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MUSIQUE

Un trio pour faire 
décoller la France 
à l’Eurovision P.2
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POLITIQUE

Hollande concède 
avoir commis 
des erreurs P.4
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EXCLUSIF

Arnaud Montebourg 
présente son projet 
pour accélérer sur
la voiture électrique P.8 V.
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Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

CINÉMA

Whitaker cherche 
une nouvelle voie 
chez Bouchareb P.10
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 MONDE

En quête 
d’identité
Au moins 230 millions d’enfants sont dépourvus 
d’état civil, selon l’Unicef. Un livre, qui vient de 
paraître, raconte le quotidien de ces « invisibles ». P.5

A Tabalak, au Niger.

À NOS LECTEURS – En raison du pont du 8 Mai, « 20 Minutes » vous donne rendez-vous lundi 12 mai



5
heures. C’est la durée pendant laquelle les passagers d’un vol Marseille-

Mayotte sont restés bloqués au Caire, où l’avion a été dérouté après 
une bagarre entre deux passagers ivres et des membres d’équipage.

Les Twin Twin vont lustrer 
leur « Moustache » – c’est le 
titre de leur chanson – pour 
tenter de remporter l’Euro-
vision samedi, à Copenhague 
(Danemark). Un trophée qui 
échappe à la France depuis 
1977. La mission sera ardue 
si l’on en juge par les pronos-
tics des fans et des bookma-
kers qui plébiscitent les bal-
lades de l’Arménie et de la 
Suède. Sur le papier, c’est 
une place en milieu de clas-
sement (au mieux) qui est 
prédite aux Twin Twin. S’il 
cultive son look iconoclaste, 

le trio peine à susciter l’en-
gouement. Dans les médias, 
la barbe de Conchita Wurst, 
la dragqueen représentant 
l’Autriche, fait ainsi couler 
davantage d’encre que 
« Moustache » : la pilosité de 
l’artiste dérange en Russie et 
en Biélorussie où des péti-
tions exigent un boycott du 
concours. Pour ceux qui sont 
enclins à faire la fête – soit 
des centaines de millions de 
téléspectateurs à travers le 
monde – la soirée s’annonce, 
elle, tout sauf rasoir. W 

 Fabien Randanne

Un air au poil pour représenter 
la France à l’Eurovision

Les jumeaux François Djemel et Lorant Idir, 
ainsi que Patrick Biyik forment le groupe Twin Twin.

K.
 P

al
sn

ov
 / 

AF
P

1

2Bruce Willis 
a honte de sa fille

Bruce Willis aurait sommé Rumer de 
ne plus sortir avec des tenues « pro-
vocantes ». Une amie de l’acteur confie 
au National Enquirer que le papounet 
a recadré sa fifille de 25 ans. « Bruce 
ne veut pas que Rumer suive la voie de 
Paris Hilton et Lindsay Lohan. Il consi-
dère qu’elle est trop jeune pour faire 
ce qu’elle veut. »  Pour lui, le compor-
tement de Rumer serait la consé-
quence de l’éducation laxiste de sa 
mère, son ex-femme Demi Moore.

3Une montagne à vendre 
en Grande-Bretagne

Un aristocrate britannique a mis en 
vente pour 2,12 millions d’euros une 
magnifique montagne dans le parc 
national du Lake District, dans le nord-
ouest de l’Angleterre, pour payer les 
millions de livres de droits de succes-
sion relatifs à l’héritage de son père. 
Le mont Blencarthra appartient à sa 
famille depuis plus quatre cents ans. 

4 Le maire 
s’augmente pour 

rembourser ses prêts
A peine élu, Mickaël Kramer, maire de 
Lans-en-Vercors (Isère) s’est octroyé 
une hausse significative de son indem-
nité, rapporte Le Dauphiné. Il touchera 
désormais 2 287 € par mois. « Il s’agit de 
compenser une partie de ma perte sa-
lariale […] pour que mon taux d’endette-
ment ne dépasse pas les 35 %, afin que 
je ne sois pas obligé de vendre ma mai-
son », s’est-il justifié. Ses adjoints, eux, 
ont vu leur indemnité baisser de 220 €.

5Patrick Sébastien blessé 
chez Cyril Hanouna

Patrick Sébas-
tien vit dange-
reusement… Le 
25 avril, l’anima-
teur était l’invité 
de « Touche pas 
à mon poste » 
(D8) « C’était très 
drôle mais à un 
moment des cat-
cheurs se sont 
jetés sur moi pour me soulever et je me 
suis retrouvé avec deux côtes fêlées », 
raconte Sébastien à TéléStar. Il a dû 
annuler deux galas en régions.

6La comptable 
détourne 110 000 € 

Selon Le Parisien, la comptable de la 
Mission intercommunale pour l’inser-
tion des jeunes d’Epinay-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis) est soupçonnée 
d’avoir détourné 110 000 € entre jan-
vier 2009 et juillet 2013. Elle compa-
raîtra devant le tribunal de Bobigny.

7« David » a les chevilles 
fragiles 

Le célèbre David de Michel Ange, réa-
lisé entre 1501 et 1504 et exposé à la 
Galerie de l’Accademia de Florence, en 
Italie, souffre de micro-fractures dans 
le bas des jambes, a affirmé mardi le 
porte-parole des musées florentins. 
Même s’il ne risque pas de tomber, le 
musée a décidé de limiter le nombre 
de visiteurs dans la salle où il se trouve 
pour diminuer les vibrations.

8eBay refuse 
la vente d’une 

carcasse de baleine
Dans l’impossibilité de remorquer le 
cadavre de 12 m de long d’une baleine 
échouée sur les rives d’un village de Cap 
Saint-Georges, sur l’île canadienne de 
Terre-Neuve, la municipalité avait décidé 
de le mettre en vente sur eBay. Les en-
chères sont montées jusqu’à 2 000 dol-
lars. Problème, le site a retiré l’annonce, 
car la vente d’animaux, vivants ou morts, 
est contre sa politique.A.

 J
. B

er
lin

er
 / 

AP
 / 

Si
pa

PJ
B

 / 
Si

pa

C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Temps agité dans l’Est

Après les pluies de la matinée entre 
les Pyrénées et l’Est, les éclaircies 
reviennent dans le Sud-Ouest, 
alors que des ondées orageuses 
se déclenchent dans le Nord-Est. 
Ciel variable dans le Nord-Ouest 
et près de la Méditerranée.

LA MÉTÉO

Mercredi 7 mai 2014

9

La dernière campagne de pub de Desigual a scandalisé les internautes.
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11Les « bœufs-carottes » 
font du « testing »

Les « bœufs-carottes », la police des 
polices, se sont rendus incognito des 
des commissariats en 2013 pour tes-
ter l’accueil des personnes désirant 
porter plainte, a révélé mardi leur pa-
tronne, Marie-France Moneger-
Guyomarch. « A 90 %, ils ont estimé 
que l’accueil était satisfaisant », a-t-
elle précisé.

