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GASTRONOMIE

A Matignon,
Valls chamboule
les menus P.2
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Le groupe Kyo vous 
répond dès 12 h pour 
son nouvel album

MUSIQUE

Catherine Ringer 
révèle sa « couleur 
tango » P.14
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Une question 
de confiance

MONDE

Le Rwanda attise
la polémique
avec la France P.4

www.20minutes.fr Mardi 8 avril 2014 N° 2644

Manuel Valls, qui prononcera cet après-midi
son discours de politique générale, va essayer
de rassembler une majorité frondeuse. P.6

Manuel Valls en octobre 2012.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG ne compte 
pas baisser les yeux 
face à Chelsea
en quart de finale P.18-19 M
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78 %
C’est le pourcentage de voix avec lequel a été élu le nouveau président 
du Costa Rica, Luis Guillermo Solis, dimanche soir. Il était seul en lice.

Au second tour de l’élection, son adversaire s’était retiré.

Pas évident d’investir Mati-
gnon... Encore moins d’arri-
ver avec des consignes bien 
précises à faire passer en 
cuisine : Manuel Valls a 
quelques menus à refaire ces 
derniers jours. Et tout com-
mence par ses cuisines. Le 
chef du gouvernement a beau 
bénéficier d’un cuisinier 
étoilé, Christophe Langrée, il 
n’en demeure pas moins qu’il  
est allergique au gluten... (les 
mauvaises langues diront 
qu’il pratique le régime des 
stars, Le NoGlu, comprendre 
sans gluten). Exit donc blé, 

orge, seigle et autres cé-
réales Adieu gâteaux, bis-
cuits, pâtes, semoule... tout 
va être revu et corrigé pour 
ne pas affaiblir le Premier 
ministre. Et au-delà des 
considérations médicales, il 
faudra faire aussi avec les 
goûts du nouveau locataire : 
priorité à la viande rouge, pas 
de poisson. Le chef, qui, selon 
Ouest-France, appréciait ra-
mener des huîtres de Cancale 
et des langoustines du Guil-
vinec, devra donc ravaler sa 
bretonnitude et revoir sa 
copie.   W M. T.

A Matignon, Manuel Valls 
fait sa petite cuisine 

Les menus seront revus et corrigés, sans gluten.
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2Un gratte-ciel, écran 
géant pour « Tetris »

Samedi soir, des centaines de geeks, 
fans du jeu de briques, se sont retrou-
vés à Philadelphie pour une partie 
géante de « Tetris » retransmise sur 
la façade d’un gratte-ciel, le Cira 
Centre. Franck Lee, professeur d’in-
formatique à l’université de Drexel a 
piraté le système informatique du buil-
ding équipé de diodes. Une idée pour 
fêter les 30 ans de ce jeu créé par un 
Russe en 1984. A quand un hacking de 
la tour Montparnasse ?

3Accident à la foire du 
Trône : il perd son orteil

Dans la nuit de samedi à dimanche, un 
homme a eu un orteil arraché dans un 
accident de manège, à la foire du Trône, 
ouverte depuis vendredi à Paris. Il souffre 
également d’une fracture ouverte du 
tibia. Pourtant alerté au moment du dé-
part, le personnel n’aurait pas pris en 
compte que sa jambe dépassait anorma-
lement de la nacelle, a relaté M6. 

4 Le retour de 
« GOT » fait 

planter le site de HBO
Alors que les fans trépignaient d’impa-
tience de découvrir le premier épisode 
de la saison 4 de la série la plus populaire 
au monde dimanche soir, les serveurs 
du HBO GO, qui permet aux abonnés de 
la chaîne américaine de regarder des 
vidéos sur un autre support que leur té-
léviseur, n’ont pas tenu le coup. Résultat: 
le message «erreur fatale» s’est affiché 
pendant plusieurs heures. Les fans de 
la série étaient fous de rage sur Twitter.

5La mort soudaine 
de Peaches Geldof 

La mannequin, jour-
naliste et présenta-
trice britannique 
Peaches Geldof est 
décédée lundi à 
l’âge de 25 ans, a 
annoncé la BBC, via 
son compte Twitter.
Elle a été retrouvée 
morte à son domicile du Kent, dans le 
sud-est de Londres. « A ce stade, la mort 
est considérée comme inexpliquée et 
soudaine », précise un communiqué.

6Yahoo! veut produire 
ses propres séries 

Après des séries signées Netflix et 
Amazon comme « House of Cards » ou 
« Mozart in the Jungle », bientôt des 
séries originales signées Yahoo! ? Selon 
le Wall Street Journal, c’est l’ambition du 
géant américain, qui serait sur le point 
de commander quatre « web-séries » 
comiques, proches du format télévisé 
pour alimenter sa plateforme.

7 Il roule à 175 km/h après 
avoir reçu son permis

Un Landais de 18 ans, contrôlé samedi 
après-midi à 175 km/h sur une route 
limitée à 110, s’est vu « immédiatement 
retirer » son permis de conduire... qu’il 
venait d’obtenir le matin même, a révélé 
lundi la gendarmerie de Dax, précisant :  
« Il avait reçu son permis par la poste le 
matin. L’après-midi, à 15 h 40, il a été 
pris pour excès de vitesse à 175 km/h - 
pour 166km/h retenus- alors que la cir-
culation était limitée à 110 km/h. » 

8 Un ado sort du 
coma grâce après 

un but de Ronaldo
Le footballeur Cristiano Ronaldo aurait 
réalisé un véritable miracle grâce à l’un 
de ses buts : il aurait contribué à réveiller 
un jeune Polonais, David Pawlaczyk, âgé 
de 14 ans, qui se trouvait depuis trois 
mois dans le coma. C’est en entendant 
la description d’un but inscrit en no-
vembre face à la Suède que le jeune de 
14 ans aurait rouvert les yeux !Ca
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

La douche froide
pour tout le monde

Après le passage de la perturbation,
les températures sont en chute libre
avec localement plus de 10°C perdus
en 24 heures. Retour des éclaircies
par le nord-ouest.

LA MÉTÉO

Mardi 8 avril 2014
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11Y’a du conflit dans l’air 
de la gare d’Austerliz

Depuis le 1er avril, date à laquelle ils 
ont changé d’employeur, les agents de 
nettoyage de la gare parisienne d’Aus-
terliz sont en grève. Papiers, canettes, 
sacs plastique jonchent le sol de la 
station. Si le personnel de la SNCF 
tente d’évacuer le maximum de dé-
chets, la situation restait lundi bloquée 
autour de la revendication de recon-
duction des CDD.

12Le tournage de 
« Star Wars VII »

a déjà commencé
Le tournage du prochain opus de la 
saga Star Wars ne devait commencer 
que le 14 mai, avait annoncé la société 
Lucasfilm. Le président du studio Walt 
Disney, Alan Horn, a affirmé que 
l’équipe du film Star Wars VII qui sortira 
en décembre 2015 avait « déjà tourné 
quelques prises », dans une interview 
accordée à The Hollywood Reporter.

13Allô quoi ! Nabilla 
change d’image

Le public habitué à voir Nabilla très peu 
vêtue risque d’être surpris ces pro-
chains mois. La jeune femme parle de 
« métamorphose » : « Je travaille mon 
style. Et je me suis rendu compte que 
c’est un honneur de voir une fille dénu-
dée. Il ne faut pas le donner à tout le 
monde. Je ne veux plus qu’on me re-
luque de haut en bas. » Nabilla prépare 
même sa collection de vêtements, 
à « prix abodrables », By Nabilla.

14Pas au courant de la 
vente de sa maison

Sur Le Bon Coin, on trouve de tout. Même 
des surprises. Une retraitée de Neuves-
Maison (Meurthe-et-Moselle), rentrant 
de vacances, croise une voisine qui lui 
explique qu’elle a vu sa maison à vendre 
sur le site. La retraitée s’étonne et pour-
tant se rend à l’évidence : sur le Net, elle 
trouve bien une annonce, avec photo de 
sa maison, et ses coordonnées, rapporte 
l’Est Républicain. Elle a déposé plainte 
pour usurpation d’identité.

