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Monfils devra dompter
Murray s’il veut
accrocher une place
en demi-finale P.26
www.20minutes.fr

M. Spingler / AP / Sipa
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ENVIRONNEMENT

Des scientifiques
cherchent des
finances sur le Net P.3
RÉGIONS

Les bénéfices de la
réforme territoriale
mis en doute P.8
L’Europe s’arme
contre les filières
djihadistes P.10

Règlement
de comptes

Selon un sondage YouGov pour « 20 Minutes »,
l’argent a déjà été un motif de dispute pour 46,7 %
des couples. Et mène parfois à la séparation. P.14
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« The Rover », roadmovie brûlant avec
Guy Pearce P.17

Frédéric Sierakowski / Isopix / Sipa

CINÉMA

Metropolitan FilmExport

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !
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ÉCONOMIE La chaîne de restauration s’installera cours d’Estienne-d’Orves

Un bon PIB,
favorisé par la
démographie

Amandine Rancoule

L

es travaux ont débuté depuis une
semaine sur le cours Estienned’Orves, dans l’ex-garage GGM.
A cet emplacement, le Hard Rock Café
devrait ouvrir sa partie restauration
avant la fin de l’année. « Nous avons
une surface de 1 600 m2, précise Yves
Pleindoux, le directeur. Ce qui en fait le
plus grand d’Europe. » Une enseigne
locomotive espèrent les restaurateurs.

« Déplacer le centre-ville»

« Il n’y a pas trop de vie dans ce coin
de la place, une telle enseigne peut
attirer, estime Mathieu Paoli, le propriétaire de La Crêperie, à côté du
futur Hard Rock Café. La place va aussi
être rendue totalement piétonne avec
l’installation de la terrasse du nouveau
restaurant. » Plus loin, un autre gérant
compte sur le nouvel arrivant pour
« déplacer le centre-ville vers cette
partie du cours ». « Les touristes restent finalement vers la partie MuCEM
et quai de la mairie, pense-t-il. Cette
grande enseigne peut les faire venir

:!(&6(& + .95=<,13; ) (2%'!/0 #2*4"!08& (7- *#&6(& :* $!::&

En terme de création de richesse,
la région se place au 2e rang des
régions derrière l’Ile-de-France
avec un PIB de 127 milliards d’euros en 2011. Selon une enquête de
l’Insee publiée mercredi, la croissance moyenne en volume du PIB
s’établit à 1,6 % par an dans la région contre 1,4 % pour la France de
province entre 1990 et 2011.
Paca a même dépassé le niveau de
PIB en volume qu’elle avait atteint
en 2008. « C’est aussi le cas des
autres régions ayant le PIB le plus
élevé et qui accueillent les plus
grandes métropoles françaises :
Ile-de-France, Rhône Alpes… »,
écrit Olivier Biau, l’auteur de
l’étude sur la Paca. L’activité régionale s’est développée pour répondre aux besoins de la population. En effet, la croissance du PIB
est très liée à celle de la population
du territoire. W

Un Hard Rock Café attendu
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Yann Bouvier

RÉGION

L’enseigne américaine a investi 6 millions d’euros à Marseille.
jusqu’à nous. » En attendant la foule,
les nuisances dues aux travaux auraient tendance à faire fuir. « Les travaux au marteau-piqueur reprennent
à 13 h : les clients viennent une fois,
mais préfèrent ensuite un lieu plus
tranquille », souligne Mathieu Paoli.
En pleine saison estivale, le dérangement pourrait bien coûter cher. W

Histoire

Le Hard Rock Café s’installe à la
place de l’ancien parking GGM. A
l’intérieur, 300 m2 de voûtes datant
du XVIe siècle : les boulangeries
royales, sous Louis XVI,
alimentaient l’Arsenal des Galères.
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LA CRAU

Coral Guardian

Une amende
requise pour
avoir pollué

Olivier Detournay, pendant une plongée, constate les dégâts du blanchissement du corail.

SOCIÉTÉ Les chercheurs de Luminy travaillent notamment sur les coraux

Des scientifiques à la pêche
aux financements sur le Net
Mickaël Penverne

C

’est peut-être une première en
France : pour financer leur recherche, des scientifiques marseillais ont lancé une collecte de dons
sur le site de crowdfunding (finance participative) Kisskissbankbank. « Les
caisses de l’Etat sont vides. Il faut bien
trouver de l’argent quelque part », souligne Olivier Detournay, qui travaille sur
le campus de Luminy. Spécialiste de
l’immunologie, il travaille depuis 2007
sur une molécule baptisée TGFBeta,
présente chez beaucoup d’animaux et
qui serait, selon lui, impliquée dans le
blanchiment des récifs coralliens. « La
TGFBeta est une molécule immuni-

taire », explique-t-il. « Avec la hausse
des températures, elle se met à dysfonctionner et empêche la photosynthèse du
corail, ajoute Jérémy Berthelier, étudiant en océanographie à Luminy. Du
coup, c’est la mort du récif .»

« Pour la recherche
fondamentale, on
doit se débrouiller.
D’où cette idée
de crowdfunding. »
La TGFBeta existe aussi chez l’homme.
Selon les deux scientifiques, ce même
« dysfonctionnement » immunitaire
permettrait à certaines maladies,

comme le cancer ou Alzheimer, de se
développer dans le corps humain. Pour
valider cette hypothèse, les deux scientifiques vont d’abord travailler sur le
corail. Ils aimeraient se rendre à l’Institut de biologie marine de Hawaï mais
le voyage coûte 5 000 €.
« Nos partenaires privés financent nos
recherches de molécules actives, reprend Olivier Detournay. Mais pour la
recherche fondamentale, on doit se
débrouiller. D’où cette idée de crowdfunding. Beaucoup de confrères sont
d’ailleurs intéressés et on va sans
doute créer des émules ». Pour l’instant, le projet a recueilli 2 000 €. Si tout
se passe bien, le résultat de leur recherche sera publié en 2015. W

20 secondes
POLITIQUE

Vassale s’attaque au
redécoupage des cantons
La conseillère générale UMP
Martine Vassale a déposé
un recours au Conseil d’Etat
contre le redécoupage
des cantons prévus par
la réforme territoriale. Dans
le département, leur nombre
devrait passer de 27 à 29. Des
cantons taillés « sur mesure
pour ses amis socialistes au
mépris des réalités
territoriales », accuse l’élue.

MANIFESTATION

JUSTICE

Andrieux, responsable de « pas grand-chose »
Au deuxième jour de son procès en
appel pour détournement de fonds
publics, la députée Sylvie Andrieux est
restée figée sur sa défense. Soupçonnée de clientélisme électoral entre
2005 et 2008, l’ancienne vice-présidente de la région assure, depuis le
début, qu’elle n’avait « aucune auto-

Une amende de 250 000 € a été requise mardi devant le tribunal correctionnel de Tarascon à l’encontre de
la Société du Pipeline Sud-Européen
(SPSE), poursuivie pour la pollution
par hydrocarbures en 2009 de la réserve naturelle de la Crau. « La SPSE
a certes la culture du respect de la
réglementation, mais elle n’a pas celle
du risque, un point essentiel lorsqu’on
exploite un ouvrage » comme le pipeline dont la rupture a provoqué la pollution, a estimé le procureur. Il a
pointé les « négligences persistantes » depuis une première alerte
en 1980 où un tube de l’oléoduc s’était
déjà rompu.
Le 7 août 2009, la rupture d’une canalisation de la SPSE alimentant cinq
raffineries sur l’axe Rhin-Rhône depuis le terminal pétrolier de Fos, a
provoqué le déversement en geyser de
4 500 tonnes de pétrole dans la réserve
des Coussouls, un sanctuaire de
7 500 ha, seule steppe sèche d’Europe.
Cinq hectares ont été pollués. W

rité » au sein du conseil régional. « Je
suis responsable de pas grandchose », a-t-elle même déclaré mardi
à la barre. Comme en mai 2013, lors
du procès en première instance, elle
rejette également la responsabilité sur
son ancien collaborateur, Roland Balalas. Celui-ci prétend pourtant qu’elle

faisait les « arbitrages ». Sylvie Andrieux nie aussi avoir eu des contacts
avec Boumédienne Benamar, qui se
trouvait à la tête d’un réseau d’associations fictives. « Je n’ai rien inventé,
j’ai profité d’un système déjà en
place », a déclaré ce dernier devant la
cour d’appel d’Aix-en-Provence. W

La mobilisation continue
dans les écoles du 3e

Les parents d’élèves des
écoles du 3e arrondissement
vont, une nouvelle fois,
manifester, pour protester
contre les sureffectifs
dans les classes. Un défilé
est organisé ce mercredi
matin de l’école National
à la mairie centrale.
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INFOS-SERVICES
CIRCULER
Le tunnel Prado Carénage
est fermé la nuit
À cause des travaux de rénovation
des chaussées, le tunnel Prado
Carénage est fermé jusqu’à jeudi,
de 21 h 30 à 5 h 30, dans le sens
Marseille-Aubagne.

SANTÉ
Conseils pour le Brésil

Le centre de santé des voyageurs,
au sein du service des maladies
infectieuses et tropicales dirigé de
l’hôpital Nord propose des conseils
pour les voyageurs à destination
du Brésil se rendant à la Coupe
du monde de football. Il est conseillé
de vérifier les vaccins contre la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
la poliomyélite, la rougeole, la fièvre
jaune, l’hépatite A et la grippe.
Consultations au 04 91 96 89 11,
tous les jours du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
sur rendez-vous..

RDV Facebook

Une réunion d’information sur
les femmes et le VIH en France se
déroule ce mercredi de 18 h à 19 h 30

Mercredi 4 juin 2014

LA MÉTÉO À MARSEILLE
au conseil général des Bouches-duRhone. Inscriptions sur www.
weezevent.com/femmes-et-vih.
Au 52, avenue Saint-Just (4e).

AUJOURD’HUI

matin

après-midi

16 °C

23 °C

EMPLOI
Recherche deux convoyeurs
sur Marseille

Vacances pour tous recherche deux
assistantes convoyeurs à Marseille
pour des CDD de deux mois à temps
partiel en juillet et en août. La
missison est d’assurer le fléchage,
de baliser les points de rendez-vous
pour les départs et les retours
de vacances et d’acheminer les
participants. Les candidatures sont à
envoyer au 68, avenue de Toulon (6e).

