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Le deuxième 
souffle ?
Deux ans après l’accession de Hollande à l’Elysée, 
« 20 Minutes » a interrogé des experts pour savoir si 
le président pouvait encore sauver son quinquennat. P.6

A l'Elysée, le 24 avril.
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EMPLOI

Entreprises et 
jeunes unanimes sur 
l’alternance P.11 à 14

MONDE

Une situation 
proche de la guerre 
civile en Ukraine P.8

CULTURE

Les grands artistes 
du tatouage 
s'exposent au musée 
du Quai Branly P.16
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FOOTBALL

Lens ne doit plus 
laisser de points 
en route P.22

ÉVÉNEMENT

Floralille, ça dépote 
au Grand Sud et 
à Saint-Sauveur P.3
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FAITS DIVERS
Un migrant secouru en 
mer dans le Pas de Calais
Un migrant afghan de 23 ans, 
qui tentait de traverser 
la Manche à bord d’un radeau 
avec un drap en guise 
de voile, a été secouru lundi 
par les sauveteurs en mer. 
Une intervention « rare », 
ont annoncé ces derniers.

SANTÉ
Le risque pollinique 
est en baisse
Selon l’association pour 
la prévention de la pollution 
atmosphérique, le risque 
pollinique est dorénavant 
ramené à 2 (sur une échelle 
de gravité de 5) sur la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
Le bouleau et le chêne 
sont en fin de pollinisation, le 
platane continue et le tilleul 
se prépare. Les graminées 
(herbes) devraient prendre le 
relais d’ici à la fin de semaine.

secondes20
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Olivier Aballain

L es accros de la marque à la  
pomme doivent prendre leur 
mal en patience. Les travaux 

d’aménagement intérieur du futur ma-
gasin Apple à Lille, à l’entrée de la rue 
Faidherbe, ne devraient pas se termi-
ner avant la fin août. C’est ce qui res-
sort de la lecture des arrêtés munici-
paux tout juste affichés en façade du 
magasin, et qui permettent à la société 
d’aménagement d’occuper les places 
de parking situées rue Léon-Trulin.

Près de 1 000 m2 de surface
Les arrêtés ont été pris le 25 avril au 
bénéfice de la société Ganter Interior 
Allemagne. La simple mention de ce 
prestataire, qui a déjà réalisé l’amé-
nagement de plusieurs magasins 
Apple Store en France, vient confir-
mer, si besoin était, l’identité du com-
manditaire. Car, à ce jour, et malgré 
de fréquentes relances, Apple France 

n’a toujours pas daigné confirmer sa 
venue dans la capitale des Flandres. 
Mais c’est un secret de polichinelle, 
d’autant qu’une quinzaine de postes* 
en Apple Store ont été ouverts au re-

crutement depuis plusieurs mois sur 
le site Internet d’Apple. On sait même, 
d’après le dossier accepté en préfec-
ture en octobre, que la surface de vente 
d’Apple à Lille devrait atteindre 991 m2, 
répartis sur deux niveaux, auxquels 
s’ajoutent 450 m2 de réserves. 
A terme, avec l’arrivée de la Grande 
Récré (lire encadré), c’est toute la rue 
Faidherbe qui poursuit sa montée en 
gamme : « Cela fait un trait d’union 
entre Euralille et le Vieux-Lille, il y a là 
tout un parcours très cohérent », note 
un acteur du commerce lillois. W 

*On peut encore postuler sur jobs.apple.com

Le futur Store, rue Faidherbe.

COMMERCE Il reste quatre mois de chantier à l’entrée de la rue Faidherbe

L’Apple Store Lillois en 
travaux jusqu’à la rentrée

M
. L

ib
er

t /
 2

0 
M

in
ut

es

La Grande Récré
C’est l’autre grande enseigne 
attendue rue Faidherbe : la Grande 
Récré doit occuper 1 125 m2

de surface de vente juste à côté 
d’Apple, avec un magasin transféré 
de l’Espace 31, rue de Béthune.
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TRANSPORTS
La CFDT au soutien 
du Canal Seine-Nord
Les délégations CFDT 
du Nord-Pas-de-Calais, 
de la Picardie et de la Haute-
Normandie ont annoncé lundi 
leur soutien au projet 
de Canal Seine-Nord qui vise 
à relier par transport fluvial 
le Bassin parisien au littoral 
nordiste.

ÉNERGIE
Autorisation simplifiée 
pour l’éolien et le biogaz
Le Nord-Pas-de-Calais 
fait partie des six régions 
françaises qui expérimentent 
depuis lundi la procédure 
d’autorisation unique pour 
pour construire des parcs 
éoliens et des méthaniseurs 
produisant du biogaz. 
Ce document remplace toutes 
les autres autorisations 
existantes (autorisation ICPE, 
permis de construire, etc.).

secondes20

L’opposition se cherche une place à 
Lille. Et pour les conseillers munici-
paux UMP-UDI, elle doit faire plus de 
12 m2, soit la taille du local proposé par 
la ville aux neuf élus de la « droite ré-
publicaine ». Leur leader Jean-René 
Lecerf se veut conciliant : « Je ne doute 
pas que l’on parviendra à s’entendre 

sur un espace plus opérationnel. » Il y 
a de quoi être optimiste puisqu’au ca-
binet de Martine Aubry, on affirme avoir 
proposé à l’opposition un espace de 
33 m2… Dans les mandats précédents, 
la ville louait un local pour l’opposition 
à l’extérieur de l’hôtel de ville, place 
Sébastopol. Mais selon l’opposition, la 

ville souhaite économiser les 1 000 € 
de loyer mensuel en rapatriant tout le 
monde en mairie. « Sur le papier, ça 
nous va bien d’être dans les murs de 
l’hôtel de ville, comme les autre élus », 
assure Isabelle Mahieu, élue UMP. Il 
ne reste plus qu’à compter les m2 de 
la même manière. W O. A.

POLITIQUE

L’opposition à Lille, une question de taille

Emmanuelle Geuns

«C ’est pas tous les jours 
qu’on fait un labyrinthe 
avec des fleurs. » 

Comme d’autres Lillois de tous âges, 
Gabriel, élève au CP à l’école Boufflers, 
participe à l’opération Floralille. Lancé 
en avril par la ville de lille et Lille3000, 
cet événement culturel propose aux 
volontaires de participer à la création 
de deux œuvres artistiques végétales, 
qui seront visibles fin mai Grand Place 
et gare Saint-Sauveur. Le but du jeu : 
faire pousser 4 000 cagettes de fleurs 
qui composeront deux labyrinthes 
créés par l’artiste roubaisien Mikostic. 

Et comme la nature aime prendre son 
temps, le tout se déroule en plusieurs 
étapes. La première a eu lieu le mois 
dernier au Grand Sud et à Saint Sau-
veur. Familles, écoles et centres so-
ciaux ont récupéré gratuitement des 
cagettes garnies de terreau et de 
plantes à rempoter. « L’opération a 
rencontré un beau succès, explique 
Kim Hollant, de Lille3000. Nous pen-
sions distribuer 1 500 cagettes, nous 
en avons donné 500 de plus. »
Les participants ont eu un mois pour 
faire pousser chez eux bégonias, ver-
veines, heuchères et autres plantes. 
avant d’entrer dans la deuxième phase 
de l’opération : l’installation des 
œuvres. Depuis lundi, les jardiniers 
ramènent leurs cultures au Grand Sud. 
Orlane est venue avec sa mère. La 
jeune fille a contribué « par goût du 
jardinage et de ce qui est créatif ». Fiè-

rement, elle tend ses cagettes à l’ani-
matrice et explique : « Je les ai arro-
sées en rentrant de l’école. Ça me fait 
mal au cœur de les laisser, mais je les 
reprendrai après l’opération. Ça m’a 
donné envie d’en faire d’autres. » Jus-

tement, il reste 2 000 cagettes à rem-
poter. Les volontaires ont jusqu’au 
18 mai pour se faire connaître. Ils pour-
ront admirer ces œuvres participatives 
du 21 au 25 mai Grand Place et du 
21 mai au 9 juin à Saint-Sauveur. W 

ANIMATION L’art floral a récolté de nombreux adeptes grâce à Lille3000

Floralille cultive 
son succès au Grand Sud

 « Ça m’a donné 
envie d’en faire 
d’autres. »

Orlane, jardinière en herbe 
au Grand Sud
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Plantations de bégonias et d’osteospermums au Grand Sud à Lille.

LE CHIFFRE

6 100
créations d’entreprise 

ont été enregistrées au 
1er trimestre dans la région, 
soit un recul de 2 % en un 

an. Hors autoentrepreneurs, 
les créations progressent 

de 12 %, selon la CCI.

SOCIAL

Esterra emploie 
la manière forte
Esterra fait-il aussi le ménage en in-
terne ? Trois syndicats de la société 
de ramassage des déchets ont dé-
noncé lundi la mise à pied qui vise sept 
des grévistes des 28 et 29 avril. L’Unsa, 
la CFDT et Sud-SGAD contestaient la 
manière dont Lilébo, filiale d’Esterra, 
a réorganisé le nettoyage des rues. 
Devant la « menace de licenciement » 
qui plane sur les sept salariés, convo-
qués à un entretien le 9 mai, les syn-
dicats en appellent à l’Inspection du 
travail. Contactée, la direction d’Es-
terra est restée muette. W O. A.



CITOYENNETÉ
Débat sur les Européennes
Les Jeunes Européens et Visions 
d’Europe proposent mercredi à Lille, 
un débat sur les élections 
européennes avec des candidats UDI, 
EELV, Nouvelle donne, Front de 
gauche, Debout la République et 
Parti fédéraliste. RDV à la MEP de 
Lille, pl. Georges-Lyon à 18 h.

