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L’aide européenne aux
plus démunis risque
une coupe sévère P. 2
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L’ex-entraîneur de l’Argentine, remplacé par Sergio Batista, s’en est pris
publiquement à ce dernier, qu’il accuse
d’avoir touché des pots-de-vin pour
choisir des joueurs. Alors que Batista a
décidé de porter plainte en diffamation,
l’ancien secrétaire privé de Maradona
vient de révéler qu’il possède des documents montrant que Maradona a luimême reçu des pots-de-vin.

S. HINDLEY / AP / SIPA
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Deux siamoises soudanaises âgées d’un

la météo
Début de semaine placé
sous le signe des nuages
avec quelques ondées.
Des orages éclatent en Corse
alors que mistral et tramontane
permettent au soleil de briller
autour de la Méditerranée.
La fraîcheur est de mise.
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an et reliées par la tête ont été séparées
avec succès en août à Londres, à l’issue
de quatre interventions chirurgicales,
a-t-on appris hier auprès de l’association qui a organisé cette opération. Rital
et Ritag Gaboura se portent bien.
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L’aide européenne pourrait être réduite de 75 %.

Madonna et Lady Gaga
sur la même pelouse ?

Près de 1 500 personnes ont manifesté
hier dans différentes villes alsaciennes
pour réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim, selon le site des
Dernières Nouvelles d’Alsace.

UN MUSÉE
DES NOUILLES
INSTANTANÉES

Les amateurs de nouilles instantanées
asiatiques ont maintenant la possibilité
de visiter un musée consacré à cette
forme de repas rapide à Yokohama, au
Japon. Le musée, ouvert par le groupe
Nissin Foods, montre la fabrication des
produits et permet aux visiteurs de fabriquer eux-mêmes leurs nouilles aux
saveurs de leur choix.

mètre et les secours n’ont rien pu faire
pour le ranimer. Environ 1 200 coureurs
participaient cette année à cette course
organisée depuis trente et un ans par le
Toulouse Olympique Airbus Club.
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Manifestations pour la
fermeture de Fessenheim

5
Des sœurs siamoises
opérées à Londres

DELPHINE BANCAUD

Une traversée de Paris...
à la palme

C’est une course unique en son genre.
La Fédération française d’études et de
sports sous-marins a organisé hier
matin une traversée de Paris à la palme
à laquelle 350 nageurs ont participé.

AP/ SIPA
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Un nouveau scandale
pour Diego Maradona

ciaires l’an prochain. Raison
de cette crainte : le Programme européen d’aide
aux plus démunis (Pead)
pourrait être amputé de
400 millions d’euros en
2012. Jusqu’en 2008, le
Pead utilisait les surplus
agricoles, mais après une
réduction des excédents de
production, il a été alimenté
par une aide de 500 millions
d’euros... déclarée illégale
en avril par la Cour de justice
européenne. W

Selon Paris Match, les deux stars de la
pop se produiront en 2012 au Stade de
France pour leur nouvelle tournée mondiale. Lady Gaga devrait donner son
concert durant l’été, Madonna probablement à la rentrée, en septembre.

7

Un mort au semimarathon de Toulouse

Un jeune homme de 22 ans est mort hier
alors qu’il participait au semi-marathon
de Toulouse, une course de 21,1 km. Le
jeune homme s’est effondré au 16e kilo-
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« O’ZAPFT IS ! »,
C’EST LA FÊTE
DE LA BIÈRE

Allemands et touristes en costume régional ont levé leur chope de bière samedi pour le lancement officiel de la
Fête de la bière à Munich, qui devrait
encore attirer quelque 6 millions de
visiteurs cette année. A midi, et au cri
de « O’zapft is ! » (soit à peu près « tonneau percé ! »), le maire de la ville a
percé le premier tonneau de bière,
comme le veut la tradition depuis 1810.

Une exposition sous
forme de dédale à Metz

Dans « Erre - Variations
labyrinthiques »,
au Centre Pompidou-Metz,
les 200 œuvres (architecture,
photo, peinture, sculpture,
cinéma...) disséminées
sur 2 500 m2 sont autant de
métaphores de « la perte et de
l’errance ». Jusqu’au 5 mars.

DR

Cet après-midi, les Banques alimentaires, la CroixRouge française, les Restaurants du cœur et le
Secours populaire français
tiendront une conférence de
presse commune pour
pousser un cri d’alarme. Car
en 2012, 4 millions de Français démunis pourraient
être privés d’aide alimentaire. Une situation d’autant
plus dramatique que ces
associations attendent une
augmentation de 10 à 15 %
du nombre de leurs bénéfi-
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L’AIDE ALIMENTAIRE,
UNE DENRÉE RARE

3
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Le groupement d’intérêt public des Calanques a organisé ce week-end un
comptage sur quinze sites au large de
Marseille : 50 mérous ont été repérés
par les plongeurs, contre 45 en 2010. En
2003, un seul poisson de cette espèce
avait été repéré. Cela prouve que la qualité de l’eau s’améliore dans la région,
mais ce résultat est surtout le fruit du
moratoire interdisant sa chasse et sa
pêche avec des hameçons. Un moratoire
qui est censé s’achever en 2013.
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Quatre intrus
cagoulés à l’hôpital

Dans la nuit de vendredi à samedi,
quatre inconnus cagoulés se sont introduits à l’hôpital Beaujon de Clichy
(Hauts-de-Seine) où est soigné un
jeune homme de 26 ans, grièvement
blessé lors d’un règlement de comptes
survenu mercredi dernier à Tremblayen-France (Seine-Saint-Denis). Surpris
par le personnel de l’hôpital, ils ont
réussi à prendre la fuite. La chambre
de la victime est désormais gardée
24 heures sur 24 par un policier.
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Un minibus scolaire
avec 64 élèves à bord

12

Un « panier culturel »,
sauce Amap

Un projet de « paniers culturels », sur
le modèle des « paniers potagers », qui
proposent des légumes locaux contre
une cotisation régulière, doit être lancé
à Nantes. Pour 10 à 15 € par mois,
l’abonné pourrait ainsi recevoir des
places de concerts, des BD alternatives
ou assister à des résidences artistiques,
là où des spectacles se préparent. Une
autre façon de consommer local.
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La police chinoise a procédé au contrôle
d’un minibus scolaire conçu pour huit
personnes dans lequel avaient pris
place 64 enfants, sans compter le
chauffeur et un enseignant, a rapporté
la presse officielle. Le chauffeur devrait
être puni d’une peine correspondant à
l’infraction pour conduite en état de
« grave surcharge ».
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LA PHRASE DU JOUR

17

« Non, je n’irai pas voir ces films.
J’aurais trop peur de me dire :
“Si j’aurais su, j’aurais pas v’nu !” »

Martin Lartigue, alias Petit Gibus,
dans la version de La Guerre
des boutons d’Yves Robert,
s’est exprimé sur les deux
remakes du moment dans France
Dimanche : « Cette guéguerre
de La Guerre des boutons illustre
parfaitement le business
qu’est devenu le cinéma. »
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HOME SWEET
HOME, VERSION
CONTENEUR

Un lotissement de onze maisons
construites à partir de conteneurs vient
d’être livré à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine). Le projet, proposé par Rennes
Métropole, est destiné aux familles aux
revenus modestes, qui bénéficient de
l’accession aidée. Les conteneurs,
achetés neufs, viennent de Chine.Très
design, ces maisons sont accessibles
à partir de 1 300 € le m². Elles ont
toutes été vendues en quinze jours.

NANA PRODUCTIONS / SIPA
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Le mérou sort la tête
de l’eau à Marseille

dans une cuve de 130 m3 ne comportant
que des « eaux de procédés et des résidus d’hydrocarbures », a indiqué la préfecture. L’incendie a provoqué l’affaissement du toit de la cuve. Les pompiers
ont pu maîtriser le sinistre rapidement.
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Le come-back des
albâtres à Bordeaux

La basilique Saint-Michel de Bordeaux
n’a pas désempli ce week-end. Un succès qui s’explique notamment par le
retour de bas-reliefs en albâtre dérobés
dans les années 1980. Les cambrioleurs
avaient remplacé huit des neuf œuvres
réalisées au XVe siècle en Angleterre par
des copies en plâtre. Il faudra attendre
1993 pour que la vérité éclate. Quatre
albâtres ont depuis été restitués par des
collectionneurs. Mais les quatre derniers sont entre les mains d’un Américain qui refuse de s’en séparer. W

La Techno Parade a fait vibrer « l’amour
de la techno et de la liberté » à Paris

Luc Chatel « choqué »
par les profs nus

14

La foudre frappe
une raffinerie Total

Un incendie s’est déclaré samedi soir à
la raffinerie Total de Feyzin, dans la banlieue de Lyon, en raison d’un impact de
foudre, ce qui a provoqué un important
panache de fumée. Le feu s’est déclaré

REVELLI-BEAUMONT / SIPA

WITT / SIPA

Le ministre de l’Education, Luc Chatel,
s’est déclaré « choqué », hier sur
France 3, par l’initiative d’un collectif
d’enseignants qui ont posé nus pour un
calendrier afin de protester contre « le
dépouillement de l’école ».

