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France ou étranger
Si vous aviez le choix, préféreriez-vous
partir vivre à l’étranger ou rester vivre
en France ?

79 %
Vivre à l’étranger
Choisissez les prochaines questions « Duel du mois »
en utilisant l’application iPhone BVA.
Enquête réalisée par téléphone les 7 et 8 février 2012 auprès d’un échantillon
de 1115 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
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La leçon de courage
d’un Azuréen
paraplégique P. 2
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La star portoricaine retourne à ses
premières amours. Depuis lundi, Ricky
Martin a rejoint le casting de la comédie
musicale Evita, sur Broadway, où il incarne Che, un personnage mystérieux,
très librement inspiré de Che Guevara.
.
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Eteindre les lampadaires,
une idée qui séduit

De plus en plus de villes s’y mettent. A
l’image de Cognac (Charente) ou de Préfailles (Loire-Atlantique), plusieurs communes de petite taille ont décidé
d’éteindre l’éclairage nocturne entre

la météo
Une nouvelle journée printanière
s’annonce aujourd’hui, avec un
soleil généreux sur toutes nos
régions même si, en matinée, le
brouillard sera parfois tenace.
Les températures seront douces
l’après-midi, avec une chaleur
persistante dans le Sud-Ouest.

À NICE, AURÉLIE SELVI
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minuit et cinq heures dans les quartiers
les moins habités. Châtelleraut (Vienne)
s’y mettra ce jeudi. Une façon d’économiser l’électricité en temps de crise.
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Joe Kals, à l’effort en Normandie en septembre 2011.

Venus et Jupiter,
les alignées du ciel

Le leader français du pneu vient d’annoncer un partenariat avec Pôle Emploi
pour embaucher 700 personnes en CDI
en 2012. La société recrute 450 cadres
et 250 agents de production, en grande
majorité à son siège de ClermontFerrand (Puy-de-Dôme).
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AUX ÉTATS-UNIS,
DES MAISONS
ACHETÉES 3 000 €

C’est un nouvel effet de la crise aux
Etats-Unis. Dans certaines zones industrielles dévastées, à Atlanta ou à Detroit,
des promoteurs immobiliers achètent
des lots de maison « en gros » à des prix
minuscules. Ils les rénovent, les louent,
et retrouvent très vite sur leur investissement de départ. Un lot de 49 maisons
a récemment été acheté à 3 000 € pièce.

en cours de construction à Saint-Nazaire
commandé par l’Etat libyen, mais dont
le paiement était bloqué depuis le gel des
avoirs du régime Kadhafi.
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Michelin va embaucher
700 personnes en CDI
A. JAREKJI / REUTERS
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Le « Che » Ricky Martin
enflamme Broadway

tuait 16 000 pompes, abdos
et dorsaux », précise Olivier
Amalberti, son préparateur
physique. Le périple s’achèvera dans dix jours à Menton
(Alpes-Maritimes). Mais Joe
voit déjà plus loin. Pour
« éveiller les consciences et
faire avancer la recherche
sur la moelle épinière », il
tentera, en septembre,
d’être le premier paraplégique à gravir avec ses
béquilles les 1 000 marches
de la Tour Eiffel. W

Si ce n’est pas déjà fait, ruez-vous sur
vos télescopes. Vénus et Jupiter, les deux
planètes les plus brillantes du système
solaire, apparaissent en ce moment alignées dans le ciel (ci-dessus, Jupiter et la
Lune). Cet événement très rare ne devrait
durer que jusqu’à jeudi.
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Les chantiers navals de
Saint-Nazaire soulagés

Les ouvriers peuvent souffler. Un armateur italo-suisse a confirmé mardi qu’il
allait racheter le gigantesque paquebot

8

Un gagnant du Loto
se cache dans le Nord

Marcq-en-Baroeul (Nord) cherche son
gagnant mystère. Un ticket gagnant de
Loto y a été validé le 25 janvier dernier,
mais son détenteur ne s’est toujours pas
déclaré, alors qu’il a gagné… 3,5 millions
d’euros ! S’il ne se fait pas connaître
avant le 26 mars, sa fortune lui filera
entre les doigts.
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LA « NOUVELLE
STAR », VERSION
JURONS

La téléréalité passe un cap. La BBC a
annoncé qu’elle allait lancer « Tourette’s
Superstar », un télécrochet, type « Nouvelle Star », réservé aux malades atteints
du syndrome Gilles de la Tourette, et qui
ne peuvent s’empêcher de crier des
jurons ou de répéter mécaniquement
des gestes plus ou moins obscènes.

Sire Cédric, auteur
de polars gothiques

Dans le monde du polar,
Sire Cédric détonne. Ce
Toulousain de 37 ans, qui
mélange avec talent
fantastique et policier,
vient d’être édité en
poche. Son cinquième
thriller, Le Premier sang,
sera publié jeudi.