LOISIRS
Visite du stade Bollaert
L’office du tourisme 
de Lens-Liévin propose mercredi 
à 10 h une dernière visite 
du stade Bollaert de Lens avant le 
démarrage de sa rénovation. 
RDV devant la boutique 
Emotion Foot. De 3 à 6 €.

PRATIQUE
Permanence AC! Métropole
L’association AC! organise ce mardi 
à Lille une permanence de conseil 
aux chômeurs et précaires. De 14 h 
à 17 h au 4/2bis, rue du Professeur 
Lamaze (sonnerie 47). 03 20 38 08 83.
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20 Minutes Lille
28, rue de Paris. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60
lille@20minutes.fr
Contact commercial :
Céline Jardin : 03 20 30 31 44
06 72 86 64 35 celine.jardin@regicom.fr
Jean-Adrien Hocquemiller
03 20 30 31 53 - 06 65 14 02 83
jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr
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Une perturbation gagne un large 
quart nord-ouest avec des pluies 
faibles, suivies d'ondées localement 
orageuses l'après-midi. A l'avant, 
du Sud-Ouest à l'Alsace, le ciel 
se voile puis s'ennuage. Le mercure 
est en baisse par l'ouest.
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Le soleil ne persiste 
qu’au sud
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25 000
dollars. C’est le prix pour un aller simple Londres-Abu Dhabi dans la suite 

privée que la compagnie Etihad Airways a créé dans ses A380. 
Le studio comprend une chambre, un salon et une douche.

Vous vous souvenez de la 
scène à l’opéra, dans le film 
Intouchables ? Celle où le 
personnage incarné par 
Omar Sy s’étonne, alors qu’il 
assiste à une représentation 
du Freischütz, de voir « un 
arbre qui chante » ? Une sé-
quence drôle, mais aussi 
assez cliché, il faut le recon-
naître. La 8e édition de « Tous 
à l’opéra ! », samedi et di-
manche*, sera notamment 
l’occasion, pour ceux qui ne 
sont pas convaincus, de re-
mettre en question leurs 
préjugés sur l’art lyrique. 

Animations, répétitions et 
représentations gratuites, 
attendent les curieux. 
A Paris, les théâtres de 
l’Athénée et des Champs-
Elysées ainsi que l’Opéra 
Comique participeront à 
l’événement. En régions, une 
vingtaine d’opéras seront de 
la partie. Le public pourra 
ainsi assister gratuitement à 
des opéras, tels que Les 
Noces de Figaro à Dijon, Viva 
la Mamma (de Donizatti) à 
Metz ou encore La Traviata à 
Montpellier. W F. R. 
* Prog. : www.tous-a-lopera.fr.

« Tous à l’opéra ! » fait rimer 
art lyrique et grand public

Lakmé de Léo Delibes à l’Opéra Comique de Paris.
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2« The Comeback »  
va faire son comeback

Neuf ans après la diffusion de la sai-
son 1, HBO a commandé six nouveaux 
épisodes de « The Comeback », selon 
le site E !News. Le tournage commen-
cera le 19 mai. Cette série hilarante, 
devenue culte au fil des ans, parodie 
les émissions de télé-réalité qui sui-
vent des personnalités « ringardes » 
dans leur intimité. Elle est centrée sur 
les (més)aventures d’une actrice de 
sitcom – incarnée par Lisa Kudrow – 
qui tente de relancer sa carrière.

3Cinq récits pour 
les 75 ans de Batman

A l’occasion des 75 ans de Batman, 
créé en 1939 par Bob Kane, Urban Co-
mics publie les versions noir et blanc 
de cinq récits majeurs jalonnant l’his-
toire du justicier de Gotham City et 
réalisés par des maîtres du 9e art. Les 
ouvrages, dont le tirage sera limité à 
3 000 exemplaires, seront disponibles 
le 9 mai en librairie. 

4Le nombril 
de l’Anglaise  

explose en plein vol
Une Anglaise de 68 ans a touché 27 000 € 
de compensation de son chirurgien plas-
tique. Ce dernier lui avait enlevé un excès 
de peau sur le ventre en 2005 mais n’avait 
pas recréé de nombril. En 2011, alors 
qu’elle est à bord d’un avion, la sexagé-
naire subit des douleurs atroces. La zone 
est en train d’éclater. A l’hôpital, les 
chirurgiens découvrent que son ancien 
nombril avait été laissé à l’intérieur de 
son ventre et se désagrégeait lentement.  

5On n’en a pas fini avec 
Catherine Deneuve

D’après Au-
jourd’hui  en 
France, le roman 
d’Edouard Louis, 
En finir avec Eddy 
Bellegueule, véri-
table succès en 
librairie depuis 
sa sortie en 
début d’année, 
sera adapté au 
cinéma par André Téchiné. Le quotidien 
indique que Catherine Deneuve, actrice 
fétiche du réalisateur, est pressentie 
pour le rôle de la mère d’Eddy.

6Un mystérieux massacre 
d’arbres au Creusot 

Pour une raison mystérieuse, une ou 
plusieurs personnes s’attaquent aux  
arbres du Creusot (Saône-et-Loire). 
Lundi matin, une dizaine d’arbres ont 
encore été retrouvés sciés dans un 
parc du centre-ville. La police a lancé 
un appel à témoins.  

7Un avion espion 
perturbe le trafic aérien

La presse américaine a affirmé lundi 
que le problème informatique au 
centre aérien de Los Angeles qui a 
fortement perturbé le trafic mercredi  
dernier dans le sud-ouest du pays 
était dû à un avion espion U-2, dont le 
plan de vol a été traduit dans un code 
informatique incorrect. Le Pentagone 
a confirmé qu’un U-2 s’entraînait dans 
cette zone.

8 Le requin tente 
de dévorer 

son congénère
L’un des gardiens d’Aqua World, au 
Japon, a eu la surprise de découvrir 
qu’un requin-taureau de 2,80 m était en 
train d’engloutir son compagnon de bas-
sin, un requin-corail de 1,60 m. Ne par-
venant pas à l’avaler complètement, il 
l’a relâché au bout de quarante minutes. 
Le requin-corail n’a pas survécu. Les 
deux squales cohabitaient dans le même 
bassin depuis dix ans.D
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Le soleil ne persiste 
qu’au sud

Une perturbation gagne un large 
quart nord-ouest avec des ondées 
localement orageuses l’après-midi. 
A l’avant, du Sud-Ouest à l’Alsace, 
le ciel se voile puis s’ennuage. Le 
mercure est en baisse par l’ouest.

LA MÉTÉO

Mardi 6 mai 2014
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Le joueur de Lyon a expliqué avoir été insulté par le Marseillais Romao.
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11R2-D2 et C-3PO 
se détestent à la ville

L’amitié entre R2-D2 et C-3PO ne 
vaut qu’à l’écran. Car selon le site 
Today I found out, les acteurs qui in-
terprètent les deux robots mythiques 
de la saga « Star Wars » se détestent 
cordialement. Mais l’inimitié entre 
Kenny Baker (R2-D2) et Anthony Da-
niels (C-3PO) ne les a pas empêchés 
de jouer dans les six épisodes et 
d’avoir resigné pour le septième. 

12 Il invite son 
arrière-grand-

mère au bal de promo
Un lycéen de 19 ans résidant dans l’Ohio 
a fait uin choix surprenant pour son bal 
de promo. Il a en effet choisi pour cava-
lière son arrière-grand-mère. Il s’était 
souvenu que Delores, 89 ans, n’était pas 
allée à son propre bal de promo. « Je lui 
ai demandé s’il ne préférait pas inviter 
une jeune fille de son âge. Il m’a répondu 
que non. Je ne pouvais pas le décevoir », 
a raconté Delores à Fox News.

13DiCaprio emménage 
avec sa compagne

En couple depuis maintenant un an, 
Leonardo Dicaprio et Toni Garn se-
raient sur le point d’emménager en-
semble, selon InTouch. L’acteur et le 
mannequin de Victoria’s Secret de 
21 ans vont vivre dans un appartement 
new-yorkais de 8 millions de dollars 
fraîchement acquis par la star du Loup 
de Wall Street.

14Un migrant sauvé 
dans la Manche

Un migrant afghan, qui tentait de traver-
ser la Manche à bord d’un radeau avec 
un drap en guise de voile, a été secouru 
lundi par les sauveteurs en mer. Repéré 
par les passagers d’un navire, il a été 
récupéré en état de début d’hypother-
mie, puis remis à la police des frontières 
au port de Calais. Selon les sauveteurs, 
il n’avait aucune chance de parvenir à 
gagner la Grande-Bretagne.

15Les proches de Tori 
Spelling s’inquiètent

Hospitalisée il y 
a  quelques 
jours,  l ’ex-
actrice de « Be-
verly Hills » ap-
para î t  t rès 
amaigrie. Les 
médias améri-
cains ont publié 
ce week-end un 
cliché alarmant 
de Tori Spelling, méconnaissable. Dé-
vastée par l’infidélité de son mari Dean 
McDermott, elle traverse une période 
très difficile. Ses proches s’inquiètent 
énormément pour sa santé. Et ce n’est 
pas son émission de téléréalité « True 
Tori » qui va l’aider à s’en sortir….