Samedi, entre 50 000 (selon la police) et 300 000 personnes (selon les organisateurs) ont défilé lors
de la 13e édition de la Techno Parade, dédiée au « souffle de liberté » qui a balayé la Tunisie cette année.

*
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NORVÈGE Deux mois après le drame, « 20 Minutes » a rencontré les habitants de la capitale

OSLO TOUJOURS TRAUMATISÉE

PHOTOS : V. VANTIGHEM / 20 MINUTES

Anders Breivik
va comparaître
aujourd’hui

La rue Grubbegata, dans le centre d’Oslo, porte encore les stigmates de l’attentat à la bombe du 22 juillet.

ENVOYÉ SPÉCIAL À OSLO (NORVÈGE),
VINCENT VANTIGHEM

C

’était l’un des symboles d’Oslo.
C’est devenu celui des événements meurtriers de l’été. Sur
Youngstorget (place de la Jeunesse), la
vitre de la grande horloge n’a pas survécu à l’explosion du 22 juillet. Les aiguilles, elles, continuent de tourner.
Deux mois après la double attaque qui a
fait 77 morts (lire ci-contre), les Norvégiens sont toujours choqués. A l’image
de Berit, une banquière dont le bureau
est à Grubbegata, la rue où a eu lieu
l’explosion. « Je ne comprends toujours
pas, lâche-t-elle en tirant sur sa cigarette. Quand je regarde autour de moi,
j’espère que cet assassin va finir ses
jours en prison. »

Des roses dans les échafaudages
Dans le centre-ville, le décor est en effet
digne d’un film de guerre. Des rues coupées à la circulation, des façades aux
fenêtres éventrées et des roses fraîches
glissées dans les échafaudages. Ce sont
les mêmes fleurs qui fanent dans un
carton à l’entrée du siège du Parti travailliste (Arbeiderpartiet). Donnée perdante avant l’été, la formation de gauche
n’a pas eu besoin de toutes les distribuer
pour remporter les élections locales le

12 septembre, après avoir perdu 69 de
ses jeunes membres dans la fusillade
d’Utoeya. « Les gens sont allés voter en
masse, confie Marthe, la directrice de
campagne. C’était leur réponse au traumatisme… »

« L’attentat a fait
vaciller beaucoup
de nos certitudes. »
Vilde, une étudiante
A 20 ans, Vilde s’est ainsi rendue aux
urnes. Pour la première fois. « On avait
besoin de s’exprimer, explique-t-elle.
L’attentat a fait vaciller beaucoup de nos
certitudes. » Dans un pays où le Premier

ministre avait l’habitude de se rendre au
travail à vélo et sans escorte, les Norvégiens s’interrogent désormais sur leur
sécurité. « On en a parlé entre nous à
l’université, confie Ellen, une étudiante
en langues étrangères tout en révisant
ses cours dans le parc qui donne sur le
port d’Oslo. On s’est demandé si nous
avions besoin de caméras de surveillance, de détecteurs de métaux. La
peur amène la peur… » Vendeur en électronique, Ricardo, lui, assure n’avoir
changé aucune de ses habitudes. « Je
pense que le meurtrier est juste fou, assure-t-il derrière son étal. Mais, heureusement qu’il est norvégien. Sinon, le
moindre étranger serait désormais
perçu comme un tueur potentiel… » W

Il sera finalement seul face aux
juges. Anders Breivik, qui a reconnu,
être l’auteur de l’attentat à la bombe
dans le centre d’Oslo (8 morts) et de
la fusillade sur l’île d’Utoeya (69
morts), le 22 juillet, va comparaître
aujourd’hui. Après avoir prévu une
audience publique, la justice norvégienne a finalement prononcé un huis
clos. La police redoute, en effet, que
l’accusé ne profite de ce rendez-vous
judiciaire pour communiquer avec
d’éventuels complices dans la salle.
L’audience du jour est consacrée à
deux sujets. Les juges doivent d’abord
se prononcer sur le prolongement de
sa détention provisoire avant de se
pencher sur son régime en détention.
Actuellement, Anders Breivik est
placé à l’isolement total. Ce qu’il
considère comme « une torture sadique », selon son avocat.

En uniforme ou en queue-de-pie
Cette fois, l’accusé n’a pas demandé
à comparaître dans une tenue particulière. Après avoir voulu passer sa
première audience en uniforme militaire, il avait voulu se présenter à la
seconde en queue-de-pie. Une demande qui avait été refusée par les
juges, estimant que cette tenue pouvait être « dérangeante » et « provocante. » Selon Geir Lippestad, son
avocat, « tout indique qu’Anders Breivik est malade ». Persuadé d’être le
seul à détenir « la vérité » contre « le
multiculturalisme », Anders Breivik
a, lui, toujours affirmé qu’il était parÀ OSLO, V. V.
faitement lucide. W

« Certains musulmans sont restés cloîtrés chez eux »
Le 22 juillet, il a fallu deux heures aux
autorités pour annoncer que le tueur
était norvégien. Deux très longues
heures pour les musulmans d’Oslo. « Il
y a eu une vague immédiate de racisme,
raconte Ellen. J’ai vu des étrangers se
faire insulter dans le bus. Les gens pensaient que l’attentat était l’œuvre d’AlQaida. » Les musulmans ne s’en sont
pas encore remis. Seule touche de bleu
dans un quartier terne, la mosquée

d’Akebergveien garde désormais les
volets baissés. Même aux heures de
prière. La porte de l’entrée a été caillassée. Quant aux fidèles, ils détournent
les yeux à la moindre question.

Le « champ des Dieux »
« Aujourd’hui, cela va un peu mieux,
confie pourtant Talaat, un réfugié palestinien de 35 ans. Mais, après l’attentat, certains sont restés cloîtrés chez

eux de peur des représailles. » Car en
tuant 77 personnes, Anders Breivik voulait dénoncer « l’islamisation rampante ». En trente ans, le taux d’immigrés est passé de 1,7 % à 11,4 %. « Mais
nous avons toujours été bien intégrés,
poursuit Talaat. Cela doit continuer.
Inch Allah ! » Pour s’en convaincre, il
faut se rappeler les origines d’Oslo. En
vieux norvégien, cela signifie justement
« le champ des dieux ». W À OSLO, V. V.
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ÉTATS-UNIS L’exécution de cet Américain, dont la culpabilité n’est pas prouvée, est prévue mercredi

FAUSTINE VINCENT

L

e sort de Troy Davis, un
Noir
américain
condamné à mort en
1991 à Savannah (Etat de Géorgie, Etats-Unis) pour le meurtre
d’un policier blanc, est suspendu à la décision du comité
des grâces de Géorgie, qui se
réunit aujourd’hui. Ultime recours juridique, ce comité,
composé de cinq fonctionnaires indépendants, peut
commuer sa peine en prison à
vie. S’il ne le fait pas, Troy
Davis, qui clame son innocence
depuis le début, sera exécuté
mercredi.

Pétition mondiale
Cette perspective effraie les
nombreux soutiens dont il bénéficie à travers le monde. Redoutant une erreur judiciaire

20

irréversible, ils rappellent la
liste des failles de l’accusation :
aucune preuve matérielle
n’existe contre l’accusé, l’arme
du crime n’a jamais été retrouvée et, sur les neuf témoins de
l’accusation, sept sont revenus
sur leur déposition ou se sont
contredits dans des déclarations sous serment. « L’un des
deux témoins à charge restants, Sylvester Coles, est accusé d’être le meurtrier par
neuf nouveaux témoins, tandis
que l’autre, Steven Sanders, dit
se souvenir que le meurtrier
était gaucher, alors que Troy
est droitier », précise l’ONG
Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (AcatFrance).
Une pétition mondiale appelant
à commuer la peine de Troy
Davis a été adressée jeudi dernier au comité des grâces de

Géorgie. Elle a recueilli
660 000 signatures, selon Amnesty International, qui a coorganisé des rassemblements
de soutien partout en France
vendredi. Le ministère français
des Affaires étrangères a luimême fait part de sa « préoccupation » concernant le sort
du condamné, et espéré « une
issue favorable ». « Le fait qu’il
y ait une mobilisation au niveau
mondial peut peser », espère
Laure Delattre, d’Amnesty International. Depuis la condamnation de Troy Davis, plus de
90 condamnés à mort ont finalement été innocentés aux
Etats-Unis, rappelle l’ONG.
Agé de 42 ans, dont vingt passés dans le couloir de la mort
en Géorgie, Troy Davis a déjà
fait face à trois dates d’exécution programmée, reportées in
extremis. W

SAVANNAH MORNING NEWS / AP / SIPA

LA DERNIÈRE CHANCE
DE TROY DAVIS

Troy Davis a été condamné à mort en 1991 à Savannah
(Géorgie) pour le meurtre d’un policier blanc.

ÉTATS-UNIS

secondes Une taxe spéciale sur les riches

INDE
Séisme meutrier au Sikkim
Un séisme de magnitude 6,8
s’est produit hier au Sikkim, Etat
du nord-est de l’Inde situé dans
une région montagneuse. Au moins
huit personnes ont trouvé la mort,
dont cinq dans le Népal voisin, lui
aussi touché par les secousses.

