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POTAGER URBAIN

Le bon plant
www.20minutes.fr Mercredi 16 avril 2014 N° 2649

Les fruits et légumes remplacent les fleurs sur les 
balcons. Un hobby qui illustre l’envie des citadins de 
mieux contrôler ce qu’ils mettent dans leur assiette. P.9

INTERVIEW

Najat Vallaud-
Belkacem croit en 
une Europe des droits 
des femmes P.8 L
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ÉCONOMIE

Bruxelles 
ne transigera pas
sur le déficit P.12

CINÉMA

Avec « Need for 
Speed », le 7e art 
joue au jeu vidéo P.15
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À NOS LECTEURS
Jeudi, votre journal ne paraîtra 
qu’en PDF. Retrouvez-le via 
l’appli 20 Minutes - le journal et 
sur www.20minutes.fr/pdf.

Jardin partagé parisien dans le 19e 

arrondissement de Paris, le 5 mai 2013.

MÉTRO

Les patrouilles
des identitaires 
font polémiqueP.4
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GRAND LYON
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Caroline Girardon

L e métro de Lyon est-il trop dan-
gereux et pas suffisamment 
surveillé ? A en croire l’opération 

de communication menée par des 
identitaires ayant tenté d’organiser 
des patrouilles « anti-racaille » à deux 
reprises ces trois dernières semaines, 
les transports en commun ne seraient 
pas assez sûrs. Et les policiers trop 
peu nombreux sur le réseau. Faux, 
rétorque Keolis, exploitant des TCL, 
s’appuyant sur l’enquête annuelle de 
l’Union des transports publics.

Clients mécontents
« Dans les villes de plus de 25 000 ha-
bitants, on dénombre en moyenne 1,21 
agression commise sur les passagers 
pour un million de voyages, dévoile 
Patrick Aujogue, directeur chargé de 
la sécurité chez Keolis. A Lyon, la 
moyenne est de 0,54. Il est vrai que le 
différentiel était plus important en 

2003. Mais, depuis dix ans, nous 
sommes toujours largement en des-
sous de la moyenne nationale. Nous 
sommes mêmes l’un des réseaux les 
plus sûrs de France. » Même chose 
concernant les agressions sur le per-
sonnel. 
Autres statistiques délivrées cette fois 
par le ministère de l’Intérieur : « Lors 
du premier trimestre 2014, les agres-
sions sur le réseau ont diminué de 
1,7 %, poursuit Patrick Aujogue. 
Lorsque l’on regarde les données de 
l’année 2012 à 2013, on observe une 
baisse de presque 6 %. »
« On s’est rendu compte que les 
clients n’avaient pas apprécié ce genre 
de méthodes qu’ils ne cautionnent pas. 
On a même reçu des courriers », af-
firme le service communication de 
Keolis. « La sécurité sur la voie pu-
blique est de la compétence de l’Etat. 
Ce genre d’opération de sécurité sans 
cadre juridique et faite par ce qui s’ap-
parente à une milice n’est pas accep-

table, a réagi Christophe Merlin, com-
missaire divisionnaire à la DDSP du 
Rhône dans les colonnes de Me-
tronews. Il y a des limites à ne pas 
franchir ». « Ce n’est pas le lieu pour 
faire ce genre de choses. C’est de la 
malhonnêteté intellectuelle et je 
trouve cela abject », conclut Patrick 
Aujogue. W 

SÉCURITÉ Des identitaires ont voulu organiser des opérations « anti-racaille » dans le métro

Des patrouilles 
« inacceptables »
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Le réseau lyonnais serait l’un des plus sûrs de France. 

Ce que dit la loi
Il est interdit de distribuer 
des tracts sans autorisation mais 
aussi de faire signer des pétitions 
ou de se livrer à une quelconque 
propagande sur le réseau, 
sous peine d’amendes de 50 €.
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LE CHIFFRE

34
radars fixes sont désormais 
en activité dans le Rhône. Le 
dernier en date va être mis 
en service dans la nuit de 
jeudi à vendredi à la sortie 

du tunnel de la Croix-Rousse 
dans le sens Rhône-Saône.

ÉCONOMIE

Les salariés de 
SITL dans le flou
La date limite de dépôt des offres de 
reprise est intervenue lundi à minuit 
sans que les salariés de SITL ne soient 
davantage fixés. Ils vont se réunir mer-
credi matin pour un CE alors que leur 
propre offre prévoyant la sauvegarde 
de 250 emplois dans le cadre d’un re-
démarrage de la production de lave-
linge à Lyon n’a pas trouvé l’écho sou-
haité. « M. Montebourg n’a pas soutenu 
notre projet et si MM. Queyranne et Col-
lomb nous ont adressé une lettre, ils ne 
nous ont pas suivis ensuite », regrette 
Florence Lavialle de la CGT. W J. L.

Jérémy Laugier

M ême depuis son appartement 
du centre-ville, il est désor-
mais possible de cultiver son 

propre potager. C’est l’ambitieux défi 
que s’est lancé l’agriculteur de 34 ans 
Thierry Desforges avec le site monpo-
tager.com, dont le siège est situé dans 
la Tour Part-Dieu. S’il ne l’a mis en 
place que la semaine passée dans la 
région lyonnaise, l’entrepreneur 
songe à ce système favorisant les cir-
cuits courts depuis sa sortie du lycée.

« On sent vite la différence »
« Cela n’était pas du tout à la mode à 
la fin des années 1990, se souvient 
Thierry Desforges. L’agriculture a plu-
tôt l’habitude d’avoir un temps de re-
tard qu’un temps d’avance. Là, les 
producteurs sont convaincus que notre 
démarche est tournée vers l’avenir. » 
L’internaute n’a qu’à se connecter sur 
le site, à choisir une taille de parcelle 

et les variétés de fruits et légumes qu’il 
souhaite recevoir puis les quatre pro-
ducteurs partenaires de la région, si-
tués à Thurins, Cailloux-sur-Fontaines, 
Francheleins et Saint-Trivier s’occu-

pent du reste. Ils adaptent leur culture 
aux désirs des utilisateurs, leur font 
passer des photos de leur potager puis 
leur envoient la récolte en fonction de 
la saison. « Il existe plusieurs offres de 
paniers garnis à Lyon mais là, on peut 
choisir exactement ce qu’on veut rece-
voir avec ce jardin virtuel. Le projet est 
à la fois ludique et interactif. Quant aux 
légumes que j’ai reçus pour mon ins-
cription, on sent vite la différence par 
rapport à ceux des supermarchés », 
apprécie Matthieu Blanco, 26 ans, qui 
fait partie des 230 Lyonnais déjà inscrits 
sur monpotager.com. W 

INTERNET Le site monpotager.com s’appuie sur des producteurs locaux

Un jardin virtuel mais 
des récoltes bien réelles  
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Thierry Desforges, créateur du site.

Une parcelle dès 15 €
On peut choisir des parcelles 

de 15 m2 (solo) à 150 m2 (familial), 

qui vont coûter entre 15 et 75 € 

par mois. Le potager solo permet 

de recevoir dans l’année entre 

35 et 45 kg de fruits et légumes.

Il s’appelle Hugg, il est le cousin australien d’Ugguette, brebis vedette de la Maison Sève. 
Le mouton, pesant près de 50 kilos, est le 1er prix d’une tombola organisée 
par les Petits chanteurs de Lyon. Reste à savoir qui le dégustera dimanche.
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Hugg, 50 kilos de chocolat blanc à croquer

FAITS DIVERS
Un camion s’encastre sous 
une trémie à Vénissieux
Mardi, vers 11 h 30, un grave 
accident de la route s’est 
produit à l’entrée du centre 
commercial Carrefour 
de Vénissieux. Un camion 
frigorifique s’est retrouvé 
coincé sous la trémie. 
Le chauffeur, coincé près de 
5 heures dans son habitacle, 
était mardi après-midi dans 
un état grave. Il a été 
transporté à Edouard-Herriot.

