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FAITS DIVERS Les proches des deux policiers tués appellent à manifester

IMBROGLIO AUTOUR
DES OBSÈQUES NATIONALES

WILLIAM MOLINIÉ

W LES FAITS

L

« Montrer le ras-le-bol »

Officiellement, les obsèques nationales
auront lieu à la préfecture de police, en
présence du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, mardi à 11 h 30. Au
même moment, tous les policiers de
France sont invités à observer une minute
de silence devant leur commissariat.
« Pas de banderoles, pas de slogans, mais
dans le silence et la dignité », insiste un
syndicaliste. Malgré cet « appel officiel »,

Jeudi, un 4 x 4 conduit par
un chauffard a tué deux policiers
sur le périphérique. L’homme
a été écroué, ainsi que
le passager. Un 3e policier est
toujours dans un état grave.
A. GELEBART/20 MINUTES

’appel à une marche blanche pour
rendre hommage aux deux policiers de la BAC, tués après une
course-poursuite, jeudi dernier, sur le
périphérique parisien, gêne-t-il la hiérarchie ? Les autorités et les syndicats
de police veulent éviter « toute récupération politique » à l’heure où des policiers redoutent que les réformes de la
ministre de la Justice, Christiane Taubira, ne fassent le jeu des délinquants.

Jeudi, deux policiers ont été tués
après une course-poursuite.
des textos et messages sur les réseaux
sociaux continuent de circuler pour poursuivre l’action avec une marche blanche,
à partir de 15 h, porte Maillot, lieu du
début de la signalisation sur les ondes
radio du chauffard récidiviste et alcoolisé
qui a percuté le véhicule de l’équipe de

LE CHIFFRE

Aucun train
ne circule
sur la ligne U
Le trafic sera fortement perturbé pendant plusieurs semaines sur les lignes
U et L du Transilien, dans l’ouest de l’Ilede-France, après qu’un incendie a entièrement ravagé un système de commande de la signalisation des lignes
dans la nuit de samedi à dimanche, à
proximité de la gare de Sèvres-Ville
d’Avray (Hauts-de-Seine). Plusieurs semaines seront nécessaires pour reconstruire les installations électriques et
informatiques, a fait savoir la SNCF, qui
précisera bientôt les délais. Aucun train
ne circulera pendant plusieurs semaines
sur la ligne U, qui relie la Défense à Versailles-Chantiers et La Verrière. Sur le
tronçon de la ligne L entre Saint-Cloud
et Versailles-Rive-Droite, la circulation
est limitée à un train toutes les quinze
minutes. Les usagers peuvent compter
sur des itinéraires de substitution, pour
se rendre à la Défense notamment. Depuis Saint-Quentin, les voyageurs peuvent par exemple emprunter la ligne C
du RER jusqu’à Issy-Val-de-Seine, puis
le tramway T2. W
L. R.

LA PHOTO ( Manteau blanc et verglas en Ile-de-France

2

L’alerte orange à la neige et au verglas sur l’Ile-de-France devrait être maintenue
ce mardi. Météo France annonçait des chutes de neige pour lundi soir
et la nuit dernière. Lundi, le jardin des Tuileries affichait un visage hivernal.

CANDIDATS SONT ENCORE
EN LICE POUR DEVENIR
VENDREDI DIRECTEUR DE
SCIENCES-PO PARIS, APRÈS
LE RENONCEMENT
DE LOUIS VOGEL LUNDI.

FAITS DIVERS

V. WARTNER/20 MINUTES

Un corps repêché
près du canal
Saint-Martin
Le corps d’un homme a été repêché
par les pompiers et la police près du
Canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement ce lundi, en début d’aprèsmidi. D’après la préfecture de police
de Paris, contactée par 20 Minutes, ce
sont des passants qui ont alerté les
pompiers en voyant un corps flotter.
Une autopsie devrait être effectuée
prochainement et une enquête a été
ouverte pour déterminer les circonstances du décès. W
AURÉLIE DELMAS

nuit de la BAC 75. « A la demande (vérifiée)
des familles de nos amis et collègues de
la BAC 75 N, la marche de mardi est
maintenue », peut-on lire dans un SMS
que 20 Minutes a consulté. Sur Facebook,
la femme d’un des deux policiers tués
s’est indignée : « Les autorités disent que
ce sont les familles qui ont annulé
cet hommage, ce qui est strictement faux.
Cette marche a pour principal but de (…)
montrer le ras-le-bol de la famille police ». « La hiérarchie a peur que ce soit
récupéré à l’encontre de la ministre de la
Justice », avance un policier parisien,
sous couvert d’anonymat. W

TRANSILIEN
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PISCINE La grève dure depuis dix mois

20
LES NAGEURS PRIVÉS
DE PLONGEON

INSOLITE

secondes Montagne

LOGEMENT

Les premiers HLM à énergie
positive de Paris inaugurées
Lundi, les 17 logements sociaux
à énergie positive, en clair
qui consomment moins d’énergie
qu’ils n’en créent, ont été
inaugurés au 7, rue Guénot (11e).
Entre la verrière, les panneaux
solaires et photovoltaïques,
tout le toit est source d’énergie.

LUCIE ROMANO

V. WARTNER/20 MINUTES

I

ls ne supportent plus de trouver
porte close alors qu’ils viennent
nager avant d’aller au bureau. Dix
mois après le début d’un mouvement de
grève des maîtres nageurs parisiens, qui
devrait encore paralyser au moins
une heure ce mardi 16 des 38 piscines
de Paris selon la CGT – parmi celles gérées directement par la Ville –, des usagers font entendre leur colère.

Une association d’usagers créée

Certains refusent désormais de quitter
les bassins à la fermeture. Des usagers
de la piscine Armand Massard (15e) se
sont unis en association. Leur site (nageurscitoyens.fr), opérationnel depuis
vendredi, « rassemble 140 soutiens, et
le mouvement s’amplifie vite », assure
l’un des fondateurs, Emmanuel. Le bras
de fer oppose la Ville à « 50 à 60 % des
287 maîtres nageurs. Ils réclament le
maintien d’une prime et de ne plus par-

MODE

Des piscines fermées depuis des mois.

tager avec les professeurs de la Ville de
Paris l’apprentissage de la nage », explique Ida Cohen, de la CGT cadres à la
Ville. Un comité technique paritaire réunira jeudi salariés et employeur pour
sortir de la crise. Pour les Nageurs citoyens, pas question de prendre parti.
Mais ils espèrent « une meilleure information et un élargissement des horaires pour le grand public ». W

La Fashion Week débarque
à Paris jusqu’au 6 mars
Créateurs et grandes marques
vont investir à partir de ce mardi
des sites prestigieux et insolites
de la capitale pour présenter
leurs collections automne-hiver
2013-2014. L’oratoire du Louvre,
le Grand Palais ou une croisière
qui présente les talents du 93
en haute couture sur le canal
de l’Ourcq, les défilés seront
retransmis sur certains sites
comme nowfashion.com
et style.com.

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI
PAR OIHANA GABRIEL

Exposition sur le
12 h séisme
au Japon

La Maison de la culture du Japon propose
au public l’exposition « Deux ans après,
en route vers la reconstruction ». Une série
de photos de presse sur le séisme
et le tsunami qui ont dévasté le Japon
en mars 2011.

Gratuit. Du mardi au samedi de midi
à 19 h à la Maison de la culture du
Japon à Paris, 101 bis, quai Branly, 15e.

20 h

Sean Price
en live
à la Bellevilloise

Le rappeur venu de Brooklyn revient dans

les bacs avec Mic Tyson, un 3 album solo.
Il enflammera de son flow la Bellevilloise
ce mardi soir. Pour assurer la première
partie, place au DJ et producteur Low Cut.
e

Leurs premiers
20 h pas
à découvrir

Le MK2 Hautefeuille propose de plonger
dans les courts métrages de réalisateurs,
dont les longs métrages sont à l’affiche.
Ce mardi soir, les spectateurs pourront
découvrir Tous à la Manif de Laurent
Cantet (Firefox) et Tourbillons et Petite
lumières d’Alain Gomis (Aujourd’hui).

Une drôle de punition. Le maire de
Paris avait réclamé 100 000 € après
la manifestation contre le « mariage
pour tous » du 13 janvier qui avait provoqué des dégradations sur la pelouse
du Champ-de-Mars (7e). Frigide Barjot,
figure emblématique du combat contre
le « mariage pour tous », avait alors
invité les opposants à envoyer au maire
des chèques allant de dix centimes à
un euro. Certains militants ont donc
inondé la Mairie de Paris de chèques
de quelques centimes, pour un total de
3 000 € environ. Bertrand Delanoë (PS)
a avoué sur France Bleu : « Je ne sais
même pas comment je vais faire parce
qu’il faut, selon la loi, que je leur envoie
un récépissé, ça va me coûter plus cher
en timbres que ce qu’ils ont envoyé. (…)
Je n’en veux à personne en particulier,
mais je dois défendre les pelouses partout dans Paris quand on les abîme. »
Il a précisé que Nicolas Sarkozy avait
payé la facture lorsqu’il avait organisé
un rassemblement au Champ-deMars. W

météo

Aujourd’hui à Paris...
MATIN

et en France

APRÈS-MIDI

1 °C

5 °C

Demain à Paris
MATIN

APRÈS-MIDI

7,20 €. Au MK2 Hautefeuille,
7, rue Hautefeuille, 6e.

