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Céline Dion réagit 
avec humour à une 
vidéo amateur P.2
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« Place publique » 
à l’écoute 
des Biterrois P.19
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IRAK

Téhéran prêt 
à aider Bagdad face 
aux djihadistesP.8

BACCALAURÉAT

Avant la philo, les 
lycéens vont devoir 
réussir l’épreuve des 
transports en grève P.6 E.
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Examen 
réussi
La France a aisément 
remporté, dimanche soir, 
son match face au 
Honduras (3-0) lors de 
la Coupe du monde. P.21

Karim Benzema 
a inscrit deux buts.



71 ANS
C’est l’anniversaire qu’a fêté dimanche le roi du rock’n’roll français, 

Johnny Hallyday. A cette occasion, l’idole des jeunes (et des moins jeunes 
désormais) a reçu sur les réseaux sociaux une avalanche de messages.

Il a eu une bonne surprise, Ri-
chard Dunn. Ce Canadien de 
43 ans s’est retrouvé en transit à 
l’aéroport de Las Vegas... Une es-
cale qui a duré toute la nuit. 
L’homme s’est alors occupé, toute 
la nuit, seul dans l’aéroport. A 
l’aide de son iPhone, il a tourné un 
clip, sur la chanson « All By My-
self », interprétée par une autre 
Canadienne, Céline Dion. Dans son 
clip, il se met en scène, attendant, 
seul dans cet aéroport, tantôt sur 
les fauteuils de massage, dans les 
escalators, aux toilettes, dans le 
coin des renseignements... De 
bonne facture, il a été mis en ligne 

la semaine dernière sur Vimeo, et 
a fait le buzz, avec plus de 10 mil-
lions de vues. 
Un buzz si important qu’il est ar-
rivé jusqu’à l’interprète de la chan-
son, Céline Dion elle-même. La 
chanteuse, qui a trouvé le clip « hi-
larant et très touchant » a répondu 
au réalisateur amateur dans une 
vidéo publiée sur le site de TMZ: 
«  La prochaine fois que vous 
vous retrouverez coincé à l’aé-
roport de Las Vegas, je vous en 
prie, venez voir mon show, vous 
serez mon invité. Je vous prête-
rai même mes toilettes », plai-
sante-t-elle. W M. T.

Céline Dion répond elle-même 
à un vidéaste amateur

La chanteuse a invité le Canadien à son show.
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2Robert Pattinson et 
Katy Perry se rapprochent

Un nouveau couple ? Lors d’une soirée 
jeudi à Los Angeles, à l’avant-première 
du film The Rover, Robert Pattinson et 
Katy Perry semblaient très proches. 
Selon un invité, Katy n’était pas sur la 
liste, mais Robert l’a fait rentrer. La 
chanteuse et l’acteur ont passé leur 
temps ensemble dissimulés dans un 
recoin de l’espace VIP, selon the Daily 
Mirror. Pour un des invités interrogé, 
pas de doute : «  Ils étaient en train de 
flirter sans équivoque. »

3En prison pour avoir tenté 
d’escroquer les Pastor 

Il avait réclamé 10 millions d’euros à la 
famille Pastor, en échange d’informa-
tions sur le commanditaire de l’attaque, 
finalement mortelle, d’Hélène Pastor 
et de son chauffeur, le 6 mai dernier. 
Cet homme de 43 ans a été condamné 
à quinze mois de prison pour « tentative 
d’escroquerie en état de récidive lé-
gale » par le tribunal correctionnel de 
Marseille, selon Nice-Matin.

4La famille Mandela 
accusée de 

sordides manigances 
Zelda la Grange, femme de confiance 
et assistante personnelle de Nelson 
Mandela, accuse le clan familial du 
leader sud-africain de sordides mani-
gances durant ses derniers jours, dans 
ses mémoires qui racontent sa relation 
de dis-neuf ans avec l’icône anti-apar-
theid. Good Morning, Mr Mandela, à pa-
raître jeudi, raconte sa relation excep-
tionnelle avec son patron.

5Melanie Griffith demande 
la garde des chiens

Pour eux, c’est fini. 
Melanie Griffith et 
Antonio Banderas 
vont divorcer 
après dix-huit ans 
de mariage. C’est 
ce qu’avait an-
noncé TMZ au 
début du mois. Le 
site a dévoilé dimanche quelques détails 
sur les enjeux du divorce : l’actrice sou-
haiterait avoir la garde de leurs trois 
chiens. Une exigence qui pourrait se ter-
miner en coups de griffes.

6Il revend 150 € 
son poncho acheté 10 €

Un Brésilien a revendu son poncho im-
perméable de 14 $ (10 €) à une suppor-
trice étrangère qui lui en offrait 200 $ 
(150 €) en marge du match Mexique-Ca-
meroun (1-0), disputé dans le cadre du 
Mondial vendredi sous des trombes 
d’eau. L’homme a cru au premier abord 
que la femme plaisantait. Mais non...

7Vingt kilos de viande de 
singe dans ses bagages

Une femme âgée d’une trentaine d’an-
nées a été interpellée la semaine der-
nière à l’aéroport Saint-Exupéry à côté 
de Lyon après que les douaniers ont 
découvert dans ses bagages 21 kg de 
viande de brousse (antilope et singe) 
en provenance de Centrafrique et 27 kg 
de bœuf dans les bagages d’une pas-
sagère venant de débarquer d’un vol 
Casablanca-Lyon.

8 Ban Ki Moon fête 
ses 70 ans avec

un gâteau à la coca  
Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-
moon accompagné du président bolivien 
Evo Morales a fêté vendredi son 70e an-
niversaire dans une communauté indi-
gène de Bolivie. Il a visité la mission jé-
suite de Conception, fondée en 1709 et 
classée au patrimoine de l’humanité 
avant de se rendre dans le village d’El 
Torno, qui lui a confectionné un gâteau 
d’anniversaire à base de feuilles de coca.M
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Orages en Méditerranée

Des pluies et des orages se produisent 
en Méditerranée tout au long 
de la journée. Sur toutes les autres 
régions, c’est un temps calme et sec 
qui prédomine avec plus ou moins de 
soleil. Les nuages sont plus abondants 
en Manche.

LA MÉTÉO
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11Le « Boss » encourage 
sa fille sur la Croisette

Le chanteur Bruce Springsteen a passé 
le week-end à Cannes. Celui qu’on sur-
nomme le « Boss » n’était pas là pour un 
concert, mais pour supporter sa fille 
Jessica, engagée au Jumping Interna-
tional, une compétition hippique. La 
mère de cette dernière, Patti Scialfa était 
aussi présente pour encourager la jeune 
femme qui a terminé 11e de la course.