En état d’ivresse, il percute 
un véhicule de police
Un homme de 29 ans, sans 
domicile connu, a été interpellé 
dans la nuit de lundi à mardi 
à Lyon 4e. Il aurait percuté, au 
volant de sa voiture, un véhicule 
de police et trois motocyclettes 
sérigraphiées en stationnement. 
Il aurait été arrêté en état 
d’ivresse ainsi qu’en possession 
de cannabis et d’un couteau.

secondes20



JOB D’ÉTÉ
Devenir colporteur 
des alpages
Passionné de montagne et amoureux 
de la nature, ce job est peut-être 
pour vous. Le syndicat de défense du 
Beaufort recherche pour cet été trois 
colporteurs. Pendant un mois, vous 
serez invités à sillonner les terres du 
Beaufort et à faire découvrir leurs 
secrets aux touristes. Les lettres de 
motivation et CV sont à envoyer 
jusqu’au 17 mai sur www.fromages-
beaufort.com ou www.facebook.com/
fromagebeaufort.

DÉBAT
On parle « déconcertation »
L’association Environnement Place 
Morel organise jeudi une soirée 
débat-projection autour du film 
Déconcertation afin d’évoquer 
les choix faits en matière d’urbanisme 
dans la ville. Dans ce film, 
50 comédiens amateurs rejouent 
la concertation ayant précédé 
le grand chantier du Carré de soie. 
A 19 h 30 au Lavoir Public (1er).

ART
L’araignée tisse sa toile
Danse, concert, performances, arts 

visuels… Jusqu’à samedi, Spider 
Expand s’installe aux Subsistances. 
La soirée d’ouverture est prévue 
ce mercredi avec un concert de 
Charlie Winston et de l’Imperial 
Quartet. A partir de 20 h. 
Rens. sur www.les-subs.com

CONFÉRENCE
Bilan des négociations 
israélo-palestiniennes
Elias Sanbar, ambassadeur 
de la Palestine à l’Unesco donnera 
ce mercredi une conférence sur 
le premier bilan des négociations 
israélo-palestiniennes, ouvertes 
le 30 juillet dernier. La rencontre 
aura lieu à 18 h, salle Victor-Hugo, 
33, rue Bossuet (6e).

Mercredi 16 avril 20146 ■■■Grand Lyon
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09
Fax. 04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Les conditions sont particulièrement 

calmes en ce milieu de semaine avec 

un ciel le plus souvent tout bleu, 

du matin au soir. Quelques nuages 

persistent néanmoins 

entre la Côte d'Azur et la Corse. 

Fraîcheur matinale au nord-est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN

matin après-midi matin après-midi

Toujours plus de soleil 
sur tout le pays

0 °C 17 °C 1 °C 18 °C

LA MÉTÉO À LYON



36,2 MILLIONS
C’est l’équivalent en euros du prix de vente aux enchères 
de l’un des rares altos fabriqués par Antonio Stradivarius 

(1644-1737), a annoncé mardi la maison de vente Sotheby’s.

Quels noms Thierry Fré-
maux tirera-t-il de sa 
manche ? A la veille de la 
conférence de presse du 
délégué général du Festival 
de Cannes (14-25 mai), les 
pronostics se multiplient au 
sujet de la sélection. Du 
côté des réalisateurs fran-
çais, Bird People de Pascale 
Ferran vient d’annoncer sa 
sortie le 4 juin. Et vu la flat-
teuse réputation de cette 
cinéaste qui ne réalise 
qu’un film par décennie, on 
imagine mal Cannes s’en 
priver. Avide d’affiches in-

ternationales et de castings 
trois étoiles, le festival 
pourrait également sélec-
tionner Sils Maria d’Olivier 
Assayas, avec Juliette Bi-
noche et Kristen Stewart, ou 
The Search de Michel Haza-
navicius, avec Bérénice 
Béjo et Annette Bening sur 
le conflit tchétchène. La 
dernière place française en 
compétition pourrait alors 
revenir à Mathieu Amalric 
pour La Chambre bleue ou 
à Xavier Beauvois pour La 
Rançon de la gloire. W 

Stéphane Leblanc

Quels Français seront présents 
à Cannes ? Nos pronostics

Le réalisateur Olivier Assayas devrait monter les marches.
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2Accusé d’injure, 
Bob Dylan innocenté

Un non-lieu a été prononcé mardi par 
une juge parisienne en faveur de Bob 
Dylan, qui était accusé d’injure par une 
association croate. La légende du folk-
rock américain avait été mise en exa-
men pour avoir déclaré en octobre 
2012 au magazine Rolling Stone : « Si 
vous avez du Ku Klux Klan dans le 
sang, les Noirs peuvent le sentir, 
même encore aujourd’hui. Tout 
comme les juifs peuvent sentir le sang 
nazi et les Serbes le sang croate. »

3Perpétuité pour deux 
membres d’Aube dorée

La justice grecque, souvent taxée de 
désinvolture vis-à-vis à des infractions 
imputées au parti néonazi Aube dorée, 
a frappé fort mardi en condamnant à 
la perpétuité les deux auteurs du 
meurtre d’un Pakistanais de 27 ans à 
Athènes, en janvier 2013. « Un crime 
purement raciste », avait soutenu le 
parquet dans ses réquisitions. 

4 Il sauve sa 
maison des 

flammes avec du soda
Parmi les ruines en cendres de la ville 
chilienne de Valparaiso, après l’im-
mense incendie qui l’a ravagée et pro-
voqué la mort de 11 personnes, la mai-
son de Jose Trivino tient encore debout. 
Dans une vidéo diffusée par le site Web 
du Monde, son petit-fils raconte com-
ment il a aidé à la sauver des flammes : 
quand il est arrivé, il n’a trouvé que du 
soda et de la bière, qu’il a répandus un 
peu partout. Le bois mouillé a résisté.

5La BNF récompense 
l’œuvre de Mona Ozouf

Récompensant 
un auteur pour 
l’ensemble de 
son œuvre, le 
6e prix de la Bi-
bliothèque na-
t i o n a l e  d e 
France a été at-
tribué à Mona 
Ozouf, philo-
sophe, histo-
rienne et spécialiste de la Révolution 
française, qui vient de publier un ou-
vrage remarqué sur Jules Ferry.

6Gabriel García Márquez 
dans un état critique

Son cancer serait réapparu après 
l’avoir laissé en paix durant quinze 
ans. Le Prix Nobel colombien de litté-
rature Gabriel García Márquez se 
trouve dans un état de santé « très 
fragile » dans sa maison de Mexico, a 
indiqué lundi sa famille. L’auteur de 
Cent ans de solitude est âgé de 87 ans.

7Stromae, Cantat et les 
Pixies aux Eurockéennes

Stromae, dès le vendredi soir,  mais 
aussi The Black Keys ou Robert Plant 
se produiront aux 26es Eurockéennes de 
Belfort (4 au 6 juillet), dont la sélection 
a été révélée mardi. Incontournable cet 
été, Détroit, la formation de l’ancien 
chanteur de Noir Désir Bertrand Cantat 
et de Pascal Humbert, sera l’autre évé-
nement de la première soirée, à l’instar 
des Pixies et de Metronomy. 

8 Un musée de la 
Drôme accueille 

deux bébés dragons
Quatre varans de Komodo ont rejoint 
mardi les pensionnaires de la Ferme 
aux crocodiles à Pierrelatte (Drôme). 
« Le varan du Komodo, appelé aussi 
dragon, est un animal inquiétant. C’est 
le plus lourd lézard du monde. Un gros 
mâle adulte pèse 160 kg et mesure 
trois mètres, soit à peu près la taille 
d’un crocodile », explique Samuel 
Martin, vétérinaire et directeur du zoo.L.

 L
e 

Sa
ux

 / 
Si

pa

B
al

te
l /

 S
ip

a
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Toujours plus de soleil

Les conditions sont calmes 
en ce milieu de semaine avec 
un ciel le plus souvent tout bleu, 
du matin au soir. Quelques nuages 
persistent néanmoins entre 
la Côte d’Azur et la Corse. 
Fraîcheur matinale au nord-est.