12 Il survit au 
crash de son 

avion dans une maison
Pour une raison inconnue, un avion de 
tourisme a décroché lundi, dans le ciel 
de Northglenn, près de Denver, aux 
Etats-Unis. L’appareil s’est écrasé sur 
une maison et le pilote a réussi à s’ex-
traire du cockpit, indemne. Les médias 
locaux assurent qu’aucun humain ne 
se trouvait dans la maison au moment 
de l’accident. Un chien et un lézard ont 
été sauvés par les pompiers.

13Une alliance 
sur le tapis rouge

Lundi soir, à New York, avait lieu le 
traditionnel MET Ball, organisé dans 
le célèbre musée. Une myriade de 
stars ont foulé le tapis rouge. Mais 
l’événement inattendu aura été de voir 
Jay Z glisser une bague de mariage, 
trouvée par hasard sur le tapis rouge, 
au doigt de Beyoncé.

14Le prince William 
en classe éco

Une journaliste américaine a publié sur 
Twitter une photo montrant le prince 
William assis en classe éco sur un vol 
entre Dallas et Memphis. L’héritier de 
la couronne d’Angleterre se rendait au 
mariage de son ami Guy Pelly. Il a em-
barqué au milieu des autres passagers. 
Récemment, la reine d’Angleterre a 
demandé à sa famille de réduire son 
train de vie et de ne pas afficher une 
quelconque extravagance.

15 « OINTB » en prend 
pour trois ans

« Orange is the 
New Black » 
(parfois abrégée 
« OINTB »), qui 
raconte le quoti-
dien d’un groupe 
de femmes en 
prison, est une 
série phare de 
Netflix, le ser-
vice de vidéo à la 
demande par abonnement dont l’arri-
vée est prévue pour bientôt sur le mar-
ché français. Si bien que la plateforme 
a commandé treize épisodes pour une 
troisième saison alors qu’elle n’a 
même pas encore diffusée la saison 2, 
prévue pour le mois de juin.

16Le « Bigfoot » 
filmé au Canada ?

Un alpiniste canadien affirme avoir 
filmé le « Bigfoot », le cousin du yéti 
de l’Himalaya, lors d’une ascension du 
Tantalus Range, en Colombie Britan-
nique, rapporte le Daily Mail. Sur la 
vidéo, postée sur YouTube, on distin-
gue une tâche sombre marchant ra-
pidement vers le sommet. Le vidéaste 
amateur ne précise en revanche pas 
s’il a croisé le dahut... 

18Les Gardes 
suisses doivent 

être plus sympathiques
Mardi, lors de la fête annuelle des Gardes 
suisses, le pape François leur a demandé 
d’arborer un visage « serein et joyeux ». 
La veille, le souverain pontife avait reçu 
en audience privée trente nouveau 
gardes et leur avait affirmé que « ce n’est 
pas l’uniforme, mais celui qui l’endosse 
qui doit toucher les autres par la gen-
tillesse, par l’esprit d’accueil, par l’atti-
tude de charité envers tous ».

19 Il brûle sa femme 
pour une dot

La police népalaise recherche un 
homme soupçonné d’avoir brûlé vive sa 
femme enceinte de sept mois pour ob-
tenir une dot plus importante : une moto 
et un buffle d’eau. La femme, qui a perdu 
son bébé, a été transportée en Inde pour 
y être soignée. Les militants népalais 
réclament depuis de nombreuses an-
nées un durcissement des peines contre 
les auteurs de violences pour des ques-
tions de dot, une pratique encore très 
courante en dépit de son interdiction.  W 

20 Une autoroute porte les stigmates 
du séisme en Thaïlande

AF
P

Au micro d’Europe 1, mardi, 
Valérie Trierweiler a évoqué, 
sans amertume le chef de l’Etat. 
« S’il y avait des choses à refaire, 
je ne les referais pas de la même 
façon », a confié l’ex-compagne 
de François Hollande, au sujet 
de ces dernières années, 
avant d’expliquer qu’elle aurait 
fait de l’humanitaire « beaucoup 
plus tôt ». La journaliste 
est actuellement en voyage 
à Haïti pour le Secours populaire. L.
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« Je lui souhaite 
[à François Hollande] bonne chance 
pour les trois années qui restent. » 

Lundi en début de soirée, un tremblement de terre de magnitude 6 a secoué le nord 
de la Thaïlande. La secousse a été ressentie jusqu’à la capitale, Bangkok, 800 km plus bas. 
Mardi, un bilan des autorités faisait état d’un mort et de 23 blessés.
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JUSTICE
L’un des acquittés 
d’Outreau va être rejugé
Du 18 mai au 5 juin 2015, la 
cour d’assises des mineurs 
d’Ille-et-Vilaine va juger 
Daniel Legrand fils pour des 
viols présumés liés à l’affaire 
d’Outreau, rapporte
Le Parisien. Bien qu’acquitté 
en appel en 2005, il doit être 
rejugé car il n’avait pas 
comparu devant l’instance 
correspondant à son âge
au moment des faits.

Renvoi en correctionnelle 
requis contre Takieddine
Le parquet de Paris a 
demandé le renvoi au tribunal 
correctionnel de six 
personnes dans le volet 
financier de l’affaire Karachi. 
L’homme d’affaires franco-
libanais Ziad Takieddine
et l’ancien directeur de 
cabinet d’Edouard Balladur 
Nicolas Bazire sont 
concernés. Les juges 
soupçonnent que des contrats 
d’armement aient financé
la campagne de 1995.

FAITS DIVERS
Fusillade devant
un hôpital de Nice
La sœur de l’ancien homme 
d’affaires monégasque
Michel Pastor, décédé en 
février et son chauffeur ont 
été blessés par balles dans 
une fusillade survenue devant 
un hôpital de Nice mardi. 
Hélène Pastor, fait partie 
d’une richissime dynastie 
monégasque de bâtisseurs 
qui possède une énorme part 
du patrimoine immobilier
de Monaco.

Un second enfant enseveli 
est décédé dans l’Hérault
Enseveli dimanche
sur les bords de la Lergue
sur la commune de 
Ceyras (Hérault), un second 
enfant, âgé de 9 ans,
est décédé mardi. Les deux 
victimes avaient été happés 
alors qu’elles creusaient, avec 
trois camarades, une cavité 
dans les berges sablonneuses 
de la rivière.

secondes20

L’offensive 
médiatique

du Président sur

C’est l’un des grands exclus du nou-
veau gouvernement. Pierre Mosco-
vici, ministre de l’Economie de Jean-
Marc Ayrault, qui n’a pas été reconduit 
par Manuel Valls, était l’invité de #Di-
rectPolitique, l’émission de 20 Minutes,
Linternaute.com et Ouest France. 
Questionné notamment sur les hausse 

d’impôts, il a assuré avoir « trouvé des 
déficits abyssaux » a son arrivée à 
Bercy. « En 2012, la France avait les 
déficits structurels les plus élevés de 
la zone euro. Nos mesures ont été 
perçues comme un choc fiscal. Quand 
j’ai parlé de ras-le-bol, on m’a critiqué, 
mais qui avait raison ? »

Redevenu député, il s’est vu confier 
une mission parlementaire. « Il s’agit 
de voir en quoi les politiques euro-
péennes sont utiles à la croissance et 
à l’emploi, détaille-t-il. Je vais inven-
torier et faire un diagnostic des poli-
tiques européennes. » W 

David Blanchard

#DIRECTPOLITIQUE

Pierre Moscovici détaille ses nouvelles fonctions

Anne-Laëtitia Béraud

P lus impopulaire que jamais deux 
ans après son élection, François 
Hollande s’est exprimé mardi 

matin sur BFMTV et RMC. Il a affirmé 
vouloir aller « toujours plus loin, toujours 
plus vite », dans les réformes pour re-
dresser la France.