FRED; SCHEIBER / 20 MINUTES

Joe Kals ne se fixe pas de
limites. A 50 ans, cet Azuréen vient d’accomplir à pied
le trajet Le Havre-Nice
(840 km), alors qu’il a perdu
l’usage de ses jambes, il y a
trente ans, dans un accident
de moto. A la force de ses
bras et de son bassin, basculant en marche pendulaire avec une paire de
béquilles, Joe a parcouru
10 km par jour. Un effort de
titan. « C’est comme si un
valide courait deux marathons par jour ou qu’il effec-

DOMINIQUE DUBIEF
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UN PARAPLÉGIQUE PORTE
SON COMBAT À BOUT DE BRAS

3
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« Ce serait un honneur. » Jérôme Fernandez, actuel capitaine de l’équipe de
France de handball, pourrait succéder à
Claude Onesta au poste de sélectionneur. Dans une interview donnée au
Parisien, il explique en effet faire « partie
des idées de la fédération » pour devenir
le prochain homme fort du hanball national. Reste que Claude Onesta n’a pas
encore décidé quand il quitterait ses
fonctions.

alors que la loi vient d’être modifiée pour
leur permettre de maintenir leurs
paillotes toute l’année. Eux ne le souhaitent pas. « L’eau et le froid les âbimeraient trop l’hiver. C’est impossible de
les laisser », explique un plagiste.
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Des SDF transformés en
bornes Internet

Après l’homme-sandwich, l’hommeborne Internet. L’agence britannique
BBH a eu l’idée d’équiper d’émetteurs
de réseau treize sans-abris volontaires,
à qui les passants peuvent demander
une connexion, et la payer, via Internet,
au prix qu’ils désirent. L’ensemble des
profits est reversé au SDF. Mais l’initiative scandalise de nombreux internautes,
qui ont bombardé de messages négatifs
le site Web de l’agence.
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Messi et Ronaldo,
bientôt sur Al-Jazeera

12

Le métro de Rennes
fête ses dix ans

Il transporte 120 000 voyageurs par jour,
et une deuxième ligne est en préparation.
Le métro rennais célèbre ce mercredi
dix années de succès, alors que ce projet
avait été farouchement combattu par une
partie des élus lors de ses cinq années
de chantier. Rennes fut de 2002 à 2008 la
plus petite ville du monde à avoir un
métro. Le record appartient désormais
à Lausanne (70 000 habitants).
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Le groupe qatari continue son marché.
Après avoir soufflé une grosse part des
droits de la Ligue 1, de la Ligue des
champions et de la Ligue Europa à
Canal +, il s’attaque désormais à La Liga.
Selon le Figaro, la future chaîne sport va
acquérir les droits du championnat d’Espagne pour 20 millions d’euros par saison. La chaîne cryptée n’aurait proposé,
elle, que 6,5 millions d’euros.
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Brad Pitt se prend
pour un chevalier

LA PHRASE DU JOUR
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« Je vais le regarder
droit dans les yeux. »

Patricia Lefranc assiste depuis
lundi au procès de son ancien
amant, qui l’a défigurée en 2009
en l’aspergeant d’acide. Après
86 interventions chirurgicales,
cette Belge de 48 ans veut faire
comprendre à son agresseur
qu’elle « reste debout »,
qu’elle « reste vivante ».
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IL CACHAIT
DES PYTHONS
DANS LE BUS

Le bus était rempli de 127 reptiles. Des
pythons, des varans, des tortues ou encore un scorpion ont été découverts lundi
dans un car de voyageurs de République
Tchèque. Un passager, qui souhaitait les
emporter avec lui, les avait cachés dans
des sacs qu’il avait disposés entre les
banquettes et dans la soute du véhicule.
Les bêtes ont été transportées pendant
24 heures avant d’être découvertes, précisait mardi lexpress.fr.

Y. HERMAN / REUTERS
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Jérôme Fernandez
voit l’avenir en Bleu
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Une boucherie halal
part en fumée

Le sinistre serait dû à l’explosion d’une
bouteille de gaz. Dans la nuit de lundi à
mardi, un incendie a ravagé une boucherie halal d’Elancourt (Yvelines), sans
faire de blessé. Le souffle de l’explosion
a endommagé huit véhicules stationnés
devant la boutique. La bonbonne de gaz
se trouvait dans un local à poubelles à
côté du magasin. « Aucune piste n’est
privilégiée. Ni celle de l’accident, ni
celle de l’incendie criminel », assurait
mardi une source policière. W

Cette fresque cache peut-être
un tableau perdu de Léonard de Vinci
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Les paillotes n’aiment
pas rester à l’année

En ce moment, à Palavas-les-Flots, c’est
la période des installations de paillotes.
Des travaux de montage-démontage qui
coûtent plus de 35 000 euros, et que les
restaurateurs continuent à pratiquer,

M. ROSSI
PLV
/ SIPA/ REUTERS

MEDIAPUNCH / REX FEATUR/REX / SIPA

L’acteur le plus recherché d’Hollywood
adore le Moyen-Age. Selon le Sun, il
aurait dépensé 10 000 dollars en épées
et costumes d’époque pour pouvoir
participer à une gigantesque reconstitution médiévale en compagnie de son
fils Maddox.

