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SOCIÉTÉ

Les néonazis 
privilégient l’Est 
pour se réunir P.2
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EUROPÉENNES

Ils briguent 
la présidence 
de la commission P.6
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ÉDITION NATIONALE

TENDANCE

Le camping se fait 
une place tout près 
des Français P.5

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »
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Elodie Fontan, Frédérique Bel 
et Noom Diawara (de g. à dr.).

 CINÉMA

Déjà culte
La comédie « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? », 
sur fond de mariages mixtes, a réuni trois millions 
de personnes dans les salles depuis le 16 avril. P.9

SONDAGE

93 % des actifs 
veulent des entretiens 
d’embauche 
plus humains P.8
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144 000 €
C’est le prix d’une lettre écrite à bord du Titanic le jour de son naufrage, 

la seule connue à ce jour, qui a été vendue aux enchères 
samedi en Angleterre.

L’Alsace et la Lorraine sont 
des destinations prisées par 
les néonazis allemands pour 
faire la fête. Face aux restric-
tions et à la médiatisation aux-
quelles ils sont exposés dans 
leur pays, ils préfèrent traver-
ser la frontière. Samedi 
19 avril, quelque 200 néonazis 
ont par exemple fêté clandes-
tinement le 125e anniversaire 
de la naissance d’Hitler dans 
la salle communale d’Oltingue 
(Haut-Rhin), près des fron-
tières allemande et suisse. Au 
grand dam de la mairie, trom-
pée sur l’objet de la soirée. 

« On a parfois des rassemble-
ments de ce type, en général 
du côté de la Moselle, très 
près de la frontière alle-
mande », confie une source 
policière lorraine, évoquant 
des soirées privées « très maî-
trisées, très discrètes » et qui 
ne génèrent « pas de trouble 
à l’ordre public ». Par consé-
quent, « on n’a aucun pouvoir 
d’aller voir ce qui s’y passe. On 
pourrait interdire ces rassem-
blements s’ils étaient décla-
rés avec un objet précis, mais 
ce n’est jamais le cas », ex-
plique cette source. W 

Les néonazis allemands préfèrent 
se réunir en Alsace et en Lorraine 

Les rassemblements sont moins contrôlés en France.
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2Elle prend Richard Gere 
pour un clochard

Une touriste française qui voyait un 
homme faire les poubelles à New York 
lui a offert sa pizza, sans réaliser qu’il 
s’agissait de l’acteur américain Richard 
Gere... en plein tournage, a rapporté di-
manche le quotidien New York Post. La 
Parisienne sortait d’un restaurant avec 
son mari et son fils, et lui a donné ce qui 
restait de leur pizza pantagruélique. « Il 
m’a répondu “Merci beaucoup, que Dieu 
vous bénisse” », détaille-t-elle. Elle ne 
l’a découvert que deux jours plus tard, 
quand le New York Post a publié sa photo.

3Votre timbre, goût 
jambon ou gaspacho ? 

Ferran Adria, cuisinier catalan, pionnier 
de la cuisine moléculaire, voulait faire 
voyager la cuisine espagnole à travers le 
monde entier. Sa solution : créer des 
timbres au goût et à l’odeur de plats de 
la gastronomie ibérique. La poste espa-
gnole, a mis sur le marché 300 000 
timbres à 3,15 €, goût jambon espagnol, 
ou gaspacho blanc à l’ail et à la fleur de 
la mandarine. Il suffit de les lécher pour 
en découvrir les saveurs.

4Naulleau pense que 
Nabilla ferait un 

«  joli couple avec Caron  » 
Eric Naulleau, ex-chroniqueur dans 
l’émission « On n’est pas couché », a sou-
mis dans Le Parisien une suggestion pour 
le remplacement de Natacha Polony : 
« S’il ne s’agit que de remplacer Natacha 
Polony, pour garder un niveau intellec-
tuel homogène, il faut engager Nabilla. 
Là, ce sera parfait, ça fera un très joli 
petit couple avec Aymeric Caron. »

5Une nouvelle relation 
pour Kristen Stewart ? 

Après les rumeurs de 
rabibochage Stewart/
Pattinson, la dernière 
en date : l’actrice se-
rait en couple avec 
Alicia Cargile, sa 
meilleure amie, selon 
le magazine Star, pas 
vraiment réputé pour sa fiabilité, et selon 
lequel « d’après plusieurs sources, Alicia 
a réconforté Kristen après sa rupture dé-
vastratrice en mai ». « Elle est vraiment 
heureuse avec Alicia », assure une source 
de Star. On pourrait l’être pour elle si la 
rumeur avait plus de chances d’être vraie.

6Un Center Parcs à venir 
dans le Lot-et-Garonne 

Le groupe Pierre et Vacances a annoncé 
son souhait d’implanter d’ici à 2018 un 
Center Parcs d’une capacité de 600 lits 
et sur un terrain proche de l’autoroute, 
dans l’ouest du Lot-et-Garonne. Ce pro-
jet de 170 millions d’euros devrait géné-
rer la création de 300 emplois.

7Il tire pour faire taire une 
femme atteinte  d’Alzheimer

Mercredi à Ecully (Rhône), un homme de 
82 ans à bout de nerfs a tiré un coup de 
fusil à pompe sur le lit où dormait sa 
compagne, une femme de 93 ans atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, raconte Le 
Progrès. « C’était pour qu’elle arrête de 
gueuler », expliquera-t-il. Heureuse-
ment, l’homme avait visé les pieds du lit. 
La vieille femme, indemne mais cho-
quée, a été transportée à l’hôpital.

8 Elle naît dans les 
bouchons dus au 

match Nantes-Marseille 
Un couple, qui attendait son troisième 
enfant, s’est retrouvé la semaine der-
nière coincé sur le périphérique de 
Nantes dans des embouteillages causés 
par le match contre Marseille, raconte 
Le Télégramme. Les parents ont alors dû 
s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. 
C’est là, dans l’herbe sur le bas-côté, que 
la mère a donné naissance à une petite 
Siloé.A.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Une météo très instable

Ce début de semaine est placé sous
le signe des nuages et des averses.
Les conditions météo sont donc très
instables sur nos régions. Des coups
de tonnerre peuvent même retentir.
Il y aura plus de soleil, mais aussi
du vent en Méditerranée.

