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Il y aura donc un Camping 3. Le réalisateur
Fabien Onteniente vient de céder aux sirènes du studio Pathé, qui brûlait de donner une suite aux aventures de
Patrick Chirac, alias Franck Dubosc.
L’homme au slip de bain avait séduit
5 millions de spectateurs en 2006, et
4 millions en 2009. Tournage en 2014.

NANA PRODUCTIONS / SIPA

Les accros du grand bain
fuient Strasbourg

Pour pouvoir se baigner, ils traversent la
frontière. Agacés du manque de grandes
piscines à Strasbourg, une partie des

la météo
La perturbation mourra sur place
entre la Normandie
et le Lyonnais. Les pluies seront
très éparses. De part et d’autre,
les éclaircies s’imposeront.
Il fera même très beau et très
chaud sur les régions
méridionales. Léger mistral.

6

nageurs de la région s’exilent en Allemagne dès qu’ils veulent prendre un
bain. Une nouvelle piscine vient d’ouvrir
à Strasbourg, mais « elle n’est pas assez
grande et profonde », râle un usager.
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Une appli qui détecte
les places de parking

Enterrées sous la chaussée, elles détectent les variations du sol… et les places
libres pour se garer. Grâce à ces trois
sondes, une quarantaine d’automobilistes toulousains vont tester cette semaine une nouvelle application mobile.
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À PARIS, WILLIAM MOLINIÉ

MILLIONNAIRES,
OFFREZ-VOUS UNE
ÎLE REMORQUABLE

Une île artificielle de 1 000 m2, dotée de
tout le confort moderne, et capable
d’être remorquée d’un océan à l’autre :
c’est ce que propose la société autrichienne Orsos, pour la modique somme
de 5 millions d’euros. Plusieurs commandes auraient déjà été passées, notamment en Chine et aux Etats-Unis,
écrit le site ouest-france.fr.

Les deux désespérés sont passés par cet échafaudage.

Roselyne Bachelot,
l’appel du petit écran

qui lui reprochait un « manque d’initiatives » face à la série de noyades dans la
Garonne. L’édile a défendu la vidéosurveillance, « qui a prouvé son efficacité. »
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Un rab de crème solaire
pour Patrick Chirac

escaladant le pilier ouest
du monument. Cette fois,
les secours sont parvenus
à l’hélitreuiller. Les deux
individus s’étaient hissés
sur la structure métallique
en passant par un échafaudage, en principe fermé au
public, mais dont l’une des
entrées était cassée. Elle
devrait être rapidement
réparée. En attendant, les
policiers patrouilleront davantage autour de la
«Dame de Fer». W

Une nouvelle carrière pour une ex-ministre ? Selon jeanmarcmorandini.com,
ancienne ministre de la Santé aurait été
embauchée par le groupe Canal +, et
pourrait devenir chroniqueuse dans
l’émission qu’animera Laurence Ferrari
à la rentrée sur Direct 8.
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A Bordeaux, des tensions
après les disparitions

Ambiance houleuse au conseil municipal
de Bordeaux, lundi. Le maire Alain Juppé
a très sèchement répondu à l’opposition,
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Le rapport Fralib
remis à Montebourg

Fralib, ça avance. Arnaud Montebourg
(PS), le ministre du Redressement productif, doit recevoir cette semaine les
salariés de l’usine de thé, menacée de
fermeture, et qui espère la reprendre en
société coopérative (Scop). Lundi, le médiateur nommé sur le dossier lui a remis
son rapport sur l’avenir du site.
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LE CONTRÔLE
AU FACIÈS LÉGAL
EN ARIZONA

La Cour suprême américaine a tranché.
Dans l’Etat de l’Arizona, frontalier avec
le Mexique, les contrôles d’identité au
faciès sont désormais légaux. Cette disposition très critiquée a été validée à
l’unanimité par les 8 juges de la haute
autorité. Un revers pour l’administration
Obama, qui espérait la voir rejetée.

Rennes dit adieu
au jeune Kylian

Des centaines de ballons
blancs se sont envolés
lundi dans le ciel de
Rennes, pour dire adieu à
Kylian, le jeune garçon de
13 ans mort à la suite
d’une bagarre. Dans toute
l’académie, une minute de
silence a été respectée.

J. GICQUEL / 20 MINUTES

Le dernier drame à la Tour
Eiffeil remontait à deux
ans. Dimanche soir, vers
minuit, un jeune homme
d’une vingtaine d’années,
originaire d’Israël et « très
agile », d’après la police, a
mis fin à ses jours en faisant un « saut de l’ange »
depuis le 3e étage. En vain,
les pompiers avaient tenté
de l’en dissuader. Quelques
heures plus tard, lundi
matin, une femme d’une
trentaine d’années a, elle
aussi, tenté d’en finir en

J. JUNG / 20 MINUTES
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PULSIONS SUICIDAIRES
EN SÉRIE À LA TOUR EIFFEL
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Eve Angeli se verrait bien chez Danse
avec les Stars. Mais pas lors de la prochaine saison. Normal, Lorie y est déjà
pressentie. Et Eve Angeli n’est pas fan
de Lorie. « Si Lorie y est, j’ai pas trop
envie d’y être », a expliqué sur MFM la
finaliste de la Ferme célébrités. « Historiquement, quand elle est arrivée, ça m’a
un petit peu coupé l’herbe sous le pied
chez M6...» Eve Angeli attendra donc la
saison prochaine. Tant pis pour TF1. Et
les téléspectateurs.

13 millions d’euros, qui doit marquer les
commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. La région espère aussi
surfer sur le « tourisme de mémoire »,
qui attire chaque année des centaines
de milliers de visiteurs.
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Un geste d’humeur
qui leur coûte cher

Le tribunal correctionnel de Nantes a
infligé lundi une amende de 800 €, dont
300 € avec sursis, aux deux policiers qui
avaient giflé un lycéen qu’ils trouvaient
« arrogant » lors d’une intervention nocturne en mai 2011. Lui et ses amis étaient
alors légèrement éméchés, après avoir
pris part à un petit « apéro Facebook ».
Ses demandes de dommages et intérêts
ont en revanche été rejetées.
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BALTEL/SIPA

Toyota Yaris,
success-story nordiste

12

Achats agités
pour les policiers

Cinq policiers ont été blessés lundi à
Sceaux (Hauts-de-Seine) en venant au
secours d’un collègue blessé et d’autres
policiers. Ceux-ci avaient été pris à partie et frappés à coups de tournevis dans
une supérette, alors qu’ils n’étaient pas
en service. Les policiers ont fini par
interpeller leurs agresseurs.
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Toyota se plaît à Onnaing. La firme japonaise a annoncé vendredi qu’elle avait
confié à son site nordiste la production
des Yaris pour l’Amérique du Nord. Pour
ce marché qui représente 25 000 véhicules à produire par an, et au moins 300
emplois, l’usine française a été préférée
à Taïwan ou à la Thaïlande. Un choix qui
ressemble à une consécration. Après
onze ans d’activité, le site de Toyota Onnaing emploie 4 000 personnes.
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Le prince Albert
vide son garage

LA PHRASE DU JOUR
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« J’ai eu peur,
mais je vais mieux.
Je l’ai échappé belle. »

Benjamin Castaldi se remet peu
à peu. L’animateur de Secret
Story, qui s’est blessé à moto
ce week-end, pourrait être
remplacé par Nikos Aliagas
pour le « prime » de vendredi.
« J’ai eu peur, mais je vais
mieux », a-t-il tout de même
indiqué par texto au Parisien.
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LES VÉLOS AUSSI
ONT DROIT
À L’AIRBAG

Parce qu’elles souhaitaient pédaler en
toute sécurité, mais qu’elles trouvaient
peu esthétiques les casques de vélo,
deux étudiantes suédoises ont mis au
point un « airbag facial », écrit le site
belge levif.be. L’appareil, qui ressemble
à une écharpe, s’enfile autour du cou et
se déploie en cas de choc. Et il vient
d’être nommé « casque le plus sûr de
l’année ». Le hic, c’est son prix : 450 €,
soit plus cher qu’un vélo…

NIVIERE/SIPA
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Eve Angeli en veut
toujours à Lorie

19

Lundi, Chloé, transsexuelle de 42 ans, née
Wilfrid, a demandé à la justice de changer
son état civil, pour pouvoir porter un prénom féminin. Pas impossible, selon la
législation. Mais compliqué, dans le cas
de cette Brestoise, mariée et parent de
trois enfants. Si les juges acceptaient sa
demande, une brèche s’ouvrirait dans
l’interdiction du mariage homosexuel.
Opérée récemment, Chloé a tout d’une
femme. Mais ses papiers ne reflètent plus
son apparence. Elle espère « pouvoir
bientôt vivre comme n’importe qui. » W

Une bonne humeur arc-en-ciel
pour la Gay Pride à San Francisco

ENPOL / SIPA

Le prince Albert de Monaco a décidé de
vendre aux enchères une bonne partie
de la collection de voitures de son père.
Le 26 juillet, 40 véhicules chercheront
donc preneur sur le Rocher. Parmi les
premiers prix, une Coccinelle et une
Fiat 500 sont estimées à 3 000 euros.