LA MÉTÉO
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11Les animaux ne sont 
plus des « meubles »

La commission des lois de l’Assemblée 
nationale a reconnu mardi aux animaux 
la qualité « d’être vivants doués de sen-
sibilité », alors que jusqu’à maintenant 
le Code civil les considérait comme 
« des biens meubles », selon une 
source parlementaire. Cette modifica-
tion législative fait l’objet d’une pétition 
lancée il y a près de deux ans par la 
fondation de protection animale 30 mil-
lions d’amis.

12Des moutons 
broutent dans 

les rues de Grenoble
L’expérimentation doit durer trois 
mois. Quatre brebis, un bélier et cinq 
agneaux ont commencé à brouter sur 
les pentes entourant le fort de la Bas-
tille, à quelques pas du centre-ville de  
Grenoble. Le but ? « Maintenir la bio-
diversité, lutter contre les risques d’in-
cendie et sensibiliser les visiteurs à la 
préservation de la nature en ville », 
selon le maire écologiste Eric Piolle.

13Pharrell en pleurs 
chez Oprah Winfrey

Sous son grand chapeau, il y a un petit 
cœur qui bat. La star mondiale de la 
pop Pharrell Williams a fondu en 
larmes dans la célèbre émission télé 
d’Oprah Winfrey, qui lui a montré un 
montage de vidéos où des fans dansent 
sur son tube « Happy ».

14Hécatombe de 
rennes en Russie

Presque un millier de rennes sont 
morts d’épuisement dans la région de 
Nenetsk, dans le Grand Nord russe, à 
cause notamment du gel des pâtu-
rages et de la surpopulation, a an-
noncé mardi l’administration locale. 
La région de Iamalo-Nenetsk accu-
mule le cheptel des rennes le plus 
important en Russie, presque 700 000 
têtes, soit la moitié environ du cheptel 
russe et 35 % du cheptel mondial.

15Lasse, Hélène Segara 
annule son concert

« Le traitement 
que je dois suivre 
pour mes soucis 
de santé est 
hélas trop fati-
gant... Il m’est 
impossible d’as-
sumer tout un 
concert. » Dans 
la nuit de lundi à 
mardi sur Face-
book, Hélène Ségara, contrainte d’an-
nuler son concert à l’Olympia le 20 mai, 
s’est excusée auprès de fans. Atteinte 
d’une maladie rare depuis plus d’un an 
et traitée à la cortisone dans les pre-
miers mois, la chanteuse se bat au 
quotidien pour recouvrer la santé.

16Arrêtés au péage 
avec 500 000 €

Deux Britanniques ont été arrêtés avec 
500 000 € en liquide dans leur véhicule 
de location par la douane au péage 
d’Heudebouville (Eure), a révélé mardi 
Paris Normandie. « Des traces de dro-
gue » ont été détectées sur les billets. 
Soupçonnés d’appartenir à « un réseau 
de trafiquants de drogue international 
et de blanchir de l’argent sale », ils ont 
été mis en examen, puis écroués.

18Munich 
légalise le 

nudisme dans ses rues
La troisième plus grande ville d’Alle-
magne, Munich, a légalisé lundi le nu-
disme dans ses rues en désignant six 
zones prévues à cet effet. Une victoire 
pour les opposants au textile. La loi qui 
interdisait la nudité expirait à l’au-
tomne et les débats ont duré plusieurs 
mois, selon le Telegraph, qui rappelle 
que c’est en Allemagne que s’est créée 
la première plage nudiste en 1920.

19Une collégienne sur 
le bord de la route

Le 11 mars, parce qu’elle avait oubliait 
sa carte, Romane, 11 ans, n’a pu monter 
dans le bus scolaire et a été laissée 
seule, en pleurs, à l’arrêt d’un village du 
Lot. Sans téléphone, elle n’a pu joindre 
ses parents, rapporte La Dépêche. Le 
conseil général, qui a réagi mardi, re-
connaît que cette « situation n’aurait 
jamais dû arriver » et rappelle « qu’il 
incombe [aux parents] de s’assurer que 
leur enfant monte dans le bus ». W 

20 A Southwold, au Royaume-Uni, 
on prépare la saison estivale
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Paru mardi, le nouveau livre 
du chirurgien cardiaque Alain 
Deloche, intitulé La Glace à la 
vanille, est préfacé par Valérie 
Trierweiler. L’ex-première 
Dame revient sur le rôle qu’on 
lui a imposé alors qu’elle était 
la compagne du président 
François Hollande. Selon Voici, 
la journaliste partagerait la vie 
d’Hani Yakan, un Américain 
de 52 ans, divorcé, qui travaille 
dans l’informatique à New York. L.
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« Je m’interrogeais sur le sens de 
mon engagement. Première dame, 

je n’avais pas choisi de l’être ! » 

Les premières cabines de plage ont été installées mardi à l’aide d’une grue 
sur la plage de Southwold dans le comté anglais du Suffolk, au Royaume-Uni. 
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« Il n’y a pas d’omerta sur ce sujet, 
mais des insuffisances. » Le ministre 
de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a 
présenté, mardi, « un plan d’actions 
pour lutter contre le harcèlement, les 
agressions et violences sexuelles dans 
les armées ». Réclamant la tolérance 
zéro – « un cas est déjà un cas de 
trop ! » –, le ministre veut d’abord amé-
liorer la prévention au sein de l’armée 

française, qui est l’une des plus fémi-
nisées au monde (15 % en France, 
contre 10 % en Grande-Bretagne et 
9 % en Allemagne). Une cellule de vi-
gilance, baptisée « Thémis », va ainsi 
être mise en place pour accompagner 
les victimes et des statistiques an-
nuelles seront effectuées.
Le ministre a également décidé d’in-
troduire la notion de harcèlement 

sexuel, jusqu’ici absente, dans le Code 
de la défense, qui régit la vie des mi-
litaires, et de modifier l’organisation 
des locaux militaires dans toutes les 
nouvelles constructions. « Les 
femmes et les hommes devront béné-
ficier d’espaces séparés, y compris 
dans les chambrées, y compris dans 
les sanitaires », a souligné Jean-Yves 
Le Drian. W Vincent Vantighem

ARMÉES

Le Drian déclare la guerre au harcèlement sexuel

Propos recueillis par Enora Ollivier

A 40 jours des élections du 
25 mai, la France, avec le sou-
tien de ministres euro-

péennes, de Prix Nobel de la paix et de 
membres de la Commission, lance ce 
mercredi, en présence de François 
Hollande, une plateforme* pour appe-
ler à un engagement européen pour 
les droits des femmes. La ministre 
Najat Vallaud-Belkacem, en charge du 
dossier, explique cette démarche à 
20 Minutes.

A quoi va servir la plateforme pour 
une Europe des droits des femmes ?
Depuis que j’ai pris mes fonctions, je 
suis en contact avec des homologues 
européennes qui, sur ces questions de 
l’égalité homme-femme et de la pa-
rité, partagent une vision progressiste, 
une exigence. Nous avons voulu tra-

duire cette ambition européenne pour 
les droits des femmes dans un texte à 
destination des candidats aux élec-
tions à venir qui sont ainsi appelés à 
s’engager sur cette plateforme pu-
blique. Nous y revendiquons la parité 
au sein de la Commission, l’attribution 
du dossier des droits des femmes à un 
ou une commissaire ou encore l’exis-
tence d’un véritable pilier « égalité 
professionnelle » dans la gouvernance 
économique de l’Union européenne.
Pour vous, des engagements 
en faveur de la parité et de l’égalité 

peuvent-ils être un moteur 
économique en Europe ?
Oui, la place des femmes dans l’éco-
nomie est un levier de croissance évi-
dent. On sait par exemple qu’en 
France, si on veillait à ce que le taux 
d’emploi des femmes soit équivalent 
à celui des hommes, alors qu’il est 
aujourd’hui de 9 points inférieur, on 
gagnerait 0,5 point de croissance par 

an. C’est pareil partout en Europe. On 
ne peut plus se permettre de passer à 
côté de ces points de croissance sim-
plement parce que les pouvoirs pu-
blics n’ont pas suffisamment déve-
loppé les modes de garde de la petite 
enfance ou la mixité des métiers. Ces 
sujets que je porte au niveau national 
depuis deux ans, l’Europe doit aussi 
les porter, d’autant qu’elle a pendant 

longtemps été un moteur dans la pro-
gression des droits des femmes.
Cela implique-t-il un changement 
de législation ? Faut-il faire 
des droits des femmes 
une compétence communautaire ?
Il faut assurer une harmonisation par 
le haut des droits des femmes. Au mo-
ment du vote du rapport Estrela [sur 
« la santé et les droits sexuels et gé-
nésiques », rejeté par le Parlement 
européen en décembre], certains ont 
mis en avant le principe de subsidiarité 
pour affirmer : « Ce n’est pas à l’Union 
européenne de dire la façon dont on 
doit assurer ces droits, mais à chaque 
pays de le décider. » Nous, ce que nous 
voulons, c’est qu’il soit clair que dès 
lors qu’on parle de liberté fondamen-
tale – et les droits des femmes en sont 
une – l’Union européenne soit légitime 
à protéger et à promouvoir l’égalité.

