19 h 30 Un début 
de soirée au son rock
A deux pas de Bastille, l’OPA 
accueille en début de soirée Cabeza 

de Vaca, un groupe de rock lo-fi 
aux confins de la pop. Le quatuor 
d’Ovny Soft lui succédera avec 
ses distorsions punk avant de 
laisser place au rock de Dessoto.
Accès libre. A partir de 19 h 30, 
à l’OPA, 9, rue Biscornet, Paris 12e. 
M° Bastille.

20 h 30 « Céline » 
de Brisseau au ciné-club
Le ciné-club Les Couleurs de 
la toile programme ce soir le film 
Céline, que Jean-Claude Brisseau, 
a réalisé en 1992, après le succès 
de Noce blanche. Isabelle Pasco 
et Lisa Heredia sont au générique.
A l’issue de la projection, 
Sandrine Rinaldi, critique 
de cinéma (les Cahiers du cinéma, 
La Lettre du cinéma) et cinéaste 
(Mystification ou l’histoire 
des portraits, Cap Nord), 
animera une discussion autour 
de la place que ce film singulier, 
qui raconte une histoire d’amour 
aux frontières du fantastique, 
occupe dans l’œuvre du réalisateur.
Tarif : 6,50 € (carte de réduction : 
20 € pour quatre séances). A 20 h 30, 
au Studio des Ursulines, 10, rue des 
Ursulines, Paris 5e. M° Place-Monge.

Ca
pm

an
/S

ip
a

L’AGENDA

Aucune précipitation n’est attendue 
et après dissipation des brouillards 
dans le Nord-Est, le soleil l’emporte 
très largement, même s’il est moins 
présent en Bretagne. Les minimales 
baissent avec quelques gelées. 
L’après-midi s’annonce doux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

5 °C 16 °C

LA MÉTÉO À PARIS

2 °C 14 °C

Retour gagnant 
de l’anticyclone

Jérôme Comin

Après le dimanche, la réglemen-
tation du travail de nuit va-t-elle 
être un nouveau casse-tête 

pour le gouvernement? Assigné par 
deux syndicats du commerce pour non-
respect de la législation, le plus grand 
magasin Carrefour de France, à Villiers-
en-Bière (Seine-et-Marne), qui ouvre 
jusqu’à 21 h 30 en semaine, devrait être 
fixé sur son sort ce jeudi par le tribunal 
de Melun.
Les syndicats CFDT-Commerce et Seci-
Unsa avaient demandé en février la 
condamnation de l’enseigne à 500 000 € 
d’astreinte par infraction à la loi sur le 
travail de nuit constatée dans ce maga-
sin. « C’est une question de principe, on 
ne peut pas impunément violer la loi », 
avait plaidé Me Vincent Rezzouk, l’avocat 
des deux organisations membres de 
l’intersyndicale du commerce parisien 
Clic-P, qui demande que le magasin 
ferme à 21 h au plus tard.

De son côté, Carrefour, déjà condamné 
pour le même type d’affaire à la gare 
Saint-Lazare à Paris, souligne que de 
nombreux clients ont besoin de faire 
leurs courses le soir et que des étudiants 
plébiscitent ces horaires de travail tardif. 
Le groupe s’appuie par ailleurs sur un 
accord d’entreprise signé par les syndi-
cats de l’enseigne qui rend possible le 
recours au travail de nuit. W 

JUSTICE Carrefour sera fixé ce jeudi

Ouvrir ou ne pas 
ouvrir après 21 h
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Le magasin de Villiers-en-Bière. 



755 MINUTES
par jour, c’est le temps quotidien moyen que consacrent
les Françaises à dormir et manger, premières d’Europe 

devant les Italiennes (697 min.), selon une étude de l’OCDE.

De la famille du millet, le teff 
fait partie de l’héritage local 
en Ethiopie et en Erythrée 
voisine. Utilisée pour confec-
tionner l’injera, une galette 
spongieuse consommée 
presque à tous les repas 
dans la Corne de l’Afrique, 
cette céréale est peu connue 
ailleurs dans le monde. Seuls 
quelques chefs célèbres et 
vedettes hollywoodiennes 
l’utilisent pour ses bienfaits 
et pour des recettes origi-
nales. « Le teff n’est pas seu-
lement sans gluten, il est 
aussi incroyablement nutri-

tif », remarque Khalid 
Bomba, président de 
l’Agence éthiopienne de 
transformation du secteur 
agricole. Et d’ajouter :  
« Beaucoup le considèrent 
déjà comme un "super-ali-
ment" ». A ce titre, le teff 
pourrait succéder au quinoa, 
la « graine d’or » des Andes, 
mais elle reste pour l’instant 
interdite d’exportation, afin 
d’éviter une hausse des prix 
qui finirait par la rendre ina-
bordable là où elle pousse, 
alors que le pays doit d’abord 
se nourrir. W B.Q.

Le teff pourrait détroner le 
quinoa comme aliment en or

Un fermier de la région d’Oromia moissonne le teff en février.
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2Mathilde expose
des culottes à Rennes 

Etudiante aux Beaux-Arts de Rennes 
(Ille-et-Vilaine), Mathilde Julan a tou-
jours dessiné des culottes, et toujours 
avec le même motif. Depuis un an, 
cette fan de « street art » a collé une 
cinquantaine de ses créations sur les 
murs de la ville, justifiant : « Les 
culottes, c’est un objet du quotidien qui 
fait sourire les gens. Ça change des 
affiches ou des graffs. » Populaires, 
ses dessins sont vite arrachés.

3Le village des Flandres 
qui a failli être sans maire

Rubrouck, dans les Flandres, n’avait 
pas de candidat pour les municipales. 
Christine Devulder, maire sortant, 
avait surpris tout le monde en dé-
cembre en annonçant qu’elle ne se 
représenterait pas. C’est Luc Evraere, 
petit patron de 53 ans qui s’est finale-
ment porté candidat. A défaut, la pré-
fecture aurait dû nommé un fonction-
naire pour administrer le village de 
970 habitants, par délégation spéciale.

4AirPnP, le site 
pour faire pipi 

chez l’habitant
A l’image du site AirBnB, qui propose 
des chambres à partager, deux natifs 
de La Nouvelle Orléans ont lancé le site 
AirPnP, qui permet d’éviter le « pipi 
sauvage », passible de prison aux Etats-
Unis. Pour l’instant, les WC listés pro-
viennent surtout de bars ou de bureaux 
mais des particuliers offrent aussi leur 
petit coin pour quelques dollars.

546 % des Français sont 
en surpoids

Les Français se 
considèrent glo-
balement en 
bonne santé 
mais sont 46 % à 
être en surpoids 
ou obèses, mal-
gré une « bonne 
alimentation » et 
des activités 
physiques ou 
sportives régulières, selon un sondage 
OpinionWay. 76% des sondés se consi-
dèrent en bonne santé, alors que 30% 
sont en surpoids et 16% obèses.

6Le retour en papier
de « Newsweek »

L’hebdomadaire Newsweek, qui n’exis-
tait plus qu’en version numérique de-
puis la fin 2012, va ressortir en version 
papier vendredi en Europe et aux 
Etats-Unis. Un pari risqué pour le titre 
dirigé depuis New York par un jeune 
entrepreneur français.

7Le deuxième hiver le 
plus chaud depuis 1900

L’hiver actuel se place au deuxième rang 
des hivers les plus doux depuis 1900 et 
il n’y a jamais autant de pluie depuis 1959 
sur la Bretagne et la région PACA, selon 
Météo-France. La température 
moyenne en décembre, janvier et février 
a été supérieure de 1,8° C à la normale 
et la pluviométrie de près de 40 % sur 
tout le pays. L’hiver le plus chaud depuis 
1900 est celui de 1989/1990 avec + 2° C 
par rapport à la normale.

8 Le succès du jeu 
Demokratia

au pays de Poutine
Acheter des voix et détourner des fonds 
puis devenir un tsar : le jeu vidéo Demo-
kratia, qui se moque de la vie politique 
en Russie, rencontre un franc succès au 
pays de Vladimir Poutine. Il a été télé-
chargé par au moins 1,5 million d’inter-
nautes, attirant chaque mois environ 
100 000 nouveaux adeptes, selon son 
créateur, la compagnie NeskinSoft.M
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

L’anticyclone de retour

Aucune précipitation n’est attendue 
et, après dissipation des brouillards 
dans le Nord-Est, le soleil l’emporte 
très largement, moins tout de même 
vers la Bretagne. Les minimales 
baissent avec quelques gelées, 
douceur l’après-midi.

LA MÉTÉO
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11Le « Reader’s Digest » 
part en Espagne

Le tribunal de commerce de Créteil 
(Val-de-Marne) a validé mercredi 
l’offre de reprise du magazine français 
Sélection du Reader’s Digest par son 
actionnaire, le vépéciste espagnol 
Sape. Environ 28 emplois seront pré-
servés sur les 126 contrats de travail 
actuels du Club international du livre, 
qui exploite la marque en France.

12A Pessac,
on grave

les coques d’iPhone
Eolite, une société innovante de Pes-
sac (Gironde), vient de remporter le 
dernier appel d’offres d’Apple concer-
nant la gravure des coques d’iPhone. 
« Nous avons conçu les lasers pour 
les inscriptions figurant au dos de 
l’iPhone, sachant que pour la pomme, 
c’est une autre entreprise, chinoise, 
qui a eu le marché », détaille François 
Salin, directeur général d’Eolite.

13Le pilou, sport 
« nissart », revient

Le pilou, loisir presque oublié depuis 
son heure de gloire dans les années 60, 
attire de nouveau des joueurs à Nice. 
Son but : faire tomber le pilou (une sorte 
de volant comme au badminton, accro-
ché à une pièce trouée) dans un des 
deux cercles du camp adverse, utilisant 
seulement ses pieds, ses genoux et sa 
poitrine. Ce sport se joue à deux contre 
deux, sur un terrain de 10 m sur 10.

14La protection civile 
lève des fonds

Au moins 5 000 €, c’est ce qu’espère 
réunir la protection civile de Seine-et-
Marne (77), en ayant lancé mercredi 
un appel de financement participatif 
sur le site MyMajorCompany.com. 
L’argent récolté servira à mettre sur 
pied une unité cynotechnique, une pre-
mière en France. Les trois chiens de 
l’unité sont déjà élevés, depuis un an 
et demi, mais le matériel manque.

15Beyoncé n’aidera
pas son père, ruiné

Depuis qu’il doit 
verser une pen-
sion alimentaire 
de 12 000 $ par 
mois à son ex, 
A l e x s a n d r a 
Wright, et leur 
fils Nixon, Ma-
thew Knowles 
est sans le sou. 
Et comme sa 
fille, Beyoncé, ne lui a jamais pardonné 
cette infidélité envers sa mère, Tina, 
l’ancien producteur va devoir se dé-
brouiller seul pour remonter la pente.

