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62 % des Français sont satisfaits de leur édile,
selon un sondage OpinionWay pour l’institut
Thomas More révélé
par « 20 Minutes ». P.4
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Les maires
à la fête

Patrick Buisson,
un conseiller
très à l’écoute P.6
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Mathilde expose
des culottes à Rennes

Etudiante aux Beaux-Arts de Rennes
(Ille-et-Vilaine), Mathilde Julan a toujours dessiné des culottes, et toujours
avec le même motif. Depuis un an,
cette fan de « street art » a collé une
cinquantaine de ses créations sur les
murs de la ville, justifiant : « Les
culottes, c’est un objet du quotidien qui
fait sourire les gens. Ça change des
affiches ou des graffs. » Populaires,
ses dessins sont vite arrachés.

tif », remarque Khalid
Bomba, président de
l’Agence éthiopienne de
transformation du secteur
agricole. Et d’ajouter :
« Beaucoup le considèrent
déjà comme un "super-aliment" ». A ce titre, le teff
pourrait succéder au quinoa,
la « graine d’or » des Andes,
mais elle reste pour l’instant
interdite d’exportation, afin
d’éviter une hausse des prix
qui finirait par la rendre inabordable là où elle pousse,
alors que le pays doit d’abord
se nourrir. W B.Q.
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Le village des Flandres
qui a failli être sans maire

Rubrouck, dans les Flandres, n’avait
pas de candidat pour les municipales.
Christine Devulder, maire sortant,
avait surpris tout le monde en décembre en annonçant qu’elle ne se
représenterait pas. C’est Luc Evraere,
petit patron de 53 ans qui s’est finalement porté candidat. A défaut, la préfecture aurait dû nommé un fonctionnaire pour administrer le village de
970 habitants, par délégation spéciale.
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AirPnP, le site
pour faire pipi
chez l’habitant

Mathilde Julan

A l’image du site AirBnB, qui propose
des chambres à partager, deux natifs
de La Nouvelle Orléans ont lancé le site
AirPnP, qui permet d’éviter le « pipi
sauvage », passible de prison aux EtatsUnis. Pour l’instant, les WC listés proviennent surtout de bars ou de bureaux
mais des particuliers offrent aussi leur
petit coin pour quelques dollars.

LA MÉTÉO
L’anticyclone de retour
Aucune précipitation n’est attendue
et, après dissipation des brouillards
dans le Nord-Est, le soleil l’emporte
très largement, moins tout de même
vers la Bretagne. Les minimales
baissent avec quelques gelées,
douceur l’après-midi.
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Un fermier de la région d’Oromia moissonne le teff en février.

7

46 % des Français sont
en surpoids

Les Français se
considèrent globalement en
bonne santé
mais sont 46 % à
être en surpoids
ou obèses, malgré une « bonne
alimentation » et
des activités
physiques ou
sportives régulières, selon un sondage
OpinionWay. 76% des sondés se considèrent en bonne santé, alors que 30%
sont en surpoids et 16% obèses.
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Le retour en papier
de « Newsweek »

L’hebdomadaire Newsweek, qui n’existait plus qu’en version numérique depuis la fin 2012, va ressortir en version
papier vendredi en Europe et aux
Etats-Unis. Un pari risqué pour le titre
dirigé depuis New York par un jeune
entrepreneur français.
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Le deuxième hiver le
plus chaud depuis 1900

R. Levine / Newscom / Sipa

De la famille du millet, le teff
fait partie de l’héritage local
en Ethiopie et en Erythrée
voisine. Utilisée pour confectionner l’injera, une galette
spongieuse consommée
presque à tous les repas
dans la Corne de l’Afrique,
cette céréale est peu connue
ailleurs dans le monde. Seuls
quelques chefs célèbres et
vedettes hollywoodiennes
l’utilisent pour ses bienfaits
et pour des recettes originales. « Le teff n’est pas seulement sans gluten, il est
aussi incroyablement nutri-

S. Gemechu / AFP

1

Le teff pourrait détroner le
quinoa comme aliment en or

L’hiver actuel se place au deuxième rang
des hivers les plus doux depuis 1900 et
il n’y a jamais autant de pluie depuis 1959
sur la Bretagne et la région PACA, selon
Météo-France. La température
moyenne en décembre, janvier et février
a été supérieure de 1,8° C à la normale
et la pluviométrie de près de 40 % sur
tout le pays. L’hiver le plus chaud depuis
1900 est celui de 1989/1990 avec + 2° C
par rapport à la normale.
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Le succès du jeu
Demokratia
au pays de Poutine
Acheter des voix et détourner des fonds
puis devenir un tsar : le jeu vidéo Demokratia, qui se moque de la vie politique
en Russie, rencontre un franc succès au
pays de Vladimir Poutine. Il a été téléchargé par au moins 1,5 million d’internautes, attirant chaque mois environ
100 000 nouveaux adeptes, selon son
créateur, la compagnie NeskinSoft.

755 MINUTES

par jour, c’est le temps quotidien moyen que consacrent
les Françaises à dormir et manger, premières d’Europe
devant les Italiennes (697 min.), selon une étude de l’OCDE.
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !
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Le tribunal de commerce de Créteil
(Val-de-Marne) a validé mercredi
l’offre de reprise du magazine français
Sélection du Reader’s Digest par son
actionnaire, le vépéciste espagnol
Sape. Environ 28 emplois seront préservés sur les 126 contrats de travail
actuels du Club international du livre,
qui exploite la marque en France.
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A Pessac,
on grave
les coques d’iPhone
Eolite, une société innovante de Pessac (Gironde), vient de remporter le
dernier appel d’offres d’Apple concernant la gravure des coques d’iPhone.
« Nous avons conçu les lasers pour
les inscriptions figurant au dos de
l’iPhone, sachant que pour la pomme,
c’est une autre entreprise, chinoise,
qui a eu le marché », détaille François
Salin, directeur général d’Eolite.
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Le pilou, sport
« nissart », revient

Beyoncé n’aidera
pas son père, ruiné

Depuis qu’il doit
verser une pension alimentaire
de 12 000 $ par
mois à son ex,
Alexsandra
Wright, et leur
fils Nixon, Mathew Knowles
est sans le sou.
Et comme sa
fille, Beyoncé, ne lui a jamais pardonné
cette infidélité envers sa mère, Tina,
l’ancien producteur va devoir se débrouiller seul pour remonter la pente.
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Les jumeaux se paient
l’espace en bitcoins

Les jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, qui avaient contesté à Mark Zuckerberg l’idée originale du réseau social
Facebook, ont décidé d’utiliser leurs
bitcoins « pour faire le grand saut dans
l’espace ». Sur leur blog, les frères posent avec Richard Branson, dont la société Virgin Galactic prend déjà les réservations pour un vol suborbital de
quelques minutes en apesanteur pour
une date incertaine, facturé 250 000 dollars et payable donc également en
bitcoins, la monnaie virtuelle du Net.
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« Avec une bonne équipe
on peut remettre l’Europe
sur ses pieds. »

Au micro de Radio Classique
mercredi, Elisabeth Guigou
s’est dite intéressée par le
poste du chef de la diplomatie
européenne, occupé par la
Britannique Catherine Ashton
et qui sera à renouveler cette
année. La présidente (PS) de la
commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée
nationale a estimé que
l’Europe marchait « sur
la tête » en ce moment.
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Fin de cavale
pour la
« marieuse de Biarritz »
Véronique Bunoust Ibarrart, 43 ans, a
été interpellée lundi à Arcachon (Gironde) après quatre ans de cavale. La
« marieuse de Biarritz » avait été
condamnée en 2010 à six mois de prison
avec sursis pour plusieurs escroqueries
au détriment d’une dizaine de couples,
qu’elle facturait pour organiser leur
mariage, les laissant le bec dans l’eau
peu de temps avant les noces.
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Divergence sur
le pétrole en Islande