Barack Obama proposera aujourd’hui
la création d’une taxe spéciale sur les
revenus des contribuables gagnant plus
d’un million de dollars par an (environ
725 000 €). Cette taxe « Buffett », du nom
de l’investisseur Warren Buffet qui en a
proposé l’idée, s’inscrit dans le plan de
réduction du déficit budgétaire que le
président américain doit exposer le
même jour au Congrès. L’objectif est que
les contribuables les plus aisés soient

YÉMEN

au moins autant taxés que les foyers de
la classe moyenne. Obama a prévenu les
Américains qu’il leur faudrait fournir
« leur part d’efforts » pour réduire le
déficit budgétaire. Cette proposition, au
moment où les difficultés économiques
du pays pèsent sur sa popularité, pourrait resserrer les liens entre le président
et la base électorale du Parti démocratique, mais les recettes tirées de cette
taxe devraient être modestes. W

Accrochages entre rebelles
et forces pro-Saleh
Des combats ont éclaté hier dans
un quartier nord de Sanaa, nouvel
accroc au cessez-le-feu précaire
observé entre des tribus hostiles
au président Ali Abdoullah Saleh
et les forces loyalistes.
Incidents lors d’une rave
De violents incidents ont opposé
samedi soir à Zurich la police
suisse à des dizaines de jeunes
gens rassemblés en vue d’une rave
illégale. Environ 80 personnes
ont été interpellées.

K. LAMARQUE/ REUTERS

SUISSE

Barack Obama proposera aujourd’hui la création d’une taxe spéciale sur
les revenus des contribuables gagnant plus d’un million de dollars par an.

ITALIE

Berlusconi
à nouveau en
pleine tempête
Silvio Berlusconi a fait l’objet de nouvelles révélations embarrassantes hier
dans la presse italienne. En pleine crise
de la dette, alors que le Parlement vient
d’approuver un programme d’austérité
draconien dénoncé par l’opposition, le
président du Conseil italien est ébranlé
par un nouveau scandale de mœurs
impliquant un homme d’affaires, Giampaolo Tarantini, soupçonné de lui avoir
fourni des prostituées.
Dans un extrait publié par le Corriere
della Sera, Berlusconi, 74 ans, se vante
d’avoir fait la fête au champagne jusqu’à
l’aube dans une discothèque de Milan et
d’avoir obtenu le numéro de téléphone
de huit femmes. L’opposition de centregauche s’est immédiatement demandée
comment un pays confronté à une grave
crise de la dette pouvait s’offrir d’être
dirigée par un homme qui gouverne
pendant ses loisirs. Berlusconi, qui voit
là un nouveau complot de magistrats
« communistes » et « anti-Italiens »
pour le mettre dans l’embarras, a fait
savoir qu’il excluait de démissionner. W

FRANCE

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011

FAITS DIVERS Charline et Julie avaient disparu depuis samedi

LES DEUX SŒURS ONT ÉTÉ
RETROUVÉES SAINES ET SAUVES
VINCENT VANTIGHEM
(AVEC D.B. ET A.S.)

E

130 enquêteurs et des hélicos
Ce sont les circonstances de la soirée
de samedi qui ont permis aux policiers
d’orienter leur enquête. Les deux
fillettes ont en effet quitté leur maison,
samedi soir, pour accompagner un
couple de 25 à 30 ans et leur bébé de 18
mois dans un fast-food des environs.
« Je leur ai dit oui en leur demandant
bien de ne pas rentrer trop tard », a
confié hier leur maman à Ouest-France.
Selon Joëlle Rieutort, procureur de la

GENDARMERIE NATIONALE

lles voulaient simplement faire « le
tour du quartier ». Charline,
12 ans, et sa sœur Julie, 10 ans,
ont disparu, samedi soir vers 21 h, de
leur domicile de La Flèche (Sarthe). Hier,
elles ont finalement été retrouvées en
fin d’après-midi saines et sauves
quelques heures après le déclenchement du plan Alerte enlèvement.

Charline et sa sœur Julie.
République du Mans, les deux fillettes
ont assuré avoir déjà joué avec le bébé
pour convaincre leur mère de les laisser
sortir. Ne les voyant pas revenir, la mère
aurait finalement alerté les gendarmes

vers 1 h du matin. Près de 130 enquêteurs ont été mobilisés pour sillonner
les environs à la recherche d’indices. Un
hélicoptère et plusieurs équipes cynophiles ont aussi été déployés. Les voisins
se sont également mobilisés pour retrouver les fillettes.
Les soupçons se sont portés évidemment sur le jeune couple. Selon les premiers éléments, les suspects s’appelleraient Maxime et Vanessa et circulaient
dans un véhicule utilitaire blanc de type
C 15, immatriculé dans la Sarthe (72).
Hier soir, ils n’avaient toujours pas été
retrouvés. Selon les premières informations, Charline et Julie auraient été déposées par le mystérieux couple à la gare
routière de La Flèche vers 18 h. Elles
auraient été reconnues par des badauds,
grâce à la diffusion de l’Alerte enlèvement, qui auraient immédiatement
contacté les autorités. Les fillettes devaient subir hier soir des examens médicaux à l’hôpital et y passer la nuit. Avant
de rentrer chez elles. Enfin. W
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Le site Internet
d’Eric Ciotti a été piraté
Le site Internet du député (UMP)
Eric Ciotti a été piraté et « truffé
de propos antisémites », indique
l’élu dans un communiqué publié
sur son site qui a dû être
temporairement fermé. Eric Ciotti,
qui est aussi président du conseil
général des Alpes-Maritimes,
annonce qu’il va déposer plainte
contre X contre ces « actes
odieux et inqualifiables »
qu’il qualifie de « manipulations
scandaleuses ».

FAITS DIVERS

Mort en sortant du train
Le passager d’un TER ToulonLes Arcs est mort hier après avoir
été percuté par un train de
marchandises en gare du Cannetdes-Maures. L’homme, âgé d’une
quarantaine d’années, est
descendu du mauvais côté.
Il a alors été surpris sur la voie
par un train de marchandises.
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AFFAIRE DSK L’ancien patron du FMI reconnaît une « faute morale »

Bayrou croit à
l’unité du centre

LA STRATÉGIE DU PROFIL BAS

LE CHIFFRE

32 %

LA COTE DE POPULARITÉ DE
NICOLAS SARKOZY. IL A PERDU
UN POINT EN SEPTEMBRE. CELLE
DE FILLON EST À 47 % (- 4)
(Sondage Ifop -JDD réalisé du 9 au 16
septembre auprès de 1 855 personnes.)

20

secondes

ALEXANDRE SULZER

F

igé, le regard grave, DSK ne paraissait plus aussi détendu hier
soir au JT de TF1 que le jour de son
arrivée place des Vosges, à Paris. C’est
que l’heure n’est plus au retour heureux
parmi les siens, mais à l’explication, voire
à l’autocritique, en direct devant des millions de personnes. « Plus qu’une faiblesse », ce qui s’est passé dans la
chambre 2806 du Sofitel new-yorkais est
une « faute morale », a reconnu l’ancien
directeur général du FMI. Une faute
« vis-à-vis de ma femme, de mes enfants
et des Français » avec lesquels DSK déclare avoir « manqué» son « rendezvous ». Car, oui, il avait bel et bien l’intention de se présenter à la présidentielle,
précise celui qui n’entend pas jouer de
rôle dans les primaires PS (lire encadré).

« Ni violence ni contrainte »
Profil bas donc pour un DSK soucieux de
réaffirmer son innocence. S’appuyant
largement sur le rapport du procureur
Cyrus Vance, il a rappelé que « ce qui
s’est passé ne comprend ni violence, ni
contrainte, ni agression, ni acte délictueux ». Ni argent d’ailleurs, précise-t-il,
interrogé sur une éventuelle tarification
de sa relation sexuelle avec Nafissatou
Diallo. « S’il était resté la moindre accusation qui tienne, il y aurait eu un procès », a-t-il poursuivi, faisant le parallèle

TF1 / REUTERS

Le rassemblement au centre, en toute
indépendance : c’est le message lancé
hier par François Bayrou en clôture des
universités d’été du Mouvement démocrate qu’il préside. Le probable candidat
à la présidentielle a déclaré ne pas douter de la capacité de son camp à s’unir,
malgré le désir exprimé par d’autres
personnalités comme Jean-Louis Borloo
de se lancer dans la course à l’Elysée.
« Ce rassemblement est en marche.
C’est une équipe pour la France qui se
forme. Pas seulement une équipe pour
le centre », a-t-il soutenu. W

« S’il était resté la moindre accusation qui tienne, il y aurait eu un procès »,
a expliqué Dominique Strauss-Kahn, hier soir au « 20 heures » de TF1.
entre l’abandon des poursuites par le
parquet de New York et le non-lieu à la
française. Selon lui, la plaignante a des
« motivations financières », comme le
prouve le volet civil de l’affaire dans lequel il n’a pas « l’intention de négocier ».

FAITS DIVERS
Des tombes musulmanes
profanées à Carcassonne
Une trentaine de tombes
de musulmans morts pendant
la Première Guerre mondiale
ont été recouvertes d’inscriptions
racistes et nazies, à Carcassonne
(Aude). La profanation a été
découverte samedi soir,
au moment de la fermeture,
par le gardien du cimetière.