12Les Bleus : des 
« beaux gosses » 

selon Vallaud-Belkacem
A 26 ans de moyenne d’âge, ces Bleus 
sont les plus jeunes de l’histoire du foot 
français à entrer dans une Coupe du 
monde. Avec à peine 20 sélections par 
tête de pipe, ils sont aussi la 30e équipe 
la moins expérimentée de ce mondial, 
juste devant l’Australie et l’Algérie. Mais 
surtout, ils sont beaux et ça c’est la mi-
nistre des Sports, Najat Vallaud-Belka-
cem, qui le dit sur Twitter: « Je partage 
l’avis sur le fait que ce sont d’assez beaux 
gosses. » 

13Stromae à la conquête 
de l’Amérique

Le chanteur belge qui était il y a quelques 
jours l’invité des Nuits de Fourvière à 
Lyon, va se produire en concert à Mon-
tréal mardi et mercredi, puis vendredi 
pour la première fois à New York, où 
concert au Best Buy Theatre de Times 
Square affiche complet depuis long-
temps. Mi-septembre, il retraversera 
l’Atlantique pour une douzaine de 
concerts.

14Le jazzman Jimmy 
Scott est mort

Le chanteur de jazz américain Jimmy 
Scott, connu pour sa voix de soprano, est 
mort à 88 ans. Il s’est éteint dans son 
sommeil jeudi chez lui à Las Vegas, a 
indiqué dimanche le Washington Post. 
L’artiste, qui avait collaboré avec Lionel 
Hampton, Charlie Parker ou encore Ray 
Charles, était né à Cleveland dans l’Ohio 
en 1925 et avait commencé sa carrière 
dans les années 1940.

15Elodie Frégé sera juré 
de « Nouvelle Star »

La gagnante de 
la saison 3 de 
« Star Aca-
demy » va rem-
placer Olivier 
Bas et intégrer 
le jury de la on-
zième saison de 
« Nouvelle Star » 
sur D8. Elle ju-
gera ainsi les prestations des candidats 
aux côtés d’André Manoukian et Sinclair. 
Mais elle ne se chamaillera pas avec 
Maurane pour savoir si qui avait raison 
de mettre un « rouge » à un apprenti 
chanteur. La Belge a annoncé sur Twitter 
qu’elle quittait le télé-crochet, indiquant 
que son « agenda se remplissait » .

16Greenpeace perd 
3,8 millions d’euros 

Une « grave erreur de jugement » d’un 
employé de Greenpeace a coûté à l’or-
ganisation écologiste 3,8 millions d’eu-
ros en donations, perdus sur le marché 
des taux de change, a dévoilé dimanche 
Greenpeace, qui a présenté ses excuses. 
Afin de se protéger des fluctuations des 
taux de change, l’ONG passe de nom-
breux contrats avec des sociétés tierces 
spécialisées pour acheter des devises à 
taux de change fixes.

18Des prostituées 
jouent au foot 

pour leurs droits
Un groupe de prostituées brésiliennes a 
disputé samedi un match de football à 
Belo Horizonte aux côtés de joueuses 
d’une association chrétienne évangélique 
pour réclamer le respect de leurs droits. 
Depuis des années, elles luttent pour la 
fin de la discrimination visant leur profes-
sion, qu’elles souhaitent réglementer 
pour procurer des revenus aux « tra-
vailleuses du sexe » vieillissantes. 

19Les Foo Fighters 
se prennent au jeu

Andrew Goldin, fan des Foo Fighters,  
groupe de l’ex-batteur de Nirvana, Dave 
Grohl, espérait convaincre les inter-
nautes de débourser quelques dizaines 
de dollars pour tenter de faire revenir le 
groupe dans sa ville. Il a créé une page 
sur le site de financement participatif 
crowdfunding et vendu 1 400 billets pour 
un concert qui n’existe pas encore ! Réu-
nissant déjà 70 000€ (52 000 €). Devant 
ce plébiscite, le groupe a accepté cette 
invitation originale. W 

20 Chapeau aux participantes
du Prix de Diane
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Dans une longue interview accordée 
au Journal du Dimanche, la bimbo 
Nabilla, découverte dans l’émission 
« L’amour est aveugle », 
et qui a depuis écumé les shows de 
téléréalité, a estimé qu’on ne pouvait 
pas « être belle et intelligente » à la 
fois. « Quand on est belle, on reste 
trop concentrée sur ses produits, ses 
extensions, ses ongles, pour avoir le 
temps de penser à autre chose. C’est 
le privilège des moches, elles n’ont 
que ça a faire. »... CQFD ? PL
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ip
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Nabilla : « Etre intelligente, 
c’est le privilège des moches. » 

La 165e édition du Prix de Diane, rendez-vous chic des élégantes chapeautées, a été remporté dimanche 
à l’hippodrome de Chantilly (Oise) par la pouliche de 3 ans Avenir Certain, montée par Grégory Benoist.

17

Vi
lla

rd
 / 

N
iv

ie
re

 / 
Si

pa

E.
 S

ad
ak

a 
/ S

ip
a



Lundi 16 juin 20144  ■■■France

##JEV#91-256-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/119950-g##JEV#

##JEV#174-104-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/119978-g##JEV#

Fabrice Pouliquen

E t de six jours de grève ! Les che-
minots poursuivent ce lundi leur 
mobilisation contre la réforme 

ferroviaire. Et ils ne seront pas les seuls 
à manifester cette semaine. Ce lundi est 
aussi décrété journée d’action nationale 
par les intermittents du spectacle. Mer-
credi, ce sera au tour de l’enseignement 
supérieur de protester, avant les sala-
riés de Pôle emploi jeudi. Face à leur 
première forte contestation sociale, 
François Hollande et son gouvernement 
ont opté pour une position de fermeté, 
déterminés à imposer leurs réformes. 

« Nouveau front syndical »
Michel Sapin l’a rappelé dimanche sur 
Europe 1 : pas question de reporter le 
débat sur la réforme ferroviaire qui 
commence mardi à l’Assemblée. « Il n’y 
a aucune raison de différer une réforme 
de bon sens et négociée avec les syndi-
cats, dont la CGT », a affirmé le ministre 
des Finances. Fermeté identique à 
l’égard des intermittents. Même s’il 
reconnaît des avancées possibles en 
leur faveur, « il n’est pas question de 
revenir sur l’ensemble de la réforme de 
l’assurance-chômage », a-t-il indiqué.
A court terme, cette stratégie peut se 
révéler payante. En particulier sur l’im-
populaire grève à la SNCF. Dimanche, 

le député UMP Hervé Mariton a même 
appelé son camp à avoir « une attitude 
responsable » face à ce conflit social et 
à « ne pas compliquer la tâche du gou-
vernement » au Parlement.
Mais sur le long terme, « cette volonté 

d’imposer les réformes pourrait coûter 
cher », observe Joël Sohier, auteur du 
Syndicalisme en France (éd. Vuibert). Le 
chercheur note « une montée en puis-
sance d’un nouveau front syndical entre 
la CGT, Force ouvrière et SUD » et sou-
ligne « le risque pour le gouvernement 
de voir ressurgir en bloc toutes les 
contestations : la défense des statuts, 
le droit de ne pas travailler le dimanche, 
la retraite à 60 ans ». W 

GRÈVES Au mouvement de la SNCF s’ajoutent d’autres protestations

La stratégie de la fermeté
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François Hollande et le gouvernement entendent imposer leurs réformes.

