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Paris tente de se
rendre plus accessible
aux handicapés P. 2
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HANDICAP Malgré des difficultés et du retard, Paris tente d’être plus accueillante

L’ACCESSIBILITÉ ÉCRITE EN CAPITALES
OIHANA GABRIEL

«A

une époque, quand on
arrivait avec une personne handicapée, on ne
trouvait plus de place… Dans les têtes,
les choses ont bougé », se réjouit JeanLouis Garcia, président de l’Apajh, fédération au service des personnes en situation de handicap. Ce lundi soir,
l’Apajh remettra au Carrousel du Louvre
(1er) des trophées (lire encadré) pour saluer des initiatives qui visent à faciliter la
vie des handicapés.

La rampe et la porte automatique permettent aux personnes en fauteuil roulant d’entrer dans ce restaurant.

W TROPHÉES DE L’APAJH

Certains lieux franciliens figurent parmi les nominés qui pourraient
recevoir ce lundi soir un des cinq trophées de l’Apajh. Ainsi, l’hôpital
d’Antony (92) a créé une cafétéria gérée par des autistes et la Maison
de Victor-Hugo (4e) organise des visites pour les handicapés mentaux.

ENCHÈRES

Hergé toujours aussi apprécié
Dimanche, 14 h, les tintinophiles
avaient rendez-vous à l’hôtel Drouot
pour une séduisante vente aux enchères.
En 2010, deux ventes Hergé se sont soldées par presque un million d’euros
d’adjudications. Cette fois, les collectionneurs ont vu défiler des raretés, dont un
exemplaire d’Objectif Lune dédicacé par
le dessinateur et l’équipe d’Apollo XI, qui

s’est arraché à 35 225 €, ou la BD originale de L’Etoile mystérieuse dédicacée
en 1942 au futur roi des Belges Baudouin, vendue à 11 730 €. Cette vente
organisée par la maison Piasa en partenariat avec Moulinsart dévoilait aussi
une tête en plâtre du capitaine Haddock
(2 550 €) et une statue de Tintin en imperméable 5 100 €). W
O. G.

Travaux ou menus aménagements,
les commerces doivent s’adapter
La carte interactive jaccede.com dévoile
une capitale assez pauvre en lieux totalement accessibles. Mais certains
commencent à se mettre aux normes, à
l’image du Matsuri, une chaîne de restaurants japonais, rue Marbeuf (8e). Une
rampe, une porte automatique, un bouton bas pour que les personnes en fauteuil puissent entrer facilement, des
toilettes larges… Des installations coûteuses puisque les sanitaires PMR occupent le double de la surface habituelle
et qu’une rampe coûte entre 5 000 et
10 000 €. « On fait systématiquement ce
genre de travaux dans les restaurants

secondes

handicap. On a longtemps fait croire que
l’accessibilité voulait dire faire de la
place aux fauteuils. Mais il y a plein de
choses à faire. Installer une boucle magnétique, appareil qui permet d’isoler
les sons et aide les porteurs de prothèses auditives, coûte 200 €. » Si l’installation d’un ascenseur peut s’avérer
ruineux, les commerces peuvent opérer
de menus aménagements comme une
carte en gros caractères ou en braille,
une signalétique avec des couleurs… W
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« Paris a des marges de progrès, mais
fait partie des villes qui ont avancé, assure son président. J’ai été séduit, lors
de mon voyage aux Jeux paralympiques,
par les installations londoniennes. Si
Londres a réussi, à nous de travailler
dessus. » Transformer Paris en ville
plus ouverte à tous types de handicaps
devient urgent : la loi de 2005 exige que
tous les lieux recevant du public se rendent accessibles d’ici au 1er janvier 2015.
Objectif inatteignable. « C’est une belle
loi, mais à l’allure où nous avançons,
dans trois siècles notre société ne sera
toujours pas accessible », ironise JeanLouis Garcia. Si Paris ne sera jamais à
100 % accessible, elle opère sa mue :
plus de la moitié des 200 établissements
recevant du public dépendant de la mairie sont aujourd’hui accessibles, contre
15 % au niveau national. « Je ne pense
pas qu’un jour un ascenseur sera installé sur les tours de Notre-Dame, sourit Véronique Dubarry (EELV), adjointe
chargée des personnes en situation de

V. WARTNER/20 MINUTES

Du retard à rattraper

récents, mais pour les plus anciens dans
des surfaces étroites, c’est très compliqué, avoue Manuel Bossu, directeur du
développement de Matsuri. A Paris, la
mise aux normes pour les commerces
est pharaonique car ils sont souvent sur
plusieurs niveaux. On va être confronté
à beaucoup de demandes de dérogation. » Pour encourager les commerces
à se mettre aux normes, des conférences
sont organisées – notamment ce lundi à
15 h à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – pour promouvoir des
solutions simples et expliquer comment
O. G.
demander une dérogation. W

JUSTICE

Jean Tiberi entendu au procès des faux électeurs
Après Xavière Tiberi la semaine dernière, c’est au tour de son
mari Jean Tiberi, actuel maire du 5e, d’être entendu ce lundi
dans le cadre du procès des faux électeurs du 5e arrondissement.

ENVIRONNEMENT

Des manifestants à Paris contre la méthanisation
Environ 300 membres de collectifs associatifs ont manifesté
samedi à Paris contre le développement d’usines
de méthanisation, rapporte France 3 Ile-de-France.
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« MARIAGE POUR TOUS » Les féministes dénonçaient la manif de Civitas

20

JULIEN MÉNIELLE

Six suspects en détention
pour un vol à Roissy
Six hommes, interpellés jeudi
après le vol d’un camion rempli
de produits de luxe estimé
à 500 000 € à Roissy (Val-d’Oise),
ont été mis en examen
samedi soir à Pontoise et placés
en détention. Ces suspects
ont été mis en examen
pour « vol à main armée »,
« séquestration » et « association
de malfaiteurs »

LES FEMEN AGRESSÉES À PARIS

Plusieurs membres du groupe de féministes ont aussi été arrêtées.

Leurs agresseurs ? « Le service d’ordre,
des nationalistes », affirme-t-elle. « Ils
s’en sont aussi pris aux journalistes,
comme moi, parce que je filmais », a
indiqué Caroline Fourest sur BFMTV, qui
estime avoir eu droit à d’autres coups
quand ses assaillants l’ont reconnue.
« Nous avons essayé de nous enfuir,

mais ils nous ont poursuivies, précise
Inna Shevchenko, qui déplore l’absence
de policiers sur les lieux. Quelques filles
ont ensuite été emmenées dans un fourgon pour vérifier leurs papiers. » Caroline Fourest également, avant d’être libérée dans l’après-midi. Les Femen
avaient décidé de manifester en opposi-

PANTIN

SANTÉ

Un homme
mortellement
poignardé
Un homme a été retrouvé mort poignardé dimanche matin dans une rue
de Pantin (Seine-Saint-Denis), a-t-on
appris de sources policières et judiciaire.
La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été prise en chasse par cinq
personnes peu avant 6 h du matin,
lorsqu’une patrouille de police est intervenue, a précisé dimanche à Sipa
Didier Allard, vice-procureur au parquet de Bobigny. Ce jeune, blessé au
cœur, a été retrouvé gisant dans l’avenue Anatole-France.
Son identité n’a pas encore été établie,
mais un sac contenant un marteau et
un pistolet à impulsion électrique a été
découvert à ses côtés. Les policiers ont
par ailleurs constaté que plusieurs
véhicules stationnés aux alentours ont
subi plusieurs dégradations. Cinq personnes présentes sur les lieux ont été
interpellées et placées en garde à vue.
L’enquête a été confiée au service départemental de police judiciaire
(SDPJ 93). W

tion à l’appel de l’organisation catholique
Civitas. « Pacifiquement comme d’habitude », précise Inna Shevchenko.qui s’est
réfugiée en lieu sûr mais compte bien
retourner à son QG parisien. « Avant, je
vais aller faire constater mes blessures
par un médecin, et je vais porter plainte »,
assure-t-elle. W

Bientôt des salles de shoot à Paris ?
Une piqûre de rappel. La question autour de l’installation de salles dites
« de shoot » dans la capitale est revenue sur la table. Déjà évoquées à la fin
octobre, des expérimentations auront
bien lieu en France dès l’an prochain,
a précisé dimanche Marisol Touraine
dans le cadre de l’émission « Le Grand
Rendez-vous », sur Europe 1, Le Parisien Aujourd’hui en France et iTélé. « Ça
n’est un mystère pour personne que la
Ville de Paris est prête à s’engager,
mais il y a d’autres villes en province,
en région, qui sont prêtes à s’engager.
Il faut que cela soit bien préparé », a
précisé dans la foulée la ministre PS
des Affaires sociales et de la Santé.

président du groupe UMP au conseil
de Paris. D’autant que je ne vois pas
comment cela peut s’appliquer car,
comme nous l’avions constaté au cours
d’une mission d’étude sur la question
effectuée il y a trois ans, la loi ne permet pas en France actuellement l’ouverture de salles de consommation de
drogues. » W
JÉRÔME COMIN

Une femme décède
dans un incendie
Une femme de 86 ans serait
morte asphyxiée par les fumées,
samedi, dans l’incendie
de son appartement situé
au 8e étage d’un immeuble
près de la porte de Vanves
dans le 14e arrondissement,
révèle leparisien.fr. L’origine
du feu, rapidement maîtrisé
par les pompiers, serait
accidentelle.

LE CHIFFRE

60 000

C’EST LE MONTANT EN EUROS
D’UNE BAGUE QUI A ÉTÉ VOLÉE
SAMEDI AU DOMICILE
D’UN COUPLE HABITANT
À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
(VAL-DE-MARNE).

Accident sur
le Tramway 2

« La loi ne le permet pas »

Une déclaration qui fait écho aux propos de Jean-Marie Le Guen (PS), adjoint au maire de Paris en charge de la
santé, qui expliquait mercredi à 20 Minutes qu’il avait « bon espoir qu’en 2013
nous aurons l’ouverture de quelques
unités de consommation de drogues ».
Une perspective loin d’emballer la
droite locale. « Nous sommes absolument contre ce genre d’expérimentation, insiste Jean-François Legaret,

FAITS DIVERS

FAITS DIVERS

M.LIBERT/20 MINUTES

Une plainte à venir

C. VOISIN / 20 MINUTES

F

rappées puis embarquées. Tel est
le bilan de l’action que les Femen
ont mené dimanche en marge de
la manifestation anti- « mariage pour
tous » de l’institut Civitas, selon plusieurs
témoins. Les féministes aux seins nus,
ainsi que la journaliste Caroline Fourest
qui les suivait, ont été prises à partie par
des manifestants à Paris, ont indiqué
plusieurs sources. « Ils étaient 20 ou 25,
a confirmé à 20 Minutes Inna Shevchenko. Ils m’ont jetée par terre et m’ont
sauté dessus, raconte la représentante
des Femen en France. Ils m’ont cassé
des dents, et d’autres filles avaient la
bouche ou le visage en sang. »

secondes

Illustration d’un kit d’injection.

Alors que le prolongement du tramway 2, qui va relier la Défense à pont
de Bezons, est inauguré ce lundi, un
piéton a été renversé vendredi à Colombes (Hauts-de-Seine) sur ce nouveau tronçon en phase de test alors qu’il
traversait la route, a révélé dimanche
France Bleu. La victime, une femme, a
été percutée vers 18 h par le nouveau
tramway en rodage à la station VictorBasch alors qu’il transportait déjà des
voyageurs. La circulation a été totalement interrompue dans les deux sens
pendant deux heures. W
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ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI
PAR OIHANA GABRIEL

11 h 15

Un concert
de -Mpour saluer sa grand-mère

A l’occasion de l’inauguration de la
bibliothèque Andrée-Chedid, son célèbre
petit-fils, -M-, qui a sorti le 12 novembre
son sixième album studio ÎL, donnera
un concert.
Gratuit. Bibliothèque AndréeChedid, 36, rue Emeriau, 15e.

Débat sur
18
h
30
la culture
rom au Grand Palais
Le journaliste Arnaud Laporte anime
chaque lundi des rencontres autour d’un

thème à l’auditorium du Grand Palais.
Au menu de ce débat « La culture rom,
une ou unique ? ».
Gratuit. A l’Auditorium du Grand
Palais, avenue Winston-Churchill, 8e.

Réserver
20
h
pour le Festival
du Film Restauré

C’est Tess, le film de Roman Polanski qui
lancera le mardi 27 novembre le Festival
international du film restauré. Le
réalisateur de Chinatown et du Pianiste
sera là pour présenter son film. Grâce à ce
nouveau rendez-vous, le public pourra
admirer une quarantaine de films restaurés
à la Cinémathèque, jusqu’au 2 décembre.

MATIN

7 °C

APRÈS-MIDI

11 °C

Demain à Paris
MATIN

APRÈS-MIDI

La grisaille tient la barre

Une perturbation apporte des pluies
en Bretagne. A l’opposé, une dépression
occasionne de l’instabilité en Corse
sous forme d’averses. Ailleurs la grisaille
s’impose, sauf dans l’Est et près
de la Méditerranée où il y aura
davantage de soleil.

6 °C

15 °C

ALFAMA FILMS

10,20 €. A l’UGC Ciné Cité les Halles.

Aujourd’hui à Paris et en France

Cinémathèque, 51, rue de Bercy, 12e.

« Les
20
h
30
Lignes
de Wellington »
On pourra découvrir en avant-première
Les Lignes de Wellington, film historique
avec John Malkovich sur l’invasion du
Portugal par les troupes de Napoléon.

météo
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UMP Dimanche soir, les camps de Copé et de Fillon dénonçaient des irrégularités dans les votes

LE CHAOS ET DEUX VAINQUEURS

B. TESSIER / REUTERS

C. HARTMANN / REUTERS

Des soupçons
de triche

Dimanche soir, Jean-François Copé (à g.) et François Fillon revendiquaient chacun la victoire.

ALEXANDRE SULZER

D

imanche soir, l’UMP s’est retrouvée avec deux papas. La confusion régnait alors que JeanFrançois Copé et François Fillon
revendiquaient chacun une courte victoire, en attendant les résultats officiels
de la Commission d’organisation et de
contrôle des opérations électorales
(Cocoe).
Commencée dès l’été, la campagne pour
la présidence de l’UMP a laissé de nombreuses semaines aux deux candidats
pour s’égratigner, notamment dans la
dernière ligne droite. La question est désormais dans tous les esprits : la division
entre les deux camps sera-t-elle durable
à l’UMP ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que les scores sont
serrés (lire ci-dessous) et que la journée
de dimanche a été très tendue (lire cicontre). François Fillon comme JeanFrançois Copé ont beau avoir tous deux
assuré qu’ils tendraient la main à l’autre
en cas de victoire, l’inquiétude est palpable. « La primaire en 2016 pour la présidentielle offre une voie de recours pour
le perdant, ce n’est donc pas à trois mois
de guerre que nous allons assister, mais
à quatre ans », craint l’ancien ministre
Benoist Apparu. « Si Fillon gagne, Copé
le fera ch... matin, midi et soir. Si Fillon

est battu, ce sera les mines de sel pour
Wauquiez et Pécresse », prophétise Xavier Bertrand.