16Les jumeaux se paient 
l’espace en bitcoins

Les jumeaux Tyler et Cameron Winkle-
voss, qui avaient contesté à Mark Zuc-
kerberg l’idée originale du réseau social 
Facebook, ont décidé d’utiliser leurs 
bitcoins « pour faire le grand saut dans 
l’espace ». Sur leur blog, les frères po-
sent avec Richard Branson, dont la so-
ciété Virgin Galactic prend déjà les ré-
servations pour un vol suborbital de 
quelques minutes en apesanteur pour 
une date incertaine, facturé 250 000 dol-
lars et payable donc également en 
bitcoins, la monnaie virtuelle du Net.

18Fin de cavale 
pour la 

« marieuse de Biarritz »
Véronique Bunoust Ibarrart, 43 ans, a 
été interpellée lundi à Arcachon (Gi-
ronde) après quatre ans de cavale. La 
« marieuse de Biarritz » avait été 
condamnée en 2010 à six mois de prison 
avec sursis pour plusieurs escroqueries 
au détriment d’une dizaine de couples, 
qu’elle facturait pour organiser leur 
mariage, les laissant le bec dans l’eau 
peu de temps avant les noces.

19Divergence sur
le pétrole en Islande

« L’Islande ne devrait pas parier sur le 
pétrole », selon une association locale 
de la préservation de la nature, alors 
que la compagnie pétrolière publique 
chinoise CNOOC International a obtenu 
une licence d’exploration dans l’océan 
glacial Arctique, dans la région de 
Dreki, à plus de 200 km de la côte sep-
tentrionale de l’île. Le pays, qui se 
remet lentement de la crise financière 
de 2008-2009, mise sur ces licences 
pour générer des revenus. W 

20 L’effrayante beauté des yeux 
d’araignées en gros plan

Jeudi 6 mars 2014
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Au micro de Radio Classique 
mercredi, Elisabeth Guigou 
s’est dite intéressée par le 
poste du chef de la diplomatie 
européenne, occupé par la 
Britannique Catherine Ashton 
et qui sera à renouveler cette 
année. La présidente (PS) de la 
commission des Affaires 
étrangères de l’Assemblée 
nationale a estimé que 
l’Europe marchait « sur
la tête » en ce moment. J.
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« Avec une bonne équipe
on peut remettre l’Europe

sur ses pieds. »17
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Il a fallu beaucoup de patience au photographe espagnol Jorge Fardels pour réussir à capturer en gros 
plan toute une série d’yeux de différentes araignées, au bord d’une rivière près de La Corogne (Galice). 
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JUSTICE
Amende requise contre 
le vigneron sans AOP
Une peine de 5 000 € 
d’amende a été requise 
mercredi devant le tribunal 
correctionnel d’Angers 
(Maine-et-Loire) à l’encontre 
du vigneron Olivier Cousin, 
jugé pour avoir apposé 
l’origine de sa production 
alors qu’il ne faisait plus 
partie de l’appellation 
d’origine protégée (AOP). 

TRANSPORTS
Une indemnité 
kilométrique vélo à l’étude
Le ministère des Transports 
a dévoilé mercredi un plan 
vélo pour encourager ce mode 
de déplacement. Celui-ci 
comprend 25 mesures, dont 
l’expérimentation, avec des 
entreprises volontaires, d’une 
indemnité de 25 centimes par 
kilomètre, pour les trajets 
domicile-travail à vélo.

secondes20

Ce soir du 22 décembre 2012, il avait 
laissé son ami conduire, bien qu’il soit 
ivre. Mais le chauffeur avait fauché et 
tué une étudiante de 18 ans, avant de 
prendre la fuite. Le tribunal de Montpel-
lier (Hérault) a condamné mardi Musta-
pha Bouchane, 34 ans, à un an de prison 
dont six mois ferme pour « homicide par 

imprudence », parce qu’il l’avait laissé 
prendre le volant. Le conducteur, lui, 
avait déjà été condamné par ailleurs. 
« La justice doit responsabiliser les 
hommes», a plaidé l’un des avocats de 
la partie civile, pour lequel « la faute est 
caractérisée » car le prévenu savait qu’il 
« créait un danger ». De son côté, l’avo-

cat du prévenu a estimé que son client 
n’avait jamais pensé être à l’origine de 
la mort de l’étudiante. Il a fait part de son 
intention de faire appel. 
La famille de la victime a indiqué vouloir 
désormais poursuivre la discothèque qui 
avait expulsé le chauffard de son éta-
blissement. W C.Q. (avec AFP)

JUSTICE

Condamné pour avoir laissé conduire son ami ivre

Maud Pierron

Ça se confirme, les maires ont la 
cote. D’après un sondage Opi-
nionWay réalisé pour l’institut 

Thomas More et révélé par 20 Minutes, 
62 % des Français sont satisfaits de l’ac-
tion de leur premier édile (voir infogra-
phie), qu’ils estiment à 56 % être un « bon 
gestionnaire » et à 46 % « proche des 
gens ». « Parmi le personnel politique, 
c’est l’un des élus qui est le moins touché 
par la défiance vis-à-vis de la classe po-
litique », note Julien Goarant, directeur 
des études d’OpinionWay, pour qui « plus 
l’élu est éloigné, plus le sentiment que 
la démocratie fonctionne mal est fort ». 
Car c’est un autre enseignement de ce 
sondage, une immense majorité des 
Français (85 %) estiment que les élus 
devraient plutôt « être des citoyens issus 
de la société civile » que « des profes-
sionnels de la politique ».

« La société civile, c’est certes une vieille 
lune dans la politique française, mais il 
y a des conditions nouvelles, avec la forte 
défiance touchant la classe politique, qui 
ouvrent une fenêtre pour la société ci-
vile », assure Jean-Thomas Lesueur, 
délégué général de l’institut Thomas 
More. D’ailleurs, 91 % des Français es-
timent que c’est une bonne chose que  
« des listes se créent en dehors des par-
tis ». Cela signifie-t-il que les candidats 
se présentant hors partis, tels Charles 
Beigbeder à Paris ou Pape Diouf à Mar-

seille, feront des bons scores le 23 mars ? 
Rien n’est moins sûr. « Il y a un hiatus 
entre ce qu’on considère souhaitable, 
une place plus importante pour la société 
civile en politique, et le vote, note Julien 
Goarant d’OpinionWay. La société civile 

ne semble pas encore disposer des le-
viers, tels que les a un parti, qui permet-
tent de mener à bien la politique. » W 

* Etude réalisée du 19 au 20 février par Internet 
sur un échantillon représentatif de 1 055 
personnes, établi selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF L’action des édiles rencontre 62 % de satisfaction

Les Français n’ont pas de 
problème avec leur maire

« Il y a des 
conditions nouvelles 
qui ouvrent 
une fenêtre pour 
la société civile. » 

Les sondés sont favorables à l’idée d’avoir des élus non professionnels.

Les fautes d’orthographe sur ses  
fausses fiches de paie l’ont perdue. 
Alertée sur ce détail par une agence 
immobilière d’Arcachon (Gironde), la 
police a mis la main sur celle que les 
médias ont surnommée « la marieuse 
de Biarritz ». Cette femme de 43 ans se 
présentant comme une hôtesse de l’air 
employée par Air France, a été interpel-
lée, lundi, à La Teste-de-Buch dans le 
bassin d’Arcachon, a appris 20 Minutes
mercredi. Condamnée à deux reprises 
en son absence pour « escroquerie », 
Véronique Ibarrart-Bunoust était en 
cavale depuis 2010. A l’époque, c’est en 
tant qu’organisatrice de mariage qu’elle 
se présentait. « Elle a encaissé les 
chèques d’une quinzaine de couples et 
elle a disparu avant le plus beau jour de 
leur vie », raconte Emmanuel Richard, 
commissaire dans la circonscription 
d’Arcachon. Après avoir reconnu les 
faits en garde à vue, elle a été incarcé-
rée au centre pénitentiaire de Gradi-
gnan pour purger sa peine d’un an de 
prison. W Vincent Vantighem

FAITS DIVERS

« La marieuse 
de Biarritz » 
arrêtée
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##JEV#144-76-http://m.20minutes.fr/tv/politique/102526-s##JEV#

« Dégueulasse », « répugnant », « ini-
maginable »... A l’UMP, de Patrick 
Ollier à Jean-Pierre Raffarin en passant 
par François Fillon, les réactions poli-
tiques à la publication des enregistre-
ments de Patrick Buisson sont una-
nimes. Selon des proches, Nicolas 
Sarkozy lui-même serait « fou furieux » 
contre son ex-conseiller. D’après 

Le Monde, il a « donné consigne à ses 
troupes de se taire pour ne pas donner 
trop d’écho à cette histoire peu relui-
sante ». Lui-même se sent « trahi » 
selon son entourage, mais il ne devrait 
pas marquer sa colère par un dépôt de 
plainte ou une prise de parole sur l’af-
faire. « Je n’ai jamais vu de magnéto 
posé sur une table », a de son côté as-

suré Claude Guéant, l’ancien secrétaire 
général de l’Elysée au JDD.
« Je m’interroge sur le fait de deman-
der une commission d’enquête parle-
mentaire sur ces enregistrements pour 
atteinte au respect de la fonction pré-
sidentielle », a indiqué de son côté 
Bruno Le Roux, chef des députés PS. W 

C. Q. (avec AFP)

« Furieux », Nicolas Sarkozy se sent « trahi »

Vincent Vantighem

N icolas Sarkozy traitant ses 
chiens de « connards ». Carla 
Bruni se vantant d’avoir « en-

richi » son époux. Dévoilés, mercredi, 
par Le Canard enchaîné et le site Atlan-
tico, les enregistrements clandestins 
effectués pendant des années par le 
conseiller de l’ex-président Patrick 
Buisson pourraient donner lieu à des 
développements judiciaires.

1 Pourquoi a-t-il enregistré 
des réunions à l’Elysée ?

« Patrick voulait faire un verbatim des 
années Sarkozy », justifie un proche de 
l’ancien conseiller de l’ex-président 
dans le Canard enchaîné. L’avocat de 
Patrick Buisson, Gilles-William Gold-

nadel, explique que son client « utilisait 
ces enregistrements pour préparer la 
réunion suivante ». Selon lui, ils 
« étaient détruits au fur et à mesure, 
sauf manifestement quelques-uns qui 
lui ont été dérobés ».

2Comment ces bandes 
ont-elles été publiées ?

Selon Henri Guaino, les enregistre-
ments avaient été saisis lors d’une 
perquisition à propos de l’affaire des 
sondages de l’Elysée. « Je pense que 
quelqu’un les a volés pour les donner 
à la presse », a avancé l’ex-conseiller 
de Nicolas Sarkozy sur France Info.