Nouveau mémorial
pour la Grande Guerre

Six cent mille noms pour se souvenir de
la Première Guerre mondiale. Vendredi,
la région Nord-Pas de Calais a dévoilé
un vaste projet de mémorial sur le site
du cimetière militaire de Notre-Damede-Lorette, près d’Arras. Un chantier de

PLVBERGER
N.
/ SIPA / AP / SIPA
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La transsexuelle
embarrasse la justice

San Francisco, bastion des droits homosexuels, s’est encore paré
de ses plus belles couleurs pour la 42ème édition de la Gay Pride, dimanche.
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FAITS DIVERS Deux cousins ont disparu samedi à Eysines, près de Bordeaux

LES DEUX GARÇONS INTROUVABLES
À BORDEAUX, ELSA PROVENZANO

T

Tous les scénarios sont envisagés
Les deux cousins participaient à une fête
d’anniversaire familiale, samedi. Leurs
parents les croyaient en train de jouer
au ballon quand ils ont trouvé le portail
de la maison ouvert et constaté leur disparition. « Il n’y a pas eu d’alerte enlèvement, car celle-ci est déclenchée seulement si l’enlèvement est constaté », a
expliqué le procureur de Bordeaux.
Néanmoins, tous les scénarios sont envisagés. Des vérifications ont eu lieu aux
domiciles de personnes mises en cause
dans des affaires de pédophilie et
d’agression sexuelle, sans succès et
l’appel à témoin lancé ce week-end n’a
pas encore permis d’obtenir d’éléments
décisifs. Lundi, le lac de Bordeaux, assez
éloigné du lieu de la disparition, a été

S. ORTOLA / 20 MINUTES

ous les moyens techniques disponibles sont mobilisés pour retrouver les deux enfants qui ont disparu, samedi soir, à Eysines, près de
Bordeaux (Gironde). « Deux cents fonctionnaires de police aidés de chiens pisteurs et de sapeurs-pompiers sont sur
le terrain », a expliqué le préfet délégué
à la sécurité, Hubert Weigel, lundi soir.
Les chiens ont pu retracer le chemin
emprunté par les enfants, deux cousins
âgés de 7 ans. Les fouilles se sont
concentrées, lundi, sur les milieux boisés
de la commune de l’agglomération bordelaise. Un hélicoptère muni d’une caméra thermique permet de les survoler.
« Le périmètre s’élargit rapidement et
les fonctionnaires travaillent d’arrachepied », précise Hubert Weigel.

Deux cents fonctionnaires de police aidés de chiens pisteurs et de sapeurs-pompiers recherchent les deux cousins.
sondé puisque « les enfants ont semblé
frustrés de ne pas pouvoir se baigner »,
a précisé le préfet délégué à la sécurité.
Les recherches se sont poursuivies dans
la nuit de lundi. « Cela fait 48 heures que
nous les cherchons, mais fort heureusement les conditions météo sont favorables », estime Hubert Weigel. Une
recherche au niveau national a été mise
en place pour éviter que les deux enfants
quittent le territoire. W

L’enfant disparu dimanche soir
à Toulouse s’est noyé
Disparu dimanche soir alors qu’il
s’amusait avec ses frères et sœurs, un
petit garçon a été retrouvé noyé lundi
matin dans le lac de la Reynerie, à Toulouse (Haute-Garonne).

« Aucune lésion »

DISCRIMINATIONS

L'Assemblée manque de diversité
« Les Noirs, les Arabes et les Asiatiques sont environ six fois moins représentés que les autres… » Le collectif Banlieue citoyenne et le Conseil
représentatif des associations noires
(Cran) manifesteront, ce mardi à 14 h,
près de l’Assemblée. Elles comptent
dénoncer le « communautarisme
blanc », résultat, selon elles, des der-

nières législatives. « Les députés issus
de la diversité représentent 1,8 % des
parlementaires élus, déplore LouisGeorges Tin, le président du Cran. Alors
que les personnes issues de la diversité
représentent 10 % de la population
française. » A l’image du texte sur la
parité, il réclame aujourd’hui une loi sur
VINCENT VANTIGHEM
la diversité. W

secondes

« Cela fait cinquante ans que j’habite cette maison et c’est la première fois
qu’il y a un tel drame », raconte une personne âgée qui vit dans l’impasse
où les enfants ont passé la soirée de samedi. « On ne sait rien, mais on
est inquiet, car cela pourrait être un enlèvement », réagit un autre voisin.

« A travers les auditions et les premiers
résultats de l’autopsie, tous les éléments
plaident en faveur de la noyade accidentelle. Le décès n’a rien à voir avec une
intervention extérieure, il n’y aucune lésion », a souligné le procureur de la République Michel Valet. Avant d’ajouter
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W LES RIVERAINS DU QUARTIER BORDELAIS EN ÉMOI

qu’il subsistait « encore des incertitudes
sur le scénario de l’accident, il n’y pour
l’heure aucun témoin direct de la chute ».
Sankoumba, qui aurait eu 5 ans en août,
s’amusait sur une aire de jeux, à proximité du plan d’eau qui donne sur la place
principale du quartier, lorsque vers 21 h
ses frères et ses cousins l’ont perdu de
vue. Partie à sa recherche, la famille a
alerté la police vers 23 h. Celle-ci a
alors lancé les recherches. Les pompiers ont dragué le lac durant toute la
matinée jusqu’à la funeste découverte
vers 11 h. W À TOULOUSE, BÉATRICE COLIN

JUSTICE
Au moins trente ans requis contre les parents de Marina
Au moins trente ans de réclusion ont été requis lundi contre les
parents de Marina qui comparaissent devant la cour d’assises
de la Sarthe pour avoir torturé à mort leur fille de 8 ans en 2009.

CONTRÔLES D’IDENTITÉ
Manuel Valls veut bannir le tutoiement
Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a déclaré lundi vouloir
« bannir (le...) tutoiement qui dégrade (...) la relation entre les
forces de l’ordre et les citoyens » et s’est dit prêt à le sanctionner.

FRANCE
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PS Les premiers pas des socialistes au pouvoir ont été émaillés de couacs

UN GOUVERNEMENT
TOUJOURS EN APPRENTISSAGE
MAUD PIERRON

«O

n entre dans le dur. » Les
socialistes en conviennent,
avec la fin de la période
dorée des élections et la rentrée parlementaire mardi, une séquence plus
complexe s’ouvre. Et il ne suffira pas
d’afficher sa normalité pour convaincre.
Quelques couacs ont aussi émaillés les
premiers pas de l’exécutif.

La constitution du gouvernement Ayrault II a mis en lumière le désaveu de
l’ex-ministre de l’Ecologie, Nicole Bricq,
favorable à l’arrêt des forages pétroliers
en Guyane, remplacée par Delphine
Batho, alors que, dans la foulée, les forages reprenaient. « Un mauvais signal »,
selon les écologistes. La ministre a été
« très touchée », mais ce dossier a été
« gérée avec une certaine légèreté » caractéristique de « l’éloignement durable
du pouvoir », explique un cadre socialiste.