« L’Islande ne devrait pas parier sur le
pétrole », selon une association locale
de la préservation de la nature, alors
que la compagnie pétrolière publique
chinoise CNOOC International a obtenu
une licence d’exploration dans l’océan
glacial Arctique, dans la région de
Dreki, à plus de 200 km de la côte septentrionale de l’île. Le pays, qui se
remet lentement de la crise financière
de 2008-2009, mise sur ces licences
pour générer des revenus. W

L’effrayante beauté des yeux
d’araignées en gros plan

Emmanuel Nicolai

Le pilou, loisir presque oublié depuis
son heure de gloire dans les années 60,
attire de nouveau des joueurs à Nice.
Son but : faire tomber le pilou (une sorte
de volant comme au badminton, accroché à une pièce trouée) dans un des
deux cercles du camp adverse, utilisant
seulement ses pieds, ses genoux et sa
poitrine. Ce sport se joue à deux contre
deux, sur un terrain de 10 m sur 10.
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J. Saget / AFP

Le « Reader’s Digest »
part en Espagne

Beretta / Sims / Rex / Sipa
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Au moins 5 000 €, c’est ce qu’espère
réunir la protection civile de Seine-etMarne (77), en ayant lancé mercredi
un appel de financement participatif
sur le site MyMajorCompany.com.
L’argent récolté servira à mettre sur
pied une unité cynotechnique, une première en France. Les trois chiens de
l’unité sont déjà élevés, depuis un an
et demi, mais le matériel manque.

J. Fardels / Solent News / Sipa

La protection civile
lève des fonds

Il a fallu beaucoup de patience au photographe espagnol Jorge Fardels pour réussir à capturer en gros
plan toute une série d’yeux de différentes araignées, au bord d’une rivière près de La Corogne (Galice).
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« La marieuse
de Biarritz »
arrêtée
Les fautes d’orthographe sur ses
fausses fiches de paie l’ont perdue.
Alertée sur ce détail par une agence
immobilière d’Arcachon (Gironde), la
police a mis la main sur celle que les
médias ont surnommée « la marieuse
de Biarritz ». Cette femme de 43 ans se
présentant comme une hôtesse de l’air
employée par Air France, a été interpellée, lundi, à La Teste-de-Buch dans le
bassin d’Arcachon, a appris 20 Minutes
mercredi. Condamnée à deux reprises
en son absence pour « escroquerie »,
Véronique Ibarrart-Bunoust était en
cavale depuis 2010. A l’époque, c’est en
tant qu’organisatrice de mariage qu’elle
se présentait. « Elle a encaissé les
chèques d’une quinzaine de couples et
elle a disparu avant le plus beau jour de
leur vie », raconte Emmanuel Richard,
commissaire dans la circonscription
d’Arcachon. Après avoir reconnu les
faits en garde à vue, elle a été incarcérée au centre pénitentiaire de Gradignan pour purger sa peine d’un an de
prison. W
Vincent Vantighem

20 secondes
JUSTICE

Amende requise contre
le vigneron sans AOP

Une peine de 5 000 €
d’amende a été requise
mercredi devant le tribunal
correctionnel d’Angers
(Maine-et-Loire) à l’encontre
du vigneron Olivier Cousin,
jugé pour avoir apposé
l’origine de sa production
alors qu’il ne faisait plus
partie de l’appellation
d’origine protégée (AOP).

TRANSPORTS

Une indemnité
kilométrique vélo à l’étude
Le ministère des Transports
a dévoilé mercredi un plan
vélo pour encourager ce mode
de déplacement. Celui-ci
comprend 25 mesures, dont
l’expérimentation, avec des
entreprises volontaires, d’une
indemnité de 25 centimes par
kilomètre, pour les trajets
domicile-travail à vélo.
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EXCLUSIF L’action des édiles rencontre 62 % de satisfaction

Les Français n’ont pas de
problème avec leur maire
Maud Pierron

Ç

a se confirme, les maires ont la
cote. D’après un sondage OpinionWay réalisé pour l’institut
Thomas More et révélé par 20 Minutes,
62 % des Français sont satisfaits de l’action de leur premier édile (voir infographie), qu’ils estiment à 56 % être un « bon
gestionnaire » et à 46 % « proche des
gens ». « Parmi le personnel politique,
c’est l’un des élus qui est le moins touché
par la défiance vis-à-vis de la classe politique », note Julien Goarant, directeur
des études d’OpinionWay, pour qui « plus
l’élu est éloigné, plus le sentiment que
la démocratie fonctionne mal est fort ».
Car c’est un autre enseignement de ce
sondage, une immense majorité des
Français (85 %) estiment que les élus
devraient plutôt « être des citoyens issus
de la société civile » que « des professionnels de la politique ».

« Il y a des
conditions nouvelles
qui ouvrent
une fenêtre pour
la société civile. »
« La société civile, c’est certes une vieille
lune dans la politique française, mais il
y a des conditions nouvelles, avec la forte
défiance touchant la classe politique, qui
ouvrent une fenêtre pour la société civile », assure Jean-Thomas Lesueur,
délégué général de l’institut Thomas
More. D’ailleurs, 91 % des Français estiment que c’est une bonne chose que
« des listes se créent en dehors des partis ». Cela signifie-t-il que les candidats
se présentant hors partis, tels Charles
Beigbeder à Paris ou Pape Diouf à Mar-

Les sondés sont favorables à l’idée d’avoir des élus non professionnels.
seille, feront des bons scores le 23 mars?
Rien n’est moins sûr. « Il y a un hiatus
entre ce qu’on considère souhaitable,
une place plus importante pour la société
civile en politique, et le vote, note Julien
Goarant d’OpinionWay. La société civile

ne semble pas encore disposer des leviers, tels que les a un parti, qui permettent de mener à bien la politique. » W
* Etude réalisée du 19 au 20 février par Internet
sur un échantillon représentatif de 1 055
personnes, établi selon la méthode des quotas.

JUSTICE

Condamné pour avoir laissé conduire son ami ivre
Ce soir du 22 décembre 2012, il avait
laissé son ami conduire, bien qu’il soit
ivre. Mais le chauffeur avait fauché et
tué une étudiante de 18 ans, avant de
prendre la fuite. Le tribunal de Montpellier (Hérault) a condamné mardi Mustapha Bouchane, 34 ans, à un an de prison
dont six mois ferme pour « homicide par

imprudence », parce qu’il l’avait laissé
prendre le volant. Le conducteur, lui,
avait déjà été condamné par ailleurs.
« La justice doit responsabiliser les
hommes», a plaidé l’un des avocats de
la partie civile, pour lequel « la faute est
caractérisée » car le prévenu savait qu’il
« créait un danger ». De son côté, l’avo-

cat du prévenu a estimé que son client
n’avait jamais pensé être à l’origine de
la mort de l’étudiante. Il a fait part de son
intention de faire appel.
La famille de la victime a indiqué vouloir
désormais poursuivre la discothèque qui
avait expulsé le chauffard de son établissement. W
C.Q. (avec AFP)
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20 secondes
JUSTICE

Perquisitions chez l’avocat
de Nicolas Sarkozy

POLITIQUE

Le président du Sénat
va abandonner son mandat
Jean-Pierre Bel, président PS
du Sénat, a annoncé mercredi
qu’il renoncerait à son
fauteuil après les sénatoriales
de septembre. Dans une
tribune publiée par Le Monde,
il souligne que, « pour
redonner confiance dans la
parole politique, on ne peut
pas s’en tenir à proclamer
des principes, il faut être
capable de se les appliquer ».