3 Des suites judiciaires 
sont-elles possibles ?

Le procureur peut ouvrir une enquête 

préliminaire, voire une information 
judiciaire, s’il découvre, dans les ex-
traits enregistrés l’existence de faits 
délictueux, nous a confirmé mercredi 
le parquet de Paris. En outre, Patrick 
Buisson a, selon nos informations, 
déposé une plainte avec constitution 
de partie civile le 19 février pour « dif-
famation » contre Le Point, qui avait 
évoqué le 12 février l’existence de ces 
documents. Les personnes mises en 
cause peuvent aussi déposer plainte 
pour « atteinte à l’intimité de la vie 
privée », « divulgation d’informa-
tions », voire « diffamation ». W 

POLITIQUE Des enregistrements clandestins ont été réalisés à l’Elysée

L’affaire Patrick Buisson 
en trois questions
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L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Patrick Buisson, photographié en 2012, à Paris.

JUSTICE
Perquisitions chez l’avocat 
de Nicolas Sarkozy
Selon L’Express, des 
perquisitions ont été menées 
mardi au domicile et dans 
les locaux professionnels 
de Thierry Herzog, avocat de 
Nicolas Sarkozy, et de Gilbert 
Azibert, magistrat à la Cour 
de cassation. D’après 
l’hebdomadaire, la justice 
chercherait à déterminer si 
Nicolas Sarkozy et son avocat 
ont tenté de s’assurer le 
soutien du juge avant l’arrêt 
qui sera rendu le 11 mars sur 
l’utilisation par la justice des 
agendas de l’ex-président. 

POLITIQUE
Le président du Sénat 
va abandonner son mandat
Jean-Pierre Bel, président PS 
du Sénat, a annoncé mercredi 
qu’il renoncerait à son 
fauteuil après les sénatoriales 
de septembre. Dans une 
tribune publiée par Le Monde, 
il souligne que, « pour 
redonner confiance dans la 
parole politique, on ne peut 
pas s’en tenir à proclamer 
des principes, il faut être 
capable de se les appliquer ».

Fabius ne veut pas être 
Premier ministre
Le chef de la diplomatie 
française, Laurent Fabius, 
a affirmé mercredi n’être pas 
intéressé par le poste de 
Premier ministre en cas 
de remaniement. « Je conduis 
la politique extérieure 
de la France. C’est une tâche 
que certains peuvent trouver 
mineure, moi je la trouve 
passionnante et je ne 
demande rien d’autre », 
a-t-il déclaré sur BFMTV. 

NUCLÉAIRE
Intrusion dans une centrale
Dans le cadre d’une journée 
d’action visant à dénoncer 
les risques liés au 
vieillissement des réacteurs 
nucléaires, dix-huit militants 
de Greenpeace ont franchi 
mercredi le premier grillage 
de la centrale de Gravelines 
(Nord). Ils ont été interpellés.

secondes20

Le verbatim des 
enregistrements 

à lire sur
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ÉGYPTE
Une femme Prix Nobel 
de la paix expulsée

Les autorités égyptiennes ont 
arrêté, puis expulsé mercredi 
le Prix Nobel de la paix 1976 
Mairead Maguire à son 
arrivée en Egypte, et arrêté 
d’autres militantes pacifistes 
avec qui elle comptait 
se rendre en délégation dans 
la bande de Gaza ce jeudi.

KENYA
Un pasteur prêche 
contre les sous-vêtements

Ne porter ni culotte ni 
soutien-gorge pour se rendre 
à l’Eglise rendrait les femmes 
plus aptes à communier. 
C’est le nouveau précepte 
d’un pasteur kényan, 
le révérend Njohi, selon 
le Kenyan Daily Post. Il aurait 
même demandé à ses fidèles 
de vérifier sous les jupes de 
leurs filles si elles suivaient 
bien cette nouvelle règle.

secondes20

Vincent Colas

Les Russes craignent-ils l’Ukraine ? 
Sans minorer la gravité de la crise, 
les experts militaires relativisent 

la menace d’une offensive généralisée 
de Moscou. Principales raisons avan-
cées : l’armée ukrainienne, héritière de 
l’ère soviétique, reste un adversaire 
« non négligeable »... et la Russie a peut-
être déjà atteint son principal objectif en 
occupant la Crimée. « Si elle décidait de 
passer à l’attaque, ce serait un désastre. 
Ils ne veulent pas le faire, ils n’ont pas 
besoin de le faire », assure à l’AFP Igor 
Sutyagin, spécialiste auprès du Royal 
United Services (RUSI), prestigieux ins-
titut londonien.

« Un défi militaire »
« L’Ukraine ne saurait être comparée à 
la Géorgie », où l’armée russe s’était 
imposée à la faveur d’une guerre éclair 
en 2008, relève pour sa part Matthew 
Clements, du groupe de défense Jane’s 
Intelligence Review. « Son armée consti-
tuerait un véritable défi militaire pour la 
Russie », ajoute-t-il. D’autant qu’« une 
offensive généralisée pourrait révéler 
les faiblesses dans la capacité [de l’ar-
mée russe] à organiser des opérations 
combinées » terre-air-mer, affirme le 
spécialiste. Ben Barry, général britan-

nique à la retraite et expert auprès de 
l’Institut international d’études straté-
giques, doute aussi des intentions 
russes. Même si, note-t-il, « sur le pa-
pier, la Russie dispose d’une supériorité 

considérable » : six fois plus de soldats, 
deux fois plus de chars d’assaut, six fois 
plus d’avions. Face à elle, les troupes 
ukrainiennes, forte de 130 000 hommes, 
n’en sont pas moins « crédibles », juge 
Igor Sutyagin, même si « c’est une 
armée obsolète dotée d’un équipement 
qui date de l’ère soviétique ». W 

UKRAINE Plusieurs experts doutent que Moscou passe à l’attaque 

Kiev, un adversaire de 
poids, même pour Moscou
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Des soldats russes en patrouille mercredi à Sébastopol, en Crimée.

Les discussions vont se poursuivre
« Nous sommes tombés d’accord pour poursuivre les discussions 

dans les jours à venir afin de voir comment aider à stabiliser, normaliser 

la situation et surmonter la crise », a expliqué Sergueï Lavrov, 

chef de la diplomatie russe, à l’issue d’une réunion au Quai d’Orsay.
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De la Hongrie à la Belgique en pas-
sant par la France, l’extrême droite 
prospère. L’Espagne ne semble quant 
à elle pas connaître de phénomène 
similaire, bien au contraire. A l’excep-
tion de la Plataforma per Catalunya (la 
Plateforme pour la Catalogne), qui a 
obtenu quelques mandats locaux, les 
partis d’extrême droite ont tous connu 
des revers électoraux ces dernières 
années.
Pour José Luis Rodríguez, professeur 
d’histoire à l’université Rey Juan Car-
los et spécialiste de l’extrême droite, 

la crise économique n’est pas néces-
sairement synonyme d’une montée de 
ces partis lorsqu’ils ne réussissent pas 
à adapter leurs discours et à surmon-
ter le poids de l’histoire lié à leur mou-
vement. C’est ce qui est arrivé en Es-
pagne, selon lui. Pour cette raison, il 
a prévu que « l’extrême droite espa-
gnole n’aurait rien » lors des pro-
chaines élections européennes. W 

 Alba Gómez, EurActiv Espagne, 

 traduit de l’anglais

Retrouvez l’intégralité de cet article 
sur le site EurActiv. fr.

EXTRÊME DROITE

L’exception espagnole

Un bureau de vote en Espagne.

L’Arabie saoudite, les Emirats 
arabes unis et le Bahreïn ont décidé 
mercredi de rappeler leurs ambas-
sadeurs postés au Qatar. Ils protes-
tent contre ce qu’ils considèrent 
comme des ingérences de ce pays, 
membre comme eux du Conseil de 
coopération du Golfe, dans leurs af-
faires et son soutien aux islamistes 
de la région, notamment en Egypte. 
De son côté, « le Qatar regrette et 
s’étonne » de la décision de ses trois 
voisins, mais il « ne va pas retirer ses 
ambassadeurs dans ces pays », a in-
diqué le Conseil des ministres de 
l’émirat. « Elle concerne des diver-
gences sur des questions hors des 
pays du Conseil de coopération du 
Golfe », a-t-il ajouté.
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes 
unis et Bahreïn ont notamment mo-
tivé le retrait de leurs ambassadeurs 
de Doha par le non-respect du Qatar 
d’un engagement pris il y a trois mois 
de cesser de soutenir les Frères mu-
sulmans en Egypte. W 

DIPLOMATIE

Les monarchies 
du Golfe 
isolent le Qatar

Suivez 
les événements 
en Ukraine sur

En collaboration avec
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Le gouvernement, qui a fait de la mixité 
professionnelle une priorité, lance ce 
jeudi « une plateforme d’actions pour la 
mixité des métiers » avec une trentaine 
de partenaires, régions, entreprises et 
fédérations professionnelles. L’objectif 
fixé du gouvernement est d’atteindre un 
tiers de métiers mixtes d’ici à 2025, 
contre 12 % aujourd’hui. 20 Minutes dé-
voile trois grandes lignes de ce projet 
en exclusivité.

V  L’orientation. Pour casser les sté-
réotypes, la plateforme prévoit notam-
ment de rendre visibles des modèles de 
réussite d’hommes dans des métiers 
perçus comme féminins et vice-versa.
V  La formation. Les entreprises et 
les organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA) vont être incités à se 
saisir de trois nouvelles dispositions 
législatives. Parmi elles, le projet de 
loi relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, qui 
rend les actions de promotion de la 

mixité éligibles au financement de la 
formation professionnelle.
V  Le basculement dans la mixité 
de dix secteurs d’activité clés. Dix 
plans d’action seront définis en 2014 
avec des objectifs de mixité à cinq ans 
pour dix secteurs, parmi lesquels l’ac-
cueil de la petite enfance, le grand âge, 
les services à la personne, la sécurité 
civile, l’énergie, les transports ou encore 
le développement durable. W F. V.

EXCLUSIF 

Une plateforme pour la mixité
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Des objectifs de parité ont notamment 
été fixés dans les transports.  

Romain Lescurieux

L es messages pullulent sur les 
forums : « boule au ventre », 
« cœur qui s’emballe » ou en-

core « impression de ne pas être à [sa] 
place ». Selon une enquête* réalisée 
en février 2014 par le site de recrute-
ment Meteojob, près de deux per-
sonnes en poste sur trois ont peur le 
matin en se rendant au travail. Ils sont 
52,2 % à avoir « un peu » peur et 11 % 
« beaucoup ». « Ces données mon-
trent la détresse et surtout le pessi-
misme des Français face à la situation 
économique et au chômage », com-
mente Philippe Deljurie, cofondateur 
de Meteojob. Mais perdre son emploi 
n’est pas la première crainte.
Les salariés interrogés évoquent en 
premier la pression hiérarchique 
(27,7 %), suivie par la charge de travail 
(21,4 %) ou le fait de faire une erreur 
(18,6 %). « L’angoisse de la pres-
sion hiérarchique est davantage due à 

une situation de sous-effectif dans l’en-
treprise qu’à une véritable peur de 
perdre son emploi », explique Philippe 
Deljurie. D’ailleurs, 54,4 % des per-
sonnes interrogées déclarent ne pas 
craindre de perdre leur emploi en 2014.