LA MÉTÉO

Lundi 28 avril 2014
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11Marc Jacobs lance 
un casting via Twitter

Le créateur Marc Jacobs lance le pre-
mier casting de mode via Twitter. Pour 
représenter ses nouvelles créations 
pour MbMj (Marc By Marc Jacobs) il 
recherche une nouvelle égérie. C’est 
donc via Twitter que la sélection aura 
lieu. Ce casting mondial, s’adresse à 
tous. Pour participer, il suffit d’envoyer 
un « selfie » et d’accompagner son 
image du hashtag #CastMeMarc.

12La tête dans 
le guidon pour 

soutenir Guingamp
Il ne ménage pas ses efforts pour sou-
tenir son équipe de cœur. Julien Neu-
mann, 23 ans, est parti samedi de Ba-
gnères-de-Luchon (Haute-Garonne) 
pour rejoindre, à vélo, le Stade de France 
à Saint-Denis, 850 km plus loin. Il 
compte supporter, samedi, l’En Avant 
de Guingamp qui affronte Rennes en 
finale de la Coupe de France.

13George Clooney  
enfin fiancé !

C’est la fin d’une époque. George, l’éter-
nel célibataire d’Hollywood, ne le serait 
plus. Selon People qui cite « une source 
ayant connaissance de la situation », 
l’acteur s’est fiancé à l’avocate anglaise 
de 36 ans Amal Alamuddin, sa petite 
amie depuis octobre. George Clooney, 
52 ans, avait enchaîné de nombreuses 
relations au cours de ces dernières an-
nées, mais n’a jamais semblé vouloir 
s’engager sur le long terme.

14Un musée de Pékin 
dédié à Tiananmen

Le premier musée dédié à la répression 
sanglante sur la place Tiananmen à Pékin 
en 1989 a été inauguré samedi à Hon-
gkong, lors d’une cérémonie vive en émo-
tions qui a été perturbée par une mani-
festation pro-régime. L’exposition 
permanente rend hommage au millier de 
victimes de la répression brutale du sou-
lèvement étudiant en faveur de la démo-
cratie les 3 et 4 juin 1989 dans la capitale 
chinoise. 

15Bollywood remet ses 
« oscars » en Floride

La cérémonie 
de remise des 
prix du cinéma 
indien, déloca-
lisée pour la 
première fois 
aux Etats-
Unis, a récom-
pensé le film 
Bhaag Milkha 
Bhaag  de 
Rakeysh Omprakash Mehra, l’histoire 
vraie de Milkha Singh, un sprinteur qui 
survit à la partition de l’Inde, mais échoue 
dans sa course la plus importante. L’Inde 
a la plus prolifique production de films 
de la planète, à hauteur de 1 100 par an.

16Le curé était muni d’un 
détecteur de radars

Samedi, sur l’A 7, les gendarmes ont 
arrêté une voiture munie d’un détecteur 
de radars. Au volant du véhicule : le curé 
d’une paroisse de la région de Valence 
(Drôme). Selon Le Dauphiné Libéré, le 
curé se serait présenté comme « un 
résistant contre l’oppression routière » 
et aurait lancé aux militaires : « Vous 
n’avez pas honte de faire ce métier ? Moi, 
j’ai honte pour vous ! » Il pourrait être 
convoqué devant la justice.

18Des milliers de 
cartouches de 

jeu enfouies sous terre
Ce n’était pas un mythe. Des milliers de 
cartouches du jeu « E.T. l’extraterrestre » 
d’Atari avaient bien été enterrés dans le 
désert du Nouveau-Mexique, après l’im-
mense bide commercial que le jeu a 
essuyé en 1983. C’est grâce à un projet 
de documentaire sur cette légende que 
des fouilles gigantesques  ont été opé-
rées la semaine passée. Et que ces re-
liques ont été mises au jour. 

19Elle oublie qu’elle a 
tiré, ivre, sur son mari 

Vendredi, dans la Loire, un homme de 
43 ans, s’est réveillé avec « une douleur 
à l’épaule ». Les pompiers ont constaté 
qu’il avait été blessé par balle et ont 
prévenu les gendarmes. Une arme a été 
trouvée dans la chambre et « un faisceau 
d’indices concordants » désignerait 
l’épouse. Le couple, ayant bu de l’alcool 
en grande quantité, ne se souviendrait 
pas des faits. Samedi, la femme a été 
mise en examen pour « tentative d’ho-
micide aggravé » et incarcérée. W 

20 Deux papes canonisent 
deux autres papes au Vatican
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« S’ils peuvent attendre un mois avant 
de faire des éclats un peu sociaux, 
ce serait bien pour le Brésil et pour la 
planète football », a déclaré vendredi 
soir le président de l’UEFA , Michel 
Platini, en évoquant la prochaine Coupe 
du monde de football (12 juin-13 juillet). 
« Le climat est tendu, faut qu’on lance un 
appel au Brésil :“Faites un effort pendant
un mois, calmez-vous, rendez hommage 
à cette belle Coupe du monde”», a-t-il 
poursuivi, rappelant : « On a été au 
Brésil pour leur faire plaisir. » B
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Michel Platini aux Brésiliens : 
« Faites un effort pendant 
un mois, calmez-vous. » 

Le pape François, en présence du pape émérite Benoît XVI (2005-2013), a canonisé dimanche les papes 
Jean XXIII (1958-1963) et Jean Paul II (1978-2005). Environ 800 000 fidèles étaient présents au Vatican,
tandis que deux milliards de téléspectateurs ont suivi la cérémonie devant leur écran.
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ISRAËL
Abbas sans ambiguïté 
à propos de la Shoah

Le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, a qualifié 
l’Holocauste de « crime 
le plus odieux » de l’ère 
moderne, dans un 
communiqué publié 
dimanche. Il s’agit de la 
condamnation la plus forte 
à ce jour de la Shoah par 
le président palestinien.