- 1 °C

ADRIAN PACI

De 5,50 à 8,50 €. Au Jeu de paume,
1, place de la Concorde, 8e.

de chèques
pour Delanoë

De 22 à 25 €. A la Bellevilloise,
19-21, rue Boyer, 20e.

Exposition photo
11 h d’Adrian
Paci
Après des travaux de rénovation, le Jeu
de paume rouvre ce mardi avec plusieurs
expos, notamment les « Vies en transit »
du photographe albanais Adrian Paci.

3

6 °C

La neige et la pluie
balaieront l’Ouest

Sur la façade atlantique, il neigera un peu
le matin, puis la pluie prendra le relais.
Une relative accalmie est annoncée
ailleurs avec un ciel plus variable,
mais un temps toujours froid. Des averses
orageuses toucheront encore la Corse.
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JUSTICE L’ex-leader des Gipsy Kings accuse un chanteur ayant le même prénom d’usurper son identité

CHICO, FAUSSE
NOTE DANS
LA VIE DE CHICO

Ils s’appellent Chico tous les
deux. Et entonnent les mêmes
chansons de musique gitane,
entretenant le doute jusque
chez les professionnels. Diffusant le concert pour l’Egalité le
14 juillet 2011, France 2 annonce ainsi sur scène la présence du chanteur des Gipsy
Kings entre Yannick Noah et
Nolwenn Leroy, alors que c’est
le faux Chico qui débarque pour

Chico Bouchikhi (ci-dessus) poursuit Chico Castillo pour « contrefaçon de marque ».
chanter « Djobi Djoba ». Se présentant comme « Chico The
Gipsy », cet homme est aussi
parvenu à remplir l’Olympia en
octobre dernier. « On a un tas
d’attestations prouvant qu’il
s’évertue à se faire passer pour
le vrai Chico », poursuit Julie
Dejardin. Et même un jugement
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rendu en mai 2012 en faveur
d’Anne-Céline Lopez. La jeune
chanteuse aussi s’est fait berner. Après être devenu son promoteur, Castillo a nui à sa réputation en faisant croire à tout
le monde qu’il vivait en concubinage avec elle.
Les deux Chico, eux, ne se sont

rencontrés qu’une seule fois
et en sont venus aux mains. Ce
mardi, ils seront d’ailleurs représentés par leurs avocats.
Contacté par 20 Minutes,
Simon Tahar, l’avocat de Chico
Castillo, a indiqué qu’il ne voulait pas « s’exprimer sur le
fond de cette affaire ». W

TRANSPORTS

Paris-Lille en TGV jugé trop cher

Débouté une première fois, fin 2012, le
conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
compte déposer un nouveau recours
devant le conseil d’Etat dès que sera
publié le décret sur les tarifs TGV. Le
président PS de l’instance, Daniel Percheron, estime d’ailleurs que « la SNCF
n’a aucune excuse » sur ce sujet. C’est
aussi l’avis de Fanny, venue prendre son
train en gare du Nord lundi : « Déjà, c’est
cher par rapport à un Paris-Marseille,
mais en plus, ça augmente plus
qu’ailleurs tous les ans ! »
Les chiffres sont en effet révélateurs.

secondes

Un doute jusque
chez les professionnels

20

«E

t si tu n’existais pas,
dis-moi pourquoi
j’existerais… » Reprise de Joe Dassin, la dernière chanson de Chico Castillo prendra sans doute une
signification particulière, ce
mardi, devant la troisième
chambre civile du tribunal de
grande instance de Paris. Se
présentant comme un ancien
des Gipsy Kings, Chico Castillo
est assigné en justice pour
« parasitisme » et « contrefaçon de marque ».
Celui qui l’assigne n’est autre
que Chico Bouchikhi, le vrai ancien leader du groupe de guitaristes – aujourd’hui à la tête de
Chico and the Gypsies – qui l’ac-

cuse de se faire passer pour lui
depuis plus d’une dizaine d’années. « Il a déjà été condamné
pour cela en 1998, révèle Julie
Dejardin, avocate du vrai Chico.
Mais il continue à usurper
l’identité de notre client. »
BALTEL/SIPA

VINCENT VANTIGHEM

Proportionnellement au parcours effectué, le Paris-Lille est établi en moyenne
à 0,17 €/km (258 km, 43 € en période
normale) et peut même monter à 0,23 €
en heure de pointe, quand un Paris-Marseille se balade à 0,10 €/km (0,13 € en
heure de pointe). Par le passé, RFF (qui
gère les voies) et la SNCF justifiaient la
différence par les investissements importants réalisés pour construire la
ligne à grand vitesse Nord. Mais l’argument ne tient plus : Paris-Strasbourg,
ligne récente, coûte 0,14 € du km en tarif
À LILLE, OLIVIER ABALLAIN
normal. W

CONSOMMATION

Bientôt des frites McDo 100 % made in France
La filiale française de McDonald’s a annoncé qu’elle vendra des
frites 100 % pommes de terre françaises d’ici à la fin de l’année.

ENVIRONNEMENT

L’incendie à Marseille est fixé, mais pas éteint
Déclaré dimanche matin, l’incendie dans le parc des Calanques
à Marseille est désormais fixé, mais pas encore complètement
éteint, a indiqué le bataillon des marins-pompiers. En tout,
95 hectares de rocaille et de végétation ont été endommagés.
Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du feu.
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Si le zonage était validé, les épreuves du bac auraient lieu en deux fois.

ÉDUCATION Le ministre propose des vacances

d’été sur six semaines, réparties en deux zones

CE QUE CHANGERAIT
L’IDÉE DE PEILLON
MATTHIEU GOAR

«N

ous devons être capables
d’avoir un zonage l’été,
deux zones, et nous devons être capables d’avoir six semaines
[de vacances], c’est suffisant. » En plein
débat sur la refondation de l’école, la
déclaration du ministre de l’Education
nationale, Vincent Peillon, dimanche sur
BFMTV, a fait son petit effet.

Hausse du temps de travail
pour les enseignants

Cette idée aurait toutefois des conséquences sur de nombreux aspects de la
vie en France. « [Il faudrait] revoir les
examens, et en particulier le fameux
baccalauréat », a expliqué le ministre.
Avec des vacances d’été plus courtes, les
locaux des établissements de la première zone pourraient être occupés
jusqu’à la fin juin (fin des vacances miaoût). Ceux de la deuxième zone jusqu’au
15 juillet (fin des vacances à la fin août).

Le bac devrait donc être organisé en deux
fois suivant les zones. « On ne va pas
demander aux enseignants de travailler
5,5 % en plus sur l’année sans contrepartie », prévient aussi Daniel Robin, du
Snes-FSU. Certains syndicats évoquent
déjà une dépense de 4 à 5 milliards d’euros pour compenser la hausse du temps
de travail annuel. « De toute façon, cette
idée d’un zonage vient de deux lobbys :
celui de l’industrie touristique et de la
Sécurité routière », estime Daniel Robin.
Difficile en effet de ne pas penser aux
conséquences sur le tourisme, qui pèse
7 % du PIB. Globalement, les syndicats
du secteur se sont félicités de l’idée d’un
zonage des vacances d’été qui « permettrait de réguler les flux touristiques »,
selon l’Union nationale des associations
touristiques. Mais la réduction de huit à
six semaines de vacances est sévèrement jugée. « Plus on réduit la période,
plus on renchérit l’offre des vacances »,
analyse Jean-Pierre Mas, du syndicat
national des agences de voyage. W

JUSTICE

DSK assigne son ex-maîtresse
Dominique Strauss-Kahn a assigné
Marcela Iacub, son ex-maîtresse, et
son éditeur, Stock, pour « atteinte à
l’intimité de la vie privée ». L’assignation, déposée lundi par ses avocats,
est plaidée en référé ce mardi à 10 h
au tribunal de grande instance de
Paris. DSK réclame par ailleurs la

saisie du livre, Belle et Bête, qui relate
la liaison que son ancienne maîtresse
a eue avec lui pendant sept mois en
2012. Enfin, il réclame 100 000 € de
dommages et intérêts à l’auteur, à
l’éditeur et au Nouvel Observateur, qui
a publié les extraits du livre, dont la
sortie est prévue mercredi. W
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Une femme enceinte meurt
en route pour les urgences
Une femme de 26 ans, enceinte de
six mois et souffrant de problèmes
respiratoires, est décédée d’un
arrêt cardiaque, ce matin, à Levet
(Cher), selon Le Berry Républicain.
Le centre 15 lui aurait conseillé
d’aller chez son médecin traitant,
avec qui un rendez-vous était
prévu. Son compagnon a décidé de
la conduire aux urgences à Bourges
et c’est en route qu’elle est morte.
Le parquet a ordonné une autopsie.