Unis contre la gauche

Jean Leonetti, l’une des figures des centristes du parti, estime entre cinq et dix
le nombre de députés qui lui ont confié
durant la campagne vouloir quitter l’UMP
au profit de l’UDI de Jean-Louis Borloo
en cas de victoire de Copé. Sans certitude
sur leur sincérité. Inversement, met en
garde le jeune député du Vaucluse Julien
Aubert, « dans le Sud, les militants iront
au Rassemblement bleu Marine si Fillon
l’emporte ». Bref, dans chaque camp, on
s’inquiète d’une hémorragie d’un côté ou
de l’autre du spectre UMP. « A part

Jouanno, qui était une erreur de casting,
je ne vois personne qui quitterait l’UMP,
se rassure Thierry Mariani. La ligne
rouge n’a jamais été franchie.Il n’y a pas
eu d’attaques ad nominem sur les compétences des uns et des autres. Ils feront
la paix des braves. Nos militants ne comprendraient pas que la guerre se poursuive. » « Il n’y a pas d’espace pour la
division, confirme Geoffroy Didier, un
proche de Brice Hortefeux. On nous avait
déjà dit que l’UMP exploserait après la
présidentielle, ça n’a pas été le cas. »
Selon Michèle Alliot-Marie, première
présidente dûment élue du RPR en 1999,
« après l’élection, il faudra bien que tout
le monde soit ensemble » pour s’opposer
au gouvernement. W

La campagne a été rugueuse, le
dimanche de l’élection tout autant.
A 22 h 15, la confusion régnait dans
la 1re circonscription des Alpes-Maritimes. Au premier comptage, il y
avait 1 178 bulletins pour 590 votants, selon Nice-Matin. Une différence qui a poussé l’équipe de JeanFrançois Copé à saisir la Commision
d’organisation et de contrôle des
opérations électorales (Cocoe). Plus
tôt dans la journée, la députée Michèle Tabarot, soutien de Copé,
avait dénoncé des procurations
vierges du nom du mandataire ou
des procurations dont les signatures ne coïncidaient pas avec les
documents d’identité les accompagnant. L’équipe Copé a aussi saisie
la Cocoe pour des irrégularités présumées dans le 2e bureau de vote
du 16e arrondissement de Paris.

1 h 30 de queue pour Fillon

De son côté, Jérôme Chartier, le
porte-parole de François Fillon, dénonçait des « irrégularités dans les
Bouches-du-Rhône où des procurations ont été distribuées de façon
anormale » et à Toulouse « où il y a
eu plus de votants que d’inscrits ».
Autre source de tension de cette
journée d’élection: le nombre de bureaux de vote. A 18 h 13, après avoir
poliment fait la queue pendant une
heure et demie, François Fillon était
sorti du sien en disant regretter que
«l’organisation n’ait pas été plus
fluide. Il faudra tirer tous les enseignements». Une accusation contre
l’actuel secrétaire général. W A.S.

Pour Chatel, une « dynamique favorable à Copé »
François Fillon avait prévu une prise de
parole à 21 h. Il a dû la repousser. Car
dimanche, les deux rivaux étaient au
coude à coude. La soirée avait commencé
sereinement pour l’ancien Premier ministre. Vers 19 h 15, son lieutenant Christian Estrosi claironne que « l’avantage
semble tourner en faveur de Fillon ». Au
siège de l’UMP, Jean-François Copé arrive quelques minutes plus tard. Et très
vite, l’ambiance se crispe. Il est à peine

20 h 15 et les premières sueurs froides
traversent le Centenaire, bar-tabac du 7e
arrondissement parisien, où les partisans de Fillon se sont donné rendezvous. « Sur 39 départements dépouillés,
Copé serait en tête de 800 voix », confie
Aurore, une militante.
Luc Chatel, baron copéiste, confirme
que « le résultat sera très serré ». Une
façon pour les copéistes de déclarer
d’ores et déjà victoire. « Indiscutable-

ment, il y avait une avance pour François
Fillon au début de la campagne. Indéniablement, la dynamique de campagne
a été du côté de Jean-François Copé »,
conclut Luc Chatel. Il est 23 h, les deux
équipes continuent d’affirmer que la
« dernière tendance » leur est favorable
et assurent vouloir saisir la commission
de contrôle. Il est 23 h et l’élection
s’abîme dans les profondeurs de la polémique. W
M. GO. ET A. S.
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GÉNÉRATION Ils sont jeunes et militants d’une cause par passion ou par devoir. Ils témoignent

LES 15-25, ENGAGÉS CÔTÉ CŒUR

Baptiste, 16 ans, engagé
par passion pour le futsal

DR

« J’ai découvert le futsal (football en
salle) en regardant la télévision. A
16 ans, j’ai créé un club à Lescar dans
les Pyrénées-Atlantiques. J’ai obtenu
non sans mal un gymnase, puis les gens
sont arrivés au fur et à mesure la première année. Une dizaine de personnes
au début, puis cette année une quinzaine
et l’inscription à un championnat. Grâce
à cette action, j’ai appris beaucoup de
choses en termes administratifs, économiques et sociaux. J’ai découvert ce que
c’était réellement avoir le sens des responsabilités. Aujourd’hui, je suis encore
le président de l’association et j’espère
contribuer au développement du futsal
en France et dans mon département. »

Paulin, 21 ans, la musique
au service des handicapés

« Notre club est composé de vingt
membres âgés de 12 à 22 ans. Notre
slogan à nous est : “Les jeunes au ser-

« C’est en 2010 que je me
lance en tant que jeune
chorégraphe, réalisateur et
danseur. Le 12 avril 2012
est sorti You don’t Fit for
Freedom, un projet audiovisuel retraçant la révolution
syrienne de ses prémices à
aujourd’hui, sous une fusion de danse, de musique
électronique contemporaine et de création animée.
D’origine syrienne, j’ai rallié
plus d’une cinquantaine de
personnes à ma cause et
filmé en France, en Inde, en
Roumanie et en Tunisie.
Mon engagement dans l’ac-

tivisme créatif a beaucoup
de sens pour moi. Je voulais
que cette émotion, éprouvée
par les Syriens, soit connue
de tous. J’ai ressenti le besoin de le faire, car j’ai voulu
sensibiliser, réveiller les
foules et rendre compte de
la réalité vécue par des
hommes, des femmes et
des enfants qui, contre la
barbarie, n’expriment plus
rien : ni joie, ni peur, ni tristesse, ni colère. Plus rien n’a
de valeur, si ce n’est la liberté pour laquelle ils se
battent chaque jour. Etre
engagé, c’est pour moi avoir

vice des jeunes” ! Nous travaillons
chaque année avec des enfants handicapés d’instituts médico-éducatifs. Afin
de récolter de l’argent et de financer
nos actions sociales, nous nous produisons en concert, car une passion est à
l’origine de notre engagement, la musique : nous sommes tous percussionnistes. Nos instruments ont résonné
partout en France et en Espagne. Depuis 2009, ce sont plus de 50 actions que
nous avons menées pour récolter de
l’argent : lotos, vente de livres, de cartes
de vœux, de chocolats… Et diverses actions pour permettre à des enfants handicapés de réaliser leur rêve : baptême
de l’air en avion, journée au cirque,
concert… Nous avons mené en
août 2011 une action humanitaire au
Burkina Faso, où nous sommes allés
construire un centre pour des orphelins.
Nous avons apporté du matériel aux
enfants de l’école. En août 2013, nous
partirons en mission en Côte d’Ivoire. »

EMILIE ROUZE

CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉES
PAR CHRISTINE LAEMMEL

Rami, 23 ans, un film pour la cause syrienne

« J’ai voulu réveiller les foules », explique Rami.
conscience que l’on peut
apporter un souffle nouveau
à des problématiques, tout
en refusant une certaine

Gary, 25 ans, militant
de la cause LGBT

fatalité. Je pense que c’est
une quête sans fin mêlée de
prises de conscience, d’audace, et de confiance. » W

primaire, je me sentais mal, j’étais celui
qui, comme la majorité de mes camarades, homophobe, harcèle le joli garçon sensible de la classe qui pourtant
me plaisait, afin d’éviter tout soupçon
sur moi. Je n’aurais jamais cru qu’un
jour je serai militant, moi, le garçon timide, réservé et dépressif à l’adolescence. Mes activités militantes sont
variées et m’emmènent jusqu’à l’intérieur des ministères ou sur les plateaux
télé. Le militantisme LGBT, c’est beaucoup de peines : entendre des religieux
ou des politiques nous insulter, c’est
très dur ! Comment aller expliquer aux
gens après qu’ils n’ont pas à insulter
leur voisin quand nos élus ne sont pas
exemplaires et ne sont jamais inquiétés ? » W

DR

Les jeunes sont-ils capables
d’engagement ? A quelles causes
consacrent-ils du temps ? 20 Minutes
a demandé directement aux
intéressés ce que signifie, à leurs
yeux, la notion d’engagement. Les
témoignages ont afflué de toute la
France. Nous en publions ci-dessous
une sélection représentative.

« J’ai caché mon homosexualité
jusqu’à mes 21 ans. Jusque-là, je ne
savais pas qu’il existait des associations
de défense, avant de franchir la porte
du local du MAG jeunes LGBT (Mouvement d’affirmation des jeunes gais,
lesbiennes, bi et trans). Mis à part dans
les séries à la télé, les seules fois où
j’avais entendu parler d’homosexualité,
c’était quand j’entendais mes camarades de classe ou de sport utiliser les
mots “pédé”, “tafiolle”, “tarlouze”… En

Retrouvez
toutes les contributions
de nos lecteurs
et internautes sur

« Nous sommes deux étudiants en
médecine, Nicolas et Michael H., et un
apprenti dans la restauration, Michael T. Nous voulions monter un projet qui serve une cause. Nous avons
alors pensé à un concept qui serait
sportif et humain : faire 3 000 km à vélo
pour réunir 3 000 € contre le cancer.
Nous avons contacté la fondation ARC,
qui a trouvé notre projet très intéres-

sant. C’est comme ça qu’est né notre
projet Roulons contre le cancer.

Une cause et un but en tête

S’engager contre le cancer est venu
très simplement. On sait que c’est la
première cause de mortalité en France
et que c’est toujours une épreuve longue et difficile pour les personnes qui
y sont confrontées et leur entourage.

Nicolas et moi étant externes en médecine, nous avons pu le constater au
cours de nos stages dans notre CHU.
Sur la forme, cela reste trois jeunes
amis qui font un tour de France à vélo.
Sur le fond, cela donne un sens à notre
projet. Nous ne roulerons pas pour le
simple plaisir, mais avec en tête une
cause et un but. Ça nous donne une
motivation supplémentaire. Le départ

DR

Michael, 3 000 km à vélo contre le cancer

de notre périple est prévu le 8 juillet
2013 de Reims, pour une arrivée à Nice
vers le 25 août. » W
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ENGAGEMENTS Ils ont une vingtaine d’années et des convictions à défendre

DE LA POLITIQUE À LA CAUSE ANIMALE

DR

Guillaume, 24 ans, le scoutisme
pour accompagner

« Deux heures par semaine, une journée par mois, ainsi que trois semaines
l’été, je donne de mon temps au scoutisme pour permettre à des jeunes de
14 à 17 ans de réaliser les projets qui
les font rêver. Bien sûr, pour ma première année de salarié, passer avec eux
trois semaines sur mes cinq semaines
de congés, ce n’est pas évident. Mais les
voir gagner en autonomie, c’est mon
plus beau cadeau. L’an dernier, nous
avons monté une pièce de théâtre de A

à Z pendant l’année. Les jeunes ont
conçu la pièce, réalisé costumes et décors, et donné deux représentations de
la pièce, devant leurs parents et dans
le service pédiatrie d’un hôpital. Dans
ce projet, mon rôle a été d’accompagner
les jeunes sans construire la pièce à
leur place. En leur rappelant les
échéances, en leur insufflant de la motivation lorsque les difficultés se présentaient, tout en veillant à ce que chacun ait un rôle, de la régie au jeu
d’acteur, en passant par la création
d’affiche ou le contact de la Sacem pour
les droits d’auteurs sur la musique diffusée pendant le spectacle. Nous nous
sommes réunis une fois par mois pour
voir avancer le projet. Si, en début d’année, on remarque un jeune très timide,
on essaie de le mettre en confiance petit
à petit. Il ne sera pas le premier rôle du
spectacle, mais il aura osé parler en public le temps d’une scène, ce qu’il n’aurait jamais pensé faire au début du projet. A travers cet engagement, je peux
mesurer mon impact sur l’acquisition
d’autonomie des jeunes et voir qu’en leur
confiant des responsabilités (contacter
par téléphone le maire du village, être
chef d’équipe, organiser une partie des
activités sans l’aide d’adultes), des
jeunes “à problèmes” deviennent plus
tolérants et dignes de confiance. Je me
sens utile au quotidien. »

Cindy, 20 ans, bénévole pour
changer l’image du handicap

Patrick, 20 ans, à gauche
pour le changement

Lyon, le 4 septembre, j’étais plus que
jamais motivée. Pour gagner en visibilité dans la rue, les militants portaient
les tee-shirts de l’association L214
“Tous sensibles”, des pancartes sur
lesquelles on peut voir des images de
poules issues d’élevages intensifs. Un
militant s’est également déguisé en
poule, ce qui plaît beaucoup aux passants et dynamise l’opération.

DR

« Parfois, on nous méprise »

laisser faire. J’organise des actions devant des magasins lyonnais pour inciter
la clientèle et les passants à signer des
pétitions contre l’élevage des poules en
batterie. Pour la dixième opération à

ment. C’est un vecteur de socialisation.
Ça me permet de rencontrer des personnalités et de créer des liens. Et aussi
de m’intéresser à la ville, aux problèmes
qu’on y rencontre, d’être plus à l’écoute
des Lingolsheimois et de chercher de
futures solutions. »

« Je suis engagé depuis mars 2012 au
Parti socialiste à Lingolsheim (BasRhin) pour le changement. Je suis le plus
jeune de l’équipe et je m’y plais. Depuis
mon arrivée, notre section a changé, elle
s’est rajeunie. J’apporte de nouvelles
idées, plus jeunes et plus dynamiques.
Ma présence leur fait du bien et, pour
moi, c’est devenu une seconde famille.
Depuis que je suis dans cette section, je
me sens plus confiant. Je me sens particulièrement bien et même mieux depuis que je me suis engagé politique-

Elodie, 21 ans, militante, pour en finir
avec les mauvais traitements envers les animaux

« Je milite, car le traitement réservé
aux animaux d’élevage (et pas que) est
injuste selon moi. Je milite pour qu’un
jour, le plus grand massacre de tous les
temps prenne fin. Car ne rien faire, c’est

puis que je suis à l’association, j’ai
retrouvé confiance en moi, j’ai retrouvé le sourire que j’avais perdu. J’ai
appris à me connaître vraiment. Comment ? Je ne sais pas. Ces personneslà m’apportent de la joie et en retour
je leur donne la même chose. Ces
personnes nous aident à grandir, à voir
au-delà de l’obstacle. Parce que quel
qu’il soit, il y aura toujours quelqu’un
qui nous aidera à le franchir. » W

« Mon engagement comme bénévole
à Vacances handicap atout sportif
international, de Villeurbanne, m’a
permis d’avoir une vision différente du
handicap. Avant, je ne supportais pas
le regard des autres sur les handicapés. Ce regard perçant qui veut dire :
“Ah, lui, il n’est pas comme nous”; “Ah,
lui, il ne peut pas marcher”; “Ah, lui, il
est contagieux”. Et j’aimerais tellement que ce regard-là change… De-

La foule est réceptive, on nous encourage. Parfois, on nous méprise. Je
m’arme de mon plus gros sourire et
interpelle les gens. Je milite également
sur le long terme : fermeture des abattoirs, abolition de l’élevage, de la pêche
et la chasse. Les mises en scène sanglantes (comme la vente à la criée de
viande humaine) sont de mise pour sensibiliser le public. Et ça marche ! W

Bertrand, 25 ans, engagé à droite
pour aller de l’avant

DR

CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉES
PAR CHRISTINE LAEMMEL

« Je me suis engagé en politique dès
l’âge de 16 ans, mais c’est véritablement à l’âge de 18 ans, à la suite de la
dynamique créée par la présidentielle de
2007, que j’ai franchi le pas et pris ma
carte à l’UMP. J’ai voulu défendre des
idéaux d’humanisme, de progrès, une
envie d’aller de l’avant pour montrer que
nous ne sommes pas une jeunesse fataliste, qui subit sans agir. Rien n’est
impossible. Mon engagement m’a permis, au cours des différentes rencontres,
toutes enrichissantes, un regard différent sur la politique et le monde qui nous
entoure. Les jeunes sont le symbole du
renouvellement des générations et je
suis attaché à cette idée de renouvellement en politique pour pouvoir porter de
nouvelles idées, créatrices et innovantes
pour le monde de demain. Les jeunes
sont porteurs d’espoir. Je les invite tous
à s’engager en politique pour prendre
leur destin en main, quelles que soient
leurs convictions. » W
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JUSTICE

L’ado qui a tué sa famille
jugé irresponsable
La cour d’assises de Corse-du-Sud
a déclaré, vendredi, irresponsable
pénalement un adolescent de
19 ans jugé depuis le début de la
semaine pour avoir tué par balles
ses parents et ses deux frères
jumeaux, âgés de 10 ans, en 2009
près d’Ajaccio. Le jeune homme
n’a fait aucune déclaration à
l’énoncé du verdict. Il a quitté la
maison d’arrêt de Borgo pour être
admis en hôpital psychiatrique.
Deux ans de prison
pour un inceste consenti
Un homme a été condamné,
vendredi, à Amiens à deux ans
de prison ferme pour « viol
aggravé » sur ses deux filles.
Présentes au procès, ces dernières
ont assuré avoir été consentantes.
L’homme a déjà effectué sa peine
en détention provisoire.