Consulter un médecin
La « bureauphobie » peut toucher tout 
type de personnes dans tout type de 
structures. Marie Pezé, psychologue 
clinicienne (Travailler à armes égales et 
sur le site souffrance-et-travail.com) 
conseillait en 2011 aux internautes de 
20 Minutes de consulter un médecin s’ils 
se trouvaient dans cette situation. Phi-
lippe Deljurie tient toutefois à tempé-
rer : « Dans la plupart des cas, il s’agit 
plus d’une angoisse que d’une peur 
maladive. Le travail est depuis toujours 
un univers anxiogène. » W 

* Etude réalisée entre le 24 et le 26 février sur 
un panel de 1 500 personnes représentatives de 
la population active française entre 25 et 65 ans 
et un panel de 500 personnes hors poste.

EMPLOI Le monde du travail est source de nombreuses peurs pour les salariés français

Aller au bureau, 
la boule au ventre
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27,7 % des sondés sont angoissés par la pression hiérarchique.

La peur de ne pas trouver de travail
Du côté des personnes hors poste, 80,9 % ont peur de ne pas trouver 

de travail cette année. Toutefois, environ la moitié (48 %) pense qu’il y a 

des opportunités, mais n’est pas prête à les accepter. La principale raison 

de ce refus : l’éloignement par rapport au domicile. « Les Français 

n’ont jamais si peu déménagé en raison d’un gel du marché locatif. 

Alors, ils cherchent dans leur périmètre », commente Philippe Deljurie.

L’interview de Najat 
Vallaud-Belkacem 

à lire sur

Le « pacte de responsabilité » a été 
mis sur les rails mercredi par le 
patronat et une partie des syndicats, 
qui se sont accordés sur les contre-
parties attendues des entreprises en 
échange des aides promises. Les 
trois organisations patronales 
– Medef, CGPME, UPA – et trois syn-
dicats réformistes (CFDT, CFTC et 

CFE-CGC) ont rendu un avis positif 
sur un « relevé de conclusions » qui 
doit être encore entériné par leurs 
instances dirigeantes. Comme prévu, 
FO et la CGT, opposés au principe 
même du pacte qui vise à accroître 
la compétitivité des entreprises en 
baissant le coût du travail, ont rendu 
un avis négatif. W 

« PACTE DE RESPONSABILITÉ »

Pose de la première pierre



     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

PRÉPAREZ UN DIPLÔME D’INGÉNIEUR EN ALTERNANCE
SNCF et le Cnam vous proposent une formation en alternance dans le domaine de l’exploitation ferroviaire pour devenir
manager spécialiste de la circulation ferroviaire.
Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un BTS technique ou scientifique ou issu(e) d’une classe préparatoire aux grandes écoles
d’ingénieurs ? Inscrivez-vous avant le 24 avril sur cfa-idf.cnam.fr/nos-formations/ingenieurs/ PARTENAIRES

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE À LA POINTE
DE L’INNOVATION, POUR DÉVELOPPER
VOTRE SAVOIR-FAIRE ET VALORISER VOTRE CV.

SUR UN CV, IL Y A DES
EXPÉRIENCES QUI MARQUENT
PLUS QUE D’AUTRES.

V.

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

L’INRA RECRUTE

ENSEMBLE SAUVONS LA PLANÈTE…
…DE LA CRISE ALIMENTAIRE,DES MALADIES ANIMALES ET VÉGÉTALES,DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

INSCRIPTIONS DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS 2014
SUR JOBS.INRA.FR

137 INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS
DU CAP À BAC +8 DANS TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES

Exercice de la recherche : biologie • production et expérimentation végétales et
animales • milieux naturels et ruraux • sciences chimiques et sciences des matériaux
• biomolécules • sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique • sciences
humaines et sociales
Appui à la recherche : gestion administrative • direction et pilotage • coopération
internationale • gestion financière et comptable • maintenance • patrimoine
immobilier • contrôle de gestion • technologie de la formation • électricité • logistique
• documentation • médiation scientifique • informatique • statistiques et calculs
scientifiques • hygiène et sécurité • ressources humaines et affaires juridiques

Concours ouverts du 28 février au 31 mars 2014
Plus d’informations :www.cnrs.fr

suivez Emploi CNRS

Vos talents
sont nombreux,
nos métiers
aussi.

Le CNRS recrute 95 ingénieurs,
cadres et techniciens (h/f)

Techniciens
et ingénieurs
biologistes

Ingénieurs en
instrumentation

Gestionnaires
administratifs
et financiers

etc.

Mécaniciens

Experts en calcul
scientifique
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MOTS FLÉCHÉS N°2780 Force 4

SUDOKU N°1949

  4 7    6 1 

 2  3 9     

   8  5  4  

 1 5   8 4  9 

  8 2    1 7 

  3  2 6   4 5

   5  9  3  

      5 9  4

  2 4    5 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° 1948

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

FAILLITE
TOTALE
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RALYSE

BIEN
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DUCTEUR

CANTON
D’ALT-
DORF

DISTRAIT

SE PER-
METTENT

CHEF DE
PRIÈRE
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GARDE
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AMI DE
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MEITNE-
RIUM

HEURE
DE

GREEN-
WICH

ABRÉGÉ
DE LATIN

TELLE LA
MUSIQUE
CONTEM-
PORAINE

ESPER-
LUETTE

MOT DE
PASSE

ROULE-
MENT DE
TAMBOUR

FILET !

RADIO
ACTIVE

AU NORD
DE SAN-
CERRE

DEVISE
CO-

RÉENNE

LA LOI DU
SILENCE

MEULES
DE FOIN

ADJECTIF
NUMÉRAL

COMMU-
NAUTÉ

HUMAINE

RÉVEIL-
LONNENT

DIRIGEA

A LES
BRAS

CROISÉS

NOTE

FAIRE LA
ROUTE

CACHER

TRAITÉ
AVEC DES

PÉPINS

CŒUR

AIR QUI
FATIGUE

LIEUTE-
NANT

SPECTA-
TEUR

BALAI
IL FAIT

CHAMBRE
À PART

S A P G O O

F A I L L I T E V I P

T R I E E N A I N E

D U R A C H A I N E R

R I S E E I N P A

B A T U S

T E C I

C I E S P

O B A L

N N E M R B B A

L E A A N O B L I

I C I R E T A R D E E

E X P I R E D

E P I E G A R E

E R E S U I E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2779

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez envie de rattraper le temps 

perdu, de prendre davantage soin de vous 
et de votre entourage.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez besoin d’un certain rythme 

pour que les choses aillent bien. 
Vous n’aimez pas les changements.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous agissez avec passion. 

Dommage que vos proches ne vous suivent pas. 
Leur attitude vous fait enrager.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous faites de sérieux bonds en avant. 

Un virage important semble s’amorcer. 
Ne dérapez pas en chemin.

Lion du 23 juillet au 23 août
Trop de bavardage peut nuire 

à votre réputation. Essayez de garder 
vos secrets. Vous y gagnerez au change.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une très bonne journée pour vous. 

Votre moral est au beau fixe. 
Vous pouvez profiter de belles opportunités.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Travail et santé, tout est pour le mieux 

pour vous. Il ne reste plus que le côté affectif 
à bien gérer.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous faites preuve de maladresse 

en amour. Votre banquier vous rappelle 
à l’ordre concernant votre compte.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En votre présence, votre partenaire 

se sent rassuré. Mais vous, sur qui pouvez-vous 
poser votre tête ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vos idées doivent être claires 

si vous voulez avancer dans la bonne direction. 
A vous de faire le tri.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez encore du mal à gérer 

vos émotions. Vous essayez de les contrôler, 
mais cela semble difficile.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Il faut que vous appreniez à dire 

les choses, et à ne pas tourner autour du pot. 
Surtout lorsque rien ne va !
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Créons du lien
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MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

« Posez-nous vos questions« Posez-nous vos questions
sur votre avenir ! »  sur votre avenir ! »  

Envoyez BONHEUR au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

Jean François Rottier, Astrologue

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Lucie de la Héronnière

Quand on se prépare à un achat 
immobilier, on pense surtout au 
montant et au taux du prêt. Au-

delà de cette étape clé, il est bien utile 
d’évaluer globalement son budget et ses 
dépenses pour acquérir l’appartement 
ou la maison de ses rêves, en n’oubliant 
pas les frais annexes.

Prévoyez large 
Fabien Trunde, directeur commercial 
transaction au sein du groupe Foncia 
pour Paris intra-muros, explique ainsi : 
« Lorsqu’on organise un budget, on 
prend en compte le prix du bien, frais 
d’agence inclus. Mais on évalue aussi les 
éventuels frais de travaux. Nos négocia-
teurs ont l’habitude d’estimer le coût 
d’une rénovation. Sans oublier les frais 
de notaire, plus précisément appelés 
droits de mutation, qui représentent en-
viron 7% du prix du logement. » Ces 
derniers viennent d’ailleurs tout juste 

d’augmenter légèrement dans certains 
départements. Pour les travaux, évaluez 
donc bien le coût, qui sera très différent 
s’il faut juste passer un coup de peinture, 
retaper un plancher ou déplacer des 
cloisons… 
Il y a également d’autres détails à ne pas 
négliger. Pascal Torre, responsable du 
marché des particuliers de la banque de 
détail en France chez BNP Paribas, sou-
ligne qu’il faut « prendre en compte les 
frais de déménagement, environ 1 500€ 
pour un 4 pièces, mais aussi la taxe fon-
cière au prorata, et le fonds de roulement 
de la copropriété (avance de trésorerie 

demandée aux copropriétaires par le 
syndic) ». Sans oublier qu’« au-delà du 
taux du prêt en lui-même vont s’ajouter 

des frais de dossier, des frais de garan-
tie et aussi le coût de l’assurance décès 
invalidité ». 

Faire des économies
De petites choses permettent pourtant 
d’économiser. « Quand on achète un bien 
qui dispose d’une cuisine équipée, il faut 
penser à en spécifier la valeur dans la 
promesse. Comme c’est un bien meuble, 
qui peut être déplacé, il n’est donc pas 
soumis aux frais de notaire », précise 
Pascal Torre. En outre, renseignez-vous 
auprès de vos collectivités locales. Lors 
de l’accession à la propriété, certaines 
proposent des aides financières. 
Dans tous les cas de figure, il peut être 
utile de prévoir quelques petites écono-
mies en cas d’imprévus comme la dé-
couverte d’un énorme trou dans le toit 
ou l’augmentation fulgurante de la fac-
ture d’électricité due à la surface de 
l’habitation… Et arriver dans votre home 
sweet home si convoité avec un budget 
respecté. W 
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Immobilier

Pour investir dans la pierre et acquérir un bien, il est nécessaire de planifier un budget en béton armé.

Négocier un prêt 
n’est pas chose aisée. 
Comment faire? 
A qui s’adresser? 
Petit précis du b.a.-ba 
des meilleures façons 
de procéder.