Fabius ne veut pas être
Premier ministre
Le chef de la diplomatie
française, Laurent Fabius,
a affirmé mercredi n’être pas
intéressé par le poste de
Premier ministre en cas
de remaniement. « Je conduis
la politique extérieure
de la France. C’est une tâche
que certains peuvent trouver
mineure, moi je la trouve
passionnante et je ne
demande rien d’autre »,
a-t-il déclaré sur BFMTV.

NUCLÉAIRE

Intrusion dans une centrale
Dans le cadre d’une journée
d’action visant à dénoncer
les risques liés au
vieillissement des réacteurs
nucléaires, dix-huit militants
de Greenpeace ont franchi
mercredi le premier grillage
de la centrale de Gravelines
(Nord). Ils ont été interpellés.

##JEV#144-76-http://m.20minutes.fr/tv/politique/102526-s##JEV#
P. Boutin / Sipa

Selon L’Express, des
perquisitions ont été menées
mardi au domicile et dans
les locaux professionnels
de Thierry Herzog, avocat de
Nicolas Sarkozy, et de Gilbert
Azibert, magistrat à la Cour
de cassation. D’après
l’hebdomadaire, la justice
chercherait à déterminer si
Nicolas Sarkozy et son avocat
ont tenté de s’assurer le
soutien du juge avant l’arrêt
qui sera rendu le 11 mars sur
l’utilisation par la justice des
agendas de l’ex-président.

L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Patrick Buisson, photographié en 2012, à Paris.

POLITIQUE Des enregistrements clandestins ont été réalisés à l’Elysée

L’affaire Patrick Buisson
en trois questions
Vincent Vantighem

N

icolas Sarkozy traitant ses
chiens de « connards ». Carla
Bruni se vantant d’avoir « enrichi » son époux. Dévoilés, mercredi,
par Le Canard enchaîné et le site Atlantico, les enregistrements clandestins
effectués pendant des années par le
conseiller de l’ex-président Patrick
Buisson pourraient donner lieu à des
développements judiciaires.

1

Pourquoi a-t-il enregistré
des réunions à l’Elysée ?

« Patrick voulait faire un verbatim des
années Sarkozy », justifie un proche de
l’ancien conseiller de l’ex-président
dans le Canard enchaîné. L’avocat de
Patrick Buisson, Gilles-William Gold-

nadel, explique que son client « utilisait
ces enregistrements pour préparer la
réunion suivante ». Selon lui, ils
« étaient détruits au fur et à mesure,
sauf manifestement quelques-uns qui
lui ont été dérobés ».

2

Comment ces bandes
ont-elles été publiées ?

3

Des suites judiciaires
sont-elles possibles ?

Selon Henri Guaino, les enregistrements avaient été saisis lors d’une
perquisition à propos de l’affaire des
sondages de l’Elysée. « Je pense que
quelqu’un les a volés pour les donner
à la presse », a avancé l’ex-conseiller
de Nicolas Sarkozy sur France Info.

Le procureur peut ouvrir une enquête

préliminaire, voire une information
judiciaire, s’il découvre, dans les extraits enregistrés l’existence de faits
délictueux, nous a confirmé mercredi
le parquet de Paris. En outre, Patrick
Buisson a, selon nos informations,
déposé une plainte avec constitution
de partie civile le 19 février pour « diffamation » contre Le Point, qui avait
évoqué le 12 février l’existence de ces
documents. Les personnes mises en
cause peuvent aussi déposer plainte
pour « atteinte à l’intimité de la vie
privée », « divulgation d’informations », voire « diffamation ». W

Le verbatim des
enregistrements
à lire sur

« Furieux », Nicolas Sarkozy se sent « trahi »
« Dégueulasse », « répugnant », « inimaginable »... A l’UMP, de Patrick
Ollier à Jean-Pierre Raffarin en passant
par François Fillon, les réactions politiques à la publication des enregistrements de Patrick Buisson sont unanimes. Selon des proches, Nicolas
Sarkozy lui-même serait « fou furieux »
contre son ex-conseiller. D’après

Le Monde, il a « donné consigne à ses
troupes de se taire pour ne pas donner
trop d’écho à cette histoire peu reluisante ». Lui-même se sent « trahi »
selon son entourage, mais il ne devrait
pas marquer sa colère par un dépôt de
plainte ou une prise de parole sur l’affaire. « Je n’ai jamais vu de magnéto
posé sur une table », a de son côté as-

suré Claude Guéant, l’ancien secrétaire
général de l’Elysée au JDD.
« Je m’interroge sur le fait de demander une commission d’enquête parlementaire sur ces enregistrements pour
atteinte au respect de la fonction présidentielle », a indiqué de son côté
Bruno Le Roux, chef des députés PS. W
C. Q. (avec AFP)
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UKRAINE Plusieurs experts doutent que Moscou passe à l’attaque

DIPLOMATIE

Kiev, un adversaire de
poids, même pour Moscou

Les monarchies
du Golfe
isolent le Qatar

Vincent Colas

##JEV#157-113-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/102538-u##JEV#

L

es Russes craignent-ils l’Ukraine ?
Sans minorer la gravité de la crise,
les experts militaires relativisent
la menace d’une offensive généralisée
de Moscou. Principales raisons avancées : l’armée ukrainienne, héritière de
l’ère soviétique, reste un adversaire
« non négligeable »... et la Russie a peutêtre déjà atteint son principal objectif en
occupant la Crimée. « Si elle décidait de
passer à l’attaque, ce serait un désastre.
Ils ne veulent pas le faire, ils n’ont pas
besoin de le faire », assure à l’AFP Igor
Sutyagin, spécialiste auprès du Royal
United Services (RUSI), prestigieux institut londonien.

« Un défi militaire »

« L’Ukraine ne saurait être comparée à
la Géorgie », où l’armée russe s’était
imposée à la faveur d’une guerre éclair
en 2008, relève pour sa part Matthew
Clements, du groupe de défense Jane’s
Intelligence Review. « Son armée constituerait un véritable défi militaire pour la
Russie », ajoute-t-il. D’autant qu’« une
offensive généralisée pourrait révéler
les faiblesses dans la capacité [de l’armée russe] à organiser des opérations
combinées » terre-air-mer, affirme le
spécialiste. Ben Barry, général britan-

20 secondes
ÉGYPTE

Une femme Prix Nobel
de la paix expulsée

V. Drachev / AFP

L’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis et le Bahreïn ont décidé
mercredi de rappeler leurs ambassadeurs postés au Qatar. Ils protestent contre ce qu’ils considèrent
comme des ingérences de ce pays,
membre comme eux du Conseil de
coopération du Golfe, dans leurs affaires et son soutien aux islamistes
de la région, notamment en Egypte.
De son côté, « le Qatar regrette et
s’étonne » de la décision de ses trois
voisins, mais il « ne va pas retirer ses
ambassadeurs dans ces pays », a indiqué le Conseil des ministres de
l’émirat. « Elle concerne des divergences sur des questions hors des
pays du Conseil de coopération du
Golfe », a-t-il ajouté.
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes
unis et Bahreïn ont notamment motivé le retrait de leurs ambassadeurs
de Doha par le non-respect du Qatar
d’un engagement pris il y a trois mois
de cesser de soutenir les Frères musulmans en Egypte. W
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Des soldats russes en patrouille mercredi à Sébastopol, en Crimée.
nique à la retraite et expert auprès de
l’Institut international d’études stratégiques, doute aussi des intentions
russes. Même si, note-t-il, « sur le papier, la Russie dispose d’une supériorité

Les discussions vont se poursuivre

Les autorités égyptiennes ont
arrêté, puis expulsé mercredi
le Prix Nobel de la paix 1976
Mairead Maguire à son
arrivée en Egypte, et arrêté
d’autres militantes pacifistes
avec qui elle comptait
se rendre en délégation dans
la bande de Gaza ce jeudi.