FAITS DIVERS

Deux morts
dans un accident sur l’A6
Deux personnes sont mortes
carbonisées, dans la nuit de samedi
à dimanche, lors d’un accident qui
s’est produit sur l’A6 dans le sens
Paris-Lyon à hauteur d’Arnas
(Rhône). Alors qu’il était stationné
sur la bande d’arrêt d’urgence,
le véhicule dans lequel les secours
ont découvert les deux cadavres
a été percuté par un poids lourd.
Les gendarmes ont lancé un appel
à témoin (04 74 65 65 40).
Des tags antisémites
et pro-Merah près de Lyon
Selon Le Progrès, de nombreux
tags antisémites et glorifiant le
tueur de Toulouse et de Montauban,
Mohamed Merah, ont été
découverts à Caluire-et-Cuire,
au nord de Lyon, dans la nuit
de vendredi à samedi.
Une policière se suicide
au commissariat de Caen
Une femme de 42 ans, brigadière
de police et mère de famille, a mis
fin à ses jours, dimanche midi,
avec son arme de service dans les
vestiaires du commissariat de Caen
(Calvados), a révélé Ouest-France.
Une cellule de soutien
psychologique a été mise en place
et une enquête a été ouverte.

CHLOÉ « A BEAUCOUP PLEURÉ »
VINCENT VANTIGHEM

S

elon ses parents, elle est « émotionnellement fatiguée ». Mais
Chloé, 15 ans, a été entendue,
dimanche après-midi, par les enquêteurs qui tentent toujours d’en savoir
plus sur son enlèvement. Revenue, samedi soir, d’Allemagne où elle a été
découverte dans le coffre d’une voiture,
l’adolescente n’a pour l’instant pas livré
beaucoup d’éléments sur la semaine
qu’elle a vécue. Si son père s’est déclaré
« époustouflé par son sang-froid et sa
détermination », sa mère a tout de
même admis que c’était « très dur »
pour cette jeune fille et qu’elle avait
« beaucoup, beaucoup pleuré ».

La « mécanique » de l’agresseur

Les premières explications de sa disparition sont donc finalement venues de
ses parents qui ont tenu, samedi, une
conférence de presse devant leur maison de Barjac (Gard). « Un individu s’est
arrêté devant notre porte, il l’a prise par
force, a ainsi indiqué son père, Jésus
Rodriguez. Je pense que ça n’a pas été

P. FAYOLLE / SIPA
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FAITS DIVERS Les enquêteurs ont entendu la jeune fille, dimanche

Les parents de Chloé ont été « époustouflés par [le] sang-froid » de leur fille.
prémédité. C’est insensé ! » Toujours
d’après lui, l’adolescente a rapidement
compris la « mécanique » de son agresseur. Elle ne l’aurait ainsi jamais
contrarié, afin de ne pas mettre sa vie
en péril tout au long du périple qui l’a
conduite jusqu’en Allemagne, via l’Italie
et la Suisse. Séquestrée dans une voiture, Chloé « savait par la radio qu’il y
avait une mobilisation », ont également

DROGUES

indiqué ses parents. « Dans le coffre,
elle tentait de se ressourcer, elle chantait, elle calculait et elle se préparait à
la prochaine rencontre avec son agresseur. » Agé de 32 ans, ce dernier était
dimanche en détention provisoire en
Allemagne. Condamné pour des violences et des vols, il avait également été
interpellé après une série de onze
agressions sexuelles dans le Gard. W

JUSTICE

Le cannabis thérapeutique en procès Une Lyonnaise
Il fumait jusqu’à sept joints par jour. poursuit son avocat. Avec la chimiothé- jugée en Turquie
Seule solution, selon lui, pour calmer rapie, il était bourré de crampes. La
les douleurs et dormir la nuit. Un
homme de 57 ans, atteint d’un cancer
des ganglions, sera fixé sur son sort, ce
lundi, par le tribunal correctionnel de
Reims (Marne) pour « détention et
usage de stupéfiants ». Lors de l’audience, mardi 13 novembre, cet homme
a présenté plusieurs certificats médicaux pour justifier sa consommation
« thérapeutique » de cannabis. Sans
réussir à convaincre le parquet qui a
réclamé, dans ses réquisitions, six mois
de prison avec sursis à son encontre.

seule solution qu’il avait trouvée pour
supprimer les effets secondaires, c’était
de fumer quelques joints. » En rémission de son cancer pendant plusieurs
années, le prévenu a eu une nouvelle
alerte de santé il y a un mois. « Il attend
les résultats des analyses avec inquiétude », conclut l’avocat. W
V. V.

Vers une jurisprudence

« Le tribunal est très embarrassé,
pense Emmanuel Ludot, l’avocat du
prévenu. Mon client a déjà fait cinq mois
de détention préventive. Et on vient requérir de la prison avec sursis. C’est
bien qu’il y a un problème. » Celui-ci se
situe peut-être dans le Code pénal.
Contrairement à d’autres législations
en vigueur en Allemagne ou en Espagne, le droit français ne prévoit rien
au sujet du « cannabis thérapeutique ».
Le cas de ce Rémois pourrait donc faire
jurisprudence. « Il est très en colère,

F. STEVENS / SIPA
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Le client d’Emmanuel Ludot pouvait
fumer jusqu’à sept joints par jour.

C’est pour elle le procès de l’espoir. Et
peut-être la fin du cauchemar. Sevil
Sevimli, jeune étudiante franco-turque,
qui aura 22 ans cette semaine, doit être
jugée ce lundi par la cour d’assises de
Bursa (Turquie). Accusée de terrorisme
après avoir participé à un concert de
rock et manifesté un 1er mai, elle encourt jusqu’à trente-deux ans de prison.
Mais ses proches, qui ont défilé dimanche à Lyon, restent confiants.
« Même si on est à bout de nerfs, car
cela fait sept mois qu’on attend, on sait
que tout ce qu’on lui reproche est parfaitement légal », assène Esin Tunc,
porte-parole du comité de soutien.
« Par rapport au premier procès, on se
sent soutenus par les autorités françaises, rajoute Aliriza Sevimli, le cousin
de l’étudiante. Josette Durrieu (membre
du Conseil de l’Europe) s’est saisie du
dossier et a pu rencontrer le président
turc et le ministre de la Justice. » La
jeune femme pourra compter sur le
soutien d’un avocat mandaté par le barreau de Lyon et du président de l’université Lyon-II dans laquelle est scolarisée. W
À LYON, CAROLINE GIRARDON
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DÉSERTS MÉDICAUX Une concertation va être lancée

MARISOL TOURAINE
CHERCHE UN REMÈDE
DELPHINE BANCAUD (AVEC SIPA)

Des mesures incitatives

Parmi ces mesures, l’encouragement
pour les étudiants en médecine à faire
des stages, ou la création d’un « guichet
unique » pour informer et orienter les
praticiens vers ces déserts médicaux.
Ces derniers bénéficieront également
d’un soutien financier à l’installation
pendant deux ans. « Il n’y aura pas de
mesures autoritaires, mais des incitations », a assuré la ministre. Un dossier

V. WARTNER / 20 MINUTES

R

ésoudre la fracture sanitaire pendant le quinquennat. Un objectif
ambitieux que s’est fixé Marisol
Touraine. Dimanche, lors du « Grand
Rendez-vous » d’Europe 1, iTélé et Le
Parisien, la ministre de la Santé a annoncé qu’elle lancerait dans quelques
jours une concertation en vue de présenter « un plan global et cohérent de lutte
contre les déserts médicaux au tout
début de l’année prochaine ».

La ministre de la Santé.
urgent, car selon une étude de l’UFCQue Choisir, parue en octobre, les déserts médicaux ne concernent qu’à la
marge les médecins généralistes (5 %
de la population), mais touchent surtout
les spécialistes. Pour les pédiatres, les
gynécos ou les ophtalmos, c’est respectivement 19, 14 et 13 % de la population qui se trouve dans des déserts
médicaux. W
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TERRORISME

Une cache de l’ETA
découverte en Charente
Le parquet antiterroriste de Paris
a ouvert une enquête préliminaire
après la découverte de documents
et de matériels informatiques
présumés liés à l’organisation
terroriste basque ETA à SaintAigulin (Charente-Maritime).

FAITS DIVERS

Il fonce sur des piétons
Un conducteur a foncé
volontairement sur trois personnes
dans la nuit de samedi à dimanche
dans les rues du Vieux-Lille,
selon La Voix du Nord.

MÉDIAS

13

Pulvar annonce sa rupture
avec Montebourg
La journaliste Audrey Pulvar,
directrice des Inrockuptibles,
a annoncé dimanche la fin
de sa relation avec le ministre
du Redressement productif, Arnaud
Montebourg, selon lemonde.fr.

au volant, mort
au tournant ?

Une campagne qui veut choquer. Les
associations Prévention routière et Assureurs prévention viennent de lancer
une vidéo interactive qui sera diffusée
jusqu’au 26 novembre sur plusieurs sites
(Facebook, YouTube, MSN, enmodevoiture.com, etc.) En se connectant sur
Facebook, l’internaute est plongé au
cœur d’un accident, car il a consulté son
téléphone en conduisant. « Il assiste à
sa mort virtuelle et à la disparition symbolique de ses données personnelles sur
Facebook », explique Stéphane Penet,
directeur de l’association Assureurs prévention. L’enjeu est de taille, selon François Pierson, président de l’association
Prévention routière : « Il faut rappeler
que les jeunes représentent 9 % de la
population française, mais 20 % des tués
sur les routes. Et qu’un accident corporel sur dix est imputable à l’utilisation du
téléphone au volant. » Appeler en
conduisant multiplie le risque d’accident
par cinq si l’on tient son portable dans la
main, et par quatre si l’on utilise le kit
mains libres. W
D. B.
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PS Les représentants de l’aile gauche du parti s’estiment muselés

Des milliers
de manifestants

UN CAMOUFLET NOMMÉ DÉSIR

La police en attendait « entre 8 et
10 000 ». Finalement, selon la préfecture, 12 500 opposants au projet d’aéroport ont pris part samedi à la « manifestation de réoccupation » des terrains
évacués depuis un mois à Notre-Damedes-Landes (Loire-Atlantique). Les organisateurs, de leur côté, ont dénombré
38 000 manifestants, venus de toute la
France. Un cortège hétéroclite d’écologistes, d’anarchistes, d’altermondialistes, escorté par près de 400 paysans
sur leurs tracteurs. « Le succès était tel
que lorsque les premiers sont arrivés
sur les lieux de la reconstruction, après
5 km de défilé, de nombreuses personnes attendaient encore de pouvoir
partir du bourg de Notre-Dame-desLandes », s’enthousiasme un opposant.
La manifestation s’est d’ailleurs déroulée « sans incident et sans débordement », convient le préfet. La « reconstruction » promise par les opposants a
démarré dans la forêt de Rohanne, appelée à être rasée cet hiver. Des cabanes
dans les arbres et des bâtisses ont été
érigées avec des matériaux de récupération. W
À NANTES, GUILLAUME FROUIN

MATTHIEU GOAR
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« Le gouvernement
n’arrive pas
à rassembler
la gauche, et Désir
à réunir le PS. »

XÉNOPHOBIE

POLITIQUE
Placé entretient le doute
« J’ai décidé d’avoir confiance
dans le gouvernement », a déclaré
dimanche le président du groupe
écologiste au Sénat, Jean-Vincent
Placé, invité sur Radio J.
« D’ici un an (…), on verra les
résultats », a-t-il ajouté, indiquant
aussi être « perplexe » et
« interrogatif » sur la participation
de son parti dans l’équipe Ayrault.

Concernant les partisans de Benoît
Hamon, Régis Juanico, député de la
Loire, n’est plus trésorier du PS. « Au
bout de quatre ans, il est normal que je
passe la main avec un bilan d’ailleurs
très positif. De notre côté, il n’y avait pas

La motion d’Emmanuel Maurel n’a obtenu aucun sécrétariat national.
une immense envie de travailler avec
cette nouvelle équipe », détaille Juanico. Appelé à un rééquilibrage, Harlem
Désir a dû faire de la place aux fidèles
de François Hollande et aux représentants des ministres influents (Le Foll,
Peillon, Moscovici, Valls). Dans l’entourage du premier secrétaire, on évoque
une aile gauche rigide, qui n’était pas
prête à faire des concessions sur le
nombre de postes. Mais d’autres dirigeants dénoncent un « virage » du PS.
Le parti de la rue de Solférino lorgnerait
de plus en plus vers le centre, à la remorque de l’exécutif, qui lui aussi aurait

entamé un « tournant » avec le pacte de
compétitivité. Les déclarations de Najat
Vallaud-Belkacem, porte-parole de Matignon, qui n’a pas fermé la porte dimanche à une entrée de François Bayrou au gouvernement, ont alimenté la
colère des « gauchistes ». « Au sein de
ce parti, qui va travailler sur les contreparties demandées aux entreprises
alors qu’on leur offre 20 milliards de
crédits d’impôt ? », s’interroge Emmanuel Maurel. « Le gouvernement n’arrive pas à rassembler la gauche. Désir
ne parvient pas non plus à réunir le
PS », conclut-il. W

ENVIRONNEMENT

Offensive anti-loups au Parlement

H. AUSLOOS / SIPA

Hausse de 42 % des actes
anti-musulmans en 2012
Les actes anti-musulmans ont
augmenté de 42,2 % en France
sur les dix premiers mois de 2012,
avec 175 actes, rapporte dimanche
l’Observatoire national contre
l’islamophobie. Ce sont les
menaces qui ont le plus fortement
augmenté en 2012 (+ 58,1 % d’une
année sur l’autre), et en particulier
les tracts et courriers (+ 70,9 %),
et les inscriptions (+ 39,5 %),
souligne l’Observatoire.

