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MUSIQUE

Les rêveries 
amoureuses
de Metronomy P.16

')&,34!+/ & ( )&'-,5&*
 #'%!&!$"

'-, ,2'#%"&!%*-!3,
-$0,&)3'!4/+53&.1Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 re

cy
cl
é,

 n
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 : 

do
nn

ez
-l

e.
 M

er
ci

 !

P
U

B
L

IC
IT
É

N
ic

ol
as

 D
at

ic
he

 / 
Si

pa

Au cœur du 
Japon dévasté

www.20minutes.fr Lundi 10 mars 2014 N° 2623

FOOTBALL

Une fin de match 
héroïque de Lyon
à Bordeaux (1-2) P.19

Trois ans après le tsunami et l’accident nucléaire
de Fukushima, « 20 Minutes » est retourné dans le 
nord-est du pays, qui se reconstruit très lentement. P.8

Tomioka, à 9 km 
de Fukushima, le 5 mars.

TÉLÉCOMS

Le rachat de SFR 
risque de faire bouger 
les lignes en termes 
de prix et de réseaux P.10 M
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MALAISIE

Des passagers 
suspects à bord
du vol disparu P.9
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Allier vie nocturne 
et tranquillité 
des riverains P.3
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MANIFESTATION
Antinucléaires sur le pont
Dimanche, plusieurs milliers 
d’antinucléaires se sont 
rassemblés sur les ponts 
du Rhin. Tous ont ensuite 
convergé vers Fessenheim 
où les attendait Naoto 
Matsumura, « le dernier 
homme de Fukushima ».

COMMERCE
Les Alsaciens opposés 
à l’ouverture dominicale
Selon un sondage de Bonial, 
62 % des Alsaciens sont 
opposés à l’ouverture des 
magasins le dimanche, contre 
38 % au niveau national.

ÉLECTIONS
Mélenchon vient soutenir 
les listes Front de gauche
La liste « A Strasbourg, 
l’Humain d’abord » organise 
un meeting, ce lundi à 19 h 30 
au pavillon Joséphine, avec 
Jean-Luc Mélenchon.

secondes20
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Ce lundi, un couple sera jugé en com-
parution immédiate devant le tribunal 
correctionnel de Strasbourg pour sé-
questration, extorsion avec violences 
aggravées et détention de stupéfiants. 
Un homme de 24 ans et une femme de 
19 ans sont accusés d’avoir séquestré 
et torturé un jeune homme de 25 ans 
à Wissembourg dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Selon les informations du 
parquet relayées par l’AFP, l’homme 
s’était rendu au domicile du couple, où 
la situation a « peu à peu dégénéré ».
Il a notamment été menacé par des 
pistolets à gaz, frappé et brûlé par des 
cigarettes de cannabis. L’homme a 
réussi à s’échapper en sautant par la 
fenêtre. Blessé à la cheville, il a été 
rattrapé par son agresseur et frappé 
au pied-de-biche, avant qu’un passant 
n’intervienne et prévienne les secours. 
Le couple a reconnu les faits : la vic-
time leur devait de l’argent, la dette 
étant sans doute liée à des stupéfiants. 
Les agresseurs en avaient d’ailleurs 
sur eux lors de l’interpellation. W A.I.

JUSTICE

Jugés pour 
avoir séquestré 
un homme

Gilles Varela

J ean-Claude Val (Front de gauche) 
a remporté la timbale. Les pan-
neaux d’affichage pour la cam-

pagne municipale étaient tirés au sort 
vendredi à la préfecture. Et il a obtenu 
le n° 1, secrètement voulu de tous. « A 
Strasbourg, c’est l’Humain d’abord », 
a-t-il plaisanté, faisant allusion au nom 
de sa liste. Et d’ajouter :  « Mais l’im-
portant, c’est de convaincre l’électorat 
populaire d’aller voter. » 

Un processus démocratique
L’autre tête de liste de Strasbourg ayant 
fait le déplacement est Elisabeth Del 
Grande (POI). « Je ne porte pas d’im-
portance au chiffre. Je suis venue car je 
voulais prévenir nos équipes pour que, 
dès lundi matin, on puisse commencer 
le collage. On se répartit le travail et 
l’ordre ne change rien. » 
Le panneau n° 2 a été attribué à Fa-
bienne Keller (UMP) et le n° 3 à Jean-

Luc Schaffhauser (SBM). « Je suis très 
content d’avoir Mme Keller à mes côtés », 
a analysé, rieur, Jean-Claude Val. 
Même bonne humeur pour les manda-
tés d’Alain Jund. « Nous avions parié 
sur le n° 1 . Nous avons le panneau 
d’affichage n° 6 . C’était juste amusant 
mais ce qui importe, c’est que ce soit un 
processus démocratique. » W 

CAMPAGNE L’affichage peut commencer

Les candidats 
ont leur panneau
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La séance de tirage au sort.
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MUNICIPALES Les candidats veulent doper les activités nocturnes sans oublier le respect du riverain

Une vie de nuit à stimuler et encadrer
Alexia Ighirri,

Floréal Hernandez et Gilles Varela

L es candidats sortent de leurs 
boîtes. Il y a dix jours, le socialiste 
Roland Ries a été aperçu à la 

Krutenau faisant la tournée des bars. 
Son équipe veut poursuivre sur la lan-
cée de son précédent mandat, qui a 
notamment vu la mise en place de la 
charte de la nuit en mai 2010. « On 
continuera de dialoguer avec les exploi-
tants, le travail de médiation avec les 
riverains », annonce Elisabeth Ramel, 
en charge de la charte et n° 38 de la 
liste PS. Comme travail complémen-
taire, elle cible les établissements qui 
ont déjà une dérogation jusqu’à 4 h car 

« la charte n’a pas changé grand-chose 
pour eux. »
Contrairement au candidat-maire, op-
posé au zonage des activités (« Les 
expériences de résidences fermées 
pour les animations nocturnes sont un 
désastre », estime-t-il), la liste Stras-
bourg Bleu Marine conduite par Jean-
Luc Schaffhauser propose « de mener 
une réflexion sur les constructions de 
locaux festifs, bars et boîtes près des 
universités et des entreprises » pour 
les éloigner des lieux de résidence. Elle 
prône aussi « une intensification des 
rondes de nuit pour la police municipale 
pour lutter contre le bruit et les incivi-
lités nocturnes ». 
Le candidat de l’UDI François Loos – qui 

a aussi fait sa tournée dans les établis-
sements de nuit – envisage de « mobi-
liser une équipe de la police municipale 
dédiée à la vie nocturne » mais égale-
ment de « nommer un élu dédié exclu-
sivement à l’animation nocturne qui 
pourra penser, en concertation avec 
tous les acteurs, une approche globale 
de la politique de la nuit ». Sur ce point, 
Alain Jund, tête de liste EELV, préco-
nise davantage de mesures de média-
tion, en y formant les habitants par 
exemple.

Fuite des noctambules
Constatant une fuite des noctambules 
strasbourgeois « pour des lieux plus 
animés dans d’autres communes de la 

Communauté urbaine de Strasbourg et 
au-delà du Rhin », Fabienne Keller 
(UMP) veut « accompagner les acteurs 
de la vie nocturne du centre-ville à ren-
forcer leur attractivité ».
Jean-Claude Val et Hülliya Turan pour 
le Front de gauche proposent alors 
d’aider à « mettre en œuvre des travaux 
pour insonoriser les lieux [les établis-
sements de nuit], afin de soulager 
les habitants souhaitant le calme et de 
faire vivre la culture et les artistes de 
Strasbourg ». W 

L’association Calme Gutenberg, 
montée par des riverains excédés 
par le tapage nocturne, s’est fait 
connaître en postant sur Facebook 
des vidéos d’abus. « Mon mari s’est 
dit qu’il allait filmer pour qu’on 
puisse nous croire », explique la 
présidente Nicole Nussbaum, qui 
dénonce le bruit et la saleté (urine, 
vomi, etc.) de ces comportements. 
« Ils sont en totale infraction : uri-
ner sur la voie publique est interdit. 
Or on ne voit pas les gens se faire 
verbaliser, mais nos voisins passer 
la serpillière. Il y a une sorte d’im-
punité passé une certaine heure. Il 
faut les informer que c’est interdit 
puis adopter une politique claire 
comme avec les cyclistes [soumis 
à des amendes]. » Nicole Nuss-
baum regrette surtout l’absence 
des « deux principaux candidats. 
On a été invité à participer à un ate-
lier de Mme Keller. C’est choquant 
parce que notre association est 
apolitique. Si on se présente à une 
élection, c’est qu’on a des solu-
tions, et là on nous demande de 
travailler sur le programme !, s’ex-
clame-t-elle. Ries, c’est le grand 
absent. Ce n’est pas parce qu’on a 
vu son premier adjoint qu’il ne doit 
pas nous recevoir. » Selon l’asso-
ciation, des plaintes remontent 
aussi du quai des Bataliers ainsi 
que des quartiers Krutenau, Cathé-
drale et Saint-Etienne. W A.I.