« Nous sommes tombés d’accord pour poursuivre les discussions
dans les jours à venir afin de voir comment aider à stabiliser, normaliser
la situation et surmonter la crise », a expliqué Sergueï Lavrov,
chef de la diplomatie russe, à l’issue d’une réunion au Quai d’Orsay.

EXTRÊME DROITE

considérable » : six fois plus de soldats,
deux fois plus de chars d’assaut, six fois
plus d’avions. Face à elle, les troupes
ukrainiennes, forte de 130 000 hommes,
n’en sont pas moins « crédibles », juge
Igor Sutyagin, même si « c’est une
armée obsolète dotée d’un équipement
qui date de l’ère soviétique ». W

Suivez
les événements
en Ukraine sur

En collaboration avec

KENYA

L’exception espagnole

Ne porter ni culotte ni
soutien-gorge pour se rendre
à l’Eglise rendrait les femmes
plus aptes à communier.
C’est le nouveau précepte
d’un pasteur kényan,
le révérend Njohi, selon
le Kenyan Daily Post. Il aurait
même demandé à ses fidèles
de vérifier sous les jupes de
leurs filles si elles suivaient
bien cette nouvelle règle.

De la Hongrie à la Belgique en passant par la France, l’extrême droite
prospère. L’Espagne ne semble quant
à elle pas connaître de phénomène
similaire, bien au contraire. A l’exception de la Plataforma per Catalunya (la
Plateforme pour la Catalogne), qui a
obtenu quelques mandats locaux, les
partis d’extrême droite ont tous connu
des revers électoraux ces dernières
années.
Pour José Luis Rodríguez, professeur
d’histoire à l’université Rey Juan Carlos et spécialiste de l’extrême droite,

J. L. Roca / AFP

Un pasteur prêche
contre les sous-vêtements

Un bureau de vote en Espagne.

la crise économique n’est pas nécessairement synonyme d’une montée de
ces partis lorsqu’ils ne réussissent pas
à adapter leurs discours et à surmonter le poids de l’histoire lié à leur mouvement. C’est ce qui est arrivé en Espagne, selon lui. Pour cette raison, il
a prévu que « l’extrême droite espagnole n’aurait rien » lors des prochaines élections européennes. W
Alba Gómez, EurActiv Espagne,
traduit de l’anglais
Retrouvez l’intégralité de cet article
sur le site EurActiv. fr.
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EMPLOI Le monde du travail est source de nombreuses peurs pour les salariés français

Aller au bureau,
la boule au ventre

L

es messages pullulent sur les
forums : « boule au ventre »,
« cœur qui s’emballe » ou encore « impression de ne pas être à [sa]
place ». Selon une enquête* réalisée
en février 2014 par le site de recrutement Meteojob, près de deux personnes en poste sur trois ont peur le
matin en se rendant au travail. Ils sont
52,2 % à avoir « un peu » peur et 11 %
« beaucoup ». « Ces données montrent la détresse et surtout le pessimisme des Français face à la situation
économique et au chômage », commente Philippe Deljurie, cofondateur
de Meteojob. Mais perdre son emploi
n’est pas la première crainte.
Les salariés interrogés évoquent en
premier la pression hiérarchique
(27,7 %), suivie par la charge de travail
(21,4 %) ou le fait de faire une erreur
(18,6 %). « L’angoisse de la pression hiérarchique est davantage due à

une situation de sous-effectif dans l’entreprise qu’à une véritable peur de
perdre son emploi », explique Philippe
Deljurie. D’ailleurs, 54,4 % des personnes interrogées déclarent ne pas
craindre de perdre leur emploi en 2014.

Consulter un médecin

La « bureauphobie » peut toucher tout
type de personnes dans tout type de
structures. Marie Pezé, psychologue
clinicienne (Travailler à armes égales et
sur le site souffrance-et-travail.com)
conseillait en 2011 aux internautes de
20 Minutes de consulter un médecin s’ils
se trouvaient dans cette situation. Philippe Deljurie tient toutefois à tempérer : « Dans la plupart des cas, il s’agit
plus d’une angoisse que d’une peur
maladive. Le travail est depuis toujours
un univers anxiogène. » W
* Etude réalisée entre le 24 et le 26 février sur
un panel de 1 500 personnes représentatives de
la population active française entre 25 et 65 ans
et un panel de 500 personnes hors poste.

Closon / Isopix / Sipa

Romain Lescurieux

27,7 % des sondés sont angoissés par la pression hiérarchique.

La peur de ne pas trouver de travail

Du côté des personnes hors poste, 80,9 % ont peur de ne pas trouver
de travail cette année. Toutefois, environ la moitié (48 %) pense qu’il y a
des opportunités, mais n’est pas prête à les accepter. La principale raison
de ce refus : l’éloignement par rapport au domicile. « Les Français
n’ont jamais si peu déménagé en raison d’un gel du marché locatif.
Alors, ils cherchent dans leur périmètre », commente Philippe Deljurie.

« PACTE DE RESPONSABILITÉ »

EXCLUSIF

Pose de la première pierre

Une plateforme pour la mixité

Le « pacte de responsabilité » a été
mis sur les rails mercredi par le
patronat et une partie des syndicats,
qui se sont accordés sur les contreparties attendues des entreprises en
échange des aides promises. Les
trois organisations patronales
– Medef, CGPME, UPA – et trois syndicats réformistes (CFDT, CFTC et

Le gouvernement, qui a fait de la mixité
professionnelle une priorité, lance ce
jeudi « une plateforme d’actions pour la
mixité des métiers » avec une trentaine
de partenaires, régions, entreprises et
fédérations professionnelles. L’objectif
fixé du gouvernement est d’atteindre un
tiers de métiers mixtes d’ici à 2025,
contre 12 % aujourd’hui. 20 Minutes dévoile trois grandes lignes de ce projet
en exclusivité.
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mixité éligibles au financement de la
formation professionnelle.
V Le basculement dans la mixité
de dix secteurs d’activité clés. Dix
plans d’action seront définis en 2014
avec des objectifs de mixité à cinq ans
pour dix secteurs, parmi lesquels l’accueil de la petite enfance, le grand âge,
les services à la personne, la sécurité
civile, l’énergie, les transports ou encore
F. V.
le développement durable. W

V L’orientation. Pour casser les sté-

réotypes, la plateforme prévoit notamment de rendre visibles des modèles de
réussite d’hommes dans des métiers
perçus comme féminins et vice-versa.
V La formation. Les entreprises et
les organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) vont être incités à se
saisir de trois nouvelles dispositions
législatives. Parmi elles, le projet de
loi relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, qui
rend les actions de promotion de la
L’interview de Najat
Vallaud-Belkacem
à lire sur

C. Villemain / 20 Minutes

CFE-CGC) ont rendu un avis positif
sur un « relevé de conclusions » qui
doit être encore entériné par leurs
instances dirigeantes. Comme prévu,
FO et la CGT, opposés au principe
même du pacte qui vise à accroître
la compétitivité des entreprises en
baissant le coût du travail, ont rendu
un avis négatif. W

Des objectifs de parité ont notamment
été fixés dans les transports.
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FESTIVAL Quai du polar aura lieu du 4 au 6 avril, avec James Ellroy comme tête d’affiche

Q

ue de chemin parcouru depuis
la création de l’événement.
Hélène Fischbach, directrice
artistique du festival international Quai
du polar, dont la dixième édition aura
lieu à Lyon du 4 au 6 avril, explique ce
qui a changé depuis 2005.