Miser sur les zones 
en développement, 
autrement appelées 
Anru, semble être la 
nouvelle astuce pour 
ceux qui souhaitent 
investir. Découvrez tout 
ce qu’il faut savoir pour 
en profiter au mieux...
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Pland’attaque Plan d’attaque 
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« En plus du prix du 
bien, il faut penser 
aux frais de notaire. »

Fabien Trunde, chez Foncia
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Pour décrocher le taux le plus bas 
il faut rencontrer plusieurs établis-
sements. « Certains réseaux offrent 
des taux favorables aux jeunes, ou 
des décotes pour les primo-accé-
dants de moins de 35 ans », détaille 
Sandrine Allonier, responsable des 
relations banques chez Vousfinan-
cer.com. Un apport de 20  % consti-
tuera un sérieux élément de négo-
ciation. « Prendre une assurance 
individuelle et non celle de groupe 
proposée par la banque permet de 
réaliser des économies pour les 
moins de 40 ans en bonne santé », 
ajoute-t-elle. Attention toutefois aux 
banques qui veulent tout de vous. 
« La domiciliation des revenus est 
exigée, mais quelques établisse-
ments demandent aussi l’adhésion 
à plusieurs autres services. Ce qui 
peut augmenter les coûts annexes 
de l’emprunteur », prévient Nicolas 
Eich, directeur des partenariats ban-
caires chez Meilleurtaux. W C. D. 

EMPRUNT 

Comment 
négocier au 
meilleur taux ? Coralie Donas

Les taux sont bas, les prix stables 
voire en baisse  : l’année est favo-
rable pour concrétiser un projet 

immobilier. Les meilleurs crédits ne 
s’obtiennent plus forcément avec l’appui 
du courtier. Son intervention peut néan-
moins être utile pour certains détails.

Seul ou accompagné ?
Pour son crédit, l’acquéreur peut se 
tourner vers un courtier en crédit immo-
bilier ou s’adresser directement aux 
banques. « Les courtiers font gagner du 
temps car ils référencent de nom-
breuses banques et évitent au particulier 
d’en faire le tour, analyse Maxime Chipoy, 
chargé de mission banque et assurance 
chez l’UFC-Que Choisir. Il saura présen-
ter le dossier de l’emprunteur plus favo-
rablement que celui-ci ne serait en me-
sure de le faire, car il entretient des 
relations commerciales régulières avec 
les banques et sait quels types de clients 
elles attendent. » S’il démarche lui-
même les banques, le particulier obtien-
dra peu ou prou le même taux qu’un 

courtier. Mais le recours au courtage se 
révèle très utile pour certains emprun-
teurs. « Le courtier peut appuyer des 
dossiers spécifiques. On parle ici d’une  
demande de prêt longue durée (sur plus 
de 25 ans), du cas d’une personne qui ne 

tire pas ses revenus du salariat clas-
sique, ou d’un emprunt concernant un 
achat à plusieurs en indivision », observe 
Serge Maître, secrétaire général de l’As-
sociation française des usagers des 
banques (Afub).

Un investissement rentable
Les courtiers jouent aussi pleinement 
leur rôle pour aider le consommateur à 
trouver une assurance adaptée à leurs 
besoins réels, qui est souvent moins 
coûteuse que celle proposée par la 
banque. « Ils négocieront mieux l’assu-
rance emprunteur que le particulier », 
relève Maxime Chipoy. 
Les courtiers sont rémunérés habituel-
lement 1% du montant du prêt, une 
somme qui peut se substituer aux frais 
de dossier bancaire. « Comme dans les 
banques, ce taux peut être plafonné ou 
négocié », rappelle Philippe Taboret, 
président de l’Association profession-
nelle des intermédiaires en crédits et 
directeur général adjoint du courtier 
Cafpi. Et aucun honoraire ne sera de-
mandé jusqu’à l’obtention du crédit. Le 
calcul mérite d’être fait. W 

Il est rassurant d’être conseillé.

ARGENT Qui de la banque ou du courtier saura le mieux vous créditer?

Particulier recherche fonds 
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Coralie Donas

Jugés dégradés ou sensibles, plus 
de 500 quartiers sont concernés 
par le programme national de 

rénovation urbaine. Il est régi par une 
convention signée avec l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine, l’Anru. 
Afin de favoriser l’accès à la propriété, 
mais aussi d’attirer de nouveaux habi-
tants, le programme permet de béné-
ficier d’une TVA à 5,5 % depuis le 1er

janvier pour l’achat d’un logement. Les 
habitations construites à moins de 300 
m des quartiers conventionnés sont 
aussi éligibles à cette TVA.

Une offre attractive
« La TVA à taux réduit encourage l’ac-
quisition, mais n’agit pas seule. La 
transformation des quartiers concer-
nés s’appuie sur un investissement 
public massif de la part des collectivités 
locales et des bailleurs sociaux. Les 
espaces et équipements publics tels 
que crèches, écoles ou mediathèques 

sont réhabilitées, et les lignes de trans-
ports collectifs sont étendues. Cela 
encourage les ménages à poursuivre 
leur parcours immobilier dans leur 
quartier, et séduit de nouveaux habi-
tants qui s’en tenaient à l’écart en rai-
son d’une mauvaise image ou de l’ab-
sence d’une offre foncière attractive », 
précise Franck Caro, directeur de la 
stratégie et du développement des pro-
grammes à l’Anru.
L’accession à taux de TVA réduit est 
possible sous conditions de revenus. 
Tout est détaillé sur les sites de l’Anru 
ou de l’Agence nationale pour l’infor-
mation sur le logement (Anil). En plus 
du taux, ces logements profitent d’un 
véritable package financier. Ils permet-
tent à l’accédant de cumuler le prêt à 
taux zéro (PTZ+), les aides des collec-
tivités et les frais de notaire réduits 
applicables dans le neuf. 
L’Anru bonifie ce montage financier 
d’une prime de 10 000 € sur certaines 
opérations en cœur de quartier. Un 
bonus à guetter sur les programmes 

des promoteurs, profession qui a dé-
sormais largement investi le dispositif. 

Relancer la profession
« Les coûts de construction sont incom-
pressibles, aussi la TVA à taux réduit 
permet de vendre moins cher, explique 
Alexandre Duliège, directeur de 
l’agence Réalités. Nous vendons nos 
programmes neufs au prix de l’an-

cien. » Cela soutient les ventes dans un 
contexte immobilier morose. « Nous 
revenons à notre cœur de métier, 
construire des logements et accompa-
gner les collectivités dans l’aménage-
ment des villes. Le prix attractif com-
pense le fait que les logements ne 
soient pas dans l’hyper centre-ville ou 
la connotation de certains quartiers », 
conclut le directeur. W

OPPORTUNITÉ Les zones en rénovation urbaine permettent d’investir avec une TVA à taux réduit 

Simplifier l’accès 
à la propriété
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Le hameau Saint-Cyprien de Poitiers est une zone où il fait bon acheter.
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OSCARS
Travolta s’excuse
John Travolta a assuré mardi 
qu’il se sentait extrêmement 
gêné après son cafouillage 
dimanche soir aux Oscars,
où il a déformé le nom
de la chanteuse Idina Menzel
au point de le rendre 
méconnaissable. Sa bourde 
avait été très moquée – une 
application ayant même été 
créée, pour « travoltifier » 
n’importe quel nom propre.

PHOTOGRAPHIE
Catherine Deneuve
pose en lingerie à 70 ans
Catherine Deneuve pose
en body en dentelle
et en talons aiguilles pour
la photographe Dominique 
Issermann dans le New York 
Magazine. Cette série de trois 
photos illustre l’article
« Une icône à 70 ans » sur la 
sortie US du film Elle s’en va.

secondes20

Annabelle Laurent

S on Porteur d’histoire fut l’un des 
plus gros succès de 2013 et la 
pièce poursuit sa tournée 

triomphale à travers la France et à 
Paris, au Studio des Champs-Elysées 
jusqu’en juin, avant trois semaines à 
Avignon cet été. Ainsi encouragé, 
Alexis Michalik n’a pas perdu de 
temps : Le Cercle des illusionnistes, sa 
deuxième pièce, se joue au théâtre de 
la Pépinière jusqu’au 29 mars.

Un tourbillon
« J’ai voulu battre le fer tant qu’il est 
chaud », confie le jeune auteur, qui 
reprend ici le concept de la pièce cho-
rale portée par une narration bien hui-
lée, traversée d’incessants allers-
retours dans le temps, pour un tout 
surprenant de cohésion. Sur scène, six 
comédiens énergiques incarnent 
26 personnages. 
Inspiré par une anecdote sur le magi-
cien Robert Houdin, il avait « au départ 
de quoi faire 3 ou 4 pièces ». « Alors 
j’ai sélectionné la matière, puis tordu 

la réalité. J’aime tout ce qui contourne 
la narration linéaire. » Il cite Iñárritu, 
Christopher Nolan, Wajdi Mouawad, 
ces auteurs qui « tordent l’espace-
temps ». « Je ne pensais pas qu’une 
narration complexe, sur plusieurs ni-
veaux, pouvait marcher au théâtre. » 
Trop cinématographique ? Les salles 
combles lui prouvent le contraire. W 

THÉÂTRE Sa première pièce « Le Porteur d’histoire » avait triomphé

Alexis Michalik récidive
R
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Le Cercle des illusionnistes se joue de l’espace-temps.

De la sueur
« Lors des répétitions en novembre, 
je travaillais sur le texte depuis
dix-huit mois, j’étais à la version 12. 
Avant la première, j’étais à la 
version 17. Comme disait Chaplin, 
c’est 1 % de talent, 99 % de sueur. »
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MUSIQUE
Indila dépasse Stromae
Pour la première semaine de sortie de son album Mini 
World, Indila a pris la tête du top des meilleures ventes. 
Elle détrône Stromae, qui y était installé depuis août.

CINÉMA
2,15 millions d’hypocondriaques
Supercondriaque, de et avec Dany Boon dans le rôle
d’un hypocondriaque, a écrasé le box-office français
pour sa première semaine en salle, avec 2,15 millions
de spectateurs, soit le meilleur démarrage de l’année.
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Prix des lecteurs Quai du polar / « 20 Minutes »
« Ce prix est devenu une référence auprès des auteurs 
et des professionnels », se réjouit Hélène Fischbach, directrice artistique 
du festival. Si bien qu’un recueil de nouvelles inédites des neufs lauréats 
a cette année été éditée, Brèves de noir (Points, 6,30 €). 
Le prix des lecteurs 2014 sera attribué en présence de tous les précédents 
récipiendaires et suivie d’une séance collective de dédicace.

Stéphane Leblanc

Q ue de chemin parcouru depuis 
la création de l’événement. 
Hélène Fischbach, directrice 

artistique du festival international Quai 
du polar, dont la dixième édition aura 
lieu à Lyon du 4 au 6 avril, explique ce 
qui a changé depuis 2005.