DEMAIN

20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil. 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43
Fax : 04 91 54 17 57

marseille@20minutes.fr

Contacts commercial :
Romain Crabett : 06 10 28 89 22
rcrabett@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr
Ketty Manzi : 06 35 45 07 98
kmanzi@20minutes.fr

matin

après-midi

16 °C

23 °C
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Madonna s’insurge
contre le FN, qui ironise

BFAnyc / Sipa

La pop star planétaire a posté lundi
sur Instagram une photo de la une du
journal Libération daté du 26 mai, titrant « La France FN », accompagnée
du commentaire : « Russie, Ukraine,
Venezuela, et maintenant la
France ? !!!!! #Combattezlefascisme,
#combattezlesdiscriminations ».
« Madonna fait du Yannick Noah : fin
de carrière compliquée ! », a répliqué
sur Twitter Florian Philippot, vice-président du Front national.

3

cherches menées par d’anciens infirmiers et le travail
des associations qui ont
rendu possible cette invitation hautement symbolique.
Armand Klein, Maurice
Stotz, Daniel Fischer et René
Gall seront ainsi invités aux
côtés de 1 800 anciens combattants. L’incorporation de
force dans l’armée nazie de
quelque 130 000 Alsaciens et
Mosellans, de 1942 à 1945, a
constitué un traumatisme
dont les traces se font encore sentir dans les régions
concernées. W

Record d’affluence
pour Stromae à Rabat

Le phénomène belge Stromae a battu
le record d’affluence du festival de
musique Mawazine (30 mai-7 juin),
rassemblant 183 000 spectateurs lundi
soir à Rabat, la capitale du Maroc, ont
annoncé mardi les organisateurs. Lors
de la précédente édition, Rihanna et
David Guetta avaient réussi à réunir
environ 150 000 spectateurs.

4

Deux gros boas
et une plainte
à Bourg-de-Péage
Deux boas découverts en un mois à
Bourg-de-Péage (Drôme) : c’en est trop
pour la mairie, qui a porté plainte mardi
pour trouble à l’ordre public. « Il y a une
chose qui est claire, c’est que ce n’est
pas naturel », a déclaré Nathalie Niéson, la maire, sur France Bleu Drôme
Ardèche. Pas de parc animalier à proximité, ni d’habitant ayant déclaré en
préfecture la possession d’un tel animal… Le mystère reste entier.

LA MÉTÉO
Journée la plus perturbée
de la semaine
Un front pluvieux actif traverse
le pays avec des pluies modérées.
Seules les régions méditerranéennes
sont épargnées, conservant
ainsi un temps bien ensoleillé.
Retour d’éclaircies par l’Atlantique.

5

Un hommage avait été rendu aux malgré-nous alsaciens
et mosellans à Obernai, dans le Bas-Rhin, le 25 août 2012.

7

Jean Lebrun primé pour
sa bio « Notre Chanel »

Le Goncourt de
la biographie
2014 a été attribué mardi à
Jean Lebrun
pour Notre Chanel (éd. Bleu Autour), un récit
pétri d’émotion
autour du personnage de la
géniale créatrice Coco. Agrégé d’histoire, journaliste, Jean Lebrun est
producteur à France Inter de l’émission « La marche de l’histoire ».

6

Nouvelle mobilisation
de sages-femmes

Près d’une centaine de sages-femmes
du milieu hospitalier se sont rassemblées mardi à Paris pour réclamer de
meilleurs salaires dans le cadre d’une
journée d’action, également marquée
par vingt-quatre heures de grève, organisée à l’appel d’une intersyndicale.

9

J. Ayissi / AFP

C’est une première. Quatre
malgré-nous, ces Alsaciens
et Mosellans incorporés de
force dans la Wehrmacht,
participeront aux cérémonies du 70e anniversaire du
Débarquement allié, le 6 juin
en Normandie. « Nous avions déjà entamé des démarches à l’occasion du
60e anniversaire, mais notre
présence n’avait à l’époque
pas été souhaitée », a précisé Nicole Bruder, présidente déléguée de l’Association des évadés et incorporés
de force. Ce sont les re-

P. Sautier / Sipa
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Quatre malgré-nous alsaciens
commémoreront le 6-Juin

Israël se sent « trahi »
par les Etats-Unis

L’Etat hébreu, isolé et pointé du doigt
par Washington pour avoir fait échouer
les négociations de paix, s’estime
« trahi » par la décision de la diplomatie américaine de reconnaître le nouveau gouvernement palestinien soutenu par le Fatah, mais aussi par le
Hamas. Ce gouvernement d’union a
été également accueilli favorablement
par l’ONU, l’UE et la Russie.

8

Un ours brun fait
une pause dans
un hamac en Floride
Il voulait seulement faire un petit
somme. La semaine dernière, un ours
brun s’est reposé pendant une vingtaine de minutes dans le hamac d’une
famille de Daytona Beach, en Floride.
Rafael Torres, un photographe, a
réussi à capturer le moment de repos
du plantigrade, qui n’a pas été perturbé par sa présence. Le site d’info
locale Wesh a publié les photos.

70 ANS

C’est l’âge du chanteur Antoine, qui fête ce 4 juin son
anniversaire. La chanson « Les élucubrations » avait rendu
célèbre en 1966 l’auteur-compositeur-interprète.

10

C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !
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Tup, l’appli
qui localise
les préservatifs

Où trouver un préservatif pour se protéger du sida et d’autres MST ? Rien
de plus simple, selon l’association HF
prévention qui lance une application
de géolocalisation pour smartphone
afin de pouvoir « sortir couvert », de
préserver sa santé et celle des autres.
Tup est gratuite et disponible sur les
« stores » ainsi que sur le site Web
www.trouverunpreservatif.fr.

13

Une statue de cire
pour Miley Cyrus

16

Le concert de Manau
passe à la trappe

Initialement programmé le 13 août au
théâtre de Verdure à Nice, le concert
de Manau est annulé. « Sans nouvelle
de la part de l’artiste, [la production] a
pris la décision de ne pas pénaliser le
public des concerts à venir et donc
d’annuler les dates », ont fait savoir les
organisateurs de cette tournée. Les
billets seront remboursés dans les
points de vente de leur achat.

20

17

Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Sports, souhaite
créer en 2015 une « Fête du
sport sur le modèle de la Fête
de la musique », a-t-elle
annoncé mardi. Cette journée
viendrait conclure la semaine
« Sentez-vous sport »,
organisée depuis cinq ans en
septembre pour la promotion
de la pratique du sport en
milieu scolaire ou universitaire
et dans les entreprises.

18

Après Paul le
Poulpe, voici
les pandas devins

Depuis le décès de Paul le Poulpe, les
parieurs chinois comptent sur une
équipe de pandas devins pour les aider
à placer leurs mises lors du Mondial
de foot au Brésil, rapporte l’agence
Chine nouvelle. Pour exprimer leurs
pronostics, les ours auront à choisir
entre des paniers de nourriture représentant respectivement la victoire, la
défaite ou le nul.

19

Robert Pattinson
en Indiana Jones ?

Il faisait craquer les filles avec des
dents de vampire. Les fera-t-il fondre
avec son chapeau et son fouet? C’est
bien possible. Selon le Daily Star, Robert Pattinson serait le favori pour incarner Indiana Jones. Les producteurs
de Disney sont en effet en quête d’un
nouveau visage pour prêter ses traits
au célèbre aventurier, rendu célèbre
par Harrison Ford, alors que les studios
préparent une nouvelle trilogie. W

La star du cirque Bello Nock
traverse Times Square sur un fil

PH3 / Wenn / Sipa

Une nouvelle statue de cire a fait son
apparition au musée Madame Tussauds
de Berlin : celle de Miley Cyrus. Inaugurée lundi, elle est plutôt conforme à
l’ex-héroïne de la série « Hannah Montanan » et chanteuse connue pour ses
déhanchés plus que subjectifs.

Brad Pitt se
trouvait mardi à
Shanghai avec
Angelina Jolie.
Une première
depuis longtemps vu que
l’acteur était indésirable en
Chine depuis
qu’il avait joué
dans Sept ans au Tibet, film d’aventure
réalisé en 1997 par Jean-Jacques Annaud que Pékin n’avait pas apprécié.
Il n’est donc plus persona non grata
dans le pays devenu deuxième marché
mondial du film, mais semblait faire
profil bas pour son retour.

« Pendant une journée, les Français
seront invités à sortir dans la rue, pour
découvrir des sports qu’ils ignorent. »

G. Jeffroy / Sipa

Selon Le Parisien et Le JDD, Nathalie
Iannetta, spécialiste du foot, devrait
être nommée à l’Elysée, en charge des
Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. La journaliste de Canal+
remplacerait l’ancien champion de judo
Thierry Rey, nommé en mai 2012. « Elle
a le cœur à gauche et connaît François
Hollande depuis longtemps. La proposition l’intéresse, elle y réfléchit », assure un proche au quotidien parisien.

15

Brad Pitt n’est plus
indésirable en Chine

JXA / Wenn / Sipa

11

Nathalie Iannetta,
de Canal+ à l’Elysée ?

14

Deux lionceaux blancs âgés de 2 mois,
spécimens d’une espèce parmi les
plus rares au monde, entament une
nouvelle vie au zoo d’Abony (Hongrie),
a annoncé mardi le directeur du zoo à
l’AFP. Mombasa, le mâle, et sa sœur
Nala sont nés en Italie le 1er avril, mais
leur mère ne pouvait s’occuper d’eux,
a expliqué Tibor Roth. Seuls 230 lions
blancs sont actuellement recensés
dans le monde par le WWF.

Timothy A. Clary/AFP

Nouvelle vie pour
les lionceaux blancs

Considéré comme l’un des meilleurs artistes du cirque, Bello Nock était mardi en équilibre sur un fil
au-dessus de Times Square à New York. Le numéro était diffusé en direct sur le site TheUltimate.com,
Les fans et les journalistes du monde entier on pu discuter avec le « clown casse-cou ».
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FAITS DIVERS

Garde à vue exceptionnelle
pour Nemmouche
La garde à vue de Mehdi
Nemmouche, soupçonné du
quadruple meurtre du Musée
juif de Bruxelles, a été
prolongée au-delà des quatre
jours habituels en matière
d’antiterrorisme. Cette mesure
rarissime ne peut être prise
que dans deux cas : le risque
imminent d’attentat ou des
motifs liés aux nécessités de
la coopération internationale.

Une femme trouvée morte
dans un congélateur
Le cadavre d’une femme
de 41 ans a été découvert
dimanche au fond d’un
congélateur dans la maison
de ses parents, à Yutz
(Moselle), par son mari qui
s’inquiétait de son absence.
Le parquet de Thionville,
qui a annoncé ce drame,
privilégie la thèse du suicide.