15Smaïn en bisbille 
avec le Téléthon

La symbo-
lique est forte 
: Smaïn est en 
conflit avec 
les organisa-
teurs du Télé-
thon de Tarn-
et-Garonne. 
L’humoriste 
se serait pro-
duit à Mon-
tauban en dé-
cembre, promettant par contrat le 
versement d’un euro par place au Té-
léthon. Quatre mois plus tard, l’AFM 
n’a pas vu l’argent et  l’artiste refuserait 
de verser les fonds selon France 3.

16500 € pour avoir refusé 
de traiter sa vigne

Un viticulteur bio de Côte-d’Or a été 
condamné lundi à 500 € d’amende pour 
avoir refusé de traiter ses dix hectares 
vignes contre une maladie, la flaves-
cence dorée, suscitant la controverse 
dans la profession. Emmanuel Gibou-
lot, qui pratique la biodynamie depuis 
les années 1970, avait même rejeté un 
traitement à la pyréthrine, pesticide 
naturel autorisé dans la filière bio. Il a 
annoncé son intention de faire appel. 

18Il braconne
un canard

en plein Strasbourg
Un SDF de 23 ans a été condamné lundi 
à payer 400 € d’amende pour avoir bra-
conné un canard avec une carabine à 
plombs à Strasbourg. Dimanche vers 
22 h, il avait été interpellé par des poli-
ciers alors qu’il tentait de repêcher dans 
l’eau le volatile qu’il venait d’abattre. A la 
barre, l’homme a reconnu les faits, ex-
pliquant au juge qu’il avait voulu tuer 
l’animal afin de « le manger ».

19Elle veille son fils mort 
pendant quinze jours

La brigade de gendarmerie d’Yvetot 
(Seine-Maritime) a été alerté la semaine 
dernière par une voisine inquiète : se 
rendant dans une maison de la com-
mune, ils ont découvert un homme de 
58 ans, mort dans son lit, et sa mère de 
84 ans qui, le croyant malade ,le veillait... 
depuis une quinzaine de jours, rapporte 
l’hebdomadaire Côté Caux. L’octogénaire 
a paru totalement désorientée. Une en-
quête préliminaire a été ouverte auprès 
du parquet de Rouen.  W 

20 En visite en Nouvelle-Zélande, le 
prince William se plie aux traditions
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Et si Mimie Mathy devenait l’ennemi 
de 007 ? Tremble, James Bond  : 
la comédienne de 56 ans en rêve. 
Actuellement en tournée avec 
« Je (re) papote », son nouveau 
spectacle, Mimie Mathy a confié 
à La Dépêche du Midi : « J’ai encore 
plein d’envies, j’ai envie de faire mon 
Thelma et Louise, j’ai envie de faire 
Mary Poppins, j’ai envie de faire la 
méchante dans un James Bond.» 
Dans l’immédiat, elle va rester 
Joséphine, l’ange gardien. E.
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Mimie Mathy : « Je rêve de jouer 
le rôle d’une méchante 
dans un James Bond. » 

Avec sa femme Kate et son fils George, le prince William est arrivé lundi en Nouvelle-Zélande. Un accueil maori  a 
été réservé au couple princier : William a ramassé une feuille jetée à terre par un guerrier, signe qu’il venait en ami.

17
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UKRAINE
Donetsk se proclame
« république souveraine »

Les manifestants qui occupent 
depuis dimanche le bâtiment 
de l’administration locale
à Donetsk, dans l’est de 
l’Ukraine, ont proclamé
lundi une « république 
souveraine ». Le site 
d’information locale
Ostrov affirmait quant à lui 
qu’ils ont décidé de demander
à rejoindre la Fédération
de Russie.

GUINÉE
Le bilan grimpe
pour l’épidémie d’Ebola

L’épidémie de fièvres 
hémorragiques due en partie 
au virus Ebola, a fait 95 morts 
sur 151 cas recensés depuis 
janvier en Guinée, selon
le dernier bilan communiqué 
lundi par les autorités 
sanitaires guinéennes et 
Médecins sans frontières.

secondes20

Deux employés de l’ONU, un Français 
et un Britannique, ont été tués lundi 
par balles à l’aéroport de Galkayo, en 
Somalie (Centre). Les deux hommes 
étaient « deux consultants travaillant 
pour le bureau des Nations Unies 
contre la drogue et le crime », selon 
Nicholas Kay, le représentant de 
l’ONU sur place. « On m’a dit qu’un 
soldat les avait tués, mais je ne connais 
pas les détails et si le tireur a été ar-
rêté ou non », a indiqué Abdirasak 
Mohamed Dirir, directeur de la lutte 
antipiraterie de la région autoprocla-
mée autonome du Puntland. Les deux 
victimes devaient séjourner deux jours 
sur place pour notamment rencontrer 
les autorités locales sur la question 
des transferts d’argent et le système 
bancaire. La Somalie est sans gouver-
nement effectif et en état de guerre 
civile depuis vingt ans. La situation a 
permis l’éclosion de nombreuses mi-
lices et de groupes de pirates qui rè-
gnent sur de plus ou moins grandes 
portions du territoire. W 

SOMALIE

Un Français tué
lors d’une
mission de l’ONU

AFRIQUE DU SUD

Oscar Pistorius fait ses excuses
à la famille de sa petite amie
Le champion paralympique sud-afri-
cain Oscar Pistorius, en pleurs, a pré-
senté ses excuses lundi pour le 
meurtre de sa petite amie Reeva 
Steenkamp, qu’il a abattue de quatre 
balles en février 2013. S’exprimant 
pour la première fois en public depuis 
le drame, il a expliqué au tribunal de 
Pretoria qu’il était sous médicaments, 
qu’il avait perdu du poids et qu’il souf-

frait depuis de « terribles cauche-
mars ». « Je veux saisir cette occasion 
pour présenter mes excuses aux pa-
rents de la victime. J’ai essayé de cou-
cher mes mots sur le papier pour vous 
écrire, mais les mots ne suffiront ja-
mais », a-t-il déclaré. Après trois 
quarts d’heure d’interrogatoire, le pro-
cès a été renvoyé à ce mardi, l’athlète 
étant « épuisé ». W 
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L’athlète s’exprimait pour la première fois en public depuis le drame. 

Bérénice Dubuc

V ingt ans après, les tensions 
sont toujours vives entre le 
Rwanda et la France. Dé-

monstration en a encore été faite ce 
week-end et ce lundi avec l’annulation 
de la participation de la France aux 
cérémonies de commémoration du 
génocide de 1994. Pourtant, les rela-
tions entre Paris et Kigali semblaient 
s’être apaisées ces dernières années.
Les deux pays sont officiellement ré-
conciliés depuis 2010, après que la 
France a admis « de graves erreurs 
d’appréciation » et une « forme 
d’aveuglement » au Rwanda. Mais Ki-
gali attend encore des excuses.

La thèse de la manipulation
« La France n’a pas fait de travail de 
mémoire en profondeur et de repen-
tance », explique Fabrice Tarrit, pré-
sident de l’association Survie, qui mi-
lite pour que les archives politiques, 

militaires et diplomatiques de l’époque 
soient publiées. Cependant, pour Ber-
nard Lugan, africaniste spécialiste du 
Rwanda expert auprès du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda, et 
auteur d’Un génocide en questions, le 
regain de tension et les déclarations 
du président rwandais ne seraient 
qu’une manipulation pour empêcher 
justice française de faire son travail. 
« Le fond du problème est de savoir 
qui a commis l’attentat contre l’avion 
du président Habyarimana le 6 avril 
1994, élément déclencheur de la folie 
génocidaire », souligne-t-il. La thèse 
d’une attaque commise par des Hutus 
extrémistes pour lancer le génocide 
qu’ils avaient programmé était la plus 
communément admise. « Mais les 
pistes tendent de plus en plus vers 
l’actuel pouvoir rwandais et le prési-
dent Paul Kagame. Il est inquiet de voir 
que de plus en plus de preuves poin-
tent dans sa direction », analyse Ber-
nard Lugan. W 

RWANDA Les commémorations du 20e anniversaire du génocide ont commencé lundi à Kigali 

Une polémique 
stratégique
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Le président Paul Kagame a célébré le « renouveau » de son pays.
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JUSTICE
500 € d’amende pour avoir 
refusé de traiter sa vigne
Viticulteur bio, il avait refusé 
de traiter sa vigne contre une 
maladie, la flavescence dorée. 
Emmanuel Giboulot a été 
condamné lundi à 500 € 
d’amende par le tribunal 
correctionnel de Dijon (Côte-
d’Or). Le parquet avait requis 
une amende de 1 000 €. Le 
procès a provoqué un débat 
sur l’application du principe 
de précaution en agriculture.