CHAMUSSY / SIPA

A

près des semaines de tractations, Harlem Désir a révélé,
samedi, la composition des
instances dirigeantes du PS. Le nouveau
premier secrétaire se voulait le chantre
du « rassemblement », il a coupé l’aile
gauche du PS. Les partisans de Benoît
Hamon n’ont obtenu que 6 à 7 postes
de secrétaires nationaux sur 58, alors
qu’ils en détenaient une quinzaine sous
Martine Aubry.
Les soutiens de la motion « Maintenant
la gauche » d’Emmanuel Maurel n’auront aucun secrétariat national, ni poste
fonctionnel dans la direction. « Vendredi, nous avons eu une discussion
politique, Harlem Désir et moi. Il m’a dit
qu’il voulait des secrétaires nationaux
disciplinés, dans la ligne de l’exécutif. Il
nous a proposé deux secrétariats nationaux : les adhésions et la petite enfance.
J’ai coupé court à la conversation »,
explique Emmanuel Maurel, qui avait
réuni plus de 28 % des suffrages sur
son nom face à Harlem Désir pour le
poste de Premier secrétaire. Maurel et
les siens souhaitaient obtenir au moins
six secrétariats nationaux.

Les loups sont dans le viseur.

Les parlementaires fourbissent leurs
armes. Deux propositions de loi, déposées en octobre, s’inquiètent de la recrudescence des attaques des 250 loups gris
recensés en France contre les troupeaux
– 1 500 brebis tuées ou blessées en 2000,
4 900 en 2011. A l’Assemblée d’abord, le
texte présenté par Charles-Ange Ginésy
entend « permettre aux bergers de tirer
sur le prédateur sans autorisation préalable, détaille le député UMP des AlpesMaritimes. C’est un animal intelligent,
s’il se sent chassé dans les zones de
pâturage, il n’y reviendra plus. » Autre

offensive : la proposition du sénateur de
la Lozère Alain Bertrand (RDSE) de créer
des zones d’exclusion, où serait approuvé l’abattage systématique. De quoi
faire voler en éclats la politique actuelle
qui autorise, via des arrêtés préfectoraux, des tirs de défense, voire des tirs
« de prélèvement » – mortels –, un quota
de onze bêtes tuées étant fixé par le gouvernement. Lequel aide – à hauteur de
6,5 millions d’euros – les éleveurs à
s’équiper de clôtures, à posséder des
chiens patous et à organiser un gardiennage de nuit. W
JULIEN DESCALLES
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RDC Selon le porte-parole du M23, la prochaine étape sera Bukavu

LA RÉBELLION CONGOLAISE
EST AUX PORTES DE GOMA
VINCENT COLAS (AVEC AGENCES)

L

e groupe rebelle du M23 se trouvait dimanche aux portes de
Goma, la capitale régionale de
l’est de la République démocratique du
Congo (RDC), tout près de la frontière
avec le Rwanda, selon un porte-parole
du groupe.

Joint par téléphone, le colonel Vianney
Kazarama, porte-parole du M23, a déclaré que les rebelles étaient à
quelques kilomètres de Goma. « Nous
allons prendre la ville. Nous allons
passer la nuit à Goma », a-t-il affirmé.
Avant d’ajouter que « notre prochaine
étape sera Bukavu », évoquant la capitale d’une province du Sud.
Le colonel congolais Olivier Hamuli,
porte-parole de l’armée congolaise, a
nié toute fuite des soldats. « Nous combattons à trois kilomètres de Goma,

J. DELAY / AP / SIPA

« Nous allons passer
la nuit à Goma »

Un soldat du M23 à Rubare, en août.
nous venons de passer l’aéroport. Nos
troupes sont suffisamment fortes pour
résister aux rebelles, a assuré le colonel. Nous ne laisserons pas le M23
marcher sur notre ville », a-t-il pour-

suivi. Interrogé sur une éventuelle fuite
des soldats, Hamuli a répondu : « Ces
rumeurs sont fausses. Nous ne bougerons pas. »
Samedi, le Conseil de sécurité des Nations unies, réuni en urgence à la demande de la France, a adopté à l’unanimité une déclaration condamnant les
nouvelles attaques des insurgés du
M23 dans l’est de la RDC. Les quinze
membres du Conseil de sécurité ont
demandé au M23 de cesser son avance
vers la ville de Goma et appelé à la fin
de « tous les soutiens extérieurs et
fourniture d’équipements au M23 », qui
disposerait de mortiers de 120 mm et
d’équipements de vision nocturne.
« Nous devons stopper le M23 » parce
que Goma « deviendrait inévitablement
une crise humanitaire », a lancé l’ambassadeur français auprès des Nations
unies, Gérard Araud. L’ONU devrait
décider dans les prochains jours quel
responsable du M23 doit être visé pour
faire l’objet de nouvelles sanctions. W
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ROYAUME-UNI

Vers une sortie de l’Europe ?
Environ 56 % des Britanniques
se sont prononcés en faveur
d’une sortie de l’Union européenne,
selon un sondage publié dimanche
dans le journal The Observer.
Un message clair alors que leur
Premier ministre s’est dit favorable
mardi à un référendum
sur « la redéfinition des liens
entre le Royaume-Uni et l’Europe ».

IRLANDE

Le décès d’une femme
enceinte mobilise le pays
Au moins 5 000 personnes ont défilé
samedi en Irlande pour demander
une clarification de la législation
sur l’avortement. A la fin octobre,
Savita Halappanavar, 31 ans, est
décédée d’une septicémie après une
fausse couche à dix-sept semaines
de grossesse. Le manque de clarté
de la loi, l’une des plus restrictives
en matière d’avortement, a pu
contribuer à la mort de la jeune
femme, estiment des militants.

16 MONDE
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USA

Près de 200 maisons vont
être démolies après Sandy
La ville de New York prévoit
de démolir environ 200 maisons
très fortement endommagées
par l’ouragan Sandy en raison
de la menace qu’elles constituent
pour la sécurité publique, rapporte
le New York Times samedi.
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PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a décidé d’élargir ses cibles

LES RAIDS DE TSAHAL
N’ÉPARGNENT PAS LES CIVILS

NORVÈGE

Breivik écrit à une militante
néo-nazie allemande
Le militant d’extrême droite
qui a tué 77 personnes en Norvège
en 2011 a écrit à Beate Zschäpe,
membre d’un groupe néo-nazi
accusée du meurtre de neuf
immigrés en Allemagne entre 2000
et 2007, pour la saluer comme
« une héroïne de la résistance
nationale », rapporte Der Spiegel.
ÉGYPTE
Des dizaines d’enfants tués
dans une collision en Egypte
Cinquante personnes, dont 48
enfants, sont mortes samedi dans
une collision entre un car scolaire
et un train près d’Assiout, au sud
du Caire. Des témoins ont indiqué
que la barrière du passage à niveau
était levée lors de la collision.

ALLEMAGNE

SIx morts et cinq blessés
dans un carambolage
Un véhicule circulant dans le
mauvais sens dimanche matin près
de la ville d’Offenburg, sur une
autoroute embrumée, a provoqué
un carambolage faisant six morts
et cinq blessés, selon Sipa.

TUNISIE

Un deuxième salafiste
gréviste de la faim meurt
Un salafiste en grève de la faim
dans une prison est mort samedi,
a annoncé son avocat. Il avait été
emprisonné après l’attaque
de l’ambassade des Etats-Unis
à Tunis le 14 septembre.

PHOTOS : VINCENT WATNER / 20 MINUTES

Obama en tournée asiatique
après sa réélection
Moins de deux semaines après sa
réélection, Barack Obama a entamé
dimanche une tournée asiatique de
trois jours, par une étape en
Thaïlande, illustrant sa volonté de
réorienter la stratégie des EtatsUnis vers la région Asie-Pacifique.

La ville de Gaza vit sous les bombes depuis le début de l’opération « Pilier de défense », lancée mercredi.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À GAZA

TEXTE : W. MOLINIÉ PHOTO : V. WARTNER

D

evant la morgue de l’hôpital AlChifa de Gaza, les familles palestiniennes endeuillées pleurent
leurs morts. Comme cette femme de
43 ans, relevée inerte deux heures auparavant des décombres d’une maison
soupçonnée par l’armée israélienne
d’abriter Mohamed Ad-Dalo, un chef militaire du Hamas. Rue Nasser, il ne reste
plus rien du bâtiment. Dimanche à
14 h 30, un missile tiré d’un F16 israélien
l’a détruit, faisant dix morts, dont quatre
femmes et quatre enfants. La déflagra-

tion a été si violente que les immeubles
adjacents ont été éventrés. On peut y voir
le repas à peine servi sur une table.
« Nous étions assis au salon avec ma
sœur et ses enfants. Je me suis senti
tomber. Puis, c’est le brouillard », témoigne Nasser, 16 ans, touché aux
jambes et au dos.

Un centre de presse touché

Gaza vit depuis cinq jours sous les
bombes. Dimanche, vingt Palestiniens
ont été tués. C’est la journée la plus
meurtrière depuis le début de l’opération
israélienne « Pilier de défense » lancée
mercredi. Une partie des frappes semblait être dirigées contre des sites stratégiques du Hamas (postes de police,

antennes de communication, etc.). Mais
Tsahal a décidé d’élargir ses cibles, frappant les civils. Un centre de presse, qu’Israël considère comme « une antenne de
communication du Hamas », a été touché
dimanche. Pour l’heure, la ville reste bien
ravitaillée en eau et en nourriture. Mais
l’essence se fait rare. « Les pompes sont
vides. Il faut se débrouiller avec des amis
à l’extérieur de Gaza », fait remarquer un
Gazaouite. Dans les hôpitaux, les antibiotiques et le sérum manquent. « Nous
sommes mobilisés 24 heures/24. Mais
bien évidemment, le personnel doit parfois se reposer. Il n’y a pas assez de
monde pour soigner tous les blessés
convenablement », reconnaît Hassan,
infirmier de 53 ans. W WILLIAM MOLINIÉ

Laurent Fabius propose l’aide de la France
« Ce qu’il se passe en Israël, ce qu’il se
passe dans la bande de Gaza, est d’une
grande gravité », a estimé dimanche
depuis Jérusalem, le ministre français
des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
« Nous pensons qu’une guerre doit être
évitée et peut être évitée » en Israël et
dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté. « Le
président de la République française m’a
demandé de venir ici aujourd’hui, parce

que nous sommes dans une situation
d’urgence. » Le chef de la diplomatie
française s’est rendu dimanche en Israël
pour « appeler l’ensemble des parties à
arrêter l’escalade et proposer l’aide de
la France pour parvenir à un cessez-lefeu immédiat », a indiqué le Quai d’Orsay.
Des entretiens sont prévus avec le président Shimon Peres, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le mi-

nistre de la Défense, Ehoud Barak, le
ministre des Affaires étrangères
Avigdor Lieberman, ainsi qu’avec le
président de l’Autorité palestinienne,
V. C. (AVEC SIPA)
Mahmoud Abbas. W

La situation
au Proche-Orient
est à suivre sur

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes

du lundi au jeudi

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

en partenariat avec

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

névoles à Noël

recherchent des bé

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

re
les 24 et 25 décemb

• pour préparer, animer, servir, partager les réveillons et repas de Noël,
• pour conduire les invités aux repas (chauffeurs),
• pour visiter des personnes à domicile.

Ne laissons pas les plus âgés,
les plus isolés et les plus pauvres,
passer Noël tout seuls.

Toutes les informations :

Votre motivation
+ notre expérience

www.petitsfreres.asso.fr

Découvrez nos

En moins d'un an,
un diplôme, un métier,
un emploi.
Toutes nos formations sur

www.ifocop.fr
Une force pour l’emploi

www.la-manivelle.com - Madec and Co - Photo © Yuri Arcurs - fotolia.com

Formations pour adultes IFOCOP

retrouvez toutes les offres emploi

• Technicien de maintenance micro/réseaux
• Technicien supérieur en réseaux

informations

FORMATIONS DIGITALES

• Community manager
• Chargé(e) de gestion éditoriale sur le web
• Développeur intégrateur web

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Contactez-nous
au 01 56 34 16 56

cgreard@ifocop.fr

Diplôme niveau II reconnu par l’État

• Chef de projet marketing Internet et conception de site
Diplôme niveau II reconnu par l’État

• Développeur PHP5
• Pack CMS 100 création de site
Organisme conventionné par le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme et le Conseil Régional d’Ile-de-France et certifié ISQ-OPQF

du lundi au jeudi

84

% de nos stagiaires ont
retrouvé un emploi en 2011

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis

www.additiv.fr - © Thinkstock

Et vous ?
97 %, c’est le taux de satisfaction des salariés franciliens qui ont fait

appel au Fongecif pour évoluer professionnellement*.
Rendez-vous dans les 24 points relais répartis sur toute l’Île-de-France.

www.fongecif-idf.fr

0 810 300 000

Le Fongecif Île-de-France bénéficie du co-financement du Conseil régional
d’Île-de-France, du FPSPP et du Fonds social européen.

* Enquête IPSOS 2011 pour le compte du FPSPP sur l’impact du congé individuel de formation auprès de 1 114 personnes
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CARBURANT

Vers une aide sociale ciblée ?
A dix jours de la fin des baisses
de taxes adoptées en août, Bercy
réfléchirait à une aide financière aux
plus bas revenus, qui succéderait à
l’allégement de la taxe sur les
carburants, selon Le JDD.

ÉPARGNE Les livrets défiscalisés sont, pour l’instant, préservés

DES PLACEMENTS QUI NE
MANQUENT PAS D’INTÉRÊTS
MATHIEU BRUCKMÜLLER

Les timbres plus chers
Après dix-huit mois de stabilité,
La Poste a annoncé vendredi
une hausse moyenne de 2,8 % du
prix du courrier au 1er janvier 2013.
La lettre prioritaire passera
ainsi de 0,60 € à 0,63 €.

INDUSTRIE

« C’est le moment »

HAUSSE

Arkema renonce à son plan
de développement à Lyon
Le groupe de chimie a renoncé
à un investissement de 70 millions
d’euros, qui aurait permis une
augmentation de capacité de 50 %
d’une ligne de produits fluorés
à Pierre-Bénite (Rhône),
mais auquel s’oppose la CGT.

W IMMOBILIER

L

e budget 2013 n’épargne pas les
épargnants. Avec la fin du prélèvement forfaitaire libératoire de
19 %, 21 % ou 24 %, dividendes et intérêts seront désormais soumis au barème de l’impôt sur le revenu, relevé
jusqu’à 45 %. Un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur celle
des revenus du travail qui pénalisera
notamment les gros placements. Dans
ce contexte, où placer ses liquidités ?
Les livrets défiscalisés ont jusqu’ici été
préservés. Le plafond du Livret A a été
relevé à 19 125 € et le livret de développement durable (LLD) à 12 000 €. Avantages : zéro risque et disponibilité immédiate. Inconvénient : un rendement
de seulement 2,25 %.
Autre opportunité à saisir avant que le
législateur ne change d’avis : l’assurance-vie. Les fonds euros ont un ren-

En 2013, les niches Malraux ou
Girardin resteront avantageuses,
« mais il faut bien s’y connaître
avant de s’engouffrer », prévient
Philippe Crevel. Dans le locatif,
il déconseille aussi le Duflot (exScellier), au profit de la location
saisonnière en zone touristique.