CHAMUSSY / SIPA

« Ils cherchent le bon tempo »

Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
Avant, Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale, s’était fait recadré pour
avoir annoncé le jour de sa prise de fonction le retour à la semaine de cinq jours
sans concertation. « Au gouvernement,
ils cherchent le bon tempo », s’impa-

tiente-t-on au PS. « Jean-Marc Ayrault
lui-même a fait une boulette », soupire
un cacique, en référence à l’annonce
prématurée, vendredi, de la mort du collégien rennais et du démenti qui a suivi.
Ce même cadre estime que le gouvernement est « en retrait en ce moment »,
notamment dans l’affaire des deux cousins disparus en Gironde. « Sans faire du
Sarkozy, on pourrait montrer de l’empathie », note-t-il. « C’est l’apprentissage
du pouvoir au quotidien pour de nombreux ministres sans beaucoup d’expérience et la confrontation à la réalité plus
dure qu’attendu », note Pascal Perrineau,
directeur de recherche au Cevipof, qui
évoque « une période de réglages » après
dix ans dans l’opposition. Surtout si le
pouvoir a changé entre temps comme
l’illustre la « boulette » de Matignon.
« Les défauts qu’on imputait à Sarkozy
sont les défauts de la réalité du pouvoir
aujourd’hui : un pouvoir à l’ère de la com
et des médias omniprésents », estime le
politologue. W

5

PRÉSIDENCE DE L’UMP

De nombreux
prétendants
Elle est la dernière candidate à la
présidence de l’UMP : Nathalie Kosciusko-Morizet a affirmé lundi matin,
sur BFMTV-RMC, qu’elle « serai(t)
tentée d’aller porter [sa] candidature)
devant les militants » si sa ligne politique n’était pas reprise. La veille,
l’ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy
pendant la campagne présidentielle,
avait attaqué la droitisation de l’UMP
dans la campagne et rappelé son opposition à toute alliance avec le Front
national. Avant elle, ces derniers
jours, Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Agriculture, et François
Baroin, ancien ministre du Budget,
s’étaient déclarés comme possibles
prétendants. Les deux principaux
candidats à la bataille de novembre,
le secrétaire général sortant du parti,
Jean-François Copé, et l’ex-Premier
ministre, François Fillon, pourraient
encore croiser le fer avec Alain Juppé,
pas officiellement déclaré, ou avec
Rachida Dati et sa candidature « à
LUCIE ROMANO
plusieurs ». W
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ÉGYPTE L’arrivée au pouvoir d’un Frère musulman ne fait pas l’unanimité dans le pays

AU CAIRE
NINA HUBINET

«A

20

secondes

ujourd’hui, je suis
le président de
tous les Egyptiens, (…), qu’ils soient chrétiens
ou musulmans, hommes ou
femmes, jeunes ou vieux. » Le
premier discours de Mohammed Morsi, dimanche soir, visait
clairement à rassurer tous ceux
qui n’ont pas voté pour lui. Et
même si le nouveau président
a peu de pouvoir, puisque l’armée l’a privé d’une partie de ses
prérogatives il y a une semaine,
beaucoup voient l’élection de
Morsi d’un très mauvais œil.
Parmi eux, les coptes (chrétiens

d’Egypte) sont peut-être les
plus inquiets. « J’ai peur que les
islamistes nous créent des problèmes », témoigne Amira, une
jeune mère de famille qui habite
le quartier d’Abdeen, dans le
centre du Caire. Comme une
grande majorité de chrétiens,
elle a voté pour le candidat de
l’ancien régime. Mina Thabet,
membre de l’Union des jeunes
de Maspero, une organisation
de jeunes coptes pro-révolution, craint une montée des
tensions. « Les Frères musulmans vont peut-être vouloir se
venger des coptes, parce qu’ils
ont voté pour Chafiq. Je m’attends à des violences interreligieuses en Haute-Egypte ou
dans le Delta dans les mois qui
viennent, affirme-t-il. Il est pos-

Les coptes craignent que les tensions entre chrétiens et musulmans ne remontent après la
victoire de Mohammed Morsi à la présidentielle, dimanche (ici, l’église Saint-Jean, au Caire).
sible aussi qu’ils tentent d’instaurer la jeziya, l’impôt que les
chrétiens doivent payer, selon
la charia. » Dans les deux cas,
aucune déclaration des islamistes ne permet de confirmer
ses propos. Il faut dire que les
Frères musulmans sont des
champions du double discours.
Tout en affirmant que tous les
Egyptiens sont égaux devant la

AIDES DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Espagne sollicite formellement la zone euro...
L’aide financière doit permettre de renflouer les banques.
Le montant des capitaux dont a besoin l’Espagne, non précisé,
pourrait atteindre 100 milliards d’euros, a expliqué le ministre
espagnol de l’Economie, Luis de Guindos.
... suivie par Chypre
Chypre a demandé lundi l’aide financière de la zone euro pour
renflouer son secteur bancaire. L’aide réclamée, dont le montant
n’est pas précisé, doit « contenir les risques (...) provenant
de son secteur financier, très exposé à l’économie grecque ».

loi, Mohammed Morsi a répété
dans ses meetings son attachement à la charia...
Les chrétiens ne sont pas les
seuls à s’inquiéter. La plupart
des jeunes activistes qui ont été
le fer de lance du soulèvement
de janvier 2011 se réjouissent de
la mise à l’écart d’Ahmed Chafiq, symbole du retour à l’ancien
régime. Mais ils se sentent aussi

dépossédés de « leur » révolution : un président Frère musulman, ce n’est pas vraiment ce
dont ils rêvaient à la chute de
Moubarak. « Morsi va être obligé
de tenir compte des mouvements révolutionnaires, parce
qu’ils lui ont permis d’être élu »,
souligne pourtant Mohamed
Salah, du mouvement Justice et
Liberté. W

L’élection de Mohammed Morsi
pourrait déstabiliser la région
Vue d’Israël, l’élection de l’islamiste
Mohammed Morsi soulève des inquiétudes. Elle est en effet susceptible de
déstabiliser la région. Officiellement, le
nouveau président a affirmé qu’il souhaitait respecter les traités internationaux
signés par son pays. Mais dans un entretien publié par l’agence iranienne Fars,
que la présidence a nié avoir donné, il
affirme qu’il souhaite « réviser » les accords de paix de 1979 avec Israël. Il annonce aussi vouloir un renforcement des
relations entre l’Egypte et l’Iran, rompues
depuis trente ans, pour « créer un (nouvel) équilibre stratégique régional ».

Frères musulmans égyptiens et les
forces d’opposition en Syrie, avec des
risques d’aggravation du conflit puisque
l’armée égyptienne pourrait, elle, se ranger derrière Bachar al-Assad. « Pour les
Occidentaux, c’est une impasse, précise
François Géré. Ils sont obligés de saluer
les premières élections libres d’Egypte,
mais redoutent ses conséquences,
parmi lesquelles le scénario du basculement de la Syrie vers un islamisme
LUCIE ROMANO
radical. » W

Amitié nouvelle avec l’Iran
Sous Hosni Moubarak, Téhéran était
considéré comme un élément déstabilisateur au Moyen-Orient. L’amitié nouvelle entre les deux pays relève avant tout
de l’ « affichage », selon François Géré,
directeur de l’Institut français d’analyses
stratégiques (Ifas), « avec l’objectif égyptien d’être le soutien privilégié de la cause
palestienne, principal appui du Hamas,
lui aussi sunnite » et déjà soutenu par
l’Iran (chiite) anti-israélien.
Autre enjeu : le conflit syrien en cours et
la possibilité d’une solidarité entre les

ALFRED / SIPA

DE NOTRE CORRESPONDANTE

V. WARTNER / 20 MINUTES

LES COPTES ET
LES ACTIVISTES
INQUIETS

Mohammed Morsi, le nouveau
président égyptien.
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Michel Sapin devrait annoncer une hausse du smic d’environ 2 % ce mardi.

 

    



SALAIRE L’augmentation est dévoilée ce mardi

LE SMIC EN HAUSSE,
L’EMPLOI EN BAISSE ?
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utour de 2 %. C’est la hausse du
smic qui devrait être dévoilée ce
mardi par Michel Sapin, ministre
du Travail. Elle sera effective le 1er juillet
pour les 2,7 millions de salariés concernés et se traduira par une hausse d’environ 22 € net pour un temps complet.
Mais ce coup de pouce pourrait-il détruire
des emplois ? C’est l’avis de Paul Champsaur, président du groupe d’experts sur
le smic.