SCIENCES

Un continent caché
Sous l’île Maurice et La Réunion
se cache un « micro-continent »
préhistorique, a rapporté lundi
la revue scientifique britannique
Nature Geoscience. Recouvert
par de la lave, ce fragment
de continent, baptisé « Mauritia »,
se serait détaché il y a 60 millions
d’années de ce qui constitue
l’actuelle île de Madagascar.

AGRICULTURE

Les femmes
à la relève

En 2013, « agricultrice » n’est plus
seulement synonyme de « femme
d’agriculteur ». En quarante ans, non
seulement la proportion de femmes
exerçant ce métier a plus que triplé,
mais leur statut a également considérablement évolué. Selon l’enquête réalisée par le Crédit Agricole, 67 % des
agricultrices sont aujourd’hui des chefs
d’entreprise agricole, soit 25 % du
nombre total de chefs d’exploitation. Au
quotidien, 77 % des agricultrices françaises interrogées considèrent que le
fait d’être une femme dans cette profession ne constitue pas un obstacle, et
elles sont même 43 % à penser que
c’est un atout. W
CLAIRE PLANCHARD
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EXCLUSIF Les Français se satisfont de la représentation en politique

LA DIVERSITÉ INTÉRESSE PEU
ALEXANDRE SULZER

U

n Français sur deux se satisfait
de la représentation actuelle
de la diversité dans les instances politiques (voir infographie). Tel
est le principal enseignement du sondage exclusif Harris Interactive pour le
club Averroès (dont l’objectif est la promotion de la diversité dans les médias),
dévoilé en exclusivité par 20 Minutes.
« La pression de l’opinion publique n’est
pas forte sur ce sujet-là, constate JeanDaniel Lévy, directeur du département
opinion d’Harris Interactive. Mais l’opinion est en réalité très polarisée. » En
effet, près de 48 % des sympathisants
de gauche estiment que la diversité devrait être plus représentée au gouvernement ou au Parlement (45 % en ce
qui concerne les organes de direction
des partis politiques), contre à peine 9 %
des sympathisants de droite.

Gauche et droite
font le même
constat : rien n’a
changé en matière
d’égalité des chances.

Ce clivage, politique, ne dépend pas de
l’origine des sondés : les personnes dont
au moins l’un des deux parents était de
nationalité étrangère à leur naissance
sont à peine plus nombreuses que la
moyenne à revendiquer une meilleure
représentation de la diversité : 53 % se
disent favorables au statu quo au gouvernement et au Parlement et 54 % au
sein des partis politiques.
Pour autant, 61 % des Français estiment
que l’égalité des chances (définie comme
le fait que la société offre à tous les citoyens les moyens de réussir, quels que
soient leur sexe, leur âge, leur origine

géographique ou leur couleur de peau)
ne correspond pas à une réalité en
France aujourd’hui (contre 35 % qui pensent le contraire). Là encore, les sympathisants de gauche se montrent plus
pessimistes. 79 % d’entre eux estiment
que l’égalité des chances n’est pas effective, alors qu’à droite, une majorité
des sympathisants (57 %) pensent qu’elle
est une réalité. « Cette perception de la
société permet d’expliquer que les gens
de droite se satisfont davantage de la
représentation de la diversité en politique, décrypte Jean-Daniel Lévy. Mais
c’est aussi leur regard sur les personnes
immigrées qui est différent. »

Mais gauche et droite se retrouvent sur
un même constat : rien n’a changé en
matière d’égalité des chances depuis
l’accession de François Hollande à la
présidence de la République. Ainsi, 63 %
des électeurs de l’actuel chef de l’Etat
et 67 % de ceux qui ont voté Nicolas
Sarkozy trouvent que le principe de
l’égalité des chances « ne correspond
ni plus ni moins à une réalité que par le
passé » depuis le début du quinquennat.
« La gauche s’est construite dans la lutte
contre les discriminations, mais il est
vrai que peu de signes ont été donnés
par l’exécutif en la matière », conclut
Jean-Daniel Lévy. W

« Pas beaucoup d’actes concrets »
AMIROUCHE LAÏDI
Président du club Averroès

S. ORTOLA / 20 MINUTES

MARDI POLITIQUE

A partir de 19 h 10 sur RFI,
Guillaume Garot, ministre
délégué à l’Agroalimentaire.

LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS N’ATTEND NI PLUS NI MOINS DE DIVERSITÉ

Amirouche Laïdi (archives).

Quels enseignements
tirez-vous du sondage ?
La principale information, c’est que
61 % des Français pensent que l’égalité
des chances n’est pas une réalité. Et
l’élection de François Hollande n’y a
rien changé. Pourtant, il avait dit que le
changement était pour maintenant.
C’est donc la faute de Hollande ?
Non, mais il est vrai qu’il n’y a pas eu
beaucoup d’actes concrets contre les
discriminations depuis son élection. Le

danger, c’est que les Français s’éloignent de la parole politique.
Moins d’un Français sur quatre
souhaite une meilleure
représentation de la diversité
en politique. Vous n’êtes pas déçu ?
Pas du tout. Il s’agit d’un premier sondage sur la question, les gens ne sont
pas sensibilisés au sujet. Nous allons
commander d’autres sondages deux
fois par an environ tout au long du quinquennat et au-delà. Et nous nous attendons à ce que l’attente de l’opinion visà-vis de la diversité progresse. W
PROPOS RECUEILLIS PAR A. S.
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DROGUE Une Française est jugée ce mardi à l’île Maurice pour trafic de ce médicament

LE PIÈGE DES PASSEURS DE SUBUTEX

« Des leurres »

Les comprimés de ce médicament peuvent être détournés de leur usage en
étant pilés. Considéré comme une
« drogue dangereuse », le Subutex est
interdit à l’île Maurice. Mais il est plus
rentable au poids que l’héroïne pour les
dealers. « Un vrai trafic s’est mis en
place depuis la France, assure Chris-

Justice complexe

Déborah est représentative des Français emprisonnés à Maurice. Une jeune
sans boulot fixe à qui l’on fait miroiter
de l’argent et des vacances au soleil.
Elle en était d’ailleurs à son deuxième
voyage, alors que Farah a été arrêtée
dès le premier. « On ne sait toujours pas
exactement ce qu’on leur reproche,
regrette Joseph Breham, l’avocat parisien des deux jeunes filles. Je n’ai pas
eu accès à leur dossier. Sur l’île Maurice, la justice est complexe à appréhender. » Katia et Matthieu en savent
quelque chose. Si la première a été libérée sans procès en novembre, le
second vient d’être condamné à vingt
ans de prison. W

La Sécu traque les fraudeurs

20

secondes

Le Subutex fait depuis plusieurs années
l’objet d’un vaste trafic en France. Selon
nos informations, la Caisse nationale
d’Assurance-maladie (Cnam) a relancé,
mardi 12 février, un programme de lutte
spécifique contre la fraude à ce produit.
« Il vise les assurés, mais aussi les médecins et pharmaciens complaisants ou
complices, confirme Pierre Fender, directeur de la répression des fraudes à la
Cnam. Les professionnels courent de
gros risques. » La Cnam n’hésite ainsi
pas à rappeler qu’une praticienne d’Arras (Pas-de-Calais) a été condamnée, en
2011, à 18 mois de prison avec sursis et

à l’interdiction d’exercer sa profession à
vie pour avoir prescrit des boîtes de médicaments à 500 toxicomanes qui se
faisaient rembourser par la Sécu.
« Le trafic a évolué, constate un fin
connaisseur du dossier. Avant, il s’agissait de petites affaires en France. Mais
cela prend de l’ampleur pour alimenter
le marché à l’étranger où le Subutex est
interdit et considéré comme une drogue
dure. » En 2012, la Cnam a pris des mesures contre 1 995 des 102 000 bénéficiaires de Subutex. Dix-sept médecins
et pharmaciens sont en outre visés par
V. V.
une enquête pénale. W

POLITIQUE

Bartolone pas contre un réexamen des niches fiscales
Dans Les Echos, à paraître ce mardi, Claude Bartolone,
le président PS de l’Assemblée nationale, affirme qu’il n’est pas
opposé à réexaminer « une à une les niches fiscales ».

FAITS DIVERS

Identifié, le cybervoyeur tente de se suicider
Un employé de Lons-le-Saunier (Isère), suspecté par la police
d’avoir installé une caméra dans les WC des femmes
de sa société, a tenté de se suicider, a rapporté lundi Le Progrès.