16Une vitrine pour les 
« bonnets rouges »

Un commerçant de Loudéac (Côtes-
d’Armor) a mis un local à disposition 
des « bonnets rouges », rapporte 
Ouest France. « Le propriétaire nous 
prête les lieux en tant que vitrine pour 
afficher les réunions, annoncer nos 
actions et trouver nos contacts », ex-
plique l’une des membres. Les lieux 
n’en restent pas moins toujours à 
louer ou à vendre.  

18Ils réclamaient 
150 € 

pour rendre le bichon
Deux hommes de 20 et 30 ans ont été 
placés en garde à vue après qu’ils ont 
réclamé 150 € à un habitant de Seyssins 
(Isère) pour lui rendre son bichon. Ils ont 
déclaré avoir trouvé le chien qui s’était 
égaré et ont vu l’opportunité de « faire 
un billet ». Ils ont été interpellés sur le 
parking d’un supermarché où devait se 
dérouler l’échange. Relâchés, ils feront 
l’objet d’un rappel à la loi. 

19Le pape dénonce 
les « arrivistes »

Le pape François a dénoncé lundi avec 
virulence dans son prêche quotidien les 
« arrivistes » et profiteurs, qui se ser-
vent des institutions de l’Eglise, au mo-
ment où la sobriété et le dépouillement 
sont les nouvelles consignes du Saint-
Siège. Un nouveau Conseil de l’écono-
mie a été formé pour veiller à la fin des 
malversations et opacités dans la ges-
tion du Vatican, tandis que l’IOR, la 
banque du Vatican, est en pleine refonte 
et ses comptes épluchés un à un.  W 

20 Une apparition aux accents 
fantastique dans le ciel de Lhassa
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Lundi, sur MFM Radio, Amandine 
Bourgeois a révélé avoir décliné 
l’offre des producteurs 
des « Anges de la téléréalité » 
qui lui proposaient 
une grosse somme pour 
rejoindre l’émission. La gagnante 
de la 6e saison de « Nouvelle 
Star », en 2008, a déclaré : 
« Il n’y avait pas de but précis 
[dans « les Anges »]. (…) Je suis 
une artiste sincère et vraie, 
je ne fais pas ça pour l’argent. » PJ
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 « On m’avait proposé 20 000 € 
[pour rejoindre le casting des 
« Anges de la téléréalité »]. » 

Dans la capitale du Tibet, les curieux ont pu admirer, lundi, en levant la tête, un halo solaire. 
Un phénomène lumineux toujours impressionnant.
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ÉDUCATION
Rejet du projet 
d’assouplissement 
Le Conseil supérieur de 
l’éducation a rejeté lundi le 
projet de décret permettant 
des assouplissements pour 
les communes qui peinent
à mettre en place la semaine 
de 4,5 jours. Le gouvernement 
n’est toutefois pas tenu
par l’avis de cette instance, 
qui réunit syndicats 
d’enseignants, les fédérations
de parents d’élèves
et les collectivités locales.

POLITIQUE
L’Europe pense que
la France va échouer
Selon la Commission 
européenne, Paris n’atteindra 
pas la cible de 3 % de déficit 
public maximum imposée par 
Bruxelles. Dans ses dernières 
prévisions économiques 
publiées lundi, l’exécutif 
européen table sur 3,4 %.

secondes20

Pierre Moscovici,
ancien ministre PS 

de l’Economie, 
est l’invité de 

l’émission 
#DirectPolitique 
ce mardi 6 mai,

à 10 h 30. Posez-lui 
vos questions 

sur 20minutes.fr.
Une émission en partenariat
à suivre sur les sites de :
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Dans le JDD, François Hollande a ex-
pliqué dimanche que « le retourne-
ment économique arrive » et que fina-
lement « le principal problème de la 
France, c’est qu’elle doute de son ave-
nir ». Le Président  a également pointé 
« le pessimisme » accru des Français. 
L’économiste Renaud Gaucher, auteur 
de Bonheur et politiques publiques
(L’Harmattan, 2012), confirme que « la 

question de la confiance est fonda-
mentale en économie. La France a la 
caractéristique particulière d’être un 
pays beaucoup moins optimiste que 
les autres. » De manière générale, 
l’optimisme favorise la prise de risque 
économique. « Il y a moins de peur à 
investir, à se lancer dans l’entreprise 
entrepreneuriale », confirme Renaud 
Gaucher.

Cependant, la « courbe du pessi-
misme » sera aussi compliqué à inver-
ser que celle du chômage. « L’opti-
misme ou le pessimisme, ce sont des 
traits de personnalités, c’est donc très 
dur à changer, avertit l’économiste du 
bonheur. Ce n’est pas parce que Fran-
çois Hollande va faire une remarque 
que les gens vont changer. La confiance 
ne se décrète pas. » W  M. P.

La confiance, une autre courbe à inverser

Maud Pierron

F rançois Hollande fête ce mardi 
les deux ans de son élection. 
Pas sûr pourtant que le chef de 

l’Etat sabre le champagne, tant cette 
deuxième année de mandat a été dif-
ficile. Son pari sur l’inversion de la 
courbe du chômage n’a pas été tenu, 
les municipales ont été un échec re-
tentissant et sa courbe de popularité 
a atteint les tréfonds. Après deux pre-
mières années globalement loupées, 
Le quinquennat de François Hollande 
peut-il encore être sauvé ? 20 Minutes 
a interrogé plusieurs experts.

V  Jérôme Fourquet, directeur des 
études à l’Ifop. « En politique, trois 
ans c’est très long, il peut se passer 
tellement de choses qui peuvent in-
fluer sur la popularité de François 
Hollande. Si on regarde le précédent 
quinquennat, on note qu’on peut être 
impopulaire durablement puisque Ni-
colas Sarkozy avait perdu le lien avec 
l’opinion, dès début 2008, où il était 
autour de 30 à 35 % d’opinions posi-
tives. Et il a passé quatre ans dans ces 
eaux-là. Pour que François Hollande 
inverse le scénario, il faudrait un chan-
gement en profondeur de la situation 
économique et sociale. Or, en trois 
ans, dans la période actuelle, cela 
semble improbable. »
V Nicola Brandt, économiste à 
l’OCDE. « Toute situation peut tou-
jours s’inverser en économie. Au ni-
veau de la croissance, on voit que la 
situation à l’extérieur de la France est 
en train de s’améliorer, donc on peut 
espérer une répercussion sur les en-
treprises françaises qui exportent. Vu 
les récentes réformes, on espère un 
redressement de la situation écono-
mique pour les mois qui viennent. On 
estime que les dernières réformes et 
annonces du gouvernement peuvent 
aider les entreprises à retrouver leur 
compétitivité et donc à investir et à 

créer des emplois. C’est la même 
chose pour la baisse des charges sur 
les bas salaires. »
V  Thomas Guénolé, politologue.
« François Hollande peut tout à fait 
sauver son quinquennat en raison des 
cycles Juglar. » L’économiste a identi-
fié des cycles de huit à dix ans, qui com-
mencent par une phase de croissance 
et terminent par une phase de réces-
sion. Si on adhère à cette théorie, cela 
ferait intervenir la reprise entre fin 2016 
et fin 2017. « Je ne dis pas que les po-

litiques n’ont pas d’impact sur les po-
litiques économiques et sociales, mais 
les gouvernements de droite comme 
de gauche essaient finalement peu de 
choses en matière d’instruments poli-
tiques. Comme tous les autres prési-
dents, Hollande sera jugé sur le trip-
tyque “chômage-emploi-prix”.  » W 

POLITIQUE La deuxième année de mandat de Hollande a été difficile

Trois ans pour convaincre
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Il y a deux ans, François Hollande remportait l’élection présidentielle.

Dès 8 h 30, suivez 
l’intervention 

du Président sur
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SANTÉ
La poliomyélite se propage
L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a décrété lundi 
un état « d’urgence de santé 
publique » à la suite de la 
propagation de la poliomyélite 
en Afghanistan, en Irak 
et en Guinée équatoriale. 

NIGERIA
Les lycéennes « vendues »
L’enlèvement mi-avril 
de 223 lycéennes au Nigeria 
a été revendiqué lundi par le 
groupe islamiste Boko Haram, 
qui explique qu’elles seront 
traitées en « esclaves », 
« vendues » et « mariées ».

BELGIQUE
Elle noie ses deux fils
Inculpée d’assassinats, une 
femme a avoué lundi avoir 
noyé ce week-end en Belgique 
ses deux fils de 2 et 6 ans 
dans une baignoire en raison 
de ses difficultés financières.

secondes20

Céline Boff

L es combats se sont poursuivis 
lundi en Ukraine. Au point que les 
craintes d’une guerre civile, voire 

d’un conflit plus important, se font plus 
fortes. « Le terme de guerre civile est 
excessif, juge Yves Boyer, directeur ad-
joint de la Fondation pour la recherche 
stratégique. S’il y a effectivement une 
exacerbation des tensions qui se traduit 
par des morts, il n’y a pas deux camps 
clairement établis. » « Quand des gens 
tombent sous les balles, quand d’autres 
sont brûlés vifs, nous nous approchons 
effectivement d’une situation de guerre 
civile… », estime cependant l’ex-
diplomate russe d’origine ukrainienne 
Vladimir Fedorovski, dont l’ouvrage 
Poutine, l’itinéraire secret (éd. du Ro-
cher), vient de paraître.