CENTRAFRIQUE
Les militaires évacuent
1 300 musulmans
Fréquemment attaqués
par des milices chrétiennes,
1 300 musulmans, qui se 
terraient en périphérie de 
Bangui, sont partis dimanche 
dans un imposant convoi, 
escortés par la force africaine 
à destination du nord du pays. 
Juste après leur départ, des 
centaines de jeunes ont pillé 
la zone où ils résidaient.

secondes20
CORÉE DU SUD

Le Premier ministre, dernière 
victime du naufrage du ferry
Le Premier ministre sud-coréen, 
Chung Hong-won, a démissionné di-
manche, en direct à la télévision. Il a 
tenu à assumer la responsabilité du 
naufrage du ferry qui a fait plus de 
300 morts et disparus le 16 avril. « Je 
présente mes excuses pour avoir été 
incapable d’empêcher cet accident de 
se produire et incapable d’en gérer 
correctement les suites », a-t-il dé-

claré lors de cet exercice de contrition 
obligatoire pour les responsables gou-
vernementaux ou les patrons d’entre-
prise sud-coréens sur la sellette. Plus 
de dix jours après la catastrophe, les 
sauveteurs ont perdu tout espoir de 
retrouver des survivants et les familles 
dénoncent le rythme trop lent, selon 
elles, auquel sont menées les opéra-
tions de récupération des corps. W 
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Chung Hong-won a annoncé son retrait en direct à la télévision.

Leur détention est considérée comme 
un nouvel acte de provocation par les 
Occidentaux. Le sort des observateurs 
militaires de l’OSCE (Organisation 
pour la sécurité et la coopération en 
Europe), retenus depuis vendredi par 
des pro-russes dans l’est de l’Ukraine, 
demeurait en suspens dimanche. L’un 
d’eux, souffrant de diabète, a été libéré 
dans la soirée et a quitté son lieu de 
détention, la mairie de Slaviansk, ac-
compagné par deux négociateurs de 
son organisation. 
Plus tôt dans la journée, les insurgés 
pro-russes de Slaviansk avaient ex-
hibé les huit étrangers devant la 
presse. « Je ne peux pas rentrer chez 
moi librement », avait sobrement 
commenté l’un d’entre eux, le colonel 
allemand Axel Schneider.
La ville de Slaviansk, qui compte 
100 000 habitants, échappe depuis 
deux semaines au contrôle de Kiev et 
fait l’objet d’un « blocus » et d’une 
« opération antiterroriste » de la part 
des autorités centrales. W 

UKRAINE

Des pro-russes 
retiennent des 
observateurs

Anne-Laëtitia Béraud

H uit cent mille fidèles se sont 
pressés dimanche pour la 
double canonisation des papes 

Jean Paul II et Jean XXIII, selon le Va-
tican. « Nous déclarons et définissons 
saints les bienheureux Jean XXIII et 
Jean Paul II », a déclaré le pape Fran-
çois, selon la formule consacrée. L’an-
cien souverain pontife Benoît XVI as-
sistait à cette cérémonie au format 
XXL, réunissant une centaine de délé-
gation étrangères.

Processus accéléré
Côté français, outre le Premier mi-
nistre, Manuel Valls, François Fillon, 
figurait parmi les 15 000 fidèles venus 
pour l’occasion. Avec cette double ca-
nonisation, ce sont aussi deux sensi-
bilités de l’Eglise catholique qui sont 
célébrées. Jean XXIII, le pape du 
concile de Vatican qui a ouvert l’Eglise 
sur le monde au cours des années 

1960, fait contrepoids à Jean Paul II, le 
pape charismatique et conservateur. 
« Ils sont complémentaires. Avec Jean 
XXIII, le pape du dialogue, nous avons 
Jean Paul II, le pape des repères », 
souligne Mgr Bernard Podvin, porte-
parole de la Conférence des évêques 
de France.
« Lier ces deux figures de l’Eglise du 
XXIe siècle évite aussi une "papaulâ-
trie" latente, notamment en ce qui 
concerne Jean Paul II », renchérit le 
prêtre Julien Dupont, du diocèse de 
Poitiers. En effet, le pape polonais a 
ses fidèles, qui criaient à ces obsèques 
en 2005 de le faire « saint mainte-
nant ». Le processus de canonisation 
de Jean Paul II a d’ailleurs été lancé 
avant le délai normal de cinq ans. « Il 
est indéniable qu’il y a eu une généra-
tion Jean Paul II, mais il ne représente 
pas toute la sainteté. Jean XXIII ap-
porte une sensibilité complémentaire 
et les deux forment une synthèse », 
souligne Mgr Podvin. W 

VATICAN Les anciens papes Jean Paul II et Jean XXIII ont été fait saints dimanche à Rome

Des canonisations
qui vont de pair
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Les fidèles sont venus du monde entier pour assister à la cérémonie.
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SOCIÉTÉ
Pas de PMA pour 
les homosexuelles
La procréation médicale 
assistée (PMA) pour les 
couples d’homosexuelles 
« n’est pas à l’ordre du jour », 
a affirmé dimanche la 
ministre des Affaires sociales, 
Marisol Touraine, sur 
France 3. Ce n’est pas « la 
question qui préoccupe de 
façon majoritaire les 
Français », a-t-elle ajouté.

TOURISME
Les vacances 
de Laurent Fabius
A la veille de l’arrivée à Paris 
du Premier ministre tunisien, 
le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, a 
promis de passer une partie 
de ses vacances en Tunisie, 
afin de « montrer l’exemple ». 
Le tourisme local a fortement 
souffert de l’instabilité 
politique depuis 2010.

secondes20

Delphine Bancaud

P as cher, mais surtout pas loin. 
Les Français ont passé 71,3 mil-
lions de nuitées en camping en 

2013, soit une hausse de 1,6 %, selon 
des chiffres de l’Insee publiés vendredi. 
Et ils sont de plus en plus nombreux à 
planter leur tente à quelques kilo-
mètres de chez eux, comme l’a constaté 
la Fédération nationale de l’hôtellerie 
de plein air (FNHPA).

Tarifs abordables
Une tendance d’abord due à la crise : 
« Les personnes qui n’ont pas de voiture 
ou qui souhaitent limiter leurs frais 
d’essence partent près de chez eux », 
note Joëlle Rohat, vice-présidente de la 
FNHPA et exploitante d’un camping 
dans le Calvados. D’autant que les tarifs 
du camping sont abordables. « En haute 
saison, il faut compter en moyenne 15 € 
par nuit et par famille pour un empla-
cement nu dans un camping une étoile 
et 68 € pour une nuit dans un héberge-
ment locatif », précise Guylhem Féraud, 
président de la FNHPA.