FAITS DIVERS
Un homme et un enfant 
morts dans un hôtel
Les corps non identifiés d’un 
homme et d’un enfant ont été 
retrouvés lundi matin dans 
un hôtel de Fréjus (Var). 
Selon des sources proches 
de l’enquête, l’homme a été 
retrouvé pendu et l’enfant 
allongé sur un lit, sans traces 
de violences apparentes. 

POLITIQUE
Guérini quitte le PS
Jean-Noël Guérini a annoncé 
lundi qu’il quittait le Parti 
socialiste. La tête de liste PS 
aux municipales Patrick 
Mennucci réclamait 
l’exclusion du président du 
conseil général des Bouches-
du-Rhône, mis en examen 
notamment dans des affaires 
de marchés présumés 
frauduleux.

secondes20

Pour obtenir le vote de confiance des 
députés, Manuel Valls devra composer 
non seulement avec l’opposition du Front 
de gauche et l’abstention possible des 
écologistes, mais aussi avec le vent de 
fronde qui souffle chez les élus PS. Ils 
sont 86 à avoir signé un « contrat de ma-
jorité », afin de peser sur la politique 
gouvernementale. Et il faudrait l’absten-
tion d’au moins 50 à 60 d’entre eux pour 

que le gouvernement n’obtienne pas la 
confiance. Un scénario que Gérard Grun-
berg, directeur de recherche au Cevipof 
(centre de recherches de Sciences-Po), 
ne juge pas crédible. « Cela pousserait 
le chef de l’Etat à dissoudre l’Assem-
blée », observe-t-il. Et, dans le contexte 
actuel, les députés « sont nombreux à 
risquer de ne pas retrouver leur siège en 
cas d’élections législatives anticipées », 

explique le politologue. Manuel Valls 
devra donc « être à la fois courageux 
dans la politique volontariste de diminu-
tion des déficits [il envisagerait 50 mil-
liards d’économies entre 2015 et 2017], 
tout en trouvant un langage qui ne soit 
pas perçu comme une provocation par 
des députés qui attendent avant tout du 
nouveau gouvernement qu’il fasse du 
social ». W Mathieu Bruckmüller

En refusant la confiance, les élus PS risqueraient gros

Enora Ollivier

T radition de la Ve République, la 
déclaration de politique géné-
rale du Premier ministre devant 

l’Assemblée nationale est avant tout 
symbolique. Il n’empêche que le nou-
veau patron de Matignon, 21e chef de 
gouvernement depuis 1959 à se plier à 
l’exercice, a l’occasion cet après-midi 
de marquer son cap… et les esprits.

1 Etre percutant 
dans la forme

Dans cet exercice, « l’absence d’élo-
quence est un handicap majeur », note 
l’historien Jean Garrigues. Il rappelle 
des discours ratés pour cette raison : 

Edith Cresson en 1991, Jean-Marc Ay-
rault en 2012. Au contraire, certains 
s’en sont bien sortis grâce à une for-
mule. C’est le cas de Michel Rocard et 
de son « rêve » en 1988 ou de Jean-
Pierre Raffarin, qui avait marqué en 
2002 avec sa raffarinade : « Notre route 
est droite, mais la pente est forte. »

2 Imposer 
sa marque

La déclaration de politique générale, 
c’est « avant tout, imprimer un fil di-
recteur », selon Jean Garrigues. « On 
pense immédiatement à la “nouvelle 
société” de Jacques Chaban-Delmas 
en 1969, ou au pacte républicain de 
Lionel Jospin en 1997 ». Pour cela, il 

faut dérouler non pas un programme, 
mais « une ou deux idées fortes ».

3 Faire entendre 
sa façon de gouverner

La tâche de Manuel Valls sera de 
« faire entendre une gouvernance nou-
velle ». « Il doit montrer un contraste 
avec une certaine mollesse attribuée 
à Jean-Marc Ayrault, et pour cela 
« mettre en relief son autorité », ex-
plique l’historien. Il faut donc qu’il 
montre « la force d’une direction ». W 

POLITIQUE Le Premier ministre s’exprime ce mardi devant l’Assemblée

Trois conseils à Manuel 
Valls pour convaincre
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Manuel Valls, ci-dessus vendredi avec le Président, est le 21e chef de gouvernement à se présenter devant les députés.

Pierre Laurent,
secrétaire 
national du Parti 
communiste, 
est l’invité de 
#DirectPolitique 
ce mardi 8 avril, 
à 10 h. Posez-lui vos questions 
sur 20minutes.fr.
Une émission en partenariat
à suivre sur les sites de :
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Le best of des 
discours de politique 

générale, sur
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Coup de théâtre dans le procès 
Agnelet. L’un des fils de l’accusé, 
Guillaume, a révélé lundi lors d’une 
visioconférence que son père lui avait 
avoué le meurtre en 1977 d’Agnès Le 
Roux. Cet informaticien de 45 ans 
sera de nouveau entendu physique-
ment à Rennes (Ille-et-Vilaine) par la 
cour d’assises. Son frère Thomas, 
cité comme témoin par la défense, a 
affirmé lundi qu’il ne savait « rien des 
faits ». La cour a ordonné un mandat 
de dépôt à l’encontre de Maurice 
Agnelet, 76 ans, à cause de « risques 
de fuite ou de pressions ». W 

JUSTICE

Un fils Agnelet 
accuse 
son père
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Maurice Agnelet est jugé à Rennes.

Delphine Bancaud

E
tre sans toit ne signifie pas tou-
jours être sans emploi. Selon 
une étude de l’Insee publiée 

mardi, un quart des SDF (24 %) occu-
paient un travail en 2012. « L’image du 
clochard désocialisé qui ne vit que 
grâce à l’assistanat est dépassée, sou-
ligne Christophe Robert, délégué gé-
néral adjoint de la Fondation Abbé-
Pierre. Aujourd’hui, les SDF sont très 
souvent des personnes qui ont connu 
une rupture familiale ou profession-
nelle, ou bien qui ont rencontré des 
problèmes de santé. Mais, avant d’être 
à la rue, beaucoup d’entre eux tra-
vaillaient. »

Salaires faibles
Etre sans domicile semble cependant 
condamner à des conditions de travail 
difficiles. Car les SDF occupent 
presque exclusivement des emplois 
peu qualifiés : 93 % d’entre eux sont 
employés ou ouvriers, contre une per-
sonne sur deux pour l’ensemble de la 
population active en France. « Ils tra-

vaillent souvent dans le bâtiment, l’hô-
tellerie-restauration ou les services à 
la personne », souligne Jérôme Ac-
cardo, responsable du département 
des conditions de vie des ménages à 
l’Insee. Les postes sont souvent pré-
caires, car 22 % des SDF expliquent ne 

pas avoir de contrat de travail, 15 % 
être intérimaires, stagiaires ou saison-
niers. « Un quart des sans domicile 
actifs travaillent en CDD contre 10 % 
de la population active française et 
40 % d’entre eux occupent un CDI, 
contre 80 % des travailleurs fran-
çais », ajoute le spécialiste de l’Insee.
Leurs salaires sont aussi très faibles : 
60 % d’entre eux gagnent moins de 
900 €, « alors que le salaire médian 
en France est de 1 700 € net », sou-
ligne Jérôme Accardo. W 

Les SDF travaillent notamment 
dans le bâtiment.