V Les témoins se sont multipliés.

« On est passé de 10 000 visiteurs en
2005 à 60 000 l’an dernier », souligne
Hélène Fischbach. Tous passionnés de
romans noirs, mais aussi de BD, de cinéma, de théâtre, ou de gastronomie.
V Les suspects sont toujours plus
prestigieux. Les organisateurs savent bien qu’ils n’auraient sans doute
pas reçu la visite de James Ellroy dès
la création du festival. « En même
temps, on a eu la chance d’avoir Harlan Coben dès la première édition,
relève la directrice artistique, puis Donald Westlake pour la deuxième. Mais

c’est surtout la venue de Claude Chabrol, en 2007, qui a assis la réputation
du festival ». Ils seront 70 auteurs
cette année contre 25 à la création. Et
dans le rôle de passeur entre littérature et cinéma : Bertrand Tavernier.
V Les scènes de crimes ont essaimé dans la ville. De plus en plus
de lieux emblématiques de la ville de
Lyon s’associent chaque année à la
manifestation. « Dès le départ, l’Institut lumière, les Beaux Arts, l’Opéra et
les Archives municipales nous ont accordé leur confiance. Autant de terrains d’investigation auxquels se rallient cette année le Musée d’art
contemporain et la Halle Tony-Garnier.
V La carte de l’imaginaire s’est
étendue. L’ouverture à l’international
a toujours été une préoccupation majeure des organisateurs qui lancent
cette année des rencontres professionnelles « pour inviter les éditeurs
et producteurs étrangers à découvrir
le polar français ». W

##JEV#170-252-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/102546-n##JEV#

Cette année, Quai du polar reçoit la visite du maître James Ellroy.

Prix des lecteurs Quai du polar/« 20 Minutes »
« Ce prix est devenu une référence auprès des auteurs
et des professionnels », se réjouit Hélène Fischbach, directrice artistique
du festival. Si bien qu’un recueil de nouvelles inédites des neufs lauréats
a cette année été éditée, Brèves de noir (Points, 6,30 €).
Le prix des lecteurs 2014 sera attribué en présence de tous les précédents
récipiendaires et suivie d’une séance collective de dédicace.
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Stéphane Leblanc

A. Estevez / Ese / Sipa

Dix ans que Lyon
profite du crime

Indila dépasse Stromae
Pour la première semaine de sortie de son album Mini
World, Indila a pris la tête du top des meilleures ventes.
Elle détrône Stromae, qui y était installé depuis août.

CINÉMA

2,15 millions d’hypocondriaques
Supercondriaque, de et avec Dany Boon dans le rôle
d’un hypocondriaque, a écrasé le box-office français
pour sa première semaine en salle, avec 2,15 millions
de spectateurs, soit le meilleur démarrage de l’année.

Le Rewind

Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.
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WEB Le groupe souhaite que ceux qui utilisent Flickr ou Tumblr se dotent d’un compte spécifique

Anaëlle Grondin

S

i vous avez un portfolio sur
Flickr ou bloguez sur Tumblr
avec vos identifiants Facebook
ou Google, il va bientôt falloir vous
créer un compte spécifique sur Yahoo!
pour pouvoir continuer à le faire. Selon
l’agence de presse Reuters, le portail
Internet américain va progressivement interdire l’accès à ses services
via ces sites rivaux. Yahoo! souhaite
désormais que l’ensemble de ses utilisateurs se dotent d’un Yahoo ID.

Partage de données

Le groupe a indiqué qu’il demanderait
dès cette semaine aux utilisateurs de
disposer d’un compte spécifique sur
sa plateforme pour se connecter à son
service Yahoo Sports Tourney Pick’Em
up. Plus tard, ce sont Flickr et Fantasy
Sports qui n’accepteront plus les
connexions depuis des comptes Facebook et Google.

Une stratégie mise en place par la
patronne de Yahoo!, Marissa Mayer,
qui cherche à donner un second
souffle à la plateforme, sévèrement
concurrencée sur le Web. Pour justifier cette décision, le géant américain met en avant l’intérêt des internautes, expliquant dans un
communiqué que le nouveau processus permettrait d’« offrir une expérience personnalisée de meilleure
qualité à tout le monde ».
Dans les faits, ce changement permet
surtout au géant américain de ne plus
avoir à partager les données des utilisateurs avec ses concurrents et d’en
conserver l’entière maîtrise. En 2012,
Yahoo! avait perdu sa place de numéro
deux mondial de la publicité en ligne
au profit de Facebook, lui-même derrière Google. Et l’an dernier, les recettes publicitaires de Yahoo! n’ont pas
cessé de baisser. Ce nouveau processus pourra-t-il inverser la tendance
cette année ? W

STREAMING

Une clé HDMI de compétition
Dans le salon, la tendance est à la
miniaturisation. Alors que Google a
déjà dégainé son gadget de streaming
Chromecast, Roku riposte avec sa
« Stick », une clé HDMI aussi complète
que bon marché, à 50 dollars. Malheureusement, elle est d’abord commercialisée aux Etats-Unis, au Canada, au
Royaume-Uni et en Irlande. Mais avec
le lancement prochain de Netflix en
France, Roku ne devrait plus délaisser
l’Hexagone bien longtemps.

Une télé connectée

Roku

Roku propose l’une des box de
streaming les plus populaires aux
Etats-Unis, qui rivalise avec l’Apple TV.
Le constructeur américain a réussi à
la miniaturiser en
une clé qui se
branche directement sur le
port HDMI du
téléviseur, le
transformant
ainsi en
t é l é
connectée sans
ajouter de

câble ni de prise électrique dans son
salon – à condition de disposer d’un
port USB pour l’alimentation.
Si la clé est 15 dollars plus chère que
Chromecast, la solution de Roku est
également plus complète : elle propose déjà plus de 1 200 applis alors
que Google vient tout juste d’ouvrir sa
plateforme aux développeurs. Pour le
reste, elle permet, de façon standard,
de se connecter aux principaux services de VOD et d’accéder à la librairie
multimédia de son PC ou de sa tablette. Roku ne compte pas s’arrêter
là : en janvier, il a annoncé un partenariat avec le chinois Hisense pour
intégrer directement sa technologie
dans des téléviseurs. W

Goldcuccoart / Tumblr

Yahoo! restreint
ses accès

Avant, des identifiants Google ou Facebook suffisaient pour accéder à Tumblr.