M. LIBERT / 20 MINUTES
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Le budget 2013 épargne notamment
l’assurance-vie.
dement annuel plus faible (environ 3 %)
que les supports en unités de compte,
mais ils sont moins risqués. Et après
huit ans, les plus-values bénéficient
toujours d’une taxation réduite à 7,5 %.

Enfin, le plan d’épargne en actions (PEA)
prévoit une exonération des plus-values
au bout de cinq ans. « Les marchés sont
bas, c’est le moment de revenir en
Bourse », souligne Philippe Crevel, du
Cercle des épargnants.
Chacun pourra ensuite miser sur des
placements ciblés selon les besoins
propres à son âge : plan d’épargne logement (PEL) dès 30 ans, plan d’épargne
retraite populaire (Perp) passé 45 ans,
puis contrat d’assurance vie après
60 ans, ajoute Philippe Crevel. W
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LOGICIEL Donnez une nouvelle jeunesse à votre ordi avec TuneUp Utilities

UN LIFTING ANTI-ÂGE POUR PC
CHRISTOPHE SÉFRIN

C

TUNEUP UTILITIES

Moins cher qu’un dépannage

Ce logiciel (compatible Windows 8),
c’est le gentil petit mécano qui, planqué
dans un coin du PC, veille à la bonne
forme de la machine. Et force est de
l’avouer : l’essayer, c’est l’adopter. Sitôt
installé, TuneUp scanne l’ordinateur
pour y déloger les conflits, rechercher
les erreurs et résoudre les problèmes
typiques rencontrés par Windows. But :
éteindre les feux couvants, autrement
dit, faire place nette au cœur du PC et
le débarrasser des scories accumulées
au fil des mois d’utilisation. Bien sûr,
l’utilisateur peut prendre la main et agir
chirurgicalement là où ça fait mal.

CARTES À JOUER

Ludique,
le numérique
Et si on
jouait la
révolution
numérique
au poker ?
Spintank,
agence
de
conseil
en communication
spécialisée
dans le numérique,
Un jeu multifonction
lance un
de 52 cartes.
jeu de
cartes multifonction.
Calibré à 52 cartes, on peut s’en servir pour des brainstorms, des jeux des
8 familles, du poker ou du « pipo »,
jeu simple et étincelant consistant à
tirer 3 cartes et à les mémoriser, pour
« briller en société ». Pour disserter
sur la « longue traîne », le « Web
caché » ou le « pseudonymat ». W

SPINTANK

ontrairement aux Mac, les PC,
ça s’encrasse, ça ralentit, et ça
énerve. Ça se nettoie aussi.
Pour tous ceux qui ont pesté au moins
une fois contre leur ordinateur qui met
trois plombes à démarrer et qui veulent
repousser l’échéance à laquelle il faudra bien réinstaller Windows, une solution : TuneUp Utilities 2013.

21

Fonctionnant en permanence en tâche
de fond, le logiciel ne ralentit pas la machine. Ou oublie même qu’il existe, sauf
quand un pop-up s’affiche sur l’écran
du PC et rappelle le nombre d’interventions réalisées pour optimiser l’ordinateur sans que l’on s’en aperçoive. Au
final, un démarrage amélioré, de la vi-

tesse récupérée, de l’espace de stockage dégagé, de l’autonomie de batterie
préservée, des milliers de données résiduelles envolées et une stabilité retrouvée. Le tout pour… moins de 40 €.
Moins cher qu’une heure de dépannage
à domicile, généralement facturée autour de 50 €. W

Jeu de cartes AFK, 10 €, www.spintank.fr.
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SON Le retour des Ghetto Blaster après trente ans d’absence

teur. Reste un excellent rapport qualité/prix : 300 €.
ous les aimiez dans les G UE, Boombox. De Boombox,
années 1980 ? Elles elle n’en a véritablement que
reviennent ! Les le nom. Petite et légère
Boombox (ou Ghetto Blaster) (1,98 kg) cette enceinte sans fil
sortent des placards et fêtent ne dispose d’aucun dock et
leur retour à grand renfort de reste conçue pour un usage en
Bluetooth. Sur batterie, son
décibels.
autonomie frise les 6 heures.
G Sony, G-Tank. Un look sympa, Petit plus : on peut lui connecter trois lecteurs en siun son puissant (230 watts)
multané. 249 €.
et bien équilibré, la FM
embarquée et ce petit
G Pioneer, Steez. Peplus qui fait la diffésant 7,4 kg, cette
rence : les hautsoundbox au look de
parleurs de cette
pièce détachée arraBoombox pour iPod et
chée au moteur d’une
iPhone s’illuminent au
Ferrari propulse ses
gré de la musique !
40 watts avec punch
Effet « waouh » gaet générosité. Résisranti, même si l’appatant aux projections
reil, dépourvu de batted’eau, tout en protérie, devra rester
geant les iPhone qui
branché sur le sec- Le Sony G-Tank. lui servent de lecSONY

V

teur, la belle dispose
également de 4 Go de
mémoire et de fonctions de mix qui peuvent faire la différence.
285 €.
G Beats, Beats Box. Un
design austère, mais un
son qui, dès les premières notes, se reconnaît : chez Beats, on aime
les basses et on les cajole.
Cette station de 200 watts ne
déroge pas à la recette gagnante de la marque : ses deux
haut-parleurs de graves de
13 cm envoient du bois ! Dommage que la Box ne se plie pas
aux nouvelles exigences de la
diffusion sans fil, l’emplacement réservé aux lecteurs
Apple invitant d’abord à un
usage sédentaire. 400 €.
G Lasonic, TRC 931. Ce Ghetto
Blaster porte en lui l’ADN d’une

Lasonic, TRC 931,
au design d’époque.
époque bien révolue, mais sait s’adapter à
son temps avec la possibilité G Sharp, GX-M10. Avec sa puisofferte de lire de la musique en sance de 100 watts, cette
Bluetooth, voire stockée sur clé Boombox équipée pour acUSB ou carte mémoire. Une cueillir l’iPhone et l’iPod peut
finition à notre goût un peu trop également jouer la musique
plastique : on aurait volontiers lovée dans une clé USB. Son
applaudi cette réédition sym- lecteur CD et son tuner FM sont
des plus. A condibole de la
tion d’aimer
culture hipl’unique couhop avec de
leur orange
meilleurs
proposée.
matériaux.
300 €. W
300 €.
Le Sharp GX-M10.
RP
SHA

CHRISTOPHE SÉFRIN

LASONIC

LES BOOMBOX JOUENT
AUX REMIX DE TUBES
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LITTÉRATURE Le nouveau livre d’Harold Cobert subjugue le lecteur

LE CHARME, CET ENCHANTEUR

V

Harold Cobert opte pour la nuance et
entreprend de passer par la bande, enrôlant les complices du charme que
sont le talent et l’humour, ses corollaires, le mystère et la séduction,
jusqu’à son pire ennemi, la transparence. « D’une certaine manière, le
charme ressemble à la modernité telle
que la définit Baudelaire », écrit l’auteur. « La modernité, c’est le transitoire,
le fugitif, le contingent, la moitié de l’art,
dont l’autre est l’éternel et l’immuable ». (…) Toujours lui-même et

DOCU

FICTION

BALTEL / LAMACHERE / SIPA

Elégante danse des voiles

secondes

Steve Jobs en partie inédit
Un présentateur de la télévision
américaine a retrouvé dans son
garage une interview de Steve
Jobs, inédite en partie, datant
de 1995. Le fondateur d’Apple
y parle de sa vision de l’avenir
de l’informatique, entre art et
technologie. Bac Films sortira cette
interview en DVD le 11 décembre.

KARINE PAPILLAUD
ous ne direz plus jamais « il
(elle) a du charme » par hasard,
après avoir lu le Petit éloge du
charme d’Harold Cobert (François Bourin Editeur, 14 €). Définir le charme ?
Autant essayer d’attraper des billes de
mercure avec les doigts. Et pourtant,
l’écrivain se livre à l’exercice avec panache, fort d’une bibliographie de trente
livres bien digérés pour circonscrire
l’apparente évidence de son sujet.

20

Harold Cobert livre un séduisant Petit éloge du charme.
toujours autre. » Il lui faut aussi définir
le charisme et l’érotisme : « Le charme
est érotique parce qu’il excite notre intérêt, tant intellectuel que sensoriel. Et
l’érotisme a des charmes certains parce
qu’il plaît, enchante et ensorcelle. »
De l’étymologie à la littérature en passant par quelques paradigmes philoso-

phiques bien sentis, l’auteur égrène,
d’une écriture élégante qui se donne à
lire avec grâce, les figures de Dorian
Gray à Sean Connery, Mirabeau qu’il
connaît bien pour avoir écrit une thèse
à son sujet, ou encore Vivant Denon,
Michel Onfray, Levinas. On est… sous le
charme. W

Steve Jobs réinventé
en trois parties
Aaron Sorkin, scénariste
de The Social Network, a révélé
la forme que prendra le second film
dédié à Steve Jobs, après le biopic
interprété par Ashton Kutcher.
Lors du Hero Summit organisé
par Newsweek et The Daily Beast,
Sorkin a prévenu qu’il ne
conservera du best-seller de Walter
Isaacson que trois séquences
de trente minutes, en temps réel,
dans les coulisses du lancement
du Mac, de NeXT et de l’iPod.
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Jean-Jacques Goldman (en 1987, à gauche) et Etienne Daho (en 1985, à droite) ont créé bien des vocations. De chanteurs, hein, pas de coiffeurs.

GOLDMAN/DAHO Deux compilations scindent la jeune scène française en deux camps opposés

DUEL AU SOLEIL GÉNÉRATIONNEL
BENJAMIN CHAPON

D

ans la décennie des tubes que
furent les années 1980, deux
auteurs ont marqué une génération qui, aujourd’hui, se partage
entre héritiers de l’un ou de l’autre.
D’un côté, la jeune garde de la variété
française dopée aux sons dance consti-

tue un album de reprises (lire ci-dessous) intitulé la Génération Goldman. De
l’autre, des francs-tireurs de la pop
française à la Daho, surnageant dans
le retour de la new wave, sont réunis
pour certains dans la compilation Education française.
« Il y a un véritable ensemble générationnel, justifie Sevan Barsikian, fonda-

teur de MyMajorCompany et producteur
de Génération Goldman. Tous les participants ont eu la même réaction : « C’est
la patron. » Il savait mettre en mots des
réalités simples, des évidences. » La
chanteuse Leslie, qui reprend « Je te
donne » approuve : « Trouver les mots
justes, c’est le plus dur en chanson. On
peut se projeter dans ses textes, les apprendre par cœur facilement. »

T’es « in » ou t’es « out »

Etienne Daho aussi a eu ses tubes :
« Duel au soleil », « Tombé pour la
France », « Week-end à Rome »… Mais
les artistes qui s’inspirent de lui retiennent plus son approche globale. « Il avait
une image et un son modernes et collait
là-dessus des paroles en français »,
nous expliquait Romain Guerret quand
son groupe Aline s’appelait encore Young
Michelin. Le chanteur Lescop assume la
comparaison avec Daho : « J’admire sa
façon de marier succès populaire et pro-

pos artistique ambigu, trouble. »
En caricaturant à peine, on pourrait opposer le Goldman ringard au Daho moderne. « Goldman n’a jamais été branché, estime Leslie. Mais à cette époque
où chaque chanteur avait son univers,
comme Alain Chamfort ou Bashung, lui
semblait au-dessus de ça. » Il avait,
assez ironiquement, intitulé ses premiers albums Démodé et Minoritaire,
titres censurés par sa maison de disques.
Etienne Daho a, lui, toujours une image
moderne et un univers sophistiqué. Tout
naturellement, il a produit le premier
album de Lou Doillon, projet estampillé
le plus cool de la rentrée.
« Daho faisait de la chanson pop, Goldman de la variété popu, tranche Sevan
Barsikian. Aujourd’hui, la difficulté est
de faire un carton dès son premier
album, comme Zaz ou Grégoire, pour
espérer durer. Les radios n’ont pas la
patience de laisser un artiste imposer
son univers. » W
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« Lui rendre hommage à de son vivant. » L’argument qu’avance Leslie
pour justifier cet album de reprises, Génération Goldman, est louable. Mais peutêtre aurait-il fallu attendre encore un
peu malgré tout. Du duo entre Tal et M
Pokora sur « Envole-moi » ou de la reprise de « Comme toi » par Amel Bent,
on ne peut que regretter les originaux.
Les instrumentations pseudo-modernes, en réalité déjà désuètes, n’aident
pas ces interprètes. Sans doute les tubes
de Goldman sont-ils encore trop profondément imprimés dans nos tympans
pour qu’ils autorisent ces nouvelles versions. On en reparlera dans quinze ans
pour Génération Goldman 2. W
B.C.

V. WARTNER/20 MINUTES

« Un hommage de son vivant »

Shy’m s’en sort bien sur « Veiller tard ».
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AUGURE Plusieurs séries à venir sont tirées de livres déjà parus

PRÉCÉDEMMENT DANS...
LES BONNES LIBRAIRIES

BENJAMIN CHAPON

Et à la fin, il meurt
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Robert Kirkman, scénariste de la
BD de zombies « The Walking
Dead » et de sa série éponyme,
conseille évidemment la lecture
des BD, même si cela tue un peu
le suspense en même temps que
certains personnages : « La série
prend de plus en plus de libertés
avec les livres. Les contingences
de production font qu’on ne peut

PRODIGY PICTURES/EUROPACORP TELEVISION

«A

suivre… » Mais
quand on sait que
ladite suite est là, à
portée de main, est-il bien raisonnable d’attendre une hypothétique
prochaine saison à nos séries télé
préférées. Ce soir, Canal+ diffuse
les deux derniers épisodes de
« XIII.2 », série tirée de la bande
dessinée créée par Jean Van
Hamme et qui en est, elle, à son
21e tome (voir encadré). Roger
Avary, scénariste et maître
d’œuvre de la série télé, nous assurait, avant sa diffusion, qu’on
pouvait lire les BD en toute tranquillité : « Je me suis assez peu
inspiré des intrigues particulières,
mais plutôt de l’ambiance générale qui m’a permis de développer
mes propres histoires. » Mais
d’autres séries, adaptées de BD ou
de romans, leur sont plus fidèles.

On a forcé XIII à lire son avenir en BD : « Han, j’vais pécho le major. »
pas faire zombifier le personnage
d’un acteur sous contrat et, qu’au
contraire, on doit en tuer parce que
l’acteur veut quitter la série. Et tant
mieux. Je veux que l’effet de surprise fonctionne dans les deux
médias. »
Au contraire, George R. R. Martin,
auteur de la saga « Le trône de
fer » et coscénariste de la série
télé a affirmé que la seconde serait

W INSPIRÉS DE LIVRES RÉELS
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L’Appât, 21e tome de la BD « XIII », avec désormais Yves Sente
au scénario et Youri Jigounov au dessin, sortira le 30 novembre.
Le 5e tome de la série parallèle « XIII Mystery » dessiné par
Richard Guérineau et scénarisé par Fabien Nury est disponible.
Un vaste monde, 16e tome de la BD « The Walking Dead » a été
publié en septembre. Le 17e tome est prévu pour février 2013.