VACANCES Des conseils viennent d’être publiés

Les maladies aussi
aiment voyager
Romain Scotto

A

u moment de préparer ses valises, le vacancier pense peu à
la fièvre jaune, aux diarrhées,
voire à la dengue qu’il est susceptible
de contracter pendant son séjour à
l’étranger. Dans une démarche préventive, l’Institut de veille sanitaire a publié
mardi ses dernières recommandations
aux voyageurs.

Vaccination recommandée

« Le risque de ramener une maladie
tropicale en France et qu’elle s’y implante est devenu moins anecdotique »,
explique Eric Caumes, membre du Haut
Conseil de la santé publique. Les vacanciers ont certes moins de chances d’attraper une maladie tropicale qu’il y a
vingt ans. Mais s’ils la contractent, il y
a un réel danger que celle-ci s’installe
dans l’Hexagone. Le Pr Caumes cite en
exemple la bilharziose, détectée dans
un cours d’eau en Corse, et le corona-

F. Durand / Sipa

20 secondes
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Les Français risquent de plus
en plus d’importer des maladies.
virus, importé d’Arabie saoudite dans le
Nord, où une personne contaminée est
décédée. Pour se prémunir de la dengue ou du chikungunya, les vaccinations
sont donc recommandées, tout comme
l’utilisation de produits antimoustiques.
Eric Caumes déconseille aussi l’adoption d’animaux de compagnie à l’étranger, parfois enragés. W

SONDAGE

Les classes
prépas gagnent
des bons points
Malgré les clichés, la majorité des
élèves de classes préparatoires aux
grandes écoles ont une vision positive
de ces deux années d’études, selon une
étude* de l’EM Strasbourg Business
School, réalisée en partenariat avec le
magazine Espace prépas et dévoilée en
exclusivité par 20 Minutes. Les trois
quarts d’entre eux estiment aussi avoir
fait le bon choix d’orientation. « Des résultats qui contredisent une vision caricaturale [vie monacale, compétition...]
des classes prépas, souvent décrites
comme deux années de galère », commente Isabelle Barth, directrice de l’EM
Strasbourg. Pour autant, les élèves ne
nient pas le niveau d’implication que
requiert une classe prépa. Les trois
termes qui décrivent le mieux ce cursus
pour eux étant l’exigence, le challenge
et la pression. Et plus d’un élève sur
deux estime travailler beaucoup pour ne
pas perdre pied. W Delphine Bancaud
* Sondage réalisé en avril 2014 auprès
de 1 054 élèves de classes préparatoires
aux grandes écoles de commerce.
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#DIRECTPOLITIQUE

Larrouturou
s’en prend au
style Hollande
« On est dans un système monarchique. » Invité mardi de #DirectPolitique, l’émission de linternaute.com,
20 Minutes et Ouest-France, Pierre Larrouturou, cofondateur du mouvement
Nouvelle Donne, a vivement critiqué la
manière dont François Hollande mène
la réforme territoriale. « On est le seul
pays où les ministres, les députés, les
citoyens apprennent en écoutant la radio
quelles sont les décisions », a-t-il ajouté.
Constatant « une vraie colère contre les
gros nuls qui nous dirigent depuis trente
ans », l’ancien socialiste a regretté que
ses idées n’aient pas été reprises par
l’exécutif. Il a d’ailleurs assuré que JeanMarc Ayrault « n’en pouvait plus de
l’inertie de François Hollande ». W

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

20

secondes

GOUVERNEMENT

Mini-remaniement après la
démission de Fourneyron
La secrétaire d’Etat chargée
du Commerce, de l’Artisanat
et de l’Economie sociale et
solidaire, Valérie Fourneyron,
a démissionné mardi pour
raisons de santé, a annoncé
l’Elysée. Elle est remplacée
par la députée PS Carole
Delga. En outre, le député
Thierry Mandon a été nommé
secrétaire d’Etat à la Réforme
de l’Etat et à la Simplification.

RÉFORME

Appel à la grève à la SNCF

La CGT-Cheminots et SUDRail ont lancé mardi un appel
à la grève de 24 heures
reconductible à partir
du mardi 10 juin à 19 h,
quelques jours avant le début
de l’examen à l’Assemblée
nationale du projet
de réforme ferroviaire
qu’ils contestent.

Mercredi 4 juin 2014

##JEV#133-164-http://m.20minutes.fr/tv/actus/117933-r##JEV#

RÉGIONS L’exécutif espère 10 milliards d’euros par an d’économies

Les gains de la réforme
territoriale mal délimités
Mathieu Bruckmüller

A

droite comme à gauche, la
réorganisation territoriale suscite une levée de boucliers au
sein de la classe politique. Avec notamment une grosse interrogation sur les
économies que la réduction du nombre
des régions métropolitaines de 22 à 14
et la suppression des conseils généraux
en 2020 sont censées générer. Mardi, le
secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale, André Vallini, a estimé que la réforme devrait permettre, d’ici cinq à dix
ans, de réaliser 10 milliards d’euros
d’économies par an. Cela équivaut à 5 %
de la masse globale des collectivités
locales, qui est de 250 milliards d’euros.
Pourtant, début mai, le même secrétaire
d’Etat tablait sur « un gain annuel de 12
à 25 milliards d’euros à moyen terme ».

Pour l’UMP Serge
Grouard, cette
réforme « va générer
des dépenses
nouvelles ».
Peu convaincue, Agnès Verdier-Molinié,
de la fondation Ifrap – un think-tank libéral – estime que le projet présenté par
l’Elysée lundi soir ne générerait que 3 à
4 milliards d’euros par an. Jean-Luc
Bœuf, professeur en histoire et finances
des collectivités à Sciences-Po Paris
doute, lui aussi, des bienfaits de la réforme. « En rassemblant les régions par
deux ou trois, on ne diminue pas les dépenses. Loin de là ! On peut en effet
compter sur telle ancienne région pour
revendiquer le siège du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser), sur telle autre pour ac-

Le projet de nouveau découpage des régions
ÎLE-DE-FRANCE
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Le gouvernement envisage une France métropolitaine à 14 régions.
cueillir les sessions de la commission
permanente et sur la future capitale
pour assurer les sessions plénières. On
risque de ce fait de recréer ce que l’on
critique dans les institutions européennes, écartelées entre Bruxelles,
Luxembourg et Strasbourg », écrit-il sur
son blog.
Résultat : pour Serge Grouard, députémaire UMP d’Orléans, cette réforme va
« générer des dépenses nouvelles et
complexifier considérablement le sys-

tème ». Dans ce contexte, Claudy Lebreton, président PS du conseil général des
Côtes-d’Armor, souhaite dans un entretien accordé au site d’informations Mediapart que la Cour des comptes fasse
« une étude très précise sur les économies attendues de la réforme ». W

Retrouvez
notre dossier
sur

« Il y a un danger à manipuler le territoire »
Anne-Marie Thiesse
Directrice de recherche au CNRS,
spécialiste de la question
des identités nationales

Les identités régionales
sont-elles importantes ?
L’identité est une image collective
construite, qui évolue avec le temps. Les
lois Defferre [de décentralisation, votées
en 1982] ont donné aux régions des compétences, une assemblée élue, un budget, une image représentée notamment

par un logo. Et il est intéressant de voir
que ces régions, des constructions artificielles contestées à leur création, donnent aujourd’hui du sens aux Français.
Pourquoi le découpage territorial
est-il mal vécu ?
Aujourd’hui, en période de grandes angoisses identitaires, il y a un danger à
manipuler le territoire. Les régions
constituent des références récentes,
mais qui donnent du sens, car elles sont
le lieu d’une pratique politique, économique, culturelle. Présenter la réorga-

nisation territoriale à travers les économies était aussi, de la part du Président,
très maladroit. Il eût fallu promettre de
faire mieux plutôt que faire moins.
Les super-régions pourraient-elles
être adoptées en une génération ?
C’est un pari sur l’avenir. Mais le grand
débat semble avoir été esquivé. En effet,
ce projet ne tranche pas sur le cœur de
toute réforme territoriale depuis
150 ans, c’est-à-dire sur le département. W
Propos recueillis
par Anne-Laëtitia Béraud
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ALAIN RODIER Le spécialiste du terrorisme revient sur les mesures envisagées au niveau européen

Propos recueillis
par Romain Lescurieux

L

e ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, et ses homologues
européens doivent se réunir à
nouveau, jeudi au Luxembourg, pour
examiner le rapport de Gilles de Kerchove. Le coordinateur européen pour
la lutte contre le terrorisme souhaite
améliorer la circulation des informations entre les services de renseignements. Alain Rodier, spécialiste du
terrorisme au Centre français de recherche sur le renseignement, analyse
la situation pour 20 Minutes.

Qu’est-ce qui va être fait ou renforcé
au niveau européen pour lutter
contre les filières djihadistes ?
Rien. La classe politique annonce des
mesures ou des renforcements dans la
surveillance et la lutte, mais elle explique au public ce qui se fait déjà. Les
services de renseignements et les po-

20 secondes
CHINE

Vingt-deux tués
dans un accident lié au gaz
Selon l’agence Chine
nouvelle, 22 personnes ont
été tuées lors d’un accident
survenu mardi dans une
mine de charbon à Chongqing
en Chine (Sud-Ouest).
Les autorités locales
ont présenté l’accident,
qui a eu lieu dans l’après-midi
à la mine de Yanshitai,
près de Chongqing, dans
le district de Wansheng,
comme étant « lié au gaz ».

lices des pays membres ont toujours
travaillé ensemble quand la menace
était commune et ça fonctionne globalement bien.
Pourtant, les derniers événements,
comme le quadruple meurtre au
Musée juif de Belgique, semblent
montrer des faiblesses...
Oui, mais le vrai problème est le manque
d’harmonisation entre les pays
membres. Ainsi, les contenus sur Internet pouvant alimenter ces filières djihadistes sont supprimés au RoyaumeUni. En France, ce n’est pas le cas car
cela touche à la liberté d’expression.
Donc pour vous, le renforcement
de la coopération et de la
surveillance n’est pas une solution ?
La coopération est indispensable, mais
il n’y aura jamais une sécurité à 100 %
et des individus arriveront toujours à
passer entre les mailles du filet. Il ne
faut pas qu’un ou des pays européens
partent dans le tout-sécuritaire, ce serait une victoire pour le terrorisme. W

Bernard Cazeneuve et son homologue belge Joëlle Milquet.