Les charges ont aussi été allégées
Il a récemment déclaré dans Le Monde :
« Une hausse du smic a pour effet de
réduire le nombre d’emplois proposés
par les entreprises. Comme cela fait
trente-cinq ans que l’on donne régulièrement des coups de pouce trop élevés,
la France a un chômage plus important
que la moyenne du reste du monde occidental. » D’après lui, 1 % de hausse du
smic entraînerait la suppression de

20 000 emplois. Une affirmation qui fait
bondir la CGT. « J’aimerais que ces experts nous expliquent d’où viennent ces
calculs », s’agace Pascal Debay, « à
l’heure où un salarié sur deux gagne
moins de 1 500 €, augmenter les revenus
est le seul moyen de redonner de la
confiance et du pouvoir d’achat ». Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, est
plus mesuré : « Quand le chômage est à
10 %, augmenter le smic peut avoir des
effets négatifs sur l’emploi. Mais en cas
de croissance forte, ce peut être intéressant. » Sur le nombre d’emplois détruits,
Mathieu Plane est réservé : « Nous cherchons actuellement à mesurer cet impact, mais ce chiffre de 20 000 me semble
élevé. Et si le smic a certes augmenté
depuis trente-cinq ans, l’allégement des
charges également. Le coût du travail n’a
donc pas été plombé. » Reste qu’avec une
hausse de 2 %, dont 1,4 % aurait été acté
en 2013, le coup de pouce ne devrait avoir
que peu d’effet, aussi bien pour les salariés que sur le coût du travail. W

$  !% # ((#"( # (   %'+"'( %#,' &!% #

BUDGET
(( (  &(  
"% $  +% "#
$+% " &$  %
,   & &  +% "

Un séminaire, mais pas de chiffres
Aucune annonce n’a été faite à l’issue
du « séminaire budget » auquel
étaient conviés, lundi après-midi, les
membres du gouvernement. Les rédactions ont reçu dans la foulée un
communiqué de presse émanant des
services du Premier ministre. Ce document, sans chiffres, ni annonces, rap-

pelle des engagements déjà exprimés
plusieurs fois, notamment en termes
de redressement des comptes publics,
l’objectif étant d’atteindre l’équilibre en
2017. Le Premier ministre précise qu’il
adressera une « lettre de cadrage » aux
membres du gouvernement en milieu
de semaine. W
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PRÉVENTION Les Français ne contrôlent pas assez leur santé respiratoire

SOUFFLER POUR VIVRE MIEUX

20

9

secondes

OPHTALMOLOGIE
Les Français se plaignent
des délais d’attente
En un mois et demi, 101 354
Français ont signé la pétition
du Syndicat national des
ophtalmologistes de France
qui dénonce la pénurie de ces
spécialistes dans l’Hexagone.
Car un ophtalmo sur deux partant
à la retraite n’est pas remplacé.
Ce qui conduit à une hausse
mécanique des délais d’attente.

DELPHINE BANCAUD

O

n respire sans y penser. Mais
pense-t-on à bien respirer ?
Pour faire prendre conscience
au grand public de l’importance d’une
bonne santé respiratoire, la Société de
pneumologie française organise de mercredi à vendredi la Fête du souffle. Dans
quatre-vingts villes de France, des professionnels de santé effectueront gratuitement des mesures du souffle. Un
examen simple, rapide et indolore.

Un tiers des personnes atteintes d’une maladie respiratoire l’ignorent.
qui toussent. » Un geste d’autant plus
indispensable lorsqu’on sait que l’on ne
peut pas reconstruire un capital respiratoire altéré et qu’un tiers des personnes atteintes d’une maladie respiratoire l’ignorent. « Il faut rappeler que
l’asthme tue plus de 1 000 personnes
chaque année en France et que la BPCO

(broncho-pneumopathie chronique obstructive) provoque plus de 16 000 décès
par an dans l’Hexagone », souligne Anne
Prudhomme. Et pour entretenir son capital respiratoire, rien de tel que des
efforts physiques répétés. « Il faut aussi
arrêter la cigarette et ne pas trop utiliser
d’aérosols », conseille-t-elle. W

80 % des Français auraient
un déficit de vitamine D
Selon un récent rapport
de l’Académie de médecine, 80 %
des adultes français souffrent
d’un déficit de vitamine D, et 20 %
d’entre eux seraient même en état
de carence. Une situation due
au recul de l’activité physique
en plein air (l’exposition au soleil
étant la principale source
en vitamine D) et à la faible
consommation de poissons gras.

"&# &#   &&'#  !  $!&    #  
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« Nous voulons faire passer l’idée que
faire mesurer son souffle régulièrement
par son généraliste est aussi important
que se faire prendre la tension artérielle,
explique Anne Prudhomme, pneumologue à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Particulièrement pour les patients à risques
(les plus de 40 ans, les fumeurs ou exfumeurs, et les personnes exposées à
des polluants professionnels ou domestiques), ceux qui présentent des symptômes d’essoufflement ou des troubles
neuromusculaires, ou bien encore ceux

ALERTE

E. LUCERO / AP / SIPA

Eviter les complications
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HOROSCOPE

MOTS FLÉCHÉS N°2162

Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous serez critiqué par des collègues
jaloux. Votre image risque parfois d’être mal
perçue. Attention !

CADENCÉES
ARBRE
DE HAIE

C’EST
LE CLASSEMENT
EXPLOSE

VINS
D’ITALIE
HAUTE
ÉCOLE

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous prenez davantage de recul
sur les petits tracas de la vie quotidienne.
C’est bien, vous vous sentez mieux.

INTERJECTION

IL COUVRE LES
ÉPAULES
LIÉ
PRESSING
SIGLE
LAITIER

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Gardez votre objectif premier,
c’est-à-dire passer le plus de temps possible
en compagnie de l’être aimé.

RÉUNION
PUBLIQUE
FLEUR

ÉVITER

QUI A LA
COULEUR
DU SABLE

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous devriez trouver une méthode
pour vous aider à maîtriser vos angoisses.
La sophrologie, par exemple.

Force 1

EXISTE
VRAIMENT

GRAND
FRÈRE
ÉTENDUE
D’EAU
UN MOT
POUR MOI

MONSIEUR
D’AUTREFOIS

IL
BALADE
LE
TOURISTE
DOUZE
MOIS
SOUCI
DE PC

CONSISTANCE

Lion du 23 juillet au 23 août

DE PLUS

Vous vivez de tendres moments
en compagnie de l’être aimé. Vous êtes
détendu, même si tout n’est pas rose.

VA DE
L’AVANT
BREF
SIGNAL
SONORE

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous arrivez à mieux gérer
les périodes de stress. Vous connaissez
maintenant vos priorités et les suivez.

IL PORTE
LA VOILE

DONNER
VIE

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il y a des jours où tout se déroule
comme on le souhaite. C’est ce qui se passe
pour vous aujourd’hui.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

RÉCOMPENSE
DU
TRAVAIL

ANCIEN
VAISSEAU

BRÈVE

DÉFICITS

CUIT À LA
BROCHE

PERCÉ DE
PARTOUT

CECI OU
CELA
PETITE
RIGOLE

PAGINERAI
CHANSON

Vous avez beaucoup de choses
à gérer en ce moment. Ne baissez pas
les bras. Vous avez besoin de courage.

PEAU À
POILS
OUTIL DE
MÉCANO

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Les choses se précisent dans votre
travail. Ne ratez pas le coche. En amour,
l’entente est parfaite dans le couple.

INDIVIDU
FAMILIER
CALE
D’ANGLE

I

SALADE
VERTE

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
Vous bénéficiez d’aspects planétaires
favorables dans le domaine professionnel.
Côté cœur, prudence.
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Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous aurez du mal à finir la journée
calmement. Vous essayez de prendre sur
vous. Mais vous aurez du mal à vous contenir.

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous commencez à vous détendre.
Cela faisait longtemps que vous ne vous étiez
pas senti d’aussi bonne humeur.