DSK suscite des avis divergents

T. CAMUS / AP / SIPA

Suicide d’un CRS
qui devait partir à la retraite
Un CRS âgé de 54 ans, qui devait
bientôt partir à la retraite, a mis fin
à ses jours vendredi avec son arme
de service dans sa caserne
de Saint-Quentin (Aisne), indique
le site du Courrier Picard.
De source policière, il aurait laissé
une lettre expliquant qu’il était
« perturbé » par la perspective
de partir à la retraite, et avait
« du mal à gérer la transition ».
Une enquête a été ouverte, même
si le suicide ne fait aucun doute.

W IL NE SOUTIENT AUCUN CANDIDAT AUX PRIMAIRES
« Je continue de penser que la victoire de la gauche est nécessaire. » Lors
de son intervention, DSK a été interrogé sur ses intentions politiques. S’il
estime que ce n’est pas son rôle de s’« immiscer dans la primaire » du PS
et qu’il ne soutient aucun candidat – Martine Aubry a été « très présente »
lors de l’affaire, a-t-il toutefois précisé –, il va « essayer d’être utile »
à l’avenir, notamment sur les questions financières et démographiques.

L’hypothèse d’un « piège » est possible.
En ce qui concerne celle d’un complot,
« nous verrons », a-t-il répondu, indiquant qu’il restait « des zones d’ombre »
dans l’affaire. Par exemple, les informations sur les circulations dans l’hôtel
dont aurait bénéficié la partie plaignante
et non la défense.
DSK s’est montré moins bavard dans
l’affaire Tristane Banon, toujours en
cours. La version de la jeune femme est,
dit-il, « imaginaire, calomnieuse ». Enfin,
sur sa relation aux femmes, il assure
avoir « réfléchi, beaucoup réfléchi ». Et
d’assurer : « Cette légèreté, je l’ai perdue
pour toujours. » W

Anne Mansouret, élue socialiste,
est la mère de Tristane Banon.

Les réactions à l’intervention télévisée
de DSK étaient variées hier soir selon
la nature des personnes. Côté PS, Jack
Lang a trouvé que « DSK a parlé la langue du cœur, de la vérité, de l’intelligence ». « Il a été coupable de légèreté,
mais il n’a pas commis le crime dont on
voulait l’accabler. » Autre proche du
patron du FMI, la conseillère régionale
Michèle Sabban a parlé d’« un homme
qui a eu les mots qu’il fallait ».
A l’inverse, Anne Mansouret, la mère
de Tristane Banon, a estimé sur BFMTV
que DSK a « fait preuve d’une totale
irresponsabilité par rapport à ses fonc-

tions ». « On a aucune réponse à la
question suivante : “Qu’est-ce qu’il faisait en sortant de sa douche à midi ?” »
A droite, les réactions étaient aussi mitigées. Jean-Pierre Raffarin a trouvé sur
Twitter que DSK était « plus à l’aise pour
afficher sa compétence [en matière
économique] que sa sincérité ». « La
décence eût été le silence », tacle l’ancien Premier ministre. Son ami Dominique Bussereau dénonce, lui aussi sur
Twitter, « suffisance et indécence ».
« Dommage, car il a fait rêver beaucoup
de Français », conclut l’ancien ministre
A. S.
des Transports. W

10 ÉCONOMIE

avec

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011

.fr

le site expert de l’éco

DÉPLACEMENTS La Semaine européenne de la mobilité est consacrée demain au covoiturage

LUCIE SOULLIER

A

ttraper une voiture au
vol pour aller travailler
pourrait devenir courant. Alors que la journée de
demain, dans le cadre de la
Semaine européenne de la mobilité, sera consacrée au covoiturage, une nouvelle forme
émerge, entre le stop et le covoiturage tel qu’on le connaît :
le covoiturage dynamique. Une
offre en temps réel qui est
« l’enjeu majeur du covoiturage de demain », selon Olivier
Branellec, président de la Fédération nationale du covoiturage et directeur de roulezmalin.fr.
Inscrit sur une application dédiée, le candidat passager in-

20

dique son trajet, ou envoie un
SMS codé s’il n’a pas de smartphone. La communauté de
conducteurs compatibles reçoit
alors une alerte en temps réel
sur son téléphone intelligent.
Reste à l’un d’eux à le récupérer au passage.

Davantage de liberté
Le site covivo.eu a réalisé plusieurs tests depuis 2010. Avec
un résultat plutôt positif. « Malgré un nombre d’utilisateurs
faible par rapport au nombre de
voitures, les collectivités ont
considéré le mouvement suffisant pour l’accompagner »,
explique Matthieu Jacquot, cofondateur de Covivo. Evidemment, les jeunes sont attirés
par la spontanéité du service.

A. GELEBART / 20 MINUTES

LES DÉBUTS DU
COVOITURAGE
EN TEMPS RÉEL

Le passager indique son trajet via une application ou envoie un SMS pour trouver une voiture.
« Mais pas seulement les
18-25 ans, insiste Matthieu Jacquot, les actifs de 25 à 40 ans
également. » Et pour cause, le
temps réel supprime un des
obstacles majeurs au covoiturage. « Beaucoup craignent
une perte de liberté, par
exemple s’ils finissent plus tôt

ou plus tard que prévu. Ce qui
n’est plus le cas avec le temps
réel », développe Olivier Branellec. Mais les covoiturages
anticipé et dynamique restent
complémentaires car, poursuit-il, « la majorité organise
encore sa mobilité à la maison ». Un bémol : un seuil mi-

ENTREPRISE

secondes Siemens se retire du nucléaire

ALLEMAGNE
Les banques ont besoin
d’argent frais
Les dix premières banques
allemandes ont besoin d’un
supplément de fonds propres
de 127 milliards d’euros, selon
le journal allemand Frankfurter
Allgemeine SonntagsZeitung, citant
une étude de l’institut économique
DIW. Par ailleurs, Raimund
Röseler, responsable de la
supervision bancaire de la BaFin,
l’organisme de tutelle du secteur
financier en Allemagne, estime
qu’un défaut de la Grèce pourrait
poser un risque incalculable
aux banques allemandes.

En réponse à la décision du gouvernement allemand de se retirer du nucléaire, Siemens va faire de même.
C’est ce qu’a annoncé hier son président du directoire dans un entretien à
l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.
« Le chapitre [du nucléaire] est clos
pour nous », a précisé Peter Löscher.
Si cette décision est confirmée, Siemens
sera amené à dénoncer sa coentreprise
avec le russe Rosatom.

Début 2009, le groupe allemand avait
voulu dénoncer sa coentreprise nucléaire avec le groupe français Areva
pour s’allier à Rosatom. Cette décision
lui avait coûté 648 millions d’euros, un
tribunal ayant jugé qu’il avait enfreint son
pacte d’actionnaire avec Areva en se
rapprochant de Rosatom. Mais la rupture avec Rosatom n’aura aucun impact
financier, a souligné hier un porte-parole
du conglomérat allemand. W

LE CHIFFRE
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MILLIARDS DE DOLLARS,
LE MONTANT DES OPÉRATIONS
NON AUTORISÉES EFFECTUÉES
PAR KWEKU ADOBOLI,
LE TRADER QUI A FAIT PERDRE
2,3 MILLIARDS DE DOLLARS À UBS.

PRÉSIDENTIELLE

Baroin éreinte
le projet PS

M. SCHRADER / AP / SIPA

EADS
Le Qatar intéressé
Le Qatar serait intéressé
par l’achat à Daimler d’une
participation de 7,5 % dans EADS,
selon l’hebdomadaire Der Spiegel.
Daimler et le gouvernement
allemand se sont refusés
à tout commentaire hier.

nimum d’utilisateurs est nécessaire pour que chaque
passager trouve son conducteur. Matthieu Jacquot avance
donc pas à pas. « Aujourd’hui,
l’objectif est de créer une communauté. Pour que le service
se développe, il faut d’abord
que les gens s’inscrivent. » W

Selon Peter Löscher, patron de Siemens : « Le chapitre [du nucléaire] est clos. »

François Baroin, le ministre de l’Economie, conseille aux socialistes de jeter
« à la poubelle leur projet » économique
pour 2012. Interrogé au « Grand rendezvous » Europe 1-iTélé-Le Parisien, il estime que le programme du PS, qui prévoit notamment la création d’« emplois
d’avenir » réservés aux jeunes, de postes
de professeurs et de policiers ainsi
qu’une réforme fiscale, est déconnecté
de la réalité. « Il faut qu’ils s’essuient les
yeux, ils ne voient plus rien, ils sont
sourds, ils ne voient pas ce qui se passe
dans le monde », a-t-il ajouté. W
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Le temps est à l’orage. Vous avez
tendance à vous mettre en colère
pour trois fois rien. Allons, du calme !

MOTS FLÉCHÉS N° 1885
IL PASSE À
L’OLYMPIA
TUBE DE
1986

FLÉCHIR

CONCEPTS

51

CONSUME

PARFUMÉE

POSSÉDÈRENT

DOUZE
MOIS

DEVISE
JAPONAISE

TUBE
LUMINEUX

ÉPOQUE

Taureau du 21 avril au 21 mai
Pour affronter les situations, vous faites
appel à votre intuition. Comme toujours,
elle ne vous trompe pas.