Vous proposez la parité à la 
Commission, mais la France semble 
avoir choisi d’y envoyer un homme, 
Pierre Moscovici. Cela ne risque-t-il 
pas de brouiller le signal ?
La parité n’est pas là pour empêcher 
des hommes d’accéder à des respon-
sabilités. Assurer la parité à un collège 
de commissaires ne veut pas dire im-
poser à tel Etat de ne pas présenter 
d’hommes ou à tel autre de ne pas 
présenter de femmes. W 

* http://femmes.gouv.fr/engagez-vous-pour-
une-europe-a-lavant-garde-du-combat-pour-
les-droits-des-femmes/

NAJAT VALLAUD-BELKACEM La ministre appelle les candidats aux élections du 25 mai à s’engager

« Une ambition européenne 
pour les droits des femmes »

« La place 
des femmes 
dans l’économie 
est un levier de 
croissance évident. »
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La ministre Najat Vallaud-Belkacem souhaite que l’Europe favorise l’égalité.

aujourd’hui sur
W CHAT

Vous interviewez 
Edwy Plenel, di-
recteur du site 
Mediapart pour 
son livre Dire non
(Don Quichotte). Il 
vous répondra ce 

mercredi à partir de 15 h. En-
voyez vos questions à 
chat@20minutes.fr. 
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« La parité n’est pas 
là pour empêcher 
des hommes 
d’accéder à des 
responsabilités. »
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Audrey Chauvet

L égumes et plantes aromatiques 
partent à l’assaut des villes. Des 
jardins partagés, où les citadins 

se retrouvent pour bêcher ensemble, 
aux balcons encombrés de pieds de 
tomates, les habitants des villes re-
trouvent le goût de cultiver.
« Depuis vingt ans que je vis à Paris, 
j’expérimente des fraises, des cerises, 
des tomates de toutes les formes sur 
mes petits balcons », raconte ainsi 
l’internaute Nicodico. Faire pousser 
des légumes chez soi est « une façon 
de se réapproprier son pouvoir de ci-
toyen en choisissant de ne pas donner 
son argent aux multinationales de la 
grande distribution ou des semences », 
estime Anne-Laure Charrier, coordi-
natrice des groupes locaux Colibris, le 
mouvement lancé par l’agroécologiste 
Pierre Rabhi. Et « on sait ce que l’on a 
dans son assiette », ajoute-t-elle. 

Un « plaisir » différent
Un avis partagé par Jessica, qui cultive 
sur sa terrasse des laitues, des radis, 
des tomates et des fraises. « Je trouve 
que le plaisir de manger un légume ou 
un fruit n’est pas le même quand on 
sait comment il a poussé », témoigne 
cette Marseillaise de 36 ans, qui re-
marque que ce hobby  « ne vise pas à 
faire des économies », mais, au 

contraire, lui « coûte de l’argent, car 
le matériel est cher et le rendement  
reste faible ».
Des entrepreneurs ont d’ailleurs 
creusé le sillon. Ainsi, les jardineries 
commercialisent de plus en plus de 
plantes potagères en petite jardinière, 

les cours  pour apprendre à faire pous-
ser des légumes fleurissent et des 
start-up vertes se lancent dans les 
légumes, comme les kits à champi-
gnons de Prêt à pousser. Leur créa-
teur, Romain Behaghel, reconnaît qu’à 
19 € l’unité, « le  prix au kilo reste plus 
cher que chez le primeur ». Mais il 
espère que ses clients seront attirés 
par l’idée de « ramener de l’émer-
veillement dans la cuisine ». W 

JARDINAGE Les herbes aromatiques remplacent les fleurs sur les balcons

Le potager fleurit en ville
V.
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Les jardins partagés (ici, à Paris 19e) renouent avec le succès.

Pollution urbaine
Pour que les centres-villes deviennent des champs bio, il faudrait les 
débarrasser des pollutions qui recouvrent les légumes d’une poussière peu 
appétissante : « En cultivant mes propres légumes, j’ai le sentiment de 
maîtriser ce que je mange (évidemment, je jardine bio) même si, hélas, je n’ai 
aucune maîtrise sur les gaz d’échappement », regrette Jessica, de Marseille.

POLITIQUE
Fourneyron hospitalisée
La nouvelle secrétaire d’Etat 
chargée du Commerce, 
Valérie Fourneyron, est 
hospitalisée depuis vendredi, 
victime d’un « syndrome 
méningé », a-t-on appris 
mardi. Après trois jours 
en réanimation, elle est dans 
un « état stable ». Le corps 
médical doit encore 
se prononcer sur la durée 
de sa convalescence.

ROUTE
Forte hausse 
de la mortalité en mars
La mortalité routière a 
fortement augmenté en mars 
avec 256 morts sur les routes 
de France, soit 56 de plus 
qu’en mars 2013. Cette 
hausse de 28 % est pour 
l’essentiel attribuée au beau 
temps par la Sécurité 
routière, qui a dévoilé 
ces mauvais chiffres mardi.

secondes20
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Peu connu, le secrétaire général de 
l’Elysée est pourtant un personnage 
pivot dans le dispositif présidentiel. Il est 
même considéré comme l’autre patron 
de l’Elysée, juste derrière le chef de 
l’Etat. Ce mercredi, Pierre-René Lemas 
va laisser cette place à Jean-Pierre Jou-
yet, actuellement directeur général de 
la Caisse des dépôts et consignations et 
issu, comme lui et comme François Hol-
lande, de la promotion Voltaire de l’ENA. 
Le « secrétaire général de la présidence 
de la République » – c’est le titre offi-
ciel – est le plus haut fonctionnaire de 

l’Elysée et le principal collaborateur du 
chef de l’Etat. Ses fonctions sont mul-
tiples : il est à la fois conseiller politique 
et stratégique, porte-parole, il assure la 
coordination avec Matignon, les partis, 
les syndicats, fait remonter au Président 
toutes les informations qu’il juge utiles, 
jette un œil sur les discours importants, 
prépare le Conseil des ministres, gère 
les affaires privées du chef de l’Etat... 
Savant mélange entre le technocrate et 
le politique, il est, en somme, le tampon 
entre le président et tout ce qui est ex-
térieur à l’Elysée. W Enora Ollivier

ÉLYSÉE

Le rôle clé du secrétaire général

Jean-Pierre Jouyet prend ses 
fonctions à l’Elysée ce mercredi.

Hervé Mariton pèse de plus en plus 
au sein de l’UMP, où son courant 
« Réforme et modernité » entend al-
lier libéralisme économique et conser-
vatisme des mœurs. Invité mardi de 
#DirectPolitique, l’émission de 20 Mi-
nutes, linternaute.com et Ouest-
France, le député-maire de Crest 
(Drôme) a plaidé pour des « primaires 
ouvertes » à l’UMP en vue de 2017. « Je 
préférerais qu’elles englobent l’UDI, 
a-t-il ajouté. Cela aurait une certaine 
allure. Bayrou ? Je vais me faire hâ-
cher menu par les militants UMP, mais 
ce serait bien que ces primaires soient 
ouvertes à l’ensemble de l’opposition, 
qui peut inclure le MoDem. » W 

 David Blanchard

#DIRECTPOLITIQUE

Mariton pour 
des primaires 
UMP ouvertes

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

Retrouvez les 
conseils du jardinier 

Alain Baraton sur
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LE CHIFFRE

5
jeunes étudiants

ont été poignardés 
mortellement dans la nuit 
de lundi à mardi lors d’une 

fête dans une maison
à Calgary au Canada.