V  Jugement. Le Président a été plu-
sieurs fois interrogé pour savoir s’il avait 
des regrets, deux ans après son élection. 
« Je ne m’attendais pas à des lende-
mains qui allaient chanter, mais c’est sur 
le quinquennat que j’aurai à être jugé, 
assure-t-il. S’il avait été un électeur qui 
avait voté pour lui en 2012, François Hol-

lande assure qu’il serait « impatient 
mais pas déçu », reconnaissant néan-
moins avoir commis une erreur « en ne 
disant pas suffisamment que la situation 
économique était grave ».
V  Chômage. La baisse du chômage est 
« mon obsession », a annoncé François 
Hollande, qui a reconnu un « échec » sur 
sa « promesse » d’inverser la courbe du 
chômage en 2013. Il fait de ce dossier 
une priorité et une mesure d’évaluation 
de son quinquennat. « Comment voulez-
vous qu’à la fin du mandat, si j’ai échoué 
sur la croissance, le chômage et le re-
dressement du pays, je puisse me repré-
senter ? », a interrogé le Président, ré-
pondant à une question sur une 
éventuelle candidature en 2017.

V  « Pacte de responsabilité ».
François Hollande a dû se justifier sur 
les réformes du début de l’année. « Je 
ne change pas de politique, a-t-il assuré 
à propos de son « pacte de responsabi-
lité ». Dès novembre 2012, j’ai décidé 
d’alléger le coût du travail. Le 14 janvier, 
je suis allé encore plus loin parce que le 
pays doit avoir des résultats. On allège 
de 10 milliards de plus le coût du travail 
et on va simplifier d’autres procédures. 
Il y a une accélération parce que je veux 
ces résultats et ils viendront. » W 

POLITIQUE Le président a fait mardi un bilan de ses deux ans à l’Elysée

François Hollande reconnaît 
un « échec » sur le chômage

B
FM
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V

Jean-Jacques Bourdin a reçu François Hollande pendant une heure mardi matin sur RMC et BFMTV.
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YÉMEN
Enquête ouverte après 
la mort d’un Français
Le parquet de Paris 
a ouvert une enquête pour 
« assassinat » mardi après 
la mort d’un Français 
à Sanaa, tué lundi par balle 
par des hommes armés dans 
un quartier diplomatique 
de la capitale du Yémen. 
Le président français François 
Hollande a condamné 
ce « lâche attentat » avec 
« la plus grande fermeté ».

ALLEMAGNE
Le détenteur 
du « trésor nazi » est mort
L’octogénaire allemand 
Cornelius Gurlitt, chez qui 
plus de 1 400 œuvres d’art 
dont certaines volées à des 
juifs sous le nazisme avaient 
été trouvées en novembre, 
est mort lundi à Munich, 
a annoncé mardi 
son porte-parole.

secondes20
LE CHIFFRE

255
personnes, dont sept 
étrangers, sont jugées 

depuis mardi à Istanbul pour 
avoir participé à la vague 

de violentes manifestations 
contre le gouvernement 

Erdogan en 2013.

RELIGION

Paul VI en passe 
d’être béatifié
Après la canonisation de Jean XXIII et 
de Jean Paul II fin avril, le pape 
Paul VI, à la tête de l’Eglise catholique 
de 1963 à 1978, va être béatifié en oc-
tobre, a-t-on appris mardi de source 
proche du dossier. Le Vatican n’a pour 
l’instant pas officiellement confirmé 
cette information.
Selon l’agence de presse italienne 
Ansa, la guérison inexpliquée d’un 
fœtus, attribuée à Paul VI, a été confir-
mée par la Congrégation pour la cause 
des Saints comme un miracle permet-
tant sa béatification. W 

Une désescalade est-elle encore pos-
sible ? Mardi, le ministre allemand des 
Affaires étrangères, Frank-Walter 
Steinmeier, a plaidé une nouvelle fois 
en faveur d’une deuxième conférence 
de Genève, malgré l’absence de résul-
tats concrets après la première réunion. 
« Nous ne sommes plus très éloignés 
d’une confrontation militaire en 
Ukraine », a-t-il plaidé. Une demande 
repoussée par le ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Hollande redoute « le chaos »
Le président de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), Didier Burkhalter, est attendu 
ce mercredi à Moscou pour évoquer le 
dossier ukrainien avec le président Vla-
dimir Poutine. Les deux hommes dis-
cuteront de la mise en place de tables 
rondes sous le parrainage de l’OSCE 
avant la présidentielle anticipée prévue 
le 25 mai en Ukraine. Alors que Kiev a 
demandé mardi l’aide internationale 

pour organiser le scrutin, François Hol-
lande a déclaré redouter « le  chaos » 
et « un risque de guerre civile » si la 
présidentielle n’avait pas lieu. « Les 
Etats européens, en tant que nations de 
manière individuelle, devraient s’as-
seoir autour d’une table avec les repré-
sentants des factions ukrainiennes et 
les Russes », estime Philippe Migault, 
spécialiste de la Russie, interrogé par 
20 Minutes. W Bertrand de Volontat

UKRAINE

L’Europe à la recherche de la paix
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Didier Burkhalter, président de 
l’OSCE, doit rencontrer Poutine.

Bérénice Dubuc

U n acte de naissance. Ce docu-
ment officiel considéré comme 
banal en France manque cruel-

lement à Moussa, Chailai, Chet et de 
nombreux autres enfants. Une situation 
que Laurent Dejoie et Abdoulaye Har-
rissou, respectivement président et 
secrétaire général de l’association du 
notariat francophone, décrivent dans 
Les enfants fantômes (éd. Albin Michel).
« Je suis le prototype même de l’enfant 
non enregistré, raconte Abdoulaye Har-
rissou. J’ai obtenu mon acte de nais-
sance à 6 ans. » Si lui a pu acquérir une 
existence légale, ils sont au moins 
230 millions d’« enfants fantômes » dé-
pourvus d’état civil dans le monde, prin-
cipalement en Afrique et en Asie, selon 
l’Unicef. Un chiffre qui tient à l’histoire 
de certaines communautés (discrimina-
tion, appréhension à se faire enregis-
trer), à leur culture (selon certaines 
croyances, donner un nom à un enfant 

dès sa naissance porte malheur), mais 
aussi au manque de ressources (l’enre-
gistrement est souvent payant), voire au 
manque d’éducation des parents.
« Ils ne comprennent pas tous les en-
jeux d’enregistrer leur enfant, jusqu’à 
ce qu’un problème survienne », reprend 
Abdoulaye Harrissou, évoquant l’his-
toire de Balamine, Burkinabé de 64 ans. 
Alors que son fils de 7 ans venait de 
décéder en Côte d’Ivoire, il n’a pas pu 
récupérer son corps, car il n’avait pas 
son acte de naissance. Balamine a dû 
rentrer au Burkina pour établir un ju-
gement supplétif dans son village et 
enfin rentrer avec la dépouille de son 
enfant, six jours après son décès.