MOUSSE / ABACA

«U

ne proie facile victime de
sa crédulité. » Voilà comment Christiane Dangla
explique l’arrestation de sa petite-fille
Déborah. Arrivée le 23 mars 2012 à l’aéroport mauricien de Plaisance, la jeune
fille a été interpellée avec, dans ses bagages, 6 090 comprimés de Subutex, un
médicament destiné au sevrage en douceur des héroïnomanes. Incarcérée à la
prison de Beau-Bassin, elle devrait être
jugée le 7 mars. Dans son malheur, Déborah n’est pas seule. Farah, qui partage
sa cellule, a été arrêtée en décembre
2011 avec 9 585 comprimés. Elle devrait
être jugée ce mardi. En tout, sept Français sont aujourd’hui emprisonnés à
Maurice pour trafic de Subutex.

tiane Dangla. Et on se sert de jeunes
naïfs comme de leurres. » D’après elle,
les filles comme Déborah sont envoyées
avec des petits stocks de Subutex pour
détourner l’attention des policiers pendant que de plus grosses livraisons
transitent par le même vol. « Déborah
avait 6 000 cachets, rappelle sa grandmère. Or la consommation à Maurice
est estimée à un million de cachets par
an. Ils arrivent bien d’ailleurs… »

Katia (sur le panneau) interpellée pour trafic, a été libérée en novembre.

G . VARELA / 20 MINUTES

VINCENT VANTIGHEM

Le Subutex est un médicament destiné au sevrage des héroïnomanes.

W VASTE AFFAIRE À PARIS

Au pôle santé publique du TGI de Paris, l’instruction de la plus vaste affaire
de trafic de Subutex en France est « en voie d’achèvement », confie une
source judiciaire. Quinze pharmaciens et sept médecins, arrêtés en région
parisienne en 2007, sont soupçonnés d’,avoir délivré des ordonnances
contre 20 € à des trafiquants avant de se faire rembourser les consultations
par l’Assurance-maladie. Le préjudice est estimé à 500 000 €.

AFFAIRE MERAH

Frustration des familles de victimes
Les familles des trois militaires tués
par Mohamed Merah ont exprimé lundi
leur « très grande frustration » quant à
l’avancement de l’enquête sur les sept
crimes commis il y a près d’un an par ce
Français se réclamant d’Al-Qaida. Elles
ont été reçues par les juges antiterroristes en charge du dossier, qui doivent
rencontrer ce mardi les familles des

quatre autres personnes tuées dans
l’école juive de Toulouse. Par ailleurs, le
procureur de Paris a demandé le maintien en détention d’Abdelkader Merah,
le frère du tueur, mis en examen pour
complicité. D’après l’avocat de la famille
Legouad (l’un des militaires tués), Me Olivier Morice, les juges détiennent assez
d’éléments pour le mettre en cause. W
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TERRORISME Les ravisseurs de la famille enlevée au Cameroun appartiennent à Boko Haram

U

ne vidéo de la famille
française enlevée
mardi dernier au Cameroun a été publiée lundi sur
YouTube. On y voit le père lire
un bout de papier au côté de sa
femme, voilée, des quatre enfants et de leur oncle, encadrés
par des hommes en treillis et
en armes. « Nous avons été
arrêtés par Jama’atu Ahlis
Sunna Lidda’awati wal-Jihad »,
lit l’otage, citant le nom en
arabe du groupe Boko Haram,
une secte terroriste nigériane
prônant un islam radical. « Ils
veulent la libération de leurs
frères au Cameroun et ils veulent la libération de leurs
femmes emprisonnées au Nigeria. »
L’un des ravisseurs prend ensuite la parole en arabe. Il me-

20

nace de tuer les otages si les
revendications du groupe ne
sont pas satisfaites et accuse
François Hollande, dont les
soldats interviennent depuis le
11 janvier au Mali, de mener
une guerre contre l’islam. Il
s’adresse au président nigérian Goodluck Jonathan : « Si
vous voulez que ces Français
soient libérés, alors libérez nos
femmes que vous avez capturées. »

« Le président français
a déclaré la guerre à l’islam »

L’homme interpelle ensuite le
président du Cameroun, Paul
Biya, et menace : « Relâchez
nos frères détenus dans vos
prisons, tous sans exception.
Laissez-les partir rapidement
ou vous verrez que vous aurez
affaire à nous, comme ces gens
que nous détenons. » « Le pré-

sident français a déclaré la
guerre à l’islam et nous le combattons partout », ajoute-t-il. La
revendication des ravisseurs a
été confirmée en France par le
Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault.
Les otages et leurs ravisseurs
se trouveraient entre les localités de Dikwa et de Ngala, dans
l’extrême nord-est du Nigeria,
selon une source proche des
services de sécurité nigérians.
Dans un communiqué, le ministre français des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, a
jugé ces images « terriblement
choquantes ». « Elles démontrent une cruauté sans limites.
Nous procédons aux vérifications nécessaires dans ces circonstances. Tous les services
de l’Etat sont mobilisés pour
libérer nos compatriotes », at-il ajouté. W

CAPTURE D’ECRAN YOUTUBE

FAUSTINE VINCENT

CAPTURE D’ECRAN YOUTUBE

LES OTAGES MENACÉS DE
MORT DANS UNE VIDÉO

Dans la vidéo, le père (en haut) demande la libération
d’islamistes, alors qu’un ravisseur menace de tuer la famille.

PROCHE-ORIENT

secondes Les obsèques ravivent les tensions

DERNIÈRE MINUTE

Le meurtrier
présumé
de Belaïd arrêté
Un individu suspecté d’avoir
assassiné l’opposant tunisien
Chokri Belaïd et un complice
présumé ont été arrêtés lundi
à Carthage, dans la banlieue
de Tunis, selon l’AFP citée
par le site FranceTVinfo.fr. Les
deux hommes appartiendraient
à la mouvance salafiste.

Près d’Hébron, en Cisjordanie, des
hommes armés et cagoulés ont tiré en
l’air en signe de défi lundi aux obsèques
d’Arafat Jaradat, un Palestinien mort
deux jours plus tôt dans une prison israélienne. Arafat Jaradat, 30 ans, a été
interpellé il y a une semaine pour avoir
jeté des pierres contre des véhicules
israéliens en Cisjordanie. Des Palestiniens déclarent qu’il a succombé à la
torture en prison, ce que dément Israël.
Sa mort, ajoutée à la grève de la faim
de quatre autres détenus palestiniens,

pourrait accroître les tensions dans le
territoire, où des manifestants affrontent quotidiennement à coups de pierre
des soldats israéliens. Tsahal a été placée en état d’alerte. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure redoute
qu’en cas d’accrochages mortels, les
manifestations se transforment en troisième intifada. Le leader palestinien,
Mahmoud Abbas, a affirmé qu’il ne le
tolérerait pas. « Nous ne permettrons
pas [aux Israéliens] de nous entraîner
vers cela ». W

L’archevêque
d’Edimbourg démissionne
Le cardinal Keith O’Brien,
archevêque de Saint-Andrews et
d’Edimbourg, a démissionné lundi,
a rapporté The Guardian. Il devait
participer au conclave pour élire
le nouveau pape, mais il était
accusé d’actes inappropriés après
des plaintes de plusieurs prêtres.
Des allégations qu’il conteste.

N. SHIYOUKHI / AP / SIPA

ÉCOSSE

Après les funérailles d’Arafat Jaradat, lundi à Hébron (Cisjordanie).

ITALIE

Le scénario
d’un Parlement
bloqué se dessine
« Le scénario qui se dessine à partir des
projections dont nous disposons pour
l’instant laisse penser qu’il n’y aura pas
de gouvernement stable et que nous devrons revoter », a déclaré lundi à la RAI
Stefano Fassina, porte-parole du Parti
démocrate pour les questions économiques. A l’issue des élections organisées dimanche et lundi en Italie, la coalition de centre-gauche emmenée par
Pier Luigi Bersani (29,6 %) dispose d’une
courte avance à la Chambre des députés,
sur celle de centre-droit menée par Silvio
Berlusconi (28,2 %) à la Chambre des
députés, selon la chaîne de télé Mediaset.
Quant au Mouvement cinq étoiles (M5S),
le parti anti-élites du comique Beppe
Grillo, il confirme sa percée en se hissant
à la 3e place du scrutin (26 %), largement
devant le bloc centriste du président du
Conseil sortant, Mario Monti (10,8 %). Au
Sénat, les projections diffusées un peu
plus tard ont prédit que le centre droit
l’emporterait de justesse, mais aucune
coalition ne serait en mesure d’y obtenir
la majoirité. W
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MÉDICAMENT Prescrit pour les maladies de l’estomac, il sert parfois à déclencher les accouchements

OIHANA GABRIEL

«O

n s’en est sortis
de justesse »,
souffle Aurélie
Joux, 31 ans, qui veut alerter les
futures mères des dangers du
Cytotec, dont elle a été victime.
Ce médicament prescrit en cas
d’ulcère ou maladie de l’estomac est aussi utilisé pour déclencher les accouchements.
Non sans risque.
En novembre 2010, Aurélie a
vécu un troisième accouchement traumatisant à l’hôpital de
Poissy (Yvelines). Après avoir
reçu du Cytotec, ses contractions s’amplifient. « C’était
comme une sur-contraction. On
voyait que le cœur du bébé ralentissait. J’ai demandé qu’on