LE CHIFFRE

46

MINUTES, C’EST LA DURÉE
DU CONCERT DE RIHANNA
SAMEDI SOIR DEVANT
1 200 FANS AU TRIANON,
DANS LE CADRE DE
SA TOURNÉE 777 TOUR.

toujours fidèle à la première. Pygmalion, éditeur français des romans, s’apprête à sortir le tome 15,
dont l’intrigue couvrira une hypothétique saison 5 de la série, alors
que la saison 3 est encore en tournage… Sarah Jenlain, libraire à
l’Arbre à plumes, à Paris, conseille
malgré tout la lecture des ouvrages aux fans de la série : « Les
romans inventent une mythologie,
un monde avec son histoire, ses
légendes. La série est plus tournée
vers l’action et l’ambiance. Martin
excelle vraiment dans les effets de
surprise, alors que dans la série,
on les voit venir. Par exemple
quand Tyrion va tuer… » Hop hop
hop ! Pas de révélations intempestives ! Certaines personnes n’ont
pas encore lu les livres. W

IRCAM

Le mur du son encore repoussé
L’Ircam dévoilera le 27 novembre le nouveau dispositif de spatialisation sonore de son espace de projection. Inédit en France, cet
équipement, qui combine deux systèmes de pointe et 339 hautparleurs « dépasse, selon l’institut, la simple illusion sonore pour
expérimenter le véritable son 3D ». Applications possibles en réalité
virtuelle et augmentée, spectacle vivant, cinéma et jeux vidéo. W S. L.
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PATRIMOINE Près d’un siècle après sa création, le chat le plus fou de la BD s’offre une intégrale

OLIVIER MIMRAN

Du bide au chef-d’œuvre

Il faut dire que le titre s’appuie
sur un comique de répétition
un peu obscur : strip après
strip, la souris Ignatz n’a de
cesse d’envoyer une brique sur
la tête de Krazy Kat (un chat au
sexe indéterminé, mais que
beaucoup tiennent pour une
femelle). Lequel interprète son
agression comme un geste
d’amour. Le sergent Pupp, lui,
essaie d’empêcher le rongeur
de commettre son forfait…
Malgré cette apparente pauvreté scénaristique, les au-

Ignatz Mouse, le sergent Pupp et Krazy Kat n’en finissent plus de courir les uns après les autres.
daces formelles et la créativité
verbale d’Herriman amenèrent, pour la première fois, des
critiques à qualifier la BD d’art
à part entière ! D’où l’intérêt
symbolique de cette édition, qui
comblera autant les amateurs
éclairés que les novices. W

W DES CASES AU TRAITEMENT DE TEXTE

En 1987, le romancier américain Jay Cantor utilisait
les personnages d’Herriman pour analyser, dans une
relecture iconoclaste, les réactions humaines aux armes
nucléaires. Les éditions du Cherche Midi publieront cette
curiosité, demeurée inédite en France, le 15 novembre.
Krazy Kat de Jay Cantor, Le Cherche Midi éditions, 15 €.

Krazy Kat, vol. 1, Les Rêveurs, 35 €.

LE COIN DES BD

Escarpins et bottes de caoutchouc

secondes
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Marre du polar ? Lassé du fantastique ? Place au polar fantastique !
Made in USA, d’abord, avec La Mort aux
trousses : dans ce premier tome de
« Fatale », la nouvelle série d’Ed Brubaker et Sean Phillips (Incognito, Criminal), un reporter tombe sous le charme
d’une sublime jeune inconnue. Enfin,
jeune… il faut le dire vite car la belle,
pourchassée par un démon, traverse
juste les décennies sans que sa fraîcheur en soit altérée. Aux roucoulements succède donc l’effroi. Retors et
glaçant. Côté français, L’Epouvantail, de

20

O

n dit que tout génie
reste longtemps incompris. L’Américain
George Herriman ne s’est
pourtant jamais plaint du mauvais accueil que les lecteurs du
NY Evening Journal réservèrent,
en 1913, à sa BD Krazy Kat.
Comme il y a une justice pour
tout, l’œuvre est aujourd’hui
unanimement considérée
comme une référence de la BD
mondiale. Et les éditions Les
Rêveurs publient l’ensemble
des strips parus entre 1913
et 1944 sous forme d’intégrale.
« Krazy Kat est le travail artistique le plus amusant, fantastique et satisfaisant de l’Amérique contemporaine », écrivait

un critique d’art en 1924. Pourtant, les lecteurs d’alors ne
goûtaient pas le « nonsense »
qui animait le strip hebdomadaire de leur journal.

DR - ÉD. LES RÊVEURS & GEORGE HERRIMAN

LE MATOU QUI
FIT DE LA BD LE
NEUVIÈME ART

Jules Stromboni et Olivier
Cotte, est l’adaptation BD
du livre de Ronald H.
Morrieson. On y assiste,
dans la NouvelleZélande des années
1930, aux mystères qui
entourent une série
de crimes dans une
communauté rurale.
Flippant, mais d’une incroyable beauté
O.M.
formelle. Cocorico ! W
« Fatale », tome 1, Delcourt, 14,95 €.
L’Epouvantail, Casterman, 18 €.

ÇA RESTE À VOIR

Toujours pas de cinéaste pour « Star Wars VII »
Après Spielberg, J.J. Abrams et Tarantino, Brad Bird a tweeté
samedi à ses 50 000 followers que lui non plus ne mettra pas
en scène le premier volet de la troisième trilogie Star Wars.

C’EST TOUT VU

James Bond fait la fortune de Daniel Craig
En plus de son salaire estimé à 17 millions de dollars, l’acteur
touchera un bonus selon le Hollywood Reporter, les recettes
de Skyfall ayant dépassé les 500 millions de dollars. Le dernier
James Bond pourrait rapporter au final un milliard de dollars.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-paris@20minutes.fr

HUMOUR Isabelle Vitari dans « Rire » au Théâtre du Gymnase
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UN MULTI-WOMAN-SHOW
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Une galerie de femmes
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Seule en scène, une envie qui démange la comédienne depuis
longtemps : « Je n’osais pas »,
confie-t-elle. « Pour les besoins
d’un casting, j’ai préparé quelques
sketchs avec Mika Tard, une des
filles les plus drôles et folles que
je connaisse. Cela nous a donné
envie de continuer », poursuit-elle.
De la bimbo écervelée à la cougar
désenchantée en passant par la
prof schizophrène, Isabelle Vitari
campe une galerie de femmes

Avec Isabelle Vitari, « Rire » est une arme de séduction massive.
plus déjantées les unes que les
autres. « Je me sens bien, à part
une légère envie de mourir », affirme-t-elle en journaliste qui
teste consciencieusement toutes
sortes de drogues pour un article.
Maniant aussi bien le charme que
l’humour trash et cash, la performance de l’actrice force le respect.
Elle a bien fait d’oser ! W

W INFOS PRATIQUES

18 €, jusqu’au 29 décembre,
du jeudi au samedi à 21 h 30,
au Théâtre du GymnaseStudio Marie Bell, 38, bd
de Bonne-Nouvelle (9e).
Tél. : 01 42 46 79 79.

EXPO

Fabrice Hyber pour libérer l’art
contemporain dans les musées
Hasard de calendrier, Fabrice
Hyber est l’invité de plusieurs
musées au cours des prochains
mois. A 51 ans, ça prouve bien
l’importance de cet artiste prolifique sur la scène contemporaine.
Au MAC/VAL, à Vitry-sur-Seine, il
présente 150 POF soit l’intégralité
de ses « prototypes d’objets en
fonctionnement ». « Des objets
tous numérotés, créés entre 1991
et aujourd’hui, qui induisent un
autre rapport au réel », explique
Frank Lamy, commissaire de ce
parcours.
Leur malice est évidente. Certains, comme Le Ballon carré, POF
n° 65, peuvent être manipulés.
D’autres sont des « embrayeurs
poétiques », poursuit le commissaire. L’Arbre peint, par exemple,
POF n° 108, invite le visiteur à le
mettre en pratique chez lui, dans
son salon. Avec le POF n° 102 Libérer le bonsaï, un carré de terre
prêt à être replanté, la malice
laisse place à l’hilarité. En implorant d’arrêter de couper et de li-

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES
DANSE MAY B

Dix clowns enfarinés qui
scandent : « Fini, c’est fini. Ça
va finir, ça va peut-être finir. »
C’est May B, pièce troublante
et bouleversante, reprise à
partir de demain au théâtre du
Rond-Point. En 1981, Maguy
Marin s’était inspirée de Beckett pour créer cette pièce qui
a marqué l’histoire de la danse
contemporaine.

¨

De 11 à 36 €. Du 20 novembre au
1er décembre au théâtre du RondPoint, 8e. Tél. : 01 44 95 98 21.

DR

K

e l’énergie à revendre, sur
scène comme à la ville.
Entre un tournage (elle
incarne Karine dans « Nos chers
voisins » sur TF1 à 20 h 40) et une
chronique radio (« On va tous y
passer » sur France Inter), Isabelle
Vitari a coécrit et monté son premier one-woman-show. « Rire »
se révèle plutôt être un multi-woman-show, subversif et survolté.

MARIE RENAULT

_ aaa

ANNE DEMOULIN

Le Ballon Carré, POF n0 65.
goter les pauvres bonsaïs, Hyber
incite à regarder le monde d’une
autre manière, multipliant les
pieds-de-nez à l’ordinaire. Son
parcours accorde une place très
importante au public et passe en
sourdine l’habituelle injonction à
la contemplation dans les musées. Et ça libère. W
LÉA CHAUVEL-LÉVY

De 2,50 € à 5 €. Jusqu’au 20 janvier
au MAC/VAL, place de la Libération,
Vitry-sur-Seine (94), Tél. : 01 43 91 64 20.

THÉÂTRE
OCCUPE-TOI D’AMÉLIE

Prolongation pour cause de
succès du classique de Feydeau avec Hélène de Fougerolles et Bruno Putzulu.
Une pièce truffée de coups
de théâtre drôlissimes, où il
apparaît qu’il est impossible
de s’occuper d’Amélie. « Car
elle n’obéit pas. Elle est la vie
même. Elle est la force de la
joie et du rire », selon le metteur en scène Pierre Laville.

¨

De 8 à 44 €. Jusqu’au 31 mars
au théâtre de la Michodière, 2e.
Tél. : 01 47 42 95 22,
www.michodiere.com.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Ne vous laissez pas rattraper
par les angoisses. Favorisez l’organisation
méticuleuse dans vos affaires.

MOTS FLÉCHÉS N°2308
FAIT
CONCRET
IL SUIT
LE VOTE

GRANDE
COLÈRE
ROUND
EN BOXE

Force 1

ATTRIBUT
FÉMININ
PETIT
GROUPE

CHEF
CHINOIS
PEUR

DEGRÉ À
L’ARMÉE

AU DOS
DU PÈRE
NOËL

ÉLIMÉS

HABITANTE DE
NEVERS

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous serez plein de petites attentions
pour les gens qui vous entourent.
Moral assez bon dans l’ensemble.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Il est temps de vous affirmer
davantage. Prenez position et défendez
vos arguments auprès des autres.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous aimez ce rythme de fou.
Vous avez l’impression de vivre des choses
passionnantes. Attention à la fatigue.

Lion du 23 juillet au 23 août

Aujourd’hui, vous êtes trop survolté.
Vous n’arrivez pas à vous calmer. Faites
un effort et détendez-vous.

QUI ANGOISSE
DESSIN À
L’ENCRE
ENCORE
JAMAIS
SORTI
CÔTÉ DE
FEUILLE

POSE
UNE
QUESTION

LIQUIDE
D’ARBRE

FACULTÉ

CHAMP
DE
VACHES
DEVANT
JÉSUSCHRIST
DESTINÉE
PHASE DE
LA LUNE
DE BELLE
HUMEUR

Vierge du 24 août au 23 septembre

Beaucoup d’énergie pour vous
aujourd’hui. Le cœur va très bien.
Au travail, vous vous posez des questions.

ADJECTIF
POSSESSIF
PLURIEL

AVION
À RÉACTION

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Si vous avez des doutes, n’hésitez
pas à en parler aux personnes concernées.
Ne gardez pas cela pour vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Beaucoup de bonheur pour vous
aujourd’hui, surtout en amour. Ne laissez
rien d’autre vous saper le moral.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Une journée pleine d’imprévus, mais
pas toujours agréable. Vous devrez garder
votre calme quoi qu’il arrive.

AGRANDIR
MATIÈRE
À PERLES

DE LA
JOIE AU
STADE
COLORÉ

NOTA
BENE
ESPRIT

PRÉFIXE
PRIVATIF
APRÈS TU

RENDU
AVANTAGEUX
NUÉE
ÊTRE MÉCONTENT
RIDE
COUVERTURE DE
MUR
OPUS

PANNEAU
DE
LATTES

DOCTEUR
ABRÉGÉ

DE LA
DROGUE

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

Grande forme pour vous aujourd’hui.
Vous êtes très dynamique et vous avez envie
que les autres vous suivent.

CHASSEUR DE
GRIVES

Verseau du 21 janvier au 18 février

Si vous mettez votre timidité
au vestiaire, vous allez faire des exploits
et des rencontres passionnantes.

Poissons du 19 février au 20 mars

SUDOKU N°1477
4

7 4
6

Dans l’ensemble, vous vous sentez
mieux dans votre peau. Vous êtes prêt
à affronter les problèmes de face.

T-IL
LE ES
COUP
R
E
R
T
R
VO
DU E

OUR
FAIT P

?

TAPEZ

BONHEUR

AU

71030

0,50 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

5
6
1

LOGUE
UN ASTRO
É
ND EN PRIV
VOUS RÉPO

USER
JUSQU’À
LA TRAME

3

4

9
3

3 5

3 7 4 8 2

8 4

6
2

5
1 7

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

Difﬁcile

4

8
4
5
6

9

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° 1474
2
5
3
4
1
9
6
8
7

4
8
7
6
3
5
9
1
2

6
1
9
7
2
8
4
5
3

3
7
8
1
4
6
5
2
9

1
9
4
2
5
3
8
7
6

5
2
6
8
9
7
1
3
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7
3
1
5
6
4
2
9
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8
6
2
9
7
1
3
4
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9
4
5
3
8
2
7
6
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secondes

JEU DU SURVIVANT

« Koh-Lanta » leader auprès
des enfants de 4 à 14 ans
Mieux que les gendarmes
et les voleurs, les tribus rivales
des Mawar et des Singaï. La
téléréalité « Koh-Lanta », diffusée
vendredi sur TF1 à 20 h 40, ne s’est
pas contentée de se classer n° 1
des audiences avec 31 % de part
d’audience (PDA) et 7,3 millions
de téléspectateurs. Elle emporte
également 56 % de PDA sur
les… 4-14 ans, selon Médiamétrie.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt
pour apprendre à transporter
un coffre de 120 kg ?

JEU DE HANCHES

Gérard Vivès éliminé
de « Danse avec les stars »
Il était pourtant persuadé d’avoir
réussi à maîtriser le déhanché
de la rumba. Gérard Vivès, l’ex-prof
de gym de la sitcom « Les filles d’à
côté » a été éliminé de l’émission
« Danse avec les stars » sur TF1,
samedi soir. Le divertissement
a enregistré le meilleur score
d’audience de la soirée avec
5,6 millions de téléspectateurs,
et 26 % de PDA (Médiamétrie).