Pas d’avenir
L’absence d’existence légale bloque 
l’accès à l’éducation, à la santé, à la 
citoyenneté... et à un avenir. Et « l’ab-
sence d’identité est également la voie 
ouverte à toutes les violences », sou-
ligne Michèle Barzach, présidente 

d’Unicef France. Moussa, Chailai, Chet 
et les autres sont en effet plus facile-
ment victimes de toutes sortes de tra-
fics et d’abus (prostitution, adoption 
sauvage, enrôlement…). Ainsi, au Niger, 
en novembre, 92 personnes ont été re-
trouvées mortes dans le désert. Dont 
52 enfants, qui ne voyageaient pas avec 
leurs parents, rappelle Salmey Bebert, 
d’Unicef Niger. W 

INTERNATIONAL Un livre qui vient de paraître raconte la situation des enfants dépourvus d’état civil

Ils sont nés, mais 
n’existent pas
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Opération d’état civil lors d’une audience foraine à Tabalak, au Niger.

Des actions
Pour lutter contre ce fléau, 
les organisations internationales 
et non gouvernementales aident 
les Etats à développer leur état 
civil. Grâce ces actions, au Niger, 
le taux d’enregistrement a doublé 
entre 2006 et 2012.

Suivez 
les événements 
en Ukraine sur
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CLIMAT
La Maison Blanche appelle à agir d’« urgence »
Habitations menacées, écosystèmes bouleversés... 
la Maison Blanche a appelé mardi à agir d’« urgence » 
face au changement climatique, en dévoilant un état 
des lieux des effets de ce phénomène aux Etats-Unis.

PLAISANCE
Le Pavillon bleu flotte sur 94 ports
Le label Pavillon bleu a été attribué à 94 des 220 ports de 
plaisance. Il distingue l’éducation à l’environnement, la 
prévention des pollutions et la bonne gestion des déchets.
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Audrey Chauvet

C ’est bon pour les petits produc-
teurs, c’est bon sous la dent, 
mais est-ce bon pour l’environ-

nement ? Les ventes de produits équi-
tables ont atteint 355 millions d’euros 
en France en 2013 (+ 9 % par rapport 
à 2012) selon un baromètre réalisé par 
le principal organisme de certification, 
Max Havelaar, à l’occasion de la Quin-
zaine du commerce équitable du 3 au 
18 mai. Mais le bilan carbone de ces 
produits venus du bout du monde peut 
laisser sceptique.
« La plupart des produits équitables ne 
poussent pas chez nous, rappelle Marc 
Blanchard, directeur général de Max 
Havelaar France. Mais pour ceux que 
l’on peut cultiver à proximité, le bilan 
carbone est parfois plus lourd. C’est le 
cas pour les roses. Il faut de l’énergie 
pour chauffer les serres aux Pays-Bas, 
contrairement au Kenya. » Des ana-
lyses ont ainsi montré que le transport, 

majoritairement par bateau, ne rendait 
pas les produits équitables moins éco-
logiques que leurs équivalents fabri-
qués en France. 

OGM interdits
« Plus de 60 % des produits labellisés 
par Max Havelaar ont aussi le label bio, 
précise Marc Blanchard. Notre cahier 
des charges interdit l’utilisation d’OGM. 
Il limite voire interdit l’utilisation de 
certains pesticides et nous incitons les 
coopératives à passer au bio en leur 
attribuant une prime supplémentaire 
lorsqu’elles obtiennent le label. »
« Un produit équitable importé prendra 
toujours plus en compte les critères 
environnementaux qu’un même pro-
duit non équitable », assure Marie-
Paule Jammet, coprésidente de la fé-
dération Artisans du monde. Pour 
Lena, vice-présidente d’une coopéra-
tive d’Afrique du Sud produisant du thé 
Rooibos commercialisé en France par 
la marque Alter Eco, le label bio coulait 

de source : « Nous n’avions pas les 
moyens d’acheter des pesticides et 
nous cultivions de la même manière 
depuis des centaines d’années », ra-
conte-t-elle. En préservant le rooibos 
sauvage, rempart naturel contre la 
désertification, les 65 producteurs de 
« thé rouge » ont aussi contribué à pé-
renniser leur activité. W 

COMMERCE Ces produits ne sont pas moins écologiques que leurs équivalents fabriqués plus près

L’équitable a 
de bio bénéfices
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Un producteur de rooibos de la coopérative d’Heiveld, en Afrique du Sud.

Le 25 mai, les ci-
toyens vont désigner 
leurs représentants 
au Parlement euro-
péen. Si nous souhai-
tons une Europe plus 
verte, soucieuse de la 

qualité des écosystèmes, de la santé 
des Européens, recherchant un mode 
de développement économique sobre 
en carbone et en matières premières, 
ce vote sera essentiel. En effet, 80 % 

de la législation environnementale 
est décidée au niveau européen, et le 
Parlement européen y joue un rôle 
clé. La récente réforme de la poli-
tique commune de la pêche et l’inter-
diction européenne du commerce de 
bois d’origine illégale illustrent bien 
le pouvoir que peuvent avoir les eu-
rodéputés en la matière. C’est une 
raison de plus pour aller voter le 
25 mai. W Isabelle Autissier, 
 présidente du WWF France

POINT DE VUE

L’Europe verte, enjeu des urnes
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Meilleurs revenus
Chocolat du Pérou, bananes 
du Costa Rica... le commerce 
équitable a été créé pour aider les 
petits producteurs du Sud à obtenir 
de meilleurs revenus de la vente 
de leurs productions agricoles.
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Petunia James

U n chiffre. 14% des Français sont 
« engagés dans une frugalité 
choisie alors qu’ils n’éprouvent 

pas particulièrement de difficultés fi-
nancières », selon une étude du Credoc 
datant du mois d’avril. 
Certains ont donc d’ores et déjà pris 
conscience de l’importance d’une 
consommation régulée dans la lutte 
pour une croissance verte. « Il y a les 
gens appliqués, les curieux prêts à pas-
ser le pas, et tous les sceptiques ouverts 
d’esprit à qui il faut démontrer que s’en-
gager dans le développement durable 
ne va pas braquer leurs porte-mon-
naie », explique Claudine Martinez, créa-
trice du salon Ma Planète Mieux. 

Vers une écofrugalité
Ce dernier aura lieu du 23 au 25 mai à 
l’espace des Blancs-Manteaux de Paris. 
L’événement regroupe « des entrepre-
neurs hyper créatifs qui ont des valeurs 

et se sont lancés avec une conscience 
sociale et environnementale », poursuit 
Claudine Martinez. Une soixantaine d’ex-
posants seront donc là pour proposer au 
grand public les meilleures solutions 
pour devenir un consomm’acteur de la 
transition écologique. 