Un changement de stratégie

L’identification sur les services de Yahoo! avec les comptes Facebook et
Google avait été instaurée en 2011 par l’ex-patronne de la firme américaine,
Carol Bartz. A l’époque, sa stratégie était d’attirer les utilisateurs des réseaux
sociaux très populaires. Depuis deux ans, la très médiatique Marissa Meyer,
qui a pris les rênes de Yahoo!, fait tout pour reconquérir les internautes,
notamment en rachetant de nombreuses start-up comme Tumblr.
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A Los Angeles,
Philippe Berry

La Roku Stick
est vendue 50 $ aux Etats-Unis.
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POINT DE VUE
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Et dire qu’on a failli zapper le combat potentiel du
siècle, de ceux qui font trembler les lustres et
grelotter les étagères à bibelots. Entre les deux
infantes d’Espagne, Leonor aux poings d’argent et
Battling Sofia, « l’une sera reine et l’autre pas ».
Et l’hebdomadaire Point de vue de rappeler que
leurs aïeules, Isabelle II et la duchesse de Montpensier « ont fini par se déchirer ». Pour tuer la
rivalité avant qu’elle n’explose, leur mère habille
donc les fillettes de manière identique. La paix
textile est annoncée. W

MANAGEMENT

Smocky, c’est fini
C’est le crépuscule d’une époque, le Götterdämmerung de la divine nicotine. Voilà que la multinationale Philip Morris pactise avec la concurrence
à volutes et que le cowboy Marlboro « dégaine son
e-cigarette ». Sans doute pour narguer Lucky Luke,
dont le sevrage tabagique est un succès depuis
1983 et le mâchonnage intensif de son brin de
paille. Dans les faits, le cowboy ne vapotera pas en
public, toute publicité liée à la clopette, même
électronique étant interdite. W

LA PHRASE QUI TUE !

« Si #Copé dépose un projet de loi
sur la transparence, moi je publie
un “Que sais-je ?” sur l’Audimat ! »

Sophia Aram, humoriste et ex-animatrice de « Jusqu’ici tout va bien »,
sur son compte Twitter le 3 mars.

FLUIDE GLACIAL

C’est beau comme du Gotlib
Il est des dates historiques à jamais
gravées sur le
marbre des années.
Le 14 Juillet, par
exemple, qui, selon
Fluide Glacial, correspond à ce moment
historique, « fêté par
nos présidents lors de
garden parties follement débridées, lors
desquelles des Ferrero Rocher sont dégustés par poignées ».
Une célébration nationale qui éclot
annuellement « dans chaque bourgade, chaque village, chaque ha-

meau »… Ce jour fol et
solaire vit en effet la
naissance du Divin
Gotlib, Marcel de son
prénom, dessinateur
et auteur de son métier. « Artiste suprême », « Seigneur
du gag », « Empereur
du trait ». Mais aussi…
créateur de coccinelles susceptibles,
chimiste ayant mis au
point la formule de
l’humour glacé et sophistiqué, empileur de Rubrique-àbrac et dresseur de Gai Luron. Cela
valait bien un numéro spécial. W
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TÉLÉVISION

Virgin Radio revient
sur l’ADSL

Jeudi 6 mars 2014

TNT Alain Weill s’oppose à l’éventuelle gratuité de la chaîne d’info de TF1

LCI fait flipper BFMTV
Anne Kerloc’h

PRESSE

Un magazine dédié
au pape François
Le groupe Mondadori a lancé
mercredi en Italie Il Mio Papa,
un hebdomadaire dédié au
pape François. Le magazine,
tiré à 500 000 exemplaires
et vendu 50 centimes,
relatera chaque semaine
les principaux faits et gestes
du souverain pontife.

■■■Votre

A

lain Weill, président de NextRadio TV (RMC, BFMTV, BFM
Business) a dû prendre des
leçons de message à portée virale chez
Topito ou BuzzFeed. Pour expliquer le
danger que représenterait la chaîne
d’info LCI (TF1) si son statut devait
changer, il a exposé à la presse « les
10 raisons de ne pas faire passer les
chaînes de TNT payante en TNT gratuite ». Dans cette liste, on trouve ainsi
en n° 4 « une grave menace pour
l’existence des groupes indépendants », un assez discutable n° 10
« mise en péril de la télévision
payante ». Mais surtout (n°1), « un
avantage injustifié au seul profit de
TF1, M6 et Canal+ ». M6 espère en effet
que Paris Première passe au gratuit et
Canal+ n’en attend pas moins pour sa
chaîne de documentaires Planète +.
En attendant, l’heure est clairement au
lobbying. Alors que Nonce Paolini, président de TF1, laisse planer la menace
de fermeture de LCI en cas de refus du
passage au gratuit, Alain Weill indique

##JEV#117-257-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/102590-p##JEV#

V. Wartner / 20 Minutes

Le groupe Lagardère va
lancer sur l’ADSL de Free
le 20 mars et sur les autres
box cet été une télévision
déclinant sa station Virgin
Radio, avec un budget réduit,
ainsi qu’une trentaine
de chaînes YouTube
en partenariat avec Melty,
a indiqué le groupe jeudi,
confirmant une information
du Figaro.

Alain Weill est formellement opposé à ce que LCI rejoigne la TNT gratuite.
qu’il devrait surseoir à deux projets de
développement et 50 embauches de
journalistes dans le cas contraire. Reste
une réalité : le CSA doit mener une
étude d’impact sur le sujet. Avec le
transfert de LCI vers la TNT gratuite, le
PAF compterait trois chaînes d’information gratuite. Une situation pour le
moins inédite. W

Plainte à Bruxelles

Weill a annoncé qu’il allait déposer
une plainte à Bruxelles contre
l’amendement qui permet au CSA
de faire passer des chaînes payantes
en gratuit, « sans attendre »
sa décision concernant LCI.
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« L’emmerdeuse ». (Fr.,
2014). Avec Xavier Deluc,
Chrystelle Labaude,
Franck Sémonin.
Un corps en tenue de gendarme tombe en pleine nuit
sur le toit d’une voiture.
FRANCE 4
20.45 Sherlock
Téléfilm de Paul McGuigan
(G.-B., 2010). « Le grand
jeu ». (3/3). Avec B. Cumberbatch. Une explosion
secoue Londres.
22.15 Sherlock Téléfilm.

Présenté par Françoise
Joly, Guilaine Chenu.
Au sommaire : « Casseurs de
monopole ». Ces offres sontelles toujours intéressantes ?
« Les nouveaux marchands
de sommeil ». « Impression
3D, la révolution ».
FRANCE 5
20.35 La Grande Librairie
Magazine. Invitées : Nina
Bouraoui, Murielle Magellan, Emmanuelle Richard,
Diane Brasseur, Hélène
Gaudy.
21.40 Duels Documentaire.

·· Comédie d’Alain Ber-

bérian, Frédéric Forestier
(Fr.-G.-B., 2002). 1h47.
Avec Benoît Poelvoorde,
José Garcia.
Un détenu en cavale prend
un gardien de prison en
otage et l’entraîne avec lui.
W9

20.50 Une semaine
sur deux (et la moitié
des vacances scolaires)
Sentimental de I. Calbérac
(Fr., 2009). Deux enfants sont
partagés entre leurs parents.
22.45 Relooking extrême

« Opération Téhéran ».
(USA, 2013). Avec Claire
Danes, Damian Lewis,
Mandy Patinkin.
Brody est entre les mains
de Javadi, qui l’interroge
sur ses intentions et sur les
raisons de sa présence.
TMC
20.55 Happy Feet
Animation de George Miller
(Austr.-USA, 2006). Un
manchot se désespère
de ne pas savoir chanter
comme les autres.
22.45 Kung Fu Panda

(G.-B., 2011). Avec Oscar
Kennedy, Claire Rushbrook, Shaun Dooley.
Orphelin, le jeune Pip a été
recueilli par sa sœur, une
matrone au cœur dur, et le
mari forgeron de celle-ci.
D8
20.50 Touche pas
à mon Ardisson !
Divertissement. Présenté
par Cyril Hanouna. Invité
vedette : Thierry Ardisson.
22.55 Touche pas à mon
poste ! Divertissement.