SYRIE

Les Occidentaux critiquent
la « farce » présidentielle
Washington s’est montré offensif
mardi à propos de l’élection présidentielle qui se tenait en Syrie. Ce
scrutin, considéré comme une
« farce » par l’opposition et ses alliés
occidentaux et arabes, est organisé
dans les régions sous contrôle du régime, soit 40 % du territoire. Il devrait
aboutir à la réélection de Bachar al-

BELGIQUE

Assad. Souriant et décontracté, ce
dernier a voté au côté de son épouse
Asma, selon des images diffusées par
la télévision d’Etat.
Plus de 15 millions de Syriens étaient
appelés aux urnes dans un pays à feu
et à sang après trois ans d’une guerre
civile ayant fait plus de 162 000 morts
et 9 millions de déplacés. W

##JEV#122-258-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/118033-e##JEV#

HO / AP / Sipa

Un Français soupçonné
d’être djihadiste arrêté
Un jeune soupçonné d’être
lié à des filières djihadistes
et arrêté à la demande de
la France a été placé mardi en
détention en Belgique.
Le parquet a indiqué
qu’une demande d’extradition
était en cours.

Solal / Sipa

«Les polices ont
toujours coopéré»

Bachar al-Assad et son épouse Asma ont voté en toute décontraction.

MALI

Une preuve
de vie de Serge
Lazarevic
L’otage français, Serge Lazarevic,
enlevé en 2011 au Mali, est apparu
dans une vidéo diffusée ce mardi par
Alaan, une chaîne de télévision basée
à Dubai. Flanqué de deux hommes en
armes, l’otage, barbe fournie et portant un turban noir, a indiqué s’exprimer le 13 mai 2014. Il a appelé le président François Hollande à agir pour
sa libération.
Serge Lazarevic, âgé de 50 ans, a été
enlevé au Mali le 24 novembre 2011 en
compagnie de Philippe Verdon, qui a
lui été retrouvé mort d’une balle dans
la tête en juillet 2013. Les deux Français étaient partis en voyage d’affaires,
lorsqu’ils ont tous deux été kidnappés
par un groupe d’hommes armés dans
le petit hôtel d’Hombori où ils étaient
descendus, dans le nord du pays.
L’enlèvement avait été revendiqué par
Al-Qaida au Maghreb islamique.
L’otage serait détenu par le même
chef rebelle qui a fait assassiner deux
journalistes français de RFI en novembre. W
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12 ■■■ Planète
Le sort des
forêts dans
nos assiettes
V. Wartner / 20 Minutes

De par sa teneur
élevée en protéines
et sa valeur énergétique, le soja joue un
rôle essentiel dans
l’approvisionnement alimentaire
mondial, notamment des animaux.
Cependant, l’accroissement de sa
production a un prix. Des millions
d’hectares de forêts, de prairies et
de savanes ont été convertis en
terres agricoles. Avec un total de
4,3 millions de tonnes importées en
2013, la France est le second plus
gros importateur de soja de l’UE.
Une partie du sort des forêts de
notre planète est donc dans notre
assiette. Pour les protéger, il faut
trouver des alternatives à l’alimentation au soja et réduire notre
consommation de viande. W
Isabelle Autissier,
présidente du WWF France
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JACQUELINE MCGLADE La scientifique alerte sur le futur des petites îles

« Le vrai problème sera de

loger la population locale »
Propos recueillis
par Audrey Chauvet

M

aldives, Bahamas, Seychelles,
île Maurice… Ces destinations
paradisiaques pourraient
bientôt être rayées de la carte sous
l’effet du changement climatique. A
l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, jeudi, les Nations
unies veulent alerter sur l’avenir de
ces Etats. Jacqueline McGlade, scientifique au Programme des Nations
unies pour l’environnement s’inquiète.
Pourquoi les petites îles sont-elles
particulièrement vulnérables
au changement climatique ?
Beaucoup de ces Etats vont être exposés à une hausse du niveau de la mer
dans les décennies à venir. Parallèlement à la modification de leurs régimes de précipitations, ils risquent de
perdre leurs récifs coralliens sous
l’effet de l’acidification des océans et

Superstock / Sipa
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Les Seychelles pourraient
être menacées prochainement.
de la hausse de la température des
mers. Cela conduirait à une érosion
des rivages, une perte de productivité
agricole et des pénuries en eau pour
l’industrie touristique.

Peut-on encore les sauver ?
Il est possible d’améliorer et de restaurer la santé des récifs de coraux,
ce qui compenserait quelques dégâts
causés par le changement climatique
et la pollution. En réduisant la pression
de la pêche, notamment. C’est toutefois le changement climatique qui aura
le plus fort impact et son atténuation
ne fera que retarder l’incursion inexorable de la mer à l’intérieur des îles.
Que deviendront les populations
qui vivent sur place?
Certaines îles construisent des protections pour leurs rivages. Mais avec
une telle pression sur la côte et un
arrière-pays montagneux – ce qui est
le cas de beaucoup d’îles d’origine
volcanique – le vrai problème sera de
loger la population locale de façon durable. Il faudra des sources d’énergies
renouvelables, un approvisionnement
en eau potable efficace et des pratiques agricoles économes en ressources naturelles. W
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SANTÉ Des contrôles complémentaires permettent de veiller sur la qualité des eaux maritimes

La mer, sous
haute surveillance

C

eux qui se jettent dans l’eau salée
le savent, il n’est pas rare de croiser le chemin de saletés pendant
sa brasse coulée. Mais la souillure du
littoral français est aussi affaire de microbiologie, comme l’affirme le ministère de la Santé: « La pollution des eaux
de baignade est essentiellement d’origine fécale. Les eaux usées provenant
des habitations, les déjections des animaux et les effluents d’élevages rejetés
dans le milieu peuvent être la cause
d’une mauvaise qualité de l’eau. »
Afin de prévenir les usagers, les agences
régionales de santé (ARS, voir ci-dessous)
sont chargées de réaliser des profils de
baignades et d’organiser un planning de
prélèvements. Ces derniers sont effectués par des laboratoires agréés par le
ministère pendant la saison estivale,
conformément à la directive européenne
2006/7/CE. Une périodicité courte qui
omet la sécurité sanitaire des prati-

quants d’activités nautiques qui vont à
l’eau toute l’année. Pour pallier ce
manque, des associations s’investissent
de plus en plus en faveur de la protection
des usagers des mers.

Protéger les usagers

La Surfrider Foundation Europe (SFE)
s’est dotée de laboratoires de surveillance sur les côtes bretonne, atlantique et méditerranéenne. « Les prélèvements bimensuels de novembre à avril
sont notre levier d’action pour informer
toute l’année. Notre objectif est de reconquérir la qualité des eaux, d’éviter la
dégradation des littoraux et l’impact possible sur la santé des usagers », explique
Marc Valmassoni, chargé de projet
France rattaché à l’axe qualité eau et
santé de SFE et responsable de leur laboratoire d’analyses marseillais.
« Je suis un pratiquant assidu de planche
à voile et de surf depuis plus de vingt ans.
Je suis sans cesse confronté à la propreté et la qualité de l’eau », raconte

« La qualité des eaux peut
provoquer des gastro-entérites »
Jean-Luc Potelon
Directeur adjoint de l’agence régionale
de santé (ARS) Bretagne

A quoi servent les contrôles des ARS
dans la préservation des eaux ?
Des prélèvements réguliers de l’eau
dans laquelle se baignent les estivants
sont effectués pour pouvoir en faire
l’analyse microbiologique. La réglementation en impose quatre par saison. En
Bretagne, on tourne en moyenne à dix.
Quel est leur enjeu ?
Il y en va de la sécurité sanitaire des
personnes. Les eaux de baignade peuvent être responsables de pathologies
bénignes telles la conjonctivite ou la gastro-entérite. Si les tests effectués sur les
prélèvements ne sont pas satisfaisants,
nous alertons la municipalité pour
qu’elle interdise la fréquentation du site.
Qu’est-ce qui provoque la
dégradation des eaux du littoral ?
Les rejets d’eau de pluie ruissellent
d’une part dans les rues et se rejettent

ARS Bretagne

Chaque année pendant la saison estivale, les Agences régionales de santé
effectuent des contrôles qualité des
eaux de baignade.

Jean-Luc Potelon, ARS Bretagne.
dans la mer. Mais globalement, la qualité
des eaux du littoral est bonne. Il y a eu
une vraie amélioration de l’environnement des sites depuis quinze à vingt ans.
Que pensez-vous des associations
comme la Surfrider Foundation ?
Notre intérêt global est identique et
consiste à protéger les rivages et les
consommateurs. Mais cette association
a une visée plus large car elle défend
aussi les aspects environnementaux.
Nous avons une vision de santé publique
et appliquons la réglementation. W
Propos recueillis par P.J.

Thomas Deregnieaux Photography

Petunia James

##JEL#204-270-http://www.emag.suez-environnement.com/rechargement-nappes-phreatiques-equilibre-essentiel-23974?utm_source=20%20minutes&utm_medium=pdf%20enrichi&utm_term=contenu&utm_content=nappes%20phr%C3%A9atiques&utm_campaign=emag##JEL#

Des prélèvements d’associations ont lieu de novembre à avril sur les côtes.
Jean Perrot. Ce professeur d’EPS de la
faculté des sciences du sport de Marseille s’est engagé auprès de l’association en tant que waterman testeur.