Comment faire rimer économie et éco-
logie? Une question ardue à laquelle  
Philippe Green répond au travers de son 
Guide Ecofrugal. Cet ancien conseiller 
financier d’une banque de Wall Street 
démontre, par le biais de douze théma-
tiques, comment « réduire son impact 
environnemental ne coûte pas plus 
cher, bien au contraire! ».

Et les niveaux d’actions ne manquent 
pas. On peut tout aussi bien s’occuper 
des émissions carbones, de l’utilisation 
des matières premières que de la pol-
lution de l’eau, de l’air et du sol… « La 
démarche est très pragmatique. Il s’agit 
d’inventer l’avenir en revisitant le passé. 
Stopper l’eau pendant qu’on se brosse 
les dents c’est gentil mais les écono-
mies sont substantielles ! L’écofrugalité 
c’est, par exemple, pratiquer le covoi-
turage », exprime l’auteur.  

« Comment consommer intelligent et 
moins cher tout en faisant des écono-
mies, c’est ça l’écofrugalité », résume 
Claudine Martinez. Et si l’on en croit 
Philippe Green, qui offre ses services 
de coaching vert aux particuliers, cer-
taines familles peuvent dépenser 
jusqu’à 10 % de moins, voire plus, par 
an… En mettant simplement en pratique 
les astuces prodiguées dans son guide. 
« Ca vaut le coup de repenser sa 
consommation », conclut-il. W 

CONSOMMATION Economie et écologie sont les deux piliers du développement durable 

L’argent, nerf 
de la guerre verte
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Le covoiturage, une action écofrugale citée en exemple par Philippe Green.
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« Réduire son impact 
environnemental ne 
coûte pas plus cher, 
au contraire ! »

Philippe Green, 
auteur du Guide Ecofrugal

Hélène Le Teno
Auteur de Miser (vraiment) 

sur la transition écologique*
et manager Carbone 4

Dans votre ouvrage, vous développez 
cette idée de transition écologique, 
quelle est-elle concrètement ?
C’est un ensemble d’actions individuelles 
et collectives. Chacun peut participer à 
cette transition en choisissant comment 
il veut vivre et consommer. La plupart des 
gens ne font pas le lien entre écologie et 
économie, il est pourtant évident. 

En quoi le fait d’adopter un 
comportement écofrugal influe 
sur le développement durable ?
Le simple fait d’être plus frugal ne suffit 
pas à résoudre tous les enjeux de la crise 
écologique et économique. Néanmoins, 
il est indispensable de consommer et de 
produire différemment, mieux et moins 
pour offrir un avenir meilleur à nos en-
fants et nos petits-enfants. Il est fonda-
mental de réfléchir à notre mode de vie 
car ce sont tous nos actes quotidiens, 
comment on se nourrit, se déplace, se 
loge qui, souvent, favorisent le dévelop-
pement de notre économie locale. 

L’avenir de notre environnement se 
joue donc à travers notre façon de 
consommer ?
80 % du PIB de la France provient de la 
consommation. C’est énorme. Le reste, 
ce sont les investissements, notamment 
dans l’immobilier, et l’épargne. Cette 
dernière représente un levier d’action 
très important car elle peut potentielle-
ment créer des emplois. En consom-
mant différemment et en épargnant 
plus, on peut changer l’avenir de notre 
pays. W Propos recueillis par P.J.
* Aux Editions de l’Atelier.

« On peut changer l’avenir du pays 
en consommant différemment »
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Hélène Le Teno.
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Soixante millions de consommateurs, 
et presque autant de pièges et ar-
naques. L’étude réalisée par Media-
prism et dévoilée mardi par le magazine 
60 millions de consommateurs fait état 
d’une suspicion grandissante des Fran-
çais à l’égard des commerçants, dont 
ils redoutent de plus en plus les éven-
tuelles pratiques douteuses. Deux per-
sonnes sur trois se déclarent ainsi plus 
méfiantes qu’il y a cinq ans.

Avec l’obsolescence programmée ou 
les frais cachés, les faux rabais agacent 
fortement les consommateurs. Selon 
l’étude parue mardi, 64 % des sondés 
déclarent avoir acheté un article en pro-
motion avant de découvrir qu’il était 
moins cher ailleurs. Dans une étude 
parue le 29 janvier, l’UFC-Que choisir 
faisait déjà ce constat, pointant les dé-
rives des sites : les rabais mirifiques 
mais introuvables, le mélange d’articles 
soldés et non soldés, les baisses en 
trompe-l’œil... D’après l’association de 

consommateurs, certains sites Internet 
n’hésitent ainsi pas à augmenter les prix 
un mois avant le début des soldes pour 
pouvoir afficher des rabais deux fois et 
demie plus élevés que ce qu’il en est 
vraiment. « Pire, dans 8 % des cas, les 
produits avaient été proposés avant les 
fêtes à un prix inférieur au prix soldé ! », 
déplore l’UFC-Que choisir. W 

Nicolas Beunaiche

Les promotions qui n’en sont pas 
vraiment agacent les Français.

COMMERCE

Les consommateurs plus méfiants

Des faux rabais 
repérés par 64 % 
des sondés.
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Propos recueillis par Céline Boff

A rnaud Montebourg s’est fixé 
pour objectif de développer la 
voiture électrique. Pour ce 

faire, le ministre de l’Economie défend 
une proposition de loi visant à accélérer 
l’implantation des bornes de recharge.

Comment comptez-vous multiplier 
les bornes de recharge ?
Pour l’instant, elles sont installées par 
des acteurs économiques ou par les 
collectivités locales. Comme il y a en-
core peu de véhicules électriques dans 
les communes, les mairies ne voient 
pas toujours la nécessité d’en installer. 
Et si certaines se lancent, ces initiatives 
demeurent éparpillées. Pour constituer 
un réseau cohérent sur l’ensemble du 
territoire, l’Etat portera une vision de 
l’intérêt général qui sera mise en œuvre 
par un ou plusieurs opérateurs. Ils se-
ront chargés de répertorier l’existant et 
de combler les manques.

Qui seront ces opérateurs ?
A l’heure actuelle, deux candidats se 
sont manifestés : Bolloré et EDF-
Renault-Nissan. Quand la loi sera votée, 
ils nous présenteront leurs projets et 
nous ferons notre choix.
Vous voulez donc confier 
cette mission au privé…
Grâce à notre loi, les bornes ne seront 
plus financées par la puissance pu-
blique, mais par l’opérateur, qui se ré-
munérera sur leur usage. En contre-
partie, il n’aura pas à verser de 
redevance aux mairies. Cette stratégie 
nous évite de dépenser de l’argent pu-
blic, nous sommes donc tous gagnants.
Quel objectif fixez-vous en termes 
de bornes installées ?
Les gens ont peur de la panne. Pour les 
rassurer, nous voulons une borne tous 
les 50 km, sachant que l’autonomie d’un 
véhicule électrique est de 120 km. Nous 
visons 16 000 points de recharge d’ici à 
la fin 2014, contre 8 000 aujourd’hui.
En attendant, la part du véhicule 

électrique reste marginale…
Mais les ventes décollent. Elles ont pro-
gressé de 50 % en 2013 par rapport à 
2012. Par ailleurs, les Renault Zoé font 
surtout un carton dans les villes de 
moins de 50 000 habitants, là où les tra-
jets domicile-travail sont les plus coû-
teux, parce que l’offre en transports en 
commun est réduite, voire inexistante. 