Ils ont filmé 
les abus devant 
chez eux

Strasbourg, l’endormie. Une réputa-
tion qui colle à la nuit strasbourgeoise 
et « n’est pas justifiée, estime Franck 
Meunier, exploitant notamment des 
Aviateurs et du Café Atlantico. On est 
l’une des villes de France avec le plus 
de bars à ouverture tardive par habi-
tant. » Elisabeth Ramel, conseillère 
municipale PS qui a été en charge de 
la charte de la nuit, en dénombre 
60 parmi les 87 signataires de celle-ci. 

« Mais l’offre correspond-elle à la de-
mande ? », s’interroge-t-elle recon-
naissant « un problème communica-
tion ». « Après, reconnaît Franck 
Meunier, lors de la Fête de la musique, 
tout doit s’arrêter à minuit et il n’y a 
aucun grand événement festif et noc-
turne. A Colmar, la Foire aux vins à une 
nuit blanche, à Strasbourg, rien ! »
Lui comme d’autres patrons d’établis-
sements apprécient de pouvoir discu-

ter via la charte de la nuit avec la mai-
rie, les riverains ou encore la police 
municipale.
Reste à gérer l’alcoolisation sur la voie 
publique. « On refuse énormément de 
jeunes déjà alcoolisés qui arrivent 
bouteilles à la main », note le tenancier 
d’un établissement. Franck Meunier 
constate une « forte alcoolisation des 
jeunes femmes qui n’existaient pas il 
y a vingt ans ». W F.H.

« Il n’y a aucun grand événement festif et nocturne »
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Dans la nuit de samedi à dimanche dans la rue des Sœurs, au centre-ville de Strasbourg.

Suivez 
les municipales 
à Strasbourg sur



CIRCULATION
Perturbations rue 
Erckmann-Chatrian
La mise en œuvre d’une grue 
automotrice au n°26 de la rue 
Erckmann-Chatrian entraînera 
l’interruption de la circulation dans la 
rue le jeudi 13 mars de 8 h à 12 h. Le 
stationnement sera interdit dès 6 h.

CONFÉRENCE
Trois thèmes 
des municipales en débat
La librairie Kléber accueille, lundi 
de 12 h 30 à 13 h 30, les candidats à la 
mairie de Strasbourg pour débattre 
sur le développement économique, 
la fiscalité et l’emploi. Entrée libre.

ENFANCE
Cavalcade du carnaval
des Poteries, mercredi
La cavalcade du carnaval du quartier 
des Poteries partira mercredi 
à 15 h 30 de l’Espace Marcelle-Cahn. 
La cavalcade est accompagnée 
en fanfare par « Pink Bitume », 
le personnage de la femme-
orchestre de Malika Bouchama. 
A l’issue du défilé, il y aura un goûter 
à l’Espace Marcelle-Cahn, 
2, rue Henri-Loux.

SORTIES
Six concerts jazz
aux Savons d’Hélène
Les étudiants du Djemi 
– département jazz et musiques 
improvisées du Conservatoire – 
investissent à 20 h 30 le café Les 
Savons d’Hélène pour six concerts 
acoustiques, mardi. Savons d’Hélène, 
6, rue Sainte-Hélène.

Musique de chambre
à la Cité de la musique
Les jeunes musiciens de l’Académie 
supérieure de musique de 
Strasbourg ont scène ouverte, mardi 
à 20 h, dans la salle d’orchestre de 
la Cité de la musique et de la danse. 
Entrée libre sans réservation dans 
la limite des places disponibles.

Lundi 10 mars 20144 ■■■Grand Strasbourg
INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Après la dissipation des brumes 
matinales, le soleil brille largement. 
Les régions voisines de la Manche 
sont moins favorisées avec l’arrivée 
d’une grisaille compacte l’après-
midi. Le ciel est voilé autour de 
la Méditerranée. Grande douceur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une météo très calme 

1 °C 15 °C 0 °C 15 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



3 500
C’est, selon la police (8 000 selon les organisateurs), le nombre 

de manifestants anti-nucléaire qui ont défilé dimanche en Alsace pour 
demander la fermeture de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin).

Mercredi, le film de George 
Clooney, Monuments Men, 
qui raconte l’histoire d’ex-
perts en art chargés d’ac-
compagner les armées al-
liées pour retrouver les 
œuvres dérobées par les 
nazis, sortira en salle. L’ac-
tualité cinéma rejoint l’actua-
lité tout court puisque le mi-
nistère de la Culture a indiqué 
qu’Aurélie Filipetti restituera 
trois tableaux aux ayants droit 
de propriétaires spoliés par 
les nazis. La ministre de la 
Culture les leur remettra so-
lennellement mardi à Paris. 

Ces peintures faisaient partie 
des 2 000 œuvres sans pro-
priétaire identifié, dotées du 
statut de MNR (Musées na-
tionaux récupération). Sous 
la garde de l’Etat, elles sont 
conservées dans les musées 
français, qui se doivent de les 
signaler et de les exposer en 
attendant leur réclamation. 
Un groupe de travail, mis en 
place au printemps, a centré 
ses recherches sur 145 
œuvres dont la spoliation est 
quasi certaine. La prove-
nance de 28 d’entre elles est 
en passe d’être identifiée. W 

La France va restituer trois 
tableaux spoliés par les nazis

La recherche des œuvres volées par les nazis 
est au centre de l’histoire du film Monuments Men.
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2Julie Gayet défend 
sa vie privée

Julie Gayet était samedi à New York pour 
présenter son documentaire Cineast(e)s
coréalisé avec Mathieu Busson. Elle a 
éludé les questions d’un journaliste qui 
lui demandait des précisions sur sa re-
lation avec François Hollande. « Ma vie 
privée est ma vie privée », a-t-elle ré-
pondu. L’assistance a poussé des huées 
lorsque les questions sur le film ont 
dévié sur la vie privée de l’actrice. Ses 
admirateurs ont applaudi lorsqu’elle a 
refusé de répondre à ces questions.

3Des peintures sur soie 
très précieuses

Samedi, deux fragments d’une peinture 
sur soie datant du XVIIe  siècle étaient 
mises en vente à Bordeaux. Elles ont 
été adjugées pour 1 896 000 € à un  col-
lectionneur asiatique. Ces deux pein-
tures sont issues du rouleau n° 6 de 
l’œuvre « Voyage d’inspection dans le 
sud de l’empereur Kangxi », par l’ar-
tiste Wang Hui (1632-1717).

4 Le Machu Picchu 
lutte contre 

les exhibitionnistes
La citadelle inca donne-t-elle des bouf-
fées de chaleur ? Depuis quelques mois, 
les autorités péruviennes observent une 
recrudescence d’actes exhibitionnistes 
au Machu Picchu. Face à ce phénomène, 
la sécurité a dû être renforcée aux alen-
tours du monument. La tendance des 
« streakers » (qui apparaissent nus en 
public, souvent lors d’événements spor-
tifs) devant des monuments a une am-
pleur mondiale, avec des blogs dédiés.

5Douglas et Zeta-Jones en 
voie de réconciliation ?

Alors qu’il faisait 
une pause depuis 
cet été, le couple 
Michael Douglas 
et Catherine Zeta 
Jones serait en 
train de remonter 
la pente…  People.
com publie une 
photo prise cette 
semaine, des 
stars, main dans la main, dans un restau-
rant de Manhattan. Michael Douglas a 
présenté Catherine Zeta-Jones à un as-
socié comme « sa femme ». Qui l’eût cru ?

6Réunion de négociation 
pour La Redoute 

Une ultime réunion doit se tenir ce lundi 
entre la direction de La Redoute et les 
syndicats qui réclament de meilleures 
garanties pour la cession de la marque. 
Le plan de reprise prévoit 1 178 suppres-
sions d’emplois. Une manifestation aura 
lieu également ce lundi à Roubaix (Nord).

7Christian Bale va 
être de nouveau papa

On le préfère en Batman qu’en Irving 
Rosenfeld, l’escroc chauve et bedon-
nant d’American Bluff, mais quoi qu’il 
arrive, on l’aime Christian Bale. Alors 
on se réjouit d’apprendre que sa 
femme Sandra Bale, avec laquelle il 
est marié depuis quatorze ans, attend 
un second enfant, un petit frère ou une 
petite sœur pour leur fille de 8 ans. 