EXCLUSION Ils occupent surtout des emplois précaires et peu qualifiés 

Un SDF sur quatre a un job
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Retour progressif
Le dispositif Premières Heures, 

mis en place par Emmaüs Défi, 

permet aux personnes en situation 

d’exclusion de retravailler à un 

rythme progressif. « Ils font par 

exemple des missions de livreur, 

de manutentionnaire et reprennent 

confiance en eux, avant d’aller vers 

des emplois classiques », explique 

le directeur de l’entreprise, 

Charles-Edouard Vincent.
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TRAVAIL
En moyenne, 4 % des salariés sont en arrêt maladie
Les entreprises françaises ont en moyenne 4 % de leurs 
effectifs en arrêt maladie, d’après une enquête du groupe 
mutualiste Malakoff Médéric publiée lundi.

MATERNITÉ
Une clinique perd son autorisation d’exercer

La clinique de Montbéliard (Doubs) a perdu pour deux mois 
son autorisation d’exercer en gynécologie-obstétrique. 
L’agence régionale de santé évoque un effectif insuffisant.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0

Le Sidaction, qui s’est achevé dans la 
nuit de dimanche à lundi, a permis la 
collecte de 5 millions d’euros de pro-
messes de dons. Un chiffre stable par 
rapport à 2013. L’opération de levée 
de fonds pour la recherche et la pré-
vention contre le sida avait abouti à un 
total de 5,1 millions d’euros, soit 
900 000 € de plus qu’en 2012. « Vingt 

ans après sa création, Sidaction a une 
nouvelle fois pu compter sur le sou-
tien du public », s’est félicitée l’asso-
ciation, « financée à 93 % par des dons 
privés ». Sidaction précise qu’il est 
« encore possible de faire un don 
jusqu’au 15 avril », notamment par 
téléphone (en appelant le 110) ou In-
ternet (www.sidaction.org). W 

SOLIDARITÉ

Collecte stable pour le Sidaction 

MOELLE OSSEUSE Seulement 221 000 Français se sont engagés pour un éventuel prélèvement

De précieuses promesses de dons
Audrey Chauvet

L a principale qualité pour donner 
de la moelle osseuse : être dispo-
nible. Les milliers de donneurs 

que l’Agence de la biomédecine espère 
recruter lors de la semaine de mobili-
sation, jusqu’à samedi, devront se tenir 
prêts à recevoir un appel en cas de com-
patibilité avec un malade, quelques 
jours, plusieurs mois, voire des années 
après leur engagement à donner. Et ce, 
« pour un patient qu’ils ne connaîtront 
jamais », explique Marylène Lucand, 
coordinatrice pour le don de moelle os-
seuse en Ile-de-France à l’Etablisse-
ment français du sang (EFS). « Et sans 
jamais savoir si, un jour, ils donneront 
leur moelle osseuse », ajoute-t-elle. Il 
ne s’agit en effet que d’un engagement 
qui ne sera réalisé que si un receveur 
compatible – souffrant par exemple 
d’une leucémie – a besoin d’une greffe.

« Notre objectif est d’atteindre une taille 
de 240 000 donneurs [contre 221 000 
actuellement], pour offrir un maximum 
de chances aux patients qui, aujourd’hui, 
n’ont pas de donneur compatible », ex-
plique la Dr Evelyne Marry, directrice du 
département Prélèvement à l’Agence de 
la biomédecine.
En pratique, toute personne âgée de 18 
à 50 ans et en bonne santé peut donner 
sa moelle osseuse, après un entretien 
médical et une prise de sang, qui per-
mettra d’établir la compatibilité avec le 
receveur. Si une correspondance est 
établie, le donneur sera appelé et on lui 
prélèvera soit des cellules souches dans 
son sang, soit de la moelle par ponction 
dans les os postérieurs du bassin. W 
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Chaque année, une semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse est organisée. Ci-dessus : en 2011.

Jean-Charles Deval
19 ans, acteur dans la série 

« Nos chers voisins », a donné 
sa moelle pour sa grande 

sœur, atteinte d’un lymphome

Comment s’est passé votre 
don de moelle osseuse ?
J’ai fait ce don pour ma sœur en 2006, 
j’avais 11 ans. Nous avions été préve-
nus que le faible nombre de donneurs 
sur le registre ne nous permettrait pas 
d’en trouver un à temps pour la soi-
gner. Je suis son seul frère et nous 
étions compatibles, donc ce fut évident 
pour moi que je donnerais ma moelle 
osseuse.

Comment se passe 
le prélèvement ?
Ce n’est pas du tout doulou-
reux, on vous le fait sous anes-
thésie générale. L’opération 
dure une demi-heure à peine. 
Ensuite, on peut avoir une sen-

sation comme si on avait pris un petit 
coup de pied dans le derrière, cer-
taines personnes ont un bleu. J’ai été 
un peu fatigué pendant deux ou trois 
jours après, mais on se remet vite.
Quelles ont été les suites 
de la greffe pour votre sœur ?
Malheureusement pour elle, elle était 
atteinte d’une maladie très dure et 
l’opération a provoqué des douleurs 

inimaginables. Néanmoins, la greffe a 
pris et elle a guéri de son lymphome, 
mais des complications ont suivi et une 
pneumonie l’a emportée quelques 
mois plus tard.
Donner pour un proche est beaucoup 
plus facile que pour un inconnu…
Le don devrait être quelque chose 
d’évident : personne n’est à l’abri de 
tomber malade. Or il n’y a qu’une 
chance sur un million d’être compa-
tible avec quelqu’un qui n’est pas de 
sa famille. Il faut se dire que si chacun 
s’inscrit pour les autres, nous avons 
tous plus de chances de trouver un 
donneur compatible en cas de mala-
die. W Propos recueillis par A. Ch.

« Le prélèvement n’est pas du tout douloureux »

« Offrir un maximum 
de chances aux 
patients qui n’ont 
pas de donneur. »

Dr Evelyne Marry
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« Les Français sont meilleurs, 
car ils sont davantage portés sur 
le côté gourmet », lance fièrement 
Pascal Poupon, pizzaïolo chez 
Pizza Paolo à Chalon-sur-Saône. 
L’an dernier, lui et Olivier Perrot, 
chef du Terminus à Tournus, ont 
remporté le concours de la 
meilleure pizza en binôme lors du 
championnat du monde organisé 
à Parme.
L’édition 2014 organisée par la 
revue Pizza Pasta Italiana s’achève 
mercredi en Italie. Plus de 500 piz-
zaïolos s’affrontent dans 11 caté-
gories. En plus d’avoir de grands 
pizzaïolos, la France est le deu-
xième pays le plus consommateur 
au monde. Chaque seconde, en 
moyenne, 95 pizzas sont englou-
ties, selon une étude du cabinet 
Gira Conseil. Le marché de la pizza 
représente 5 milliards d’euros. W 

Romain Lescurieux

GASTRONOMIE

Les meilleures 
pizzas sont
françaises

Céline Boff

S amedi, le conseil de surveillance 
de Vivendi a décidé de vendre 
sa filiale SFR au groupe Nume-

ricable et à sa maison mère Altice. Il 
écarte ainsi définitivement l’offre de 
Bouygues Telecom.

V  Quel nom pour le groupe ? Il 
utilisera la marque SFR, qui dispose 
d’« une notoriété trois fois supérieure 
à celle de Numericable », rappelle 
Patrick Drahi, patron d’Altice. Le nou-
vel ensemble rassemblera plus de 
28 millions de clients et « il aura son 
siège et paiera ses impôts en France ».
V  Quand sera-t-il créé ? La vente 
devrait être bouclée au plus tard au 
dernier trimestre 2014. D’ici là, le 
groupe SFR-Numericable doit consul-
ter les instances représentatives du 
personnel concernées par le projet et 
décrocher l’accord de l’Autorité de la 
concurrence.