Un suspect a été arrêté.

ITALIE

Berlusconi n’ira 
pas en prison
Le tribunal d’application des peines 
de Milan a décidé mardi de transfor-
mer la peine d’un an de prison de Sil-
vio Berlusconi en travaux d’intérêt 
général (TIG). L’ancien chef du gou-
vernement italien a été condamné en 
août dernier pour fraude fiscale. Ses 
avocats avaient demandé la semaine 
passée qu’il bénéficie du régime des 
TIG plutôt qu’une assignation à domi-
cile. Aucune précision n’a pu être ob-
tenue dans l’immédiat sur les moda-
lités selon lesquelles ces TIG seront 
organisés. W 

Propos recueillis
par Nicolas Beunaiche

L a personnalité de Vladimir Pou-
tine est au cœur du conflit ukrai-
nien. Dominique Colas, profes-

seur à Sciences-Po, décrypte le 
personnage.

Que cherche Vladimir Poutine ?
Il veut, en annexant la Crimée et une 
partie de l’Ukraine, reconstituer une 
partie de l’URSS d’avant 1991. C’est le 
sens de l’union économique avec la Bié-
lorussie, le Kazakhstan et l’Arménie, à 
laquelle devait être associée l’Ukraine.
Vladimir Poutine est-il belliqueux ?
Les exemples de la Géorgie et de la 
Tchétchénie montrent que l’utilisation 
de la violence ne lui fait pas peur. Il se 
situe dans une lignée d’acteurs qui ont 
déployé une violence extrême. Cette 
culture lui fait penser que quand on se 
fixe un but, il faut savoir mobiliser
les moyens de l’obtenir. 

A-t-il des principes
ou ne fait-il que s’adapter ?
Il a une logique de planification et d’an-
ticipation. Il l’a montré avec son petit jeu 
avec Medvedev : l’un est Premier mi-

nistre, l’autre fait deux mandats de pré-
sident, puis ils échangent. Il est capable 
d’une certaine mobilité. Sa proposition  
dans le conflit syrien de détruire les gaz 
de combat pour éviter un bombardement 
en est l’exemple. Cela montre un sens 
de l’opportunité, une habileté manœu-
vrière. On ne peut pas parler de flexibilité 
non plus. Les Russes sont capables de 
changer de position, mais les objectifs 
restent les mêmes : la défense du ré-
gime syrien, l’utilisation de l’Iran comme 
une menace et le renforcement de leur 
puissance nationale. W 

 DOMINIQUE COLAS Professeur à Sciences-Po, expert de la Russie

« Poutine veut reconstituer 
une partie de l’URSS »
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Le président russe n’a pas peur 
d’utiliser la violence.

Obama « inquiet »
Lors d’un entretien téléphonique, 
le président des Etats-Unis a dit
à son homologue russe Vladimir 
Poutine être « très inquiet »
des actions de Moscou en Ukraine
et a appelé « les forces 
irrégulières » à déposer les armes.

L’Exposition universelle se tiendra à Milan, du 1er mai au 31 octobre 2015 avec pour thèmes 
la sécurité alimentaire et la diversité de l’alimentation. L’Hexagone sera présent à travers 
le Pavillon France, une immense halle ouverte qui mettra en avant l’agriculture, la pêche 
et l’agroalimentaire. Une maquette du bâtiment a été présentée mardi au Petit Palais.
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La France à l’Exposition universelle de Milan

NIGERIA
Des terroristes enlèvent 
une centaine de lycéennes
Plus de 100 jeunes filles
ont été enlevées dans leur 
lycée de l’Etat de Borno,
dans le nord-est du Nigeria, 
par des islamistes de Boko 
Haram. Les forces de l’ordre 
ont pu « suivre les traces
d’un camion » qui a emmené 
les jeunes filles et ont 
retrouvé le véhicule
« hors service dans
les broussailles ».

IRAK
La prison d’Abou Ghraib 
fermée
Tristement célèbre pour
les tortures qu’y infligèrent 
les hommes de Saddam 
Hussein et les abus qu’y 
commirent des soldats 
américains, la prison
d’Abou Ghraib, près de 
Bagdad, a été fermée pour 
des raisons de sécurité.
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Lors de son point presse mensuel, 
Pierre Gattaz, le patron du Medef, a 
jeté un véritable pavé dans la mare. 
« Le niveau élevé du smic est une 
marche d’escalier à franchir en 
France, pour trouver du travail », a-
t-il indiqué. Selon lui, une solution 
consisterait à « avoir temporairement 
un système permettant, la première 
année », pour « un jeune, ou quelqu’un 
qui ne trouve pas de travail, d’entrer 
dans l’entreprise de façon transitoire 
avec un salaire adapté, qui ne serait 
pas forcément le smic ». Pour Marion 
Cochard, économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures écono-
miques, « c’est une très mauvaise 
idée. Accepter un salaire sous le smic, 
c’est entrer dans une spirale déflation-
niste avec une trajectoire des salaires 
à la baisse qui durent ensuite toute la 
carrière ».

« Une logique esclavagiste »
Le président du Medef s’est dit en ac-
cord avec Pascal Lamy, ex-directeur 
général de l’Organisation mondiale du 
commerce. Ce dernier avait plaidé il y 
a deux semaines pour plus de « flexi-
bilité » sur le marché du travail, avec 

notamment des « petits boulots » 
payés en dessous du salaire minimum. 
Cette proposition a provoqué une levée 
de boucliers du côté des syndicats, 
mais aussi de Laurence Parisot. L’an-
cienne patronne des patrons a assuré 
sur Twitter que « proposer un salaire 
en dessous du smic s’apparente à une 
logique esclavagiste ». W 

Bertrand de Volontat

Le patron du Medef veut
aménager le salaire minimum 

EMPLOI

Gattaz veut revenir sur le smic
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« Le bon équilibre » de Michel Sapin
En réponse à une question de la députée PS Valérie Rabault, en passe

de devenir la première femme rapporteure générale du Budget, le ministre 

des Finances, Michel Sapin, a défendu mardi à l’Assemblée nationale le « bon 

équilibre » à trouver entre croissance, euro fort et réduction des déficits pour 

parvenir à la « réussite » de la France. Il a expliqué que, pour la France,

« la politique en faveur de la croissance, c’est le pacte de responsabilité ».

Céline Boff

L
a France y a-t-elle vraiment 
cru ? Lors du remaniement, 
François Hollande puis Manuel 

Valls et Michel Sapin avaient laissé 
entendre qu’ils pourraient obtenir de 
l’Europe un peu plus de temps pour 
atteindre l’objectif des 3 % de déficit 
public fixé à 2015. Ils ont ensuite fait 
marche arrière et clamé que l’enga-
gement français serait tenu dans les 
échéances initialement fixées. De quoi 
calmer la Commission européenne. 
Car pour Bruxelles, les choses sont 
claires : accorder un nouveau délai à 
Paris est hors de question.

Un risque d’amende
 « L’an dernier, la France a déjà obtenu 
deux années supplémentaires pour 
honorer sa promesse », insiste une 
source proche du dossier. Si le gou-
vernement a bénéficié de ce délai, 
c’est parce qu’il avait mis en œuvre les 

actions nécessaires pour passer sous 
la barre des 3 % de déficit en 2013, 
mais qu’une « situation économique 
exceptionnelle » est venue perturber 
ses plans.  Mercredi prochain, le gou-
vernement publiera son programme 
national de réforme et son programme 
de stabilité, sur lequel la Commission 
européenne va se pencher. Le 2 juin, 
Bruxelles dira si ce plan lui semble 
suffisant pour atteindre ses objectifs 
en termes d’ajustement budgétaire. Il 
faudra maintenir le déficit public à 
3,6 % en 2014 et 2,8 % en 2015.
Si les mesures présentées par Paris 
ne la satisfont pas, la Commission sera 
obligée de proposer une amende 
contre la France. Son montant s’élè-
vera au minimum à 0,2 % du PIB, soit 
environ 4,4 milliards d’euros. Ce sera 
alors aux ministres des Finances des 
autres pays européens de décider si 
cette sanction doit être infligée. Un tel 
scénario serait l’occasion de jauger 
l’influence réelle de Paris. W 

FINANCES La France n’obtiendra pas de délai supplémentaire pour atteindre l’objectif des 3 %

L’Europe inflexible
sur le déficit
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La Commission européenne attend des résultats du ministre des Finances.
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Les Experts
« Virée entre filles ». (USA, 
2013). Avec Ted Danson, 
Jorja Fox.
Finn, Morgan et Sara, par-
ties pour un week-end entre 
filles, tombent en panne 
près de Larkston. Mais sou-
dain un drame se produit. 