Mais le développement du camping près 
de chez soi concerne aussi les CSP+ , 
qui en sont friands depuis la mise en 
place des 35 heures, comme le note 
Nicolas Dayot, président du syndicat fi-
nistérien de l’hôtellerie de plein air : 
« Dès qu’il y a un rayon de soleil, ils n’hé-
sitent plus à s’offrir un week-end dans 
un camping proche. » Ces établisse-

ments savent aussi que le développe-
ment du tourisme d’hyperproximité 
pourrait leur permettre de capter la 
clientèle des 50 % de Français qui ne 
partent jamais en vacances, et pas uni-
quement pour des raisons d’argent. « Ils 
ont parfois peur de l’inconnu. L’aventure 
près de chez eux, ça leur semble plus 
rassurant », conclut Nicolas Dayot. W 

CAMPING Les raisons de la tendance ne sont pas seulement économiques

La tente, près de chez soi
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Les campings cherchent à favoriser le tourisme d’hyperproximité.
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LE CHIFFRE

58 %
des sondés estiment 

que la France bénéficie 
de son appartenance 
à l’Union européenne, 
selon un sondage Ifop 
réalisé pour Le Journal 

du dimanche.

POLITIQUE
Troadec, candidat
aux européennes

Le maire de Carhaix,
Christian Troadec (DVG), 
porte-parole des « bonnets 
rouges », a présenté 
dimanche la liste
« Europe, nous te ferons », 
qu’il conduira dans
la circonscription Ouest lors 
des élections européennes.

SOCIAL
Six cents millions d’euros
pour les quartiers

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de la Ville,
va annoncer ce lundi un 
programme d’investissement 
d’avenir de 600 millions 
d’euros pour les zones 
sensibles. Ils serviront
à « lever des investissements 
privés et co-investir dans des 
projets structurants, comme 
des pépinières d’entreprises 
ou des maisons de santé ».

secondes20

POLITIQUE

La confiance
de Manuel Valls
Le Premier ministre, Manuel Valls, 
s’est déclaré « confiant », dimanche, 
sur le vote du programme de stabilité 
mardi à l’Assemblée. Interrogé sur 
l’éventuel apport de voix des centristes 
de l’UDI, il a répondu : « Je ne compte 
pas sur l’opposition pour compenser 
je ne sais quel vote. » Pour lui, c’est à 
la majorité de « soutenir le "pacte de 
responsabilité et le programme de 
stabilité" ». C’est une question de « co-
hérence », a-t-il estimé, jugeant le 
plan de 50 milliards d’économies « in-
dispensable ». W 

A l’occasion du premier débat 
télévisé entre les cinq candi-
dats à la présidence de la 

Commission européenne lundi soir sur 

Euronews, 20 Minutes s’est penché sur 
les prétendants à la succession de 
José Manuel Barroso. W Dossier 
réalisé par Anne-Laëtitia Béraud

EUROPÉENNES Barroso laissera sa place de président le 25 mai

La course à la succession

L’ancien Premier ministre 
luxembourgeois Jean-
Claude Juncker, né en 
1954, est la tête de liste des 
conservateurs. Ce membre 
du Parti chrétien-social a 
négocié le traité de Maas-
tricht de 1992 et fut de tous 

les sommets entre 1995 
et 2013. Partisan du com-
promis, cet europhile a pré-
sidé l’Eurogroupe, l’ins-
tance où ont siégé les 
ministres des Finances de 
la zone euro, de 2004 à 
2013. Il a tenté d’assouplir 

la politique allemande face 
à la crise grecque. Parmi 
ses priorités, trouver un 
juste équilibre entre ri-
gueur et croissance, amé-
liorer la politique énergé-
tique et réformer l’union 
monétaire. W Y.
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Jean-Claude Juncker du Parti populaire européen

Cet Allemand social-démo-
crate de 58 ans représente 
le candidat de la gauche eu-
ropéenne. Issu d’un milieu 
modeste, Martin Schulz ne 
termine pas le lycée et ouvre 
une librairie à 27 ans à Wür-
selen. Une ville dont il de-

vient le maire en 1987, à 
32 ans. Elu député européen 
en 1994, il gravit toutes les 
marches du pouvoir jusqu’à 
devenir le chef de file du 
groupe socialiste en 2004, 
puis président du Parlement 
européen en 2012. Parmi 

ses priorités figurent le ren-
forcement du rôle de cette 
institution, la seule directe-
ment élue au suffrage uni-
versel. L’homme, réputé 
pour ses colères mémo-
rables, est honni des euro-
phobes. W P
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Martin Schulz représentant du PS européen

Ce quadragénaire, qui pré-
side la coalition de la gauche 
radicale (Syriza) en Grèce, 
s’est fait connaître quand 
son parti est arrivé deu-
xième (27 %) aux législa-
tives de 2012. Il est une fi-
gure européenne de la lutte 

contre la « troïka » (Fonds 
monétaire international, 
Banque centrale euro-
péenne et Commission) et 
le mécanisme de déblocage 
d’aides européennes en 
échange de mesures d’éco-
nomie.

Souhaitant rester dans l’Eu-
rope et la zone euro, il plaide 
pour un nouveau « plan 
Marshall » pour relancer la 
croissance, mais aussi pour 
l’annulation de toutes les 
dettes des pays les plus tou-
chés par la crise. W A
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Alexis Tsipras pour le Parti de la gauche européenne

Le libéral Guy Verhofstadt 
est à la tête du troisième 
groupe du Parlement euro-
péen, loin derrière les 
conservateurs du Parti po-
pulaire européen et les so-
cialistes. Agé de 61 ans, il a 
été Premier ministre de la 

Belgique pendant neuf ans, 
à la tête de différents gou-
vernements de coalition.
Guy Verhofstadt, représen-
tant de l’Alliance des démo-
crates et des libéraux, pro-
meut une plus grande 
intégration entre les pays 

européens, notamment 
dans les domaines de la 
fiscalité, de l’énergie ou 
encore des services, pour 
parer à la crise et favoriser 
la croissance. En 2002, il 
s’était déclaré favorable à 
l’adhésion de la Turquie. W L
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Guy Verhofstadt allie les démocrates et les libéraux