Un travail complémentaire

Son rôle consiste à prélever de l’eau sur
certains sites avant que Marc Valmassoni et ses « petites pipettes et microplaques les analyse pour ensuite donner les résultats sur les réseaux

sociaux ». « Le travail de la SFE est complémentaire avec des structures plus
institutionnelles comme notre syndicat
mixte, note Marie Monin, écogarde littoral au sein du Parc marin de la Côte
Bleue. On ne pourrait pas faire ces suivis à cette échelle sans eux. »
En effet, c’est grâce aux concours de
diverses entités que les autorités compétentes peuvent préserver la qualité de
l’eau en bord de mer. W
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BUDGET Selon un sondage, 46,7 % des couples se sont déjà disputés pour une question financière

E

n amour, on ne compte pas,
jusqu’au jour où on règle ses
comptes. Selon une étude exclusive réalisée par YouGov pour 20 Minutes*, le porte-monnaie est un sujet
sensible au sein du couple.
De prime abord, argent et amour sont
avant tout perçus comme une question
de confiance : 50 % des sondés estiment que le montant de la contribution
de chacun aux dépenses courantes
« n’a pas besoin d’être défini » et
« qu’il s’équilibre naturellement ».
Côté banque, 25,9 % assurent que
l’abandon des comptes personnels et
l’ouverture d’un compte joint unique
pour « subvenir à l’ensemble des dépenses communes ou non » est la
solution la plus souhaitable pour leur
couple. « La mise en ménage, puis
l’arrivée des enfants et l’achat d’un
logement renforcent progressivement
la mise en commun d’une partie des

revenus et du patrimoine des conjoints,
souligne Caroline Henchoz, maître
d’enseignement et de recherche en
sociologie à l’université de Fribourg en
Suisse et auteur de Le couple, l’amour
et l’argent (L’Harmattan, 2008). Cela
facilite la gestion du quotidien et
concrétise la volonté d’équité et de
confiance rattachée à l’idéal amoureux
contemporain. »

Un motif de dispute

Des espaces de liberté et d’inégalité
s’aménagent toutefois au sein du budget conjugal. Le premier d’entre eux
est le compte bancaire personnel qui
coexiste avec le compte joint : c’est la
solution optimale pour 35,8 %, devant
celle des deux comptes séparés (29,6 %). « Dans de nombreux
couples, notamment chez les jeunes,
chacun se ménage une poche d’autonomie financière avec une limite assez
floue entre les dépenses collectives et
les dépenses personnelles, note Ca-

,! '* .%$+.%& (/%-+ )"$ #

"-#+!5: #+' 2+/1' .5 (5/61' 4 (5/61'
4 *6(&1( .5 %0,8 9 77$
)3(

La mise en ménage et les enfants favorisent le regroupement de patrimoine.

roline Henchoz. Ainsi des achats pour
les enfants qui seront jugés superflus
par l’un des conjoints peuvent être
payés avec le compte personnel de
l’autre. »
Un flou qui ne garantit par toujours
l’harmonie revendiquée par les partenaires : 46,7 % avouent même que
l’argent a déjà été un motif de dispute

dans leur couple, 25 % sans grande
importance, 11,6 % assez importante,
4,7 % très importante et 3,4 % un motif
de rupture. W
* Etude réalisée en ligne entre
le 14 et le 18 mai sur un échantillon
de 2 677 personnes représentatives de
la population française âgée de 18 ans et plus,
sélectionnées selon la méthode des quotas.

Le contrat de mariage à la noce
Et si au lieu de tuer l’amour, le contrat
de mariage pouvait le sauver ? C’est
ce que répètent à l’envi les notaires.
« Le contrat de mariage n’est pas une
question de richesse ou de patrimoine,
mais d’autonomie, résume Me JeanMichel Boisset, qui officie dans le Calvados. Il permet de rendre indépendants certains biens acquis pendant le
mariage et de donner des droits à
50/50 sur d’autres. »
Une solution qui séduit de plus en plus
de couples en France. En 2010, la part
des couples mariés sous le régime de
la séparation de biens atteignait ainsi
10 % du total des couples mariés,
contre 6,1 % en 1992. « Les individus

sent le régime de la séparation de
biens se rencontrent plus tard (34 ans
en moyenne en 2010) que ceux mariés
sous le régime de la communauté
(30 ans en moyenne): ils ont déjà accumulé du patrimoine chacun de leur
côté qu’ils sont moins enclins à partager. Ce qui ne les empêche pas de
disposer d’un compte joint pour les
dépenses au quotidien de leur vie de
C. P.
couple. » W

« Les couples
sont moins enclins
à partager. »
Nicolas Frémeaux, chercheur

ont désormais intégré la probabilité
qu’ils ne passeront pas toute leur vie
ensemble et ne veulent pas prendre
les mêmes risques, souligne Nicolas
Frémeaux, chercheur en économie à
l’université de Cergy-Pontoise (Vald’Oise). Il y a également une raison
patrimoniale : les couples qui choisis-

S. Pouzet / Sipa

Claire Planchard

F. Sierakowski / Isopix / Sipa;

Jusqu’à ce que
l’argent les sépare

La question du patrimoine se pose
avant de se passer la bague au doigt.

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes
du lundi au jeudi

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

Le feuilleton de l’entreprise

Episode 3 “La carrière du gardien de la paix”
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Episode 4 “Les conditions de recrutement”

Demain,
dès ce soir

Téléchargez gratuitement
l’application « 20 Minutes
Le Journal » et recevez
déjà l’édition du lendemain.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous avez du mal à prendre les bonnes
décisions. Une journée de réflexion vous aidera
à y voir plus clair.
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MOTS FLÉCHÉS N°2870
CHANT
DU SOIR
TROUBLÉE

POÈTE
PERSAN
IL PART
EN FUSÉE

PLATEFORME
FONCTION

Force 4

COUPURE
DE ROUTE
TÊTE DE
CLOU

BLÉ EN
AVANCE
ON L’A
À L’ŒIL

RASSIS
CONTINENTALES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous avez besoin de tendresse
et de petits câlins. Organisez-vous des moments
intimes avec votre partenaire.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous faites tout pour plaire
à votre entourage. Soyez vous-même
et tout ira pour le mieux. Bonne vitalité.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez envie de changements.
N’hésitez pas. Vous avez toutes les ressources
pour faire aboutir vos projets.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous privilégiez votre famille
et vous avez raison. Votre besoin de faire plaisir
profite à votre entourage.

RONGEUR
DES
BERGES
DÉCAMPE
BIEN
MALAXÉ
ARBRE À
FAUVE
EFFET DE
MANCHE

FEMME
D’INFLUENCE

PRIX
NOBEL
JAPONAIS
ÉTÉ À
MÊME
VALEUR
DU FIL

CAPACITÉ
RÉDUITE
ARCHITECTE

Votre avez le désir de bien faire
et l’insatisfaction demeure. Voyez les côtés
positifs de chaque situation.

D’ACCORD S’IL
EST BON

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Un petit passage à vide vous rend
morose. Ce n’est que passager,
un peu de volonté arrangera tout cela.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

PEINTRE,
HONORÉ

Certains changements
vous perturberont, mais vous saurez vite
vous constituer un nouvel équilibre de vie.

ÉTARQUER
UNE
DRISSE
BÊTE À
NOS
PIEDS
FINAUD

ON Y MET
SA
RECETTE

Vous aurez envie de briller,
de vous mettre en valeur. Vous montrerez
de la prudence face aux problèmes.

FERA
UNE
ROSETTE
FILTRES

CHIFFRES
ROMAINS
VIDER
LE LIT

CÉSIUM

IL MASSE
PRÉNOM
DE ROIS
SCANDINAVES
CÉSARS
DES
BOYARDS

GONDOLÉ

Poissons du 19 février au 20 mars

Malgré quelques obstacles,
gardez un moral d’acier et un esprit positif.
Cultivez cette force, tout ira bien.

Que vous réserve l’année 2014 ?
ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ?
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Envoie PERFECT au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

SUDOKU N°2039
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Nos astrologues vous disent tout

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.

Facile
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Verseau du 21 janvier au 18 février

Sentimentalement, vous avez du mal
à trouver votre place. Votre légère fatigue
vous pousse vers les autres.

C’EST
NICKEL !
INITIALES
PIEUSES

ÉCRABOUILLER
MOITIÉ
DE L’INDE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Une force semble vous pousser
vers l’avant. Vous rencontrez des opportunités
bénéfiques à votre équilibre.

DÉCOR
POUR
L’AIGLON

BOÎTE À
IMAGES

Vierge du 24 août au 23 septembre

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° 2038
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Un agité à la recherche de sa voiture volée (Guy Pearce).

GUY PEARCE L’acteur australien est au côté
de Robert Pattinson dans « The Rover »

Propos recueillis
par Caroline Vié

G

uy Pearce joue en binôme avec
Robert Pattinson dans The
Rover de David Michôd. Après
leur rencontre dans Animal Kingdom
(2011), le réalisateur australien lui a
offert un rôle d’agité prêt à tout pour
récupérer sa voiture volée dans un
univers post-apocalyptique.
Entretenez-vous un rapport spécial
avec les tournages en Australie?
Il ne s’agit pas seulement du pays où
j’habite. J’y ai vécu des expériences
très fortes, qui ont beaucoup compté
pour moi. Priscilla, folle du désert (Stephan Elliot, 1994) m’a fait connaître
internationalement et le western The
Proposition (John Hillcoatt, 2005) est
l’un de mes plus beaux rôles à ce jour.
Comment vous êtes-vous approprié
le personnage de The Rover?

Il m’a fallu d’abord l’apprivoiser.
Comprendre qu’il ne restait qu’une
coquille vide d’un homme que l’adversité a transformé en bloc insensible. Avec la complicité de David,
nous avons rempli ces vides pour que
je puisse l’incarner.
C’est ce type d’implications
que vous attendez d’un réalisateur?
Je souhaite par-dessus tout qu’il se
montre sincère. J’ai vu trop de cinéastes perdus dans leur histoire, qui
cherchaient à me faire croire qu’ils
contrôlaient la situation, alors qu’il
semblait évident qu’ils pataugeaient.
David offre un vrai travail collaboratif.
Et Robert Pattinson?
J’ai passé le tournage à manger du
sable avec lui, ça crée des liens! Plus
sérieusement, j’ai été émerveillé par
son talent et son sens de l’aventure. Il
n’hésite pas à s’enlaidir et à essayer
des choses. Il n’est pas qu’une star: il
a l’étoffe d’un grand comédien. W

*334,3> +A<37 ). 17/>27> 7)

Un road-movie brûlant

David Michôd s’impose comme l’un des nouveaux maîtres du cinéma d’action
australien. Ce road-movie photographié par Natasha Braier est d’une beauté
presque douloureuse. Dans des paysages écrasés par le soleil, le duo Guy
Pearce-Robert Pattinson sème la mort dans un déferlement de violence
aussi esthétique que prenant. Les performances des comédiens sont
pour beaucoup dans la réussite d’un triller à l’atmosphère oppressante.
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« Manger du sable
avec Robert »
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Anaïs Demoustier, femme de chambre dans un hôtel de Roissy.