8Obama envoie 
des caisses 

de bières au Canada
Barack Obama honore sa promesse. La 
Maison Blanche livrera ce lundi deux 
caisses de bière à l’ambassade du Ca-
nada à Washington, à l’intention du Pre-
mier ministre canadien Stephen Harper. 
Les deux hommes avaient parié sur des 
matchs de leurs équipes nationales de 
hockey aux JO d’hiver de Sotchi. Les 
équipes masculine et féminine cana-
diennes s’y sont toutes deux imposées 
face à leurs homologues américaines.Le
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Une météo très calme
Après la dissipation des brumes 
matinales, le soleil brille 
largement. Les régions voisines de 
la Manche sont moins favorisées 
avec l’arrivée d’une grisaille 
compacte l’après-midi. Le ciel est 
voilé autour de la Méditerranée. 

LA MÉTÉO
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La ministre des Sports a félicité la Française, 
nouvelle championne du monde  de saut en longueur en salle.
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11Un pêcheur trouve une 
baleine dans ses filets

« Au début, j’ai cru qu’il s’agissait du 
pare-chocs d’une voiture. Puis j’ai vu la 
queue de la baleine… » Bilel Jerbi, pê-
cheur de 24 ans, a raconté comment il a 
découvert une baleine de 10 m dans ses 
filets, dimanche, au large de de Sidi Bou 
Saïd (Tunisie). L’animal est mort mais, 
d’après le pêcheur, qui l’a traîné jusqu’au 
port, il agonisait déjà quand il l’a trouvé.

12Des photos 
volées 

qui vont coûter cher
Deux ans et demi de prison et 5 000 
dollars (3 600  €) d’amende. C’est la 
peine qu’encourt, depuis vendredi, 
toute personne accusée de photogra-
phier sous les jupes des femmes dans 
l’Etat du Massachusetts. Cette loi a été 
promulguée deux jours après qu’un 
homme a été innocenté pour avoir pris 
des clichés sous la jupe d’une femme, 
le juge estimant qu’il n’y avait pas de 
base légale pour le condamner.

13Le Marchand planche 
pour les planches

Karine Le Marchand s’était lancée 
dans l’écriture d’un livre sur le célibat 
l’an dernier, L’amour est tout près. A 
présent, elle aimerait l’adapter en 
spectacle. Samedi, l’animatrice de M6 
a indiqué dans « Le Tube », sur Canal+, 
que ce ne serait pas entièrement un 
one-woman-show.

14Duel serré pour les 
municipales à Metz

Selon un sondage BVA-Orange pour Le 
Républicain Lorrain, le maire sortant de 
Metz, Dominique Gros (PS), s’impose-
rait au 2nd tour des municipales en cas 
de triangulaire avec le FN. Il obtiendrait 
46 % des voix, contre 43 % pour Ma-
rie-Jo Zimmermann (UMP, UDI, 
MoDem) et 11 % pour Françoise Grolet 
(FN). Mais, si le FN n’arrivait pas au 2nd

tour, Marie-Jo Zimmerman l’emporte-
rait face à Dominique Gros (51% à 49%). 

15Mort d’un grand 
directeur d’opéra

Le Belge Gérard 
Mortier, qui a 
mené une grande 
carrière de direc-
teur d’opéra, est 
décédé à l’âge de 
70 ans, a indiqué 
dimanche le ca-
binet de la mi-
nistre belge de la 
Culture. Selon 
les médias, il souffrait d’un cancer. Il 
avait occupé les fonctions de directeur 
du Teatro Real de Madrid jusqu’en sep-
tembre. Le président du Festival de 
Cannes, Gilles Jacob, a salué sur Twitter 
la mémoire d’« un grand directeur 
d’opéra anticonformiste et novateur ».

16La vidéo polyglotte 
rigolote cartonne

A quoi ressemblent les langues japo-
naise, portugaise ou hindie pour des 
personnes qui ne les parlent pas ? Une 
jeune Finlandaise s’est amusée à repro-
duire une dizaine d’accents dans une 
vidéo intitulée « What languages sound 
like to foreigners » (« A quoi ressemblent 
les langues pour des étrangers »). Pos-
tée sur YouTube, celle-ci dépassait les 
5,44 millions de vues dimanche. 

18Une vraie 
policière 

piège un faux policier
Le cambrioleur jouait les faux policiers 
pour commettre son forfait. Manque de 
chance pour lui, sa victime était une vraie 
lieutenante de police… Les faits remon-
tent au 10 février, à Orléans. La jeune 
policière avait fait semblant de croire à 
son manège le temps de le prendre dis-
crètement en photo. Vendredi, ce voleur 
de 26 ans a été condamné à trois ans de 
prison, dont dix-huit mois avec sursis.

19Robin Thicke a lâché 
son alliance...

Ce n’est pas comme ça que Robin Thicke 
va faire revenir sa femme, Paula Patton. 
L’interprète de « Blurred Lines », qui a 
beaucoup flirté avec des fans ces der-
niers mois, multiplie les déclarations 
d’amour pour reconquérir sa belle et 
éviter le divorce. Mais, selon RadarOn-
line, le chanteur a été vu sans son al-
liance ce week-end… à la sortie d’un 
club de strip-tease. A quoi pense-t-il 
alors qu’il sait très bien que les papa-
razzis le poursuivent ? W 

20 Les motardes ont paradé 
en pétaradant à Paris
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Pour le JDD, Christian Gourcuff, 
l’entraîneur de Lorient, a passé la 
Ligue 1 au crible. Quand on lui 
demande qui est « le meilleur 
joueur », il confie : « Ibra n’est 
pas ma tasse de thé. Dans 
l’approche du collectif, il y a 
quelque chose qui me gêne, 
même si je le trouve plus sympa 
aujourd’hui. » En revanche, il fait 
l’éloge de Marco Verratti (PSG) 
et de sa « capacité exceptionnelle 
à jouer sous pression ». F.
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« Zlatan Ibrahimovic 
n’est pas ma tasse de thé. »

Dimanche, au lendemain de la Journée pour les droits des femmes, 
des bikeuses ont participé à l’événement « Toutes en moto » dans une douzaine de villes de France.

17
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SONDAGE
Les Français verraient bien 
Valls Premier ministre
Pour 31 % des Français, 
Manuel Valls serait le plus 
à même d’occuper le poste de 
Premier ministre, d’après un 
sondage BVA publié dimanche 
dans Le Parisien-Aujourd’hui 
en France. Le ministre 
de l’Intérieur devance Martine 
Aubry (18 %), Laurent Fabius 
(17 %) et Jean-Marc Ayrault, 
actuel Premier ministre (11 %).

MANIFESTATION
Des antinucléaires 
bloquent les ponts du Rhin
Près de 3 500 antinucléaires 
français, allemands 
et suisses, selon la police, 
9 000, d’après les 
organisateurs, ont manifesté 
dimanche sur des ponts 
du Rhin et à Fessenheim 
(Haut-Rhin) pour réclamer 
la « fermeture immédiate » 
de cette centrale.

FAITS DIVERS
Le père sur la grue 
placé en garde à vue
En 2013 à Nantes 
(Loire-Atlantique), il s’était 
retranché sur une grue 
pendant trois jours et trois 
nuits pour réclamer le droit 
de voir son enfant. Serge 
Charnay a été placé en garde 
à vue dimanche matin 
dans le Puy-de-Dôme pour 
l’« enlèvement » de son fils.

Une skieuse se tue 
dans les Hautes-Pyrénées
Une femme de 46 ans a fait 
une chute mortelle samedi 
dans la commune de Campan 
(Hautes-Pyrénées) lors d’une 
sortie de ski de randonnée. 
Elle a dévissé sur une plaque 
de neige durcie.

ENTREPRISES
Des baisse de charges 
dès l’année 2015
Le ministre du Travail, Michel 
Sapin, a assuré dimanche 
au JDD que la « majeure 
partie » des baisses 
de cotisations sociales 
pour les entreprises 
interviendrait « dès 2015 ».

secondes20

« Il y a un certain bonheur de vivre à la 
lyonnaise. » Amoureux de sa ville, Gé-
rard Collomb est serein à l’approche des 
municipales. Invité dimanche de l’émis-
sion « Un maire en campagne » sur 

iTélé, en partenariat avec 20 Minutes, le 
maire de Lyon (Rhône) ne voit pas pour-
quoi ses électeurs ne lui renouvelleraient 
pas leur confiance : « Les Lyonnais re-
gardent comment la ville s’est transfor-
mée au cours des dix dernières années. 
Ils voient bien comment la ville bouge. » 
Ne comptez pas sur lui pour mettre en 

avant son étiquette socialiste, absente 
sur son affiche. « Nous faisons toujours 
passer l’intérêt de Lyon et des Lyonnais 
avant toute priorité. On a essayé de tra-
vailler avec tous, se justifie Gérard Col-
lomb. Si nous avions été clientélistes, 
jamais cette ville n’aurait connu la dyna-
mique qu’elle a aujourd’hui. » W P.K.