Guingamp - 
Monaco
Coupe de France. Demi-
finale. En direct.
L’En Avant de Guingamp va-
t-il se qualifier pour la finale 
de la Coupe de France aux 
dépens de l’AS Monaco et 
ses stars ?

Le Grand Tour
Réalisation : Patrick de 
Carolis, Jean-Luc Ora-
bona (Fr., 2014). « Du 
royaume de Siam aux 
temples d’Angkor ».
Un voyage à Bangkok, sur 
les pas de Rama IV, roi de 
Siam au XIXe siècle.

Hôtel Normandy
·· Comédie de Charles 
Nemes (Fr., 2013). 1h35.
Avec Eric Elmosnino, 
Helena Noguerra.
Deux femmes offrent à leur 
meilleure amie, veuve et 
seule, un week-end dans 
un hôtel de charme. 

Manon Lescaut
Opéra en 4 actes de 
Giacomo Puccini. Avec
Lester Lynch, Massimo 
Giordano.
Au XVIIIe siècle, les amours 
contrariées du chevalier Des 
Grieux et de la belle Manon 
Lescaut   .

Pékin Express : 
à la découverte 
des mondes 
inconnus
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.
A la découverte du Myan-
mar, un pays fermé au 
monde il y a trois ans. 

20.55   Série 21.00   Football 20.45   Doc 20.55   Film 20.50   Opéra 20.50   Jeu

21.40   Les Experts
Série (3 épisodes).

00.15   Breakout Kings
Série (3 épisodes).

23.05   La Parenthèse 
inattendue
Magazine. Présenté 
par Frédéric Lopez.

22.45   Grand Soir 3
Magazine.

23.45   Si près de chez 
vous Magazine.

22.20   Faites tourner
Documentaire.

23.20   L’Écume des jours
·· Comédie.

23.10   Ecrivez, on 
s’occupe du reste
Documentaire (All., 
2013).

23.00   Pékin Express :
le tour du monde
de l’inattendu
Divertissement.

20.45 Pouic-Pouic
Comédie (Fr., 1963). Avec 
Louis de Funès. Quipro-
quos en tout genre autour 
d’une famille survoltée. 
22.10 Monsieur 
de Funès Documentaire.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par Sté-
phane Thebaut. Après l’île 
de Ré, direction La Rochelle.
21.45 Silence, ça pousse !
Magazine. « Spéciale 
printemps ».

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Procès de 
Maurice Agnelet : l’incroya-
ble règlement de compte 
familial ».
22.55 Enquêtes criminelles

20.50 Knight Rider : 
le retour de K2000
Série. « Retrouvailles ». « La 
mallette ». « La mort au 
bout du canyon ». « Nom de 
code : Iguana ». Avec Jus-
tin Bruening.

20.55 Sans aucun doute, 
le prime
Magazine. Présenté par 
Julien Courbet. « Vacances 
en République Domini-
caine ».
23.15 90’ Enquêtes

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par 
Guy Lagache. « Chocolat de 
Pâques : gros business et 
petits secrets ».
23.00 En quête d’actualité
Magazine.
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MOTS FLÉCHÉS N°2821 Force 1

SUDOKU N°1990

6 7 8 9

7 8 2

5 2

4 3 6 

6 4 2 3 9 5 

2 9 1

7 8

4 3 7

9 7 4 5

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° 1989

9 3 7 8 6 5 1 2 4
1 8 6 3 2 4 7 5 9
2 5 4 1 7 9 3 6 8
5 7 1 2 3 8 4 9 6
4 6 3 5 9 7 2 8 1
8 2 9 6 4 1 5 7 3
3 1 2 9 5 6 8 4 7
7 9 8 4 1 2 6 3 5
6 4 5 7 8 3 9 1 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous serez d’un calme exceptionnel. 
Votre ciel sera sans nuages. 
Vous profiterez d’un épanouissement total.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Il vous faut un public. Vous avez besoin 
d’être admiré. Vous ne pouvez pas envisager 
la vie autrement.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Sursaut d’énergie et bonnes résolutions. 
Pour longtemps ? Qu’est-ce que cela peut 
faire ? C’est déjà bien.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Pourquoi être aussi rigide ? 
N’avez-vous jamais fait d’erreur vous-même 
dans la vie ? Soyez plus cool.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vos projets, qu’ils soient professionnels 
ou personnels, auront des chances d’aboutir. 
Soyez persévérant.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Un petit malentendu ne fera pas 
de grabuge si vous savez en rire. 
Le comique de la situation vous aidera.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous avez l’esprit battant. 
Il fait gris dehors ? Vous mettez un pull rouge 
pour illuminer la journée.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

As de pique, tu piques mon cœur. 
Pourquoi être aussi rageur ? 
De plus, vous êtes le premier à vous faire mal.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Malgré votre lassitude, 
vous devrez faire face aux vicissitudes de la vie 
quotidienne. Tenez le coup !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous pétez le feu. Vous serez un vrai 
boute-en-train. Toujours à toutes les fêtes 
et soirées pour vous amuser.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Ça y est ! Vous décidez de prendre 
votre vie en main, à commencer 
par votre garde-robe qui sent les mites.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Revenez à la réalité. 
Vous avez tendance à n’en faire qu’à votre tête. 
Cela pourrait vous nuire à l’avenir.
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Nos astrologues vous disent tout

Envoie PERFECT au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ? 
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Que vous réserve l’année 2014 ?

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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

#!"
#&%

$



Mercredi 16 avril 2014 Cinéma■■■  15

Caroline Vié

«N eed for Speed » s’ins-
pire d’une célèbre 
franchise de jeu vidéo. 

D’autres films ont tenté l’aventure 
avec plus ou moins de succès. En at-
tendant Warcraft, prévu pour 2016, 
passage en revue de nos favoris…

V  La belle aventurière. Au rang des 
succès commerciaux, Tomb Raider 
caracole gaillardement vers les som-
mets du box-office. Les aventures de 
Lara Croft, incarnée par la sublime 
Angelina Jolie, ont séduit les ciné-
philes en 2001 et en 2003.
V  La belle guerrière. Les demoi-
selles qui manient les armes en cos-
tume moulant semblent une valeur 
sûre. Milla Jovovich casse du zombie 
comme d’autres les œufs d’une ome-
lette dans la saga Resident Evil, cinq 
films qui ont cartonné depuis 2002.
V  L’horreur silencieuse. Les frissons 

font autant vibrer les cinéphiles que 
les amateurs de consoles. La ville em-
brumée et bourrée de créatures de 
cauchemars de Silent Hill (2006) per-
met à Christophe Gans de signer un 
petit film d’horreur bien troussé…
V  Combat mortel et rigolo. Chris-
tophe Lambert en cheveux blancs et 
des guerriers qui s’affrontent sur une 
chanson de The Immortals... Mortal 
Kombat (1995) a permis à Paul W. S. 
Anderson de connaître un petit succès 
avant la saga Resident Evil.
V  Un mauvais tuyau. Les plombiers, 
même moustachus, plaisent moins 
que les dames avec de gros calibres. 
Super Mario Bros (Rocky Morton/An-
nabel Jankel, 1993) n’a pas trouvé son 
public, l’univers cartoon du jeu étant 
difficile à transposer au cinéma.
V  Nanar of the Dead. Pour les ama-
teurs de séries B, voici House of the 
Dead (Uwe Boll, 2006). Cette suite de 
scènes horrifiques constituent un 
régal pervers et une vraie curiosité. W 

ADAPTATION « Need for Speed » n’est pas le premier jeu vidéo à succès à s’essayer au cinéma

Des films à fond
les manettes
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Deux rivaux s’affrontent dans une course clandestine.