V  Les témoins se sont multipliés.
« On est passé de 10 000 visiteurs en 
2005 à 60 000 l’an dernier », souligne 
Hélène Fischbach. Tous passionnés de 
romans noirs, mais aussi de BD, de ci-
néma, de théâtre, ou de gastronomie.
V  Les suspects sont toujours plus 
prestigieux. Les organisateurs sa-
vent bien qu’ils n’auraient sans doute 
pas reçu la visite de James Ellroy dès 
la création du festival. « En même 
temps, on a eu la chance d’avoir Har-
lan Coben dès la première édition, 
relève la directrice artistique, puis Do-
nald Westlake pour la deuxième. Mais 

c’est surtout la venue de Claude Cha-
brol, en 2007, qui a assis la réputation 
du festival ». Ils seront 70 auteurs 
cette année contre 25 à la création. Et 
dans le rôle de passeur entre littéra-
ture et cinéma : Bertrand Tavernier.
V  Les scènes de crimes ont es-
saimé dans la ville. De plus en plus 
de lieux emblématiques de la ville de 
Lyon s’associent chaque année à la 
manifestation. « Dès le départ, l’Insti-
tut lumière, les Beaux Arts, l’Opéra et 
les Archives municipales nous ont ac-
cordé leur confiance. Autant de ter-
rains d’investigation auxquels se ral-
lient cette année le Musée d’art 
contemporain et la Halle Tony-Garnier.
V  La carte de l’imaginaire s’est 
étendue. L’ouverture à l’international 
a toujours été une préoccupation ma-
jeure des organisateurs qui lancent 
cette année des rencontres profes-
sionnelles « pour inviter les éditeurs 
et producteurs étrangers à découvrir 
le polar français ». W 

FESTIVAL Quai du polar aura lieu du 4 au 6 avril, avec James Ellroy comme tête d’affiche

Dix ans que Lyon 
profite du crime
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Cette année, Quai du polar reçoit la visite du maître James Ellroy.

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Un changement de stratégie
L’identification sur les services de Yahoo! avec les comptes Facebook et 

Google avait été instaurée en 2011 par l’ex-patronne de la firme américaine, 

Carol Bartz. A l’époque, sa stratégie était d’attirer les utilisateurs des réseaux 

sociaux très populaires. Depuis deux ans, la très médiatique Marissa Meyer, 

qui a pris les rênes de Yahoo!, fait tout pour reconquérir les internautes, 

notamment en rachetant de nombreuses start-up comme Tumblr.

Anaëlle Grondin

S
i vous avez un portfolio sur 
Flickr ou bloguez sur Tumblr 
avec vos identifiants Facebook 

ou Google, il va bientôt falloir vous 
créer un compte spécifique sur Yahoo! 
pour pouvoir continuer à le faire. Selon 
l’agence de presse Reuters, le portail 
Internet américain va progressive-
ment interdire l’accès à ses services 
via ces sites rivaux. Yahoo! souhaite 
désormais que l’ensemble de ses uti-
lisateurs se dotent d’un Yahoo ID.

Partage de données
Le groupe a indiqué qu’il demanderait 
dès cette semaine aux utilisateurs de 
disposer d’un compte spécifique sur 
sa plateforme pour se connecter à son 
service Yahoo Sports Tourney Pick’Em 
up. Plus tard, ce sont Flickr et Fantasy 
Sports qui n’accepteront plus les 
connexions depuis des comptes Face-
book et Google.

Une stratégie mise en place par la 
patronne de Yahoo!, Marissa Mayer, 
qui cherche à donner un second 
souffle à la plateforme, sévèrement 
concurrencée sur le Web. Pour jus-
tifier cette décision, le géant améri-
cain met en avant l’intérêt des inter-
nautes, expliquant dans un 
communiqué que le nouveau proces-
sus permettrait d’« offrir une expé-
rience personnalisée de meilleure 
qualité à tout le monde ».
Dans les faits, ce changement permet 
surtout au géant américain de ne plus 
avoir à partager les données des uti-
lisateurs avec ses concurrents et d’en 
conserver l’entière maîtrise. En 2012, 
Yahoo! avait perdu sa place de numéro 
deux mondial de la publicité en ligne 
au profit de Facebook, lui-même der-
rière Google. Et l’an dernier, les re-
cettes publicitaires de Yahoo! n’ont pas 
cessé de baisser. Ce nouveau proces-
sus pourra-t-il inverser la tendance 
cette année ? W 

WEB Le groupe souhaite que ceux qui utilisent Flickr ou Tumblr se dotent d’un compte spécifique

Yahoo! restreint 
ses accès
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Avant, des identifiants Google ou Facebook suffisaient pour accéder à Tumblr.

Dans le salon, la tendance est à la 
miniaturisation. Alors que Google a 
déjà dégainé son gadget de streaming 
Chromecast, Roku riposte avec sa 
« Stick », une clé HDMI aussi complète 
que bon marché, à 50 dollars. Malheu-
reusement, elle est d’abord commer-
cialisée aux Etats-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni et en Irlande. Mais avec 
le lancement prochain de Netflix en 
France, Roku ne devrait plus délaisser 
l’Hexagone bien longtemps.

Une télé connectée
Roku propose l’une des box de 
streaming les plus populaires aux 
Etats-Unis, qui rivalise avec l’Apple TV. 
Le constructeur américain a réussi à 
la miniaturiser en 
une clé qui se 
branche direc-
tement sur le 
port HDMI du 
téléviseur, le 
transformant 
ainsi en 
t é l é 
connec-
tée sans 
ajouter de 

câble ni de prise électrique dans son 
salon – à condition de disposer d’un 
port USB pour l’alimentation.
Si la clé est 15 dollars plus chère que 
Chromecast, la solution de Roku est 
également plus complète : elle pro-
pose déjà plus de 1 200 applis alors 
que Google vient tout juste d’ouvrir sa 
plateforme aux développeurs. Pour le 
reste, elle permet, de façon standard, 
de se connecter aux principaux ser-
vices de VOD et d’accéder à la librairie 
multimédia de son PC ou de sa ta-
blette. Roku ne compte pas s’arrêter 
là : en janvier, il a annoncé un parte-
nariat avec le chinois Hisense pour 
intégrer directement sa technologie 
dans des téléviseurs. W 

A Los Angeles,

 Philippe Berry

STREAMING

Une clé HDMI de compétition
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La Roku Stick
est vendue 50 $ aux Etats-Unis.
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LA PHRASE QUI TUE !

«Si #Copé dépose un projet de loi 
sur la transparence, moi je publie 

un “Que sais-je ?” sur l’Audimat !»
Sophia Aram, humoriste et ex-animatrice de « Jusqu’ici tout va bien », 

sur son compte Twitter le 3 mars.

FLUIDE GLACIAL

C’est beau comme du Gotlib
Il est des dates his-
toriques à jamais 
gravées sur le 
marbre des années. 
Le 14 Juillet, par 
exemple, qui, selon 
Fluide Glacial, corres-
pond à ce moment 
historique, « fêté par 
nos présidents lors de 
garden parties folle-
ment débridées, lors 
desquelles des Fer-
rero Rocher sont dé-
gustés par poignées ». 
Une célébration nationale qui éclot 
annuellement « dans chaque bour-
gade, chaque village, chaque ha-

meau »… Ce jour fol et 
solaire vit en effet la 
naissance du Divin 
Gotlib, Marcel de son 
prénom, dessinateur 
et auteur de son mé-
tier. « Artiste su-
prême », « Seigneur 
du gag », « Empereur 
du trait ». Mais aussi… 
créateur de cocci-
nelles susceptibles, 
chimiste ayant mis au 
point la formule de 

l’humour glacé et so-
phistiqué, empileur de Rubrique-à-
brac et dresseur de Gai Luron. Cela 
valait bien un numéro spécial. W 

POINT DE VUE

Sœurs de sang (royal)
Et dire qu’on a failli zapper le combat potentiel du 
siècle, de ceux qui font trembler les lustres et 
grelotter les étagères à bibelots. Entre les deux 
infantes d’Espagne, Leonor aux poings d’argent et 
Battling Sofia, « l’une sera reine et l’autre pas ». 
Et l’hebdomadaire Point de vue de rappeler que 
leurs aïeules, Isabelle II et la duchesse de Mont-
pensier « ont fini par se déchirer ». Pour tuer la 
rivalité avant qu’elle n’explose, leur mère habille 
donc les fillettes de manière identique. La paix 
textile est annoncée. W 

MANAGEMENT

Smocky, c’est fini
C’est le crépuscule d’une époque, le Götterdäm-
merung de la divine nicotine. Voilà que la multi-
nationale Philip Morris pactise avec la concurrence 
à volutes et que le cowboy Marlboro « dégaine son 
e-cigarette ». Sans doute pour narguer Lucky Luke, 
dont le sevrage tabagique est un succès depuis 
1983 et le mâchonnage intensif de son brin de 
paille. Dans les faits, le cowboy ne vapotera pas en 
public, toute publicité liée à la clopette, même 
électronique étant interdite. W 

22 ■■Revue de presse
d’Anne Kerloc’h
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TÉLÉVISION
Virgin Radio revient 
sur l’ADSL

Le groupe Lagardère va 
lancer sur l’ADSL de Free 
le 20 mars et sur les autres 
box cet été une télévision 
déclinant sa station Virgin 
Radio, avec un budget réduit, 
ainsi qu’une trentaine 
de chaînes YouTube 
en partenariat avec Melty, 
a indiqué le groupe jeudi, 
confirmant une information 
du Figaro.

PRESSE
Un magazine dédié 
au pape François

Le groupe Mondadori a lancé 
mercredi en Italie Il Mio Papa, 
un hebdomadaire dédié au 
pape François. Le magazine, 
tiré à 500 000 exemplaires 
et vendu 50 centimes, 
relatera chaque semaine 
les principaux faits et gestes 
du souverain pontife.

secondes20

Anne Kerloc’h

Alain Weill, président de Next-
Radio TV (RMC, BFMTV, BFM 
Business) a dû prendre des 

leçons de message à portée virale chez 
Topito ou BuzzFeed. Pour expliquer le 
danger que représenterait la chaîne 
d’info LCI (TF1) si son statut devait 
changer, il a exposé à la presse « les 
10 raisons de ne pas faire passer les 
chaînes de TNT payante en TNT gra-
tuite ». Dans cette liste, on trouve ainsi 
en n° 4 « une grave menace pour 
l’existence des groupes indépen-
dants », un assez discutable n° 10 
« mise en péril de la télévision 
payante ». Mais surtout (n°1), « un 
avantage injustifié au seul profit de 
TF1, M6 et Canal+ ». M6 espère en effet 
que Paris Première passe au gratuit et 
Canal+ n’en attend pas moins pour sa 
chaîne de documentaires Planète +. 
En attendant, l’heure est clairement au 
lobbying. Alors que Nonce Paolini, pré-
sident de TF1, laisse planer la menace 
de fermeture de LCI en cas de refus du 
passage au gratuit, Alain Weill indique 

qu’il devrait surseoir à deux projets de 
développement et 50 embauches de 
journalistes dans le cas contraire. Reste 
une réalité : le CSA doit mener une 
étude d’impact sur le sujet. Avec le 
transfert de LCI vers la TNT gratuite, le 
PAF compterait trois chaînes d’infor-
mation gratuite. Une situation pour le 
moins inédite. W 

TNT Alain Weill s’oppose à l’éventuelle gratuité de la chaîne d’info de TF1

LCI fait flipper BFMTV
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Alain Weill est formellement opposé à ce que LCI rejoigne la TNT gratuite.