C’est dans ces villes que nous voulons 
implanter des points de recharge. Car 
nous considérons que l’offre en bornes 
créera la demande en voitures élec-
triques. Et je rappelle qu’acheter un tel 
véhicule, c’est défendre l’industrie fran-
çaise, puisque nous sommes le leader 
mondial sur ce segment grâce à Re-
nault et à Nissan. W 

ARNAUD MONTEBOURG Le ministre de l’Economie veut booster le secteur des voitures électriques

« Une borne 
tous les 50 km »
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Arnaud Montebourg défend un secteur où la France est « leader mondial ».
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Grey’s Anatomy
« Faits l’un pour l’autre ». 
(USA, 2012). Avec Ellen 
Pompeo, Patrick Demp-
sey, Jesse Williams.
Bailey et Ben se dispu-
tent sur du mariage. April 
découvre qu’elle pourrait 
être enceinte.

La Disparition
Réalisation : Jean-Xavier 
de Lestrade (Fr., 2011). 
1h30. Avec Géraldine Pail-
has, Thierry Godard.
Lorsqu’une femme dispa-
raît par un dimanche matin 
comme les autres, la police 
se perd en conjectures.

Le Monde de Jamy
Réalisation : Charles-
Antoine de Rouvre (Fr., 
2014). « Des volcans et 
des hommes ».
Des scientifiques, des 
historiens ou de simples 
citoyens racontent leur 
expérience des volcans. 

PSG - Rennes
Ligue 1. 36e journée. En 
direct.
Le Paris Saint-Germain peut 
devenir champion pour la 
seconde fois consécutive 
s’il bat le Stade Rennais : le 
club parisien va-t-il le faire 
au Parc ?

Looking for Eric
·· Comédie de Ken 
Loach (G.-B., 2009). 1h55.
Avec Eric Cantona.
A Manchester, un facteur 
dépressif voit apparaître 
Eric Cantona dans la fumée 
d’un joint. Le footballeur va 
aider cet homme.

Pékin Express
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.
  « Episode 4 : Dans les 
secrets des temples de 
Bagan ».
Les candidats découvrent le 
site de Bagan et ses 2200 
temples.

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

21.40   Grey’s Anatomy
Série (2 épisodes).

23.25   Revenge
Série (3 épisodes).

22.30   La Parenthèse 
inattendue
Magazine. Présenté 
par Frédéric Lopez.

22.45   Grand Soir 3
Magazine.

23.40   Les Chansons 
d’abord

23.05   Les Gamins
·· Comédie (Fr., 
2013). Avec Alain 
Chabat.

22.45   Art War
Documentaire.

23.35   Les Amours 
imaginaires ··

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

20.45 Gang de requins
Animation (USA, 2004). Un 
poisson assiste à la mort 
accidentelle d’un requin. Il 
profite de la situation.
22.10 Lauby ne fait pas 
Lemoine Spectacle.

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Ins-
pirer : Donner un coup de 
neuf dans une chambre 
d’enfant ».
21.40 Silence, ça pousse !

20.50 Mon brillantissime 
divorce
Théâtre. Avec Michèle 
Laroque. Le mari d’Angela 
est parti.
22.35 Michaël Gregorio 
pirate les chanteurs

20.50 Knight Rider : 
le retour de K2000
Série. « Mission explosive ». 
« Kitt contre Karr ». « La 
chasse aux mercenaires ». 
« Le robot tueur ». Avec 
Justin Bruening.

20.55 Hercule Poirot : 
La troisième fille
Téléfilm (G.-B., 2008). Avec 
David Suchet. Les talents 
de détective d’Hercule Poi-
rot sont remis en question.
22.45 Hercule Poirot

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Pizza, poulet : 
faut-il se méfier de ce que 
nous mangeons ? »
22.40 En quête d’actualité
Magazine.

*
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SPECTACLE
Jeanne Moreau à Avignon 
avec les Têtes raides
Jeanne Moreau, 86 ans, sera 
à l’affiche du spectacle de 
clôture du festival d’Avignon 
avec le groupe rock français 
les Têtes raides. Le spectacle 
de 1 h 30 au Palais des papes 
mettra en musique les poètes 
(Apollinaire, Artaud, Genet, 
Queneau...). Jeanne Moreau, 
qui n’avait pas chanté depuis 
les années 1980, a interprété 
avec les Têtes raides 
« Emma », titre phare de leur 
album L’An demain en 2011.

secondes20

Caroline Vié

R achid Bouchareb rêvait de diri-
ger Forest Whitaker depuis 
longtemps. Il concrétise ce 

désir avec La Voie de l’ennemi, polar 
sombre librement inspiré de 
Deux hommes dans la ville (1973) de 
José Giovanni. Forest Whitaker y in-
carne un détenu qui revient dans sa 
petite ville près de la frontière du 
Mexique après avoir passé dix-huit ans 
en prison. « La détention a changé mon 
personnage, précise l’acteur. Il s’est 
converti à l’islam et ne rêve que de se 
racheter en menant une vie normale. »

La peur de la différence
Le shérif, qui ne lui a pas pardonné la 
mort de son adjoint, et son ancien com-
plice essaient de le faire replonger, 
tandis que sa compagne et sa 
conseillère en réinsertion le soutien-
nent. « Les femmes ont un rôle très 
positif, ce qui est plutôt rare dans les 
polars », précise Brenda Blenthyn, qui 
incarne l’agent de probation. Elle ne 
parvient cependant pas à tirer son pou-

lain des griffes d’Harvey Keitel, flic re-
vanchard, et de Luis Guzman, mafieux 
violent. « Les bonnes intentions ne sont 
parfois pas suffisantes pour se tirer 
d’affaire », souligne Forest Whitaker.
L’immigration clandestine et ses vic-
times sont au centre du premier film 
américain du réalisateur d’Indigènes 

(2006). « L’Amérique est riche de dif-
férentes cultures, explique Whitaker, 
mais, depuis le 11-Septembre, les 
gens ont peur de tout ce qui est diffé-
rent. » Le soleil du Nouveau Mexique 
pèse sur les protagonistes comme sur 
le spectateur pris au piège d’une intri-
gue tragique. Rachid Bouchareb signe 

son film le plus abouti avec ce conte 
d’une intense noirceur porté par des 
comédiens remarquables. Il semble 
avoir saisi l’essence de l’Amérique. W 

DRAME Pour son premier film américain, Rachid Bouchareb signe un polar d’une noirceur extrême

L’impossible rédemption de Whitaker
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Forest Whitaker incarne un ex-taulard sur la voie de la réinsertion. Ou pas.