« Culpabilité ». (2013).
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz, Michaela
Conlin.
Bones est membre du jury
dans le procès d’un célèbre
footballeur accusé du meurtre de sa femme.
NRJ 12
20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par
Matthieu Delormeau. « Ils
travaillent pour les riches ».
22.40 Tellement vrai
« Ils ne peuvent pas
s’empêcher de séduire ».
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous avez envie de rattraper le temps
perdu, de prendre davantage soin de vous
et de votre entourage.

MOTS FLÉCHÉS N°2780
FAILLITE
TOTALE
QUI PARALYSE

BIEN
GARNIE
FIL CONDUCTEUR

CANTON
D’ALTDORF
DISTRAIT

19

Force 4

SE PERMETTENT
CHEF DE
PRIÈRE

DISTINGUÉE
PETITS
MOULÉS

GREFFÉE
VILLE EN
RUINES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous avez besoin d’un certain rythme
pour que les choses aillent bien.
Vous n’aimez pas les changements.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous agissez avec passion.
Dommage que vos proches ne vous suivent pas.
Leur attitude vous fait enrager.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous faites de sérieux bonds en avant.
Un virage important semble s’amorcer.
Ne dérapez pas en chemin.

Lion du 23 juillet au 23 août

Trop de bavardage peut nuire
à votre réputation. Essayez de garder
vos secrets. Vous y gagnerez au change.

SENSIBLE
PLUS
TRÈS
FRAÎCHE
GARDE
DES SOTS
AMI DE
FERRY
MEITNERIUM

HEURE
DE
GREENWICH

ABRÉGÉ
DE LATIN

$% &
#" !

TELLE LA
MUSIQUE
CONTEMPORAINE

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

&#$"'!"

ROULEMENT DE
TAMBOUR
FILET !

DEVISE
CORÉENNE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Vous faites preuve de maladresse
en amour. Votre banquier vous rappelle
à l’ordre concernant votre compte.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

En votre présence, votre partenaire
se sent rassuré. Mais vous, sur qui pouvez-vous
poser votre tête ?

MEULES
DE FOIN
ADJECTIF
NUMÉRAL

RÉVEILLONNENT

COMMUNAUTÉ
HUMAINE

DIRIGEA

CACHER
TRAITÉ
AVEC DES
PÉPINS
CŒUR
S
F A
T
D U
R
B A
T
C I
O
N N

AIR QUI
FATIGUE
LIEUTENANT
SPECTATEUR

BALAI

IL FAIT
CHAMBRE
À PART

I C
E
E P
E

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous avez encore du mal à gérer
vos émotions. Vous essayez de les contrôler,
mais cela semble difficile.

Poissons du 19 février au 20 mars

Il faut que vous appreniez à dire
les choses, et à ne pas tourner autour du pot.
Surtout lorsque rien ne va !

« Posez-nous vos questions
sur votre avenir ! »
rologue
Jean François Rottier, Ast

Envoyez BONHEUR au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question.
MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

A LES
BRAS
CROISÉS
NOTE

FAIRE LA
ROUTE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vos idées doivent être claires
si vous voulez avancer dans la bonne direction.
A vous de faire le tri.

AU NORD
DE SANCERRE

LA LOI DU
SILENCE

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Travail et santé, tout est pour le mieux
pour vous. Il ne reste plus que le côté affectif
à bien gérer.

ESPERLUETTE
MOT DE
PASSE

RADIO
ACTIVE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Une très bonne journée pour vous.
Votre moral est au beau fixe.
Vous pouvez profiter de belles opportunités.

#

SUDOKU N°1949
4 7
6 1
2
3 9
8
5
4
1 5
8 4
9
8 2
1 7
3
2 6
4 5
5
9
3
5 9
4
2 4
5 8
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Facile
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1948
9
3
8
6
1
5
4
7
2

6
5
2
7
4
8
9
3
1

4
7
1
3
2
9
6
5
8

3
1
4
8
7
2
5
9
6

5
2
7
9
6
1
3
8
4

8
6
9
5
3
4
2
1
7

2
8
3
1
5
6
7
4
9

7
9
6
4
8
3
1
2
5

1
4
5
2
9
7
8
6
3
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T
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SOTCHI

Son accident avait ému toute la Russie. La skieuse Maria Komissarova,
victime d’une fracture à la colonne
vertébrale lors d’un entraînement de
skicross aux JO de Sotchi, souffre
d’une paralysie définitive, a annoncé
mercredi la Fédération russe de
freestyle (FFR). « Compte tenu de la
gravité de sa blessure, les fonctions
de la colonne vertébrale ne se régénèrent pas », précise la fédération,
qui cite les propos des spécialistes de
la clinique allemande de Munich où
la sportive de 23 ans a été opérée.
Maria Komissarova devra passer dix
semaines dans cette clinique pour
s’adapter à sa nouvelle condition, et
elle devra observer une longue période de traitement et de rééducation,
a ajouté la fédération. En février,
l’athlète avait publié un message empreint d’optimisme sur son compte
Instagram: « Je ne sens plus mon
corps en dessous du nombril. Mais je
suis forte et je sais que je serai sur
pied un jour. » W

20 secondes
JUDO

La rechute de Teddy Riner
Teddy Riner ne sera pas
présent aux championnats de
France par équipe de judo ce
week-end. Le champion
olympique et champion du
monde a été mis au repos
après une mauvaise chute sur
son épaule gauche mardi soir,
a révélé L’Equipe. En février, il
avait justement subi une
opération à cette même épaule.

FOOTBALL

Klose, un dernier Mondial
et puis s’en va
« La Coupe du monde
sera mon dernier tournoi »,
a annoncé mercredi
l’attaquant allemand de la
Lazio Rome Miroslav Klose.
Le joueur de 36 ans, qui
disputera son quatrième
Mondial, espère battre le
record de 15 buts en Coupe
du monde détenu par
Ronaldo : il en est déjà à 14.

D. Meyer / AFP

Komissarova
restera
paralysée à vie

Blaise Matuidi a inscrit le deuxième but des Bleus sur un service de Mathieu Valbuena

FOOTBALL Les Bleus n’ont fait qu’une bouchée des Pays-Bas (2-0)

Cette équipe de France,
c’est déjà le Brésil
Bertrand Volpilhac

P

uisque l’humeur est badine, voici
une devinette. Nous cherchons
un mot, souvent employé pour
désigner ce qu’il manque à l’équipe de
France depuis plusieurs années, mais
détesté par Didier Deschamps. Si vous
n’avez pas trouvé, il s’agit de « certitudes ». Pourquoi certitudes ? Car
l’équipe de France, qui a facilement
dominé les Pays-Bas mercredi soir au
Stade de France (2-0), semble enfin en
avoir trouvé. Suffisamment pour préparer la Coupe du monde avec de certaines ambitions. Evacuons d’emblée
tous les bémols d’usage : oui, les pro-

messes de matchs amicaux n’engagent que ceux qui veulent bien les
croire. Et oui, l’équipe néerlandaise,
très rajeunie, n’avait pas grand-chose
de celle qui défendra son pays au Brésil. Il n’empêche, gros mot ou pas, voilà