Nuit de galère entre Paris et Nice
Quelque 2 300 passagers ont connu une nuit de galère dans deux TGV reliant 
Paris et Nice, à la suite d’une rupture d’alimentation électrique dans le Var. 
Selon la SNCF, des tirs de carabine sur des isolateurs de caténaires seraient 
à l’origine de la panne. Les clients seront remboursés intégralement. 
Réagissant à cet incident, le Front national a appelé dimanche à mettre fin 
au « laxisme d’Etat », dénonçant un manque de sécurité des infrastructures.
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La grotte Chauvet, en Ardèche, pour-
rait être le seul site français à entrer 
cette année au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le comité, qui se réunit à 
partir de dimanche à Doha (Qatar), l’a 
placée dans la liste de trente sites na-
turels et culturels qui pourraient être 
distingués pour leur « valeur univer-
selle exceptionnelle ». Restée fermée 
pendant 20 000 ans après un éboule-
ment de rochers et redécouverte le 
18 décembre 1994 par trois spéléolo-
gues, dont Jean-Marie Chauvet, la 
grotte contient plus de mille dessins 

datant du paléolithique. On retrouve 
sur la roche un bestiaire montrant 
quatorze espèces : ours, rhinocéros 
laineux, lion, lionne, panthère, bisons… 
Les murs révèlent aussi une dizaine 
de mains en négatif et en positif, des 
représentations de sexes féminins et, 
tout au fond de la grotte, le dessin du 
bas du corps d’une femme à côté d’un 
bison. Bien plus grande que Lascaux, 
la cavité compte plusieurs salles et 
galeries sur 800 m de long et jusqu’à 
18 m de hauteur. W 

Audrey Chauvet

PATRIMOINE MONDIAL

La grotte Chauvet dans la lumière

La grotte est riche en dessins.

POLITIQUE
Valls alarmiste
« Oui, la gauche peut mourir. » 
Pour son premier discours 
devant le conseil national 
du PS en tant que Premier 
ministre, Manuel Valls 
a appelé samedi sa majorité 
à serrer les rangs autour 
du seul « chemin » possible : 
le « réformisme » 
que représente le « pacte 
de responsabilité ».

Le Pen mal vu
Plus de neuf Français sur dix 
(91 %) ont une mauvaise 
opinion de Jean-Marie Le Pen, 
selon un sondage BVA paru 
dans Le Parisien Dimanche. 
Selon 87 % des sondés, 
le président d’honneur du 
Front national devrait prendre 
sa retraite de la vie politique.

Borloo va mieux
L’ex-président de l’UDI, 
Jean-Louis Borloo, 
qui a renoncé en avril à tous 
ses mandats parce qu’il n’avait 
plus « l’énergie indispensable 
pour les exercer pleinement », 
assure que sa « santé 
s’améliore », dans 
une lettre publiée par 
Le Journal du Dimanche.

MANIFESTATIONS
Les « bonnets rouges » 
s’essoufflent
Seul un millier de personnes 
selon les autorités, 5 000 
selon les organisateurs, 
ont participé samedi dans 
quatorze villes de l’Ouest aux 
pique-niques organisés par 
les « bonnets rouges ». Ils ont 
demandé au gouvernement 
de répondre à leurs doléances 
sur l’économie et l’emploi.

Les Gay Pride réunissent 
des milliers de personnes
La gay pride s’est déroulée 
samedi dans plusieurs villes 
de France. Les défilés ont 
rassemblé 10 000 personnes 
à Lyon, où les mots d’ordre 
allaient de l’ouverture du don 
du sang aux homosexuels 
au droit de se prostituer, et 
quelques milliers à Toulouse, 
à Strasbourg et à Nantes.

secondes20

Mobilisation, 
trafic… suivez 
la grève sur



!
<:
=
C5

2
A6
0
4
2
7
=
CE
0
2
2
4
C2
D
<A
6C
/
2
5
2
"
2
C4
1
5
?!
<:
=
C5

@F
*
F
-
!
<:
=
C5

@F
*
F
=
0
:
=
,
<6
=
9
5
2
+
)
G
G
G
G
G
G
!
-
)
?;
8
C0
2
(
2
C6
B
2
91
6
.3
G.
)
#
=
CA
2
<99
2
-
3
G
3
;
+
;
3>
+
!
'
@
#
*
!
@
&
%$
$&



Lundi 16 juin 20146  ■■■France

##JEV#171-96-http://m.20minutes.fr/tv/jt-afp/119730-a##JEV#

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

#!"
#&%

$

TERRORISME
Un Français de retour 
de Syrie arrêté à Berlin
Un Français a été arrêté 
samedi à Berlin de retour 
de Syrie, a indiqué dimanche 
la police allemande. Selon 
le quotidien Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, il est 
suspecté de s’y être rendu 
pour rejoindre les djihadistes 
de l’Etat islamique en Irak 
et au Levant et d’être revenu 
pour recruter des extrémistes 
ou pour préparer un attentat.

Un recruteur 
de djihadistes expulsé
Un Tunisien de 28 ans a été 
expulsé vers son pays jeudi 
soir, « en urgence absolue 
au regard de la menace que 
sa présence constituait pour 
la sécurité publique », a 
annoncé samedi le ministère 
de l’Intérieur. Selon la Place 
Beauvau, il « jouait un rôle 
central dans le recrutement 
de jeunes djihadistes » dans 
la région de Grenoble (Isère), 
pour les envoyer en Syrie.

JUSTICE
Il comparaît pour des tirs 
sur des migrants
Un homme soupçonné d’avoir 
tiré sur deux migrants dans 
la nuit de jeudi à vendredi 
à Calais (Pas-de-Calais), 
les blessant au dos et au bras, 
a été écroué et sera jugé lundi 
en comparution immédiate, 
a-t-on appris dimanche.

secondes20

Vincent Vantighem

E lle ne rapporte aucun point, mais 
elle est primordiale. Les 481 532 
candidats au baccalauréat qui 

doivent plancher sur la philosophie vont 
d’abord devoir franchir, ce lundi matin, 
l’épreuve de la grève SNCF. Le conflit 
social s’éternisant, Benoît Hamon, le 
ministre de l’Education nationale, a ap-
pelé les responsables de centres d’exa-
men à faire preuve de « bienveillance » 
pour les lycéens qui seraient coincés 
dans les transports.