Une alerte de l’Agence
du médicament

Aurélie et Anne, une autre mère
déclenchée avec du Cytotec à
Poissy en 2007, ont décidé de
créer l’association Timéo et les
autres pour informer les futurs
parents et lutter contre l’utilisation hors autorisation de mise
sur le marché (AMM) de cet antiulcéreux. Car Poissy n’est pas le
seul centre dans le viseur. En

Le cytotec « fait courir des risques graves à la mère et l’enfant », selon l’Agence du médicament.
2009, après deux comprimés de
Cytotec, Rebecca a une contraction qui dure un quart d’heure.
Sa fille naît en urgence par césarienne, en état de mort apparente et passe une semaine en
soins intensifs dans un service
de néonatalogie. Lors de sa deuxième grossesse, la surprise
qu’elle lit sur le visage des mé-

decins qui examinent son dossier médical l’inquiète. « Ils
m’ont dit que c’était anormal
qu’un hôpital comme Necker
utilise encore le Cytotec », souligne Rebecca. L’Agence nationale de sécurité du médicament
a d’ailleurs alerté les professionnels sur les dangers de
l’utilisation hors AMM du Cyto-

tec sur son site lundi : « Dans le
déclenchement de l’accouchement à partir de 37 semaines
d’aménorrhée, [le Cytotec],
quelle que soit la voie d’administration, fait courir des risques
graves à la mère et à l’enfant. »
Contactées, les maternités de
Poissy et de Necker n’ont pas
répondu à nos sollicitations. W

IDÉES REÇUES

secondes La tuberculose n’est pas une maladie du passé

CONTRACEPTION

La vente des pilules
3e et 4e génération chute
Les alertes lancées sur les pilules
de 3e et 4e génération se sont
traduites par une baisse des ventes
de 23 % sur ces contraceptifs,
a annoncé lundi l’Agence
du médicament (ANSM). Quant
aux pilules de 1e et 2e génération,
leurs ventes ont augmenté
de 16 %. Malgré tout, le secteur
a observé une baisse générale
de 3,5 % des ventes de pilules,
toutes générations confondues.

SONDAGE

La ministre de la Santé
ne convainc pas les médecins
Selon un sondage réalisé par l’Ifop
pour Le Quotidien du médecin,
la ministre de la Santé, Marisol
Touraine, a perdu 18 points
de crédit chez les médecins
libéraux, généralistes
et spécialistes, depuis son arrivée
au gouvernement, il y a neuf mois.
Sa note de confiance est à 34 %.

Même si la vaccination n’est plus obligatoire en France depuis 2007 (mais
reste recommandée), la tuberculose est
toujours là. Aujourd’hui, selon l’Organisation mondiale de la santé, un tiers de
la population mondiale est infectée par
le bacille de Koch. Bien que 10 % seulement des personnes contaminées développent la maladie, celle-ci cause
deux millions de décès par an.

Il y a 5 000 malades
en France,
dont près de 40%
en Ile-de-France.
« En France, toutefois, son incidence n’a
cessé de diminuer au cours du temps »,
note Delphine Antoine, de l’Institut de
veille sanitaire. Ainsi, à la fin du
XIXe siècle, on recensait environ 200 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants,
contre 8 en 2010. Soit, aujourd’hui, un
peu plus de 5 000 malades sur l’ensemble du territoire. L’Ile-de-France
concentre près de 40 % des cas déclarés
et le département de la Seine-Saint-Denis est particulièrement touché, en raison de la présence de migrants venus
d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Europe

de l’Est, zones où la maladie est parfois
endémique. « L’incidence de la tuberculose est aussi plus élevée chez les
personnes en précarité économique,
surtout lorsqu’elles vivent dans des logements insalubres ou surpeuplés, car
la maladie, contagieuse dans sa forme
pulmonaire, se transmet par voie aérienne », constate Delphine Antoine.
Pour prévenir ce fléau, une priorité : « Il
faut améliorer les conditions de vie des
populations à risque, notamment les
enfants. Et améliorer l’accès aux soins,
ce qui permettra d’instaurer un dépistage précoce et de traiter rapidement
chaque malade avec des antibiotiques
efficaces. » W
R. M.

W PARTENARIAT

N. CHAUVEAU / SIPA
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me fasse une césarienne. » Finalement, l’enfant est sorti
grâce à des ventouses. « Il ne
respirait pas. La première
image que j’ai eue de mon bébé
a été celle de la mort. » Réanimé, Timéo souffre aujourd’hui
d’un handicap moteur. Et Aurélie a vu son utérus se déchirer.

M. GOMEZ / AP / SIPA

UNE UTILISATION
DU CYTOTEC
QUI ULCÈRE

La vaccination contre la tuberculose
n’est plus obligatoire en France.

Le magazine La Recherche, en collaboration avec la presse quotidienne
régionale et en partenariat avec 20 Minutes, présente
le premier numéro des « Dossiers santé ». Objectif :
apporter informations et conseils sur ce qui nous intéresse
au plus haut point, notre santé. Des réponses claires aux
questions que chacun se pose, validées par des médecins
et des scientifiques, agrémentées de schémas quand
c’est nécessaire. Actuellement vendu en kiosque au prix
de 5,90 €, ce guide est à lire en famille et à conserver.

ÉCONOMIE
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BUDGET L’Etat doit trouver six milliards d’euros de recettes en plus

DE NOUVELLES DÉPENSES ET
DE NOUVEAUX IMPÔTS EN 2014
BERTRAND DE VOLONTAT

Gages à Bruxelles

Le gouvernement français commence
ainsi à donner des gages à Bruxelles, afin
de pouvoir repousser son objectif d’un
déficit public sous les 3 % du PIB, prévu
pour 2013, à 2014. Le budget que la
France présentera pour l’an prochain
« comprendra donc de nouvelles coupes

WITT / SIPA

L

’effort fiscal ne prendra pas fin en
2013. Lundi, le ministre délégué
au Budget, Jérôme Cahuzac, a
annoncé qu’il était désormais établi que
l’Etat devrait trouver « six milliards d’euros de recettes supplémentaires » en
2014. L’Etat devra de même éviter une
envolée des dépenses publiques, qui
pourraient, sans nouvelles économies,
atteindre 57 % du PIB, un record historique. Cette annonce vient s’inscrire dans
le processus de révision initié par les
prévisions à la baisse publiées vendredi
par la Commission européenne.

Jérôme Cahuzac, ministre délégué
au Budget.
dans les dépenses, mais également de
nouvelles recettes fiscales », explique
Jacques Le Cacheux, directeur du département des études de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures écono-

miques). Les annonces déjà formulées
sur la fiscalisation des allocations familiales ou encore sur la suppression de la
demi-part fiscale étudiante sont « la
preuve que des pistes sont lancées »,
poursuit l’économiste.
Toutefois, il sera difficile d’atteindre six
milliards d’euros de recettes avec ces
mesures. « La hausse de la TVA pourrait
aider à générer ces recettes, sauf si elle
a déjà été intégrée dans les calculs de
l’Etat, poursuit Jacques Le Cacheux. Il
faudrait alors chercher des recettes
ailleurs. » Et ces six milliards ne comprennent pas la coupe de 1,5 milliard
d’euros en 2014, puis en 2015, dans les
collectivités locales. 2014 devait être
l’année de sortie de crise. « Mais on peut
craindre en effet un éloignement de la
croissance », assure-t-il. Il n’y aura pas
d’impact immédiat sur le portefeuille des
Français, mais les conséquences pourraient être visibles sur leur consommation « lorsque nous saurons ce qu’il y a
dans le budget 2014 », conclut-il. W
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secondes

VIANDE DE CHEVAL

Ikea retire ses boulettes
Le groupe d’ameublement Ikea
a retiré lundi de ses restaurants
et épiceries dans quinze pays, dont
la France, des lots de boulettes
de bœuf et de porc fabriquées
en Suède, après la découverte
en République tchèque de traces
de viande de cheval dans un lot.
Chute des ventes de surgelés
Le chiffre d’affaires des plats
cuisinés surgelés à base de bœuf
a reculé de 45 % la semaine
du 11 février, à la suite du retrait
des produits visés, selon Nielsen.
La défiance des clients touche
aussi les autres plats cuisinés
(- 16 %) et le rayon (- 9 %).

EMPLOI

Les jeunes diplômés inquiets
Selon le « baromètre de l’humeur
des jeunes diplômés » publié lundi
par Deloitte, ils sont 27 %
à envisager une meilleure carrière
à l’étranger, contre 13 % en 2012.
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Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes
du lundi au jeudi
aujourd’hui

Groupama-Gan vous donne rendez-vous.
Devenez informaticien grâce au Géfi…

en partenariat
avec

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

5 Mars
Strasbourg

Pour la 3e année consécutive

7 Mars
Dijon
12 Mars
Lille

nous

organisons un événement de recrutement dans

21 Mars
Nantes

3e

26 Mars
Bordeaux

L’occasion pour nous de
vous présenter le groupe et nos offres de
postes mais aussi un moment privilégié
votre région.