Priorité économique
« Qu’on l’admette ou non, les Russes 
sont en droit d’estimer qu’un durcisse-
ment du conflit en Ukraine peut porter 
atteinte à leurs intérêts, ajoute Yves 
Boyer. Tout se passe à moins de 500 km 
de Moscou. Si les mêmes événements 
se déroulaient à la frontière française, 
resterions-nous inactifs ? »
Dans ce contexte, l’urgence est de cal-
mer le jeu, affirment les deux experts. 
La priorité est politique et surtout éco-

nomique. Il s’agit de restaurer le dialo-
gue entre les Ukrainiens, alors que leur 
pays est au bord de la faillite, et de tout 
faire pour que la présidentielle du 
25 mai puisse se tenir, afin de doter Kiev 
d’un gouvernement légitime et légal.

Cette action viserait à « éviter la guerre 
civile, qui serait le prélude à une guerre 
généralisée », argue Vladimir Fedorov-
ski. « Un conflit qui se transformerait 
en guerre civile aux portes d’un pays 
doté de l’arme nucléaire porte en lui les 
germes d’une complication plus glo-
bale », renchérit Yves Boyer.
Et c’est l’Europe qui devrait, selon ces 
spécialistes, cesser de prendre parti 
pour jouer son rôle de médiateur. W 

UKRAINE Des experts craignent une généralisation du conflit

Au bord de la guerre civile
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Des heurts meurtriers se sont produits à Odessa ce week-end.

Combats meurtriers dans l’est du pays
Après un week-end particulièrement meurtrier en Ukraine, notamment 
à Odessa dans le sud du pays, la semaine a débuté par de nouveaux combats, 
cette fois-ci près de Slaviansk, à l’Est. Au moins quatre personnes ont été 
tuées dans les heurts opposant les soldats aux rebelles de ce bastion pro-
russe. Moscou a mis en garde lundi contre une « catastrophe humanitaire » 
dans les villes pro-russes bloquées par l’armée loyaliste ukrainienne.
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« Un mauvais signal » pour la paix. A 
peine libéré dimanche soir, Gerry 
Adams, patron historique du Sinn Féin, 
a commenté ainsi les quatre jours de 
garde à vue qu’il venait de vivre dans 
le cadre d’une enquête sur un crime 
de l’Armée républicaine irlandaise 
(IRA) vieux de quarante-deux ans. La 
réaction du leader catholique républi-
cain « peut s’expliquer par le fait que 
l’accord de paix de 1998 n’a été rendu 
possible que parce que presque tout 
le monde reconnaissait la nécessité 
d’une sorte d’amnistie implicite », es-

time Elise Féron, professeur en ana-
lyse des conflits internationaux et 
auteur de Abandonner la violence ? 
Comment l’Irlande du Nord sort du 
conflit (Payot) . « Les risques d’une 
reprise du conflit sont toutefois limi-
tés, car peu souhaitent un retour aux 
années des Troubles, tempère-t-elle. 
En agitant la menace, Gerry Adams et 
le Sinn Féin se présentent comme des 
garde-fous, et essaient de renforcer 
leur position de force dans les élec-
tions européennes à venir. » W 

Bertrand de Volontat

IRLANDE DU NORD

Libéré, Adams se fait menaçant

Le chef du Sinn Féin, Gerry Adams.

Un Français a été tué par balle lundi au 
Yémen. Un autre Français qui était à 
bord de la même voiture, ainsi que leur 
chauffeur yéménite, ont été blessés. La 
fusillade s’est produite à proximité de 
l’ambassade de France, située dans le 
sud de la capitale Sanaa. Les auteurs 
de l’attaque ont réussi à prendre la fuite, 
selon une source de sécurité, qui n’a 
pas été en mesure de fournir dans l’im-
médiat des précisions sur leurs moti-
vations. Le Français, qui « travaillait 
pour une société privée de sécurité », 
« était en mission pour la délégation de 
l’Union européenne au Yémen », a pré-
cisé le ministre français des Affaires 
étrangères Laurent Fabius.
Les membres du personnel diploma-
tique sont de plus en plus souvent la 
cible d’attaques perpétrées par 
des hommes armés dans la capitale 
yéménite. La dernière en date a visé en 
avril un diplomate allemand, qui a été 
blessé en échappant à ses agresseurs 
qui tentaient de l’enlever, non loin de 
l’ambassade d’Allemagne. W 

YÉMEN

Un Français tué 
par balle près 
de l’ambassade

Suivez 
les événements 
en Ukraine sur
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François Rebsamen, le ministre du 
Travail, a reçu lundi les partenaires 
sociaux et certains présidents de 
conseils régionaux pour discuter em-
ploi. Et notamment celui des seniors, 
alors qu’en un an, le taux de chômage 
des plus de 50 ans a progressé de 
+11,8 %. La situation est si critique que 
le gouvernement présentera mi-juin 
un plan d’action spécifique. La réunion 
de lundi a été l’occasion d’évoquer les 
leviers possibles pour maintenir les 
seniors dans leur emploi et pour faci-
liter le retour au travail de ceux qui 
sont déjà au chômage.

Parmi les outils à améliorer, il y a 
d’abord le contrat de génération. Cet 
instrument permet aux entreprises qui 
embauchent un jeune en CDI tout en 
maintenant un senior en poste de bé-
néficier d’une aide de 4 000 € par an 
pendant trois ans. Mais seuls 24 000 
contrats ont été signés en un an, alors 
que le gouvernement en visait 75 000.

Pour doper ce dispositif, le ministère 
travaille sur différentes pistes et pour-
rait aller jusqu’à inverser son principe, 
c’est-à-dire à offrir cette aide si l’en-
treprise embauche un senior en main-
tenant l’emploi d’un jeune. 
Le gouvernement devrait par ailleurs 
réorienter plus fortement vers le public 
senior le contrat de professionnalisa-
tion et le contrat initiative emploi (CIE), 
un dispositif aidé accessible dans le 
secteur marchand. W Céline Boff

Le contrat de génération n’a pas 
obtenu les résultats escomptés.

EMPLOI

Le ministre planche sur les seniors 

Un contrat de 
professionnalisation 
réorienté.
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Bertrand de Volontat

U n véritable bouleversement 
géographique et économique 
pour la France et le Royaume-

Uni. Il y a vingt ans, le 6 mai 1994, le 
tunnel sous la Manche était officielle-
ment inauguré, après huit ans de tra-
vaux. Si « le tunnel a eu moins d’im-
pact que l’ouverture du marché 
commun européen », selon Ubifrance, 
il n’en reste pas moins un facilitateur 
d’échanges. Plus de 65 millions de 
véhicules ont traversé la Manche et 
près de 300 millions de tonnes de mar-
chandises ont été transportées.

Le boom des expatriés
Ce rapprochement a aussi participé à 
tisser des liens plus solides entre les 
deux nations ces vingt dernières an-
nées. « La naissance d’Eurotunnel a 
bien évidemment pesé sur la manière 
de faire des échanges, surtout entre 
Paris et Londres, explique à 20 Minutes

Hervé Grella, d’UK Trade & Investment 
(l’agence de promotion du Royaume-
Uni auprès des entreprises) à l’ambas-
sade britannique à Paris. L’Eurostar 
permet d’être plus rapide, plus effi-
cace. » « Il est difficile de dire si c’est 
grâce à Eurotunnel et à Eurostar, mais 
les échanges ont augmenté. Le 
nombre d’entreprises ayant implanté 
des branches à Londres sur ces dix 
dernières années a doublé, passant de 
50 à plus de 100 par an », poursuit 
Hervé Grella.
Dès l’origine, le tunnel sous la Manche 
a également permis à la région Nord-
Pas-de-Calais de relancer son indus-
trie en difficulté dans le ferroviaire et 
les infrastructures. « C’est à cette 
époque qu’a été décidée la construc-
tion de l’autoroute A16, précise-t-on 
du côté d’Eurotunnel. Le tunnel a 
donné à la région une ambition nou-
velle de carrefour de l’Europe ».
Mais le véritable symbole de cet Euro-
tunnel reste sans aucun doute l’envo-

lée du nombre de « Français de 
Londres ». Si aucun chiffre précis n’est 
donné, le consulat estime « qu’au 
moins 300 000 Français » vivent au 
Royaume-Uni, dont les trois quarts 
sont installés dans le grand Londres, 
soit 225 000 personnes, plaçant la ca-
pitale britannique au trentième rang 
des « agglomérations françaises ». W 

TRANSPORTS L’infrastructure, qui relie la France au Royaume-Uni, a été inaugurée il y a vingt ans

Le tunnel, voie 
royale des affaires
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Le 6 mai 1994, Elisabeth II et François Mitterrand ont inauguré le tunnel.

Réagissez sur
W TUNNEL
Vous passez régulièrement 
sous la Manche ?
Témoignez sur 20minutes.fr 
ou en écrivant 
à contribution@20minutes.fr.



Joanna Jullien

En dépit des mauvais résultats 
de 2013, l’alternance continue 
de séduire. Loin d’une image de 

formation au rabais, le dispositif est 
aujourd’hui envisagé comme une ré-
ponse crédible au chômage des 
jeunes (80 % des contrats aboutissent 
sur un emploi) et aux besoins des en-
treprises. En mars dernier, le gouver-
nement a modifié sa législation afin 
d’en assurer le succès.
Les coupes budgétaires n’ont pas épar-
gné l’alternance en 2013. Selon l’institut 
statistique du ministère du Travail 
(Dares), l’apprentissage a reculé de 
8,3 % et les contrats de professionnali-
sation de 7,3 % par rapport à 2012. Pour 
autant, le dispositif continue de faire 
l’unanimité auprès des jeunes et des 
entreprises et les formations dans l’en-
seignement supérieur se multiplient.