DÉSARGENTÉE

MONNAIE
IRLANDAISE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

IRLANDE

APERÇU

Votre situation s’améliore. Grâce
à des personnes qui vous font confiance
et s’engagent à vous aider.
Vous avez tendance à vous laisser
abattre. Espérons qu’une âme charitable
vous aide à vous remettre en selle.

ESCLAVES
IL
CONTIENT
LES GÈNES

LE PRÉNOM
DE SA FILLE,
MISS MONDE
2003

PREMIÈRE
PAGE
GROS AXE

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous possédez un sourire désarmant,
capable de faire fléchir ceux qui
voudraient vous adresser des reproches.

TROUSSEAU
PLUS
REMARQUE

Vierge du 24 août au 23 septembre
Certaines personnes de votre entourage
se défilent, oubliant les promesses
qu’elles vous avaient adressées.

Balance du 24 septembre au 23 oct.
Pour une fois, on tient compte de vos
revendications. Dans tous les domaines,
vous obtenez satisfaction.

Scorpion du 24 octobre au 22 nov.
Vous décompressez et cela joue
sur votre moral. Pas de panique,
d’ici peu vous retrouverez la forme.

PRONOM
RÉFLÉCHI

INHABITUEL

VOGUE
LES 27

GOUSSE DE
CUISINE

TECHNIQUE
EXISTES

GLACE

LISIÈRES

NIAISE

EXAGÉRÉ

Vous rétablissez la balance
dans votre vie. Vous pensez davantage
à vous et à votre couple.

EXPLOSIF
P
J A
T
C R
I
A M
O
O I
N
F E

LAVE
ÎLE-DEFRANCE

Une journée qui vous apportera
beaucoup de satisfactions personnelles.
Vous étiez si impatient !

Verseau du 21 janvier au 18 février
Respirez un bon coup et surtout restez
zen. Ce ne sera pas facile aujourd’hui,
mais essayez !

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes dans une période de grande
chance à tous les niveaux. Profitez-en
et savourez ces moments.

SUDOKU N° 1056
2

“OK ! En plus t’habites
dans mon département
Cest bon ça...!”

“Tu fais quoi ce soir?
Rejoins-moi sur le
chat SMS”

Tape NOUVEAU au 62333
(1) Au cours des 12 derniers mois. 62333 : 0.35EUR/SMS hors coût d’envoi. Photo illustrative. Pour assurer la convivialité des services de chat, des messages d'animateurs sont susceptibles
d'être adressés aux utilisateurs. Conditions Générales d'utilisation du chat : www.chat-portable.com. Pour exercer votre droit d’accès et de rectification de vos données personnelles, écrire
à Cellfish France - Service Client - BP 60270 AUBERVILLIERS - 93534 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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20 Minutes, 2 759 000 lecteurs, LNM 15+
1er quotidien national (TNS Epiq 2010)

Facile

Faites connaissance
sur le CHAT SMS !
+ DE 150 000 INSCRITS ! (1) *

V O
E
D U
F

MAUGRÉERAS

9

NOTE

RETOURNA

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
SON PAYS
NATAL

BIEN FAIT !

RETENU

VOITURE
DE DÉFILÉ
SATELLITAIRE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

SURVEILLÉES

8

2 3
8
9
3
1
1 2
8
3 7 6
6
2 1
9
9
1

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 diagosudoku n° 128
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T A O N
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Cancer du 22 juin au 22 juillet
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ARCHIVAGE Le Memory Vault de SanDisk met vos photos à l’abri

UN SIÈCLE DE PROTECTION
CHRISTOPHE SÉFRIN

Le Memory Vault est
réalisé sur la base d’un caisson
de métal résistant
et anticorrosion.

A

rchiver nos photos pendant
« très longtemps » : c’est le
credo du Memory Vault
ISK
ND
de SanDisk. Et chez SanSA
Disk, on n’hésite pas, le
constructeur annonçant cent ans de préservation « en toute
certitude »…
Ressemblant à un petit
lingot à connecter sur un
ordinateur avec une prise USB,
le Memory Vault est réalisé sur la
base d’un caisson de métal résistant
et anticorrosion.

Quelle espérance de vie ?
L’album photo numérique que l’on
transmettra aux futures générations a
même subi des tests d’accélération
simulant les effets d’une sauvegarde
de données sur une longue période.
Résultat : alors qu’un CD se raie et
qu’un disque dur peut crasher, le Memory Vault fait de la résistance.
Quid du « cloud », le stockage en ligne

permis grâce à des
serveurs disséminés dans le
monde entier et dans lequel des milliards de photos sont déjà archivées ?
« L’espérance de vie des sociétés proposant des services d’hébergement en
ligne est inconnue », rétorque SanDisk.
Pas faux.
Amusant, le constructeur livre des étiquettes pour noter le contenu de son
petit lingot. Proposer le Memory Vault
en différent coloris aurait aussi été une
bonne option…

Vendu
59,99 €
(8 Go) et 89,99 €
(16 Go), l’appareil
manque quand même d’espace de
stockage compte tenu de son prix.
59,99 €, c’est le tarif d’un disque dur
externe de 500 Go ; 89,99 €, celui d’un
disque de 1 To. Par ailleurs, quelles
machines liront encore les fichiers
JPEG, TIFF, RAW, PNG dans cplusieurs
décennies ? Et quid de la connectique
USB en 2111 ? Souvenez-vous de la disquette informatique de 3,5’’… W
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APPLICATION

Adieu, monde
en couleurs
Amoureux du noir et
blanc, à vos iPhone et
iPad ! Si les applications photo sont innombrables, beaucoup demeurent gadgets… C’est loin
d’être le cas de Noir Photo, dédiée au
travail sur les portraits. Apparue sur
l’App Store cet été, cette application
métamorphose n’importe quelle
image en couleurs en noir et blanc.
A cela, rien d’extraordinaire, sinon le
fait que l’utilisateur pourra aller
beaucoup plus loin dans la sublimation de ses prises de vue. La manipulation consiste à ajuster un cercle
sur le visage du sujet, puis à doser la
lumière autour puis dans la zone
choisie. On ajuste enfin le contraste
général. Résultat ? Une ambiance
digne d’un portrait des Studios Harcourt… En prime, les photos réalisées ne sont pas compressées. Rien
de plus simple, ensuite, de l’impriC. S.
mer, agrandir… W
0,79 € pour iPhone, 2,39 € pour iPad.
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CHANSON La chanteuse sort « Vagabonde », un album de folk americana

CLAIRE DENAMUR,
COW-BOY DU CÔTÉ OBSCUR
BENJAMIN CHAPON

W MASCULINE

E

lle avait déjà sorti un album en
2009, mais il convient de refaire
les présentations. En deux ans,
Claire Denamur a totalement changé
de registre. Si son sympathique premier opus n’avait pas « trouvé son public », comme on dit pudiquement d’un
four commercial, le second, Vagabonde,
est l’un des plus beaux albums chanson
de la rentrée.

La jeune chanteuse est allée puiser
dans la tradition musicale qui a bercé
son adolescence d’expatriée : l’americana, folklore de l’Amérique profonde.
« Il y a un an et demi, j’ai eu un changement de contrat et j’ai dû me présenter
devant mes nouveaux “patrons”, raconte Claire Denamur. J’étais paumée
artistiquement, mais je ne pouvais pas
arriver en leur disant : “Bonjour, je
m’appelle Claire Denamur et je ne sais
pas ce que je fais comme musique.”

JAN WELTERS

A dos de cheval

Peut-être pour trancher avec
l’image de jeune fille fraîche
de son premier album, Claire
Denamur a opté, sur la pochette
de Vagabonde, pour un look
masculin qu’elle emportera sur
scène. « Je sens que j’ai muté
vers un genre androgyne. »

La nouvelle Claire Denamur.
Alors je leur ai dit : “Je veux faire de la
musique américaine.” Je ne sais pas
pourquoi… » Tout est devenu évident
avec la bouleversante « Rien de moi » :
« Cette chanson se prêtait à un rythme
à dos de cheval. » Claire Denamur était
alors dans une période d’introspection.
« J’y ai pris goût… J’ai un vécu très noir

JEU VIDÉO

Fox McCloud repart dans la galaxie
portable pour cibler les ennemis.
Mais l’aventure, pour le grand plaisir
des nostalgiques et fans de la saga,
n’a pas changé. On demeure aux
commandes du vaisseau spatial
du héros Fox McCloud (illustration ci-contre).
Un regret toutefois : que ce
remake n’ait pas bénéficié d’un
mode multijoueurs en ligne. W J. M.

(Seuil) est un témoignage aussi puissant
OLIVIER MIMRAN
que poignant. W

G. FUENTES / REUTERS

SEUIL

Journal de la « der des ders »

Un récit sobre, mais cru.

LE PLEIN DE PAS SUPER
On aimerait tant
s’enthousiasmer, mais
cette semaine de sorties
rock est globalement bof.
Au premier rang des flops,
le super groupe Superheavy,
rassemblement des
superstars Mick Jagger,
Joss Stone et Damian
Marley (fils de Bob)…
Pour un résultat
supernul. Du rock
stéréotypé et pénible, c’est aussi
dans cette ornière qu’est venu se
mettre Kevin Costner avec son
nouvel album From Where I Stand.
Tout comme les Anglais de
Kasabian, qu’on a connu largement
mieux inspirés que sur leur
Velociraptor, et les vétérans belges
de dEUS, étonnements faiblards sur
Keep You Close. Heureusement,
il nous reste la surf-pop de Girls.
Leur Father, Son, Holy Ghost
navigue, dans un esprit sun punk,
de ballades tordues de douleur
en emballements joyeux. W
B. C.