MUNICIPALES

Gérard Collomb certain d’être réélu à Lyon

William Molinié

A u nom du droit au respect de 
la vie privée, Nicolas Sarkozy 
et son épouse Carla Bruni-

Sarkozy exigent devant la justice ce 
lundi le retrait des enregistrements 
réalisés par l’ancien conseiller à l’Ely-
sée, Patrick Buisson, et publiés par le 
site Atlantico. Alors que ces échanges 
ont été repris dans plusieurs médias, 
20 Minutes décrypte la stratégie judi-
ciaire de l’ancien président.

V  Pourquoi une procédure d’ur-
gence ? Les avocats du couple, 
Thierry Herzog et Richard Malka, pas-
sent par une audience de référé, dite 
d’« urgence », pour tenter de faire re-
tirer les enregistrements réalisés par 
Patrick Buisson. Nicolas Sarkozy et 
son épouse espèrent surtout obtenir 
une décision qui ait un effet dissuasif. 
D’ailleurs, l’assignation a déjà eu des 
conséquences sur le site internet At-
lantico qui a décidé, « dans un souci 
d’apaisement », d’enlever l’un des 
quatre enregistrements – celui ayant 
trait à la vie privée de Carla Bruni-
Sarkozy.
V  Quels sont leurs arguments ?
L’ancien couple présidentiel met en 
avant la protection de sa vie privée. 
L’argument semble plutôt recevable 
au moins pour l’enregistrement où 
l’on entend Carla Bruni-Sarkozy, dans 
la mesure où elle n’est pas une « per-
sonnalité politique ». Son avocat, 
Me Richard Malka, la décrit comme une 
« victime collatérale ». Pour les trois 
autres fichiers audio, laissés en ligne 
sur Atlantico, la vie privée n’est pas 
réellement abordée. Il est davantage 
question de vie politique et de 
manœuvres. Pour tenter de les faire 
retirer, l’avocat de Nicolas Sarkozy, 
Thierry Herzog, déplore des propos 

« tenus à titre privé » qui « n’avaient 
aucune vocation à se retrouver fixés 
et diffusés dans le public ».
V  Que demandent-ils ? Nicolas 
Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy de-
mande chacun 30 000 € de dommages 

et intérêts à Patrick Buisson. Et un 
euro chacun au site Atlantico. Ils ont 
déjà assuré que les dommages et in-
térêts seraient intégralement rever-
sés à la fondation de lutte contre le 
sida de l’ancienne première dame. W 

JUSTICE La procédure en référé du couple est examinée ce lundi

La stratégie des Sarkozy 
dans l’affaire Buisson
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Le couple Sarkozy demande le retrait des enregistrements sur site Atlantico.
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IRAK
Un attentat-suicide fait 37 morts
Un kamikaze a fait sauter un minibus bourré d’explosifs 
au milieu d’une file de voitures à Hilla (à 95 km de Bagdad), 
tuant 37 personnes, dimanche en Irak.

CORÉE DU NORD
Election sans suspense de l’Assemblée suprême
Les Nord-Coréens ont presque tous voté dimanche pour 
l’élection de l’Assemblée suprême du peuple. Ce scrutin 
sans suspense permet de repérer les défections à l’étranger.
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Chacun de leur côté, le Premier mi-
nistre ukrainien et le président russe 
ont fait un pas dimanche vers une solu-
tion diplomatique à la crise autour de la 
Crimée. La Maison Blanche a confirmé 
la venue mercredi aux Etats-Unis d’Ar-
seni Iatseniouk, à l’invitation du prési-
dent américain Barack Obama, qui 
entend ainsi montrer son « soutien » au 

nouveau gouvernement d’Ukraine. Le 
Premier ministre ukrainien a toutefois 
affirmé que son pays ne céderait pas 
« un centimètre de sa terre ». Quant au 
président russe, Vladimir Poutine, il a 
affirmé au Premier ministre britan-
nique, David Cameron, « vouloir trouver 
une solution diplomatique à la crise » 
en Ukraine. W C. Q. (avec AFP)

UKRAINE

La diplomatie gagne du terrain

L’impact inattendu d’une série télévisée
Le plus gros coup de pouce à la région est venu, de manière inespérée, d’une 
série diffusée sur la télévision publique NHK l’été dernier. « Ama-chan », 
dont les 156 épisodes ont connu un succès viral, se situe dans le Tohoku 
et a pour toile de fond l’activité des « ama », les femmes qui plongent dans 
la mer en apnée pour ramener des coquillages. L’afflux de visiteurs et les 
produits dérivés auraient déjà généré plusieurs centaines de millions d’euros. 

JAPON Il y aura trois ans mardi, un tsunami dévastait une région qui était déjà sur le déclin

Le Nord-Est toujours convalescent
De notre envoyé spécial 

à Iwate (Japon), 
Mathias Cena

T rois ans après la catastrophe de 
Fukushima, certains chiffres 
sont encourageants. Des 

16,94 millions de tonnes de débris lais-
sés par le tsunami du 11 mars 2011 par 
exemple, 95 % ont été déblayés. Pour 
autant, la vie est loin d’avoir repris son 
cours dans les trois régions du Tohoku 
(le nord-est du Japon) touchées par la 
vague meurtrière déclenchée par un 
tremblement de terre d’intensité 7,8 
sur l’échelle de Richter : les préfec-
tures de Fukushima, Miyagi et Iwate. 
En tout, 274 000 personnes vivent tou-
jours dans des hébergements tempo-
raires (lire ci-contre).

Exil au sud
La préfecture d’Iwate, à 250 km au nord 
de la centrale nucléaire accidentée, a 
été épargnée par les radiations, mais le 
tsunami qui a ravagé sa côte a porté un 
terrible coup à une économie déjà sur 
le déclin. Les morts de la catastrophe, 
les infrastructures détruites, autant de 
raisons pour les jeunes de partir au sud 
chercher du travail vers les grandes 
villes comme Sendai ou Tokyo.
Alors que la reconstruction est fonda-
mentale pour relancer l’économie, la 
région a vu apparaître un nuage sombre 
en septembre : l’annonce de l’organisa-
tion des JO à Tokyo en 2020. « Nous 
sommes réellement inquiets à l’idée que 
les ressources puissent être déviées du 

Tohoku à cause des Jeux », craint Takuya 
Tasso, le gouverneur d’Iwate. Pour re-
devenir attractive, la région mise sur des 
grands projets, comme l’accélérateur 
linéaire de particules international que 
le Tohoku souhaiterait accueillir. Iwate 
bénéficie également d’un attrait touris-
tique, aidée en cela par le classement du 
site d’Hiraizumi au patrimoine mondial 
de l’Unesco en juin 2011. W 
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Ces personnes âgées, réfugiées depuis trois ans, ont peu d’espoir de retrouver un domicile permanent. 

Baraques nettes, allées adaptées aux 
fauteuils roulants des nombreuses per-
sonnes âgées... dans le complexe n° 6 
d’hébergement de Heita, près de la ville 
de Kamaishi, les 430 résidents sont 
mieux lotis que la plupart des 34 000 per-
sonnes qui ne peuvent toujours pas ren-
trer chez elles dans la préfecture d’Iwate. 
« On essaie d’organiser des activités, de 
créer un sens de la communauté, mais 
c’est très difficile », explique Isao Moriya, 
son président. Certains, tout en aspirant 
à reprendre leur vie d’avant, craignent 
de quitter ce provisoire qui dure depuis 
trois ans. « On ne sait pas combien de 

temps ça prendra avant de pouvoir ren-
trer chez nous, et on ne sait pas si on en 
aura l’énergie », raconte Kuniko Minawa, 
une sexagénaire. Alors que, depuis un 
an, les gens commencent à s’installer 
dans les maisons reconstruites, Shinji 
Sasaki, 61 ans, a choisi de ne pas penser 
à l’avenir. « Si je pars, lâche-t-il, je ne 
sais pas qui s’occupera de la commu-
nauté. » W A Kamaishi, M. C.