AUTEUR Pascale Ferran livre un conte fantastique

« Bird People », le
cinéma en liberté
Caroline Vié
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Fernande, moineau star

Qu’il s’agisse d’un client ou de la jeune
femme de chambre de cet établissement, les personnages restent infiniment seuls, perdus dans un décor
luxueux mais impersonnel. « A l’époque
où la technologie fait que l’on peut être
joint tout le temps, les gens ne se sentent pas moins solitaires », explique
Pascale Ferran, qui a pensé à cette his-

Regardez
l’émission
« Ciné Vié » sur

CASTING

') (#(: *-,0$">
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20 secondes
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H

uit ans après Lady Chatterley,
Pacale Ferran revient avec Bird
People, un conte sur la solitude
étonnamment aérien, et pas seulement parce que les personnages se
croisent dans un hôtel de l’aéroport de
Roissy. Ce poème radieux nous donne
des ailes aux côtés de Josh Charles
(vu dans « The Good Wife ») et Anaïs
Demoustier. « Je décris des personnages en pleine évolution », explique
la cinéaste, dont le film évolue lui aussi
avec une grâce inouïe.

toire alors qu’elle faisait le tour du
monde pour la promotion de Lady Chatterley. « J’ai été surprise de voir à quel
point tous les alentours d’aéroports se
ressemblent », se souvient-elle.
Mais, soudain, la mélancolie cède la
place à la magie. La réalisatrice en a
bavé pour tourner des scènes fortes
mettant en scène un moineau malicieux. « Les réaliser en images de synthèse aurait été trop coûteux et pas
assez réaliste, dit-elle. Nous avons donc
fait appel à des volatiles dressés. Le
moins qu’on puisse dire est qu’ils
n’étaient pas faciles à diriger. » Un oiseau star, baptisé Fernande, s’est vite
imposé, mais des doublures ont été
nécessaires pour filmer ces séquences
époustouflantes. Il ne reste qu’à se laisser emporter à tire-d’aile par l’une des
œuvres les plus créatives de l’année. W

Robert Pattinson dans la peau d’Indiana
D’après le tabloïd anglais The Sun, les producteurs
de Disney seraient en quête d’un nouveau visage pour
incarner Indiana Jones dans une nouvelle trilogie et leur
choix se serait porté sur Robert Pattinson (Twilight).

LOISIRS

Un parc à l’image de « Hunger Games »
The Hollywood Reporter croit savoir que les studios
Lionsgate envisagent de donner naissance à un parc
d’attractions inspiré de la saga « Hunger Games ».
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Le
Une
histoire
sans
fin
Rewind
T

ACTION Tom Cruise revit la même journée dans « Edge of Tomorrow »

Caroline Vié

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Jolis effets spéciaux

Deux fois par an en moyenne, Tom
Cruise apparaît dans un film d’action. Il
s’agit rarement de grand cinéma, mais
de solides séries B destinées à démontrer que notre dynamique quinqua est
toujours apte à casser du méchant avec
un sourire plein de dents et ses gros
bras musclés. Dans ce contexte, Edge
of Tomorrow se situe plutôt dans une
bonne moyenne grâce à une histoire
malicieuse (lire encadré). Epaulé par
Emily Blunt, l’acteur décède violemment à plusieurs reprises, puis finit par
apprendre de ses erreurs entre deux

##JEV#38-64-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/118045-c##JEV#

Warner Bros

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

om Cruise est au service d’un
excellent scénario pour Edge of
Tomorrow de Doug Liman. Soldat pas vraiment d’élite, il est projeté
dans une faille spatio-temporelle et
contraint de revivre inlassablement sa
mort face à des extraterrestres belliqueux. Ses expériences douloureuses
entraînent notre homme à s’aguerrir
pour sauver notre bonne vieille Terre.

L’acteur incarne un soldat pas vraiment d’élite face à des extraterrestres.
scènes de combats à grands coups
d’exosquelettes dernier cri et de jolis
effets spéciaux 3D. C’est bien ficelé,
propre sur soi et sans génie. On en viendrait même à se dire que le film illustre
à merveille la carrière de Tom Cruise,
qui refait souvent la même chose avec
juste ce qu’il faut de différent pour que
ses fans ne s’en lassent pas… W

Un air de Bill Murray

The Edge of Tomorrow évoque
Un jour sans fin de Harold Ramis
(1993), classique de la comédie
dans laquelle Bill Murray revivait
la même journée en boucle
face à Andie MacDowell.
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HUIS CLOS « Les Poings contre les murs » décrit
la vie d’un garçon dans une prison pour adultes

"&$##&09 %$#"

Un « Prophète »
à la sauce british

"(<0&&!

Wild Side Films / Le Pacte
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David MacKenzie a tourné son film dans une prison désaffectée de Belfast.

L

a première scène des Poings
contre les murs, prix du jury au
festival de Beaune, donne le ton :
la vie d’un tout jeune prisonnier dans
une geôle pour adultes ne sera pas une
partie de plaisir. Jack O’Connell dirige
toute sa violence envers ses gardiens,
le temps d’un huis clos savamment orchestré. David MacKenzie a tourné dans
une prison désaffectée de Belfast. « J’ai
cherché à restituer la brutalité du milieu
carcéral de la façon la plus honnête
possible, sans pour autant sombrer
dans le pessimisme le plus noir. C’est
cet équilibre qui était difficile à trouver », insiste le réalisateur de Perfect
Sense (2011). La lutte pour la survie
du héros met l’accent sur les conflits
entre prisonniers et matons avec une

Le père et le fils
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Impossible de ne pas songer à Un prophète (Jacques Audiard, 2009). « J’ai
surtout pensé à Un condamné à mort
s’est échappé de Robert Bresson, dont
le côté dépouillé m’a marqué », précise
le cinéaste. L’autre atout majeur du film
est Ben Mendelsohn, remarqué en psychopathe dans Animal Kingdom (David
Michôd, 2011). Il incarne le père du personnage principal sans jamais tomber
dans la caricature. Ce qui explique que
les scènes les plus fortes se déroulent
entre ce duo contraint à cohabiter dans
un monde de brutes. W
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Audrey Dana doit être une bonne copine. Pour Sous les jupes des filles, elle
a réuni la fine fleur des actrices françaises. Ses histoires de fesses au féminin divisent le public entre ceux qui
s’esclaffent et ceux qui penchent plutôt
du côté de la consternation. Il n’empêche que cette crudité décomplexée
souligne le culot de la réalisatrice. Cette
dernière a cherché l’équilibre entre Mes
meilleures amies (Paul Feig, 2011) pour

Vanessa Paradis et Alice Belaïdi.
les gags couillus et Le Bal des actrices
(Maïwenn, 2011) pour le casting d’enfer.
Mais au final, ce qu’elle a trouvé, plantage ou poilade, ce n’est qu’une quesC. V.
tion de point de vue. W

3 H@;J (*-- #?=:-6 ==' *7& :47*/'!E %7+%/1/?-%- -8*8/8=8 *== /?"!+- /%-%/)%&8

Audrey Dana
filme « Sous les
jupes des filles »

Wild Bunch Distribution

COMÉDIE
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sobriété plus efficace qu’une avalanche
d’effets gore. L’espoir est représenté
par un psychologue résolu à communiquer coûte que coûte avec des prisonniers jugés irrécupérables.

Caroline Vié

Nour Films
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Le film se déroule dans l’Altiplano, une région inhospitalière du Chili.

DRAME « Les Sœurs Quispe » raconte l’histoire
vraie d’une fratrie dans le Chili des années 1970

Trois bergères
face à Pinochet
Caroline Vié

Q

uel beau film que Les Sœurs
Quispe de Sebastian Sepulveda ! Cette chronique inspirée d’une histoire vraie entre gaillardement dans la catégorie des œuvres
arides par lesquelles il est impératif de
se laisser happer pour les apprécier.
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Nous sommes en 1974 dans l’Altiplano, une région du Chili particulièrement inhospitalière. Les sœurs
Quispe, Justa, Lucia et Luciana, y élèvent leurs chèvres dans un isolement
total, au milieu des cailloux. Le réalisateur et documentariste réputé filme
leur quotidien avec tellement de précision que l’on sentirait presque le
fumet des caprins.
Mais la dictature de Pinochet met brutalement fin au mode de vie ancestral
de ces bergères d’origine coya. Les
troupeaux doivent être exterminés

Retrouvez
toute l’actualité
du cinéma sur

BOX-OFFICE

20 secondes
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De grandes comédiennes

pour préserver les sols de l’érosion
provoquée par les bêtes. De quoi provoquer un drame pour ces paysannes
qui ne demandaient rien à personne.
Tourné sur place, à 4 000 m, d’altitude,
ce premier long-métrage réunit deux
grandes comédiennes chiliennes : Catalina Saavedra (La Nana, 2009) et
Francisca Gavilan (Violeta, 2011), ainsi
que Dina Quispe, nièce des véritables
bergères.
Il vaut mieux être réceptif à un cinéma
qui tient plus de la contemplation que
de l’action pour être envoûté par ce
tableau vivant, dont la sublime photographie, signée Inti Briones, a été récompensée à la Mostra de Venise en
2013. Mais l’effort du spectateur est
largement récompensé par la découverte de ces héroïnes tragiques. W

Lauby et Clavier font mieux qu’Amélie
Avec 8,672 millions de spectateurs, Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu a devancé Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.
Selon UGC, le film dépassera la barre des 10 millions
dans le courant du mois de juin.

ADAPTATION

Oliver Stone va réaliser un film sur Snowden

Oliver Stone devrait adapter pour le cinéma le livre
de Luke Harding sur l’affaire Edward Snowden,
ancien consultant de la NSA, selon The Guardian.
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SUCCÈS Un documentaire régional a fait plus de 240 000 vues en replay

20 secondes

La belle récolte d’Anaïs

MOLIÈRES

Nicolas Bedos convainc

Annabelle Laurent

La 26e cérémonie des
Molières, brillamment
orchestrée par l’humoriste
Nicolas Bedos, a réuni
lundi soir 1,1 million
de téléspectateurs,
soit 8,2 % de part d’audience,
pour son retour sur France 2
après trois ans d’absence.

Q

Une traînée de poudre

Yves Calvi bientôt
à la matinale de RTL ?
Selon le site Pure Médias,
Yves Calvi serait en
négociation avec RTL pour
remplacer Laurent Bazin,
qui anime depuis deux ans
la matinale de la station.
Pour la radio, il s’agirait d’une
belle recrue tant l’animateur
est apprécié des Français.
Actuellement, il présente
« C dans l’air » sur France 5
et « Mots croisés »
sur France 2.