Faudra-t-il le détruire ? Des chercheurs disent avoir découvert, sous ce tableau du 16e siècle exposé à
Florence, des traces de « la Bataille d’Anghiari », la fresque de Léonard de Vinci recherchée depuis 500 ans.
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JUSTICE Soupçonnée d’« esclavage moderne », Kafa Bechir risque sept ans de prison

WILLIAM MOLINIÉ

«A

vec la maîtresse,
on n’avait pas
d’horaires. Si
j’étais malade, je devais travailler quand même », a raconté Lyiya à la Cimade, une
association de défense des
droits des migrants. Cette mère
de deux enfants aurait été asservie dans une villa de Prévessin-Moëns (Ain) en 2008 et
2009. Ce mercredi, leur « maîtresse », Kafa Bechir, l’épouse
de l’ancien chef de cabinet de
l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, est renvoyée devant le tribunal correctionnel de
Bourg-en-Bresse pour « soumission de personnes vulnérables à des conditions de tra-
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vail ou d’hébergement
incompatibles avec la dignité
humaine ». Un chef d’accusation que les parties civiles résument en « esclavage moderne ou domestique »,
mettant en avant l’absence de
salaire et des conditions de
travail indignes.

« Achetées en Tanzanie »
C’est Issa Combari qui déclenche l’affaire. Ce Nigérien
qui a fui la maison en 2005 se
fait arrêter par la police aux
frontières (PAF) en 2009. Il raconte alors aux policiers son
calvaire. Un mois de vacances
« tous les deux ou trois ans,
pendant seize ans », du travail
« 24 heures/24 », ses papiers
confisqués… Les policiers per-

KEYSTONE / SIPA

L’ÉPOUSE D’UN
PROCHE DE
KADHAFI JUGÉE

C’est l’arrestation d’un Nigérien par la police aux frontières qui a déclenché l’affaire.
quisitionnent à deux reprises la
villa et y découvrent un autre
couple tanzanien, « caché ». Les
investigations du major de la
PAF mèneront jusqu’à Lyiya et
Anna, deux sœurs tanzaniennes, recueillies par l’association Ni putes ni soumises
après s’être, elles aussi, en-

fuies. « Elles ont été achetées
en Tanzanie par la famille Bechir. C’était courant sous Kadhafi », explique Blandine Charrue, militante de l’association.
Au final, quatre victimes ont été
identifiées. Ironie du sort, Issa
n’est que témoin dans le dossier
car les faits sont couverts par la

VACCINS

secondes L’aluminium aura son moratoire

MEDIATOR
Soupçons de destruction
de preuves chez Servier
Selon une source proche
du dossier, trois salariés des
laboratoires Servier ont été placés
en garde à vue mardi pour des
soupçons de destruction de preuves
dans l’enquête sur le Mediator.

Après une année d’auditions, le
groupe d’études sur les vaccinations
de l’Assemblée a rendu publiques
mardi ses recommandations. Les parlementaires souhaitent engager une
réflexion sur les vaccins à rendre obligatoires, comme le rougeole-oreillonsrubéole. Et, le principe de précaution en
matière de vaccination a été longuement abordé. Deux points retiennent
l’attention : la mise en place d’« un mo-

« CONCORDIA »
Deux Français identifiés
Les corps d’un jeune couple
de Français, morts dans
le naufrage du paquebot
Concordia le 13 janvier, ont été
officiellement identifiés mardi.

ISRAËL
Cessez-le-feu
La trêve entre Israël et les
mouvements palestiniens de la
bande de Gaza a pris effet ce
mardi. Elle a été conclue lundi à la
suite d’une médiation de l’Egypte,
après quatre jours de violences
transfrontalières, qui ont coûté
la vie à vingt-cinq Palestiniens.

ratoire sur les adjuvants aluminiques »
et « la recherche de nouveaux adjuvants
qui pourraient, à terme, remplacer
l’alumine ». La poursuite de « l’évaluation du rapport bénéfices-risques des
vaccins contre certains papillomavirus
avant de confirmer sa recommandation
par les autorités publiques » a également été préconisée. Des recommandations qui vont dans le sens d’une plus
grande transparence. W VIRGINIE BELLE

SYRIE

Des élections prévues pour le 7 mai
Le président Bachar al-Assad a fixé au
7 mai la date des législatives en Syrie
considérées par le pouvoir en place
comme une réponse politique au mouvement de contestation, a annoncé mardi
le Parlement. Depuis un an, le pays
connaît un mouvement de contestation
du régime réprimé dans le sang. Selon
les estimations des Nations unies, il y
aurait plus de 7 500 morts. Ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan a
été chargé d’une mission de bons offices
qui vise à faire retomber la tension.

En février, le chef de l’Etat a fait adopter
par référendum une nouvelle Constitution instaurant le pluralisme. L’opposition armée estime que la nouvelle Loi
fondamentale n’a aucune légitimité et
continue de réclamer le départ de Bachar al-Assad. Sur le terrain, la violence
continue. Mardi, les forces syriennes
auraient tué des dizaines de personnes
aux abords d’une mosquée de la ville
d’Idlib, près de la frontière turque. Dans
le même secteur, des insurgés ont tué
dix soldats lors d’une embuscade. W .

prescription. Kafa Bechir, qui
nie en bloc, ne devrait pas se
présenter à son procès, selon
son avocat. Elle risque une
amende de 200 000 € et sept
ans de prison. Les parties civiles
espèrent récupérer l’argent de
la vente de sa villa si la justice
se prononçait en leur faveur. W