Ils mettent le turbo
Aaron Paul et Dominic Cooper foncent comme des fous et bouffent le bitume
à grandes bouchées. Dans Need for Speed, l’ancien cascadeur Scott Waugh 
orchestre ce jeu des gendarmes et des voleurs et envoie les deux rivaux 
s’affronter dans une course clandestine. Voilà du cinéma qui sent l’asphalte 
brûlant et le pneu cramé comme si le spectateur était le passager
de ces fous du volant du nouveau millénaire…
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Avec Henry, Portrait of a Serial Killer
(1986, qui sort en DVD haute défini-
tion, Liliom, 20 €), John McNaughton 
a changé pour toujours le cinéma 
d’horreur en confiant à Michael Roo-
ker le rôle d’un psychopathe libre-
ment inspiré du tueur en série Henry 
Lee Lucas (1936-2001). « J’ai tourné 
à la façon du cinéma vérité qui m’a 
beaucoup influencé. Je suis un grand 
fan de Jean-Luc Godard », explique-

t-il dans un bonus. Le documentaire 
du coffret est remarquable. Henry 
Lee Lucas y détaille ses crimes sans 
en sembler affecté. Dans un autre 
bonus, Ottis Toole, terrifiant com-
plice de Lucas, se souvient : « Henry 
était un gars calme, mais imprévi-
sible », avec un sourire de dément 
propre à nourrir les cauchemars du 
spectateur, qui comprend que la réa-
lité a été pire que la fiction… W C. V.

DVD

Dans la tête d’un tueur

Caroline Vié

C ’est une symphonie qu’offre 
Giuseppe Tornatore avec The 
Best Offer, l’un de ses meilleurs 

films. Ce thriller aussi virtuose qu’in-
trigant confronte un commissaire-
priseur psychorigide à une mysté-
rieuse inconnue recluse dans une villa 
bourrée d’objets d’art. « Mon héros, 
incarné par Geoffrey Rush, est amou-
reux des belles choses et il se laisse 
dévorer par une passion fatale. Il fallait 
un grand musicien pour accompagner 
sa chute », explique le cinéaste.

Avant le tournage
Le réalisateur oscarisé en 1990 pour 
Cinéma Paradiso a fait appel à Ennio 
Morricone avec lequel il avait travaillé 
sur ce film ainsi que sur Marchand de 
rêves (1995) et Malena (2000). « Contrai-
rement à ce qui se pratique d’habitude, 

j’ai demandé à Ennio de composer sa 
musique avant le tournage car je sou-
haitais qu’elle fasse partie intégrante 
de l’histoire », raconte Tornatore. La 
partition du musicien octogénaire par-
ticipe à l’atmosphère pesante du film 
en lui communiquant, par instants, un 
véritable souffle épique.
« Ennio Morricone a beau être un 
grand compositeur, il n’a pas la 
grosse tête. Si vous n’aimez pas ce 
qu’il a fait, il vous propose immédia-
tement de modifier orchestrations ou 
instruments, un peu comme s’il chan-
geait les ingrédients d’un plat », 
explique le réalisateur. La cuisine du 
duo a fait des merveilles et le cinéaste 
a permis à ses acteurs d’écouter la 
musique du film avant de commencer 
à jouer. On comprend qu’ils se soient 
ensuite laissé emporter dans les 
méandres d’une intrigue diabolique-
ment orchestrée… W 

RENCONTRE Giuseppe Tornatore a travaillé 
avec Ennio Morricone pour « The Best Offer »

« Il fallait un 
grand musicien »
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Geoffrey Rush incarne un commissaire-priseur psychorigide.
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HANDBALL

Deux Experts
au PSG
C’était dans l’air du temps depuis 
quelques semaines, c’est désormais 
sûr : les Montpelliérains et multiples 
médaillés mondiaux et olympiques 
Thierry Omeyer et William Accambray 
vont quitter l’Hérault pour rejoindre le 
PSG handball la saison prochaine, a 
annoncé le club parisien mardi. Le gar-
dien, âgé de 37 ans, a signé pour deux 
saisons jusqu’en juin 2016. L’arrière 
gauche (26 ans), lui, s’est engagé pour 
trois saisons. A Paris, le duo retrouvera 
Daniel Narcisse, Luc Abalo ou Samuel 
Honrubia, d’autres Experts. W 

Julien Laloye

Z idane entraîneur, c’est pour 
bientôt. Le plus grand joueur 
de l’histoire des Bleus, que la 

rumeur envoie déjà à Monaco la saison 
prochaine, n’a jamais caché son inté-
rêt pour la fonction. Actuellement 
entraîneur adjoint du Real Madrid, son 
rôle au sein de la « Maison Blanche » 
semble d’ailleurs s’être étoffé au fil 
des mois.

Il a recadré Ronaldo
Entraîneur des attaquants, d’abord. 
« Il est toujours avec moi, racontait il 
y a peu Karim Benzema. On travaille 
beaucoup, notamment dans la ges-
tuelle devant le but. » Dénicheur de 
talents, ensuite. « Je suis allé le voir 
pour célébrer mon premier but, confie 
le Madrilène Jesé Rodriguez. Il a été 
très important pour moi lorsqu’il a 
fallu me donner ma chance. » Le 
champion du monde 1998 a d’ailleurs 

gagné la confiance de Mourinho en 
2011 en lui demandant de miser sur 
Raphaël Varane quand celui-ci n’avait 
que 18 ans et vingt matchs dans les 
pattes avec Lens. Zidane a depuis 

carte blanche pour choisir les joueurs 
du centre de formation. Dernier rôle 
de Zizou à Madrid : celui de psycholo-
gue. C’est lui qui a été récemment 
envoyé au feu pour recadrer Ronaldo 
et lui expliquer qu’il devait mettre fin 
à ses comportements individualistes. 
« Il va partir comme coach avec beau-
coup de crédit, parce qu’il a été un 
joueur fantastique, juge Laurent 
Blanc. Qu’il en profite parce qu’au bout 
d’un certain temps, il y a la réalité du 
métier et des résultats. » Cela vaudra 
même pour Zinédine Zidane. W 

FOOTBALL Le coach adjoint du Real Madrid ne cache plus ses ambitions

Zidane est prêt à répondre 
à l’appel du banc

M
ad

rid
is

m
o 

SL
 / 

Si
pa

Zidane est annoncé à Monaco. 

Il voulait les Bleus
Zinédine Zidane aurait rencontré 
Noël Le Graët après l’Euro 2012 
pour lui demander le poste 
de sélectionneur, affirme le 
président de la FFF dans le livre à 
paraître cette semaine Champions 
du monde 98, secrets et pouvoir.

Jo-Wilfried Tsonga peut exulter. Demi-fi naliste l’an passé, il s’est qualifi é mardi pour 
les huitièmes de fi nale du Masters de Monte-Carlo, mais s’est fait peur face à Philipp 
Kohlschreiber (6-4, 1-6, 6-4). Djokovic, Berdych et Ferrer sont les autres qualifi és du jour.
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Tsonga a eu très chaud à Monte-Carlo

FOOTBALL
Alex annonce 
qu’il prolonge au PSG
Alex, une année de plus au 
PSG, c’est fait. Enfin presque. 
Dans une interview accordée à 
Globoesporte. com, 
le défenseur brésilien, arrivé 
dans la capitale en janvier 2012, 
confirme l’imminence de la 
signature d’un nouveau bail 
d’une saison avec le PSG.