Lors des Journées du patrimoine ce week-end,
16 500 personnes ont pédalé pour éclairer la nef
du Grand Palais en signe de solidarité avec le Japon.

BANDE DESSINÉE

« Les paroles s’envolent, les écrits
restent. » C’est ce qu’a dû penser le
dessinateur Barroux lorsqu’il a ramassé un cahier jeté sur le trottoir lors
d’un déménagement. A l’intérieur, le
manuscrit authentique des premières
semaines de mobilisation d’un poilu
envoyé sur le front à l’été 1914.
Son récit, simple mais cru, décrit les
épreuves endurées par ceux qui, partis
« la fleur au fusil », furent vite confrontés à l’horreur absolue dans les tranchées. Sobrement illustré, On les aura !

humeurs musicales

LA PHOTO ( Dynamo Fukushima

N
I
NT
EN
DO

Après « Zelda : Ocarina of
Time », c’est au tour du classique « Star Fox 64 » de subir
un agréable lifting en étant
porté sur la Nintendo
3DS. Dépoussiéré, le
jeu original datant de
1997 ! La nouvelle version
inclut par exemple l’utilisation du gyroscope de la console

et j’aime me complaire dans la mélancolie, broyer du noir. Parce que je sais
qu’il y a toujours un après plus radieux.
Je fonctionne comme ça. »
Ses chansons, parfois violemment
sombres, elle les chante avec la divine
nonchalance des femmes qui en ont vu
d’autres. « Je voulais chanter sans les
fioritures habituelles de la tradition française. Je n’ai jamais voulu travailler ma
voix non plus, parce que mon timbre est
né de l’usure, de la fatigue et des cigarettes. » Plus trouble, la nouvelle Claire
est infiniment plus intéressante. W

comme un lundi…
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GRANDE-BRETAGNE

M6 Frédéric Mitterrand est candidat d’« Un dîner presque parfait »

Prière de révéler
ses sources

RECETTES DE COMMUNICATION

LE CHIFFRE

23,7 %

C’EST LA PART D’AUDIENCE
DE « ON N’EST PAS COUCHÉ »,
SAMEDI. LE TALK-SHOW DE
RUQUIER, EN PROGRESSION,
S’EST CLASSÉ LEADER EN
DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE.

20

ALICE COFFIN

J

acques Chirac avait sa tête de
veau, Frédéric Mitterrand aura sa
« mousse Fredo ». C’est l’un des
plats que le ministre de la Culture et de
la Communication va concocter à ses
invités dans « Un dîner presque parfait ». Car oui, cette semaine, Frédéric
Mitterrand sera un des candidats de
l’émission de M6. Le ministre recevra
le 23 septembre dans son ministère.

L’amour est dans la cuisine
« Les courses, les interviews d’aprèsdîner, il s’est plié à toutes les séquences, explique la productrice Sylvia
Drumont. On cherche toujours des nouvelles idées pour décliner le concept de
l’émission et lui est aussi le ministre de
la gastronomie, donc à l’occasion de la
première Journée de la gastronomie,
ça semblait parfait. » D’accord, mais,
quand même un ministre dans une
émission de divertissement… Surtout
que la semaine dernière, c’était Bruno
Le Maire, le ministre de l’agriculture
qui accordait une interview au Parisien
pour vanter les mérites de « L’amour
est dans le pré ».

secondes

« Ce n’est pas
n’importe
quel ministre,
c’est déjà un homme
de télévision. »

CONFIDENTIEL
Les Z’éric dans le décor
Selon nos informations, le plateau
de l’émission d’Eric Zemmour
et Eric Naulleau, sur Paris Première,
devrait être décoré de leurs initiales
géantes « N » et « Z ». Détail qui
ravirait Valérie Damidot : rappelonsnous qu’un « N » tourné à 90°
devient un « Z » (et vize verza).

« Difficile de ne pas penser qu’il n’y a
pas des consignes de communication
derrière, estime Christian Delporte,
auteur d’une Histoire de la séduction politique. C’est un phénomène très ancien,
quand les élites politiques sentent une

J. KNAUB / M6

La police britannique veut obtenir de la
justice qu’elle ordonne au quotidien The
Guardian de révéler les sources qui lui
ont permis de faire éclater l’affaire des
écoutes téléphoniques pratiquées par
News of the World, le tabloïd du groupe
de Rupert Murdoch. Dans un article publié vendredi sur son site Internet, le
Guardian précise que la Metropolitan
Police de Londres s’appuie sur l’Official
Secrets Act, une loi protégeant les informations classées et s’appliquant
généralement aux questions de sécurité
nationale et d’espionnage. W

Vendredi, Journée de la gastronomie, le ministre cuisinera et recevra.
défiance de l’opinion, ils entreprennent
des démarches de communication. Giscard avait participé en 1971 à “Un rire,
un jour” où il racontait des anecdotes. »
Au Japon, le Premier ministre Koizumi,
après avoir perdu 30 points dans les
sondages, avait lui aussi été le héros
d’une émission de cuisine. Tony Blair,
en situation difficile, avait œuvré pour
« You Say, You Pay » ou « Saturday
Night Take Away ». Un député travailliste britannique avait même joué les
candidats dans « Big Brother ».
Mais est-ce que ça marche ? « Le

risque, c’est que les gens soient scandalisés », estime Christian Delporte.
Mais, souligne Silvia Drumont, « Frédéric Mitterrand n’est pas n’importe quel
ministre, c’est déjà un homme de télévision ». « C’est vrai qu’on imagine mal
François Fillon à “Qui veut gagner des
millions !”, poursuit Delporte. Ou François Baroin, Valérie Pécresse et Xavier
Bertrand dans du divertissement.
L’écart serait trop grand. Mais pour
Frédéric Mitterrand, il y a quand même
un risque que cela soit mal compris,
même s’il n’est pas énorme. » W

JOURNAUX TÉLÉVISÉS

RÉTRO-PÉDALAGE

Retraites gagnantes
Selon une étude de l’INA Stat,
la réforme législative la plus
médiatisée de la décennie 2000
a été celle des retraites,
avec un total de 2 236 sujets dans
les journaux télévisés. Soit 21 %
des sujets consacrés à l’actualité
des lois relayée par les JT.

Come back, Shadok, come back !

ÉMISSION

DR

Une ex-Miss chez Syfy
Sur Syfy, Malika Ménard,
Miss France 2010, devrait animer
« Face Off », émission de téléréalité
avec des maquilleurs de cinéma.

Plus de quarante ans après, ils continuent de pomper. Les Shadoks, les
vrais, créés en 1968 par Jacques Rouxel
sur l’ORTF, font un nouveau retour à la
télé. Après Canal+ ou Gulli, les voici,
avec leurs rivaux les Gibis et la voix de
Claude Piéplu débarquant sur une
chaîne à la notoriété aussi minimaliste
que le trait de cette animation fildefériste : Gong, chaîne du manga disponible sur les box Internet, le câble et le
mobile. Du manga dingo les shadoks ?
« C’est dans notre case revival, indique
la chaîne, une nouvelle case sur laquelle

nous allons aussi diffuser des animations japonaises historiques. » Si l’INA
(Institut national de l’audiovisuel) propose toujours les Shadoks en DVD, qui
fait partie de son top 5 des ventes, et
VOD, Gong a acquis l’exclusivité des
droits TV de la première et de la dernière
saison. La chaîne lance aujourd’hui un
« mois shadok » qui utilise aussi les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour
des devises quotidiennes shadokiennes.
A. K
« Je pompe, donc je suis. » W
« Les Shadoks », du lundi au vendredi
sur Gong à 12 h 55 et 16 h 30.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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20.45 Téléfilm

20.35 Série

20.35 Docu

20.55 Série

20.40 Film

20.45 Docu

Week-end chez
les Toquées :
Week-end en famille

Castle

Maxime
Le Forestier

Platane

Un crime

« La fois où il s’est fait arrêter par le flic ». (Fr., 2011).
Avec Eric Judor, Clotilde
Courau, G. Lellouche.
Eric, qui a achevé le scénario et trouvé ses acteurs
et son budget, débute le
tournage de son film.

Agriculteur à tout
prix

1993). 1h25. Avec Alain
Delon, Sophie Broustal.
Un homme, accusé de meurtre, est acquitté. Son avocat
comprend bientôt que son
client pourrait tout de même
être coupable.

(Fr., 2011).
Portraits d’agriculteurs qui
ont souvent tout quitté pour
s’installer à la campagne et
faire vivre leur exploitation :
mais les difficultés sont
nombreuses.

Réalisation : L. Katrian, E.
Jeaugey (Fr., 2011). 1h30.
Avec Ingrid Chauvin.
Danny et Lili soutiennent un
jeune couple.
22.30 New York unité
spéciale
Série (3 épisodes).
00.55 Au Field de la nuit
FRANCE 4
20.35 Mon père, ce héros
Comédie de G. Lauzier
(Fr., 1991). Pour attiser la
jalousie d’un garçon, une
adolescente fait passer son
père pour son amant.
22.20 Mariages ! Comédie.