Et puis non, elle n’arrête pas, et le
spectateur non plus, fasciné par l’obstination de cette femme de 24 ans que
l’on retrouve 40 minutes plus tard à
Paris, avec, sous le bras, un cageot
rempli de ses premiers mélanges.
Anaïs aurait pu échouer ou renoncer,
Anaïs s’en va-t-en guerre, diffusé le
17 avril sur TV Rennes, aurait pu rester
dans un cercle restreint. Il comptabilise désormais 240 000 vues en replay.
L’équivalent d’une audience très honnête sur Arte.
« Ça a pris d’un seul coup. Du fin fond
de ma Bretagne, ça paraissait irréel »,
raconte la réalisatrice Marion Gervais,
qui a filmé au plus près, sans commentaires, pendant deux ans. Au-delà

Quark/TVR, Tébéo, TébéSud

uand on découvre Anaïs, elle
désherbe, grogne et désherbe encore, très remontée
contre tous ceux qui la freinent dans
son projet : faire pousser des plantes
aromatiques et médicinales.

RADIO
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Anaïs n’a qu’un but, faire pousser des plantes aromatiques et médicinales.
de la semaine de replay, TV Rennes
accepte de laisser le film en ligne,
« pour mes amis, les copains d’Anaïs,
la famille quoi ! », lance-t-elle dans un
éclat de rire. Voyant « de plus en plus
de choses sur le Net », elle appelle la
chaîne, qui lui répond : « On est à
30 000 vues, c’est énorme. » Avant
l’explosion, et les 240 000 lundi.
« Pour nous, c’était un film à petit pé-

rimètre, avec un budget réduit, explique Patrick Winocour, de Quark
Prod. C’est parti comme une traînée
de poudre, ça a viralisé dans tous les
sens. On est émerveillé par ce qui se
passe. Anaïs reçoit 300 mails par jour.
Il y a un grand mouvement… d’énergie,
de solidarité. Un peu magique. Elle
pourrait monter une multinationale de
la tisane ! » W

soirée télé
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« L’instinct parental ».
(USA, 2013). Avec Ellen
Pompeo, Camilla Luddington, Sarah Drew.
Un camion-citerne explose
sur une autoroute, faisant
de nombreux blessés parmi
lesquels le petit ami d’April.
FRANCE 4
20.55 127 Heures
Drame de Danny Boyle
(USA, 2010). Avec James
Franco. Un alpiniste est
prisonnier au fin fond d’un
canyon.
22.30 Buried Thriller.

Réalisation : Pascal Forneri (Fr., 2014). 1h30. Avec
Lucile Marquis, Clair Jaz,
Anne Loiret.
Les femmes de ménage ont
accès, souvent bien malgré
elles, à des indices qui révèlent la vie de leurs clients.
FRANCE 5
20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par
Stéphane Thebaut. « Inspirer : les Designer’s Days ».
« Une ancienne serrurerie ».
21.40 Silence, ça pousse !
Magazine.

Présenté par Patrick de
Carolis. « Passion patrimoine : De la Vendée au
pays nantais ».
Rencontre avec des habitants qui défendent fièrement leur patrimoine.
W9
20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par
Sidonie Bonnec. « L’assassin est-il dans la famille ?
L’affaire Annie Toinon »...
23.00 Enquêtes criminelles
Magazine.

Reem Kherici (Fr., 2013).
1h30. Avec Tarek Boudali,
Cécile Cassel.
Une styliste d’origine marocaine, qui habite à Paris
depuis vingt ans, est renvoyée dans son pays natal.
TMC

20.55 Hercule Poirot
Téléfilm (G.-B., 1996).
Avec David Suchet.
« Témoin muet ». Poirot
est confronté à une série de
morts subites.
22.55 Hercule Poirot

··

Drame de Patricia
Mazuy (Fr.-All., 2011).
1h40. Avec Marina
Hands.
Une cavalière méritante
redémarre sa carrière et se
confronte à un entraîneur
allemand très exigeant.
D8
20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par
Guy Lagache. « Parcs d’attractions, fêtes foraines : la
bataille des loisirs ».
22.40 En quête d’actualité
Magazine.

Présenté par Stéphane
Rotenberg.
« Episode 8 : coursepoursuite au sommet du
mont Sigiriya : qui ira en
demi-finale ? »
Les équipes poursuivent leur
découverte du Sri Lanka.
NRJ 12
20.50 Scandales
Magazine. Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« Jean-Luc Delarue : ange
ou démon ? »
22.40 Scandales
Magazine.
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RUGBY Eric Dansalmartini, vainqueur du Brennus avec le RCT en 1992

« Une joie comparable »
Propos recueillis
par Camille Belsoeur

C

hampion de France avec Toulon en 1992, Eric Dansalmartini était au Stade de France
samedi pour assister à la victoire du
RCT face à Castres. Il raconte les similitudes et les différences entre les
deux époques.
L’engouement à Toulon dimanche
pour le retour du Brennus sur la
rade était-il supérieur à ce qui s’est
fait en 1992 ?
C’est comparable sur la joie que cela
procure aux gens, mais entre les deux
époques, le rugby a profondément
changé. Après, est-ce qu’il y avait plus
ou moins de monde, ce n’est pas important. C’est le partage qui compte.

Et là, c’est vrai qu’il y avait un truc en
plus avec le départ de Jonny Wilkinson.
Vous vous retrouvez souvent entre
anciens de 92 à Toulon… On discute
de quoi dans ces moments-là ?
On se rappelle des anecdotes. Mais
vous savez, le plaisir qu’on éprouve
toujours de par cette victoire de 1992,
c’est un peu égoïste. On le garde forcément un peu entre nous. Beaucoup
des anciens de l’équipe de 1992 sont
des Toulonnais et habitent ici. Pour les
vainqueurs de cette année, qui viennent beaucoup d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou d’Afrique du Sud… Ils
ne se retrouveront sûrement pas à
Toulon. Mais ils auront toujours ce
partage en commun.
En tant qu’ancien vainqueur du
Brennus, avez-vous touché le
Bouclier au Stade de France ?

J’étais à Paris, j’ai assisté à leurs succès et je les ai félicités. Mais je n’ai pas
touché le Bouclier. Pour nous, les anciens, il faut savoir se mettre en retrait. C’est gênant de s’immiscer dans
un groupe qui a construit sa propre
victoire.
Y a t-il encore des rêves à Toulon ?
La victoire, c’est comme une pomme.
On croque et on en veut encore. W

En tournée

Ils sont trois Toulonnais à s’être
envolés avec l’Équipe de France en
Australie pour une tournée
jusqu’au 21 juin. Alexandre Menini,
Mathieu Bastareaud et Frédéric
Michalak sont en effet de la partie.
Premier match samedi à Brisbane.

Le RCT est déjà bien avancé pour se renouveler

20 secondes
TENNIS

La 17e édition de l’Open
féminin jusqu’au 8 juin
Les fans de tennis peuvent
assister gratuitement
jusqu’au 8 juin à la 17e édition
de l’Open féminin de
Marseille. L’accès aux matchs
qui ont lieu sur les terrains du
Tennis club de Marseille est
gratuit. Plusieurs joueuses du
Top 100 mondial sont
engagées dans le tournoi.

FOOTBALL

L’OM, 2e au classement des
droits TV en 2013/2014
Malgré sa sixième place cette
saison en Ligue 1, l’OM se
classe sur la deuxième
marche du podium au
classement des droits TV pour
l’exercice 2013-2014, selon
L’Equipe. Avec 41,86 millions
d’euros de gains, le club est
seulement devancé par le
PSG (44,69 millions d’euros)
au classement.

FOOTBALL

C. Forgham-Bailey / Sportimage /

Le directeur de
la DTN bientôt
à Marseille ?

L’international gallois Leigh Halfpenny prendra la suite de Jonny Wilkinson l’an prochain à l’ouverture au RCT.
En attendant la saison 2015-2016
pour laquelle Mourad Boudjellal, le
président du RC Toulon, ambitionne
de réunir les « quatre fantastiques »
néo-zélandais dans son équipe (sans
dévoiler les noms des joueurs en
question), de quel bois sera fait le XV
Varois de la saison prochaine ? Sans
le demi d’ouverture Jonny Wilkinson,
qui prend sa retraite mais intégrera le

staff, Toulon se trouve en effet à la
croisée des chemins tant l’importance
de l’Anglais au sein de la « Dream
team » varoise était haute. Mais avec
l’arrivée du Gallois Leigh Halfpenny
(25 ans, 52 sélections, 395 points) à
son poste, Toulon comptera un nouveau joueur de classe mondiale à l’ouverture. Et le Français Frédéric Michalak, en tribunes à partir des

demi-finales cette saison, sera là, lui
aussi, après une belle deuxième moitié de saison en Top 14. Pour le reste,
de nombreuses pointures ont déjà
signé (O’Connor, Evans, Guirado, Vosloo) et renforceront l’effectif. Et Boudjellal tente actuellement de
convaincre « une pointure mondiale »
de rejoindre la rade. Une nouvelle
« Dream Team » en perspective. W

Selon une information du quotidien
L’Equipe, le directeur technique national (DTN) François Blaquart pourrait devenir le directeur du centre de
formation de l’OM. Le président marseillais Vincent Labrune aurait pris
contact avec celui qui est aujourd’hui
le patron de la formation en France.
Un joli clin d’œil, puisque le 13 décembre dernier dans nos colonnes,
François Blaquart s’était épanché sur
les raisons des mauvaises performances du centre de formation de
l’OM (classé 16e en France). « Il y a
deux critères pour ce classement, expliquait François Blaquart. Un critère
structurel, qui mesure la qualité d’accueil du centre, et un critère d’efficacité qui tient compte du nombre de
jeunes du centre de formation évoluant dans des sélections de jeunes et
chez les professionnels. » C’est dans
ce dernier critère, celui de l’efficacité,
que l’OM est à la traîne, nous avait-il
avoué. En cas de venue, le patron de
la DTN connaît donc le chantier. W

26 ■■■ Sports

Mercredi 4 juin 2014

TENNIS Trois témoins évoquent le Français, qui affronte Murray ce mercredi en quarts de finale