V  Quelles offres ? Les nouvelles 
offres devraient tomber « début 2015, 
peut-être même avant », estime Ma-
thieu Drida, PDG de Meilleurmobile.
com. Cet expert s’attend à « une baisse 
des prix du côté de Numericable sur 
les offres quadruple play » et à « une 

stagnation des prix côté mobile ». Pour 
Antoine Monceaux, expert télécoms 
chez Choisir.com, « il est possible que 
les offres de téléphonie fixe couplées 
aux offres Internet voient les prix aug-
menter sous couvert d’ajout d’options 
innovantes : fibre, nouvelles destina-
tions, nouveaux services. » Patrick 
Drahi ne cache pas son ambition : 
« Notre business plan, c’est de 
conquérir des clients sur le très haut 
débit, un service qui est bien supérieur 
à celui de l’ADSL et pour lequel les 
abonnés sont prêts à payer plus 
cher. »  W 

Numericable va payer 11,75 milliards.

TÉLÉPHONIE Le nouveau groupe rassemblera plus de 28 000 clients

Numericable s’offre SFR 
pour généraliser la fibre
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Emplois préservés
Altice s’est engagé à maintenir 
tous les emplois chez SFR et 
Numericable pendant 36 mois 
« sauf revirement économique 
imprévisible ». La consultation
des syndicats démarre ce mardi.
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MOTS FLÉCHÉS N°2813 Force 1

SUDOKU N°1982

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

3 6 2 
5 6

5 1 8 3 7
7 8 6 5 1

9 8

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1981
9 1 5 4 3 7 2 8 6
8 3 6 5 2 9 1 7 4
7 4 2 8 6 1 9 3 5
2 7 4 1 8 6 3 5 9
3 5 9 7 4 2 8 6 1
6 8 1 9 5 3 4 2 7
4 6 8 3 9 5 7 1 2
1 2 3 6 7 4 5 9 8
5 9 7 2 1 8 6 4 3

MÉLANGE
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ANGLE
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AGAÇANT

ARMES
DE POIDS

CRÊPE
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BREF,
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ET
CASSANT

ARRIVÉ
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PETIT
OCÉAN

SAINT EN
MANCHE
PARASITE
EN TÊTE

S’IL VOUS
PLAÎT

ELLES
VOLENT

EN HABIT

AC-
CUEILLI

AVEC DES
SIFFLETS

ABÎMÉE

AJOUTE
DE L’EAU
JEU DE

LANCER

ENVERS
DE PILE LÉGUME

DÉTIENS
PRÉFIXE

QUI
RÉUNIT

ENDU-
RERA

RELATIF
AU NEZ

MARQUE
DE

PUBERTÉ

BASES
D’AM-

POULES
ÉTANG

CACHET À
AVALER
EXCLA-
MATION

CENTI-
GRAMME

DRUCKER
AU

CINÉMA

DISQUE
LASER

PLU-
SIEURS
SIÈCLES

ESPACE
CLOS
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D O R E R A I T
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E L U S L E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2812

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ne soyez pas excessif. Baissez d’un ton. 

Vous n’êtes pas unique. 
Vous n’avez pas toutes les connaissances.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Le moral est bon. Le reste suivra ! 

Profitez-en pour mettre de l’ordre 
dans vos placards. Et dans votre vie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes distrait, rêveur, absent. 

En un mot, vous êtes insaisissable ! 
Mais alors, quelle séduction !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Il serait nécessaire 

que vous retrouviez un peu votre souffle. 
Vous n’êtes pas dans votre assiette, on dirait.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez ressenti le déclic. 

Vous foncez tête baissée dans vos projets. 
Rien ni personne ne vous arrêtera.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez l’esprit un peu embrouillé. 

Ça va, et pourtant, vous avez l’impression 
que quelque chose cloche.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pourriez faire en sorte que 

cette journée soit belle. A vous de le décider. 
A vous de jouer vos cartes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous serez frétillant et joyeux comme 

tout. Mais vous resterez ouvert aux rêveries 
qui font tout votre charme.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Quelques sautes d’humeur aujourd’hui. 

Rien de méchant. Vous pouvez y remédier 
en essayant de prendre du recul.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Aujourd’hui, vous éprouverez quelques 

difficultés à faire passer vos messages. 
Essayez d’y mettre les formes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Le vague à l’âme s’évanouit 

pour laisser place à la gaieté. 
Profitez des plaisirs de cette journée.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous possédez un flair incroyable 

pour dénicher de bonnes affaires. 
Aujourd’hui encore, la chance vous sourit.
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Envoyez par sms

SPECIAL au  71030
0,65€ par SMS + coût SMS
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
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Sur les routes d’ici et d’ailleurs
Le groupe va partir en tournée en France, puis à l’étranger. « Lors de notre 
premier concert, j’étais un peu stressée parce qu’il y avait de vrais puristes 
du tango venus pour danser, raconte Catherine Ringer. Mais ils ont eu l’air 
d’apprécier. » « Ce projet a été conçu pour être joué dans le monde entier, 
précise Christoph H. Müller. C’est pour cela que l’implication de Catherine 
est si touchante. Elle a vraiment embarqué avec nous, et c’est un honneur. »

Benjamin Chapon

I ls voulaient faire un album de chan-
sons tango avec plusieurs chan-
teuses internationales. Ils ont com-

mencé par un test avec Catherine 
Ringer. Et comme « ça collait », ils ont 
fait tout l’album avec elle. L’associa-
tion entre Eduardo Makaroff et Chris-
toph H. Müller – deux membres du trio 
Gotan Project – et la chanteuse est 
devenu un vrai groupe, Plaza Francia. 
« Il y a une matière première tango 
épicée de soul, de rock, de swing et 
même de valse, c’est une salade mé-
langée », décrit avec gourmandise 
Catherine Ringer. Et la chanson fran-
çaise ? « Il n’y en a pas », tranche-t-
elle.

Salons bourgeois parisiens
Mais il y a pourtant un élément très 
français dans cet album chanté en es-
pagnol de bout en bout : sa production. 
« L’album a été produit et réalisé en 

France avec le savoir-faire français. Ce 
n’est pas rien », explique Christoph H. 
Müller. « Le tango a incroyablement 
influencé la chanson française, et cela 
à différente époques, mais l’inverse 
n’est pas vrai », explique Eduardo Ma-
karoff. En revanche, le tango doit beau-
coup à l’Hexagone. « Il a reçu ses 
lettres de noblesse par la France au 
début du XXe siècle. C’est une musique 
qui a commencé à être jouée dans les 
salons bourgeois parisiens, alors qu’en 
Argentine, c’était encore une musique 
très populaire, des bas-fonds. »
Le choix de Catherine Ringer, pour 
étonnant qu’il semble à première vue, 
devient une évidence dès la première 
écoute. « Elle a vraiment une couleur 
et un tempérament tango », commente 
Eduardo Makaroff. « Je connaissais très 
peu cette musique, confesse la chan-
teuse. Mais mon passé de chanteuse 
réaliste, où la passion et l’emphase ont 
le premier rôle, m’a aidée. Finalement, 
le pas n’était pas si difficile à faire. » W 

MUSIQUE L’album « Plaza Francia » réunit Catherine Ringer et deux membres de Gotan Project

Le tango 
made in France
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Le nouveau groupe était à la rédaction de 20 Minutes le 2 avril pour un chat.

Sa carrière à Hollywood a duré plus 
de 90 ans. Mickey Rooney est décédé 
dimanche à 93 ans. Né en 1920, il s’im-
pose comme une idole de l’Amérique 
avec le personnage d’Andy Hardy qu’il 
incarne quatorze fois entre entre 1937 
et 1944. Il triomphe grâce à Place au 
rythme (1939), une comédie musicale  
avec Judy Garland. La première de ses 
huit femmes fut Ava Gardner, qu’il 
épouse en 1942. Récompensé par deux 
oscars en 1938 et 1983, il a tourné dans 
plus de 250 films, dont L’Etalon noir 
(1979) et La Nuit au musée (2007). W 

DISPARITION

Mickey Rooney, l’éternel enfant star
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L’acteur Mickey Rooney en 2008. 