« Anatomie d’un meurtre ».
(USA, 2010). Avec Nathan
Fillion, Stana Katic, Susan
Sullivan.
Le docteur Valerie Monroe
est retrouvée morte, assassinée, dans un cercueil déjà
occupé par un autre défunt.
21.20 Castle Série.
22.45 Mots croisés
Débat. Présenté par
Yves Calvi.
FRANCE 5
20.35 Soraya
Téléfilm de Lodovico Gasparini (It.-All., 2003). (2/2).
Avec Anna Valle. Au début
des années 1950, la situation se dégrade en Iran.
22.30 C dans l’air Mag.

Réalisation : B. HuaultDelannoy, F. Goetghebeur
(Fr., 2011). « C’est une
maison bleue ».
Le chanteur Maxime Le
Forestier fête ses 40 ans de
carrière.
22.25 Soir 3
22.55 Notre ami
l’empereur
Bokassa Ier Docu.
W9
20.40 Charlie’s Angels :
les anges se déchaînent
Action de McG (USA, 2003).
Trois jolies détectives recherchent des anneaux cryptés.
22.30 Charlie et ses
drôles de dames Action.

· Policier de J. Deray (Fr.,

21.25 Platane (2 épisodes). 22.05 Philip Roth sans
22.35 Spécial investigation
complexe
Magazine. « Le crime
Documentaire.
23.00 Casimir et Caroline
de Tibhirine ».
TMC
20.45 X-Men 2
Fantastique de Bryan
Singer (USA, 2003). Avec
Patrick Stewart. Un
ancien militaire tente
d’anéantir des mutants.
22.50 X-Men Fantastique.

DIRECT 8
20.40 Quartier général
Magazine. « Crimes, faits
divers : quand les médecins
légistes mènent l’enquête ».
22.30 Quartier général
Magazine. « Dans les secrets
de la braderie de Lille ».

22.10 Agriculteur à tout
prix Documentaire.
23.30 Grandes Énigmes
criminelles Mag.
NRJ 12
20.35 Indestructible
Téléfilm de D. Carson (USA,
2004). Un ex-membre des
Forces spéciales est empoisonné par erreur.
22.25 Stargate, la Porte
des étoiles Science-fiction.
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RUGBY Le sélectionneur des Bleus paraît de plus en plus nerveux ces derniers jours

LA LASSITUDE DE LIÈVREMONT

J. NAEGELEN / REUTERS

L’Irlande donne
un coup de
main à la France

Marc Lièvremont donne l’impression d’attendre le moment où il sera déchargé des obligations qui lui pèsent.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE,
ALEXANDRE PEDRO

«J

e suis content. Je ne vais pas
faire la gueule tous les soirs
après chacun des matchs
que gagne mon équipe avec le bonus. »
La première question n’est pas encore
posée que Marc Lièvremont donne déjà
le ton de cette conférence de presse
après la victoire des Bleus face au Canada (46-19), hier. Et il est dans la droite
ligne de ces derniers jours où le sélectionneur ne desserre pas la mâchoire
face au feu des questions.

Lièvremont n’a plus
envie de prendre sur lui
Si l’exercice médiatique n’a jamais été
sa tasse de thé, à la différence d’un Bernard Laporte, le Catalan a longtemps
cherché à forcer sa nature. Mais la fin
de son mandat se rapprochant, l’homme
paraît de moins en moins supporter les
critiques autour de ses choix et les questions qui se répètent. Il ne se prive plus
de dire tout le mal qu’il pense de certaines. Ou de ne pas répondre comme
lorsqu’il lui est demandé ce qui a pu le
déranger dans le contenu de la rencontre : « Je vais d’abord en parler aux
joueurs si vous le permettez », lâchet-il pour toute réponse.

Comme un avant-goût à une très fraîche
fin de soirée dimanche, son point presse
d’avant-match samedi matin s’est déroulé dans une ambiance lourde et tendue. Enervé et mal réveillé, le patron

Les joueurs affichent
un soutien poli en
public. Micro éteint,
le soutien vire
parfois à la critique.
des Bleus n’a pas aimé une nouvelle
relance concernant l’arrivée retardée
par le Stade Toulousain de Jean-Marc
Doussain : « Je ne vois pas l’intérêt de
revenir sur cette histoire. » Et de de-

mander au journaliste si cette question
avait pour but de le « piquer ».
Mais au-delà des inévitables tensions
entre un sélectionneur et la presse, Marc
Lièvremont donne aussi l’impression
d’attendre le moment où il sera déchargé
de ses obligations qui lui pèsent.
Pour l’instant, les joueurs affichent un
soutien poli en public, qui, micro éteint,
vire parfois à la critique. Les reproches
publiques du sélectionneur envers certains après le match contre le Japon
n’arrangent pas les choses. Un des
joueurs visés, Dimitri Yachvili, a même
fortement sous-entendu que Lièvremont manquait de « psychologie ». Et
dire que la Coupe du monde ne fait que
commencer. W

Les Bleus peuvent dire merci aux
Irlandais. En battant les Australiens
samedi (15-6), le XV du Trèfle a facilité
le parcours des Bleus vers une hypothétique finale de la Coupe du monde.
A moins que l’Irlande ne s’incline face
à l’Italie – on a du mal à y croire –,
l’Irlande terminera première de la
poule C, ce qui lui permettrait d’éviter
l’Afrique du Sud en quart, puisqu’ils
affronteraient le deuxième de la poule
D (probablement le pays de Galles).
Du coup, les Wallabies termineront
deuxième de cette poule C et s’offriront un choc du Tri-Nations en quart,
face à l’Afrique du Sud.
Ainsi, en cas de défaite (probable) de
la France face à la Nouvelle-Zélande
dans une semaine, et d’une qualification comme 2e de poule de l’Argentine (Poule B, avec l’Angleterre), le
tableau pourrait être scindé en deux,
toutes les nations du Nord d’un côté,
et toutes celles du Sud de l’autre. En
battant les Anglais, probables adversaires en quart, les Français affronteraient donc l’Irlande ou Galles en
demi et pourraient alors accéder à la
finale sans avoir rencontré une nation du Sud en match éliminatoire.
Mais il faudra perdre contre les
Blacks. « En 2007, on a bien réussir
à perdre contre l’Angleterre, tempère le pilier Jean-Baptiste Poux.
B. V.
Alors le tableau… » W

Suivez l’actualité
du XV de France dans
Le Journal des Bleus

« On a fait un grand pas vers les quarts de finale »
VINCENT CLERC
Ailier de l’équipe de France.
Comment expliquez-vous
ce début de match
très compliqué contre le Canada ?
C’était compliqué de développer du jeu
avec un ballon glissant et une défense
canadienne qui montait vite. On a su être
patient et utiliser davantage le jeu au pied
pour jouer chez eux. En 2de mi-temps,

quand la pluie a cessé, on a réussi à faire
basculer le match sur des séquences
programmées à l’entraînement.
Comment situez-vous la
performance de l’équipe par
rapport au match du Japon?
Il y a encore des choses à régler, mais
notre conservation du ballon a été bien
meilleure. Il a fallu également faire
preuve d’une belle force de caractère.

Avec neuf réalisations,
vous devenez le meilleur
marqueur d’essais de l’histoire
de la Coupe du monde.
Est-ce une fierté particulière ?
J’ai envie de dire que c’est anecdotique
par rapport à la victoire. Mais bien sûr
que c’est un record qui me fait plaisir.
Surtout, avec dix points, on a fait un
grand pas vers la qualification pour les
RECUEILLI PAR A. P.
quarts de finale. W
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FOOTBALL Battu par le nouveau leader de la Ligue 1 (2-0), l’OM est désormais dernier

LYON ENFONCE UN PEU PLUS MARSEILLE
EN LIGUE 1

À LYON, STÉPHANE MARTEAU

6e JOURNÉE

C

ette fois, l’état d’urgence peutêtre décrété du côté de la Canebière. Battu hier par l’OL (2-0),
l’OM est la lanterne rouge du championnat. Si la situation du club phocéen est
encore loin d’être rédhibitoire, l’écart
qu’il accuse désormais sur son bourreau du jour devient conséquent. Onze
points le séparent des Lyonnais qui ont
fait coup double en s’emparant du fauteuil de leader, ce qui ne lui était plus
arrivé depuis près de deux ans.
La victoire contre l’Olympiakos (0-1),
mardi, en Ligue des champions, n’a
donc pas constitué le déclic attendu par
les hommes de Didier Deschamps, tou-

jours en quête de leur premier succès
en L1. Alors qu’ils ont bénéficié d’une
journée de récupération supplémentaire par rapport à leurs hôtes, les Marseillais ont été pris à la gorge dès l’entame du match par les partenaires
d’Anthony Reveillère. Ces derniers ont
rapidement gagné la bataille du milieu,
où le duo Gonalons-Källström a abattu
un travail considérable, non seulement
dans la récupération, mais aussi dans
l’orientation du jeu. Les deux hommes
sont d’ailleurs à l’origine des deux buts
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CLASSEMENT

R. PRATTA / REUTERS

La victoire contre
l’Olympiakos
n’a pas constitué
le déclic attendu
par les Marseillais.