JEU DES FAMILLES

« Fais pas ci, fais pas ça »
aimée en différé
La comédie de France 2 « Fais pas
ci, fais pas ça » a battu les records
d’audience en différé (télé de
rattrapage, enregistrement…) avec
environ 700 000 téléspectateurs
par épisode, selon Médiamétrie.
Une performance jusqu’à présent
détenue par l’émission spéciale
« Les Enfoirés ».

CHOC Les magazines multiplient les couvertures provocantes sur l’islam

LE VOILE FAIT-IL VENDRE ?
ANAËLLE GRONDIN

«I

slam, les vérités
qui dérangent »;
« Burqa, ce qu’on
ne dit pas »; « Le spectre islamiste » ou plus récemment
« Cet islam sans gêne ». Le
voile et l’islam sont-ils les nouveaux marronniers des hebdos
français ? Le Point et L’Express
en tête multiplient ainsi les unes
surfant sur une peur supposée
de l’islam. Car bien souvent, ces
couvertures ne titrent pas clairement sur l’islam radical, mais
sur l’islam au sens large.

Jouer sur la peur ?

En faisant référence à « Cet islam
sans gêne », Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations
internationales et stratégiques et
le rappeur français Médine pointent du doigt une « une racoleuse »,
dans une tribune publiée sur le site
Le Plus. Pourtant, le directeur des
ventes du Point, Jean Girault, indique à 20 Minutes que le numéro sur
« Le spectre islamiste » paru en février 2011 s’était écoulé à 84 000 exemplaires en kiosques, soit « en dessous
de la moyenne ». Pour « Cet islam sans
gêne », il parle de 105 000 exemplaires
sur une semaine, soit « 15 % de plus
que la moyenne ». Etienne Gernelle, le
directeur de la rédaction, lance : « On
vend beaucoup plus avec les hôpitaux
ou avec Hollande qu’avec ça. »
A L’Express, les débats ont agité la rédaction cette semaine, après une couverture sur l’immigration illustrée par
une femme intégralement voilée pénétrant dans une caisse d’allocations fa-

C’EST LE JEU

miliales. Là encore, Christophe Barbier,
directeur de la rédaction, récuse toute
tentative de faire grimper les ventes en
jouant sur la peur. « Je veux que le journal mette le doigt là où ça fait mal, obliger les gens à se poser des questions. »

Une dimension « vitrine »

« Pour les news magazines, c’est toujours très compliqué de savoir ce qui fait
vendre, car l’essentiel des ventes se fait
par abonnement », nous explique JeanMarie Charon, sociologue spécialiste
des médias et chercheur au CNRS. En
revanche, « c’est la course à l’échalote ». Et à défaut de réel effet commer-

cial, il y a un effet d’image. « La question
intéressante, c’est de savoir dans quelle
mesure les news magazines créent une
espèce d’ambiance, une image autour
de leur titre. L’enjeu de ces unes, c’est
avant tout la dimension “vitrine”». Une
façon pour les hebdos de se positionner
comme étant à l’écoute de la société.
« En réalité, ce ne sont pas des enquêtes
de fond, plutôt une manière de jouer sur
quelques symboles à un moment donné,
renchérit Jean-Marie Charon. Evidemment, personne ne va revendiquer qu’il
surfe sur l’islamophobie. Mais ce sur
quoi ils surfent, c’est un climat où l’islam
est montré du doigt. » W

Dans les petits papiers de la presse

FLAMMARION

aujourd’hui sur
Retrouvez toutes les audiences
du week-end sur 20minutes.fr.

« Ce ne sont pas des
enquêtes de fond, plutôt une manière de jouer
sur quelques symboles à un moment donné », estime un sociologue.

UN LIVRE EN HAUT DES PILES

La série « Partners » annulée
La chaîne américaine CBS a mis
fin à la série « Partners » après
six épisodes seulement. Lancée par
les créateurs de « Will and Grace »,
cette comédie mettait en scène
deux amis et associés en affaire,
l’un homo, l’autre hétéro. A la
place, la chaîne rediffusera des
épisodes de « Mon oncle Charlie ».

W MÉDIAS

MINUTES
MONTAGE 20
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Quel était le salaire d’un ouvrier linotypiste en 1911 ? (et d’ailleurs, qu’est-ce
qu’une linotype, hein ?) Comment s’appelait le premier quotidien du monde
occidental, lancé en 1 702 ? Saviez-vous
que la révolution de 1 830 avait été lancée
par un texte signé par 44 gérants et rédacteurs de journaux contre les ordonnances de Charles X ? Qui le 27 mai 1951
avait été élue « Miss Journal » parmi
plusieurs candidates habillées de journaux de récupérations ? Réponses en
image et longs textes dans Histoire de la
presse française (Flammarion, 39,90 €),

signé de Patrick Eveno, spécialiste de
l’histoire des médias. Flamboyante, se
confondant avec l’avancée de la démocratie et des combats sociaux, la presse
traverse une passe plus difficile et chiffonnée à partir de la page 186, au chapitre « Les derniers beaux jours ». Soit
la période de l’après Seconde Guerre
mondiale, où elle va connaître apogée et
déclin. Panique dans les rotos ? Avec
« Crise et renouveau », l’auteur a choisi
de faire confiance à son secteur de prédilection. Et de s’inquiéter, avec optimisme. W
A. K.
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BRUNO MADINIER « Mes amis, mes amours, mes emmerdes », saison 3, à 20h50 sur TF1

« ON EST ABREUVÉ DE
SÉRIES AMÉRICAINES »

S

aison 3 pour le groupe
des six de la Une. Bruno
Madinier incarne Olivier,
un des « amis » dont on vit les
« amours et emmerdes » et qui
revient en forme après plusieurs mois en fauteuil roulant.

Une saison 3, c’est spécial ?
Non, ça n’a rien de particulier à
part que, dans celle-ci, on accueille un nouveau personnage
joué par Agathe de La Boulaye.
Une série chorale avec
un groupe, ça change quoi ?
C’est une grande cour de récré,
c’est toujours agréable.
Vous ne vous étripez pas
comme Les « Desperate
Housewives » ?
On se voit moins ! Nous on
tourne une fois par an seule-

ment, alors qu’eux bossent
comme des malades. J’aimerais que les séries françaises
soient plus industrialisées !
Vous leur reprochez quoi ?
Les chaînes ont peur de proposer des programmes tranchés.
Hormis Canal+ qui a un public
captif et pas les mêmes impératifs d’audience. Du coup, on
est abreuvé de séries américaines. Mais cela changera,
c’est un cycle. J’ai connu une
époque où 80 des 100 meilleures
audiences étaient françaises.
Vous en faisiez partie avec
Les « Cordier, juge et flic ».

Cela m’a identifié. C’est
agréable car cela permet après
de passer de « Dolmen » au
Miroir d’Arthur Miller et que le
public suive ! Mais je n’étais pas
devenu acteur pour faire le juge
Cordier comme métier. J’ai
arrêté au bout de dix ans et j’ai
bien fait.
Vous y jouiez avec Pierre
Mondy. Vous lui avez rendu
hommage après sa mort.
Les hommages ont été nombreux. Ce qui m’a surpris c’est
que, comme c’était un acteur
populaire, même le métier
avait oublié son talent. W

W POPULAIRE

Dans cette série, les psys sont fous, les homosexuels
planqués ou à plumes et les boudhistes perchés.
Pas subtil et progressiste, mais familial et attachant. Cette
saison, un harceleur sert de fil rouge « thrillerifique ».

J.-P. BALTEL / TF1

PROPOS RECUEILLIS
PAR ALICE COFFIN

Bruno Madinier, de retour sur TF1 et en pleine forme.
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20.50 Série

20.45 Série

20.45 Docu

20.55 Série

20.50 Film

20.50 Film

Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes

Castle

GRIMP, les pompiers d’élite

XIII.2

Le Père
de mes enfants

Go Fast

« Le complexe du survivant ». (Fr., 2012). Avec F.
Pernel, B. Madinier.
Fred, désormais veuf, doit
assumer seul la gestion de
la maison.
21.45 Mes amis, mes
amours...
22.45 New York unité
spéciale Série.
FRANCE 4
20.45 Les Piliers
de la Terre
Téléfilm de S. Mimica-Gezzan (Can.-All., 2010). (2 et
1/4). Avec Ian McShane.
00.05 Arn, chevalier du
Temple Téléfilm.

« Jeux de pouvoir ». (Fr.,
2011). Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Jon Huertas.
Après la découverte du
cadavre d’une femme,
retrouvée dans sa voiture,
Beckett soupçonne les élus
locaux.

Réalisé par Frédéric Chen
(Fr., 2012).
Le Groupe de recherche et
d’intervention en milieux
périlleux est constitué des
meilleurs pompiers de Paris,
triés sur le volet.

21.30 Castle
Série (2 épisodes).
22.55 Mots croisés
Débat.

23.55 ...Et De Gaulle créa
la Cinquième
Documentaire (Fr.,
2012).

FRANCE 5

W9
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·· Drame de M. HansenLove (Fr., 2009). 1h50. Avec
Louis-Do de Lencquesaing,
A. de Lencquesaing.
Un brillant producteur de
films est confronté à son
tout premier échec.

·· Policier d’Olivier
Van Hoofstadt (Fr., 2008).
1h30. Avec Roschdy Zem.
Un policier doit démanteler
un trafic de stupéfiants : les
voitures chargées de drogue
remontent à grande vitesse
de l’Espagne vers la France.

22.40 Hadewijch
21.40 XIII.2 Série.
22.20 Enquête exclusive
·· Drame de Bruno
22.25 Spécial investigation
Magazine. «Nouvelles
Dumont (Fr., 2009).
Mag. «Gaz, pétrole :
drogues, nouveaux
Avec J. Sokolowski.
guerres secrètes».
dealers...»
TMC

20.50 L’homme qui
murmurait à l’oreille
des chevaux
Drame de et avec Robert
Redford (USA, 1998). Avec
Kristin Scott Thomas.
23.45 Medium Série.

20.41 Clémentine
Téléfilm de D. GranierDeferre (Fr., 2008). Avec
Constance Dollé. Le destin de deux jeunes femmes,
déportées à Drancy.
22.25 C dans l’air Mag.

(Fr.-Can., 2012). Avec
Stuart Townsend, Roxane
Mesquida, Greg Bryk.
Echappés du donjon, XIII,
Betty et Amos se retrouvent
dans les rues de Shanghai.
Autour d’eux, des émeutes
éclatent sans raison.

D8

20.50 L’Œil du mal
Thriller de D.J. Caruso
(USA-All., 2008). Avec Shia
LaBeouf. Deux inconnus
se retrouvent traqués par
les autorités.
22.55 Chaos Thriller.

NRJ 12

20.50 Amazing Race
Jeu. Présenté par A. Delpérier. « Episode 5 : Los
Angeles ». Les concurrents
s’envolent pour Los Angeles.
22.45 Au cœur de l’enquête Documentaire.

20.35 Orgueil
et préjugés
Comédie de Joe Wright (G.B.-Fr., 2005). Avec Keira
Knightley.
22.50 Raison et
sentiments Drame.
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L’avant-centre Yoan Gouffran a été l’auteur du seul but de la rencontre.

FOOTBALL Les Girondins ont battu l’OM (1-0)

BORDEAUX NE PEUT
PLUS SE CACHER
À BORDEAUX, MARC NOUAUX

F

rancis Gillot voulait rester en embuscade pour ne pas que l’on
parle trop de son équipe. Raté.
Les Girondins ont battu l’OM ce dimanche (1-0) grâce à un but de Gouffran
à la 52e et sont désormais deuxièmes
du championnat, à un point du leader,
l’OL, qui a battu Reims (3-0), un peu plus
tôt dans la journée.

L’OM n’était pas d’attaque

Diminués par les absences de leurs
trois attaquants, Gignac, Rémy et Jordan Ayew, c’est André Ayew qui a occupé la pointe de l’attaque marseillaise.
Trop esseulé à un poste qui n’est pas le
sien, le Ghanéen a souffert et les Marseillais ont rarement réussi à s’approcher du but de Cédric Carrasso. Le
gardien bordelais a tout de même failli
réaliser la boulette du week-end sur

une frappe à ras de terre d’Amalfitano
(13e), mais a réussi une belle intervention sur un centre fort de Morel à destination d’André Ayew (40e).
Le retour des vestiaires a été difficile
pour l’OM, qui a pourtant bien géré les
assauts bordelais en première période.
L’efficacité du duo Trémoulinas-Gouffran a mis à mal la défense marseillaise.
Sur un centre du premier, le second a
devancé N’Koulou au premier poteau et
marqué du bout du pied dans un trou de
souris. Le but bordelais n’a même pas
sonné la révolte de Marseillais décidément en panne offensivement et qui ont
terminé à dix, Mendes se faisant expulser dans les arrêts de jeu pour une faute
en tant que dernier défenseur. Bordeaux a géré sa deuxième période, mais
a manqué d’efficacité pour faire le
break. C’est tout de même suffisant
pour monter sur le podium pour la première fois de la saison. W
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Tous les lundis sur
W NOTEZ BIEN AVEC « 20 MINUTES »

Vous avez regardé le choc Bordeaux-Marseille, dimanche soir ?
Alors à vos notes ! Vous pouvez donner votre avis sur les acteurs
du sommet de la Ligue 1 jusqu’à 11 h, on relève les copies ce lundi.
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FOOTBALL Vainqueur de Reims (3-0), l’OL est premier de la Ligue 1

Dimanche : Bordeaux-Marseille (1-0),
Lyon-Reims (3-0), Nice-Toulouse (1-0)
Samedi : PSG-Rennes (1-2), AjaccioSochaux (0-1), Brest-Bastia (3-0), EvianSaint-Etienne (2-2), Troyes-Nancy (3-3) ,
Valenciennes-Montpellier (1-1)
Vendredi : Lorient-Lille (2-0)

CLASSEMENT
Lyon
Bordeaux
Paris
Marseille
Saint-Etienne
Valenciennes
Rennes
Lille
Toulouse
Lorient
Nice
Brest
Reims
Montpellier
Ajaccio
Sochaux
Bastia
Evian TG
Troyes
Nancy

20

secondes

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

Pts

Diff.

25
24
23
23
22
22
22
20
19
18
16
16
15
14
14
14
14
12
8
6

+12
+8
+9
+5
+13
+12
+2
+2
+4
-4
-1
-4
-1
0
-4
-6
-13
-7
-11
-16

L’OL, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
À LYON, JÉRÉMY LAUGIER

H

uit partenaires se sont jetés sur
lui. Peu coutumier du fait, Anthony Réveillère a débloqué
dimanche le succès (3-0) d’un OL, nouveau leader de la L1, jusque-là ronronnant face à Reims. Dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps, l’arrière
droit s’est mué… en ailier gauche ! Servi
par Lisandro, il s’est lancé dans un slalom, avant d’expédier un centre repris
par le malheureux Anthony Weber, auteur de l’ouverture du score contre son
camp. « J’étais choqué de voir Anthonylà, s’esclaffe Alexandre Lacazette. On va
pouvoir le chambrer sur son poste ! »
Rémi Garde et Bafétimbi Gomis ont de
leur côté invoqué un horaire de match
(14 h) inédit côté lyonnais pour tenter
d’expliquer cette grosse heure de jeu en
dedans.