Dispositif « Priorité Exams »
Un retard d’une heure – sans justificatif 
à présenter – sera accepté pour tous les 
candidats. Et même « quelques minutes 
de plus, selon les circonstances », as-
sure le ministère. Surtout, les lycéens 
disposeront, quel que soit leur retard, 
de quatre heures pour « composer » sur 
Platon, Descartes et autres philosophes.
La SNCF, elle aussi, a passé le week-
end à potasser. Un site Internet Assis-
tance Exams a été mis en place pour 
offrir les informations les plus précises 

sur les retards dus à la grève. Quelque 
150 000 autocollants « Priorité Exams » 
vont également être distribués aux can-
didats pour que les autres voyageurs 
« puissent solidairement leur laisser la 
priorité dans les trains », assure la 
compagnie ferroviaire.
L’entreprise de transports publics n’a 

pas fait les choses à moitié. Elle va ainsi 
fermer une partie de ses services ad-
ministratifs pour envoyer 10 000 sala-
riés supplémentaires dans les gares, 
afin d’apporter un soutien à tous les 
candidats en panique. Avec ça, ils de-
vraient même avoir le temps de relire 
leurs fiches avant l’épreuve. W 

ÉDUCATION Un retard d’une heure sera toléré à cause de la grève SNCF

La première épreuve 
du bac, ce sera d’y aller
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La SNCF tâchera d’aider les lycéens à arriver à l’heure à l’examen.

La guerre est déclarée aux tricheurs de tout poil
Directeur de la Maison des examens, 
Vincent Goudet se souvient avec émo-
tion de ce candidat découvert avec 
« 40 fiches bristol planquées dans son 
pantalon ». A partir de ce lundi, c’est 
surtout à la chasse aux téléphones et 
aux montres connectées que les exami-
nateurs vont partir. Impliqué dans 37 % 
des tentatives de fraude en 2013, le por-

table reste très en vogue. Le ministère 
de l’Education va donc installer des dé-
tecteurs, « dont le nombre et l’empla-
cement » restent confidentiels. « L’an-
tisèche a toujours aussi beaucoup de 
succès », prévient Vincent Goudet. Pour 
autant, en 2013, « seuls 469 lycéens ont 
été impliqués dans des tentatives sur un 
million de candidats », nuance Florence 

Robine, directrice de l’enseignement 
scolaire. Les sanctions encourues vont 
jusqu’à l’interdiction de repasser 
l’épreuve pendant cinq ans. W V. V.

Suivez cette 
première journée 

du bac sur
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Sur le terrain, la riposte s’organise
Les autorités irakiennes ont affirmé dimanche avoir « repris l’initiative » 
face aux djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant. Alors que les 
combattants sunnites avaient avancé de façon fulgurante la semaine dernière, 
les forces de sécurité irakiennes ont repris samedi Ishaqi et Mouatassam, 
non loin de Bagdad, avec le soutien de tribus. Et dimanche, elles ont repoussé un 
assaut d’insurgés contre la ville stratégique de Tall Afar, à 380 km de Bagdad.

Audrey Chauvet

L es anciens ennemis, unis contre 
le djihadisme ? Alors que les in-
surgés de l’Etat islamique en Irak 

et au Levant (EIIL) continuent leur pro-
gression en Irak (lire encadré), l’Iran 
pourrait ne pas rester passif. Afin de 
s’assurer le maintien d’un régime ami 
à Bagdad, Téhéran pourrait « travailler 
avec les Américains pour mettre fin à 
l’insurrection au Proche-Orient », a 
déclaré un officiel iranien.
S’il semble évident que l’Iran ne pren-
dra pas le risque de laisser s’installer 
à Bagdad un régime anti-chiite, la stra-
tégie de Téhéran reste floue. Dimanche, 
la porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères iranien a affirmé que 
l’Iran était hostile à « toute intervention 
militaire étrangère en Irak », estimant 
qu’elle compliquerait encore la situa-
tion. Mais la veille, le président Hassan 
Rohani n’excluait pas une coopération 
avec les Etats-Unis, qui ont déployé un 

porte-avions dans le Golfe afin de « dis-
poser de plus de flexibilité si une opé-
ration militaire américaine devait être 
déclenchée pour protéger des vies 
américaines, des citoyens ou nos inté-
rêts en Irak », selon le Pentagone.

Pas de soldats
L’Iran a déjà déployé à Bagdad des 
troupes d’élite et des spécialistes du 
renseignement, mais n’enverra certai-
nement pas de soldats, préférant une 
solution diplomatique à la crise ira-
kienne. Officiellement, Téhéran fait 
confiance à l’Irak, qui « a la capacité et 
la préparation nécessaire pour lutter 
contre le terrorisme et l’extrémisme » 
pour « neutraliser ce complot », a dé-
claré le ministère iranien des Affaires 
étrangères. Mais en sous-main, « il est 
possible que nous ayons donné des 
conseils pour combattre le terro-
risme », a déclaré le président Rohani, 
soulignant qu’il y avait « une différence 
entre aider et intervenir ». W 

IRAK Téhéran pourrait collaborer avec les Etats-Unis face à l’offensive des djihadistes sunnites

L’Iran ne laisse pas 
tomber son voisin
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Les forces irakiennes ont repris du terrain ce week-end face aux djihadistes.

La mobilisation internationale n’a pas 
fait plier les terroristes. Malgré les 
efforts du mouvement Bring Back Our 
Girls (« Ramenez-nous nos filles »),  
les 200 lycéennes nigérianes sont tou-
jours captives, deux mois après leur 
disparition. Enlevées par Boko Haram 
le 14 avril dans leur école de Chibok, 
les jeunes filles auraient été converties 
à l’islam dans des camps de la secte 
islamiste situés au nord-est du Nigeria.

Samedi, des militants engagés pour 
leur libération ont promis de faire 
monter la pression sur le gouverne-
ment. « Nous devons renforcer notre 
mobilisation et travailler afin que ce 
problème devienne la priorité du gou-
vernement », a affirmé la coordinatrice 
du mouvement Bring Back Our Girls, 
Hadiza Bala Usman, à l’AFP au cours 
d’une nouvelle manifestation de sou-
tien samedi à Abuja.
Pour les observateurs de la politique 

nigériane, le cas des lycéennes enle-
vées n’est cependant qu’un problème 
annexe au démantèlement compliqué 
de Boko Haram. La coopération inter-
nationale, engagée par le sommet de 
Paris en mai, pourrait permettre de 
faire avancer la lutte contre la secte 
islamiste, qui a encore enlevé une ving-
taine de femmes et commis d’autres 
attentats depuis avril. W A. Ch.

Plusieurs manifestations de soutien 
aux jeunes filles ont eu lieu.

NIGERIA

Les lycéennes toujours captives 

Un problème annexe 
au démantèlement 
compliqué 
de Boko Haram.
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Propos recueillis
par Claire Planchard

T emps partiel, télétravail, ho-
raires décalés, crèches ou en-
core conciergeries d’entreprise. 

Les initiatives se multiplient pour per-
mettre aux salariés de mener de front 
vie personnelle et vie professionnelle. 
Dominique Vandroz, directeur général 
adjoint de l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail 
(Anact) décrypte la montée de ces en-
jeux à l’occasion de la 11e Semaine 
pour la qualité de vie au travail qui dé-
marre ce lundi.