« On ne sait pas si on aura 
l’énergie de rentrer chez nous »

« Mes clientes 
sont soit mortes, 
soit parties », sur 
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Christophe Quélais (avec AFP)

A u lendemain de la disparition  
d’un Boeing 777, l’hypothèse 
d’une attaque terroriste s’est 

renforcée dimanche. La Malaisie a ou-
vert une enquête sur quatre passagers 
suspects du vol MH370 de Malaysia Air-
lines, qui effectuait la liaison entre 
Kuala Lumpur et Pékin. Parmi eux, au 
moins deux personnes ont utilisé des 
passeports européens volés à un Autri-
chien et à un Italien. Les Etats-Unis, qui 
avaient trois ressortissants à bord, ont 
envoyé sur place des agents du FBI, tout 
en soulignant qu’il n’y avait à ce stade 
aucune preuve de terrorisme.
Le vol MH370, qui transportait 227 pas-
sagers de quatorze nationalités, dont 
153 Chinois et quatre Français, ainsi que 
12 membres d’équipage, avait disparu 
des écrans radar une heure après son 
décollage, quelque part entre l’est de la 

Malaisie et le sud du Vietnam, sans avoir 
envoyé de signal de détresse.
Dimanche, l’aviation vietnamienne a 
repéré au large de ses côtes de pos-
sibles débris de l’appareil. Dans cette 
même zone de la mer de Chine méri-
dionale, deux longues traînées de car-
burant ont aussi été découvertes.

« Il existe une possibilité réelle que 
l’avion ait fait demi-tour », a toutefois 
déclaré le chef de l’armée de l’air ma-
laisienne, le général Rodzali Daud, sur 
la foi d’analyses radar. Mais le patron 
de Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari 
Yahya, a souligné que les systèmes 
d’alerte du Boeing auraient alors été 
déclenchés. « Quand il y a un demi-tour 
en vol, le pilote ne peut pas continuer 
comme prévu », a-t-il ajouté, notant que 
les autorités étaient « perplexes ». W 

MALAISIE De possibles débris de l’appareil, qui transportait 239 personnes, ont été découverts

Une disparition d’avion inexpliquée
,

-

L’avion de Malaysia Airlines devait effectuer un vol Kuala Lumpur-Pékin.

Les disparitions 
mystérieuses 

d’avions, à lire sur

« Il existe une 
possibilité réelle 
que l’avion ait fait 
demi-tour. »  Le chef 
 de l’armée de l’air malaisienne
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COMMERCE
Le retour du dimanche
Les magasins de bricolage 
peuvent ouvrir le dimanche 
en toute légalité. Un nouveau 
décret qui les y autorise 
de manière permanente 
est entré en vigueur ce week-
end. Les syndicats entendent 
poursuivre leur combat en 
déposant un nouveau recours 
auprès du Conseil d’Etat.

« BONNETS ROUGES »
Onze revendications
Suppression définitive 
de l’écotaxe, allégement 
des charges, réunification 
de la Bretagne historique, 
relocalisation des décisions... 
Les « bonnets rouges » 
ont présenté samedi 
à Morlaix (Finistère) 
onze revendications pour 
sortir la Bretagne de la crise. 
Ils ont aussi demandé 
à François Hollande de venir 
dans la région les entendre.

secondes20

Bertrand de Volontat

D eux ans après avoir accueilli un 
quatrième opérateur, le mar-
ché des télécoms français 

pourrait repasser à trois acteurs. Dans 
l’hypothèse où Bouygues rachèterait 
SFR à Vivendi – une opération qu’il dis-
pute à Numericable –, le groupe de BTP 
céderait « un portefeuille de fréquences 
2G/3G/4G et son réseau de téléphonie 
mobile » à Free (Iliad). Les abonnés ont-
ils quelque chose à y gagner ?

V  Les prix. François Carlier, délégué 
général de l’association de consomma-
teurs CLCV, s’inquiète de ce possible 
rapprochement. « Longtemps, le sec-
teur n’a abrité que trois acteurs et cela 
a conduit à une condamnation histo-
rique de 534 millions d’euros d’amende 
pour entente illicite, en 2005 », rappelle-
t-il. « Il y a un risque à terme de voir 
remonter des prix, affirme-t-il. Car les 
opérateurs feront payer les innovations 

à leurs abonnés sur la 4G et la 5G. » 
Dimanche, Iliad s’est voulu rassurant, 
promettant d’« accélérer sa dynamique 
commerciale ambitieuse au bénéfice du 
consommateur ». 

V  Le réseau. Les abonnés de Free, 
dont le réseau est limité, seraient les 
gagnants de cette évolution, selon Jean-
Michel Huet, directeur associé au sein 
du cabinet Bearing-Point Management 
& Technology Consultants. « Ils conti-
nueraient à payer un prix bas pour une 
meilleure qualité de réseau », estime-
t-il. Il se demande cependant si le ré-
seau de SFR sera suffisant pour héber-
ger tous ces nouveaux clients, prévoyant 
de « gros investissements ». Et de pos-
sibles répercussions sur les forfaits. W 

Bouygues est, avec Numericable, 
l’un des candidats au rachat de SFR.

TÉLÉCOMS Le rachat de SFR par Bouygues réduirait le nombre d’opérateurs

Des conséquences 
à l’appel pour les abonnés
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Montebourg
« Si on revient à trois, on est plus 
fort que si on subsiste à quatre », 
a déclaré Arnaud Montebourg 
au Parisien. Pour le ministre 
du Redressement productif, l’offre 
de rachat de SFR par Bouygues 
mettrait fin à une concurrence 
destructrice d’emplois.
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Joséphine,
ange gardien : 
Double foyer
Réalisation : Pascal Heyl-
broeck (Fr., 2013). 1h30.
Avec Mimie Mathy, Del-
phine Rollin, L. Olmedo.
Joséphine se retrouve au 
milieu d’un couple en crise.

Rizzoli & Isles : 
autopsie 
d’un meurtre
« Ce qui ne nous tue pas ». 
(USA, 2012). Avec A. Har-
mon, L. Thompson Young.
L’amitié indéfectible qui lie 
Jane et Maura est fortement 
mise à mal.

Leçons de vie
Réalisation : Andrea Raw-
lins (Fr., 2013). « Dépasser 
son handicap ».
Marie, Vincent, Stéphanie, 
Sami, Khadija et Jérôme, 
handicapés, ont pour point 
commun une très forte 
envie de vivre.

Spécial
investigation
Présenté par S. Haumant. 
« La face cachée des 1000 
merveilles du monde ».
Une liste officielle recense 
un millier de sites considé-
rés comme des merveilles 
de l’humanité.

La Leçon de piano
··· Drame de J. Cam-
pion (Fr.-Austr., 1992). 
2h05. Avec Harvey Keitel.
Au XIXe siècle, une jeune 
pianiste muette, qui a 
accepté un mariage avec 
un inconnu, quitte l’Ecosse 
pour la Nouvelle-Zélande.

Top chef
Téléréalité. Présenté par 
Stéphane Rotenberg.
« Episode 8 ».
Cette semaine, les neuf 
participants vont avoir la 
surprise de retrouver les 
candidats précédemment 
éliminés.

20.55   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Magazine 20.50   Film 20.50   Jeu

22.55   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.25   Au Field de la nuit

21.30   Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).

23.05   Mots croisés
Débat.

22.40   Grand Soir 3
23.45   Cendrillon en route 

pour Versailles
Documentaire.

22.30   Les Nouveaux 
Explorateurs
Documentaire.

00.05   L’Œil de Links

22.45   Amateur
·· Drame de Hal 
Hartley (USA, 1994).

00.30   Mekong Hotel

23.50   Norbert et Jean
Mag. « Revisiter les 
plats de l’enfance de 
nos grands-mères ».

20.45 Envoyés très 
spéciaux
Comédie de F. Auburtin (Fr., 
2008). Avec Gérard Lanvin.
22.10 Jamais 2 sans 3
Téléfilm d’Eric Summer (Fr., 
2008).

20.35 Un village français
Série. « La planque ». « Si 
j’étais libre ». Avec Marie
Kremer, Samuel Theis.
22.20 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Caroline Roux.

20.50 Incassable
Fantastique de M. Night 
Shyamalan (USA, 2000). 
Avec B. Willis. Le seul res-
capé d’un accident cherche 
un sens à son existence.
22.50 Aliens, le retour

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
Picardie ».
22.40 Crimes
Magazine. « A Clermont-
Ferrand ».

20.55 Le Transporteur
Action de L. Leterrier, C. 
Yuen (USA-Fr., 2002). Avec 
J. Statham. Un convoyeur 
ouvre un sac dans lequel se 
cache une jeune femme.
22.30 Fast & Furious

20.50 Cellular
Thriller de David R. Ellis 
(USA-All., 2004). Avec Kim
Basinger. Une femme qui 
vient d’être enlevée appelle 
un inconnu à l’aide.
22.35 Seven Thriller.
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AUDIENCES
« The Voice » toujours au sommet
« The Voice » a encore permis à TF1 de se hisser
en tête des audiences samedi en réunissant 6,8 millions
de personnes, soit 31,4 % de part d’audience. Et selon 
Seevibes, plus de 100 000 tweets ont été publiés.