SIMPLE - RAPIDE - 24H/24
VOUS ÊTES 150.000 À NOUS AVOIR CHOISIS ! (4)
+ rapide !

!
PARTOUT EN FRANCE
Tape

REGION au 62333
62333 : 0.35 EURO/SMS + prix d’un sms
62333 : 0.35 EURO/SMS + prix d’un sms. (1) Au cours des 12 derniers mois. Pour assurer la convivialité duservice,
des messages d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux utilisateurs. Conditions généralesdu chat :
www.chat-portable.com. Photos illustratives. Pour exercer votre droit d'accès et de rectification de vos données
personnelles. Ecrire à Cellfish France-Service Client-Cellfish-BP 60270 Aubervilliers- 93534 La Plaine Saint
Denis Cedex. MINEURS : POUR TOUT ACHAT, DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

SUDOKU N°1331
7
3
6
3 5
1
9
2
1
6
3
2
6
8
9
3
5
6
3
7
4
6
8
3
2
1
3
8 9
8
5
7
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Expert
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° 1330
2
1
8
6
7
5
4
3
9

3
7
9
8
4
2
6
1
5

6
4
5
9
1
3
7
2
8

5
3
2
7
9
1
8
4
6

8
6
1
5
2
4
9
7
3

4
9
7
3
6
8
2
5
1

9
5
6
2
3
7
1
8
4

7
8
4
1
5
6
3
9
2

1
2
3
4
8
9
5
6
7
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PLAY La firme française Parrot veut s’imposer dans le monde de l’audio

ZIK, UN CASQUE DE COMPÈTE

C’

PARROT

est Philippe Starck qui le
clame : « Zik est le meilleur
casque du monde. » A défaut
de pouvoir tester tous les casques et de
les comparer, nous avons glissé sur nos
oreilles ce modèle que le designer a créé
pour la firme française Parrot. Pour cette
nouvelle collaboration, après les enceintes Bluetooth Zikmu en 2009, Starck
a dessiné un casque Bluetooth et filaire
se voulant « un prolongement du corps
humain et de ses nécessités ».

Résultat : un design néo-rétro, associant
un arceau en aluminium en forme de
virgule et des coques au revêtement très
agréable. Judicieux, car la coque droite
possède une surface tactile. En la caressant du bout de l’index, on peut monter et baisser le volume, changer de
morceau, décrocher et raccrocher un
appel. Ces gestes simples s’acquièrent
intuitivement, dès la première utilisation. Bravo pour l’ergonomie ! Autre innovation, l’ajout de capteurs. Ici, un

Philippe Starck a dessiné le casque Zik et en assure la promotion.
capteur de présence qui active le système de réduction de bruit sitôt le
casque sur les oreilles. Là, un capteur
de conduction osseuse (si, si !) qui détecte une conversation téléphonique et
élimine les bruits environnants. Sans
oublier une fonction Pause automatisée
dès que l’on retire le casque des oreilles.
Du grand art ! Qui se confirme à l’écoute.
Sans révolutionner le monde de l’audio,

secondes

INTERNET

La Box Internet Sony
disponible en septembre
Plus de deux ans après sa sortie
aux Etats-Unis, Sony lance sa Box
Internet avec Google TV en France
au mois de septembre, au prix de
200 €. L’intérêt : la liberté du Web
sur grand écran. Trouver des films,
de la musique et même des jeux
vidéo via Google Chrome. Le tout
depuis votre canapé grâce à une
télécommande double face équipée
d’un côté tactile et d’un clavier
complet. Une deuxième version
avec lecteur DVD Blu-Ray sera
disponible dès novembre.

CHRISTOPHE SÉFRIN

Capteur de conduction osseuse

20
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Zik se distingue quand même par sa
(très) belle facture acoustique, avec un
son plutôt mat, des basses qui cognent
sans jamais saturer et une amplification
interne qui permet de franchir les limites du volume autorisées par son
smartphone. Alors, champion du
monde ? A 349 €, Zik peut incontestablement prétendre dans tous les cas à
un beau classement. W

JEUX VIDÉO

« Far Cry 3 » et « Just Dance
4 » sortiront à l’automne
Traqué sur une île ou agité par le
rythme ? L’éditeur Ubisoft a
annoncé hier les dates de sortie de
« Far Cry 3 » et de « Just Dance
4 ». Le jeu de tir arrivera en France
le 29 novembre, et la licence phare
de jeu de danse le 2 octobre.

12 CULTURE
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Le groupe Manceau (à gauche) et les Popopopops (à droite), tous deux rennais, partagent leur studio de répétition et se prêtent du matériel.

MUSIQUE Quatre jeunes groupes rennais hyper prometteurs sortent un premier album

LA VAGUE RENNAISE ENVAHIT LA FRANCE
SARAH GANDILLOT
ET CAMILLE ALLAIN

M

ais que se passe-t-il dans l’est
de la Bretagne ? En quelques
semaines, pas moins de
quatre groupes 100 % made in Rennes
ont sorti leur premier album ou premier

EP. Il y a Manceau et sa pop sucrée. Le
rock garage des Wankin’Noodles. Les
Popopopops, qui ont enflammé le Casino de Paris le 6 juin dernier avec leur
électro-indie-pop ultra efficace. Sans
parler des excellents Juveniles, dignes
héritiers de New Order ou Eurythmics
et qui signent sous le très chic label Kit-

suné. Tout ce petit monde, d’un âge bien
peu avancé, a donc été biberonné au
Stade Rennais et aux galettes saucisses.
Pour le meilleur. Simple hasard ou créativité hors norme dans l’Ouest ? « On voit
arriver une nouvelle génération. On a
beaucoup parlé de Rennes à l’époque
d’Etienne Daho ou de Niagara, moins
depuis. Les kids participent au renouveau », estime Jean-Louis Brossard,
fondateur des Trans Musicales. Le festival rennais n’est d’ailleurs pas étranger au succès des jeunes, les quatre
groupes étant tous passés par là. « La
scène rennaise a toujours été très active », modère Julien, chanteur du
groupe Manceau, qui voit plus dans ces
sorties simultanées un hasard du calendrier. « Rennes bougeait beaucoup dans
les années 1980. Un peu moins depuis.
Mais c’est vrai que là, il y a une efferves-

cence », analyse Victor, chanteur des
Popopopops. « On se connaît tous très
bien et cette énergie collective est super
stimulante », conclut Julien de Manceau. Gaëtan Naël, programmateur de
l’Antipode, salle de concert et MJC à
Rennes, en a vu passer des petits
groupes ! Pour lui si « la scène locale a
toujours été dynamique, la différence
réside aujourd’hui dans la résonance
des groupes en dehors de la Bretagne ».
Victor, des « Pops », s’est rendu compte
de l’envergure du succès de son groupe
lors de son passage à Paris : « Le
concert était plein et c’était un public de
fans. C’est rassurant ! » Quant à Manceau, ce quatuor cartonne au Japon, où
leur album est sorti avant la France. Les
quatre groupes chantent en anglais. De
quoi, en effet, séduire à l’international.
On le leur souhaite. W

  
  
     
  
 
  

     

         

Non seulement tous ces jeunes gens
évoqués ci-dessus se connaîssent,
mais en plus ils s’apprécient, voire collaborent. Point de concurrence ou de
vile jalousie chez les Bretons. Tous se
croisent depuis des années, partagent
le même studio de répétition, se prêtent
du matos. De quoi booster la créativité
et créer une véritable émulation. « Le
bassiste de Manceau était notre pion au
lycée », raconte Victor, des Popopopops.
Aujourd’hui, les groupes poussent la
politesse jusqu’à se remixer entre eux.
Les « Pops » ont repris l’excellent titre
« Full Time Job » de Manceau qui, eux,
en gentlemen, font la promo des Juveniles sur leur page Facebook… Ça suit
au fond de la classe ? A découvrir cet été
S. G
sur les routes de France. W

RICHARD DUMAS

        

Les Bretons, une grande famille

Les Juveniles, très mûrs musicalement
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BD Après avoir collaboré sur « Spider-Man », deux auteurs revisitent les contes traditionnels

Contre le déterminisme
A Bois-des-Contes, où « toutes
les histoires un jour racontées
vivent ensemble », le Petit Poucet, le Chat botté et bien

L’amitié entre le Petit Chaperon rouge et le grand méchant loup bouscule l’ordre établi...
(trop ?) souvent moralisateur.
Et en s’opposant au déterminisme ambiant, ses personnages, bien qu’imaginaires,
font curieusement écho aux
mouvements de résistance civile qui ont récemment animé
l’actualité du monde réel. W

W MÊMES PERSONNAGES, AUTRE MŒURS
Un autre titre revisite les contes de fées : la série
« Fables » (de Bill Willingham, récemment rééditée par
Urban Comics), projette les héros de notre enfance dans
un quartier du New York actuel. Le grand méchant loup
y devient un privé cynique, prince charmant un dragueur
lourdingue et Boucle d’or une dangereuse activiste...