Groupama - Gan

19 Mars
Angers / Beaucouzé

ÉDITION

On aimerait
bien
vous y voir

28 Mars
Orléans

pour échanger sur votre proﬁl, votre parcours et

pourquoi pas imaginer l’avenir
ensemble !

4 Avril
Lyon
9 Avril
Paris

Entreprises
Handiaccueillantes

Retrouvez tous les détails de l’événement

Et inscrivez-vous sur www.jobmeeting-groupama-gan.com

11 Avril
Saint-Brieuc / Plérin

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

• Technicien de maintenance micro/réseaux
• Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

Source : Etude Audipresse / One 2011-2012
- ensemble 15+ LNM*
Audipresse Premium 2012-LNM 18 ans et +**

Assuré d’avancer

Avec

4 377 000
lecteurs quotidiens ,
*

20 Minutes

est le quotidien national
le plus lu en France

retrouvez toutes les offres de formation

Chaque jour

896 000**
lecteurs
Premium

lisent 20 Minutes

tous les vendredis
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NOUVELLES Le recueil de Blandine Le Callet est un succès de librairie

L’EXCEPTION FRANÇAISE

SARAH GANDILLOT

Epitaphe authentique

Pour Bertrand Legendre, responsable
du master de politique éditoriale, à ParisXIII, « l’explication du succès de Le Callet
est à chercher du côté du texte plus que

PIERRE-ANDRÉ CUNY

C

ontrairement à nos amis anglosaxons, les Français boudent
les nouvelles. Blandine Le Callet vient faire mentir cette triste fatalité.
Son recueil, Dix rêves de pierre, s’est
déjà vendu à 30 000 exemplaires en trois
semaines. Son éditeur, Stock, ne doutait
pas du succès de l’ouvrage, malgré sa
forme, a priori maudite. Premier tirage :
35 000 exemplaires.
« Avant de publier des nouvelles, nous
publions Blandine Le Callet, un auteur
qui marche, aimé de la critique comme
du public. Une pièce montée, son premier roman, s’est écoulé à 70 000 exemplaires, 150 000 en poche. Mais nous ne
publierions sans doute pas des nouvelles pour un premier ouvrage », explique Charlotte Brossier, directrice
commerciale chez Stock.

Dix rêves de pierre s’est déjà vendu à 30 000 exemplaires en trois semaines.
d’un montage marketing ». En effet, Dix
rêves de pierre a un fil rouge. Chaque
nouvelle est écrite autour d’une épitaphe, authentique, à partir de laquelle
l’auteur imagine les dernières heures du
défunt. « Ce côté variation sur un même
thème fonctionne. Le lecteur, comprenant assez vite le procédé, est à la fois
dans une satisfaisante position dominante et, dans le même temps, sa curiosité est maintenue car l’épitaphe n’est

LE CHIFFRE

Les planches
sans le supplice
avec « Ratafia »
Hissez le pavillon noir en
compagnie des pirates les
plus rigolos de la BD moderne ! Après avoir
sillonné la mer du Japon,
l’équipage de la Kouklamou débarque en Mamazonie dans Fitzcarraldies, le
sixième tome de la série « Ratafia » (éd.
Treize Etrange, 11,50€). Une caravelle
en eaux douces ? Oui, car son capitaine
s’est lié d’amitié avec un ténor sud-américain qui projette de construire un
opéra… en pleine jungle ! Comme le
sous-titre le suggère, l’album pastiche
le film Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog. Drôlissime, ce récit signé Nicolas
Pothier, Johan Pilet et Greg Salsado regorge de références culturelles diverses.
Un pur régal ! Et si cette immersion dans
l’univers de la flibuste ne vous comble
pas, plongez-vous dans Pirates (éd. Makaka, 17€) de Shuky et Gorobeï. Drôle et
poétique, cette « BD dont vous êtes le
héros » vous mènera-t-elle à un trésor
fabuleux ? Les dés sont jetés.
O. M.

Michelle Obama a dévoilé dimanche, lors de la cérémonie des Oscars, le prix
du meilleur film à Argo de Ben Affleck, en direct de la Maison Blanche. Le film
a également décroché les prix du meilleur scénario adapté et du meilleur montage.

DE LA POPULATION MONDIALE
AURA UN MOBILE EN 2018, SOIT
4 MILLIARDS
DE PERSONNES.
(Source : étude de l’association GSMA)

VICTOIRES DE LA MUSIQUE

M.; ANZUONI / REUTERS

Un petit air
de classique

Retrouvez tout le palmarès sur 20minutes.fr.

LE COIN BD

LA PHOTO ( La First Lady, guest star aux Oscars

50%

Nommé tous les ans depuis 2009 aux
Victoires de la musique classique dans
la catégorie meilleur compositeur, Karol
Beffa a enfin été récompensé, lundi soir,
pour La Vie antérieure. La cérémonie
était restransmise en direct sur France
3 depuis l’Opéra de Bordeaux. Pour
marquer le vingtième anniversaire de
ces Victoires, l’orchestre national Bordeaux Aquitaine a joué des extraits des
plus grands airs du répertoire classique,
accompagné des nommés ou de musiciens reconnus comme le violoniste
Renaud Capucin. W
C. M.

révélée qu’à la fin de chaque nouvelle »,
analyse Bertrand Legendre. Ajoutez à
cela « une très jolie couverture, dix histoires d’égale qualité, qui font voyager à
travers les époques, et une auteur charmante qui parle très bien dans les médias comme à ses lecteurs, lors des
rencontres et signatures, résume MarieAdelaïde Dumont, de la librairie Doucet
au Mans, et vous avez la recette du succès ». W
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Attention à ne pas brûler les étapes.
Vous faites parfois les choses rapidement,
sans contrôler leur suite.

MOTS FLÉCHÉS N°2407
S’AGITE
(SE)

MARQUE
L’INTENTION

DONC
PRÉCIEUX

PAS MÛR

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous devriez être plus clair
avec votre entourage, que ce soit en couple
ou dans votre vie professionnelle.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous ferez des rencontres
intéressantes sur le plan amical et
sentimental. Déployez tout votre charme.

GUÉRIE
METTRE
À SEC

ARRIVÉES
À LA MATERNITÉ
DISPOSE

IL EST
DONNÉ
POUR
ALLAITER

PETIT
OISEAU
LE CENTIMÈTRE
PRONOM

ACCÈS
À INTERNET

COUVRIT
DE
SALETÉS
LIEUTENANT
ELLE
VOLE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une journée qui ne vous apportera
rien de bien joyeux. Vous broyez du noir
dans votre coin tout seul.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

L’avenir vous sourit, que ce soit
sur le plan sentimental ou professionnel.
Profitez-en !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous êtes une personne sur qui
l’on peut vraiment compter en cas de besoin,
toujours fidèle à vous-même.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Aujourd’hui, vous entendez que l’on
vous parle de manière courtoise et agréable.
Le message est passé.

PHASE DE
LA LUNE
CHAÎNE
D’INFO

Verseau du 21 janvier au 18 février

Votre tempérament fonceur
vous aidera à surmonter bien des problèmes
durant la journée. Soirée plus calme.

Poissons du 19 février au 20 mars

Aujourd’hui vous apportera son
lot d’imprévus. De nombreuses aventures
professionnelles vous attendent.

Tapez FOUDRE au 71030

0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71010 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

GRADE
DE JUDO

CONCRET

VILLES

ÉGOÏNES

FRUITS
DE PALMIERS

PLACÉ
AILLEURS
CELA
FAMILIER

SYMBOLE
DU
PASCAL

À L’INTÉRIEUR

RUDE AU
GOÛT
ROSSA
PEU
SÛR
E
O
A
E
O M I S
S E M A
P R E S I D E N
L I R E
L A R G
L I
D E M I E
N E T
SOLUTION
A
DE LA
V T T
GRILLE N° 2406
A I
N N O
S
F
S
G N A U L E
A
C E
I R A
F L
N I D
V R A I
H T
E D I F I E
E P S
S O T S

BOUT DE
TERRE
EN MER
SOUS DO

BÊTE
CARTE
DE JEU
ENTRE
L’EST ET
LE SUD

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

Si vous avez fait une gaffe, vous
saurez vous tirer d’affaire en vous expliquant
et en respectant l’autre.

DERNIÈRE
LIMITE
LIÉ

AMBULANT

MORCEAU
DE
BIFTECK

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous perdez un peu pied.
Vous ne savez à quel saint vous vouer.
Ne vous inquiétez pas, cela ira vite mieux.

RÉGION
DE PAU
ME
RENDRAI

HORS
DE LUI
AMAS DE
CHOSES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Votre travail vous stresse moins.
Vous retrouvez votre joie de vivre
et votre dynamisme, c’est formidable !