La crise a-t-elle rendu la question de 
la gestion de la vie personnelle et la 
vie privée plus importante ?
Année après année, ce thème prend 
de l’importance. Cela s’explique sans 
doute par la façon dont ça se passe en 
entreprise. On amène du travail à la 
maison et la maison au travail ce qui 

conduit à rechercher davantage un 
équilibre.
Les hommes et les femmes
sont-ils égaux face à ce problème?
A l’Anact, nous pensons que la ques-
tion de la conciliation n’est pas qu’une 

affaire de femmes. On pourrait le pen-
ser parce que la répartition des tâches 
ménagères est inéquitable, mais en 
réalité, ce n’est pas le cas. C’est une 
aspiration assez forte quels que soient 
la catégorie socioprofessionnelle et le 
sexe. Une telle lecture peut conduire 
certaines entreprises à accorder des 
temps partiels aux femmes. Mais si 
cette solution est positive pour elles, 
elle n’est pas forcément satisfaisante 
d’un point de vue collectif.
Cela peut-il créer
un sentiment d’injustice ?
C’est un risque, comme celui d’une 
désorganisation du travail. Quelques 
grandes entreprises mettent en place 
des crèches ou des conciergeries, 
mais ce n’est pas à la portée des PME. 
La question de la conciliation entre vie 
personnelle et professionnelle n’est 
pas un sujet abordé franchement, à 
l’exception peut-être de la question du 
télétravail pour certaines fonctions ou 
secteurs d’activité. W 

Certaines sociétés ont leur propre 
crèche d’entreprise.

EMPLOI La Semaine pour la qualité de vie au travail démarre ce lundi

« Du travail à la maison
et la maison au travail »
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CONSOMMATION
Vers une réforme
du permis de conduire
Le Conseil national de
la sécurité routière (CNSR) 
doit se prononcer ce lundi
sur une réforme du permis
de conduire. La conduite 
accompagnée pourrait 
débuter dès 15 ans avec
la possibilité d’obtenir
le papier rose dès 17 ans
et demi. L’objectif est de 
réduire les délais de passage 
et de baisser les coûts.

GREENPEACE
Un employé perd
3,8 millions d’euros
Une « grave erreur de 
jugement » d’un employé
de Greenpeace a coûté
à l’organisation écologiste
3,8 millions d’euros
en donations, perdus sur
le marché des taux de change. 
L’organisme a présenté ses 
excuses à ses donateurs.

secondes20
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MOTS FLÉCHÉS N°2882 Force 2

SUDOKU N°2051

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

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° 2048
 8 9 7 5 6 2 4 1 3
 4 3 5 8 1 9 6 2 7
 1 2 6 3 7 4 5 8 9
 9 8 2 1 4 6 3 7 5
 3 7 1 9 8 5 2 6 4
 5 6 4 2 3 7 1 9 8
 6 1 3 7 5 8 9 4 2
 2 5 8 4 9 1 7 3 6
 7 4 9 6 2 3 8 5 1
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AU LABO
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A ÉTÉ
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REPAS
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2879

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une journée assez agréable. 

Vous bénéficiez d’une position des planètes 
favorable aux rencontres inattendues.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Il suffit parfois d’un petit quelque chose 

pour vous redonner confiance. 
Comme un sourire dans la rue...

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Le climat est un peu électrique 

autour de vous et vous y êtes pour beaucoup. 
Faites baisser la pression.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes plus volontaire et plus 

déterminé dans vos opinions. Surtout lorsque 
vous estimez avoir raison.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous sentez vite dépassé 

par les événements. Ne vous noyez pas 
pour autant dans un verre d’eau.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous vous ferez remettre 

à votre place par certaines personnes, 
mais vous reconnaissez l’avoir bien mérité.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si les choses ne marchent pas comme 

vous le voulez dans votre travail, 
ne vous en prenez pas à votre conjoint.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous bénéficiez d’aspects planétaires 

favorables du côté de votre vie professionnelle. 
Profitez-en vite.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous relâchez la pression au niveau 

de votre travail. Ce n’est pas une raison 
pour la mettre sur votre couple.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous aimez les êtres humains, le monde 

entier, les petits oiseaux, les fleurs des champs. 
La vie, quoi !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
La tête et les jambes. Non seulement 

vous courez dans toutes les directions, 
mais vous bougez intelligemment.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez besoin de vous aérer l’esprit 

et de vous changer les idées. Dorlotez-vous 
un peu, ce sera bénéfique.
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CINÉMA
« Party Girl » primé à Cabourg
Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel 
Theis, déjà Caméra d’or à Cannes, et Matterhorn de 
Diederik Ebbinge ont reçu ex aequo le grand prix du 
Festival du film de Cabourg – 28es Journées romantiques.

« 22 Jump Street » en tête du box office américain
La comédie 22 Jump Street s’est portée en tête
du box-office nord-américain dès sa sortie et devance
une autre nouveauté, le film d’animation Dragons 2, selon 
les chiffres publiés dimanche par Exhibitor Relations.
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Comment se faire remarquer quand on 
est un jeune éditeur de bandes dessi-
nées ? En demandant à ses auteurs et 
dessinateurs maison de plancher sur un 
thème d’actualité : le football. C’est ce 
qu’a fait L’Agrume en consacrant le pre-
mier numéro de Citrus, sa nouvelle 
revue semestrielle (17,50 €), au sport le 
plus populaire de la planète. Il y est 
moins question des matchs de la Coupe 
du monde au Brésil, que des « à-côtés » 
souvent moins médiatisés du football.

« Citrus offre une approche inédite 
d’un sujet surexposé, qui rassemble 
passionnés et dédaigneux », selon 
l’éditorial de ce premier numéro. Et il 
n’est même pas forcément nécessaire 
d’aimer le foot pour être captivé par 
ces récits exaltants et toujours inspi-
rés d’histoires vraies. La dessinatrice 
équatorienne Powerpaola propose 
ainsi une réflexion en BD sur l’assas-
sinat du joueur colombien Andres Es-

cobar, « puni » pour avoir éliminé son 
pays lors de la Coupe du monde 1994. 
Sobre mais effrayant, ce récit remet 
en perpective les excès de ferveur du 
foot. Une autre BD, signée Florent et 
Sarah Loulendo, est consacrée à l’an-
glais Malcolm Allison, qui révolutionna 
les méthodes d’entraînement, mais finit 
pourtant dans la misère. 
Richement documenté, admirable-
ment écrit et dessiné, ce pavé de 
240 pages augure du meilleur . Le pro-
chain numéro s’articulera autour d’un 
autre sujet très populaire : les faits 
divers. W Olivier Mimran

BANDE DESSINÉE

Citrus commence par la case foot

Il n’est pas nécessaire 
d’aimer le foot
pour être captivé par
ces récits exaltants.
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Citrus, nouvelle revue semestrielle.