* Fairy Quest, éd. Glénat, 13,90 €.

TÉLÉFILM

Burlesque au couvent
« ll est possible qu’on ait des problèmes
avec les intégristes, mais il faut se moquer des religions », estime Bruno Gaccio, directeur de la collection « La Nouvelle Trilogie» de Canal+, dont le petit
dernier Les Voies impénétrables est diffusé ce soir à 22 h 55 sur la chaîne cryptée. N’exagérons rien. Le téléfilm vaut
plus pour l’originalité de son scénario
que pour son engagement. L’histoire est
celle de religieuses prêtes à tout pour
éviter que leur couvent soit transformé
en hôtel de luxe. Un scénario « issu de
la lecture d’un article de Libération sur

secondes

A

près le printemps
arabe, place à la révolte… des personnages de contes ! Car après
tout, pourquoi Peau d’âne ou
Cendrillon devraient-elles fatalement « se marier et avoir
beaucoup d’enfants » ? C’est
sur cet amusant postulat que
l’Anglais Paul Jenkins et le
Mexicain Humberto Ramos assoient Fairy Quest (Glénat), une
relecture engagée de l’univers
des fables.

d’autres revivent chaque jour
leurs célèbres aventures...
sous l’intransigeante autorité
de Monsieur Grimm ! Assisté
de sa redoutable police de
l’opinion, ce coordonnateur ne
tolère aucun manquement au
script, chacun devant se
conformer à l’immuabilité de
ce qui est écrit. Alors, quand le
Petit Chaperon rouge se lie
d’amitié avec le loup, tout part
en vrille au pays des jolies histoires…
Réalisé par deux transfuges du
comic (Paul Jenkins scénarise
Spiderman et Batman, Humberto Ramos dessine X-Men,
Spider-Man et Wolverine), l’irrévérencieux mais réjouissant
Fairy Quest interroge sur l’essence d’un conte traditionnel

20

OLIVIER MIMRAN

DR P. JENKINS, H. RAMOS & ÉD. GLÉNAT

IL ÉTAIT UNE
FOIS UN VENT
DE RÉVOLTE...

les problèmes posés par la fermeture de
dizaines de couvents », raconte sa cosignataire, Noémie Saglio. « Que font alors ces
femmes qui sont restées soixante ans parfois à cet endroit ? », renchérit Maxime, coscénariste. Il s’agit pour le producteur Gilles
Gallud de « faire un film avec des femmes,
avec plein de femmes. “La Nouvelle Trilogie” doit rester l’occasion de montrer des
personnages qu’on ne verrait pas ailleurs. »
Incarnés par Armelle, Marie-Christine
Adam, Marie Kremer ou Jenny Mutela et
Patrick Bouchitey pour un spécial « Jésus
A. C.
revient parmi les siens ». W

SUCCÈS
Le cinéma ne connaît pas la crise
Très bon démarrage pour la Fête du cinéma. Avec 790 000 entrées
enregistrées dimanche, soit + 66 % par rapport à 2011,
cette 28e édition part sur les chapeaux de roues. Cocorico !

FORFAIT
Jane Birkin annule son concert à Lyon
Après une grosse « fatigue » au printemps qui l’avait déjà obligée
à réduire le nombre de ses concerts, la chanteuse a dû annuler
son passage aux Nuits de Fourvière à Lyon, jeudi soir.
Son producteur a invoqué des raisons de santé.
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CYBERCITOYENS Le site change.org modernise les pétitions

20

PÉTITIONS, LE DÉCLIC
DE LA SIGNATURE EN LIGNE
ALICE COFFIN

P

Sortir la pétition de la préhistoire
« On remet au goût du jour ce vieil outil
qu’est la pétition, note Benjamin des
Gachons, directeur des campagnes. En
y ajoutant quelques leviers. » Via le site,
les pétitionnaires peuvent, à chaque
nouvelle signature, envoyer des mails
aux personnes ciblées. « Par exemple

DR

étitionner pour changer le
monde, le concept n’est pas
nouveau. Dès la fin du XVIIIe
siècle, des pétitions aux centaines de
milliers de signatures réclamaient
l’abolition de l’esclavage. Exigence finalement exaucée. Idem deux siècles
plus tard pour les 2,5 millions de personnes qui demandaient l’inculpation
du tueur de Trevor Martin aux USA. Sauf
que ces signataires-là n’ont pas sorti de
stylo, mais cliqué sur change.org. Ce
site lancé en 2007 par deux étudiants
américains vient d’arriver en France.

Change.org est arrivé en France.
les responsables du magazine Elle reçoivent des mails concernant ma pétition », raconte Jama Cissoko, qui réclame que Laura Flessel soit à la une
du magazine. Outre cet outil, change.

secondes

ARRIVÉES

François Lenglet
rejoint France 2

org « assure aussi le relais des pétitions
notamment via les réseaux sociaux »,
note Benjamin des Gachons. Le compte
Twitter @Change compte plus de
300 000 abonnés. De quoi filer un coup
de jeune à la démarche. « Pour moi, les
pétitions c’était le truc qu’on te faisait
signer à la sortie de la fac et c’était préhistorique, s’amuse Jama Cissoko. Le
Net offre d’autres possibilités et surtout
permet à tout le monde de le faire. » Au
risque de pétitionner sur tout et n’importe quoi ? « C’est sûr que si ça tournait
à “Mon chien s’est fait écraser parce
qu’il n’y a pas de sens interdit dans la
rue”, ça serait compliqué ! » Mais Gachons assure que ce n’est pas le cas, et
un coup d’œil à la liste des pétitions en
ligne le confirme. L’efficacité est, elle,
réelle. Ce week-end, Jimmy Wales, le
fondateur de Wikipédia, a posté une
pétition réclamant de stopper l’extradition d’un étudiant accusé de piratage.
En vingt-quatre heures, elle a recueilli
plus de 20 000 signatures. W

François Lenglet, directeur de
la rédaction de BFM Business,
quitte le groupe NextRadioTV
pour devenir rédacteur en chef
France de France 2. Il y avait
ses entrées comme chroniqueur
dans l’émission politique
« Des paroles et des actes »,
où le public a découvert
son goût des infographies.
Parallèlement, Nathalie SaintCricq a été nommée responsable
du service politique de France 2.

ARRÊT
« Les affranchis » sortent
de la grille de France Inter
L’émission d’Isabelle Giordano
qui avait remplacé « Le Fou du roi »
avec Stéphane Bern ne sera pas
reconduite à la rentrée. France
Inter a confirmé lundi une info
de Télérama.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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« Prise d’otages ». (USA,
2008). Avec Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Olivia
Wilde.
Foreman suggère à Numéro
Treize de participer à des
tests sur la maladie de Huntington. Celle-ci refuse.
FRANCE 4
20.35 Le Carton
Comédie de Charles Nemes
(Fr., 2004). Avec Vincent
Desagnat. Un étudiant
s’apprête à déménager.
22.10 L’incruste, fallait
pas le laisser entrer !

Bern.
Pour ce grand classement
des villages français, 22
communes ont été sélectionnées. Elles représentent
chaque région.
FRANCE 5
20.35 Thilafushi, l’île
poubelle
Documentaire. Aux Maldives, une île artificielle sert
de décharge.
21.30 Vers d’autres
mondes Documentaire.