Force 1

ANGLE
DE MURS
CHIFFRE
PREMIER

L’EUROPE
DE MAINTENANT

ÉPAULAS

SUDOKU N°1576
1 2
9
4
8
5
4 2
7
2 5
1
8
6
3 1
7

5

3

Facile

6 3

6 7
1

4

4
3
9
2
1 5

1
6 9
4 5
2
7

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

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° 1575
6
5
7
4
3
2
1
8
9

9
4
1
7
6
8
2
5
3

8
2
3
1
5
9
4
6
7

5
9
6
2
7
1
8
3
4

3
8
4
6
9
5
7
2
1

1
7
2
8
4
3
6
9
5

7
3
8
5
2
4
9
1
6

2
6
9
3
1
7
5
4
8

4
1
5
9
8
6
3
7
2

C
S
I N E
T E
E U R
T U
R I
V A N
L E
L I E
T
L E A
A S H
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ANNIVERSAIRE « Le Magazine de la santé » célèbre ses 15 ans

20

« MICHEL EST TRÈS DRÔLE ET
MARINA EST TRÈS INTELLIGENTE »
ALICE COFFIN

F

G Des débuts laborieux. « On a eu la
chance de commencer sur une chaîne
qui n’avait pas de téléspectateurs », explique Michel Cymes, dans le ton miblagueur mi-sérieux qui caractérise
l’émission. Elle est désormais regardée
par 750 000 personnes en moyenne.
G Au chevet de l’émission. Aux manettes, « Michel, qui est très drôle, et
Marina, qui est très intelligente », plaisante le producteur Christophe Gerin.
Comment fonctionne le trio ? « Marina
fait tout, résume Michel Cymes. J’arrive
vers 13 h 35, je regarde les fiches, je

N. GUYON/FTV/; FRANCE 5

rance 5 consacre un prime de
deux heures ce mardi soir, à
20 h 40, pour fêter les 15 ans du
« Magazine de la santé ». Une longévité
qui n’était pas gagnée pour les 90 minutes désormais quotidiennes présentées par Michel Cymes, Marina Carrère
d’Encausse et Benoît Thévenet.

Le trio de l’émission.
m’assois et je cherche des conneries à
raconter. » Marina Carrère d’Encausse
explique, elle, que « Michel a sept idées
tous les matins… » « Il en a tellement
qu’il y en a forcément des bonnes »,
s’amuse Benoît Thévenet.

19

secondes

TF1 CHANMÉ

Méchanceté plus que beauté
Dimanche, c’est Moi, moche et
méchant qui est arrivé en tête
des audiences avec 6,4 millions
de téléspectateurs (22,6 % de PDA),
devant France 2 et son Je vous
trouve très beau (16 % de PDA).

G Le zapping de Michel. Les blagues de
Cymes valent une certaine notoriété à
l’émission, qui se retrouve régulièrement au « Zapping ».
G Qu’en disent les médecins ? Médecins,
ils le sont eux aussi. « C’est compliqué
d’exercer quand on passe à la télé, rappelle Michel Cymes, qui consulte deux
fois par semaine à l’hôpital, car du coup
on nous prend pour un Prix Nobel de
médecine ! » De manière générale, Marina Carrère d’Encausse estime que
« les médecins sont contents de venir en
plateau ».
G Une émission engagée. « J’ai mis des
cartons rouges sur la campagne de vaccination », rappelle Michel Cymes. Alors
que Marina Carrère d’Encausse est engagée depuis longtemps pour le don du
sang par les homosexuels. Le magazine
avait aussi été la seule émission à recevoir en plateau Irène Frachon, à l’origine
de la révélation du scandale du Mediator.
Elle sera, comme d’autres, présente sur
le plateau ce soir. W

CANAL+ GALVANISÉE

PSG plus fort que l’OM
2,8 millions de téléspectateurs ont
suivi PSG-l’OM sur Canal+. Un
record pour la chaîne cryptée, qui
a jubilé sur Twitter : « Meilleure
#audience de tous les temps, tous
programmes confondus, sur Canal+
(hors clair) !! #PSGOM »

FRANCE 3 PROJETÉE

La vie plus belle et le village
France 3 a annoncé hier le début du
tournage de la deuxième partie de
la saison 5 de la série « Un village
français ». Autre projet selon
Les Echos : les épisodes de « Plus
belle la vie » seront bientôt
téléchargeables avant diffusion.

TRAILER

« Game of Thrones », c’est reparti !
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Le premier épisode de la troisième saison de « Game of Thrones » sera diffusé le 31 mars sur HBO. Et la chaîne
américaine fait monter la pression auprès des fans de la série d’heroic fantasy. D’abord avec plusieurs vidéos du
tournage, comme un making-of en Islande, puis un teaser avec la fameuse
corneille à trois yeux, qui survole notre
monde contemporain. Et vendredi, la

chaîne a enfin dévoilé le spectaculaire
trailer de la saison 3. « Avec cette toute
première bande-annonce et en tout
juste une minute, HBO parvient à nous
replonger dans le monde de « Game of
Thrones ». On retrouve l’ambiance dans
laquelle on avait été plongé dans la saison 2 », note Jean-Baptiste, responsable du site français non officiel des
fans de la série. W
JOËL MÉTREAU
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La série « Game of Thrones » est diffusée depuis janvier sur Canal+.
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20.50 Série

20.45 Docu

20.45 Série

20.55 Film

20.50 Docu

20.50 Film

Dr House

Le Clan Chirac :
une famille
au cœur du pouvoir

Famille d’accueil

La Dame de Fer

Les Yakuzas

Le Petit Nicolas

« Pour l’honneur ». (USA,
2012). Avec Hugh Laurie,
Omar Epps, Robert Sean
Leonard.
Un soldat, est accusé de trahison pour avoir diffusé des
vidéos montrant le massacre de civils afghans.
21.35 Dr House
Série (2 épisodes).
23.20 Appels d’urgence
Magazine.
FRANCE 4
20.45 Norbit
Comédie de Brian Robbins
(USA, 2007). Avec Eddie
Murphy. Un homme s’oppose à des escrocs mafieux
pour sauver celle qu’il aime.
22.20 Papa est en haut

Réalisé par Pierre Hurel
(Fr., 2013).
Les femmes du clan Chirac
ont joué un rôle décisif dans la
carrière de l'ancien président.

22.25 Hors la loi
21.40 Famille d’accueil
Documentaire.
Série (2 épisodes).
00.00 La Mise à mort du
23.30 Soir 3
travail Documentaire. 23.55 Maigret Téléfilm.
FRANCE 5
20.40 Les 15 Ans
du Magazine de la santé
Magazine. Présenté par
Michel Cymes, Marina
Carrère d’Encausse, Benoît
Thévenet.
22.40 C dans l’air

··

Drame de Phyllida
Lloyd (G.-B.-Fr., 2011).
1h45. Avec Meryl Streep,
Jim Broadbent, Susan
Brown.
L’ascension vers le pouvoir
de Margaret Thatcher et les
sacrifices qu’elle lui a coûtés.

« Justice (1/2) ». (Fr.,
2012). Avec Virginie
Lemoine, Christian Charmetant, Smaïl Mekki.
Une petite bande d’enfants
joue sur un vieux pont. Soudain, l’une d’entre eux fait
une chute et meurt.

22.40 The Ambassador
·· Documentaire
de Mads Brugger
(Dan., 2011).

W9

TMC

·· Comédie de Laurent

Tirard (Fr., 2009). 1h30.
Avec Valérie Lemercier,
Kad Merad.
Un petit garçon pense que
ses parents vont avoir un
nouvel enfant. Il tente de se
rendre indispensable.

22.20 Quand l’Europe
22.25 Protéger & servir
sauve ses banques,
·· Comédie de E.
qui paye ?
Lavaine (Fr., 2010).
Documentaire.
Avec Carole Bouquet.
D8

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par
Carole Rousseau. « Les jeunes recrues en action ».
22.25 90’ Enquête
Magazine. « Gendarmes de
La Réunion ».

20.50 Glee
Série. « Le Leprechaun ».
« La première fois ». « Même
pas mal ». Avec Matthew
Morrison.
23.05 Sex and the City
Série. (4 épisodes).

Réalisé par Alexander
Detig (All., 2012). « Entre
le bien et le mal ».
Avec 80 000 membres
répartis dans 22 clans, les
yakuzas forment la première société criminelle au
monde. Enquête.

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté
par Cyril Hanouna. « La
finale ». Sophie-Tith et Florian s’affrontent en finale.
23.10 Nouvelle Star, ça
continue Magazine.

NRJ 12
20.50 Espion amateur
Action de Teddy Chan (Ch.,
2001). Avec Jackie Chan.
Un vendeur d’appareils de
musculation devient espion
malgré lui.
22.25 Highlander 3
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FOOTBALL L’avant-centre suédois est à la peine dernièrement avec le PSG, mais il reste efficace

ROMAIN SCOTTO

U

n but en toute fin de
rencontre n’efface pas
tout. Contre l’OM, dimanche, Zlatan Ibrahimovic a
sauvé sa soirée d’un coup de
genou plutôt heureux, après un
nouveau match quelconque.
Comme souvent depuis un
mois et demi, le buteur du PSG
accumule les mauvais choix et
les signes d’agacement. Sur
une passe ratée, le Suédois a
même déclenché quelques sifflets du Parc, à huit minutes de
la fin. Une première pour un
joueur qui totalise tout de
même 22 buts en 23 matchs de
L1, avant le deuxième clasico
de mercredi soir, en Coupe de
France.