Les entreprises intéressées
Les jeunes en alternance suivent gra-
tuitement des formations, pour cer-
taines coûteuses (5 000 à 10 000 € 
pour une école de commerce), per-
çoivent un salaire et acquièrent une 

expérience professionnelle. Pour 
Julie Mleczko, rédactrice en chef de 
Studyrama, « les alternants sont bien 
conscients de cette plus-value ».

François Legros, responsable pédago-
gique de l’ISTEC, confirme : « C’est une 
voie d’excellence qui exige beaucoup de 
rigueur mais permet d’obtenir un em-
ploi à court terme sur un marché du 
travail tendu ». Et le succès du diplôme 
de Bachelor en alternance (3 ans) lancé 
par l’école de commerce en 2011 ren-
force cette idée.
Les entreprises y trouvent aussi leur 
compte. Une enquête réalisée en 
mars 2014 par l’agence Noir sur 
Blanc rapporte qu’un quart des so-
ciétés sondées souhaite recruter 
entre un et quinze alternants en 2014. 
« Cela nous permet d’avoir des per-
sonnes formées qui ont déjà acquis 

une expérience professionnelle, en 
attendant une plus grande marge de 
manœuvre sur les recrutements en 
CDI », explique Rozenn Thomas, di-
rectrice de l’insertion des jeunes chez 
Orange. La société compte 5 000 al-
ternants répartis sur tous ses métiers 
et prévoit d’en recruter 1 000 de plus 
en 2014. En 2015, Orange promet 
1 500 CDI aux alternants diplômés.

Un nouveau cadre législatif
Loin d’être une révolution, la loi du 
5 mars 2014 apporte quelques modi-
fications bienvenues. Dès 2015, les 
entreprises auront l’obligation de 
désigner un tuteur pour les contrats 
de professionnalisation. Les centres 
de formation d’apprentis (CFA) aide-
ront les étudiants à trouver une en-
treprise. Enfin, le contrat d’appren-
tissage pourra être signé en CDI. 
Mais des expérimentations sont à 
mener. « Une fois que nous aurons 
tous les décrets, il faudra marquer 
un temps d’arrêt. C’est un sujet très 
compliqué et si on ne veut pas décou-
rager les structures, y compris la 
nôtre, il va falloir leur laisser du 
temps », conclut Rozenn Thomas. W 
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Cahier alternance

L’alternance concerne toutes sortes de métiers et tous les niveaux de formation, du CAP au MBA.

Les métiers du droit, 
de l’informatique et du 
digital se lancent à leur 
tour dans l’alternance. 
Ainsi, de nouvelles 
formations sont créées 
pour répondre aux 
besoins de ces métiers 
qui manquent de main 
d’œuvre qualifiée et 
prête à l’emploi. P. 12

Une experte en 
recrutement livre 
ses conseils pour 
réussir son alternance. 
Choix de l’entreprise, 
débouchés, relations 
avec les collègues, 
comportement... Tous 
les secrets pour un 
succès assuré dans ce 
type de formation. P. 14
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 « C’est une voie 
d’excellence
qui permet 
d’obtenir un emploi 
à court terme. »

François Legros, de l’Istec
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Sylvie Laidet

L’alternance, ce n’est pas seu-
lement les métiers du BTP et 
de l’hôtellerie-restauration. 

Face à une obligation légale de comp-
ter 4 % d’alternants (et 5 % dès 2015) 
dans les entreprises de plus de 250 sa-
lariés, les employeurs se mobilisent 
en faveur de cette formation. 
L’émergence de nouveaux métiers 
dans le digital par exemple, et donc le 
besoin de nouvelles compétences, en-
courage les entreprises à s’ouvrir à ce 
type de cursus. L’alternance repré-
sente aussi un bon moyen de tester les 
potentielles recrues. Ainsi, des forma-
tions, jusque là très académiques, se 
créent en alternance. 

Du droit au numérique
En septembre prochain, la faculté libre 
de droit de Lille lancera son école de 
l’alternance sur son campus francilien 
d’Issy-les-Moulineaux. Une centaine 

d’alternants devrait rejoindre l’un des 
quatre masters en contrat de profes-
sionnalisation, du droit social au droit 
des affaires. « Nous avons déjà 90 can-
didats pour une quarantaine d’entre-
prises intéressées », explique Philippe 
Bernier, directeur de l’école. 
Les contrôleurs de gestion sont éga-
lement largement plébiscités. « Pour 
ce métier, les entreprises apprécient 
de plus en plus les candidats passés 
par un ou deux ans d’alternance », ob-
serve Xavier Clouzet, directeur senior 
chez Page Personnel. 
Autre nouveau secteur qui drague les 
alternants : le numérique. En quatre 
ans, le nombre d’alternants, regrou-
pant à la fois les éditeurs de logiciels, 
les entreprises de conseil en techno-
logies et les entreprises de service 
numérique, a augmenté de près de 
40 % pour atteindre 10 000 en 2013. 
« Pour les nouvelles technologies au-
tour de la mobilité, du code, de l’inter-
net, les entreprises ne se tournent pas 

vers des ingénieurs mais vers des 
bac +2/3 ayant un profil geek », analyse 
Laurent Baudart, délégué général de 
Syntec numérique. 

Gagner en visibilité
Avec plus de 38 000 postes à pourvoir 
d’ici 2018, l’apprentissage représente 
aussi un excellent moyen pour les em-

ployeurs d’attirer et de tester les dé-
veloppeurs, designer web, testeur de 
logiciel ou encore d’application mo-
bile… de demain. 
« Ces nouveaux métiers sont très peu 
connus des parents et des personnes 
en charge de l’orientation des jeunes. 
L’apprentissage est un moyen de ga-
gner en visibilité », conclut-il. W 

ORIENTATION Les métiers du droit, de l’informatique et du digital créent de nouvelles formations 

Ces secteurs 
se lancent aussi
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L’alternance permet aux entreprises de tester le potentiel des étudiants.
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Recueilli par Sylvie Laidet

C omment garantir une alter-
nance heureuse ? Sabrina Thi-
bout, gérante du cabinet de 

recrutement spécialisé dans l’alter-
nance Neutralliance connaît tous les 
secrets du succès pour ces salariés 
particuliers.

Quel est le principal critère de 
réussite d’une alternance ? 
Le choix de l’entreprise est primordial. 
Il doit coller au plus près avec le projet 
professionnel du candidat à ce type de 
cursus. Attention à ne pas choisir une 
entreprise par défaut. Par ailleurs, il 
faut veiller à la localisation de la so-
ciété. En alternance, le rythme est 
soutenu, et encore plus dense au fur 
et à mesure que l’on avance dans la 
formation, donc attention aux temps 
de transports trop longs. Cela risque 
de mettre l’entreprise et le candidat 
dans une situation délicate. 

Faut-il privilégier davantage 
l’obtention d’un diplôme qu’une 
potentielle future embauche ? 
Non, en alternance, il y a bien deux 
enjeux différents : le diplômé visé et 
une embauche à terme, ou en tout cas, 
une expérience de référence pour son 
CV. Il ne faut donc pas privilégier l’un 
au détriment de l’autre mais mener 
les deux de front. Pour cela, je 
conseille toujours au candidat de bien 
séparer le temps école du temps en-
treprise. Dans la mesure du possible, 
il faut éviter de traiter les mails pros 
durant les cours. Et inversement, de 
réviser ses examens au boulot. 

Un alternant est salarié mais reste 
tout de même un collaborateur 
particulier. A ce titre, comment 
doit-il se comporter ? 
L’alternant doit s’investir encore plus 
que les autres salariés notamment 
pour se démarquer et espérer être 
embauché. Il doit être force de propo-

sition et ne pas être regardant sur ses 
horaires de travail. De même, il doit 
s’imposer une réelle hygiène de vie. 
Se forcer à aller bosser le matin, 
même quand il est très fatigué et n’a 
pas trop envie de bouger.

Quid des rapports de l’alternant avec 
les autres salariés ? 

Il doit se montrer respectueux avec 
son manager, ainsi qu’avec ses collè-
gues. Par exemple, ne pas prévenir 
son chef de son absence par SMS. L’al-
ternance est souvent la première oc-
casion pour le jeune de se créer un 
réseau professionnel. Il faut donc aller 
vers les autres et s’intéresser à eux et 
à leur travail. W 

SABRINA THIBOUT Gérante du cabinet de recrutement spécialisé dans l’alternance, Neutralliance 

« L’étudiant doit
se démarquer »
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« L’alternant doit s’investir encore plus », confie Sabrina Thibout.
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SUDOKU N°2010

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

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

Solution du sudoku n° 2009
 6 8 5 1 4 7 3 2 9
 2 9 3 6 8 5 4 7 1
 7 1 4 3 2 9 5 8 6
 1 5 6 7 9 4 8 3 2
 3 7 2 8 1 6 9 5 4
 9 4 8 5 3 2 1 6 7
 8 2 1 9 7 3 6 4 5
 4 6 9 2 5 8 7 1 3
 5 3 7 4 6 1 2 9 8
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2840

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Soyez prudent en affaires. Vous vivez 

d’intenses moments de complicité
avec votre entourage, famille et amis.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Prenez la décision de vous occuper

de vos démarches administratives.
Celles-ci ont quelques retards.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous vous réconciliez avec vos 

origines. Cela se traduit par une attitude
plus généreuse de votre part.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Revoyez vos idées. Vous êtes plus 

disposé à aller de l’avant. Vous écoutez
un peu plus votre entourage.

Lion du 23 juillet au 23 août
Trop d’agressivité peut vous nuire. 