Le Français José Bové 
(60 ans) et l’Allemande 
Franziska Keller forment 
l’unique duo de candidats 
représentant les écolos eu-
ropéens. Ils ont été choisis 
à l’issue de primaires euro-
péennes en ligne. L’agri-

culteur et syndicaliste fran-
çais est une figure de la 
lutte contre les OGM, de 
l’antinucléaire et de l’alter-
mondialisme. « Ska » Kel-
ler, 32 ans, est une an-
cienne porte-parole de la 
Fédération des jeunes 

Verts européens. Parmi 
leurs priorités, la mise en 
place de politiques de soli-
darité et favorisant la tran-
sition énergétique, le refus 
du nucléaire et des gaz de 
schiste, ou encore la lutte 
contre les lobbys. W E
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Un duo Franziska Keller-José Bové pour les écologistes

Retrouvez notre 
dossier sur les 

européennes sur
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C’EST DIT !

« Le plan Hollande 
est un beau fromage pour 

les entreprises. »
Jean-Claude Mailly (FO), à propos du « pacte de responsabilité ».

SOCIAL

Un geste pour les retraités
Le gouvernement travaille à un coup 
de pouce pour les petites retraites, 
situées « sans doute autour de 
1 000 € », afin de leur épargner les 
effets du gel des pensions annoncé 
dans le cadre du plan d’économies. 
C’est ce qu’a indiqué dimanche la mi-
nistre des Affaires sociales, Marisol 
Touraine, sur le plateau de France 3.
« Nous avons entendu la préoccupa-
tion exprimée par l’ensemble des par-

lementaires », a poursuivi la ministre, 
et « évidemment des aménagements 
peuvent être proposés » au plan d’en-
semble. « Nous y travaillons, le Pre-
mier ministre annoncera cette me-
sure » qui « sera à la hauteur des 
attentes des parlementaires », a as-
suré Marisol Touraine. Les députés 
voteront mardi en faveur ou non du 
programme de stabilité, qui prévoit 
50 milliards d’économies. W 

Les bruits se multiplient autour d’un 
rachat du pôle énergie d’Alstom. Le 
groupe s’est donné deux jours de 
réflexion alors que le gouvernement, 
qui n’est plus actionnaire, veut peser 
dans les discussions. Le président 
Hollande a réuni dimanche soir à 
l’Elysée Valls, Montebourg et Royal 
sur la question.

V  Que représente Alstom ? Envi-
ron 93 000 salariés et un chiffre d’af-
faires global de 20 milliards d’euros. 
Le groupe est spécialisé dans le 
transport et l’énergie.
V  Qui est candidat au rachat ?
L’américain General Electric (GE) 
s’est manifesté le premier. Bouy-

gues, principal actionnaire d’Alstom 
(à 29,4 %), aurait donné son aval. Di-
manche, l’allemand Siemens s’est 
positionné. Selon Le Figaro, il serait 
prêt à reprendre l’activité énergie, 
contre une somme d’argent et « la 
moitié de sa branche transports ».
V  Pourquoi GE pose problème ?
L’Etat semble réticent à laisser un 
fleuron de l’industrie aux mains d’un 
groupe américain. Bercy a répété 
qu’il entendait être « particulière-
ment ferme sur ses exigences de 
maintien et de créations d’emplois, 
d’investissements et de recherche-
développement en France, ainsi que 
le maintien des centres de décision 
en France ». W N. Beu.

INDUSTRIE

L’Etat compte peser
dans le rachat d’Alstom

Romain Lescurieux

E t si le diplôme et les compé-
tences techniques passaient au 
second plan lors d’un entretien 

d’embauche ? Selon une enquête réa-
lisée par l’institut CSA pour le site de 
recrutement affinitaire Monkey Tie*, 
93 % des actifs (en poste et en re-
cherche d’emploi) estiment que les 
méthodes de recrutement actuelles 
devraient être plus « humaines ». Et 
92 % pensent qu’elles devraient tenir 
davantage compte de la personnalité 
du candidat. En effet, les personnes 
sondées expriment « un besoin d’ins-
taurer une relation recruté-recruteur 
moins formelle et plus humaine », af-
firme Jérémie Piquandet en charge de 
l’étude. Certaines entreprises com-
mencent à s’intéresser plus à l’hu-
main. « Nous regardons toujours les 
compétences, mais désormais, nous 
accordons de plus en plus de place au 
comportement et à l’attitude des can-
didats », commente Eric Villareal, res-
ponsable marketing ressources hu-
maines chez Total, client du site 
Monkey Tie.

Entretiens multiples
Le groupe pétrolier a ainsi récemment 
mis en place la « Total attitude » qui 
définit « quatre comportements de 
référence » : écoute, solidarité, trans-
versalité et audace. Autant de qualités 
chères à l’entreprise recherchées 

chez les candidats lors d’entretiens, 
au-delà de leurs parcours. « Un can-
didat peut, par exemple, correspondre 
à une entreprise via ses compétences 
ou son diplôme dans telle ou telle 
école, mais ça peut ne pas coller pour 
des raisons d’affinités », explique Jé-
rémie Lamri, PDG de Monkey Tie.
Cependant, « l’humain se repère dif-
ficilement en un seul entretien, 

concède Eric Villareal. Chez Total, il 
peut y avoir entre quatre et six entre-
tiens pour un même candidat. » Un 
parcours du combattant qui peut tou-
tefois être éprouvant pour les postu-
lants. W 

* Enquête réalisée sur Internet,
selon la méthode des quotas, du 9 au 11 avril, 
par CSA pour Monkey Tie, auprès d’un échan-
tillon représentatif de 500 actifs.

EMPLOI Les recruteurs s’intéressent de plus en plus aux profils psychologiques des candidats

L’humain au cœur du recrutement
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Un candidat peut correspondre à une entreprise via son diplôme, mais ne pas coller pour des raisons d’affinités.