SÉRIE
Cédric Klapisch bientôt sur France 2
Selon Le Parisien, le cinéaste va tourner cet été
les premiers épisodes de « 10 % », une série imaginée
par Dominique Besnehard pour France 2.
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Propos recueillis
par Anaëlle Grondin

F aire respecter la parité sur les 
écrans et sur les ondes, c’est la 
tâche ardue que s’est vu confier 

le CSA l’an dernier avec la création du 
groupe de travail « Droit des femmes » 
présidé par l’ex-directrice adjointe de 
la rédaction du Point Sylvie Pierre-
Brossolette. A la veille du deuxième 
colloque « En avant toutes » de France 
Télévisions, elle fait le point.

La présence de femmes à l’antenne 
était limitée en 2013. Qu’attendent 
les chaînes et les radios ?
La concertation menée depuis l’an der-
nier a commencé à porter ses fruits : 
France Télévisions va renforcer la pré-
sence des femmes sur les plateaux 
(30 % avant la fin 2014 alors qu’il était 
à 18 %) et prendre des engagements 
en matière d’emploi féminin. Radio 
France dit vouloir 30 % de femmes 
dans les matinales. Cela va dans le bon 

sens, mais ce n’est qu’un début. 
Comment faire pour que les médias 
tiennent ces engagements ?
La loi va nous y aider. Un paragraphe 
sur les missions du CSA a été intégré 
dans le projet de loi égalité hommes-
femmes. Il devrait être définitivement 
voté cet été et nous permettre de 
veiller à cette juste représentation.
France Télévisions organise « En 
avant toutes », mais refuse de réagir 
aux critiques sur les commentaires 
misogynes aux JO de Sotchi…
Nous sommes déjà intervenus sur une 
émission de Ruquier concernant des 
propos sexistes sur le foot féminin. Il 
y a un décalage inadmissible entre les 
engagements du groupe et les propos 
tenus à l’antenne. Nous sommes en-
core en train d’examiner les propos 
tenus à Sotchi. Quand la loi sera pas-
sée, ce genre de propos pourra être 
sanctionné. Chacun y prendra garde.
Vous ne trouvez pas ça aberrant qu’on 
soit obligé de passer par des lois ?
Il y a une dizaine d’années personne 

n’aurait fait trop attention. Les choses 
progressent. On ne supporte plus ce 
genre de propos discriminants, ça fait 
du bruit, et je m’en réjouis.
Avec Twitter, les gens vous 
interpellent-ils plus qu’auparavant ?
Forcément. D’ailleurs, Twitter est un 
formidable système d’alerte ! Je me ré-
jouis de cet accompagnement citoyen. 
Vous avez aussi un regard critique
sur les fictions et les téléréalités…

Nous allons établir une grille d’indica-
teurs de stéréotypes pour essayer 
d’être le plus objectif possible pour 
juger un programme. On verra en 
concertation avec les chaînes ce 
qu’elles peuvent faire comme effort. 
On ne va pas faire les ayatollahs, mais 
on attirera leur attention. Les femmes 
sont majoritaires à regarder la télévi-
sion, je ne suis pas sûre qu’elles soient 
enchantées de se voir en bimbo… W 

SYLVIE PIERRE-BROSSOLETTE La journaliste veille à l’égalité homme-femmes pour le CSA

« Cela va dans
le bon sens »
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Sylvie Pierre-Brossolette est la présidente du groupe de travail
« Droits des femmes » du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Avis aux fans de Joey Potter. Onze ans 
après la fin de la série culte « Daw-
son », Katie Holmes prépare son retour 
sur le petit écran. L’ex-femme de Tom 
Cruise vient d’être choisie pour jouer 
dans le pilote d’une série développée 
pour ABC par Richard LaGravenese, le 
scénariste de Ma vie avec Liberace. L’in-
trigue se déroule à New York et tourne 
autour de « deux personnalités mon-
daines et puissantes qui expriment leur 
obsession l’un pour l’autre et se sédui-
sent en manipulant les autres », selon 
le pitch officiel. W A. L. 

PEOPLE

Le grand retour de Katie Holmes
AO
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En octobre à la première de Gravity.
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Il y a vingt-cinq ans, Internet n’était 
qu’une idée développée par un infor-
maticien inconnu. Le Britannique Tim 
Berners-Lee travaillait dans un labo-
ratoire du Cern, l’organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire, 
quand il a imaginé une manière d’ac-
céder facilement à des fichiers sur des 
ordinateurs reliés entre eux, une idée 
formalisée dans un article de mars 
1989, considéré comme l’acte de nais-
sance du World Wide Web.

La possibilité d’accéder librement à des 
fichiers sur Internet a ébranlé les mo-
dèles traditionnels d’activité. « N’im-
porte qui peut être un auditeur, n’im-
porte qui peut être un éditeur, sur le 
même réseau. Il n’y avait jamais rien 
eu comme cela », note Jim Dempsey, 
chargé des politiques publiques au 
Centre pour la démocratie et la tech-
nologie. Mais le principe égalitaire et 
ouvert d’Internet est menacé. « On peut 
limiter la capacité des gens à critiquer 

le gouvernement, ou créer un Internet 
à plusieurs vitesses dans lequel il est 
plus difficile aux innovateurs, aux cri-
tiques, ou aux défenseurs des droits de 
l’homme d’atteindre un public. » 
Un autre enjeu est l’accès à la Toile de 
milliards de personnes dans les mar-
chés émergents, notamment à l’aide 
des smartphones. Car « le Web n’est 
encore qu’à moitié construit. Il n’est 
pas encore mondial », rappelle Marc 
Weber, conservateur du programme 
sur l’histoire de l’Internet au musée 
d’Histoire informatique de Mountain 
View en Californie. W 

Des clients du premier café Internet 
de Paris, en mai 1995.

WORLD WIDE WEB

25 ans et toujours en construction

Un enjeu est l’accès 
à la Toile dans les 
marchés émergents.
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Christophe Séfrin

L a firme iRobot, fondée en 1990 
par Colin Angle, poursuit son 
offensive. Forte de 50 % de parts 

de marché dans le secteur des robots-
aspirateurs et robots-laveurs domes-
tiques, iRobot complète sa gamme 
avec le Roomba 880 et le Scooba 450, 
deux modèles innovants et efficaces à 
partir de 630 €.

Beaucoup de scepticisme
« Nous devons notre succès au fait que 
la robotique est la seule chose que 
nous fassions. Nous ne fabriquons pas 
de machines à laver », tacle Colin 
Angle, pensant à Samsung ou LG. 
Selon le boss, 350 de ses 500 employés 
sont des ingénieurs et 12 % de son 
chiffre d’affaires est consacré à la re-
cherche et développement.
Colin Angle, 46 ans, le reconnaît : « Il 
y a encore beaucoup de scepticisme 
dans l’esprit des gens. Et nous ne 

sommes pas aidés par les appareils à 
petits prix que l’on trouve en rayons. 
Ils créent de la déception. » Certes, les 
robots-aspirateurs ne représentent 
encore que 5 % de ventes, mais celles-
ci augmentent de 30 % par an. 
200 000 aspi-robots ont ainsi été ache-
tés en France en 2013.
Si ce secteur constitue 90 % de ses 
revenus, iRobot vend aussi à l’armée. 
Et veut se développer dans le médical. 
Dernière innovation, RP-Vita : sorte de 
tour sur roulettes surmontée d’un 
écran, il permet à un médecin spécia-
liste d’intervenir pour une urgence, 
comme dans le cas d’un attentat. Colin 
Angle espère aussi voir AVA-500 se 
développer dans les entreprises pour 
des visioconférences. Ce robot peut se 
rendre seul dans le bureau d’un em-
ployé, voire le suivre dans les couloirs 
de sa société : « C’est le robot qui me 
fait rêver. Déjà, son prototype me rem-
place pour des réunions quand je suis 
en déplacement. » W 

INNOVATION La firme spécialisée dans le robot ménager se développe dans le militaire et le médical

Les ambitions
de iRobot

iR
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Sorte de tour sur roulettes surmontée d’un écran, RP-Vita permet
à un médecin spécialiste d’intervenir immédiatement pour une urgence.
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MOTS FLÉCHÉS N°2784 Force 2

SUDOKU N°1953

  3  5   7 9 

    9 1    

 2  9  4 3   

  9 3    8 6 

 8        5

  6 5    4 2 

    1 3  9  6

     9 7   

  7 6   5  1 

Expert
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° 1950

 2 4 6 3 1 9 7 8 5
 9 1 8 5 7 2 6 4 3
 7 5 3 4 6 8 9 1 2
 8 2 9 1 4 7 5 3 6
 6 7 5 8 9 3 4 2 1
 1 3 4 2 5 6 8 9 7
 3 9 7 6 8 1 2 5 4
 4 6 1 9 2 5 3 7 8
 5 8 2 7 3 4 1 6 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous aimeriez avoir l’esprit libre

et tranquille. C’est assez difficile pour vous
en ce moment. Patience !