Maîtrisez-vous. Soyez un peu plus diplomate. 
Ménagez votre entourage.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous rencontrez quelques 

désagréments. Soyez moins jaloux
et plus positif. Ne voyez pas le mal partout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il vous faut absolument chasser votre 

pessimisme. Ne laissez pas les angoisses 
vous envahir. Soyez plus gai.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Sachez tourner la page. 

Vous manquez un peu de concentration. 
Cessez d’avoir le nez en l’air. Bougez un peu !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne brûlez pas les étapes.

Vos réussites personnelles vous tiennent
à cœur. Vous êtes surmené. Respirez.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous rencontrez un être bénéfique

à tout point de vue. Vous le vivez pleinement
sur le plan spirituel.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Réorganisez-vous. Votre vie est

un vrai champ de bataille. Vous ne savez pas
par quel bout la prendre. Du calme.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous savez être adorable et, après, 

être insupportable. Vous aimez aiguiser
la nervosité de votre entourage.

« 20 Minutes », 4 239 000 lecteurs, 1er quotidien français
(Audipresse ONE 2013, LNM 15+)
50-52, bd Haussmann, CS 10300
75427 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 26 65 65      Fax : 01 53 26 65 10
Fax rédaction : 01 53 26 65 68
E-mail : info@20minutes.fr
Edité par 20 Minutes France, SAS au capital
de 5 743 392 €, RCS Paris 438 049 843

Actionnaires : Sofiouest, Spir Communication,
Schibsted Print Media AS

Président, directeur de la publication : Olivier Bonsart
Directeur de la rédaction : Acacio Pereira
Directeur général adjoint en charge des revenus :
Renaud Grand-Clément
Directeur général adjoint en charge de l’exploitation
et des systèmes d’information : Frédéric Lecarme
Rédacteur en chef magazine : Laurent Bainier
Directrice du marketing et de la communication :
Nathalie Desaix
Directrice administrative, financière et des ressources 
humaines : Magali Aldon
Impression : Maury, Sego, IPS, Midi Print, RPI,
Reiff Zeitungs Drück, RotoGaronne, CILA
© 20 Minutes France, 2014.
Dépôt légal : à parution.

Nos ISSN : 2109-134X, 1777-8301,
2269-1618, 2269-1677, 2269-1758, 
2269-1790, 2269-1812, 2269-1820, 
2269-3211, 2269-3238, 2269-3343, 
2269-4366

Créons du lien

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

Envoyez par sms

SPECIAL au  71030
0,65€ par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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

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

#!"
#&%

$

Mardi 6 mai 2014 Pause■■■ 15



Mardi 6 mai 201416  ■■■Culture

L’exposition se tiendra jusqu’au mois d’octobre 2015, ce qui en fait la plus longue de l’histoire du musée.

Benjamin Chapon

D eux ans de travail ont été né-
cessaires mais, si l’on en croit 
Stéphane Martin, président du 

musée du Quai Branly, l’exposition 
était en projet depuis la naissance du 
lieu. Elle semble synthétiser le propos 
même de ce musée hybride qui aborde 
aussi bien cultures ancestrales que 
pratiques contemporaines. La riche 
exposition présente, à travers 
300 pièces, une histoire de cette pra-
tique dans toute sa complexité. 
« Nous avons voulu regarder cette 
pratique à l’aune de l’histoire des 
marges. L’exposition est donc axée sur 
les tatoueurs et les tatoués », note la 
commissaire de l’exposition. Une tren-
taine de tatoueurs contemporains 
parmi les plus célèbres ont participé 
à l’exposition en réalisant des projets 
de tatouage sur toile ou sur de fausses 
peaux en silicone. « Chacun sait qui 
est qui ici, affirme la commissaire. Ils 
se sont tous formés au travers de 
voyages et dans l’étude et le respect 
des anciens maîtres. » W 

EXPOSITION « Tatoueurs, tatoués » rend hommage à cette pratique artistique au Quai Branly

Le tatouage et ses maîtres
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On se tire le portrait façon « selfie » 
sur Instagram, on raconte la vie de 
son chat sur Facebook. A l’heure du 
narcissisme entretenu par les ré-
seaux sociaux, les éclaireurs de Soon 
Soon Soon ont déniché trois manières 
de placer sa personne au centre de 
toutes les attentions.

V  Miroirmaton. Quelle joie de vivre ! 
Quelle allure ! Quelles dents ! 
S.E.L.F.I.E, un dispositif à installer 
derrière un miroir, mis au point par 
l’entreprise iStrategyLabs, prend une 
photo dès qu’il détecte un sourire sur 
votre visage, et la poste sur Twitter.
V  Vidéovie. Si ta vie est un roman, la 
mienne est un film. Simon Graham a 
choisi de résumer un an de sa vie en 
vidéo dans un long travelling avant qui, 
selon ses mots, « capture l’idée du 
cycle fou de la vie ». Inspirante et élec-
trisante, cette narration vidéo à la pre-
mière personne étonne.
V  Applibio. Aucun prix Goncourt ne 
se bouscule pour écrire la biographie 
de votre palpitante existence ? Tsss. 
En attendant ce jour glorieux, vous 
pouvez engager Saga. Dans la ten-
dance du « lifelogging » cette applica-

tion enregistre les données de votre 
vie – géolocalisation, activités etc... – 
qu’elle transforme en un récit à enri-
chir avec photos, vidéos ou notes per-
sonnelles. Evidemment, vous pouvez 
partager le tout sur les réseaux… Votre 
vie est si belle à voir. W A. K.

Innovations détectées 
sur Soonsoonsoon. com.

NoW FUTURE

Moi, c’est Narcisse social, et toi  ?
S.

E.
L.

F.
I.E

Dès que le dispositif détecte
votre sourire, il prend la photo.
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Benjamin Chapon

«J e ne place pas le fait de 
prendre une photo au 
centre de ma démarche. » 

Et pourtant, Mathieu Pernot est bien 
photographe. L’artiste enseigne cette 
discipline et il est à l’honneur de deux 
expositions à Paris, l’une, rétrospec-
tive, au Jeu de paume. L’autre, autour 
du projet « L’Asile des photographies » 
à la Maison rouge. « C’est un hasard de 
calendrier. Mais ça tombe assez bien 
parce que ça permet de montrer un 
échantillon de mon travail. »

Les Roms en série
Le style de Mathieu Pernot est en effet 
difficile à cerner. « Je change de mé-
thode de travail d’une série à l’autre, 
confesse l’artiste. Et chaque sujet est 
une image que j’ai en tête. Le reste ne 
m’intéresse pas. » D’un travail au long 
cours avec des familles de Roms à 
Arles, Mathieu Pernot a ainsi tiré plu-

sieurs séries étalées sur trente ans de 
travail. « On est devenu des amis, je 
sens bien que c’est mon grand sujet. 
C’est passionnant d’aborder avec eux 
différentes façons de travailler. » Dans 
la série « Le feu », Mathieu Pernot se 
fait lyrique, voire baroque, pour mon-
trer l’incinération d’une caravane à la 
mort de son propriétaire. Dans 
« Les hurleurs », il saisit l’instant où 
des gitans « parlent » à leurs proches 
derrière les murs d’une prison.
Une des particularités du travail de Ma-
thieu Pernot est le réemploi, dans ses 
expositions de photographies d’ar-
chives, notamment personnelles, ou de 
cartes postales. « Appuyer sur un bou-
ton ou prendre une image, c’est pareil. 
Prendre une photo, c’est toujours faire 
référence à l’histoire de l’art et des 
formes, citer des codes. Pourquoi ne 
pas prélever des images d’autres au-
teurs. Le geste de les agencer, de mon-
ter leur exposition, c’est une façon de 
questionner le médium. » W 

EXPOSITION L’artiste français montre plusieurs aspects de son travail dans deux lieux parisiens 

Mathieu Pernot,
la photo pas cliché
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Le Dortoir des agités, installation réalisée et photographiée par Mathieu 
Pernot sur le site de l’hôpital de Picauville (Manche) en 2010.

L’asile des photographies
Pour l’exposition et le livre L’Asile des photographies, Pernot s’est associé
à l’historien Philippe Artières pour redonner vie aux archives de l’hôpital 
psychiatrique de Picauville. Associées à des photos de Mathieu Pernot dans
ce qui reste de l’hôpital, ce travail dresse le portrait d’une institution
où les souffrances ont disparus. « Comme tout le monde, les personnes
qui travaillaient là ont photographié les moments heureux, les fêtes. »
A sa façon, Mathieu Pernot permet un nouveau regard sur cette réalité.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-lille@20minutes.fr

Les skippers, héros des temps 
modernes ? Maud Bernos les a 
photographiés à l’arrivée du my-
thique Vendée Globe. En résulte 
« Blue Eyes », une expo présen-
tée dans le cadre de la Quinzaine 
de l’Entorse, qui retrace sans 
artifice, ni décor, l’intensité et 
l’énergie des navigateurs. L’ar-
tiste sera présente pour une ren-
contre vendredi à 17 h. W N. M.
Gratuit. Jusqu’à dimanche, au Cercle 
Saint-Joseph, 13, rue Zola, Halluin.

EXPOSITION

En mer avec 
les skippers

Des gueules de navigateurs 
présentées à Halluin.
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Nicolas Montard

U ne voix basque, un uni-
vers instrumental plutôt 
jazz, tel est le mélange 

assez indéfinissable de Contrac-
cordiano depuis sa formation en 
2011. Si la musique de cet en-
semble est surprenante, inven-
tive et dépasse les frontières des 
genres, les musiciens, qui jouent 
essentiellement dans la région 
et au Pays basque, n’ont pas l’in-
tention de s’arrêter en si bon 
chemin et poussent toujours plus 
loin dans l’expérimentation. La 
preuve avec le concert prévu sa-
medi à Lille.