Attitude et style
Arnaud, 25 ans, ingénieur, a passé 
jusqu’à cinq entretiens pour la 
même entreprise. « Ce qui leur 
importe tout le long du processus, 
c’est l’attitude et le style.
Au final, quand les RH disent non, 
c’est dur de se relancer. »
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Caroline Vié

C ’est LA comédie française 
du printemps avec 3 mil-
lions de spectateurs au 

dernier décompte par UGC Distri-
bution. Qu’est-ce qu’on a fait au bon 

Dieu ? de Philippe Chauveron pour-
rait bien finir par surpasser le re-
cord de Bienvenue chez les Ch’tis 

(plus de 20 millions d’entrées).

Un « buzz fantastique »
« Toutes les générations se re-
trouvent dans ce divertissement 
qui plaît à Paris et en Province. 
Je lui prédis une belle carrière. 
Les gens sortent de la salle avec 
la banane », annonce Richard 
Patry, président de la Fédération 
nationale des cinémas français.

Les aventures d’un couple de 
bourgeois coincés (Chantal 
Lauby et Christian Clavier) dont 
les filles ont fait des mariages 
mixtes ont été savamment mises 
en place par UGC. Après avoir 
constaté l’enthousiasme d’un 
panel de 350 spectateurs tests, 
les distributeurs ont su qu’ils te-
naient de l’or. « Comme on 
croyait en cette comédie, on l’a 
beaucoup montrée, explique 
Henri Ernst, directeur général 
d’UGC distribution. On a fait 
70 avant-premières en présence 
de l’équipe dans toute la France, 
ce qui a enclenché un buzz fan-
tastique sur les réseaux sociaux. 
Nous ne nous attendions pas à 
ça. Il y a toujours une petite part 
de chance dans un succès ».

Cinquante mille personnes 
avaient vu le film et 100 000 fans 
le soutenaient sur Facebook 
avant même sa sortie officielle le 
16 avril, une date qui n’a pas été 
choisie au hasard. « Le week-
end de Pâques, puis les ponts de 
mai, assurent une continuité 
dans la fréquentation d’autant 
plus que le bouche-à-oreille est 
excellent », ajoute Richard Patry. 
Six cent vingt et une copies ont 
été mises en place sans privilé-
gier les multiplexes. « Nous 
avons favorisé un travail en pro-
fondeur, déclare Henri Ernst, en 
n’hésitant pas à placer le film 
dans les salles de petites villes 
où il a cartonné. » Et ce n’est pas 
fini ! Une vingtaine de copies sera 
rajoutée mercredi. W 

CINÉMA « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » cartonne

Trois millions d’entrées 
pour un mariage mixte
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Christian Clavier et Chantal Lauby (à dr.) n’arrivent pas à marier leurs filles à de « bons catholiques ».

« Pas peur de rire du racisme ordinaire »
Qu’est-ce qui marche si bien 
dans ce film ? Nous avons posé 
la question aux internautes de 
20 Minutes. Frédéric est français 
« pur souche », sa femme corse 
et kabyle, son père « ancienne 
génération » : un mix au sein du-
quel « les clashs vont bon train », 
comme dans le film. Au milieu 
d’une fratrie de cinq enfants et 

de quatre couples mixtes, Lila 
s’est complètement identifiée au 
film, « bourré de lieux com-
muns », concède-t-elle, « mais 
la vraie vie est ainsi, pleine de 
banalités et d’idées reçues ». Des 
blagues attendues, donc, mais 
qui passent bien, tant qu’elles 
sont faites « sainement », nous 
assure Solange. « Enfin un film 

qui n’a pas peur de rire du ra-
cisme ordinaire, s’enthousiasme 
Christine. Tout le monde y passe, 
Blancs, Noirs, Jaunes, Verts », 
« sans aucun parti pris, sans vic-
timisation », selon Morgane. Ce 
film montre qu’« on est tous 
l’autre de quelqu’un », philo-
sophe Elisabeth. W 

Christine Laemmel
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MUSIQUE
Succès pour le Printemps de Bourges
Le Printemps de Bourges a enregistré une fréquentation 
en hausse pour sa 38e édition, marquée par le retour de 
Bertrand Cantat. Le festival a accueilli 55 400 spectateurs 
payants et délivré 9 400 invitations.

ART
Des disquettes à la Warhol
Le musée Andy Warhol de Pittsburgh (Etats-Unis) a 
découvert une série d’œuvres réalisées sur disquettes. 
L’obsolescence du format empêchait jusqu’ici d’y accéder.
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Anne Kerloc’h

Q ui aura les faveurs du public, 
entre « vapoter », « selfie » 
ou « détresse » ? Quel vo-

cable marquera les mois écoulés ? Qui 
sera Mister Mot ? En partenariat avec 
le festival du Mot de La Charité-sur-
Loire, France Télévisions, France Inter 
et TV5 Monde, 20 Minutes propose à 
ses internautes d’élire « le mot de 
l’année » dès ce lundi. En 2008, c’était 
« bling-bling ». L’année dernière, 
« mensonge » fut consacré (parce 
qu’on ne vous la fait pas) par plus de 
75 000 personnes.

« Une émotion sociale »
Cette année, la tonalité des mots en 
compétition est un peu amère, entre 
« abstention », « sanction », « dé-
tresse » (lire ci-contre)… « Nous es-
sayons de choisir des mots qui tradui-
sent une émotion sociale, représentent 
un état d’esprit collectif, caractéris-

tique de l’époque », précise le linguiste 
Alain Rey, président du jury qui votera 
aussi, en parallèle du public.
La séquence politique de l’année n’a 
effectivement pas été très folichonne. 
« Un mot comme “abstention” met en 
cause le fonctionnement de la démo-
cratie, d’autres ont aussi une tonalité 
négative comme “sanction” ou “ma-
traquage”, qu’on a beaucoup entendu 
à propos de la fiscalité », détaille Alain 
Rey qui précise : « Cela correspond à 
l’état d’esprit de la société française. 
Si on élargissait à toute la francopho-
nie, les mots sélectionnés seraient 
sans doute différents. » Plus léger, en 
volute et en envolées, voici cependant 
« vapoter ». Le linguiste y voit « un mot 
amusant, gai, qui évoque la vapeur, qui 
s’est vite inscrit dans le vocabulaire 
courant ». Fait rare, cette année, un 
mot anglo-saxon, « selfie » fait partie 
de la sélection : « On n’aime pas trop 
prendre des mots issus de l’anglais, 
mais celui-ci s’est imposé. » W 

VOCABLE Après « transparence » et « mensonge », à vous de choisir le plus représentatif de 2014

Votez pour votre 
mot de l’année
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L’une des « baraques à mots » du Festival du mot de La Charité-sur-Loire.

aujourd’hui sur
W CULTURE
Pour choisir votre mot de l’année, 
votez sur 20minutes.fr : Abstention, 
Connecté, Crispation, Détresse, 
Emploi, Famille, Impatience, Matra-
quage, Pacte, Sanction, Selfie, Tran-
sition (énergétique), Vapoter.