TENNIS
Roland-Garros 
sort le chéquier 
La dotation pour l’édition 2014 
de Roland-Garros sera de 
plus de 25 millions d’euros, 
en hausse de 3 millions par 
rapport à 2013, a annoncé 
mardi la Fédération française 
de tennis (FFT). 
Cette augmentation place 
désormais Roland-Garros 
quasiment au même niveau 
que les autres tournois du 
Grand Chelem. 

secondes20

aujourd’hui sur
W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison la demi-finale de Coupe 
de France entre Guingamp 
et Monaco à partir de 21 h 
ainsi que le Clasico entre le 
Real Madrid et le FC Barcelone 
en finale de la Coupe du Roi
à partir de 21 h 30.
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MARATHON
Les dons pleuvent 
après la mort d’un coureur
Plus de 46 000 € de dons 
avaient été récoltés, mardi 
matin, après le décès sur la 
ligne d’arrivée d’un des 
participants au marathon de 
Londres qui courait dimanche 
pour lever des fonds au profit 
d’une association caritative 
britannique. Robert Berry, 
42 ans, courait pour la Société 
nationale d’ostéoporose 
quand il s’est effondré.

FOOTBALL
Un rendez-vous à 
ne pas rater pour Monaco
Monaco se déplace à 
Guingamp, ce mercredi (21 h), 
en demi-finale de la Coupe de 
France. Un obstacle à éviter 
pour le club de la Principauté, 
solidement accroché à la 
deuxième place de Ligue 1, 
et qui espère remporter 
un trophée cette année. 

secondes20

Bertrand Volpilhac

S i tu vas à Rio, n’oublie pas la 
plus grande star des JO. A deux 
ans des Jeux au Brésil, le na-

geur américain Michael Phelps refait 
surface, après une retraite de vingt 
mois. Inscrit dans un meeting en Ari-
zona, le 24 avril, l’homme aux 18 mé-
dailles d’or olympiques (le record) va 
à nouveau se tester en compétition. Et 
voir tout le chemin qu’il lui reste à par-
courir avant un come-back fracassant.

« Un vrai défi »
Car en natation, on ne revient pas d’un 
long arrêt comme ça (lire encadré). 
« Redevenir celui qui gagnait sur plu-
sieurs épreuves à chaque championnat, 
ça me semble quasi impossible, juge 
Patrice Cassagne, directeur technique 
national. Se qualifier à Rio sur une 
épreuve ou en équipe, ce serait déjà 
bien. » L’entraîneur en chef de l’équipe 
de France de natation, Romain Barnier, 

est lui aussi prudent. « C’est un vrai 
défi. Mais s’il s’entraîne à fond d’ici aux 
JO, il peut revenir à son meilleur ni-
veau. » Le problème, c’est qu’à 29 ans, 
Phelps n’a peut-être plus le physique 

ni l’envie de s’infliger les séances d’en-
traînements monstres qui ont fait sa 
gloire. « Ses exploits de Pékin et 
Londres, il les a faits à son apogée, 
poursuit Cassagne. Il n’est pas l’avenir 
de la natation. A Rio, ça va aller plus 
vite… » Selon lui, la seule chance de voir 
Phelps avec une médaille autour du cou 
au Brésil serait de cibler une discipline, 
le papillon par exemple. « C’est une 
épreuve qu’il dominait et ça lui permet-
trait d’avoir un entraînement plus léger, 
justifie-t-il. Avec son expérience et sa 
connaissance de lui-même, pourquoi 
pas. » W 

Michael Phelps, 29 ans. 

NATATION Les come-back sont rares et difficiles dans les bassins

Le revenant Michael Phelps 
risque de boire la tasse
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L’échec Manaudou
Médaillée d’or à Athènes en 2004, 
Laure Manaudou a pris sa retraite 
en 2009, puis est revenue avant les 
JO de 2012 où elle a été éliminée 
dès les séries. Elle a ensuite 
annoncé sa retraite définitive.
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Mercredi 16 avril 201420 ■■■Lyon Sports

BASKET FÉMININ
Dernière répétition 
pour le LBF

Les Lyonnaises se déplacent à 
Charleville-Mézières (7e), ce 
mercredi, pour le compte de 
la dernière journée de la 
phase régulière de la Ligue 
féminine. Assurée de 
terminer à la cinquième 
place, la formation de Marina 
Maljkovic veut terminer sur 
une bonne note et engranger 
de la confiance avant 
d’aborder le Challenge Round, 
mardi prochain, face à 
Toulouse (8e).

RUGBY
Match international à Bron

Le comité du Lyonnais 
organise un match amical 
entre l’équipe de France des 
moins de 17 ans et celle des 
Etats-Unis, ce mercredi 
(15 h), au stade Pierre 
Duboeuf de Bron. Entrée 
gratuite.

secondes20

Stéphane Marteau

Trois cadres de l’OL nous ont 
confié leurs sentiments, une 
semaine après l’annonce du 

départ de leur entraîneur Patrice Lair 
au terme de la saison.

V  Camille Abily (milieu de ter-
rain) : « C’est un coach que j’apprécie. 
Il nous a beaucoup apporté, à moi et à 
l’équipe, mais aussi au football féminin, 
notamment sa rigueur. Mais au bout 
d’un moment, il avait peut-être envie 
de voir autre chose après pas mal d’an-
nées passées dans le foot féminin. Ça 
se comprend. Il pense peut-être aller 
chez les garçons, mais peut-être qu’il 
ira chez les filles. Auquel cas on se 
croisera, ce qui serait bizarre. Quoi 
qu’il en soit, je lui souhaite le meilleur 
pour la suite. Une page va se tourner, 
mais elle n’est pas encore terminée. 
Nous avons encore un mois et demi à 
passer ensemble avec des objectifs en 

commun à atteindre. Nous avons tous 
envie de bien finir en réalisant le doublé 
coupe-championnat. On verra ensuite 
ce qui se passera. Mais un nouveau 
staff et de nouvelles joueuses, ça peut 

faire du bien à une équipe. Je ne pense 
pas que nous aurons notre mot à dire 
quant à sa succession. De toute façon, 
je fais entièrement confiance au club 
pour qu’il nous mette quelqu’un d’aussi 
compétent que Patrice afin qu’on aille 
chercher encore des titres. »
V  Elodie Thomis (attaquante) : 
« C’est un grand coach et ça me peine 
beaucoup qu’il s’en aille. Mais il a ses 
raisons. Je lui souhaite beaucoup de 
bonnes choses et de trouver un nou-
veau challenge. Il reste encore des 
matchs à disputer et il faudra les ga-
gner aussi pour lui. Quant à sa succes-
sion, je pense qu’il y a beaucoup de 
coachs qui veulent s’occuper de l’OL. »
V  Wendie Renard (défenseur et 
capitaine) : « On respecte sa déci-
sion. On sentait un peu venir son dé-
part. Il n’était jamais resté quatre ans 
dans un même club. Nous n’étions pas 
lassés par son discours, mais des ha-
bitudes se sont créées et au bout d’un 
moment, il faut changer. » W 

FOOTBALL FÉMININ Alors que Patrice Lair s’apprête à quitter l’OL

« Un nouveau staff, ça peut 
faire du bien à une équipe »
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Patrice Lair est sur le départ. 

C’est une fin de saison en eau de bou-
din qu’est en train de vivre Alassane 
Pléa. Prêté sans option d’achat à l’AJ 
Auxerre (D2) durant le mercato hiver-
nal, l’attaquant de l’OL a été prié lundi 
de quitter l’entraînement, son coach, 
Jean-Luc Vannuchi, lui reprochant un 
manque d’implication. Un incident sans 
lendemain puisque Pléa (21 ans) a par-
ticipé normalement à la séance de 
mardi. Mais au sein d’un club au bord 

de la crise de nerf, qui se débat pour 
ne pas descendre en National, l’inter-
national espoir devrait faire les frais de 
la défaite concédée vendredi à domicile 
devant Clermont (0-2) et perdre sa 
place de titulaire, ce samedi, à Caen. 
Depuis son arrivée dans l’Yonne, Pléa 
avait pourtant donné satisfaction au 
staff icaunais même si ses stats ne 
sont pas faramineuses (1 but et aucune 
passe décisive en 9 matchs). W S.M.

FOOTBALL

Alassane Pléa en pleine galère
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Alassane Pléa, lors de Lyon-Vitoria Guimaraes, en octobre 2013. 
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