Une enquête
Rachid Bouchareb n’est pas 
homme à laisser le moindre détail 
au hasard. Il a passé beaucoup
de temps au Nouveau Mexique 
avant le tournage pour rencontrer
les différentes communautés. 
« C’était indispensable pour mieux 
comprendre mes personnages et le 
contexte dans lequel ils évoluent », 
raconte-t-il. Ce travail préparatoire 
explique sans doute en partie 
pourquoi La Voie de l’ennemi
sonne si juste. Au point de faire 
oublier que le réalisateur n’est pas 
originaire des Etats-Unis.

On avait remarqué la réalisatrice amé-
ricano-palestinienne Cherien Dabis en 
2009 avec Amerrika, où elle décrivait 
l’adaptation difficile d’une Palesti-
nienne aux Etats-Unis. May in the Sum-
mer, son deuxième long, poursuit son 
étude sur le multiculturalisme.
Elle y incarne le personnage principal : 
une chrétienne, Américaine d’adop-
tion, venue passer l’été en Jordanie 
pour préparer son mariage. Entre sa 
mère qui désapprouve ses noces avec 
un musulman et ses sœurs aux carac-
tères bien trempés, les rapports sont 
vite explosifs… La sincérité affleure 
dans cette chronique au féminin riche 
en scènes touchantes. Si l’ensemble 
souffre de légères baisses de régime, 
l’énergie des actrices (notamment 

Hiam Abbass, exceptionnelle maman) 
emporte le morceau. Une scène épa-
tante filmée au bord de la mer Noire 
confirme que la cinéaste s’y entend 
pour capter la complicité féminine.
La réalisatrice pointe du doigt la diffi-
culté de concilier tradition et modernité 
dans la Jordanie actuelle. « Tourner 
là-bas sonnait comme une évidence, 
car mon film ambitionne de montrer la 
contradiction entre le mépris pour la 
politique étrangère américaine et la 
fascination pour sa culture », explique 
Cherien Dabis. Les regards concupis-
cents dont les messieurs entourent la 
belle quand elle fait innocemment son 
jogging témoignent d’un choc des civi-
lisations que la réalisatrice dépeint 
avec acuité. W C. V.

CHRONIQUE

Les trois sœurs de « May in the Summer » 
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Trois femmes de caractère.

Regardez 
l’émission

« Ciné Vié » sur
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MOTS FLÉCHÉS N°2842 Force 1

SUDOKU N°2011

  7   2 3  5 

   9 7 4   2 3

   2   8   9

 7   4     1

 1 8      7 4

 3     1   5

 9   2   5  

 2 6   5 9 8  

  1  8 6   3 

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° 2010

 2 5 8 1 3 7 6 4 9
 4 9 3 5 2 6 7 8 1
 1 7 6 8 4 9 3 5 2
 3 4 5 2 8 1 9 6 7
 6 2 7 3 9 4 8 1 5
 8 1 9 6 7 5 2 3 4
 5 3 4 9 6 2 1 7 8
 7 6 2 4 1 8 5 9 3
 9 8 1 7 5 3 4 2 6
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Bien dans votre peau. La confiance

en vous est en train de se mettre en place. 
C’est aussi grâce à l’élu.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Votre entourage vous apporte un 

sentiment de sécurité. Votre idéal est ailleurs. 
Vous vous contentez de peu.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes heureux comme un poisson 

dans l’eau. Vous rayonnez. Etes-vous enfin
en phase avec vous-même ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
« Avec le temps va, tout s’en va... »

Vous êtes en phase avec ces paroles.
Vous oubliez le passé. Bonjour l’avenir !

Lion du 23 juillet au 23 août
Le moral est au beau fixe.

Cette sérénité vient de votre maturité d’âme. 
Vous prenez la vie comme elle vient.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous faites la grimace à l’annonce

de problèmes inattendus. Vous n’aimez pas 
ce qui n’est pas prévu.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous prévoyez des changements.

Vous envisagez un déménagement.
Des conflits intérieurs vous tenaillent.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
N’hésitez pas à prendre des risques. 

Dans votre vie privée comme dans votre vie 
professionnelle. Foncez !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous menez à bien un projet 

personnel. Si vous êtes l’objet de 
provocations, ne répondez pas. Soyez fort.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
 Ne foncez pas sur tout ce qui bouge. 

Vous risquez de vous heurter à plus fort
que vous. Ménagez vos nerfs.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
On peut compter sur vous, même si 

vous êtes impossible à vivre. Cela n’empêche 
que vous êtes insupportable !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez retrouvé une joie de vivre 

qui vous caractérise. Certes, vous avez encore 
des problèmes. Patientez.
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Créons du lien

Nos astrologues vous disent tout

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

ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ? 
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Que vous réserve l’année 2014 ?

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

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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BASKET 
Kevin Durant élu meilleur 
joueur de la saison NBA
Kevin Durant a été désigné 
MVP (meilleur joueur) 
de la saison régulière, 
mardi. Le meilleur marqueur 
de la saison (32 points de 
moyenne) devance son rival 
Lebron James, du Heat de 
Miami. C’est la première fois 
que le joueur d’Oklahoma 
reçoit ce titre. L’ailier des 
Los Angeles Clippers, Blake 
Griffin, complète le podium.

TENNIS 
Roger Federer, papa, 
renonce au Masters 1000
Le Suisse Roger Federer, 
4e joueur mondial, qui a 
renoncé mardi au Masters 
1000 de tennis de Madrid 
pour rejoindre son épouse 
sur le point d’accoucher, est 
de nouveau papa de jumeaux, 
Leo et Lenny, a-t-il annoncé 
dans la soirée sur Twitter.

secondes20

Une Coupe du monde, ce n’est pas 
qu’un affrontement entre les 
meilleures nations, c’est aussi une 
belle bagarre chez les équipementiers. 
Avant le rendez-vous brésilien, Nike a 
ainsi décidé de frapper fort avec sa 
publicité déjà virale « Winner Stays », 
mettant en scène Ronaldo, Neymar ou 
encore Ibrahimovic. Puis à partir de 
demain et jusqu’à samedi soir, la 
marque américaine ouvre les portes 

d’un espace éphémère à Paris appelé 
« Nike Phenomenal House » au Car-
reau du Temple (3e). Avec comme at-
traction principale les finales du tour-
noi « Winner Stays » au principe 
original : deux équipes de quatre face 
à face, la première à marquer élimine 
un joueur adverse, et ainsi de suite. 
Aussi au programme : des tournois 
libres, un module pour des sessions de 
skate, des soirées et une exposition 

permanente célébrant la culture foot 
et les innovations de la marque, 
comme les dernières chaussures, la 
Magista et la Mercurial Superfly (pour 
les tester, réserver votre créneau 
sur http://www.nike.com/fr/fr_fr/c/
football/phenomenal-house.html). W 

Rendez-vous au Carreau du Temple, 
4, rue Eugene-Spuller, Paris 3e. Ce mercredi 
(13 h 30-19 h 30), jeudi (10 h-minuit), 
vendredi (14 h-minuit), samedi (10 h-2 h).