MEXIQUE

Florence Cassez
seule le 21 mars
« Elle préfère qu’on ne vienne pas. On
respecte sa décision. Et on va suivre
ça tranquillement depuis la France. »
Frank Berton, l’avocat de Florence
Cassez, nous a confié mardi soir qu’il
ne se rendrait finalement pas au
Mexique le 21 mars pour assister à
l’audience de la Cour suprême qui doit
statuer sur la possible libération de la
Française.
Alors qu’ils avaient prévu d’aller à
Mexico pour soutenir leur fille, Bernard
et Charlotte Cassez ont également renoncé à faire le voyage. Chargé de
réexaminer le dossier de la Française
condamnée à soixante ans de prison
pour une série d’enlèvements qu’elle a
toujours niés, le juge rapporteur de la
Cour suprême, Arturo Zaldivar, avait
annoncé mercredi dernier qu’il proposerait à ses pairs « la libération absolue
et immédiate de Florence Cassez ».
« Au Mexique, on peut exercer du lobbying auprès des juges, explicite une
source proche du dossier. Et depuis
l’annonce de cette audience, c’est très,
très chaud à Mexico. » W
VINCENT VANTIGHEM
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Jean-Luc
Mélenchon
gonflé à bloc
« J’ai l’intention de passer en tête de
la gauche », a martelé Jean-Luc Mélenchon. Invité de « Mardi politique »
sur RFI en partenariat avec 20 Minutes
et Le Point, le candidat du Front de
gauche à la présidentielle s’est montré
combatif. Crédité d’environ 10 % des
intentions de vote au premier tour, il
s’est félicité du succès prévisible de la
« marche pour la VIe République » qu’il
organise dimanche à Paris, à laquelle
plus de 20 000 sympathisants sont attendus. « L’insurrection des Français a
commencé », a-t-il commenté, parlant
de « mélenchonisation des esprits » en
évoquant certaines de ses idées reprises par d’autres candidats. Flatté
d’être considéré comme un tribun, il a
néanmoins martelé que « les milliers
de personnes » se rendant à ses meetings ne venaient pas « pour assister à
DELPHINE BANCAUD
un show ». W

C’EST DIT !

« Je me demande
en fait qui est
le candidat de
l’extrême droite :
est-ce Le Pen
ou Sarkozy ? »
Guy Verhofstadt, le chef de file
des libéraux européens, commente
au Parlement européen
les déclarations de Nicolas Sarkozy
sur le halal et sur Schengen.

SONDAGE L’inversement des courbes est une opportunité, selon les socialistes

LE PS CHERCHE À REMOBILISER
MATTHIEU GOAR

F

rançois Hollande a toujours regardé
avec attention les sondages. Sans
leur accorder trop d’importance,
confie-t-il souvent. Pourtant, l’étude de
l’Ifop plaçant Nicolas Sarkozy devant lui
au premier tour – déjà contredite par
d’autres instituts – a été prise au sérieux
par le candidat et son entourage. Jusqu’à
en faire allusion dans un discours à Valence, mardi. « Ne vous laissez impressionner par rien, ni par le déferlement
des moyens, de l’argent, ni par le cortège
des images ou l’accumulation de sondages », a-t-il lancé dans la Drôme.

Terminer « le plus
haut possible
afin de rassembler
la gauche ».
Au sein de l’équipe, pas de panique. Ce
croisement des courbes a plusieurs fois
été envisagé. « Lors de plusieurs bureaux nationaux, en présence du candidat, ces choses avaient été évoquées,
notamment le fait que le second tour ne
se jouerait sûrement pas à 60-40 »,
confie un dirigeant. Depuis quelques
semaines, le discours avait d’ailleurs
changé : l’objectif affiché n’est plus de
terminer en tête du premier tour, mais
de terminer « le plus haut possible afin
de rassembler la gauche », puis de
transformer le second tour en référendum anti-Sarkozy. A quarante jours du
premier tour, les troupes socialistes
veulent plutôt faire de ce sondage une
opportunité politique. Et instiller un peu

POL EMILE / SIPA

« MARDI POLITIQUE »
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L’idée, pour François Hollande et son entourage, c’est d’instiller un peu de peur
au sein d’un électorat conforté par des sondages favorables au socialiste.
de peur au sein d’un électorat apaisé par
les sondages optimistes. « C’est une
piqûre de rappel. Tous ceux qui veulent
le changement doivent apporter leur voix
pour que Hollande soit le plus haut possible », explique Delphine Batho, porteparole du candidat.
Mesuré parfois au-dessus de 35 % (62 %
au second tour), Hollande a vu sa courbe
s’effriter, mais son entourage relativise
la baisse. Au second tour, Hollande est
d’ailleurs encore en avance de plus de
huit points. Principale conséquence de

cet appel à la remobilisation, le ton à
l’égard de Jean-Luc Mélenchon risque
de changer. Depuis quelques semaines,
Hollande ménage le candidat du Front
de gauche. Devant des journalistes, il a
plusieurs fois félicité Mélenchon pour
son combat face à Marine Le Pen, « utile
car il ramène des voix vers la gauche ».
Mais la tentation de certains électeurs
de voter pour le Front de gauche « pour
se faire plaisir » au premier tour commence à inquiéter un Hollande traumatisé par le 21 avril 2002. W