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Le Festival du mot
Le Festival du mot de La Charité-
sur-Loire aura lieu du 28 mai
au 1er juin et fête ses 10 ans. 
Conférences, spectacles et 
animations dont des « baraques
à mots » où l’on pêche des noms
et adjectifs. www.festivaldumot.fr.
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Taxi Brooklyn
« La belle et le gigolo ». 
(Fr., 2014). Avec Chyler 
Leigh, Ally Walker, José 
Zúñiga.
Trois hommes très élégants 
ont été retrouvés assassi-
nés dans des circonstances 
mystérieuses.

Rizzoli & Isles :
autopsie 
d’un meurtre
Série. « Célébrité locale ». 
(USA, 2012). Avec Angie 
Harmon, S. Alexander.
Le leader du groupe Chan-
nel Streets Boys vient d’être 
abattu dans une rue.

Eté 44
Réalisation : Patrick Rot-
man (Fr., 2004).
Entre le printemps et 
l’automne 1944, après qua-
tre années d’occupation, la 
France est enfin libérée. En 
quelques mois, les Alliés 
débarquent en Normandie.

Mafiosa
(5/8). (Fr., 2014). Avec
Hélène Fillières, Philippe 
Corticchiato.
Tony soupçonne Orso 
d’avoir incendié sa voiture 
et se confie à la Mafiosa, 
qui tente de mettre fin à 
ces dissensions.

Blue Valentine
··· Drame de Derek 
Cianfrance (USA, 2010). 
1h52. Avec Ryan Gosling, 
Michelle Williams, Faith 
Wladyka.
Les derniers jours, alternant 
avec les premiers, d’un cou-
ple qui se défait.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Le choc des 
champions ».
Le gagnant de l’édition 
2014, Pierre Augé, affronte 
Jean Imbert, vainqueur du 
« Choc des champions » l’an 
dernier face à Naoëlle.

20.55   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.50   Taxi Brooklyn
Série.

22.50   New York Unité 
Spéciale (3 épisodes).

21.30   Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

22.45   Grand Soir 3 Mag.
23.45   Une femme de 

passion et de 
liberté, R. Deforges

21.50   Mafiosa
Série. (6/8).

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.40   Panic sur Florida 
Beach
·· Comédie (USA, 
1993). Avec O. Katz.

23.45   Le Chef en Midi-
Pyrénées
Documentaire.

01.15   Le Chef à La Réunion

20.45 Le Jaguar
Aventures de F. Veber (Fr., 
1996). Avec J. Reno. Un 
flambeur et un écologiste 
tentent de sauver une tribu.
22.20 Master classe 
France 4 Débat.

20.35 Au bon beurre
Téléfilm de E. Molinaro (Fr., 
1980). (2/2). Avec Roger
Hanin. Lécuyer poursuit sa 
lutte contre l’occupant.
22.20 C’est dans l’air
Magazine.

20.50 Twilight,
chapitre 1 : fascination
Fantastique de C. Hard-
wicke (USA, 2008). Avec K.
Stewart. Une adolescente 
s’éprend d’un vampire.
23.05 Relooking extrême

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans le grand Ouest : Une 
terrible machination »...
22.40 Crimes
Magazine. « En famille »...

20.55 Benjamin Gates 
et le Livre des secrets
Aventures de J. Turteltaub 
(USA, 2007). Avec N. Cage. 
Gates enquête sur l’assas-
sinat du président Lincoln.
23.05 Robin des Bois

20.50 Minority Report
Science-fiction de Steven 
Spielberg (USA, 2002). 
Avec Tom Cruise. Un poli-
cier est accusé de meurtre.
23.25 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.
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MOTS FLÉCHÉS N°2833 Force 1

SUDOKU N°2002

5 9 2 8 1

9 4 8 7 6

6

9 8 5

6 2 3 1 9

7 9 6

7

5 4 2 6 9

7 2 8 1 4

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° 1999

2 5 9 7 6 3 4 8 1
1 8 7 4 2 9 6 3 5
6 3 4 5 8 1 2 9 7
5 2 6 8 3 4 1 7 9
4 7 8 1 9 2 5 6 3
3 9 1 6 7 5 8 4 2
7 4 2 9 5 6 3 1 8
8 6 3 2 1 7 9 5 4
9 1 5 3 4 8 7 2 6
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SOLUTION 
DE LA

GRILLE N° 2830

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une période très agréable pour vous. 

Vous avez le moral, le sourire et la forme. 
Que demander de mieux ?

Taureau du 21 avril au 21 mai
Heureusement que vous êtes 

une personne persévérante. Cela vous sort 
de bien des soucis de la vie quotidienne.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
La vie vous offre parfois des cadeaux, 

mais vous ne les remarquez pas toujours. 
Ouvrez l’œil, et le bon.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre façon de dire les choses 

peut être mal perçue par votre entourage 
professionnel et familial.

Lion du 23 juillet au 23 août
Il est temps de redescendre sur terre. 

L’atterrissage risque d’être assez violent. 
Gare aux turbulences.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous voulez le beurre et l’argent 

du beurre ! Et pourquoi pas le reste ? 
La gourmandise est un vilain défaut.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
L’amitié est actuellement très présente 

dans votre vie. Vos amis sont d’un avis précieux 
et vous soutiennent.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous devriez être plus fougueux 

dans votre relation amoureuse plutôt que 
dans votre travail. Conseil d’ami.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous allez devoir réagir, 

parfois violemment, face à certaines situations. 
Vous n’aurez pas le choix.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous voudriez que cette journée 

ne s’arrête jamais tellement elle est pleine 
d’heureuses surprises.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous n’êtes pas au meilleur de votre 

forme. Vous n’arrivez pas à vous concentrer 
convenablement sur les choses.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous décidez de prendre la parole 

et d’affirmer haut et fort votre point de vue. 
Défoulez-vous un bon coup.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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TENNIS
Nishikori succède à Nadal
Le Japonais Kei Nishikori, 
17e joueur mondial, 
a remporté dimanche le 
tournoi ATP de Barcelone en 
battant le Colombien Santiago 
Giraldo (65e) 6-2, 6-2. Le 
tenant du titre Rafael Nadal, 
sacré huit fois, s’était incliné 
vendredi en quart de finale.