Avant le Mondial, Nike s’offre un bon coup de pub

Propos recueillis 
par Bertrand Volpihac

P lus qu’un petit effort. En battant 
Rennes ce mercredi soir au Parc 
des Princes (21 h), le PSG sera 

sacré champion de France. Une raison 
supplémentaire pour le milieu Yohan 
Cabaye de n’avoir « aucun regret » d’être 
arrivé à Paris au mercato d’hiver.

Comment se sont passés ces dix 
jours depuis le nul à Sochaux ?
On a eu un peu de repos, puis on s’est 
vite remis au travail, on a très bien bossé 
cette semaine. On a évacué et vu l’inten-
sité qu’il y a eu pendant les séances 
d’entraînement, on est prêt à finir le 
travail demain et à gagner le titre.

On a parlé de mini-crise. 
C’était exagéré ?
Les gens s’attendent à ce qu’on gagne 
tous les matchs. Mais il y a des adver-
saires, qui jouent quelque chose, comme 
Sochaux. La saison a été longue, il peut 
aussi y avoir des moments de moins 
bien. La critique fait partie du métier, il 
faut l’accepter, mais pour nous, il n’y a 
pas eu de crise.
Quel bilan tirez-vous de la saison, un 
peu ternie par la défaite à Chelsea ?
Sur cinq trophées, on va en gagner trois 
(championnat, Coupe de la Ligue, tro-
phée des champions). Avec le titre, c’est 
une saison plus que réussie. Bien sûr, il 
reste la déception de la Ligue des cham-
pions, mais c’est un projet compliqué et 
long. 
Estimez-vous personnellement avoir 
eu assez de temps de jeu avec Paris ?

Ça n’a pas été mal. J’ai intégré une 
équipe qui tournait depuis six, voire dix-
huit mois ensemble, ce n’est pas facile. 
Mais je me suis bien adapté. Au final, j’ai 
joué pas mal de matchs. Et si je n’ai pas 
tout joué, tant mieux pour moi. Avec une 
Coupe du monde après, c’est bien, je ne 
serai pas cramé. J’ai envie de m’instal-
ler durablement au PSG et le plus dur 

va arriver. Pour moi, la saison prochaine 
va être très importante.
Vous n’avez donc pas de regrets 
d’avoir rejoint Paris ?
Aucun. Je n’ai joué qu’une demi-saison, 
mais c’est un titre et sur un CV, c’est 
important. Je joue dans une équipe com-
posée de très grands joueurs. Je conti-
nue à progresser avec eux. W 

YOHAN CABAYE Le milieu du PSG veut devenir champion face à Rennes

« Avec le titre, la saison 
sera plus que réussie »

« Pour moi, 
le plus dur va 
arriver au PSG » 
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Yohan Cabaye se dit satisfait de son temps de jeu au PSG.

Cette fois, ça va tomber. Pointé du 
doigt par l’UEFA dans le cadre du fair-
play financier, le PSG connaît les sanc-
tions qui lui seront officiellement noti-
fiées dans les jours à venir. Et selon 
L’Equipe, elles sont au nombre de 
quatre : l’encadrement de la masse 
salariale (qui ne pourra pas augmen-
ter), limitation du recrutement à un seul 
joueur jusqu’à 60 millions d’euros (et 
pas deux à 30…), obligation de vente 
avant d’acheter, limitation du nombre 
d’inscrits en C1 de 25 à 21 joueurs.
Des sanctions face auxquelles Laurent 
Blanc affiche une certaine sérénité : 
« Le Paris Saint-Germain aura une très 
grande équipe la saison prochaine, af-
firme-t-il. On pourra recruter de très 
bons joueurs, même si nous en avons 
déjà. » L’entraîneur admet tout de 
même qu’« il y aura une réflexion » sur 
le départ de certains joueurs si les 
sanctions venaient à tomber, pour au-
tant, pas de raisons de s’inquiéter car 
« Paris pourra prendre tous les joueurs 
sur le marché ». W 

FOOTBALL

Laurent Blanc 
n’a pas peur 
des sanctions

*
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FOOTBALL
Zidane, futur entraîneur 
des Girondins ? 
Qui remplacera Francis Gillot 
l’an prochain ? Selon Sud-
Ouest, les dirigeants bordelais 
privilégient deux pistes pour 
succéder à Francis Gillot 
au poste d’entraîneur : 
Zinédine Zidane, leur priorité, 
et l’actuel entraîneur de 
l’équipe de France Espoirs, 
Willy Sagnol. 

CR7 espère le soutien 
du Brésil, « pays frère »
Cristiano Ronaldo, capitaine 
du Portugal et Ballon d’Or 
2013, compte sur un « grand 
soutien » de la population du 
Brésil, lors de la Coupe du 
monde. « C’est un pays frère, 
un pays qui parle la même 
langue que nous, c’est une 
sensation spéciale », a 
déclaré l’attaquant du Real 
Madrid, surnommé CR7, 
mardi sur SporTV News.

secondes20

Propos recueillis par Antoine Maes

Le chemin est ouvert, mais il est 
encore long. Depuis 2011 et la 
demi-finale de Coupe du monde 

de l’équipe de France, le foot féminin a 
explosé. Trois ans plus tard, la FFF or-
ganise tout de même une « Semaine du 
foot féminin ». Brigitte Henriques, se-
crétaire générale de la fédération, ex-
plique la démarche.

Pourquoi une « Semaine du foot 
féminin » est-elle encore nécessaire ?
Tout simplement parce que le gros pas 
qu’on a franchi grâce aux résultats de 
l’équipe de France féminine fait qu’au-
jourd’hui il y a une demande énorme de 
petites et de plus grandes pour jouer au 
foot. On a eu 21 000 licenciées de plus 
en deux ans. C’est génial, mais on a 
encore un club sur deux qui n’accueille 
pas de petites filles, faute de bénévoles, 
d’infrastructures, de moyens financiers, 
parfois aussi de volonté politique. .

C’est-à-dire ?
Il y a un manque de savoir-faire. Ac-
cueillir un public féminin, ce n’est pas 
comme accueillir un public masculin. 
Ça demande une certaine sensibilité. Et 

puis, il faut rassurer les parents sur le 
fait qu’il n’y a plus un seul genre en foot.
La France a-t-elle rattrapé son retard 
sur les autres nations ?
Ce qui est clair, c’est qu’en termes de 
dynamique, on est la formation motrice. 
Après, on ne peut pas dire qu’on a rat-
trapé notre retard… Tant qu’on n’aura 
pas passé 100 000 licenciées, on ne 
pourra pas le dire. Un pays comme la 
Suède est à 150 000 licenciées, en étant 
beaucoup plus petit démographique-
ment. C’est un pays nordique et la 
femme a une autre place dans la so-
ciété. Mais on va y arriver. W 

Brigitte Henriques (archives).

BRIGITTE HENRIQUES La secrétaire de la FFF tire le bilan du foot féminin

« On ne peut pas dire qu’on 
a rattrapé notre retard »
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En chiffres
On compte 71 450 footballeuses 
en France. L’objectif est d’atteindre 
100 000 à la fin 2016. En moyenne, 
8 000 à 12 000 spectateurs en 
tribune et 800 000 téléspectateurs 
assisent aux matchs des Bleues.
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