VUES DE FRANCE

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À MONTOURNAIS (VENDÉE)
TEXTE : GUILLAUME FROUIN PHOTO : FABRICE ELSNER
On entend peu parler des déserts médicaux dans la
campagne électorale. Pourtant, dans le canton de
Pouzauges (Vendée), il y a hémorragie : en deux ans,
sept des seize médecins ont cessé leur activité. Montournais, 1 780 habitants, a bien failli ainsi ne plus en
avoir du tout. En « situation de surmenage et de stress
professionnel », Emmanuel Bécaud, 34 ans, s’est
pendu en 2010, après avoir tué son épouse et ses
quatre enfants.
Après un intérim assuré grâce à la solidarité des praticiens du coin, c’est une Roumaine de 52 ans qui a pris
sa suite. Sa première décision ? La mise en place d’un

standard téléphonique. « Son prédécesseur n’avait pas
d’agenda, c’était la foire d’empoigne, croit savoir Didier
Le Du, son télé-standardiste, basé à Solliès-Pont (Var).
Pendant des années, les patients ont eu l’habitude
d’entrer chez lui comme dans un moulin... Il faisait
même la tournée des maisons le soir, avant de rentrer
chez lui, pour déposer les ordonnances. »

F. ELSNER / SIPA

Aux petits soins avec les médecins de campagne

Maison médicale en projet

Le Dr Adela Serban, médecin à Montournais.

Le maire de Montournais, qui s’est démené pour faciliter l’accueil du Dr Adela Serban, redoute déjà son
départ à la retraite. Avec ses homologues de la communauté de communes, Michel Guignard travaille donc
sur un projet de maison médicale où les professionnels
de santé pourraient partager leurs gardes. Reste la
question de son financement, sur laquelle le dossier
bute depuis deux ans. Mais l’idée fait son chemin, pense
le maire. « On est sorti de l’époque du médecin cor-

véable à merci : aujourd’hui, les médecins veulent avoir
une vie familiale », estime Michel Guignard. La filière
roumaine – deux compatriotes du Dr Serban exercent
déjà aux alentours – n’est en effet pas extensible. Un
promoteur immobilier pensait ainsi remplir facilement
le second cabinet médical de Montournais, qu’il avait
fait aménager en 2009 sur la place de l’église. Vacant
pendant des mois, il a été transformé en auto-école. W
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CAMPAGNE Pour la majorité, les journalistes ont choisi leur candidat

L’UMP, MAL-AIMÉE DES MÉDIAS ?
ALEXANDRE SULZER

Hollande remercie la presse
« Il n’y a eu aucun élément de langage
distribué, aucun argumentaire sur le
sujet », assure Guillaume Peltier, l’un
des stratèges de Nicolas Sarkozy. Selon
lui, ces commentaires proviennent d’une

A. GELEBART / 20 MINUTES

D

imanche à Villepinte, Nicolas
Sarkozy a conclu son discours
par : « Aidez-moi à les faire mentir ! » Les ? Comprendre les médias. Plus
tôt, le secrétaire général de l’UMP, JeanFrançois Copé, prédisait la réélection du
candidat UMP par « la majorité silencieuse qui n’en peut plus de l’impunité
médiatique » dont jouit François Hollande. A l’extérieur, une militante UMP
accueillait les journalistes avec une pancarte : « Médias : soyez objectifs ! » La
semaine dernière, plusieurs députés
UMP refusaient de répondre aux questions de 20 Minutes. L’un évoquant le fait
que « les médias ont choisi leur candidat », une autre parlant de « la grande
injustice du traitement médiatique » de
la campagne.

« Aidez-moi à les faire mentir », a lancé
Nicolas Sarkozy, dimanche à Villepinte.
perception spontanée de la couverture
médiatique de la campagne qui va « du
militant de base aux ministres ». Un
exemple ? « Les commentateurs se sont
offusqués de la proposition de diviser par
deux l’immigration légale alors que 64 %
de la population est pour. »
« C’est très malsain de se poser ce type

de question, réagit Bernard Cazeneuve,
porte-parole de campagne de François
Hollande. La presse est libre, on n’a pas
de prise sur elle. » Mais la gauche ne
dénonçait-elle pas elle-même la proximité supposée de Nicolas Sarkozy avec
les journalistes qui le suivaient en 2007 ?
« C’est un non-sujet », botte en touche
Bernard Cazeneuve pour qui « la connivence ne s’est pas inversée ». A Londres,
François Hollande a pourtant « remercié » la presse qui le « suit dans cette
campagne ». « Il voulait ainsi dire qu’aimable ou pas aimable, la presse est
utile », réagit Bernard Cazeneuve. Pour
lui, « ce n’est pas un hasard » si la droite
attaque aujourd’hui les médias. « Cela
s’inscrit dans un discours anti-corps
intermédiaires. Sarkozy dénonce tout ce
qui peut représenter un contre-pouvoir.
Ça fait partie de son récit de campagne. »
Guillaume Peltier reconnaît que le traitement supposé défavorable de Nicolas
Sarkozy « sera au final un atout ». « Cela
achève de démontrer qu’il est le candidat des petits, des sans-voix, de la majorité silencieuse face à la minorité
bruyante. » CQFD. W

7

échos de campagne
PARRAINAGES

Officialisations à la chaîne
Mardi, Marine Le Pen a annoncé
avoir ses 500 signatures avant
de se rendre à Hénin-Beaumont
(Pas-de-Calais) pour officialiser
sa candidature. Lors d’un meeting
à Chambéry, Philippe Poutou,
candidat du NPA, a déclaré avoir
recueilli les 500 signatures et
Nicolas Dupont-Aignan, candidat
souverainiste, doit déposer ses
parrainages, ce mercredi.