Stéphane Leblanc

C omme au football, il faut comp-
ter avec les Brésiliens dans 
l’animation. Avec trois longs 

métrages en compétition au festival 
d’Annecy, le Brésil avait une équipe de 
rêve. Et le grand vainqueur à l’issue 
d’une semaine qui a vu défiler 
236 films, c’est Le Garçon et le monde
d’Alê Abreu, qui remporte à la fois le 
Cristal du long métrage et le Cristal 
du public.

De la vitalité
Ce long métrage singulier, avec ses 
trouvailles visuelles et son crayonné 
enfantin, raconte l’histoire d’un garçon 
qui tente de retrouver son père parti 
travailler. Entraîné dans un univers fan-
tasmagorique, il va découvrir les 
cruelles réalités du monde. « Je dédie 
cette victoire à mon équipe, au Brésil et 
à l’Amérique latine », a déclaré le réa-
lisateur. « C’est une confirmation pour 

le Brésil, un an après le Cristal attribué 
à Uma Historia de Amor e Furia de Luiz 
Bolognesie, le premier long métrage 
brésilien sélectionné en compétition à 
Annecy », explique le directeur du fes-
tival, Patrick Eveno. « Dès l’étape de la 
sélection, la montée en puissance de 
l’animation brésilienne s’est confirmée, 
renchérit Marcel Jean, le délégué artis-
tique du festival, dans un communiqué. 
Le double sacre du Garçon et le monde
envoie encore un signal fort de la vitalité 
de cette cinématographie. »
Les deux autres longs métrages pri-
més sont déjà sortis en France : Les 
Amants électriques, film génialement 
délirant du vétéran américain Bill 
Plympton, sur un couple qui s’aime 
puis se déchire à cause d’un malen-
tendu tout bête, remporte le prix du 
jury. Et L’Ile de Giovanni du Japonais 
Mizuho Nishikubo, sur l’amitié entre 
deux petits garçons dans une île par-
tagée entre le Japon et la Russie en 
1945, obtient une mention du jury. W 

ANIMATION Comme en 2013, c’est un long métrage brésilien qui a été primé au festival d’Annecy

Encore un Cristal 
pour le Brésil

Le Garçon et le monde d’Alê Abreu sortira en salle le 8 octobre.

Un palmarès varié
Parmi les autres récompenses, le convoité Cristal du court métrage revient à 
Man on the Chair de Dahee Jeong. Le Cristal pour une production TV est remis 
à En sortant de l’école – « Tant de forêts », adapté de Prévert par Burcu Sankur 
et Geoffrey Godet (diffusé le 18 juin à 10 h 37 sur France 3). Tissue Animals
du Japonais Fuyu Arai reçoit le Cristal pour un film de commande.
Et The Bigger Picture de Daisy Jacobs celui du film de fin d’études.
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Esprits criminels
« Soldats malgré eux ». 
(USA, 2013).Avec Joe Man-
tegna, Shemar Moore.
L’équipe se rend à Chicago, 
où un adolescent a ouvert le 
feu dans un restaurant, tuant 
trois clients, avant d’être 
abattu par un policier.

Rizzoli & Isles
« Fini les drames ». (USA, 
2012). Avec Angie Har-
mon, Sasha Alexander.
Lors d’une répétition, un 
comédien amateur est 
abattu accidentellement par 
sa partenaire au théâtre et 
dans la vraie vie.

Sur l’autoroute 
du soleil
Réalisation : Vincent 
Dupouy, Lionel Langlade 
(Fr., 2013).
Pendant tout un été, des 
caméras ont filmé le quo-
tidien des salariés qui tra-
vaillent jour et nuit sur l’A7.

Strike Back
« Colombie (1/2) ». (USA-
G.-B., 2013). Avec Philip 
Winchester, Rhona Mitra.
Au Liban, Baxter est exécuté 
sous les yeux de Rachel Dal-
ton. En permission, Damien 
Scott et Michael Stonebridge 
apprennent la nouvelle.

The Housemaid
·· Drame de Im Sang-
soo (Cor. du S., 2010). 
1h47. Avec Seo Woo, Park 
Ji-young.
Une jeune femme est enga-
gée comme aide-gouver-
nante dans une riche famille 
bourgeoise.

L’amour
est dans le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand.   « Episode 2 ». 
Cinq agriculteurs de cette 
neuvième saison s’apprê-
tent à rencontrer les auteurs 
des missives qui ont retenu 
leur attention.

20.55   Série 20.47   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.40   Esprits criminels
Série (3 épisodes).

00.05   Dr House
Série (3 épisodes).

21.30   Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés
Débat.

22.40   Grand Soir 3
23.40   Place publique

Documentaire.
00.35   Midi en France

21.40   Strike Back Série.
22.25   Spécial investigation

« Armes chimiques : un 
poison occidental ? »

22.30   La Servante
·· Drame de Kim 
Ki-young (Cor. du S., 
1960).

23.30   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie
Magazine.

02.00   The Defenders Série.

20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Best of ».
22.05 On n’est plus 
des pigeons !
« Spéciale vacances ».

20.40 Nicolas Le Floch
Téléfilm de Nicolas Picard-
Dreyfuss (Fr., 2010). « La 
larme de Varsovie ». Avec 
Jérôme Robart.
22.15 C dans l’air
Magazine.

20.50 Le Flic
de San Francisco
Policier de Thomas Carter 
(USA, 1997). Un spécialiste 
des prises d’otages affronte 
la vengeance du criminel.
23.00 Le Prix du sang

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « A 
Belfort ».
22.40 Crimes
Magazine. « En Franche-
Comté ».

20.50 L’Immortel
Policier de Richard Berry 
(Fr., 2010). Avec Jean
Reno, Kad Merad.
22.55 Les Rivières 
pourpres 2 : les anges 
de l’Apocalypse Policier.

20.50 Braveheart
Aventures de et avec Mel 
Gibson (USA, 1995).
23.55 Au cœur
de l’enquête
« La brigade de recherche 
contre le gang d’Orléans ».
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##JEV#65-264-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/119702-r##JEV#

MERCATO
Nagui sur France Inter à la rentrée
Selon Pure Médias, l’animateur Nagui va rejoindre 
France Inter en septembre. Il reprendrait la case 
d’« On va tous y passer », actuellement animée 
par André Manoukian de 11 h à 12 h 30.

GRÈVE
Pas de Guignols sur Canal+ ce lundi
En raison de la grève des intermittents du spectacle 
chargés de manipuler les marionnettes, « Les Guignols
 de l’info » ne seront pas diffusés ce lundi sur Canal+.
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La queue au distributeur automatique
Dans le documentaire Place publique, pas de chiffres sur le taux de chômage 
ni de statistiques sur les conditions de vie. Pour illustrer la pauvreté, 
François Rabaté n’a filmé qu’une seule scène choc. Une nuit, il a placé 
sa caméra à proximité du distributeur automatique d’une banque. Des gens 
font la queue. Dès que le RSA leur est versé, ils retirent leur argent 
en liquide, de peur qu’il ne soit saisi.