Qui sera l’Impertinente 2014 ? La 
finale du concours organisé par le 
théâtre du Point-Virgule, en partena-
riat avec Auféminin et 20 Minutes, pour 
découvrir les nouveaux talents de 
l’humour féminin a lieu ce mardi soir. 
Après un casting national, chacune 
des neuf finalistes a été coachée par 
une humoriste confirmée. Elisabeth 

Buffet, Bérengère Krief, Shirley Soua-
gnon et Sophie Mounicot ont ainsi 
accepté d’être les marraines de cette 
première édition. Les candidates de-
vront présenter un sketch de neuf 
minutes devant un jury présidé par 
Anne Roumanoff. Rendez-vous à par-
tir de 20 h sur www.aufeminin.com 
pour suivre l’événement. W A. D.

CONCOURS

Les futures stars de l’humour
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TÉLÉVISION
Canal+ va diffuser 
deux nouvelles séries

Le groupe Canal+ a annoncé 
lundi avoir acheté au MIPTV 
de Cannes deux séries. « Halt 
& Catch Fire » raconte 
l’émergence d’IBM et sera 
diffusée sur Canal+ Séries en 
juin. Le groupe a également 
fait l’acquisition de la fiction 
britannique « The Honourable 
Woman », un thriller qui 
évolue dans l’univers de la 
politique internationale du 
Moyen-Orient.

PRESSE
Dassault fait condamner 
« Libération »

Libération a été condamné 
lundi par le tribunal de 
grande instance de Paris pour 
« atteinte à la présomption 
d’innocence » à l’encontre de 
Serge Dassault. Le quotidien 
devra lui payer un euro de 
dommages et intérêts.
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Amy Poehler n’a qu’à évoquer « Parks 
and Recreation » pour que la salle ap-
plaudisse. Mais l’actrice américaine 
était à Cannes lundi pour présenter 
« Broad City », comédie décapante 
qu’elle produit sur le quotidien de deux 
New-Yorkaises fauchées et paumées. 
Les interprètes, Abbi Jacobson et Ilana 
Glazer, sont aussi les deux auteures de 
ce qui avait commencé en 2009 comme 
une web-série. Les deux jeunes femmes 
avaient contacté l’actrice pour y faire 
une apparition. « J’ai immédiatement 
été attirée par leur énergie », raconte 
Amy Poehler, qui a contacté Comedy 
Central pour adapter la série sur le petit 

écran. Il y a, à ses yeux, « une recherche 
universelle d’une parole authentique 
sur les jeunes, encore plus depuis les 
réseaux sociaux, qui traquent tout ce 
qui sonne faux ». Elle évoque également 
la diversité du casting. « Aujourd’hui, 
faire une série avec six personnages 
blancs est presque impossible. “Broad 
City” reflète plusieurs origines, plu-
sieurs point de vue. ». Alors que la sai-
son 2 a été confirmée, a-t-elle pensé à 
la personne qu’elle inviterait bien dans 
la série ? « Mon rêve est d’avoir Frank 
Ocean [chanteur de hip-hop américain]. 
Parce que Frank Ocean est le futur. De 
toutes choses. » W A. L.

Amy Poehler en récréation à Cannes

L’actrice Amy Poehler produit 
la série « Broad City ».

RECORD

Le « Guinness » 
a du « Talent »
La licence « Got Talent », lancée par le 
producteur britannique Simon Cowell 
est entrée lundi dans le Livre Guinness 

des records, ont annoncé Syco Enter-
tainment et FremantleMedia. Depuis 
son lancement en 2007 en Grande-Bre-
tagne, le programme a été décliné dans 
58 pays dans le monde, faisant de ce 
format télévisé le plus populaire au 
monde. Il a notamment révélé Susan 
Boyle en 2009 et lui a permis de vendre 
20 millions d’albums. Dans l’Hexagone, 
M6 diffuse « La France a un incroyable 
talent » depuis 2006. W A. G.

De notre envoyée spéciale 

à Cannes
Annabelle Laurent

A u Palais des Festivals, c’est 
l’effervescence sur le stand de 
la société de production israé-

lienne Keshet (« Hatufim », « Traffic 
Light »). Encouragés par l’énorme 
succès en 2013 de « Rising Star », le 
télé-crochet attendu à la rentrée sur 
M6, les vendeurs enchaînent les ren-
dez-vous pour proposer leurs deux 
nouveaux programmes phares (lire 

encadré) : « Elevator Pitch » et 
« Boom », acheté par la France (TF1) 
et les Etats-Unis (Fox). Cette année 
encore, Keshet a toutes les chances 
de crever le plafond. D’où le « What 
the Hell Happened with Keshet ? », 
question qui inaugurait lundi la mas-
ter-class donnée par Avi Nir, son PDG.

« Penser comme le n° 2 »
Considéré par le quotidien israélien 
Haaretz comme « la personnalité la 
plus influente de la culture en Israël », 
capable de « prédire ce que l’audience 
veut, la satisfaire et la scotcher à 
l’écran », Avi Nir énonce la devise de 
Keshet : « Etre numéro 1, mais penser 
comme le numéro 2 ». Selon lui, « la 
révolution digitale n’est pas qu’une his-
toire de technologie, c’est une histoire 

d’état d’esprit. Le téléspectateur à l’ère 
numérique a beaucoup d’alternatives 
et sait tout décoder. Le but : qu’il ne 
puisse pas décoder ton programme. 
C’est ce que nous cherchons. » Au 
sujet de l’ultra-connecté « Rising 

Star », « l’innovation n’est pas de pro-
poser une appli cool. Avoir deux 
écrans, ça ne veut rien dire. Ce qu’il 
faut, c’est récompenser le téléspecta-
teur pour son usage du second écran, 
en lui donnant réellement le pouvoir 
de contrôler le programme. »
Avi Nir l’a répété plusieurs fois : Kes-
het ne travaillera jamais comme un 
grand studio. « On n’a pas de grande 
stratégie. Dans Le Parrain, Don Cor-
leone dit que ce n’est pas personnel, 
ce n’est que le business. Nous, on 
pense que n’est pas du business, c’est 
strictement personnel. » Applaudis-
sements de la salle. W 

MIPTV La société a vendu « Rising Star » à M6 et « Boom » à TF1 et à la Fox

Keshet, créatrice d’idées

M
ip

m
ar

k
et

s

Avi Nir, le PDG de la société de production israélienne Keshet.

Une bombe et un ascenseur
« Boom » est un quiz par équipes où il s’agit de désamorcer une bombe grâce 

à un enchaînement de bonnes réponses. Le programme a réalisé le « meilleur 

lancement de tous les temps pour un jeu en Israël » avec 41 % de part 

d’audience, se félicite une représentante de Keshet. Dans « Elevator Pitch », 

un candidat présente son projet d’entreprise depuis un ascenseur commandé 

par un jury d’investisseurs et par les téléspectateurs connectés à une application.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
Kyo pour la sortie 
de leur nouvel 
album L’Equilibre. 
L e s  q u a t r e 
membres du 
groupe vous ré-

pondront ce mardi à partir de 
12 h. Envoyez vos questions à 
chat@20minutes.fr.
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Person of Interest
« Trio de choc ». (USA, 
2013). Avec Jim Caviezel, 
Taraji P. Henson, Kevin 
Chapman.
Reese et Saw protègent 
Jack Salazar, un ancien de 
la Navy pourtant mêlé à un 
sombre trafic de diamants. 

La Grande Battle
Présenté par Virginie Guil-
haume, Jean-François 
Zygel. Invités : Patrick 
Fiori, Rolando Villazón, 
Julie Mathevet. 
Le duo Luna Gritt interprète 
le « Prélude n°1 », de Bach, 
fusionné avec « Be Happy ». 

Les tourtereaux 
divorcent
Réalisation : Vincenzo 
Marano (Fr., 2013). 1h30.
Avec Clémence Bretécher, 
Daniel Russo.
Une femme retrouve ses 
parents sur le point de divor-
cer, et son premier amour.