RALLIEMENT

Chevènement vote Hollande
Jean-Pierre Chevènement (MRC)
a apporté mardi son soutien
à François Hollande pour l’élection
présidentielle des 22 avril et 6 mai.

Retrouvez sur

W Le Journal
de la présidentielle : anecdotes,
bons mots, analyses… Pour
ne rien rater de la campagne.

8 PLANÈTE
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BIODIVERSITÉ A la saison des amours, des milliers d’amphibiens se font écraser sur les routes

ATTENTION, TRAVERSÉE DE CRAPAUDS
AUDREY CHAUVET

P

our les crapauds, le printemps
est la saison de tous les dangers.
Dès la fin février, ils quittent leur
vie terrestre, dans les forêts, pour rejoindre leur vie aquatique dans les
mares et les étangs, où ils pondent
leurs œufs. Si entre les deux passe une
route, c’est le carnage. Plusieurs associations se mobilisent pour les aider à
vivre leurs amours sans risque.

Un samedi matin de mars, sur une route
communale d’Ormoy-la-Rivière (Essonne), une dizaine de bénévoles s’activent pour installer une bâche de 30 cm
de hauteur le long de la route. Tous les
dix mètres, des seaux sont enterrés :
« Les crapauds descendent de la forêt
pour aller vers l’étang de l’autre côté de
la route, explique Patrice Raveneau, de
la Fondation Nicolas Hulot. Ils sont arrêtés par la bâche et la longent jusqu’à
tomber dans le seau. Le matin, nous
faisons traverser les seaux avec les
crapauds dedans. »
Faute de crapauduc souterrain, ces
« crapaudromes » sont le meilleur
moyen de faire traverser les amphibiens : l’an dernier, les bénévoles ont
fait passer 3 500 crapauds, mais 500 y
ont laissé la vie. « Quand elles ne les
écrasent pas, les voitures les retournent par leur vitesse et la peau du crapaud reste collée au bitume », explique
un bénévole. « Au-delà d’une voiture par
minute, ils n’ont aucune chance. »
Mais le dévouement pour les crapauds

A.CHAUVET / 20 MINUTES - CPN VAL DE JUINE

Bâches et seaux à la rescousse

A Ormoy, pour éviter de trouver des crapauds écrasés, une bâche et des seaux ont été posés le long de la route.
n’est pas sans risque : les bénévoles qui
ramassent les seaux tôt le matin, par
temps pluvieux, risquent eux aussi de
se faire renverser.

Risques de «crapauplanning»
Pour éviter un accident, la mairie a limité la vitesse à 30 km/h sur ce tronçon
de route, mais les associations en demandent la fermeture de 19 h à 22 h en

mars et avril. « Ce n’est pas possible
car seule cette route mène au pont accessible aux poids lourds », argue JeanClaude Reveau, le maire d’Ormoy.
En attendant, les automobilistes aussi
courent de réels dangers : dérapages,
freinages, ou « crapauplanning »,
comme l’appelle Marc Giraud, vice-président de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), qui

essaie d’inciter tout un chacun à
prendre un crapaud par la main. « Les
crapauds sont utiles aux jardiniers car
ils mangent les larves de moustiques,
les limaces et les escargots », explique
Marc Giraud. Malheureusement, leur
population diminue : « Quand ils se font
écraser avant de s’être reproduits, on
estime qu’on perd un tiers des effectifs
chaque année. » W

Laurent Baffie : « Je suis un crapauduc à moi tout seul »
LAURENT BAFFIE
Sauveteur de crapauds

SIPA

Au printemps, malgré un agenda bien
chargé, Laurent Baffie a une activité
incontournable : il « fait les crapauds ».
Avec ses enfants, ses amis, et même sa
mère. Amoureux de la nature et incollable en zoologie, l’acteur, metteur en
scène et animateur radio explique à 20
Minutes pourquoi il a décidé de soutenir
la campagne de l’Association pour la
protection des animaux sauvages
(Aspas) pour les amphibiens.

Baffie défend les amphibiens.

Pourquoi vous êtes-vous engagé
dans la défense des crapauds ?
Parce que j’habite près d’un étang et
pendant la période de reproduction, les
crapauds sortent des bois et vont s’entasser devant la barrière qui le ferme.

Cela fait des centaines de crapauds
écrasés sur la route. Pour stopper cette
hécatombe, je les ramasse et les emmène dans un étang à 2 km de chez moi.