Hier : Lyon-Marseille (2-0),
Evian-PSG (2-2), Rennes-Nancy (1-1)
Samedi : Brest-Montpellier (2-2),
Toulouse-Bordeaux (3-2),
Lorient-Saint-Etienne (3-0), Auxerre-Caen
(1-1), Valenciennes-Dijon (4-0),
Nice-Ajaccio (3-0), Lille-Sochaux (2-2)

Le Lyonnais Bafé Gomis (à dr.) a inscrit le premier but des Lyonnais.
inscrits par Gomis (17e) et Bastos (29e).
En dépit de l’absence de Lisandro, le
premier a signé sa quatrième réalisation de la saison tandis que le second,
passeur décisif, a mis fin à plus de six
mois de disette. Le Brésilien aurait
même pu doubler la mise et tuer définitivement le match sur un contre de
plus de 60 mètres. Mais il a manqué de
lucidité dans son dernier geste (43e).

Avec les entrées d’André Ayew et Amalfitano à la pause, l’OM s’est montré plus
entreprenant en seconde période. Mais
pour la 2e fois en quatre jours, Hugo Lloris a préservé sa cage inviolée sans avoir
été trop mis à contribution. Remis sur
les bons rails par Rémi Garde, l’OL ne
peut plus se cacher. Il faudra compter
sur lui dans la course au titre. Pour l’OM,
le chemin promet d’être long. W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lyon
Montpellier
Toulouse
Lille
PSG
Lorient
Rennes
Sochaux
Auxerre
Evian TG
Caen
Saint-Etienne
Bordeaux
Dijon
Brest
Nice
AC Ajaccio
Valenciennes
Nancy
Marseille

Pts

Diff.

14
13
13
11
11
11
11
9
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
3
3

+6
+7
+4
+3
+3
+3
+2
+1
+1
0
-1
-4
-1
-8
-1
-1
-6
-1
-3
-4

Toutes les infos
sportives sont
à retrouver sur

RUGBY

secondes Le XV de France vainc, mais ne convainc pas

TENNIS
La France éliminée
de la Coupe Davis
Après un superbe double gagné par
LLodra et Tsonga samedi, Rafael
Nadal a broyé hier Jo-Wilfried
Tsonga en demi-finale en 3 sets,
mettant fin aux rêves de finale de
l’équipe de France. L’Espagne
rencontrera en finale l’Argentine.

MOTO
Zarco, dauphin d’Aragon
Le Français Johann Zarco est arrivé
2e derrière l’Espagnol Nicolas Terol
du Grand Prix d’Aragon (125 cc).

Ce dimanche à Napier, le supporter
français a comme eu l’impression de
regarder une rediffusion de la victoire
de samedi dernier contre le Japon à
North Harbour. Les palmiers bordant le
stade et la pluie en plus. Après sa victoire
bonifiée contre le Canada (39-19),
l’équipe de France peut déjà confirmer
la réservation de son hôtel de Takapuna
pour les quarts de finale avec dix points
en deux matchs. Capitaine d’un soir,
Aurélien Rougerie veut positiver. « On
n’a pas perdu le fil du match malgré
quelques erreurs évidentes, que ce soit
sur les ballons hauts ou en conquête. Je
crois qu’on peut se satisfaire de ça »,
avance le Clermontois.
Mais pas de quoi bomber le torse. Avec

quatre jours de récupération en plus par
rapport à Jamie Cudmore et ses copains, cette équipe de France remaniée
n’a pas été beaucoup plus convaincainte

Les Bleus ont juste
pour eux des
buteurs en réussite
(Parra et Yachvili),
et un Vincent Clerc
opportuniste.
que celle de la semaine dernière. Pour
l’instant, les Bleus ont juste pour eux
des buteurs en réussite, Morgan Parra,
auteur de 26 points dans la lignée de

Dimitri Yachvili face au Japon, et un Vincent Clerc opportuniste, auteur de trois
des quatre essais du soir, dont celui du
bonus sur la dernière action.
Les joueurs ont pourtant cru voir du
mieux. Julien Bonnaire parle d’« une
meilleure maîtrise », Fulgence Ouedraogo a vu « une équipe solidaire » et
François Trinh-Duc vante la capacité des
siens à s’adapter aux conditions. « On a
laissé passer l’orage dans le ciel comme
sur le terrain », résume l’ouvreur. Malheureusement pour eux, les Bleus ne
vont pas toujours pouvoir ramasser leur
adversaire à la petite cuillère dans les
dernières minutes. A commencer par la
Nouvelle-Zélande samedi prochain. W
EN NOUVELLE-ZÉLANDE,A. P.
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EURO La France n’a rien pu faire contre l’Espagne en finale (98-85)

LE PANIER ÉTAIT TROP HAUT
AH BON, DJOKOVIC
EST UN HOMME ?

I. MILUTINOVIC / REUTERS

S. DE BOURGIES

Claude
Droussent,
ancien patron
des rédactions
de L’Equipe,
décrypte
chaque lundi
une image
forte du
week-end.

Tony Parker et les Bleus se sont heurtés à des Espagnols irréprochables en défense et brillants offensivement.

EN LITUANIE, SYRA SYLLA

L

es Bleus n’ont pas à rougir. Hier,
en finale de l’Euro, ils n’étaient
tout simplement pas suffisamment armés pour répondre au combat
physique proposé par l’Espagne (défaite
98-85). Il faut dire que les joueurs de
Vincent Collet ont eu à faire à une formation ibérique d’une autre dimension.
Une intensité de jeu époustouflante, une
défense en acier et une adresse insolente, tous les ingrédients étaient réunis
pour faire de la Roja une équipe in-

jouable. Avec 27 points à son compteur,
Juan Carlos Navarro a prouvé qu’il
n’avait pas volé son titre de meilleur
joueur de l’Euro (MVP). A ses côtés, Jose

Les Bleus, déjà
qualifiés pour
les JO, ont plié
après la mi-temps.
Calderon a retrouvé ses jambes d’antan, alors que le duo des frères Gasol
s’est montré intraitable. Sergio Sca-

W NAVARRO, MVP DU TOURNOI
La fédération internationale a élu l’Espagnol Juan Carlos Navarro meilleur
joueur de l’Euro et a désigné son cinq majeur : Tony Parker, Bo McCalebb
(Mac), Juan Carlos Navarro (Esp), Andreï Kirilenko (Rus), Pau Gasol (Esp).

W LES RUSSES, MÉDAILLES DE BRONZE
Les joueurs de David Blatt ont remporté hier le match
pour la troisième place contre la Macédoine (72-68).

riolo, le sélectionneur espagnol, a également pu compter sur un banc précieux, à l’image du naturalisé Serge
Ibaka, auteur de 5 contres.
Les Bleus, qualifiés pour les JO de
Londres après leur victoire face à la
Russie jeudi, ont résisté une mi-temps,
avant de prendre l’eau. Dans la continuité de son championnat d’Europe,
Tony Parker (26 points) a été magistral.
Mais le secteur intérieur des Bleus, vite
limité par les fautes, a été trop déficient.
L’Espagne remporte son second titre
européen consécutif et ajoute une nouvelle pièce à sa collection de trophées.
Sous les yeux de la ministre des Sports,
Chantal Jouanno, les Français n’ont rien
lâché et ont marqué de leur empreinte
ce championnat d’Europe 2011, dont ils
n’étaient que des outsiders. Attendus à
Paris aujourd’hui, les Bleus auront tout
le temps de savourer cette belle médaille d’argent. En attendant de s’envoler pour Londres l’été prochain ! W

« J’avoue, j’y ai cru. Malgré les gifles
des deux simples vendredi, oui. Sans
honte. Davantage encore samedi soir,
la marque revenue à 2-1. Oui, J’y ai
cru. Comment ça, ridicule ? Tsonga,
zéro chance contre Nadal ? Vous n’y
êtes pas. C’est en Djokovic que j’ai
cru ! Dans l’autre demi-finale de
Coupe Davis, Serbie-Argentine. 2-1
pour les Argentins et retour miracle
de “Nole”, forfait vendredi, sur le
court pour la dernière journée. Hélas
pour une petite heure et un abandon
face à Del Potro, cheville tordue,
dos en vrac. Alors j’ai râlé. Un petit
bonheur qui s’évaporait : l’idée
gourmande d’un Djokovic-Nadal
de plus en finale début décembre,
au bout de cette hallucinante saison
de tennis… J’ai tout revu, d’un coup.
Les folles finales de Rome, Madrid,
Wimbledon, celle toute chaude de
l’US Open, lundi dernier. Et même
l’incroyable demie perdue par
« Djoko » face à Federer à RolandGarros. Non, pas juste. Mais
finalement comme un faux départ
de Bolt en finale des Mondiaux ou un
coup de mou de Contador à l’entrée
de l’Alpe-d’Huez : rassurant. »

20

secondes

FOOTBALL
Le Real Madrid s’éteint,
le Barça rallume le feu
Le Real, sans Cristiano Ronaldo
laissé sur le banc, a perdu hier
soir à Levante (1-0). Barcelone
a, de son côté, remis les pendules
à l’heure ce week-end. Les joueurs
catalans de Pep Guardiona ont
atomisé Osasuna (8-0). Lionel
Messi, une nouvelle fois
étincelant, a réalisé un triplé.