Taureau du 21 avril au 21 mai
« C’est décidé, je mets les bouchées 

doubles. » En théorie, d’accord, en pratique, 
vous semblez avoir plus de mal.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Il est trop tard pour vous retourner 

sur votre passé. Oubliez les regrets
et essayez d’aller de l’avant.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
« Ouvre-moi ta porte, toi qui as

la clé. » C’est le message que vous lancez
à votre entourage. Besoin d’aide ?

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’avez pas votre langue dans 

votre poche, c’est le moins que l’on puisse 
dire. Il faut s’y faire.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Il y a de la rumba dans l’air, 

particulièrement dans vos affaires.
Mais vous aimez les combats, n’est-ce pas ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Quelqu’un exerce une mauvaise 

influence sur vous. C’est, du moins,
ce que prétendent certains de vos proches.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Tout va pour le mieux dans le meilleur 

des mondes. Les astres vous réservent
de belles surprises. Chouette !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous filez au grand galop pour 

atteindre des objectifs que vous vous êtes mis 
en devoir d’atteindre.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Discrétion oblige, vous recueillez

les confidences de l’un de vos proches.
Votre soutien lui est précieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous remettez tout à plat avec 

certains membres de votre entourage,
pour mieux dissiper les malentendus.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous vous posez pas mal de questions 

sur votre avenir. Pourquoi vous torturer 
inutilement les méninges ?
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Joël Métreau

L e titre de leur dernier et quatrième album pré-
sente un charme désuet. Love Letters. Qui timbre 
et poste encore des déclarations d’amour quand 

il suffit de « liker » ? « C’est romantique, rétorque Jo-
seph Mount, leader et compositeur de Metronomy . On 
peut aussi y voir une analogie avec la manière dont on 
a créé l’album, en analogique plutôt que sur ordinateur. 
Cela demande plus d’efforts, comme écrire une lettre 
d’amour. Mais la personne qui la reçoit est d’autant 
plus sensible au soin qui a été apporté. »  Le studio Toe 
Rag, où a été enregistré l’album, ressemble à « un musée 

où on travaille dans la chaleur des tubes des 
transistors », confie Joseph Mount. Un esprit 
années 1970, qui se reflète jusque sur la couver-
ture de l’album, avec nuages de barbe à papa et 
typo psychédélique. La chanson « I’m Aquarius » 
(« Je suis Verseau ») toque à la porte de la comé-
die musicale « Hair », quand bien même Joseph 
Mount a écouté en boucle « Aquarius » de Diana 
Ross. « L’astrologie, c’est fou. Même dans les 
grands journaux nationaux, on trouve ces petites 
sections qui ont un rapport avec le cosmos. Ça a 
un côté très hippy. » Pourtant l’album, très 
downtempo, couvre une variété d’époques.

Eloignement des cœurs
Dans « Upsetter », où il est question de l’an-
née 1992, il est mentionné le tube « Sleeping 
Satellite » de Tasmin Archer. « A partir de 
cette époque, la musique entrait en périphé-
rie dans mon champ de vision », se souvient 
Joseph Mount. L’instrumental « Boy Ra-
cers », lui, évoque le krautrock et la musique 
électro planante des années 1980. 
L’album évoque aussi l’éloignement des 
cœurs, à l’image de la chanson « Mons-
truous ». « Lorsqu’on est en tournée, à 3 h 
du matin, qu’on s’est perdu à l’autre bout de 
la ville, avec personne qu’on connaît, et qu’on 
aimerait dormir dans son propre lit. » Un 
sentiment partagé par les musiciens en tour-
née comme par les « hommes d’affaires »… 
« Ces chansons ont été écrites pour les gens 
loin de leur famille et ceux qu’ils aiment. 
Comme pour maintenir un lien entre eux. » 
Au final, le titre de l’album est trompeur, tant les 
morceaux suscitent la rêverie. Il s’agit moins de 
lettres enflammées que de cartes postales d’états 
d’âme. Et vu la grâce du style, ce serait injuste de ne 
pas y répondre. W 

MUSIQUE Le groupe britannique sort son quatrième album

Les lettres d’amour 
de Metronomy
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Metronomy, emmené par Joseph Mount (à g.).

Voler, dérober, cambrioler. Un vrai bon-
heur quand c’est effectué dans les 
règles de l’art. Avec discrétion, dans l’in-
filtration. C’est ce que propose le jeu 
d’action et d’aventures « Thief », sorti le 
28 février sur PC, et consoles Xbox 360, 
Xbox One PS3 et PS4. Spé-
cialisés dans le reboot, celui 
du cyberfuturiste « Deus 
Ex », puis celui de « Tomb 
Raider », les studios Eidos 
Montreal se sont attaqués à 
« Thief », licence née en 
1998. Mais ce jeu en vue sub-
jective souffre de lacunes, 
comme son histoire qu’on a 

du mal à suivre. Le joueur incarne Gar-
rett, un maître voleur qui s’est installé 
dans le beffroi de la Cité. Ce personnage 
lui-même souffre d’une caractérisation 
trop faible. Quant à la Cité, elle paraît trop 
étriquée pour les talents de ce cambrio-

leur acrobate. 

Plaisir de la rapine
Dommage, car « Thief » se 
prête bien à la rejouabilité : 
en fantôme, sans être dé-
tecté ou en prédateur 
agressif à l’égard des 
gardes. Certains niveaux 
procurent une sensation de 

mystère et d’appréhension, d’autres 
semblent trop calculés pour inciter à 
utiliser ses multiples gadgets. N’em-
pêche, demeure le plaisir de la rapine 
à tout-va, celui de se faufiler dans 
l’ombre en soufflant les chan-
delles et en évitant les bris 
de verre. Le jeu sait 
procurer des mo-
ments de ten-
sion, surtout 
quand il fait 
l’éloge des 
ténèbres et 
du silence.W 

J. M.

JEU VIDÉO

« Thief » aurait pu voler encore plus haut
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Stéphane Leblanc

V iols, suicides, abandons, dis-
paritions… Les trois films 
qui figurent au palmarès du 

Festival du film asiatique de Deau-
ville traitent de l’injustice en posant 
sur le monde un regard particuliè-
rement sombre. A commencer par 
celui qui a reçu le Lotus d’or, Na-
gima de la réalisatrice kazakhe 
Zhanna Issabayeva. L’histoire 
d’une jeune femme abandonnée à 
la naissance, illettrée et disgra-
cieuse, amenée à s’occuper de la 
fille de sa meilleure amie décédée 
lors de son accouchement. « C’est 
très dur, mais très beau », nous 
avait prévenu le directeur du fes-
tival Bruno Barde, pour qui ce film 
« nous concerne au-delà de notre 
petit nombril ».

Polar diablement efficace
Le prix du jury présidé par Claire 
Denis a été partagé entre deux films. 
Le premier, Ugly, met en scène la 
disparition d’une petite fille. Ce polar 
diablement efficace est signé de l’In-
dien Anurag Kashyap, dont on a déjà 
pu apprécier Gangs of Wasseypur en 
salle. Le second, A Cappella (Han 

Gong-ju), confirme qu’il ne fait pas 
bon être jeune aujourd’hui en 

Corée du Sud. Ce long mé-
trage met en scène une ly-

céenne impliquée dans 
une histoire de viol col-
lectif et qui doit fuir pour 
échapper à la pression 

des parents de ses agresseurs.  « L’injustice est une affaire courante 
dans ce pays », a simplement souligné le réalisateur Lee Sujin, dont 
c’est le premier film. A Cappella a également reçu le prix du public 
et le prix de la critique, trois mois après avoir été sacré étoile d’or 
au festival de Marrakech. Ce film sortira en France, a-t-on appris au 
cours du festival, dans le cadre d’une collection de films asiatiques 
Dissidenz Asia, qui comprend également Suneung, autre film coréen 
présenté cette fois hors compétition. Deux films qui ont beaucoup à 
gagner en abordant des sujets de société par le biais du thriller. « Si 
ces films n’étaient que des chroniques sociales, ils perdraient de 
leur puissance », estime le distributeur Bich-Quân Tran. « Faute de 
quoi, les jeunes auxquels ils s’adressent n’iraient sans doute pas les 
voir », ajoute la réalisatrice de Suneung, Shin Su-won. W 
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A Cappella, qui a reçu trois prix, va être distribué en France.