Réalisation : Véronique
Langlois (Fr., 2011). 1h30.
Avec Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Michaël Erpelding.
Louis se rend à Bruges pour
participer à un concours.
W9
20.45 The Young Man
Show
Spectacle. Kev Adams se
penche avec humour et justesse sur l’univers parfois
compliqué des ados.
22.30 Soda Série.
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·· Comédie de Paul
Feig (USA, 2011). 2h05.
Avec Kristen Wiig, Rose
Byrne, Maya Rudolph.
Cinq jeunes femmes fort
différentes préparent le
mariage d’une amie.
TMC
20.45 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par
Carole Rousseau. « Paris :
un été sous haute surveillance »...
23.15 New York police
judiciaire (3 épisodes).

Réalisé par Paule Muxel,
Bertrand de Solliers (Fr.,
2010).
La publication, soixante
après, d’un brouillon du statut des juifs, qui aurait été
durci de la main de Pétain,
interroge les historiens.
DIRECT 8
20.45 Ovnis,
extraterrestres :
révélations sur des
phénomènes inexpliqués
Documentaire.
22.35 Extraterrestres :
SF ou réalité ?

·· Film documentaire

de Kenny Ortega (USA,
2009). 1h51.
Un montage des rushes
tournés lors des répétitions
de Michael Jackson.
NRJ 12

20.35 Signes extérieurs
de richesse
Comédie de J. Monnet (Fr.,
1983). Avec C. Brasseur.
22.25 Un éléphant, ça
trompe énormément
Comédie (Fr., 1976).
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TENNIS Jo-Wilfried Tsonga entre en lice aujourd’hui à Wimbledon

À UN DOIGT DES MEILLEURS

CYCLISME

FOOTBALL
Falcao vers City ?
L’attaquant colombien de l’Atlético
Madrid intéresserait Manchester
City. Le champion d’Angleterre
serait prêt à débourser près de
50 millions d’euros pour l’attirer
et remplacer Carlos Tevez ou Edin
Dzeko, annoncés sur le départ.
Saint-Sernin revient à Rennes
Frédéric de Saint-Sernin a
été nommé président du Stade
Rennais, poste qu’il a déjà occupé
de décembre 2006 à mai 2010,
lors d’un conseil d’administration
du club qui s’est tenu lundi à Paris.
Il remplacera Patrick Le Lay.

ANTHONY DAVIÈRE

Une entorse douloureuse
Toujours à la recherche d’une première
victoire en Grand Chelem, Tsonga a
l’ambition de faire au moins aussi bien
que sa demi-finale de l’an passé. Problème : sa grosse entorse au petit doigt

LE CHIFFRE

Le numéro 1 mondial a balayé
l’Espagnol Juan Carlos Ferrero
(6-3, 6-3, 6-1), en un peu plus
d’une heure et demie, au
premier tour. Le Suisse a
de son côté écrasé l’Espagnol
Albert Ramos (6-1, 6-1, 6-1).

Le Français Jo-Wilfried Tsonga.
contractée au Queen’s, il y a dix jours, le
fait souffrir. Une blessure malvenue qui
n’altère cependant en rien le moral du
Sarthois, habitué aux pépins physiques.
« Il faudra prendre sur soi et être dur au
mal. Pendant une bonne partie de ma
carrière, j’ai eu des soucis ; j’ai dû jouer
avec des douleurs bien plus insupportables que celles-ci. Je ne pense pas que
ce sera un problème. »

La grande chance de « Jo » est sûrement d’affronter une ancienne gloire du
circuit dès le premier match. Même si
Lleyton Hewitt pointe aujourd’hui à la
202e place à l’ATP, sa carrière et son
nom forcent l’admiration et la concentration. « S’il y a un endroit où il reste
dangereux, c’est ici [à Wimbledon] »,
confiait Tsonga il y a quelques jours. En
débutant face à un adversaire de ce calibre, le numéro un français va rentrer
tambour battant dans le tournoi.
« Chaque match en Grand Chelem est
important et le premier le sera encore
plus cette année, car Lleyton a une expérience incroyable. Mais si je passe, ça
peut bien me lancer. » W

LA PHOTO ( Mathieu abandonne, Simon continue sa route

9’’80

Paul-Henri Mathieu a été vaincu lundi par une douleur à la hanche qui l’a forcé
à écourter son match contre un autre Français, Gilles Simon. Malgré les soins
prodigués par un kiné, l’Alsacien a dû abandonner au cours de la 2e manche.

C’EST LE TEMPS RÉALISÉ
PAR JUSTIN GATLIN,
QUI A REMPORTÉ LE 100 M
DES SÉLECTIONS AMÉRICAINES
DEVANT TYSON GAY
ET RYAN BAILEY.

CYCLISME

S. WERMUTH / REUTERS

Voeckler à la
Grande Boucle
Thomas Voeckler ne rééditera peutêtre pas ses exploits de l’an dernier
au Tour de France, mais au moins il
sera au départ le 31 juin à Liège. Son
équipe Europcar l’a annoncé lundi sur
son site Internet. Sa participation avait
été rendue incertaine par une blessure
au genou qui l’a obligé à observer une
semaine de repos. Le quatrième du
Tour 2011 pourra encore compter sur
la présence de Pierre Rolland (10e et
meilleur jeune en 2011), avec lequel il
formera le duo de leaders de la formation française. W

W DJOKOVIC ET FEDERER
DÉMARRENT EN TROMBE

I

l est à la fois la meilleure chance
française sur gazon et l’un des seuls
joueurs capables de lutter avec le
gratin mondial. Cette année, Jo-Wilfried
Tsonga arrive à Wimbledon avec un
statut un peu particulier. Fort de son
incroyable quart de finale perdu face à
Novak Djokovic, à Roland-Garros (cinq
sets et quatre balles de match), le Manceau semble avoir comblé une partie du
fossé qui le sépare des « intouchables »
du circuit. « Si je commence à gratter
les meilleurs sur terre battue, je me dis
que sur gazon, je peux faire encore
beaucoup mieux », avait lâché le numéro cinq mondial après son élimination à Roland. De quoi débarquer à
Londres avec un précieux capital
confiance, à l’heure d’entrer en lice ce
mardi face à Lleyton Hewitt.

SANG TAN / AP / SIPA

Longo ne sera pas aux JO
La doyenne, qui ne s’est pas
illustrée lors des championnats
de France n’a pas été repêchée
par la fédération, qui a sélectionné
pour les Jeux de Londres
Pauline Ferrand-Prévot, Aude
Biannic et Audrey Cordon.
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VINCENT CHAUDEL L’économiste du sport évoque le lien entre l’image des Bleus et leurs sponsors

« LE FOOTBALL RESTE LE SPORT ROI »
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANTOINE MAES

C

Est-ce que le comportement
des Bleus à l’Euro aura un impact
sur les rentrées de sponsoring ?
Je ne pense pas, parce que les contrats
ont été renégociés avant l’Euro. C’est
une excellente idée, parce que avant la
compétition, on connaît la valeur théorique, et après on connaît la valeur
réelle. Quand on est un acteur majeur
ou supposé majeur, on a plutôt intérêt
à négocier avant, parce qu’on est beaucoup moins sensible à l’aléa sportif.
Mais je ne crois pas que 2012 remette
en cause les contrats.
Si on vous suit, pour avoir une vraie
baisse des contrats de sponsoring,
il faudrait un Knysna puissance dix ?
Au niveau de la FFF, il y a plusieurs
enjeux. Il y a ceux des contrats de sponsoring, mais finalement la France est
un pays supposé être qualifié régulièrement, avec un marché intéressant de
65 millions de consommateurs, dans un
pays du G8, qui n’est pas supposé s’effondrer du jour au lendemain. En revanche, il y a une dynamique licenciés
qui pâtit de ces performances et un pro-

C. PLATIAU / REUTERS

ent millions d’euros, soit la moitié du budget de la FFF. C’est
peu dire que les rentrées financières venues du sponsoring sont importantes pour le football français. Deux
ans après le cataclysme de Knysna,
l’image peu reluisante laissée en
Ukraine a de quoi inquiéter les contributeurs. Vincent Chaudel, économiste
du sport chez Kurt Salmon, se veut plus
modéré.