Plainte à Bruxelles
Weill a annoncé qu’il allait déposer 

une plainte à Bruxelles contre 

l’amendement qui permet au CSA 

de faire passer des chaînes payantes 

en gratuit, « sans attendre » 

sa décision concernant LCI.

4),A:13 
*) -),=)-,=)+
« L’emmerdeuse ». (Fr., 
2014). Avec Xavier Deluc, 
Chrystel le Labaude, 
Franck Sémonin.
Un corps en tenue de gen-
darme tombe en pleine nuit 
sur le toit d’une voiture.

%3>1<9 +/9,:.7
Présenté par Françoise 
Joly, Guilaine Chenu.
Au sommaire : « Casseurs de 
monopole ». Ces offres sont-
elles toujours intéressantes ? 
« Les nouveaux marchands 
de sommeil ». « Impression 
3D, la révolution ».

") '1@7)A
·· Comédie d’Alain Ber-
bérian, Frédéric Forestier 
(Fr.-G.-B., 2002). 1h47.
Avec Benoît Poelvoorde, 
José Garcia.
Un détenu en cavale prend 
un gardien de prison en 
otage et l’entraîne avec lui.

#15)7.3*
« Opération Téhéran ». 
(USA, 2013). Avec Claire 
Danes, Damian Lewis, 
Mandy Patinkin.
Brody est entre les mains 
de Javadi, qui l’interroge 
sur ses intentions et sur les 
raisons de sa présence.

&) ?-.3*)+ 
)+/9-.3,)+
(G.-B., 2011). Avec Oscar 
Kennedy, Claire Rus-
hbrook, Shaun Dooley.
Orphelin, le jeune Pip a été 
recueilli par sa sœur, une 
matrone au cœur dur, et le 
mari forgeron de celle-ci.

'13)+
« Culpabilité ». (2013).
Avec Emily Deschanel, 
David Boreanaz, Michaela 
Conlin.
Bones est membre du jury 
dans le procès d’un célèbre 
footballeur accusé du meur-
tre de sa femme.
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20.45 Sherlock
Téléfilm de Paul McGuigan 
(G.-B., 2010). « Le grand 
jeu ». (3/3). Avec B. Cum-
berbatch. Une explosion 
secoue Londres. 
22.15 Sherlock Téléfilm.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Invitées : Nina 
Bouraoui, Murielle Magel-
lan, Emmanuelle Richard, 
Diane Brasseur, Hélène 
Gaudy.
21.40 Duels Documentaire.

20.50 Une semaine 
sur deux (et la moitié 
des vacances scolaires)
Sentimental de I. Calbérac 
(Fr., 2009). Deux enfants sont 
partagés entre leurs parents.
22.45 Relooking extrême

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Ils 
travaillent pour les riches ».
22.40 Tellement vrai
« Ils ne peuvent pas 
s’empêcher de séduire ».

20.55 Happy Feet
Animation de George Miller 
(Austr.-USA, 2006). Un 
manchot se désespère 
de ne pas savoir chanter 
comme les autres.
22.45 Kung Fu Panda

20.50 Touche pas 
à mon Ardisson !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. Invité 
vedette : Thierry Ardisson.
22.55 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.



“HARRY POTTER rencontre STAR WARS”
Craig Stevens - Sky Movies

“Une bonne dose
de suspense”

Aujourd’hui en France

“Une adaptation
fidèle et inspirée”

L’Écran Fantastique

aujourd’hui
EN COMBO BLU-RAY + DVD, DVD ET VOD SUR

www .strateg ie -ender .fr
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FOOTBALL
Accord « irrévocable » 
entre Monaco et la LFP
Le vice-président russe 
de l’AS Monaco Vadim Vasilyev 
a indiqué au Figaro mercredi 
que l’accord trouvé avec la 
Ligue de football professionnel 
était « irrévocable ». Monaco 
versera 50 millions d’euros 
à la LFP pour conserver son 
siège social sur le Rocher. Un 
accord critiqué par sept clubs, 
dont le PSG, Lille et Marseille.

Vidic, un Red Devil à l’Inter
L’Inter Milan a annoncé 
mercredi l’arrivée la saison 
prochaine du défenseur serbe 
de Manchester United, 
Nemanja Vidic. C’est le 
premier recrutement 
d’envergure du club depuis 
l’arrivée à sa tête en novembre 
d’Erick Thorir, un milliardaire 
indonésien, qui souhaite 
attirer d’autres grands noms 
chez les Nerazurri.

secondes20

Soufiane Naaïmi

L es abonnés du PSG ont été pré-
venus cette semaine : ils paie-
ront leur abonnement au Parc 

des Princes presque 30 % plus cher la 
saison prochaine. Une augmentation 
qui fait bisquer les fidèles, mais qui 
découle d’une stratégie claire.

V  Dégager un surplus de recettes. En 
2014-2015, l’abonnement premier prix 
frôlera les 400 €, contre 280 € au-
jourd’hui. La hausse devrait rapporter 
20 millions d’euros au PSG, un com-
plément pas si marginal au vu du 
budget du club (400 millions en 2013). 
« Avec toutes ses dépenses, le PSG est 
obligé de gonfler ses recettes. Les sup-
porters grognent, mais les dirigeants 
savent que le stade sera plein quel que 
soit le prix des billets », estime Bastien 
Drut, docteur en économie et auteur 
de Vingt questions improbables sur le 
foot (éditions De Boeck).
V  Eviter les sanctions. Cette hausse est 
un moyen de prouver à l’UEFA que le 
PSG tente de limiter la proportion de 
son budget liée au sponsoring. « En 
gonflant ses recettes de billetterie, 
Paris montre sa capacité à générer des 
revenus au-delà des contrats de par-
tenariat », poursuit Bastien Drut. Au-
jourd’hui, le club tire près de 250 mil-

lions d’euros de ses revenus grâce à 
ses sponsors, soit près des deux tiers 
de son budget. C’est le club qui gagne 
le plus d’argent au monde dans ce sec-
teur. La hausse des abonnements 
pourrait aussi permettre d’éviter les 

sanctions liées à l’application du fair-
play financier, qui empêchera les clubs 
de dépenser plus qu’ils ne gagnent.
V  S’offrir un public de « CSP + ». Trop 
petit comparé aux grandes enceintes 
européennes (lire encadré), le Parc 
« handicape la volonté d’expansion des 
actionnaires quataris », estime Frédé-
ric Bolotny, spécialiste en gestion du 
sport. A défaut de changer de stade, 
la hausse du prix des places devrait 
donc rapprocher le PSG des recettes 
en billetterie générées par les plus 
grands clubs du continent. Avec une 
conséquence directe : la venue en 
priorité d’un public aisé. W 

FOOTBALL La hausse des abonnements est une stratégie du club 

Les prix très calculés du PSG
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Les actionnaires veulent augmenter les recettes liées au Parc des Princes.

L’Espagne, la patrie des grands stades
Avec ses 48 000 places, le Parc des Princes fait pâle figure en comparaison 
des grands clubs européens. Plus grand stade d’Europe, le Camp Nou de 
Barcelone peut contenir jusqu’à 99 354 socios. Les clubs bénéficiant des plus 
grandes enceintes sont ensuite le Real Madrid (81 000 places à Santiago-
Bernabeu), le Borussia Dortmund (80 700 au Signal Iduna Park), le Milan AC et 
l’Inter (80 000 à San Siro) et Manchester United (75 800 à Old Trafford).
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Patrice Annonay n’en a pas fini avec 
Paris. Arrivé en 2005, le gardien du 
PSG Handball vient de prolonger son 
contrat, qui arrivait à son terme à la fin 
de la saison, jusqu’en 2016.

Vous êtes toujours là, malgré 
le changement de statut du club…
J’ai un peu douté au début du projet 
PSG [il y a un an et demi] avec l’arrivée 
de beaucoup de noms et d’un nouveau 
gardien de but. Je me suis mis au bou-
lot pour n’avoir rien à regretter. Je 
n’avais pas vraiment envie de bouger…

Que peut viser le PSG 
ces deux prochaines années ?
J’aimerais que le club aille taquiner la 
victoire en Ligue des champions. C’est 
un très beau rêve. Il faudra aussi trus-
ter tous les titres nationaux possibles.
Paris est deuxième du championnat…
Je pensais qu’on allait être plus à 
l’aise. Mais avec la Coupe d’Europe, on 
joue souvent tous les trois jours. Et le 
niveau du championnat est plus relevé 
que l’an dernier. On peut encore reve-
nir [sur Dunkerque, le leader]… W 

Propos recueillis par Romain Baheux

PATRICE ANNONAY/HANDBALL

« Je me suis mis au boulot »

Le gardien a prolongé jusqu’en 2016.

LE CHIFFRE

10 000
Le nombre d’Anglais qui ont 
signé une pétition réclamant 
le départ de Tom Cleverley 

de la sélection nationale. 
Selon eux, le milieu de 

Manchester United n’aurait 
« aucune vraie qualité ». 

JEUX PARALYMPIQUES

Carlotti pense 
au boycott
« Je crois que je n’irai pas à Sotchi. » 
La ministre déléguée aux Per-
sonnes handicapées, Marie-Arlette Car-
lotti, a annoncé mercredi qu’elle envi-
sageait de ne pas assister aux Jeux 
paralympiques, qui débutent le 7 mars, 
en raison de la situation en Ukraine. La 
ministre a adressé un « message de 
soutien » aux athlètes français et af-
firmé : « On ne va pas les lâcher. On va 
les regarder de loin, ensemble ». La 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont 
déjà annoncé que leurs délégations po-
litiques boycotteraient l’événement. W 



APPEL DES ARCHITECTES

Pour que chacun
puisse habiter

Pour que nous
puissions tous

habiter ensemble !

Chers électeurs, chers concitoyens,

Vous choisirez bientôt les élus de votre commune.
Ils ont en charge l’aménagement des villes et villages où nous vivons tous et autorisent
la construction des logements.

C’est une responsabilité essentielle et les enjeux sont immenses.
Notre pays traverse une crise du logement qui n’est pas sans rappeler la crise
des années cinquante. Le retard accumulé depuis trente ans fait qu’aujourd’hui
3,5 millions de nos concitoyens sont mal logés ou sans logement.

Le logement est une « impossible marchandise » ; il ne doit pas être traité comme un
produit financier.
Pour tous, l’habitat est un besoin vital, fondamental. Chacun de nous y a droit.
L’équilibre d’une société, l’emploi, la qualité de nos vies, l’éducation des enfants en
dépendent.
Ne laissons pas se développer, aux portes de nos métropoles, de nouveaux bidonvilles.
Faisons du logement pour tous une priorité nationale et engageons notre
responsabilité collective.