Chelsea (Ang.) / 
Paris-SG
Ligue des champions. 
Quart de finale retour. En 
direct.
Après leur probante victoire 
3-1 à l’aller, les joueurs du 
Paris Saint-Germain arrivent 
à Londres en confiance.  

Populisme,
l’Europe
en danger
Réalisation : Antoine Vit-
kine (Fr., 2014).
Marine Le Pen, ou Viktor 
Orbán en Hongrie : comment 
expliquer le succès grandis-
sant de leurs formations ? 

Bienvenue à bord
· Comédie d’Eric Lavaine 
(Fr., 2011). 1h30. Avec
Franck Dubosc, Valérie 
Lemercier, G. Darmon.
Devenu l’instrument de la 
vengeance d’une femme, 
un chômeur un peu idiot se 
retrouve animateur.

20.55   Série 20.47   Variétés 20.45   Téléfilm 20.45   Football 20.50   Docu 20.45   Film

21.40   Person of Interest
Série (2 épisodes).

23.30   La Brigade
Magazine.

23.05   Izieu, des enfants 
dans la Shoah Docu.

00.00   Eichmann,
un procès Docu.

22.25   Grand Soir 3
Magazine.

23.25   Les Carnets
de Julie Magazine.

22.50   L’Homme aux 
poings de fer
·· Action (USA, 
2012). Avec R. Crowe.

22.20   Rwanda, la surface 
de réparation
Documentaire.

23.50   Downing Street

22.25   Le Séminaire
·· Comédie (Fr., 
2009). Avec B. Solo.

00.10   Nos enfants chéris

20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Peut-on 
apprendre à draguer ? »...
22.00 On n’est plus
des pigeons ! Magazine.

20.35 Quand le cuir 
en veut à notre peau
Documentaire. Enquête 
sur le cuir utilisé pour la 
confection de chaussures.
21.30 Les Damnées du 
low-cost Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Mar-
seille : policiers de choc 
pour situations d’urgences ».
22.50 Enquête d’action
Magazine. 

20.50 Bean
Comédie de Mel Smith 
(G.-B., 1997). Avec Rowan
Atkinson. Un employé raté 
doit convoyer un tableau 
prestigieux aux Etats-Unis.
22.30 Hellphone Horreur.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Au cœur 
d’un supermarché : les des-
sous de la guerre des prix ».
23.20 New York, section 
criminelle (3 épisodes).

20.50 Mission évasion
Guerre de Gregory Hoblit 
(USA, 2002). Avec Bruce
Willis. Des meurtres sont 
commis dans un camp de 
prisonniers.
23.05 Braqueurs Téléfilm.
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Propos recueillis par 

Soufiane Naaïmi et Romain Baheux

A 
Paris, le PSG ne laisse plus 
personne indifférent. Et sur-
tout pas les sportifs, quelle 

que soit leur discipline.

V  Patrice Annonay, gardien de but 
du PSG Handball : « Je vais réguliè-
rement au stade. J’aime bien Thiago 
Silva, pour sa sérénité et son côté me-
neur d’hommes. Il apporte de la stabi-
lité dans la défense et c’est très impor-
tant. Moi qui suis gardien, je sais à quel 
point c’est agréable d’avoir un défen-
seur qui apporte cette sérénité. J’ap-
précie aussi Lavezzi, qui est toujours à 
fond, même si c’est parfois brouillon. 
Il met de l’intensité, c’est important 
dans un collectif. Son dernier but 
contre Chelsea est vraiment beau. Il 
est placé idéalement, il fait le bon geste 
et, pour une fois, c’était propre. »

V  Teddy Riner, sextuple champion 
du monde des poids lourds :
« J’aime bien le petit Verratti, avec son 
air du gars qui n’écoute pas les 
consignes. On lui dit de ne pas drib-
bler, mais il va dribbler quand même ! 
Des fois, il fait peur quand il est devant 
sa surface avec le ballon, mais j’aime 
bien cette mentalité. J’aime bien 
Lucas aussi. Il est arrivé sur la pointe 
des pieds, il a eu besoin d’un temps 
d’adaptation, mais il est en train de 
s’imposer petit à petit avec ses actions 
de fou. Bon, il n’arrivera jamais au 
niveau de Ronaldinho, mais il n’y 
aura plus personne au niveau de 
“ Ronnie ” ! Même Messi ou Ronaldo 
sont moins forts. »
V  Jonathan Wisnewski, demi 
d’ouverture du Racing-Métro :
« Moi qui suis supporter marseillais, 
je dois reconnaître le beau jeu du PSG. 
Forcément, je les supporte en Ligue 
des champions. Je suis admiratif du 

retour de Pastore. Tout le monde disait 
qu’il était fini, qu’il fallait le transférer, 
et finalement, on se rend compte qu’il 
est toujours là dans les grands matchs. 
Il y a les joueurs faits pour gagner des 
matchs lambda, et ceux pour les 
grandes rencontres. Javier Pastore est 
de cette trempe-là. J’aime sa qualité 

de voir les choses avant les autres. 
Techniquement, il est très fort et c’est 
un joueur très élégant. » W 

FOOTBALL Thiago Silva, Pastore ou Lavezzi suscitent l’admiration des athlètes franciliens

Ils ont déjà 
conquis leurs pairs
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Le Brésilien Thiago Silva, lors de la victoire face à Reims (3-0) dimanche.

Non, le PSG n’est pas plus fort sans 
Ibrahimovic. L’absence du Suédois, 
buteur à quarante reprises cette sai-
son, se fera sentir sur la pelouse de 
Chelsea ce mardi. Mais le PSG connaît 
la parade. Il s’agira d’abord d’installer 
Edinson Cavani dans l’axe. D’ordinaire 
cantonné à l’aile droite pour laisser la 
place à « Ibra », l’attaquant uruguayen 
devrait être aligné ce soir en pointe, sa 
place de prédilection. Comparé au 
géant suédois, Cavani offre un repla-
cement défensif plus intense dans 
l’axe. « Il fait plus d’efforts dans ce 
secteur, note l’ancien attaquant des 
Bleus Steve Marlet, aujourd’hui 
consultant sur Canal+. Paris va pouvoir 
avoir un bloc plus compact avec lui 
devant. Et offensivement, ça se vaut, 
même si Cavani doute un peu en ce 
moment. »

Lucas, l’arme de la vitesse
L’autre atout, c’est Lucas. Le Brésilien 
joue habituellement le rôle du qua-
trième homme, prêt à profiter de l’ab-
sence de l’un des trois titulaires de 
l’attaque parisienne (Ibrahimovic, Ca-
vani, Lavezzi). Sur le banc au coup 
d’envoi lors du match aller, Lucas de-
vrait être titularisé ce soir. Son volume 

de jeu et son repli défensif sont incom-
parables avec ceux de Cavani, mais sa 
pointe de vitesse pourrait déranger 
l’arrière-garde des Blues. « Quand il 
est entré, on a vu qu’il était capable 
d’aller très vite vers l’avant et de sur-
prendre cette défense, souligne Steve 
Marlet. Paris sera plus pressé par 
Chelsea et aura plus de balles à jouer 
en contre avec Lucas. » Et plus d’oc-
casions de faire oublier l’absence 
d’Ibrahimovic ? W A Londres, R. B.

Lucas et Cavani sont prêts
à briller sans Ibrahimovic
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Lucas a un coup à jouer ce mardi.

La statistique fait rêver. Ce mardi, 
le PSG a 78 % de chances de se qua-
lifier pour les demi-finales de Ligue 
des champions. A condition, bien sûr, 
de ne pas se faire remonter ses deux 
buts d’avance par Chelsea. « Deux 
buts d’avance, on se rend vite compte 
que c’est fragile », se souvient Jé-
rôme Rothen. Avec Monaco, lui avait 
fait match nul (2-2) à Chelsea en 2004 
après une victoire 3-1 à l’aller. 
« Nous, on avait refusé de jouer et on 
s’était fait manger [2-0 à la 42e mi-
nute], poursuit-il. Je me souviens de 
la ferveur du public, on avait été sur-
pris par ça. » Pour doucher les es-
poirs des Blues, l’idéal serait bien 
sûr de marquer aussi vite qu’à l’aller 
(but de Lavezzi à la 4e minute). « Deux 

buts d’avance, ce n’est pas assez », 
confirme l’ancien joueur Jimmy Al-
gérino, qui s’était déplacé à Liverpool 
avec le PSG en 1997 après une vic-
toire 3-0 à l’aller.