« On en a bavé pour en arriver là »

Plus reculé que jamais sur le terrain
(carrément au niveau de la ligne médiane sur une contre-attaque de Gomis),
Lisandro s’est heurté à Kossi Agassa
(83e et 88e), mais a marqué quelques
secondes après avoir retrouvé l’axe à la

FOOTBALL

Snoop Dogg au Celtic ?
Le succès du Celtic Glasgow contre Barcelone en Ligue des
champions (2-1) a impressionné Snoop Dogg. A tel point que
le rappeur américain aimerait entrer dans le comité directeur.

HANDBALL

Encore une chance pour Montpellier
En s’imposant à Belgrade (29-32), Montpellier garde une chance
de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions.
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Anthony Réveillère est à l’origine du premier but des Lyonnais.
suite de la sortie de Gomis, lui aussi buteur (73e). « On n’a pas forcément senti
tout le monde très en jambes », confirme
l’entraîneur lyonnais Rémi Garde, qui
apprécie encore plus dans ces conditions le retour aux avants postes de son
équipe, qui n’a pas concédé de but dimanche, pour la première fois depuis
un mois. « On en a bavé pour en arriver
là, lance Rémy Vercoutre. Ce groupe est

formaté pour ne jamais rien lâcher. »
Une référence à l’été si mouvementé de
Lyon (départs de Lloris, Cris, Källström…) qu’a d’ailleurs faite Rémi Garde
à ses joueurs juste avant ce match face
à Reims. Lyon peut maintenant dévoiler
ses ambitions. « On voit tout le chemin
qu’on a parcouru avec beaucoup de solidarité, indique Bafétimbi Gomis. L’OL
va titiller le PSG ! » W

Remontage de bretelles au Losc
Dans un club comme le Losc, à la communication souvent bien trop aseptisée, il y avait bien longtemps que les
dirigeants nordistes ne s’étaient pas
lâchés devant la presse. Pourtant, à
l’issue de la défaite du Losc vendredi à
Lorient (2-0), Rudi Garcia n’a pas hésité
à critiquer ouvertement ses joueurs.
« J’espère que ceux qui étaient présents
sur le terrain auront une explication. Je
suis en colère, car je m’attendais à autre
chose », a râlé le coach lillois. Et Garcia
n’est pas le seul frustré.

matchs d’affilée sans défaite en Ligue 1,
Lille est une nouvelle fois retombé dans
ses travers. Reste à savoir quels ressorts utiliser pour reprendre la main.
Dans un match sans véritable enjeu en
Biélorussie contre le Bate Borisov mardi
en Ligue des champions, Rudi Garcia
pourrait faire tourner son effectif. Histoire de bien se faire comprendre par
ses cadres. W À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

Du dilletantisme

Présent en Bretagne, Frédéric Paquet,
le directeur général adjoint du Losc, a
lui aussi du mal à digérer la pilule. « On
ne peut pas accepter ce manque d’implication et de détermination. Il y a des
choses qu’on avait à dire. J’espère que
ça restera un accident et que ça ne se
reproduira plus. », lâche le dirigeant
lillois. Depuis, une explication de texte a
eu lieu lors du décrassage effectué samedi. Ce dilettantisme et ce manque
d’envie ne sont pas une première. Depuis le début de saison, les Lillois balancent entre sérieux et détachement coupable au fil des rencontres. Après cinq

BRUNO PERREL / PANORAMIC

13 JOURNÉE

C. VILLEMAIN/20 MINUTES

EN LIGUE 1
e

Rudi Garcia, un entraîneur agacé.
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ALAIN GAUTIER L’ancien vainqueur du Vendée Globe évoque le pot au noir, zone où le vent disparaît

PROPOS RECUEILLIS
PAR ROMAIN BAHEUX

L

es leaders du Vendée
Globe, Armel Le Cléac’h
ou François Gabart, doivent l’aborder dans la nuit de
dimanche à lundi ou lundi dans
la matinée, voire un peu plus
tard. Car ce qu’il y a de très
compliqué dans le pot au noir,
zone climatique située de part
et d’autre de l’Equateur, c’est
de savoir comment et combien
de temps les navigateurs vont
mettre pour le passer. A la
croisée des vents des hémisphères nord et sud, le pot au
noir est le premier passage clé
de ce Vendée Globe. L’ancien
vainqueur de la course, Alain
Gautier, explique pourquoi.
Qu’est-ce qui rend le pot au
noir si difficile à aborder ?

C’est une zone tampon, où le
vent peut se perdre. Même
avec les systèmes de prévisions météorologiques récents, ça reste une zone compliquée à passer. Les vents
changent souvent de sens, la
zone peut s’étendre de 30 à
600 km selon la nature des
vents. Parfois, on le passe sans
s’en rendre compte. D’autres
fois, c’est bien plus difficile.
Quelle influence peut-il
avoir sur la course?
On peut très vite creuser un
écart. Les bateaux modernes
prennent bien plus rapidement
de vitesse qu’auparavant. Vous
pouvez très bien aborder le pot
au noir en même temps qu’un
autre concurrent, vous retrouver dans une zone sans vent et
perdre une cinquantaine de
milles en quelques heures.
Que faire quand on se

retrouve dans une zone
sans vent ?
C’est la hantise des navigateurs, car on devient impuissant. Il faut attendre que le
système météo change pour
tenter de repartir. Le vent peut
très vite revenir. Sur la Transat
Jacques-Vabre en 2005, un trimaran avait chaviré dans le pot
au noir, car il n’avait pas assez
vite modifié sa voilure. On peut
s’épuiser à changer les voiles,
car il fait très chaud dans cette
région du globe.
La chaleur, c’est l’autre
ennemi du navigateur
dans le pot au noir ?
C’est très pénible. On dort mal,
on se repose moins qu’ailleurs.
En 1989, il faisait tellement
chaud sur mon pont en alu que
je ne pouvais pas marcher dessus pieds nus. J’avais même
essayé de faire cuire un œuf. W

F. LANCELOT / SIPA

« C’EST LA HANTISE
DES NAVIGATEURS »

Alain Gautier est consultant sécurité pour le Vendée Globe.
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RUGBY Vainqueurs de l’Argentine samedi, les Français ont séduit

20
LES BLEUS SORTENT LE GRAND JEU

secondes

TENNIS

À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

W DU RENFORT

D

Première mêlée à la 38e !

Car au-delà des succès, le XV de France
ne rechigne désormais plus à jouer. A
l’image de la première mi-temps face
aux Argentins où, chose extrêmement
rare à ce niveau, il aura fallu attendre
la 38e minute pour voir la première
mêlée de la partie. « C’est vrai que
c’était bizarre. A un moment, on s’est
même dit qu’il fallait jeter le ballon ex-

Compte tenu des incertitudes
dans son groupe, Philippe SaintAndré a convoqué dimanche
quatre jeunes joueurs : Gaël
Fickou, Sébastien Vahaamahina,
Pierrick Gunther et Benjamin
Fall pour préparer la rencontre
de samedi face aux Samoa.

M. LIBERT / 20 MINUTES

eux victoires d’affilée. Deux
succès de plus de trente points
face à deux nations de l’hémisphère sud. Que ce soit samedi face à
l’Argentine (39-22) ou il y a dix jours
contre l’Australie (33-6), l’équipe de
France a réussi son opération séduction
lors d’une tournée d’automne qui la
consacre comme la meilleure équipe
européenne du moment. « Je suis
content parce qu’on a joué, parce qu’on
a osé. Je me suis régalé », a admis Philippe Saint-André, le sélectionneur des
Bleus, à l’issue de la victoire face aux
Pumas.

Le trois-quarts Wesley Fofana.
près pour jouer une mêlée, sinon ça
allait être la fin des premières lignes.
C’est la première fois que ça m’arrive »,
lâche un Dimitri Szarzewski presque
frustré. N’en déplaise au talonneur des
Bleus, il est l’un des seuls à ne pas
s’être régalé devant cette nouvelle démonstration. « C’est le jeu qui nous a
permis de revenir après un début de

match compliqué », constate Maxime
Machenaud, le demi de mêlée tricolore.
« On a fait 43 minutes de temps de jeu
effectif contre les Argentins et 45 contre
les Australiens. Il y a eu beaucoup de
rythme. On va essayer de continuer sur
notre lancée samedi contre les
Samoa », espère Vincent Clerc, l’ailier
français. Histoire de conclure en beauté
cette opération séduction automnale.
« Quand celui qui aime ou pas le rugby
voit des matchs de haut niveau comme
cela avec de l’ambition, du contact, des
initiatives, c’est très bien », conclut Philippe Saint-André à l’origine de cette
mue réussie. W

Les Tchèques au sommet
La République tchèque a remporté
la Coupe Davis face à l’Espagne
(3-2), finaliste lors de trois des
quatre dernières éditions. Radek
Stepanek a apporté le point décisif
en battant Nicolas Almagro (6-4,
7-6, 3-6, 6-3). Les filles tchèques
avaient déjà gagné la Fed Cup.

NATATION

Un sans-faute pour Yannick
Agnel et Camille Muffat
Ils visaient le quadruplé 100, 200,
400 et 800 m nage libre lors des
championnats de France en petit
bassin à Angers, Camille Muffat et
Yannick Agnel l’ont fait. Dimanche,
tous les deux ont remporté
leur dernière course, le 200 m.

BASKET

Tirage clément pour les Bleus
Pour l’Euro 2013 en Slovénie, la
France a hérité de l’Allemagne, de
l’Angleterre, d’Israël, de l’Ukraine
et de la Belgique dans son groupe.

Il faudra attendre le
dernier Grand Prix de
la saison, dans une
semaine au Brésil,
pour connaître le nom
du futur champion
du monde de
Formule 1. Dimanche,
à Austin (Texas), le
Britannique Lewis
Hamilton a devancé
le grand favori pour
le sacre, l’Allemand
Sebastian Vettel.
Troisième du GP des
Etats-Unis, l’Espagnol
Fernando Alonso, à
13 points de Vettel
au championnat du
monde, peut encore
espérer le doubler et
s’emparer du titre sur
le circuit d’Interlagos.
En revanche, tout
est joué chez les
constructeurs, où Red
Bull est sacré.

L. BRUNO / AP / SIPA

LA PHOTO ( Le suspense reste entier pour le titre de champion du monde de F1

Hamilton, vainqueur à Austin devant Vettel.
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FOOTBALL Le Paris version qatarie, battu samedi par Rennes (1-2), a comme un parfum d’antan

LE PSG PIQUE DÉJÀ SA CRISE
ROMAIN SCOTTO

A

« L’attitude des
joueurs va changer. »

Carlo Ancelotti

des Rennais réduits à neuf pendant près
d’une mi-temps. Nous avons le caractère pour. Je ne suis pas inquiet pour le
prochain match. Je suis sûr qu’on aura
une attitude différente. » Ce qui contrarie avant tout l’Italien ? Le manque d’investissement de joueurs, incapables de
« jouer en équipe », selon lui. « L’attitude des joueurs va changer », assène
celui qui aurait piqué dans le vestiaire
l’une de ses plus belles colères depuis
son arrivée au PSG.
Du côté des joueurs, personne n’a osé
reprendre les termes employés par le

C. STEENKESTE / SIPA

Paris, Carlo Ancelotti n’a pas
perdu de temps pour goûter à
toutes les spécialités locales.
Amateur d’art et de bons plats, l’entraîneur parisien n’avait pas encore eu
l’occasion de tester la fameuse « crise
de novembre » du PSG. C’est désormais
chose faite, puisque l’Italien a lui-même
prononcé le terme anxiogène à l’issue
de la défaite des Parisiens contre
Rennes au Parc des Princes (1-2). La
deuxième d’affilée après celle subie
contre Saint-Etienne, portant à 10 (sur
21 possibles) le nombre de points perdus à domicile par Paris.
« Oui, c’est une crise. Je n’ai pas de
problème à dire que c’en est une, et
nous devons en sortir au plus vite, peste
le coach, remonté contre son groupe,
incapable de gagner un match face à

Carlo Ancelotti a eu beau essayer de recadrer Javier Pastore, les Parisiens ont été en dessous de tout.
technicien italien. Zoumana Camara,
titularisé côté droit lors de ce match,
refuse de parler de crise, mais évoque
un « moment délicat » à gérer. L’analyse du mal est pourtant la même. « On
doit améliorer notre attitude. Sans un
bon état d’esprit, on ne peut pas y arriver. Si le coach a dit cela, c’est parce
qu’il nous connaît bien. »
Même constat déprimant en écoutant
Salvatore Sirigu évoquer la situation du
PSG. Pour lui, il est normal que le coach

cherche à « changer des choses » dès
lundi à l’entraînement. En revanche, il
ne sait pas ce qui cloche actuellement :
« Je ne sais pas si c’est une crise, mais
c’est quelque chose qui doit s’arrêter à
un moment. » Dans le cas inverse, il
n’est pas dit que le groupe reste totalement uni. « Quand on perd, on reste des
êtres humains et la bonne humeur est
un peu plus rare », reconnaît Guillaume
Hoarau. Parole d’un joueur qui a connu
le PSG d’un autre temps. W

W ENTRAÎNEMENT

Après la déroute face à Rennes
samedi, les Parisiens se sont
entraînés dimanche matin à huis
clos. Jérémy Ménez, sorti
après son contact avec le gardien
rennais Benoît Costil, est resté
aux soins, tandis que Mathieu
Bodmer a couru avant
de réaliser un travail d’appuis.

J. FIDELIN / ICON SPORT

Les Parisiennes ont trouvé leurs maîtres

Kosovare Asllani et Laura Georges.

Il reste une (grosse) marche à franchir.
Les Parisiennes voulaient savoir où
elles se situaient par rapport à l’ogre
lyonnais, sextuple champion de France
en titre. Elles savent. Sans livrer un
match honteux, les coéquipières de la
Suédoise Aslani, qui se plaignait cette
semaine de ne pas pouvoir « s’étalonner
contre l’OL chaque week-end pour que
l’équipe puisse s’améliorer », se sont
inclinées 0-1 samedi à Charléty lors de
la 9e journée de D1, sans jamais inquiéter leurs adversaires (un seul tir cadré…
à la 89e minute).
Les conséquences ne sont pas difficiles
à deviner. Reléguées à sept points des
Lyonnaises, les filles de Farid Benstiti

ont presque dit adieu au titre, comme
l’a reconnu implicitement le coach parisien, qui a préféré retenir la belle résistance de ses joueuses : « Il y a la

« Je regrette
l’attitude du PSG qui
n’a pas produit du jeu
et n’a pas attaqué. »

Le coach lyonnais Patrice Lair

satisfaction d’avoir longtemps tenu
sans être trop inquiété et la frustration
du résultat. Lyon avait plus de maturité
et d’expérience. » Le discours est un

peu fataliste, comme l’attitude de
l’équipe parisienne, qui a passé 90 minutes recroquevillée dans son camp
sans jamais tenter sa chance ou
presque. Un manque d’ambition pointé
du doigt par Patrice Lair, l’entraîneur
lyonnais, qui s’attendait à mieux de la
part de l’autre puissance du football
féminin hexagonal : « Notre succès est
mérité et le match a été maîtrisé. Je
regrette l’attitude du PSG, qui n’a pas
produit du jeu et n’a pas attaqué. Pour
nous battre, il faut prendre plus de
risques. » Ce dont Paris, qui n’en est
qu’au début de son projet, n’est visiblement pas encore capable. W
JULIEN LALOYE
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