« Je suis un hors-la-loi
car j’en ai déplacé
des milliers depuis
dix ans. »
Depuis combien de temps le faitesvous ?
Ça fait dix ans, j’ai ramassé des milliers
de crapauds. J’emmène mes potes,
mes enfants, ma mère,… Je suis un
crapauduc à moi tout seul.
Vous avez vu un résultat ?
On ne voit plus autant de crapauds écrasés. Plus je fais de crapauds, plus ils

sont nombreux dans le coin.
Vous encouragez les gens à faire
comme vous ?
Oui, même si je suis hors la loi : on n’a
pas le droit de toucher ou de déplacer
une espèce protégée. Je m’en fous
complètement. Et en juin, une semaine
après la Fête des mères, j’ai lancé la
« fête des mares » : j’encourage les
gens à en recréer, car 90 % d’entre elles
ont disparu avec le remembrement.
D’où vous vient cet amour
de la nature ?
Quand j’étais jeune j’aimais bien regarder les documentaires animaliers. Ensuite, je suis tombé dans les dictionnaires de zoologie. Et encore
aujourd’hui, je peux m’arrêter à un feu
rouge pour regarder une limace. W
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TENDANCE Le marché de la robotique domestique se développe

CES ROBOTS QUI ASPIRENT
À ENTRER DANS LE QUOTIDIEN
CÉLINE BOFF

L

Le robot tondeuse gagne du terrain
Si les grandes enseignes telles que LG,
Philips ou encore Samsung ont toutes
développé leur propre robot aspirateur,
des petites marques se lancent également, à l’instar du francilien E.Zicom.
Cette société commercialise depuis
2009 des appareils conçus en France et
fabriqués en Asie. En 2011, elle a vendu
8 000 pièces et affirme enregistrer une

GARDENA

e robot aspirateur. Sur le marché
de la robotique domestique, c’est
le produit le plus vendu en France.
Et de loin : il représente 90 % du chiffre
d’affaires de ce secteur, estimé à moins
de 70 millions d’euros. Son essor est
surtout vertigineux, comme en témoigne
Bruno Bonnell, patron de Robopolis et
fondateur du salon Innorobo, qui ouvre
ses portes ce mercredi matin à Lyon.
« En 2006, je vendais 800 robots Roomba.
L’an dernier, j’en ai écoulé 120 000. »

Le robot tondeuse taille le gazon.
hausse de ses ventes de 150 % au premier trimestre 2012…
Si le robot aspirateur est entré dans les
mœurs, le produit qui monte actuellement, c’est le robot tondeuse. « Nos

ventes ont progressé de 40 % l’an dernier et nous sommes en train de doubler
la taille de notre catalogue sur ce produit », détaille Sébastien Roelens, gérant du site de vente en ligne Best Of
Robots. Même le groupe Husqvarna,
pourtant spécialisé dans les équipements pour les professionnels, prend le
virage : son robot tondeuse destiné aux
particuliers est présent depuis un mois
dans les rayons des grandes surfaces
et des jardineries.
Ces rayons devraient bientôt s’étoffer
puisque le robot laveur de vitres arrivera
sur le marché courant avril, avant la
sortie, en 2013, du robot qui repasse…
Ces appareils connaîtront-ils le même
succès que le robot aspirateur ? Pour
Bruno Bonnell, ça ne fait aucun doute :
« Ils vont fleurir dans les foyers, comme
jadis les ordinateurs. » Sans doute à
condition de travailler sur le coût de ces
robots et sur le conseil aux particuliers…
Nombre d’entre eux assimilent encore
ces produits à de simples gadgets. W

20

secondes

CONSOMMATION
Les prix à la hausse en février
Les prix à la consommation
en France ont progressé de 0,4 %
sur un mois en février, d’après
les statistiques publiées mardi
par l’Insee. C’est la conséquence
du renchérissement des prix
des produits frais, de l’énergie
et des services. Sur un an,
l’inflation en février atteint 2,3 %.

SOCIAL
Nouveau blocage à Florange
L’intersyndicale d’ArcelorMittal
à Florange (Moselle) a de nouveau
bloqué mardi l’accès aux bâtiments
administratifs, selon la CFDT.

CONCURRENCE
Epinglés pour la farine
L’Autorité de la concurrence
a annoncé mardi avoir infligé
des sanctions d’un montant
total de 242,4 millions d’euros
à des meuniers français et
allemands pour une double entente
sur les prix de la farine en sachet.

*
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ANGOISSE Daniel Radcliffe est le héros d’un superbe film de fantômes, « La Dame en noir »

« JE RÊVE D’UNE
CARRIÈRE À LA
SEAN CONNERY »

Comment se sort-on d’un
rôle comme Harry Potter ?
Très bien ! Du moins, je l’espère. Je rêve d’une carrière

En quoi La Dame en noir
vous a-t-il attiré ?
Je suis un fan des films d’horreur gothique dans la plus pure
tradition anglaise. J’ai grandi
sur des plateaux où de nombreux techniciens m’en ont
montré, parce qu’ils avaient
travaillé sur des classiques du
genre. Je suis fier de perpétuer
la tradition de cinéastes
comme Terence Fisher, dont
les Dracula [avec Christopher
Lee] m’ont marqué.
Vous vous sentez proche
de Christopher Lee ?