Monfils, histoires de premières fois
Julien Laloye

D

ernier rescapé français à Roland-Garros, Gaël Monfils affronte un caïd du circuit ce
mercredi en quarts de finale : Andy
Murray, tenant du titre à Wimbledon.
Avant le choc, trois proches du Français évoquent leur premier souvenir de
« la Monf ».
technique national du tennis français : « La première fois que je l’ai
rencontré, c’était sur un challenger, à
Poitiers, en 2004. Il affrontait en finale
Gilles Simon, qui m’avait battu en
demie. Gilles avait gagné, je crois, mais
j’avais été bluffé par les frappes de
Gaël, son élasticité, sa puissance, l’arsenal qu’il avait. Je me suis dit :
« Waouh, le phénomène ». Il a explosé
juste après. »
V Guy Forget, ex-capitaine de
Coupe Davis. « Sa première fois en
Coupe Davis a été un moment fort pour
lui. Il était persuadé qu’il allait massacrer son adversaire [le Hollandais
Thiemo De Bakker], et il se retrouve
face à un public habillé tout en orange,
contre un mec qui a fait un super
match. Il perd en quatre sets. Il était
dévasté, comme s’il avait trahi ses copains. Je lui ai dit que c’était un apprentissage normal. Il est revenu plus fort
la fois d’après. »
V Jérémy Chardy, 42e mondial :
« La première fois que je l’ai affronté,
on devait avoir 12 ans. Il n’avait fait

M. Spingler / AP / Sipa

V Arnaud Di Pasquale, directeur

L’endurance et l’explosivité de Gaël Monfils ont impressionné Arnaud Di Pasquale et Jérémy Chardy.
que pleuvoir, on s’était retrouvés à
jouer dans un gymnase sur un terrain
de handball. Il avait ses petites lunettes, il glissait partout et tout le
temps, exactement comme maintenant. Je venais de Pau, il était déjà
dans les meilleurs espoirs, pas moi.
Mon père m’avait dit : “il est pas mal,
ce petit jeune”. Il n’avait pas tort
[rires]. » W

Roland-Garros relifté, c’est pour 2019

20 secondes

Initialement prévu pour 2016, le nouveau Roland-Garros ne devrait
être opérationnel qu’en 2019, pour un coût de 340 millions d’euros.
Les spectateurs et les joueurs trouveront alors un site agrandi (14,5 hectares,
contre 8,5 habituellement) et moins encombré lors de la quinzaine. Grande
nouveauté : le court Philippe-Chatrier sera équipé d’un toit, ce qui permettra
d’organiser des sessions de nuit, comme à l’US Open et à Melbourne.

ROLAND-GARROS

Djokovic accède aux demies sans trembler
Le Serbe Novak Djokovic, tête de série n° 2, s’est qualifié
pour la quatrième fois d’affilée pour les demi-finales
de Roland-Garros, en battant mardi le Canadien
Milos Raonic (n° 8) en trois sets 7-5, 7-6, 6-4.

Décidément, il faudra compter sur Gulbis
Déjà tombeur de Federer, le 17e mondial Ernests Gulbis
a confirmé sa montée en puissance en explosant
Tomas Berdych (6-3, 6-2, 6-4) mardi en quarts de finale.

Murray cache bien son jeu dans
les tournois du Grand Chelem
L’image lui colle à la peau. Andy Murray serait un favori « abordable »,
moins redoutable qu’un Nadal ou qu’un
Djokovic, et toujours susceptible d’être
sorti sur un jour sans. Mais ces jours
sans arrivent rarement. Depuis 2011,
l’Ecossais a amené sa silhouette dégingandée au moins jusqu’en quart de finale de chacun de ses Grands Chelems
disputés. Sa force réside en son agaçante manie à remettre inlassablement
la balle dans le court et à transformer
l’échange en une bataille rangée.
« C’est un bagarreur, raconte Patrice
Hagelauer, ex-directeur technique na-

tional. C’est l’Ecossais typique. Il est
râleur, mais c’est un guerrier. » Du
genre à finir les phalanges défoncées
à force de taper sur sa raquette, agacé
de ses errements dans le cinquième
set de son troisième tour contre Philipp
Kohlschreiber. Bonne nouvelle pour
Gaël Monfils, la terre battue demeure
la meilleure surface pour renverser
l’Ecossais, demi-finaliste à une seule
reprise Porte d’Auteuil. Mauvaise nouvelle, il n’y est pas ridicule et n’a plié
que devant Nadal ou Ferrer lors de
ses dernières virées parisiennes.
R. B.
« La Monf » est prévenue. W

TENNIS

Bouchard sur la voie de Sharapova
Même talent précoce, même chevelure
blonde et même potentiel marketing.
Eugénie Bouchard va devoir s’habituer
aux comparaisons avec Maria Sharapova. Qualifiée mardi pour les demi-finales de Roland-Garros, la Canadienne
y affrontera la Russe, de sept ans son
aînée. « Etre vue comme la future Maria
Sharapova, c’est un compliment, ex-

plique Eugénie Bouchard. Elle a remporté quatre Grands Chelems et a été
n° 1 mondiale. Maintenant, je veux être
moi-même et pas elle. » Jeudi, la Canadienne tentera sans complexes de décrocher sa première finale de Grand
Chelem. « Je la respecte, mais je ne veux
pas la mettre sur un piedestal. Je veux
une bataille, un vrai combat. » W R. B.
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MICKAËL LANDREAU Le gardien des Bleus se confie avant le Mondial

FOOTBALL

Falcao, l’adieu
aux larmes

« On est une grande nation »
Propos recueillis
par Bertrand Volpilhac

C

omme en 2006, Mickäel Landreau va tenir le rôle de troisième gardien des Bleus à la
Coupe du monde. Le recordman du
nombre de matchs en Ligue 1, qui
prendra sa retraite au terme de la
compétition, évoque son envie de réussir un « coup » au Brésil.

L’équipe de France
a-t-elle trouvé son équilibre ?
On est content de ce qu’il se passe tous
les jours, c’est sain et positif. Il faut le
dire, c’est important. Mais on sait très
bien que le plus important reste la
compétition. On sera jugé sur ça. Un
match de foot reste un match de foot,
et par moments, une équipe est friable.
Mais sur le fond, le groupe n’est pas
fragile.
Tout a-t-il basculé lors du barrage
retour face à l’Ukraine?
Je ne crois pas. Il y a eu des étapes,
des évolutions. En qualifications, on a
perdu un seul match, contre l’Espagne, et c’était serré. On a fait trembler l’Espagne, ce n’est pas rien. C’est
parce qu’il y a eu des bons choix et une
bonne direction que ce qui s’est passé
au barrage retour a été possible. Ce
n’est pas un hasard si les choses s’in-

LE CHIFFRE

1 100 €
La somme que le PSG
a été condamné à verser
mardi par le tribunal
d’instance de Paris,
pour avoir résilié de façon
injustifiée l’abonnement
d’une supportrice.

20 secondes

P. Pochard-Casabianca / AFP

En Colombie, c’est un drame national.
N’ayant pu se remettre à temps de sa
blessure au genou, l’attaquant vedette
du pays Radamel Falcao ne pourra pas
jouer à la Coupe du monde, a annoncé
lundi le sélectionneur José Pékerman.
L’avant-centre de 28 ans avait été victime d’une rupture du ligament croisé
du genou gauche en Coupe de France
en janvier, avec Monaco. Il s’entraînait
avec l’ensemble de la sélection colombienne depuis fin mai. « Je soutiendrai
l’équipe de toute ma force », a indiqué
« El Tigre ». W
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« On peut être à la hauteur de n’importe quelle équipe », estime Landreau.
versent à un moment. Ça montre une
certaine force.
Jusqu’où les Bleus
peuvent-ils aller au Brésil ?
Vu la qualité en face, les huitièmes, ce
sera déjà très difficile. Les quarts, en-

BASKET

Parker sur le parquet

« Ça récompense une formidable carrière »

Touché à la cheville gauche
la semaine dernière,
Tony Parker devrait être
remis à temps pour jouer
le premier match de la finale
NBA contre le Miami Heat,
ce jeudi. C’est ce qu’a indiqué
le meneur des San Antonio
Spurs sur RMC. Les Texans
espèrent prendre leur
revanche sur la franchise de
Floride, double championne
NBA en titre et qui les a
battus en finale l’an passé.

Au terme de la Coupe du monde au Brésil, Mickaël Landreau raccrochera
les crampons pour de bon. « Je suis content, heureux de tout ce qu’il se passe,
de cette fin de carrière, explique l’intéressé. J’ai envie de vivre pleinement
cette Coupe du monde, c’est un super signe du destin. Ça récompense une
formidable carrière, avec un investissement impressionnant. Quand on est
à ce niveau-là aussi longtemps, c’est qu’on y a consacré beaucoup d’énergie.

Michel Platini tacle la rumeur

BOXE

B. Bebert / Sipa

Mormeck remet les gants
Jean-Marc Mormeck va
remonter sur un ring en
lourds-légers après plus
de deux ans d’absence, contre
le Hongrois Tamas Lodi,
24 ans, le 26 juin à Asnières,
a annoncé l’ancien champion
WBA-WBC de la catégorie
mardi, le jour de ses 42 ans.

core plus. Mais notre chance, c’est
qu’on est une équipe que les adversaires n’aiment pas jouer.
Pourquoi ?
Parce qu’on est une grande nation, quoi
qu’il arrive. On a des joueurs dans les
plus grands clubs, de l’expérience, des
jeunes, on est dans un nouveau cycle
et on a la faculté de pouvoir être à la
hauteur de n’importe quelle équipe. Sur
le long terme, on ne sait pas si ça peut
durer. Mais sur un coup... En plus, on
est un pays comme ça. Je pense au XV
de France, capable de battre les Blacks
et de perdre en demi-finale derrière.
On est capable de ça. W

Platini dément avoir été corrompu.

Michel Platini a dénoncé mardi dans
un communiqué des « rumeurs sans
fondement qui visent à salir [son]
image », après que le Daily Telegraph a
suggéré qu’un responsable qatari avait
cherché à l’influencer lors de l’attribution du Mondial 2022. « Personne ne
dicte ma conduite, a ajouté le président
de l’UEFA. Je rappelle que je suis le
seul membre du comité exécutif de la
Fifa qui a dit publiquement pour qui
j’avais voté, preuve de ma totale transparence. » Michel Platini n’a jamais
caché qu’il avait voté pour le Qatar,
dans une volonté d’ouverture du football à de nouveaux territoires.

Dans son édition de mardi, le Daily
Telegraph affirme détenir des preuves
que le président de l’UEFA avait rencontré en privé Mohamed Bin Hammam, alors membre du comité exécutif de la Fifa, et radié à vie en 2012 pour
corruption. « Je l’ai bien sûr rencontré
à plusieurs reprises, puisque nous
étions tous deux membres du même
comité exécutif », justifie Platini. L’exnuméro 10 de l’équipe de France, âgé
de 58 ans, n’a pas encore précisé s’il
était candidat à la succession de Sepp
Blatter à la présidence de la Fifa, l’an
prochain. Il pourrait se déclarer à la
fin du Mondial. W
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