Projet élargi
« Notre forme initiale de chant, 
avec percussion et piano, évo-
lue », explique Jérémie Ternoy, 
le pianiste-compositeur qui 
mène le projet avec Kristof Hi-
riart. « Nous allons accueillir 
d’autres musiciens, issus des 
collectifs Zoone Libre et Muzzix, 
pour d’autres instruments. » La 
danse l’accordéon, la trom-
pette, le saxophone et la flûte 

vont donc entrer dans la danse, 
« afin une  nouvelle fois de 
continuer à croiser les uni-
vers » et faire se rencontrer 
jazz, musique traditionnelle et 
musiques savantes. 
C’est la première étape de ce 
nouveau projet qui sera donnée 
en public à la Malterie, avant une 
tournée en 2015. W 

CONCERT Contraccordiano à La Malterie de Lille-Moulins

Croisements musicaux

Les musiciens de Contraccordiano entament un nouveau projet.
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Infos concert
7 / 5 €, samedi à 20 h 30 
à la Malterie, 42 rue 
Kuhlmann, Lille (M° Porte
des Postes). 03 20 78 28 72. 
www.lamalterie.com. Extrait 
sur www.jeremieternoy.com/
contraccordiano/

Fête de l’amitié 
à Roubaix

Roubaix passe sous le régime 
de l’amitié et de la citoyenneté. 
Au programme, de nombreuses 
animations autour de la diversité 
culturelle (un parcours au cœur 
des communautés, une journée 
de rencontre autour du patri-
moine culinaire et artistique des 
associations), et ce week-end Ne 
pas perdre le fil… (d’Ariane), une 
prestation des élèves du Ballet 
du Nord-Olivier Dubois.

 ̈Dès vendredi, jusqu’au 24 mai, 
divers lieux, à Roubaix. Rens. au 
03 20 65 31 90. www.ville-roubaix.fr. 

Un festival pour 
le diocèse de Lille
Discuter de la folie de la société, 

de ce qui est fou et raisonnable, 
c’est le parti pris du Festival du 
film du diocèse de Lille jusqu’au 
27 mai, avec une sélection de 
film dans toute la région, dont 
par exemple L’Arbre de Julie 
Bertucelli.

 ̈8,9 €/6,5 €. Lundi à 20 h au 
Métropole, rue des Ponts de Comines 
à Lille. www.lille.catholique.fr

Reggae à Wazemmes
Roots, reggae et dub, le son est 
de la partie vendredi et samedi 
à la Maison Folie de Wazemmes. 
Les associations Chalice et Sono-
Tone présentent la 7e édition du 
Reggae Waz Fest. 

 ̈10 € par soir, vendredi et samedi 
de 22 h à 4 h à la Maison Folie de 
Wazemmes, Lille. 

BONS PLANS
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Unforgettable
« En toute diplomatie ». 
(USA, 2013). Avec Poppy 
Montgomery, Dylan Walsh, 
James Hiroyuki Liao.
Le conducteur d’une voiture 
de sport est abattu. Carrie et 
Al interrogent le propriétaire 
du véhicule, un diplomate.

Les Pouvoirs 
extraordinaires 
du corps humain
Présenté par M. Cymes, 
A. Karembeu. « Prendre le 
pouvoir sur son corps ».
Alimentation, sport, som-
meil, méditation : quels sont 
les clefs du bien-être ? 

Ma vie
au grand air
Réalisation : Nicolas 
Herdt (Fr., 2012). mn. Avec
Armelle Deutsch, Michèle 
Moretti, Constance Dollé.
Deux amies d’enfance, dans 
une phase difficile, s’instal-
lent au bord de la mer. 

40 Ans :
mode d’emploi
·· Comédie de Judd 
Apatow (USA, 2012). 
2h14. Avec Leslie Mann, 
Paul Rudd, Iris Apatow.
Un couple, marié depuis des 
années, aborde le tournant 
de la quarantaine.

14, des armes 
et des mots
Réalisation : Jan Peter (Fr.-
All., 2013). « L’angoisse ». 
(3/8).
Elfriede Kuhr vient prêter 
main-forte à sa grand-mère 
au camp de la Croix-Rouge, 
installé dans une gare.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par Stéphane 
Plaza.
A Paris, Morgane, 23 ans, a 
décidé d’acheter son propre 
appartement avec Laurane, 
sa sœur jumelle. 

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

21.40   Unforgettable
Série (2 épisodes).

23.25   La Brigade
Magazine.

22.35   Régimes
Documentaire. « La 
vérité qui dérange ». 
(1 et 2/2).

22.20   Grand Soir 3
Magazine.

23.20   Les Carnets de 
Julie Magazine.

23.05   Tango libre
·· Drame (Fr., 2012).
Avec François 
Damiens.

21.45   14, des armes
et des mots
Documentaire. (4/8).

23.25   Enfants en danger

22.20   Recherche 
appartement
ou maison 
Magazine.

20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Disneyland 
Paris versus Parc Astérix »...
22.05 On n’est plus
des pigeons ! Magazine.

20.35 Jeu d’influences :
les stratèges 
de la communication
Documentaire. « Les crises ». 
Les techniques des experts 
en communication.
22.25 Le Monde en face

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Four-
rières, garagistes indélicats, 
radars : le grand ras-le-bol 
des automobilistes ».
22.50 Enquête d’action

20.50 La Jungle
Comédie de M. Delaporte 
(Fr., 2006). Avec P. Mille. 
Deux amis tentent de survi-
vre à Paris avec sept euros.
22.45 Quatre Garçons 
pleins d’avenir Comédie.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Soleil, 
bagarres et go fast : un été 
sur la côte basque ».
23.30 New York, section 
criminelle Série (3 épisodes).

20.50 Paul
Comédie de Greg Mottola 
(USA-G.-B., 2011). Avec 
Simon Pegg. Deux geeks 
rencontrent un alien, qui 
cherche à rentrer chez lui.
22.45 Hot Fuzz Comédie.
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FOOTBALL 
Luis Suarez élu meilleur 
joueur de Premier League
L’attaquant uruguayen 
de Liverpool, Luis Suarez, 
a été élu joueur de l’année 
en Premier League lundi 
par l’association des 
journalistes britanniques 
de football. « El Pistolero » 
a inscrit 30 buts et délivré 
12 passes décisives depuis 
le début de saison.

secondes20

Antoine Maes

«A ttila », « Caveman », 
« l’anesthésiste », et 
bien d’autres encore. 

La liste des surnoms de Sébastien Cha-
bal est longue, mais elle est désormais 
fermée. A 36 ans, l’actuel joueur de Lyon 
a décidé de prendre sa retraite. « Mon 
corps et ma tête me disent d’arrêter. 
Mon corps souffre et ma tête n’a plus 
envie de faire souffrir mon corps. Tout 
est dit », explique le barbu aux 62 sé-
lections.

Arrivé sur le tard
Malgré une carrière bien remplie (deux 
tournois des Six Nations, un titre de 
champion d’Angleterre, deux qua-
trièmes places en Coupe du monde), 
Sébastien Chabal restera celui qui a 
propulsé son sport bien au-delà du pé-
rimètre des spécialistes de la « 89 » et 
de la « chandelle ». Le 3e ligne en a 
beaucoup profité, multipliant les publi-

cités. Il en a aussi parfois un peu souf-
fert, avouant mardi avoir connu « de 
belles émotions comme des instants de 
détresse ou de grande tristesse ». Car 
Chabal, au-delà de l’homme qui a un 

jour fracassé la mâchoire du All Black 
Ali Williams ou de celui qui couvrait les 
abribus, c’était surtout un joueur ayant 
découvert le rugby sur le tard. « Il était 
brut de décoffrage, raconte Olivier 
Milloud, témoin des premières années 
à Bourgoin, en 1998. Physiquement, 
c’était déjà une carcasse. Pour en arri-
ver là où il est allé, il y a eu beaucoup 
de boulot, parce que ce n’était pas 
gagné. On a tous besoin de bosser, mais 
lui partait peut-être de plus loin que 
certains qui jouaient depuis plus long-
temps », poursuit l’ancien pilier des 
Bleus. On ne le verra donc plus sur les 
terrains. Mais on le verra quand même 
pas très loin. A Lyon, le LOU va l’ac-
cueillir dans son staff, sans pour autant 
prendre les commandes du club. « Ma 
vie de sportif est terminée, mais ma vie 
n’est pas finie. Je vais rester au sein 
d’un club qui se donne les moyens de 
progresser. Je vais m’éclater. J’espère 
que ma vie professionnelle va être aussi 
riche », conclut Sébastien Chabal. W 

RUGBY L’ancien international a décidé de prendre sa retraite

Chabal, l’icône de l’Ovalie 
qui en avait plein la barbe
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Sébastien Chabal, lundi à Lyon.