Griezmann était
disponible et pas
avare en efforts.
Deschamps plein de certitudes. Sur
son milieu de terrain Matuidi-PogbaCabaye, actif au pressing quand il n’a
pas le ballon et terriblement juste
quand il l’a, le premier d’entre eux

s’étant même permis d’inscrire un but
d’une reprise somptueuse (2-0, 41e).
Sur celui qui mènera son attaque au
mois de juin, Karim Benzema, dans une
forme exceptionnelle et lui-même buteur d’une belle volée (1-0, 32e). Et enfin
sur son réservoir de joueurs, qui devrait lui permettre de varier ses options. Pour sa première sélection,
Antoine Griezmann a été disponible et
pas avare en efforts. En défense centrale, le rappelé Eliaquim Mangala
s’est occupé du cas Robin Van Persie
sans aucun problème. Eux n’ont pas
encore la certitude d’être dans la liste
définitive, mais ils ont certainement
pris de l’avance. W

RUGBY

Les Bleus veulent finir les VI Nations en beauté
Le Grand Chelem, on oublie. Depuis
la correction reçue au pays de Galles
(27-6), les Bleus ne peuvent plus emporter leurs cinq rencontres du Tournoi des VI Nations, ce qu’ils n’ont pas
réussi depuis 2010. Mais ils ont de
bonnes raisons de vouloir vaincre
l’Ecosse samedi (18 h).

V Pour gagner le Tournoi. « On ne va

pas faire les fines bouches, annonce
le troisième ligne Damien Chouly. La
plupart des joueurs de cette génération ne l’ont jamais remporté. »
V Pour préparer la Coupe du monde.
A un an et demi du rendez-vous en
Angleterre, Philippe Saint-André en a

assez de tâtonner. Ses joueurs le savent. « Tout ce qu’on fait maintenant,
c’est pour cette compétition », estime
Gaël Fickou.
V Pour donner de l’expérience aux
jeunes. Brice Dulin, Alexandre Flanquart, Hugo Bonneval ou Jules Plisson
pourraient débuter samedi. W R. B.

?%4 0G @B!4

)*7 0E @B!4

)*(*D24 D"%+*/6>

%9D+%7% )=!&+2< (B'='"%++6

&!7 00 @B!4

*:D%+ (+!&#% )%%D"%+

:%3 3%//%:!4 =!::%+)

)*D*4 '+2))$*!D" 4!#"D7*+%

)%/B:DB+* &%*D" *4#%:

"*D%(+%%& &*#2(*

<% '*7% *) +27*4) /+2D%)D D"% "%+2
7!)) 7*6 ! 2$ 7!'% *4& 7%4 &*+=4%)) &64*7!D%

(%"%72D" *44!"!:*D2+

*4#+* /2<%+<2:$ !4 )2:!DB&%
)'2+/!24 '"!:& 6%*+ 2$ D"% #2*D

*+D<2+= , 7B)"F&%)!#4

7C2C&C D29!' "2:2'*B)D $B%:%& (6 $!+%
&26:% *!+%4'% *4#%:B) */*D+!&*

'+2<(*+ :2$2$2+* (:B%) /!::)

=*D*=:6)7 )%/D!' $:%)"

"*!: 2$ (B::%D) 42'DB+4B) *& :2B&(:*)D
(:2'="%*&) =+242) <%%=%4& 4*'"2)

%4):*?%& DB+!)*)

4!:% (+BD*: D+BD" #2+#BD)

D"% (:*'= &*":!* 7B+&%+ B4:%*)"%& +%/B:)!24
B:'%+*D% 2(:!D%+*D!24 '*+4*: :B)D

%:B?%!D!% D)@B&%+

?+%!& F )2#4*7%D*: )2:)D*$!+

!7/*:%& 4*3*+%4% &%)D+26%+ 555
#%"%44* !7/!%D6 4%'+2(:22& A E #+2B/%

)"!4!4# )=6':*& 7#:*
D+2::$%)D D%7/:% 2$ (**: A E #+2B/%

#2&$:%)" =6:%)*

':BD'" /"!:!/ "C *4)%:72 1 D"% !::%#*:)

=*&*?*+ +26*: D"B4&%+ &2<4$*:: 2$ #*!*
'*)/!*4 '24*4 7*+) +%& )=6

/+2 /*!4 &2<4)%D ):*/)"2D

&%$%*D%+ $!+)D (:22& (+BD*:!D6 <!:: /+%?*!:
)D!'= D2 62B+ #B4) A E #+2B/%

/*+*&!)% :2)D )2!:<2+=

D"% '"B+'" 2$ /B4#%4D )D%4'" !4'*4D*D!24
)B/B+*D!24 (%4!#"D%& 7%+'6:%))

*'!& =!4# <!D'" 72BD*!4 )B(+2)*
)*?!2B+) "%+&%+ "*+=

'27%(*'= =!& 8 )%'24&)

(:;*)D. 7!)'24&B'D (B+4!4# "%*&)
*6) )D!4=6 (2::2'=)

%-B!:!(+!B7 B+$*B)D &2+&%&B"
D"% +B!4) 2$ (%?%+*)D *:B= D2&2:2 *33!*+&

)/!+!D '*+*?*4 &23%+

"2B)% 2$ (+2=%4 /+27!)%) (:*'= DB)=
:2<+!&%+ 32&!*' )*D*4;) )*D6+) <*D%+D*4=

$:2##!4# 72::6 7!)$!D)

7*& )!4 :*)D +%)2+D D"% (24%)
D*#*&* @24%) '+B)"!4# '*)/*+) '2(+*

!4$2) %D (!::%DD%+!% )B+ <<<C"%::$%)DC$+

5 *

5 * ' 0 2 ' 5 : ) 9 0 2 $ . 9 - : % & %
; + 9 5 0 " 9 % * + 7 ! * 4 & $ ( * + - : % % 2

. + $ ' 0 4 4 * 2 & % 6 ) : + 8 8 8/ 4 9 ' + 0 4 * 2 9 * / # +

*+AG+F& +CSW+G SFU!WA I5>4/,JV " 2-R= ?,J6VJ *J5IN #64VJ4,:67V64 U6(N %V0V85QVX ). C5(9I4V,X. B41X:5IN L K$ LD8,.B4,4:56K ,6X L!K ,JV 4J,XV7,J9I
5J JV<:I4VJVX 4J,XV7,J9I 5> B56. '57Q14VJ #64VJ4,:67V64 U6(N L
K :I , 4J,XV7,J9 5> 4;V I,7V (57Q,6.N +88 54;VJ 4J,XV7,J9I ,6X (5Q.J:<;4I ,JV 4;V
QJ5QVJ4. 5> 4;V:J JVIQV(4:0V 5/6VJIN +88 J:<;4I JVIVJ0VXN H5<:(:V8 *+AG+F& +CSW+G SFU!WA " 2-R= ?,J6VJ *J5IN #64VJ4,:67V64 U6(N %T0V85QQT Q,J C5(9I4V,X. B41X:5IN
*+AG+F V4 451I 8VI QVJI566,<VI V4 T8T7V64I ,II5(:TI I564 XVI 7,JM1VI (577VJ(:,8VI XV %' '57:(I " 2-R=N A51I XJ5:4I JTIVJ0TIN
HE!E ?* !+G#B$ *E@'HU#C ?* & 3 V4 " ?,J6VJ *J5IN #64VJ4,:67V64 U6(N
PIR=O

, < 1 3