FOOTBALL
Course à l’Europe 
ultra-serrée en Italie
Au terme de la 35e journée 
de Serie A, cinq équipes 
(l’AC Milan, le Torino, la Lazio, 
le Hellas Vérone et Parme) 
se tiennent en un seul point 
pour la sixième place, la 
dernière qualificative pour la 
Ligue Europa. Ciro Immobile 
(Torino) et Luca Toni (Vérone), 
qui mènent le classement 
des buteurs, continuent ainsi 
leur duel à distance pour 
être sélectionnés au Mondial.

secondes20

Jordan Ayew s’en est vite rendu 
compte : dimanche, les Parisiens n’al-
laient pas jouer le match de leur vie. 
« Ils savent qu’ils vont être champions, 
ils n’ont pas la même motivation, ana-
lysait après la rencontre l’attaquant 
sochalien. Je savais qu’il y avait 
quelque chose à faire. Tout le monde 
n’a pas réussi à prendre un point 
contre le PSG. » « On n’aurait jamais 
pensé réussir à faire un nul contre eux 

il y a encore quelques mois, abonde le 
latéral Florian Marange. On retarde 
leur titre, c’est vrai, mais mathémati-
quement, tout le monde sait qu’ils vont 
être champions. La plupart des Pari-
siens vont faire la Coupe du monde. 
Inconsciemment, ils se relâchent un 
petit peu. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas 
joué à fond, mais ils ne peuvent pas 
mettre 3-0 à tout le monde toute l’an-
née. » Rarement le PSG aura autant 

souffert cette saison qu’en deuxième 
mi-temps, au cours d’un match « à 
l’anglaise où ça allait d’un but à l’autre 
en permanence », apprécie le coach 
sochalien Hervé Renard. L’homme à la 
chemise cintrée sur mesure avait 
donné des consignes claires à ses 
Lionceaux. « Ce n’est pas un PSG à 
100 %, et ce PSG-là, il faut le bousculer, 
pas le regarder jouer. » Le message 
est bien passé. W A Sochaux, J. L.

« Inconsciemment, ils se relâchent un petit peu »

De notre envoyé spécial
à Sochaux,
Julien Laloye

C ela aurait pu être dix jours de 
rigolade, à enchaîner les ten-
nis-ballons et les barbecues 

au Camp des Loges. Finalement, ce 
sera dix jours de plus à suer à l’entraî-
nement. Alors qu’une victoire les au-
rait sacrés champions de France, les 
Parisiens ont été tenus en échec (1-1) 
dimanche à Sochaux. Pour le titre, il 
faudra attendre au moins jusqu’au 
mercredi 7 mai, et la réception de 
Rennes au Parc des Princes. « On a eu 
les opportunités, on ne les a pas mises, 
constate le latéral Grégory Van der 
Wiel. Ce n’est pas un désastre non 
plus. Monaco ne reviendra pas, j’ai 

confiance. » Il s’en faudrait de beau-
coup, effectivement. Mais tout de 
même, la tentation de commencer à 
penser à la Coupe du monde, laquelle 
va concerner les trois quarts de l’ef-
fectif parisien, n’est-elle pas en train 
de rendre cette fin de saison un peu 
trop longue pour tout le monde ? La 
suggestion agace Laurent Blanc. « Ce 
sont des professionnels, quand même. 
S’ils veulent arriver en confiance au 
Mondial, il faut bien, au moins, qu’ils 
s’entretiennent avec Paris. Il y a pire 
que de s’entraîner pour être champion 
de France. » 

Retour à l’entraînement
Van der Wiel confirme : « Les joueurs 
ne pensent pas à autre chose qu’au 
titre. Dans le vestiaire, c’était 

presque une atmosphère de défaite, 
comme si on avait perdu nos chances 
d’être champion. Il faut se dire que 
ce n’est pas grave et que ce sera la 
prochaine fois. » Visiblement pas 
emballé par la prestation d’en-
semble, le staff parisien a annulé les 
deux jours off au programme et ren-
voie tout le monde sur le terrain dès 
ce lundi, à huis clos. W 

FOOTBALL Auteur d’un nul à Sochaux (1-1), le PSG n’est toujours pas champion

Paris n’arrive pas à conclure

S.
 B

oz
on

/A
FP

Les Parisiens Maxwell et Thiago Silva à la lutte avec le Sochalien Sébastien Corchia, dimanche, au stade Bonal.

Fair-play financier
Présent à Sochaux, le président 
du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est 
dit « très confiant » sur la question 
du fair-play financier. « Je ne 
pense pas qu’il y aura une sanction 
contre nous », a-t-il déclaré.

EN LIGUE 1
35e JOURNÉE
Dimanche : Sochaux-Paris (1-1), 
Lyon-Bastia (4-1), Lille-Bordeaux (2-1)
Samedi : Ajaccio-Monaco (1-4), Nice-Reims 
(1-0), Rennes-Lorient (1-1), Montpellier-
Toulouse (2-1), Evian TG-Saint-Etienne (1-2), 
Guingamp-Valenciennes (1-0)
Vendredi : Nantes-Marseille (1-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 83 +56
2 Monaco 75 +31
3 Lille 67 +19
4 Saint-Etienne 60 +16
5 Lyon 58 +14
6 Marseille 53 +10
7 Bordeaux 48 +5
8 Reims 45 -6
9 Toulouse 45 -7

10 Nantes 44 -3
11 Bastia 44 -16
12 Lorient 43 -4
13 Montpellier 42 0
14 Nice 42 -9
15 Rennes 40 0
16 Guingamp 38 -9
17 Evian TG 38 -16
18 Sochaux 34 -24
19 Valenciennes 29 -24
20 Ajaccio 20 -33
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