Il y a crise du logement et en même temps - incroyable paradoxe! - la France construit
de moins en moins entraînant une crise du bâtiment qui met en péril les emplois et
les savoir-faire.

Il faut à nos élus une volonté politique forte pour construire 500000 logements par
an et en rénover autant.

Mais prenons garde, il ne s’agit pas de construire n’importe où et n’importe
quel logement. De lourdes erreurs ont été faites dans le passé que notre société
continue de réparer.

En construisant des logements standardisés et éloignés de tout, en consommant sans
retenue les terres agricoles ou naturelles, en multipliant à la périphérie des villes des
zones sans qualité et inaccessibles sans voitures, nous préparons le mal-logement de
demain!
Nous avons besoin de construire des logements près des transports en commun,
des commerces et des services.
Nous avons besoin de logements spacieux, lumineux, calmes, avec des balcons
et des terrasses, des greniers et des caves.
Nous avons besoin de logements économes en énergie.
Nous avons besoin de logements adaptés aux évolutions des modes de vie.
Nous avons besoin d’un urbanisme concerté, solidaire et respectueux de
l’environnement pour vivre ensemble dans des villes accueillantes, belles et
écologiques.

Soyons vigilants et ambitieux! Les projets d’aménagement, de construction et de
réhabilitation permettent d’allier développement économique vertueux et créations
d’emplois, solidarité et mieux vivre.

Les 30000 architectes français sont les acteurs de l’habitat au quotidien.
Ils sont à vos côtés et sont prêts à mettre leur savoir-faire et leur imagination au
service de la ville de demain.

Ils sont à la disposition de vos futurs élus, parce que

L’ARCHITECTURE
CONCERNE CHAQUE CITOYEN

www.architectes.org
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JUDO

La rechute de Teddy Riner

Teddy Riner ne sera pas 
présent aux championnats de 
France par équipe de judo ce 
week-end. Le champion 
olympique et champion du 
monde a été mis au repos 
après une mauvaise chute sur 
son épaule gauche mardi soir, 
a révélé L’Equipe. En février, il 
avait justement subi une 
opération à cette même épaule.

FOOTBALL

Klose, un dernier Mondial 
et puis s’en va

« La Coupe du monde 
sera mon dernier tournoi », 
a annoncé mercredi 
l’attaquant allemand de la 
Lazio Rome Miroslav Klose. 
Le joueur de 36 ans, qui 
disputera son quatrième 
Mondial, espère battre le 
record de 15 buts en Coupe 
du monde détenu par 
Ronaldo : il en est déjà à 14.

secondes20

Son accident avait ému toute la Rus-
sie. La skieuse Maria Komissarova, 
victime d’une fracture à la colonne 
vertébrale lors d’un entraînement de 
skicross aux JO de Sotchi, souffre 
d’une paralysie définitive, a annoncé 
mercredi la Fédération russe de 
freestyle (FFR). « Compte tenu de la 
gravité de sa blessure, les fonctions 
de la colonne vertébrale ne se régé-
nèrent pas », précise la fédération, 
qui cite les propos des spécialistes de 
la clinique allemande de Munich où 
la sportive de 23 ans a été opérée. 
Maria Komissarova devra passer dix 
semaines dans cette clinique pour 
s’adapter à sa nouvelle condition, et 
elle devra observer une longue pé-
riode de traitement et de rééducation, 
a ajouté la fédération. En février, 
l’athlète avait publié un message em-
preint d’optimisme sur son compte 
Instagram: « Je ne sens plus mon 
corps en dessous du nombril. Mais je 
suis forte et je sais que je serai sur 
pied un jour. » W 

SOTCHI

Komissarova
restera 
paralysée à vie

Le Grand Chelem, on oublie. Depuis 
la correction reçue au pays de Galles 
(27-6), les Bleus ne peuvent plus em-
porter leurs cinq rencontres du Tour-
noi des VI Nations, ce qu’ils n’ont pas 
réussi depuis 2010. Mais ils ont de 
bonnes raisons de vouloir vaincre 
l’Ecosse samedi (18 h).  

V  Pour gagner le Tournoi. « On ne va 
pas faire les fines bouches, annonce 
le troisième ligne Damien Chouly. La 
plupart des joueurs de cette généra-
tion ne l’ont jamais remporté. »
V  Pour préparer la Coupe du monde. 
A un an et demi du rendez-vous en 
Angleterre, Philippe Saint-André en a 

assez de tâtonner. Ses joueurs le sa-
vent. « Tout ce qu’on fait maintenant, 
c’est pour cette compétition », estime 
Gaël Fickou.
V  Pour donner de l’expérience aux 
jeunes. Brice Dulin, Alexandre Flan-
quart, Hugo Bonneval ou Jules Plisson 
pourraient débuter samedi. W R. B.

RUGBY

Les Bleus veulent finir les VI Nations en beauté

Bertrand Volpilhac 

P
uisque l’humeur est badine, voici 
une devinette. Nous cherchons 
un mot, souvent employé pour 

désigner ce qu’il manque à l’équipe de 
France depuis plusieurs années, mais 
détesté par Didier Deschamps. Si vous 
n’avez pas trouvé, il s’agit de « certi-
tudes ». Pourquoi certitudes ? Car 
l’équipe de France, qui a facilement 
dominé les Pays-Bas mercredi soir au 
Stade de France (2-0), semble enfin en 
avoir trouvé. Suffisamment pour pré-
parer la Coupe du monde avec de cer-
taines ambitions. Evacuons d’emblée 
tous les bémols d’usage : oui, les pro-

messes de matchs amicaux n’enga-
gent que ceux qui veulent bien les 
croire. Et oui, l’équipe néerlandaise, 
très rajeunie, n’avait pas grand-chose 
de celle qui défendra son pays au Bré-
sil. Il n’empêche, gros mot ou pas, voilà 

Deschamps plein de certitudes. Sur 
son milieu de terrain Matuidi-Pogba-
Cabaye, actif au pressing quand il n’a 
pas le ballon et terriblement juste 
quand il l’a, le premier d’entre eux 

s’étant même permis d’inscrire un but 
d’une reprise somptueuse (2-0, 41e). 
Sur celui qui mènera son attaque au 
mois de juin, Karim Benzema, dans une 
forme exceptionnelle et lui-même bu-
teur d’une belle volée (1-0, 32e). Et enfin 
sur son réservoir de joueurs, qui de-
vrait lui permettre de varier ses op-
tions. Pour sa première sélection, 
Antoine Griezmann a été disponible et 
pas avare en efforts. En défense cen-
trale, le rappelé Eliaquim Mangala 
s’est occupé du cas Robin Van Persie 
sans aucun problème. Eux n’ont pas 
encore la certitude d’être dans la liste 
définitive, mais ils ont certainement 
pris de l’avance. W 

FOOTBALL Les Bleus n’ont fait qu’une bouchée des Pays-Bas (2-0)

Cette équipe de France,
c’est déjà le Brésil 
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Blaise Matuidi a inscrit le deuxième but des Bleus sur un service de Mathieu Valbuena 

Griezmann était 
disponible et pas 
avare en efforts. 



Le salon Studyrama des Masters 1&2, MS et MBA, le samedi 8 mars est fait pour vous !

Publicité

Communiqué

Après un Bac +3, 4 ou 5 vous souhaitez poursuivre
vos études ou faire évoluer votre carrière ?

1 000 formations
et 50 spécialités après
un Bac +3/4/5
Que vous cherchiez une formation en
Master 1, Master 2 (Recherche ou Pro-
fessionnel), en MBA ou un Mastère spé-
cialisé, les établissements présents vous
détailleront leurs programmes qu’ils
soient en initial ou en alternance.

Que vous souhaitiez faire des études
en management, dans les ressources
humaines, l’immobilier, l’informatique, le
luxe… ou dans bien d’autres domaines,
un large choix parmi une cinquantaine de
spécialités vous sera proposé. Parmi les
établissements présents vous retrouve-

rez notamment de nombreuses écoles de
commerce et d’ingénieurs, pour la plupart
labellisées par la conférence des Grandes
Ecoles, ainsi que des écoles de métiers :
HEC, EM Lyon, ESCP Europe, EDHEC,
Audencia, ISC Paris, ESC Toulouse,
ESC Pau, ESG, INSEEC, ESSCA Angers,
Ambition Plus, EME, etc. Également, de
nombreuses universités seront présentes :
l’Université Paris 1, l’Université de Cergy
Pontoise, l’Université Catholique de Paris,
l’IAE de Paris et l’ IAE Gustave Eiffel, l’Uni-
versité de Bordeaux, l’Institut catholique
de Lille, l’Université d’Angers, l’Université
d’Orléans et l’Université de Picardie.

Envie d’une expérience
à l’internationale ?
De nombreux établissements européens,
australiens et nord-américains présen-
teront leurs programmes internationaux
de niveau Masters et MBA. Parmi les
destinations mises à l’honneur, vous trou-
verez : les États-Unis avec la Fulbright
(la Commission franco-américaine), la

Suisse avec l’école de commerce FHNW,
la Belgique avec Solvay Business School,
la Grande-Bretagne avec l’université de
Westminster, la London South Bank Uni-
versity (LSBU), Regent’s University London
et Global Banking School, l’Australie avec
des universités australiennes et Australie
Mag…

Des ateliers coaching
gratuits :
Réussir le Tag Mage, son dossier
de candidature ou boostez son
employabilité.

Les conseillers de la Prépa Aurlom vous
aideront à réussir votre admission. Au
programme plusieurs thématiques propo-
sées parmi lesquelles : Tage Mage, TOEIC,
TOEFL, GMAT comment les réussir ? /
Dossiers de candidature, entretien de
motivation : comment se distinguer. (pro-
gramme complet sur studyrama.com)

Tout au long de la journée, UPTOYOU

proposera également des ateliers de coa-
ching gratuits d’une durée d’1h30. Ils per-
mettront de booster votre employabilité et
de faire la différence face aux recruteurs.

Programme
de conférences
Moments privilégiés pour échanger et
dialoguer, ces conférences donneront des
réponses pratiques à des questions clés :
Masters, MS, MBA : comment choisir sa
formation ? ; L’alternance en Master : un
tremplin vers l’emploi ? ; Spécialisation
ou double compétence : pour quelle for-
mation opter ? ; Dossiers de candidature,
Tage Mage, TOEIC, TOEFL, GMAT, entre-
tiens : comment réussir ces épreuves ?

Informations Pratiques
Samedi 8 mars 2014 de 10h à 18h
CNIT La Défense | Hall Pierre Curie
2, place de la Défense | 92053 Paris La Défense
Informations et invitation sur
www.studyrama.com (rubrique Salons)

8 mars
CNIT
Paris

La Défense
10h | 18h

RA &M1 &T2
La Défense Grande Arche

INV
ITATION

GRATUITE STUDYRAMA.CO
M

19e Salon

Masters 1 & 2
Mastères Spécialisés

&MBA…

Pôle
international

+ de 1 000 formations | 50 spécialités

Après un Bac +3/4/5
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