Joël Métreau

C ouvre-feu pour les moins de 
13 ans, interdiction d’étendre 
du linge au balcon, blouses 

pour les écoliers… Il ne s’écoule pas 
une semaine depuis l’élection de Ro-
bert Ménard à la mairie de Béziers 
sans que les médias évoquent son ac-
tion ou ses propositions à la tête de 
cette commune de 71 000 habitants. 
Dans son documentaire Place publique, 
diffusé ce lundi à 23 h 40 sur France 3, 
François Rabaté revient en creux sur 
cette ascension de l’ex-président de 
Reporters sans frontières, soutenu par 
le Front national. Pendant la cam-
pagne municipale, d’août 2013 
jusqu’au 30 mars 2014, , le documen-
tariste ne s’est pas intéressé aux can-
didats, mais au regard porté sur eux 
et sur la politique par les hébitants de 
Béziers, ces « vraies gens » auxquels 
il donne exclusivement la parole. Il les 
a filmés dans les rues, sur le marché, 

dans les bistrots. La parole discréditée 
des hommes politiques, les fins de 
mois difficiles (lire encadré), le déla-
brement du centre-ville… Les habi-
tants s’épanchent sur leur quotidien.

Laisser les gens s’exprimer
Certains ont reproché à François Ra-
baté l’absence d’analyses qui explique-
raient la victoire de Robert Ménard. « Il 
existe déjà une profusion de discours 
et d’analyses, se défend-il. C’est l’un 
des éléments qui font que les gens ne 
supportent plus la politique. » Pour lui, 
il s’agissait de montrer « un peu d’em-
pathie » en laissant aux gens le temps 
de s’exprimer. « La sphère journalis-
tique peut toujours pleurer des larmes 
de crocodile sur le fait que le FN monte 
et que les élites sont déconsidérées, 
estime-t-il. Mais en même temps à 
force de coller au train des respon-
sables politiques, on fait tout pour don-
ner le sentiment aux gens que leur 
parole n’a pas de poids. » W 

FRANCE 3 « Place publique » montre le rapport désenchanté des habitants à la politique

La parole aux 
oubliés de Béziers
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TV
En écoutant les électeurs, on comprend en creux la victoire de Robert Ménard. 

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Chaque jour, une vedette 
évoque un moment fort 
d’une Coupe du Monde. 
Ce lundi : Shaka Ponk

Samaha Sam (à g.) : « C’était 
en 1998. J’étais sortie acheter 
un truc et je me suis fait 
alpaguer par des gens, 
qui m’ont attrapée et m’ont 
peint la gueule en bleu-blanc-
rouge. Et j’ai donc ce souvenir 
très marrant de rentrer 
comme ça chez moi. Ça a fait 
rire mes potes parce qu’ils 
savaient que je n’aime pas

le foot. Sinon, quand 
je n’étais pas peinte, je me 
faisais souvent huer par les 
Français, parce que j’ai plutôt 
une tête de Brésilienne. »

Steve (deuxième à g.) : « Moi, je 
me souviens surtout du soir 
de la finale contre le Brésil. 
Soit on gagnait, et dans ce 
cas-là je devais jouer à un 
concert, soit on ne gagnait 
pas, et on ne jouait pas. Mais 
je n’avais pas envie de jouer. 
Alors quand on a gagné, 
ça m’a gâché ma soirée. »

souvenirs, souvenirs
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Ce lundi sur
W VIDÉOS
Découvrez les 
coulisses 
de la compétition grâce 
à notre blog Pause Caïpi.

W ACTUALITÉ
Reportages, interviews, insolite… 
Ne ratez rien du Mondial grâce 
à notre Journal de la Coupe du 
monde à suivre toute la journée 
sur le site.

W LIVE
Suivez en live comme-à-la-
maison les trois rencontres 
de la journée, avec pour 
commencer le choc du groupe G 
Allemagne-Portugal (photo)
à 18 h, suivi d’Iran-Nigeria à 
21 h et de Ghana-Etats-Unis 
à minuit.
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De notre envoyé spécial
à São Paulo,

Antoine Maes

L a Coupe du monde, ce n’est pas 
comme votre tournoi de sixte à 
la Pentecôte : à la fin de la 

compétition, l’équipe la plus sympa 
ne repartira pas avec le trophée du 
fair-play. Si cela avait été le cas, les 
Belges auraient été les grandissimes 
favoris. Il suffit de les voir dans leur 
camp de base de Mogi das Cruzes, au 
sud-est de São Paulo, où les Diables 
Rouges restent cool alors qu’ap-
proche le premier match du pays 
dans un Mondial depuis douze ans, 
ce mardi contre l’Algérie.

Des joueurs accessibles
C’était journée de repos mercredi ? 
Une vidéo d’Eden Hazard s’essayant 
sans réussite au golf tourne sur Inter-
net. Les supporters restés en Bel-
gique veulent des nouvelles ? Les 
joueurs répondent à leurs cartes pos-
tales via des vidéos. Lors de l’entraî-
nement de samedi, des cars entiers 

ont déversé au bord de la pelouse bor-
dée de parasols Jupiler tout ce que 
São Paulo compte d’expatriés. « C’est 
normal de donner la chance aux gens 
de nous voir. C’est même un honneur 
pour nous. Je sais ce que peut repré-

senter son pays quand on est à l’étran-
ger », raconte Marc Wilmots. Un sé-
lectionneur qui gère parfaitement 
l’image de marque de son équipe. Pas 
question par exemple que les rivalités 
entre Flamands et Wallons, qui n’in-
téressent visiblement que la presse 
étrangère, viennent ruiner la belle 
ambiance. « Les cultures sont là de-
puis un petit temps, élude l’ancien 
joueur du Standard de Liège. C’est la 
Belgique qui est comme ça, je ne 
rentre pas dans ce débat-là. Nous, on 
essaie de faire du jeu, d’avoir une 
culture offensive, et de faire un bon 
parcours en Coupe du monde. » Et 
donc pas seulement de ramener le 
prix du fair-play à Bruxelles. W 

Les Belges affrontent l’Algérie mardi.