Malgré les dérapages incontrôlés de certains Bleus, l’équipe de France garde un gros potentiel marketing.
blème d’image qu’il faut surveiller d’assez près. Et on voit bien toute l’importance que le marketing a prise après
2010. Un bout de chemin avait été fait,
malheureusement les attitudes que l’on
connaît ont un peu cassé le travail.
Si ce déficit d’image perdure,
y a-t-il encore un intérêt pour
des sociétés comme GDF ou le
Crédit agricole d’être sponsor ?
C’est tout le danger. Je pense que le
plus probable c’est qu’on instaure une

charte comportementale des joueurs,
et peut-être qu’on sanctionne ou qu’on
oublie de sélectionner certains joueurs
qui ne la respectent pas. Au-delà du
sponsor, ça rassure l’opinion publique.
Quand on entend les commentaires de
supporters, c’est quand même inquiétant. On est une des rares nations de
l’Euro à avoir envoyé si peu de fans sur
place. C’est déjà un indicateur. Quand
on regarde le nombre de Grecs, de Portugais, d’Espagnols, malgré les difficultés économiques de ces pays…

Donc, où est l’intérêt des sponsors ?
Le football reste le sport roi. Il faut garder à l’esprit qu’il y a un potentiel
énorme. 2010 a été perçue comme une
tache sur le drapeau, mais si l’équipe
redevient performante, les gens seront
prêts à s’enflammer de nouveau. Dans
six mois, un an, si l’équipe change de
comportement, ça reviendra. Une des
spécificités du sport, c’est qu’une
échéance en chasse une autre. La prochaine, c’est la qualification pour la
Coupe du monde 2014. W

D. ROWLEY / COLORSPORT / SIPA

Andrea Pirlo, chef d’orchestre et soliste de l’Italie

Le stratège italien Andrea Pirlo.

Faire vaciller l’univers d’un seul geste.
Assurément la marque des grands.
Dimanche soir, Andrea Pirlo a suspendu
le temps grâce à une splendide panenka, exécutée lors d’une séance de
tirs au but stressante entre l’Italie et
l’Angleterre. Un choix plus logique que
spectaculaire, si l’on en croit les dires
du milieu de terrain après la rencontre.
« J’ai vu que le gardien était un peu
chaud et j’ai pensé qu’il valait mieux
tirer comme ça, c’était plus simple »,
balance-t-il.
Depuis le début de la compétition, Pirlo
éclabousse les rencontres de sa classe.
Meneur de jeu à l’œil aiguisé, il trouve
ses partenaires avec la précision d’un

quarterback, sans jamais se débarrasser du ballon. Mais en dépit de sa prestation remarquable, c’est bel et bien
son coup d’éclat qui restera dans la

Jugé bon pour la
casse il y a un an, il a
conduit la Juventus
Turin au titre de
champion d’ItaIie.
postérité. « Phénoménal » pour Xavi,
« classe » pour Fabregas, Andrea Pirlo
force le respect de ses coéquipiers
comme de ses adversaires. Et ce un

peu plus d’un an après avoir quitté le
Milan AC dans des conditions compliquées.
Jugé « en fin de carrière » après dix ans
de bons et loyaux services rendus à la
maison lombarde, Pirlo a rejoint gratuitement la Juventus. Lui qui n’avait disputé que 17 matchs de Serie A en 20102011 en a joué 37 cette saison et a
conduit la Vieille Dame vers son premier
titre de champion d’Italie depuis le Calciopoli. A 33 ans, c’est une nouvelle
jeunesse que s’offre Andrea Pirlo, en
compagnie de Gianluigi Buffon, deux
atouts maîtres du titre mondial de la
Squadra Azzurra en 2006. Il y a six ans,
SWANN BORSELLINO
déjà. W
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FOOTBALL La star portugaise éclipse ses partenaires de la sélection, pourtant talentueux

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

EN POLOGNE
ALEXANDRE PEDRO

D

epuis Copernic, on sait
que la Terre tourne
autour du Soleil. Un
pays échappe à l’implacable
démonstration du savant : le
Portugal. Lors de cet Euro, sa
révolution s’effectue autour de
Cristiano Ronaldo. Des voix
s’élèvent pour dénoncer cet
accaparement de toute une
équipe par un seul joueur.
« Nous avons une sélection qui
s’appelle Cristiano Ronaldo »,
déplore Carlos Queiroz, interrogé par la chaîne TVI.
A lire les médias espagnols, la
Roja n’affronte pas en demi-fi-

nale l’équipe envoyée par la
Fédération portugaise de football, mais « Cristiano » du Real
Madrid. L’arrière Joao Pereira
a beau prétendre qu’il y aura
« onze joueurs des deux côtés »,
un seul attire toute la lumière
sur lui. Encore plus depuis qu’il
a levé, avec ses trois buts, la
malédiction qui semblait peser
sur lui dans les phases finales.

« Le meilleur du monde »
Quand il ne voit pas en lui « un
type d’une autre planète »
(Pepe), ses petits copains nient
timidement être juste au service de leur capitaine. Démonstration avec le milieu de terrain
Miguel Veloso : « Notre stratégie ne consiste pas seulement
à lui donner le ballon. Même si

A. FRANCA / AP / SIPA

L’ASTRE
RONALDO ET SES
DIX SATELLITES

En équipe du Portugal, tout tourne autour de Cristiano Ronaldo.
personne ne doute qu’il est le
meilleur du monde, il a dix bons
joueurs de foot derrière lui. »
Plutôt que « derrière », Rui
Costa souhaite voir les Meireles, Veloso ou Nani à côté de
lui. « Pour ses partenaires,
sentir qu’il est l’unique responsable de la réussite ou de
l’échec de l’équipe risque de les

L’Espagne ne se focalise pas sur lui
Qu’elle penche plutôt du côté du Real
ou du Barça, l’Espagne adore et déteste
à la fois Cristiano Ronaldo. Le Portugais
a un mérite : il ne laisse pas indifférent.
Son réveil brutal, après deux premiers
matchs ratés, inquiète des médias espagnols habitués à suivre le moindre de
ses mouvements de sourcils depuis son
arrivée au Real en 2009. Avant les retrouvailles jeudi en demi-finale de
l’Euro, le quotidien El País voit en lui un
« géant » et qualifie son jeu de « fier,
déchirant et terriblement sauvage ».
Alors à joueur exceptionnel, dispositif
exceptionnel ? Même pas. « Nous aurons une attention particulière envers
Cristiano Ronaldo, mais il n’y aura pas

finale de Coupe du monde remporté
face au voisin (1-0). Incapable de tirer
son équipe vers le haut, Ronaldo avait
quitté la scène avec un crachat en direction d’une caméra. Mais les temps
ont changé. Depuis son doublé contre
les Pays-Bas, CR7 s’est libéré de la
chape de plomb qui pesait sur lui en
équipe du Portugal dans les grandes
occasions. Et il n’a qu’une envie : unir
l’Espagne dans la défaite de Barcelone
A. P.
à Madrid. W

de plan spécifique pour le contrer, explique le sélectionneur espagnol Vicente
Del Bosque. Il sera surveillé en permanence, comme on l’avait fait il y a deux
ans. Il avait fini par se décomposer. »
Malin, Del Bosque ravive les souvenirs
qui fâchent en exhumant ce huitième de

C. BRUNSKILL LTD / REX / SIPA

En 2010, les
Espagnols avaient
réussi à le faire
déjouer et à
éliminer le Portugal.

Le sélectionneur Vicente Del Bosque.

amener à ne pas prendre leurs
responsabilités », s’inquiétait
l’ancien meneur de la Selecção
avant le début de l’Euro.
Heureusement pour Ronaldo
et le Portugal, cette équipe dispose d’autres atouts. Sans un
Pepe aussi impressionnant et
l’activité du duo Meireles-Moutinho dans l’entrejeu, Cristiano

Ronaldo serait peut-être déjà
en train de se consoler dans les
bras d’Irina Shayk. Aussi réconfortante soit cette perspective, la star du Real préfère
celle de se retrouver à deux
matchs d’offrir la consécration
internationale qui fuit son pays.
Et pour cela, il peut dire merci
à ses partenaires. W
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