« Il n’a pas fait un bon match. Il
doit faire mieux sur les trois
contre trois ou les deux contre
deux, reconnaît Carlo Ancelotti.
Il a connu plus de difficultés que
les autres attaquants, mais ce
n’est pas un joueur de contres. »
Prendre la profondeur et multiplier les allers-retours n’a
jamais été le fort du Suédois.
Les dirigeants n’ont d’ailleurs
pas investi sur le joueur de 31
ans pour cela. Mais en attendant, le Suédois peste sur ses
coéquipiers, même si ceux-ci
sont plus en vue.

Le physique pêche

« On sent qu’il est moins bien
physiquement. Il n’est pas à
100 %. On l’a bien vu puisqu’il
n’a pas touché un ballon», sou-

G. JEFFROY / SIPA

ZLATAN, UN
BUTEUR MOINS
MARQUANT

Contre Marseille, Zlatan Ibrahimovic a multiplié les mauvais choix et les signes d’agacement.
ligne l’ancien Parisien Laurent
Robert. Son bilan comptable le
protège pour l’instant de toute
fronde générale. « Il est difficile
de reprocher quelque chose à
un buteur qui marque, enchaîne
Laurent Robert. J’ai joué avec
des joueurs comme Shearer qui
n’étaient pas là pendant 90 mi-

Mandanda, la mauvaise passe
Meilleur Olympien jeudi dernier lors de
la promotion d’un célèbre jeu vidéo à
la Commanderie, le capitaine marseillais Steve Mandanda n’affiche pas le
même niveau de performance sur le
terrain. Depuis son arrivée à l’OM en
2007, le gardien faisait l’unanimité. Mais
cette saison, la doublure d’Hugo Lloris
en équipe de France inquiète depuis
quelques matchs. Un but gag à Valenciennes, une sortie ratée contre Montpellier, et encore un mauvais placement
dimanche à Paris : les erreurs commencent à se multiplier pour Mandanda, qui

nutes et marquaient en toute fin
de match. Zlatan n’a pas été
terrible, mais il peut dire qu’il
est performant. »
Lui-même reconnaît une baisse
de régime passagère. Comme
en décembre après une défaite
à Porto, le Suédois a jugé sa
performance « comme ci

comme ça » et sait qu’il peut
faire « beaucoup mieux ». Avec
son gabarit, il reste un point
d’ancrage de choix et offre parfois quelques bonnes passes.
Si Lavezzi, Pastore ou Lucas
portent le PSG depuis quelques
matchs, c’est finalement aussi
grâce à Zlatan. W

2,#'63 4#*33+

Steve, Brice Samba est arrivé à l’OM
depuis le club du Havre, et comme lui,
il impressionne déjà par son charisme
et son calme et ce, malgré ses 18 ans.
« C’est Steve qui m’a conseillé de venir
à l’OM. C’est un peu mon grand frère. »
Malgré les aptitudes de Samba, mercredi soir en Coupe de France, il devrait
encore observer depuis le banc son
modèle, qui a prolongé de deux saisons
son contrat en décembre dernier. W
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À MARSEILLE, THIBAULT VIELLE

Le Marseillais Steve Mandanda.
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ne rassure pas non plus sa défense sur
les coups de pied arrêtés... Malgré tout,
l’OM et Elie Baup gardent une confiance
aveugle en leur capitaine : « Steve est
incontestablement le meilleur gardien
de Ligue 1. »
Le club phocéen, qui prépare l’avenir, a
d’ailleurs investi dans une doublure lors
du mercato d’hiver, qui ressemble fortement au titulaire du poste. Comme

NIVIERE / SIPA

« Steve est
incontestablement
le meilleur gardien
de Ligue 1 », assure
pourtant Elie Baup.
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RUGBY Le sélectionneur du XV de France est confronté à une série de mauvais résultats

SAINT-ANDRÉ EST-IL COUPABLE ?
ROMAIN BAHEUX

André est offensif, avec seulement trois
essais inscrits depuis le début du Tournoi. « On est sur des lancements de jeu
très sophistiqués, on transforme les
situations faciles à jouer en situations
difficiles, pointe Pierre Villepreux, entraîneur adjoint du XV de France de 1995

L

e débat revient toujours quand
une équipe fait face à une série
de mauvais résultats. A qui imputer la faute ? Aux joueurs ou au sélectionneur ? Avec trois défaites en
autant de rencontres dans le Tournoi
des VI Nations, le XV de France
n’échappe pas à cette polémique. « On
aura beau expliquer notre rôle, celui du
staff, des joueurs, notre but est de gagner des matchs », soulignait le sélectionneur Philippe Saint-André après le
revers contre l’Angleterre. Mais peuton vraiment reprocher quelque chose
à un staff qui doit faire avec le manque
criant de relève à certains postes,
comme à l’ouverture ? « On ne peut pas
mettre tous les maux du rugby français

« L’essai de Fofana
contre l’Angleterre
se fait par défaut,
c’est un exploit
individuel. Il n’y a
pas de justesse dans
le jeu. » Pierre Villepreux

« Le sélectionneur
anglais a été protégé
et il a des résultats
maintenant. »

sur le dos du sélectionneur, souligne
Thomas Castaignède, consultant à
Canal+. Il faut les laisser travailler dans
la sérénité. Le sélectionneur anglais,
Stuart Lancaster, a été protégé et il a
des résultats maintenant. »
En poste depuis un an et demi, le bilan
dans le Tournoi de Philippe Saint-André
est faible. Seules l’Ecosse et l’Italie sont
tombées face aux Bleus dans cette
épreuve depuis sa prise de fonction. Le
point noir du bilan de Philippe Saint-

20

F. MORI / AP / SIPA

Thomas Castaignède

Saint-André n’a battu que l’Ecosse et l’Italie depuis sa prise de fonction.

à 1999. L’essai de Wesley Fofana contre
l’Angleterre se fait par défaut, c’est un
exploit individuel. Il n’y a pas de justesse
dans le jeu. C’est l’exploit collectif d’un
joueur qui se sort tout seul de la
merde. » « On a du mal à créer des
phases de jeu qui déboussolent l’adversaire », poursuit Castaignède.
Il paraît prématuré de condamner le
sélectionneur des Bleus, alors que l’objectif – le Mondial 2015 – est encore
lointain. PSA reste toujours fixé sur ce
cap. La tournée en Nouvelle-Zélande
en juin se fera avec « trente-cinq
joueurs, dont huit ou dix grands potentiels », a confirmé le sélectionneur lors
du débriefing du « crunch ». « C’est
quelqu’un d’expérience, il a été capitaine du XV de France, il sait encaisser
tout ça, explique Castaignède. C’est un
passage difficile, mais il va le surmonter. » W

CYCLISME / FLORIAN ROUSSEAU

secondes « Je ne peux plus faire progresser les athlètes »

TENNIS

Un Marocain bouscule
Roger Federer
Le Suisse a eu du mal à battre
Malek Jaziri au 1er tour du tournoi
de Dubaï (5-7, 6-0, 6-2).

BASKET

Miami bien lancé
Le Heat a décroché dimanche
sa 11e victoire consécutive en
dominant Cleveland (109-105).
Suivez SaintEtienne-Lille en live
à partir de 20 h 45

Au lendemain de Mondiaux sur piste
de Minsk réussis (quatre médailles,
dont deux titres), Florian Rousseau a
présenté sa démission. L’entraîneur
national des meilleurs français (dont
Baugé, Pervis) regrette certaines divergences avec la politique fédérale et
pense sérieusement à entraîner des
pistards étrangers…
Pourquoi avez-vous démissionné ?
Ma décision était mûrement réfléchie.
Je l’avais prise avant les championnats
du monde. Je quitte mon poste d’entraîneur national mais, pour l’instant, je ne
quitte pas la fédération. Dans cette organisation fédérale, je ne peux plus
apporter à cette équipe et ces athlètes.

Concrètement, dénoncez-vous
un manque de moyens?
Ce n’est pas une question de moyens,
même si cela aide. Mais il y a aussi l’organisation, la restructuration, la fracture entre les techniciens, entraîneurs
et les dirigeants de notre fédération. La
fédération doit donner l’opportunité à
tout le monde de faire du cyclisme, mais
par rapport au haut niveau, il y a un
décalage et une incompréhension.

La fédération ne fait pas grandchose pour aider ses champions ?
Les JO sont passés depuis sept mois et
on est dans la même situation. Les décisions n’ont pas été prises. Un projet
doit voir le jour, mais seulement avec le
financement de partenaires. Les champions ne peuvent pas attendre. Moi, avec
ce fonctionnement, je ne suis pas en mesure de faire progresser les athlètes. W
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN SCOTTO

W GRÉGORY BAUGÉ S’INQUIÈTE

« Comment faire pour changer de nationalité ? » C’est par ce tweet
que le champion du monde français de la vitesse individuelle en 2012
a accueilli la nouvelle de la démission de son entraîneur.
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