« Marquer les esprits »
Pour lui, « le PSG doit passer, mais 
il doit aussi marquer les esprits de 
ses adversaires pour la suite de la 
compétition. » « Avec Monaco, quand 
on est revenus dans le match à 2-1, 
on a senti quelque chose se casser 
chez eux, appuie Rothen. Pourtant, 
ils n’étaient qu’à un but de la prolon-
gation ! Paris devra marquer pour 
leur mettre un coup sur la tête. » 
Reste à passer de la théorie à la pra-
tique, ce mardi soir. W Julien Laloye

Une avance de deux buts
à ne surtout pas gaspiller

Suivez le choc 
Chelsea-PSG en 
live à 20 h 45 sur

C’EST DIT !

« Tout le monde s’attend 
à ce que le PSG
nous élimine. »

Le coach de Chelsea José Mourinho, 
lundi, en conférence de presse.
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A Londres, Romain Baheux 

La question est posée par un jour-
naliste britannique. «Laurent, 
connaissez-vous l’expression 

anglaise “garer le bus” [sous-entendu 
devant votre but] ? ». Dans la salle de 
conférence de Stamford Bridge, l’en-
ceinte de Chelsea, Laurent Blanc es-
quisse un sourire. « On veut créer du 
beau jeu et avoir la maîtrise du ballon. 
Si on veut devenir une très grande 
équipe, il faut appliquer cette philoso-
phie au Parc et à l’extérieur. » 

Sans Ibrahimovic  
A quelques heures de disputer une 
place dans le dernier carré de la Ligue 
des champions, le PSG ne se cache pas 
derrière la blessure de Zlatan Ibrahi-
movic. Ce mardi, Paris entrera sur la 
pelouse de Chelsea avec l’intention de 
conserver son avance acquise à l’aller 
(3-1), mais aussi d’affirmer ses ambi-
tions sur l’Europe. « Les dirigeants 

veulent gagner la Ligue des champions 
un jour, souligne Laurent Blanc. C’est 
dit, c’est clair et c’est net. » Ballotté 
pendant près d’une mi-temps à l’aller, 
le PSG sait pourtant que les Blues sont 
capables de casser le rêve qu’évoquait 
Blaise Matuidi lundi. Lancé sur une 
présence parisienne en demi-finales, 
le milieu de terrain se voyait bien rem-
porter une victoire « que tout le peuple 
français attend ». C’est sans doute un 
poil exagéré de sa part. Mais Paris voit 
grand ces derniers temps. W 
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Les joueurs du PSG à l’entraînement, lundi, à Stamford Bridge. 

On lui aurait demandé son code de 
carte de crédit, on aurait obtenu une 
réponse plus claire de la part de José 
Mourinho. « Je ne sais pas si Samuel 
Eto’o est apte à jouer. Je ne pense 
pas. Mais il pourra peut-être jouer. » 
L’entraîneur de Chelsea entretient le 
mystère sur la présence de son avant-

centre, blessé depuis le le 22 mars. 
« Même si Eto’o est à 60 %, José Mou-
rinho est capable de l’aligner, sou-
tient Martin Lipton, journaliste au 
Daily Mirror. Il sait que sa simple pré-
sence peut impacter les Parisiens. »  
« Sur son intelligence, sa malice tac-
tique, sa fluidité technique, il peut 

apporter, souligne Claude Le Roy, ex-
sélectionneur du Cameroun. Cette 
saison, il a marqué lors de tous les 
grands matchs de Chelsea. C’est le 
propre de Samuel depuis le début de 
sa carrière. » Reste à voir si Eto’o 
pourra fouler la pelouse, ce soir, à 
Stamford Bridge. W A Londres, R. B.

Mourinho laisse planer le doute sur Samuel Eto’o 

LIGUE DES CHAMPIONS Vainqueur à l’aller, le PSG retrouve Chelsea pour une place en demi-finales

Le grand soir
des Parisiens 



!

,!& %$#!, "+., #/ /0

<!:@ D: %?"$#:A >" ;#A#%$&7: >: DC 6"D$"7: :$ >: DC 6?BB"A#@C$#?A( >" ;#A#%$&7: :A @2C75: >: DC *:"A:%%:( >"

) -& '/"(*, '/0,$0+&

*
01
#
;?

3<
B9
.5

3.
)-
<4
=:

?
"
A#
<:

).
3B
B3
7
#0
).
4=
:
?

,,
8
&
#<

.
'
35

5
#,

$9
-
?
#,

*
:
0!

).
,,

%
#2

>3
BB
3
;A
3-

#>
=+

30
-
0#
7
+)
=4
=:

?
,,

(
.7

#=
3
:
/
30
B
7
#0

@6
%
)<
>B
3.

E6E $)*32 $%)&!3*3& $*>;% C"*<*-13< '"!3%C%6*3

6%A)13165 -*)1; CA%9*) 811&<!& )1&)!#15#*()!%9*

-*A)!'% #%C*$$%9CA%!3 &!C!2 C<!- A"% >C% A"% #9*&!*A1)C

;!A*9!';A92) $$$ #!)9C !3"*8*!! 51&%9!'% '")!CA!3%*3&A"%+>%%3C

&*3*<!9 ()%A13 9* )>% <%A*31> 1&%2%33% "1995C!2 9* $%66% <%3&)*61))!C

'*)(13 *!)8*5C <*&%(1CA*35 C*!3A 6!'"%9 A)!##%)$!3#%) CA@ 9/

?*6%C ;!3'%3A 6'61))18
%A (%*>'1>- &=*>A)%C@@@

!D,B74:.707

+#&'(*"$!)#%



>" ;#A#%$&7: >:% <88C#7:% '$7CA5&7:% :$ :"7?=':AA:%( >: D),931-( >: DC -<61;( >: D+<4<;, :$ >: /7CA@: .CD?=0

!"&)%$"(' # 0"+?$?>#& %28242?.$?>#&
-2?.;4";4$:9& (+8+72"7 0"+?& '+99;:>19&
)1?5+" ;4 <>2"47 =; /;"4;7 5+*241;,7$
3?5+"8;! />7 *2,,;47 719 !;6+77$?>#



".15*) !,*65"'% 725*0,.(#35**".6 6-4,. 2" *,7/5225
0"1.$#25#/,.1*5 .".7$ +"*-) *-) ,*".1-) *5-0)

)"..,-) (,'*7,-.1 &-225'*!"..5

0.25.$66$,324 -+. )))#9+.20$*2(#"26
/2"$,324- & 74$"% "$..972+.% 58$4,% 6$5$-34- +% 74$"#"26 9, -+. /!$00/3 ,3"1'/3*9

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

&)
5
-
$
5
-
6
'0
#3
::
/3
0*
!/
#3
::
/3
0(
#
)&
&1
6
4
8
9
4
)"
$
'.
,
8
-
2
&-
,9
&+
-
8
#
%
)6
-
-
$
,
"
8
%
-
'.
4
1
8
7
1
&-
$
5
-
6


	minuFRA2644_001
	minuFRA2644_002
	minuFRA2644_003
	minuFRA2644_004
	minuFRA2644_005
	minuFRA2644_006
	minuFRA2644_007
	minuFRA2644_008
	minuFRA2644_009
	minuFRA2644_010
	minuFRA2644_011
	minuFRA2644_012
	minuFRA2644_013
	minuFRA2644_014
	minuFRA2644_015
	minuFRA2644_016
	minuFRA2644_017
	minuFRA2644_018
	minuFRA2644_019
	minuFRA2644_020
	minuFRA2644_021
	minuFRA2644_022
	minuFRA2644_023
	minuFRA2644_024