Champions d’Europe ensemble en 
2013, Tony Parker et Boris Diaw affron-
teront à partir de ce mardi soir, pour le 
2e tour des plays-offs NBA, leur coéqui-
pier en équipe de France Nicolas Batum. 
Les deux premiers sont venus à bout 
dimanche avec les Spurs de San Antonio 
de Dallas (119-96), grâce à un impres-
sionnant Parker (auteur de 32 points, 
dont 16 avant la pause, sa meilleure 
prestation des play-offs complétée par 

quatre rebonds et autant de passes), 
tandis que le troisième s’est qualifié en 
fin de semaine dernière avec les Port-
land Trail Blazers face à Houston (4-2). 
En saison régulière, les Spurs et les 
Blazers sont affrontés quatre fois et 
chacun a remporté deux victoires. Outre 
Parker, Diaw et Batum, deux autres 
Français sont encore en lice pour les 
play-offs NBA : Ian Mahinmi (Indiana) et 
Kévin Séraphin (Washington). W 

NBA

Parker et Diaw affrontent Batum
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Batum, Parker et Diaw (de g. à dr.) : coéquipiers en Bleus, rivaux en NBA.

The Secret 
Footballer

Joueur profes-
sionnel de foot et 
chroniqueur ano-
nyme du Guardian, 
The Secret Foot-
baller répondra la 
semaine pro-

chaine à vos questions, que vous 
pouvez dès maintenant envoyer à 
contribution@20minutes.fr.  
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FOOTBALL
Romao aurait insulté 
Gomis et Ménès
« Va su... ce gros de Pierre 
Ménès. » C’est l’insulte 
qu’aurait proférée, dimanche 
soir lors du match OM-OL, le 
Marseillais Romao à l’endroit 
du Lyonnais Bafétimbi Gomis, 
proche du consultant de 
Canal+. Une « attitude 
inacceptable et immature », 
a réagi lundi Gomis sur 
Twitter. « Bête et méchant », 
selon Ménès.

L’UEFA condamne les cris 
racistes en Espagne
L’UEFA a « fermement 
condamné » lundi les 
« récentes attitudes racistes 
de supporters en Espagne », 
après un nouvel incident dont 
le milieu sénégalais de 
Levante, Pape Diop, a été 
victime. Ce dernier a réagi 
en esquissant quelques pas 
de danse en fin de match.

secondes20

Soufiane Naaimi

Sale période pour Rafael Nadal. Le 
n°1 mondial n’a dépassé les 
quarts de finale ni à Monte-Carlo 

ni à Barcelone. Deux tournois qu’il a 
remportés huit fois chacun déjà. Pour la 
première fois depuis 2004, le Majorquin 
ne compte aucun titre en avril, mois où 
le circuit ATP débarque sur terre battue, 
sa meilleure surface. « Rafa » a reconnu 
dimanche aborder le Masters 1000 de 
Madrid, qui se déroulera du 11 au 18 mai, 
avec des « doutes ». « Les défaites gé-
nèrent des doutes et ceux qui diront le 
contraire mentent […], a-t-il assuré. On 
ne peut pas gagner Monte-Carlo 12 fois 
ni Barcelone 12 fois, perdre est nor-
mal. »
Le coup de mou que rencontre actuel-
lement le roi de la terre battue n’est pas 
anodin et vient après une année 2013 
très chargée durant laquelle il a repris 
la tête du classement ATP avec dix titres. 
« Il ne faut pas oublier qu’il a retrouvé 
sa place alors qu’il a raté les deux pre-
miers mois de la compétition (à cause 
d’une blessure au genou), rappelle Ju-

lien Varlet, ancien tennisman profes-
sionnel. Il a dépensé énormément 
d’énergie, c’est normal qu’il accuse un 
peu le coup. » Une bonne nouvelle tout 
de même pour le Majorquin, sa place de 
n°1 mondial n’est pas en danger. Novak 
Djokovic, mal remis de sa blessure au 
poignet droit, ne participera pas au tour-
noi dans la capitale espagnole. W 

TENNIS L’Espagnol aborde le Masters 1000 de Madrid avec des « doutes »

Nadal, un roi en péril ?
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Rafael Nadal devra confirmer sa suprématie sur terre battue à Madrid. 

Tsonga qualifié
Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, 
face à leurs compatriotes Edouard 
Roger-Vasselin et Benoît Paire, se 
sont qualifiés lundi pour le second 
tour du Masters 1000 de Madrid. 
Alizée Cornet, elle, s’est inclinée. 



Mardi 6 mai 201422  ■■■Lille Sports

FOOTBALL
Programme du Losc
Au repos lundi, les joueurs 
lillois reprennent 
l’entraînement ce mardi 
matin au domaine de Luchin 
pour préparer le choc face 
au PSG qui aura lieu samedi 
(21 h) au stade Pierre-
Mauroy. Un seul entraînement 
sera ouvert cette semaine 
au public. Il se déroulera 
mercredi à partir de 10 h 45 
sur le terrain d’honneur 
du centre d’entraînement. 

VOLLEY
Le TLM organise un 
déplacement pour la finale
Tourcoing joue la montée 
en Ligue A jeudi contre Nice. 
Pour ce match qui se jouera 
à Paris, le TLM a décidé 
d’organiser un déplacement 
en bus (15 € avec la place) 
pour ses supporters. 
Réservation à l’adresse: 
communicationtlm@gmail.com.

secondes20

Istres, Brest et le CA Bastia. Sur le 
papier, le Racing semble avoir un ca-
lendrier favorable en cette fin de sai-
son. Avec des Istréens relégables , des 
Bretons qui n’ont plus rien à jouer et 
des Corses déjà relégués, les Sang et 
Or ont largement les moyens de s’en 
sortir. Surtout que Lens a son destin 
en main. Trois succès d’affilée et le 
club sera certain de retrouver l’élite 

du football français. Dans le meilleur 
des cas, Lens pourrait même valider 
sa montée vendredi face à Brest pour 
son dernier match à Bollaert avant au 
moins un an pour cause de rénovation  
de l’enceinte en vue de l’Euro 2016. 
Mais cet au revoir est pour l’instant la 
seule certitude des Sang et Or. Avec 
deux points d’avance sur Nancy (4e), 
Lens n’a pas une énorme marge. La 

preuve, même avec deux victoires et 
un nul sur ses trois derniers matchs, 
le Racing peut échouer sur le fil si 
Nancy gagne ses trois derniers matchs 
(à Laval, contre Angers et face à 
Auxerre) et remonte sa différence de 
buts (+12 pour Lens, + 9 pour Nancy). 
Pour éviter de sortir la calculatrice et 
de se faire de gros maux de tête, Lens 
sait ce qu’il lui reste à faire. W F. L.

Plusieurs scénarios pour une montée en Ligue 1

François Launay

O fficiellement, il n’y a aucune 
panique à bord. Malgré une 
seule victoire lors de leurs sept 

derniers matchs, les Lensois ne sem-
blent pas envahis par le doute au mo-
ment de se rendre ce mardi à Istres 
dans un match capital pour la montée. 
« Il n’y pas de peur. Moi j’ai peur quand 
mon père est gravement malade. Mais 
là, ça ne reste que du foot. Et puis, je ne 
vois pas d’inquiétude chez les joueurs. 
Dans le vestiaire, il y a de la musique, 
de l’ambiance et les joueurs vivent bien 
entre eux. Et sur le terrain, je n’ai pas 
vu une équipe qui doute », assure An-
toine Kombouaré, l’entraîneur lensois. 

Reste que certaines attitudes posent 
question. Le visage prostré des Lensois 
à l’issue du nul à domicile samedi face 
à Angers (0-0) traduisait bien le senti-
ment d’avoir raté le coche dans la 
course à la montée. Si Lens (3e) n’est 

plus tombé du podium depuis la 13e

journée, les Sang et Or sont à la peine 
dans le sprint final alors que leurs 

concurrents directs reviennent (Nancy 
(4e) est à deux points, Niort (5e) à trois). 
Favori déclaré à la montée depuis l’ar-
rivée aux manettes de l’homme d’af-
faires azéri Hafiz Mammadov, le Racing 
ne veut pas envisager un échec reten-
tissant. « Je n’y pense jamais, sinon je 
ne fais pas ce métier et je me mets du 
côté des losers. On veut aller là haut et 
on fait tout pour. Maintenant, il faut finir 
le travail », tranche Kombouaré. Le 
boulot commence aujourd’hui à Istres, 
une équipe qui joue sa survie en Ligue 
2. « Nous allons jouer notre peau », af-
firme Ahmed Kantari, le défenseur len-
sois, bien conscient de l’enjeu. Car c’est 
aussi une partie de son avenir que le 
Racing va jouer ce mardi. W 

FOOTBALL Le Racing, 3e de Ligue 2, se déplace ce mardi à Istres, 19e

Les Sang et Or rattrapés 
par la peur de conclure

« Je ne pense jamais 
à l’échec, sinon je ne 
fais pas ce métier et 
je me mets du côté 
des losers. »

Antoine Kombouaré
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Ludovic Baal et les Lensois doivent s’imposer ce mardi sur la pelouse d’Istres pour garder leur destin en main.  

LE CHIFFRE

11
C’est le nombre de places 

perdues par Kristina 
Mladenovic au classement 

WTA. La tenniswoman 
nordiste est désormais 
classée au centième 

rang mondial. 

FOOTBALL

Girard n’a pas 
envie de partir
Les incertitudes économiques qui pè-
sent sur le Losc pour la saison pro-
chaine n’inquiètent pas René Girard. 
Même si le club nordiste, 3e de Ligue 1, 
recherche 10 millions d’euros pour 
équilibrer ses comptes d’ici au 30 juin, 
l’entraîneur lillois n’a absolument pas 
envie de quitter le navire. « J’ai un 
contrat de trois ans, et je ne me suis 
pas battu pour l’Europe pour lâcher 
une fois qu’elle est là. Je ne suis pas 
venu ici pour partir au bout d’un an. Je 
suis là et bien là », a ainsi assuré Girard 
à nos confrères de la Voix des Sports. W 
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