CINÉMA Le festival de Deauville a dévoilé son palmarès

L’Asie pose un regard 
sombre sur le monde

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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SIX NATIONS
Le XV de la Rose piétine le Poireau

L’Angleterre a étouffé (29-18) le pays de Galles dimanche. 
Le XV de la Rose peut toujours prétendre au titre final. 

ATHLÉTISME 
Une sauteuse bleue en or, deux hurdleurs médaillés

La Française Eloyse Lesueur a été sacrée championne du 
monde de saut en longueur en salle, dimanche à Sopot 
(Pologne), avec un bond à 6,85 m. Deux autres Français, 
Pascal Martinot-Lagarde et Garfield Darien, ont décroché 
l’argent et le bronze sur le 60 m haies.
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Soufiane Naaïmi

«I l y a des jours où il ne faut 
prendre que la victoire. » Le 
sélectionneur Philippe 

Saint-André le concède : samedi, à 
Murrayfield, la prestation du XV de 
France n’avait rien d’incroyable. 
Menés dans les dernières minutes, les 
Bleus s’en sont remis à une pénalité 
de Jean-Marc Doussain pour s’impo-
ser à l’arraché face à l’Ecosse (17-19). 
« Trois victoires sur quatre matchs 
[dans le Tournoi des VI Nations], ce 
n’est pas la sinistrose. C’est déjà plus 
que sur toute l’année 2013 », veut sou-
rire « PSA ». 

Fébrilité et inconstance
D’autres sont plus critiques. « On a du 
mal à savoir où on est en termes d’iden-
tité de jeu », se désole Pierre Villepreux, 
entraîneur du XV de France entre 1995 
et 1999. A la différence de leurs rivaux, 
les Bleus montrent dans le jeu une cer-

taine inconstance et une grande fébri-
lité. S’ils sont capables de fulgurances 
salvatrices comiime contre l’Angleterre 
le mois dernier (26-24), voilà deux ans 
qu’ils peinent à poser leur emprise sur 
une rencontre. Et avec 44 % de victoires 
sur ses 25 premiers matchs, Philippe 
Saint-André présente toujours le plus 
mauvais bilan d’un entraîneur du XV de 
France dans l’ère professionnelle 
(commencée en 1995). Seule consola-
tion : samedi prochain, contre l’Irlande, 
les Bleus gardent une petite chance de 
remporter le Tournoi, en cas de défaite 
de l’Angleterre en Italie. W 

RUGBY Le XV de France ne convainc toujours pas 

Les Bleus ont 
de quoi rire jaune
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Jean-Marc Doussain a sauvé les siens en fin de match samedi. 

Picamoles revient
Ecarté après sa piètre prestation 

face au pays de Galles, le troisième 

ligne Louis Picamoles a été rappelé 

chez les Bleus pour préparer 

le match face à l’Irlande. Dimitri 

Szarzewski est lui aussi de retour.



'/!.'"
&,).'", #

4& 12.%/4' +"( 3,%(* !!!*/"-.4(8,%.4(*0(

Saint-Etienne laisse s’échapper Lille
« Sainté » risque de le regretter. En s’inclinant en toute fin de match 
dimanche à Lorient (0-1), les Verts, 4e, ont laissé filer Lille dans la course 
à la Ligue des champions. Plus tôt dans l’après-midi, les Nordistes ont 
consolidé leur troisième place en dominant Montpellier (2-0). Au terme 
de cette 28e journée, Saint-Etienne compte 48 points, Lille 52. 

A Bordeaux, Marc Nouaux

Q
uelle conclusion ! Dimanche, 
à Bordeaux, Lyon a éteint le 
stade Chaban-Delmas grâce 

à deux buts inscrits dans les arrêts de 
jeu (1-2) par Bedimo puis Tolisso. Pro-
fitant d’une défense girondine qui a 
beaucoup reculé dans les dernières 
minutes, l’OL est venu chercher trois 
points plus que précieux pour les 
places européennes, surtout qu’un 
peu plus tôt, Saint-Etienne s’était in-
cliné à Lorient (1-0), là aussi dans les 
arrêts de jeu (lire encadré).

Un changement qui paie
Pourtant cueilli à froid par un but de 
Saivet bien servi par Mariano (7e), Lyon 
a su réagir après une entame de match 
difficile. La faute sans doute à un coup 
tactique manqué de Rémi Garde qui a 
opté pour un surprenant 3-5-2. Mais 

pas rôdée dans cette organisation, son 
équipe en a subi les dommages car 
c’est sur une absence de marquage 
que le but girondin est venu. Voyant 
que sa formule ne fonctionnait pas, le 
coach rhodanien a rapidement changé, 
faisant entrer Briand à la place de 
Koné au bout d’une demi-heure. C’est 
à partir de ce moment que les Lyon-
nais se sont montrés plus entrepre-
nants, dans le sillage de leur meilleur 
joueur, Lacazette, de tous les bons 
coups. Les Girondins peuvent évidem-
ment nourrir de grands regrets d’avoir 
encaissé deux buts évitables dans une 
fin de match où ils ont refusé de jouer. 
Avec ce revers, l’équipe de Francis 
Gillot peut sans doute dire adieu à une 
qualification européenne. En re-
vanche, l’OL peut résolument se tour-
ner vers le haut. Saint-Etienne (4e) n’a 
désormais plus que trois longueurs 
d’avance. Le coup parfait. W 

FOOTBALL Lyon gagne au bout du match (1-2)

L’OL s’impose au 
finish à Bordeaux
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Lacazette et les Lyonnais ont arraché une victoire inespérée.
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FOOTBALL
Le Racing voit rouge
Après une nouvelle défaite, 
face à Luçon vendredi soir 
(1-0), le Racing se retrouve 
15e et donc dans la zone de 
relégation de National.

BASKET
Nouveau succès pour 
Souffelweyersheim 
Vendredi, les Souffelois se 
sont une nouvelle fois 
imposés sur le parquet des 
nordistes de Denain (63-75). 
Les basketteurs bas-rhinois 
sont 12e de ProB.

HANDBALL
Sélestat dominé 
à domicile par Ivry
Alors qu’ils auraient pu faire 
un grand pas vers le maintien 
en LNH samedi, les Violets 
ont trébuché à domicile face à 
Ivry (25-31), l’un de ses 
concurrents directs. Sélestat 
est 11e au classement.

secondes20

Floréal Hernandez

R icardo Greer parti, la SIG doit 
se reconstruire. L’équipe est 
d’ailleurs en chantier perma-

nent cette saison entre une présaison 
débutée sans entraîneur et trois 
cadres (Ajinça, Diot, Greer) retenus par 
leurs équipes nationales, puis les dé-
parts de Murphy, d’Ajinça et les arri-
vées de Thornton ou d’Andersen. « On 
fait avec, avoue Jérémy Leloup. Il y a 
des saisons comme ça où l’on perd du 
temps à réintégrer des joueurs. »

Pas dépaysé en ailier-fort
Le départ de Ricardo Greer contraint 
l’ailier de 25 ans à dépanner au poste 
d’ailier-fort. S’il doit réapprendre cer-
tains systèmes et déplacements 
concoctés par Vincent Collet, Leloup 
connaît les bases du poste pour l’avoir 
travaillé au centre de formation 
du Mans et avec Jean-Louis Borg à 
Vichy et Dijon. « Aujourd’hui, les postes 
4 sont plus fuyants en étant plus shoo-
teurs que postés à l’intérieur. » Des 
qualités que Leloup a.

Pour le leadership « sur et hors du ter-
rain » abandonné par Greer, « tout le 
monde en a pris un peu, estime le grand 
blond. Ça nous a aussi rapprochés 
même si on a un petit moment de 
doute. » Car la SIG reste sur quatre re-
vers. A Limoges, ce lundi, les Strasbour-
geois ne devront plus douter s’ils veu-
lent rester dans le haut de tableau. W 

BASKET Jérémy Leloup et la SIG vont à Limoges pour ne pas être distancés

Une question de leadership
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Avec le départ de Ricardo Greer, Jérémy Leloup dépanne comme ailier-fort.

Beaublanc bruyant
La salle limougeaude est l’une des 
plus chaudes de Pro A. « On n’est 
pas habitué à ça en France, admet 
Jérémy Leloup. Mais j’ai connu
un public de folie à Vichy. J’arrive
à faire abstraction du bruit. »
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