FOOTBALL Hazard et ses coéquipiers ont séduit les fans par leur simplicité

Diablement cool, ces Belges
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L’Algérie y croit
« Quand on a l’envie et le talent, 
tout est permis, veut croire 
l’entraîneur adjoint de l’Algérie 
Nordine Kourichi. Il n’y aura pas 
une petite équipe et une grande. 
A nous de croire à l’exploit. »

Lundi 16 juin 201420 ■■■



Lundi 16 juin 2014 Sports■■■   21 

De notre envoyé spécial 
à Porto Alegre, 
Bertrand Volpilhac 

O n ne sait pas encore si de 
vieux démons rôdent tou-
jours autour de l’équipe 

de France, mais ils ont pour l’ins-
tant décidé de la laisser tranquille. 
Pour la première fois depuis 1998, 
soit trois Coupes du monde, les 
Bleus ont réussi leur entrée dans 
la compétition en disposant du 
Honduras (3-0) et en prenant du 
même coup la tête de leur poule 
devant la Suisse. Tout ça sans ja-
mais trembler. Bien sûr, le match 
aurait pu tourner différemment si 
Pogba avait été expulsé en début 
de match pour un geste d’énerve-

ment. Mais dans l’ensemble, les 
hommes de Deschamps ont fait 
très bonne impression.
Il faut dire qu’en dehors de leur 
agressivité, les Honduriens 
n’avaient pas grand-chose à pro-
poser pour contrer la vivacité offen-
sive des Bleus. Alors ils ont dé-
fendu, aussi longtemps qu’ils ont 
pu. D’abord grâce à la barre trans-
versale – sans doute leur meilleur 

élément dimanche soir –, qui a re-
poussé deux tentatives de Matuidi 
(15e) et Griezmann (22e), puis avec 
un savoureux mélange de hargne 
et de vice. Ça a fonctionné jusqu’à 
la 45e minute et cette poussette de 
Palacios dans le dos de Pogba en 
pleine surface. Penalty, carton 
rouge : le show Benzema pouvait 
commencer. L’attaquant du Real 
Madrid, qui n’avait jamais marqué 
avec l’équipe de France dans une 

grande compétition internatio-
nale, a prouvé qu’il serait bien la 
star des Bleus au Brésil en l’ab-
sence de Ribéry. D’abord en 
transformant le penalty, puis en 
marquant deux autres f o i s 
(48e, 72e). Le deuxième 
ne lui sera pas accordé, 
le gardien hondurien 
rentrant lui-même le 
ballon. Mais il aura oc-
casionné la première 
utilisation en Coupe du 
monde de la goal-line 
technology, confirmation 
par ordinateur de la validité 
du but. D’une certaine ma-
nière, ces Bleus sont donc 
entrés dans l’histoire. On at-
tendra un vrai adversaire pour 
savoir s’ils peuvent aussi le faire 
autrement. W 

FOOTBALL L’équipe de France a brillé face au Honduras (3-0)

Les Bleus ont joué les 
premiers de la classe 
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Karim Benzema a montré la voie à ses coéquipiers. 

Le grand silence pour commencer
Les supporters français qui rêvaient d’entonner à pleins poumons 
La Marseillaise en ont été pour leurs frais. Avant le coup d’envoi, 
ni l’hymne français ni l’hymne du Honduras n’ont résonné dans le 
stade de Porto Alegre, en raison d’un problème du système audio. 
« La Fifa et le comité d’organisation local du Mondial sont vraiment 
désolés », se sont excusés les organisateurs dans un communiqué. 

Les Suisses étaient réglés comme des horloges
Et à la dernière seconde, c’est la 
Suisse qui gagne. Dimanche, 
dans l’« autre » match du 
groupe E, la sélection helvétique 
est venue à bout de l’Equateur 
(2-1) grâce à un but inscrit dans 
les tous derniers moments du 

match par le remplaçant Haris 
Seferovic. « Le foot est comme 
ça, il peut arriver de perdre à la 
dernière minute. Nous avons 
perdu notre rigueur car nous 
nous sommes laissés emporter 
par l’émotion », a regretté le sé-

lectionneur équatorien Reinaldo 
Rueda. La Suisse, qui n’a pas 
convaincu, devra montrer autre 
chose face à la France vendredi 
à Salvador. L’Equateur sera op-
posé au Honduras le même jour 
à Curitiba. W 

Benzema a 
prouvé qu’il serait 
bien la star des 
Bleus en l’absence 
de Ribéry. 
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De notre envoyé spécial
à São Paulo,

Antoine Maes

Forcément, la pression est retom-
bée. Trois jours après la victoire 
contre la Croatie (3-1), la sélec-

tion brésilienne a repris le travail di-
manche dans une ambiance allégée. 
Dans son camp de base de Granja Co-
mary, à une centaine de kilomètres au 
nord de Rio, la Seleçao s’est remise au 
boulot dans le calme. Les principaux 
sujets de l’entraînement de dimanche ? 
Les nouvelles coupes de cheveux de 
Neymar et Daniel Alves, dorée pour l’un, 
argentée pour l’autre. Samedi, ce sont 
les petits concours de kung-fu lancés 
par Marcelo qui ont fait le bonheur des 
caméras. Les hommes de Scolari, qui 
affronteront le Mexique mardi, se sont 
ensuite mis en route pour Fortaleza 
(nord-est du pays). Ils y affronteront 
Rafael Marquez et ses coéquipiers sans 
avoir levé tous les doutes sur leur po-

tentiel réel. Signe que le climat n’est 
pas si serein : le sélectionneur a dé-
crété une séance à huis clos pour ce 
lundi, une première depuis le début du 
rassemblement. La victoire laborieuse 

contre la Croatie n’a en effet pas levé 
les doutes. Même si la thèse défendue 
au Brésil est celle du stress. « Notre 
début de match était en dessous de ce 
qu’on aurait pu faire, mais l’anxiété 
nous a beaucoup dérangé. Notre pro-
chain match sera différent », promet le 
capitaine, Thiago Silva. « C’est vrai que 
nous devons fermer certains espaces », 
avait tout juste concédé Scolari après 
le match contre la Croatie. Sans ima-
gination en attaque, parfois fébrile en 

défense, mais évidemment toujours 
porté par un engouement populaire 
démentiel. A São Paulo, la plupart des 
voitures sont équipées de deux dra-
peaux du Brésil. Et des vendeurs vous 
attendent à chaque feu rouge pour vous 
en vendre. « On sait bien que notre 
meilleur joueur, c’était l’arbitre », se 
marrait l’un d’eux dimanche matin. W 

FOOTBALL Opposée au Mexique mardi, la Seleção espère effacer les doutes nés de son premier match

Le Brésil doit 
relancer la fête
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Neymar et les Brésiliens peuvent compter sur un soutien populaire démentiel.

C’EST DIT
« J’avais des joueurs qui allaient fumer 
une cigarette quinze minutes avant le 

match pour se décontracter. »
Raymond Domenech sur

Elie Baup et Jean-Alain Boumsong ont adopté 
la coupe de cheveux « Trophée Jules Rimet »

Les drôles de légendes de Saintmtex
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Hulk veut en être
Malgré une douleur à la jambe qui 
l’a poussé à quitter l’entraînement 
dimanche, l’attaquant brésilien 
Hulk pense être en mesure 
de jouer mardi. « J’espère être 
à 100 % », a-t-il indiqué.

« L’anxiété nous a 
beaucoup dérangé. 
Le prochain match 
sera différent. »

Thiago Silva
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