L’acteur Daniel Radcliffe revient dans la peau d’un notaire veuf et papa d’un petit garçon.
Plutôt de Peter Cushing, l’un
de mes acteurs favoris. Il dégageait une grande gentillesse
avec des personnages souvent
très mélancoliques. J’aimerais
que La Dame en noir fasse redécouvrir aux jeunes ces films,
basés sur une atmosphère envoûtante plutôt que sur les ef-

fets sanglants. Je déteste le
gore qui me dégoûte !
Comment avez-vous géré
les enfants qui jouent
avec vous dans le film ?
Ayant moi-même commencé
jeune, je les ai aidés à dédramatiser, en prenant le travail

comme un jeu. Ils adoraient
tous se faire maquiller en fantômes, et se cacher dans les
recoins du studio pour nous
faire peur. W
Toutes les bandesannonces sont sur

ANIMATION

L’histoire vue du bout d’un quai
Dans la Tchécoslovaquie de la fin des
années 1980, un chef de gare perd doucement les pédales. Cet homme passif
a vu défiler l’histoire de son pays au fil
des trains et ne s’en est pas remis. Aloïs
Nebel de Tomas Lunak est un film d’animation pour adultes en noir et blanc,
mais qu’on n’aille pas imaginer qu’il est
rebutant, ennuyeux ou démoralisant !
On pense à Persepolis (2007) et Valse
avec Bachir (2008) d’Ari Folman devant
ce conte mélancolique autour d’un
homme qui se reconstruit.

Nebel, dont le nom de famille signifie
« brouillard » en allemand, comme pour
signifier la brume dont il sort progressivement. De la Seconde Guerre mondiale à la chute du bloc communiste, le
héros taciturne nous fait voyager sur
plus de quarante ans. Gamin traumatisé
puis adulte exploité, son humanité sourd
d’une fable dont la morale est qu’on peut
toujours s’en tirer à condition d’accueillir l’amour, même quand il arrive à
C. V.
l’automne de sa vie. W

Le brouillard se lève
Réalisé en rotoscopie, procédé qui permet de redessiner sur des images en
prises de vues réelles, ce long métrage
surprend par sa beauté plastique faite
d’ombres, de lumières et de taches de
couleurs mettant en valeur des décors
inquiétants ou grandioses. Il étonne
aussi par la fascination se dégageant
d’un héros mutique, témoin d’événements traumatisants, ou se laissant
apprivoiser par une dame pipi esseulée.
Tomas Lunak rend justice à la trilogie
de bandes dessinées de Jaromir 99 et
de Jaroslav Rudiš (parue cher Voland &
Quist). On se laisse envoûter par Aloïs

ARP SELECTION

I

l a incarné Harry Potter
sept fois et demie, mais
Daniel Radcliffe n’est pas
du tout décidé à se laisser enterrer par le petit sorcier. D’un
coup de baguette magique,
l’acteur de 22 ans revient dans
la peau d’un notaire veuf et
papa d’un petit garçon. Il se
trouve confronté à des apparitions inquiétantes dans La
Dame en noir de James Watkins
(Eden Lake), film d’épouvante
angoissant. Il a parlé à 20 Minutes de ce nouveau défi.

comme Sean Connery, qui a su
échapper à James Bond et se
faire accepter dans d’autres
personnages.

METROPOLITAN

RECUEILLI PAR CAROLINE VIÉ

Aloïs Nebel est réalisé en rotoscopie.

CINÉMA

MERCREDI 14 MARS 2012

11

DRAME « 38 témoins » secoue énergiquement le spectateur

AUTOPSIE D’UNE LÂCHETÉ
PRESQUE ORDINAIRE
CAROLINE VIÉ

U

ne nuit. Un meurtre brutal.
Personne n’a rien vu, rien
entendu. Jusqu’au moment où un homme torturé par les
remords se décide à parler… 38 témoins de Lucas Belvaux porte à
l’écran le livre de Didier Decoin
Est-ce ainsi que les femmes meurent ? (Editions Grasset). Avec une
précision clinique, il analyse le
comportement de gens ordinaires
qui ont préféré se terrer dans leur
appartement plutôt que d’intervenir pour sauver une vie.

C’est Yvan Attal, que le Belge avait
dirigé dans Rapt (2009), qui lui a
confié le roman avant d’incarner le
rôle principal. « Chacun s’est dit
que les autres allaient bouger, explique Lucas Belvaux, et personne
n’a rien fait. Plus que de se demander comment il aurait agi à la place
des personnages, j’aimerais que le
public se pose la question des
réactions que la société doit avoir
face à ce type de comportements. »
Une scène de reconstitution magistrale montre l’horreur d’un
crime violent qu’un simple coup de
téléphone aurait pu arrêter. « L’af-

Autres films

K. DEWITTE

Angoissant et passionnant

Yvan Attal campe le rôle principal dans le drame 38 témoins.
faire Kitty Genovese, dont Didier
Decoin s’est inspiré, est passionnante dans ce qu’il révèle de la
nature humaine, insiste Belvaux.
Les faits se sont déroulés en 1964,
mais les gens n’ont pas changé. »
Des témoins apathiques ont laissé
Kitty Genovese se faire massacrer
à New York. Il en est de même
au Havre où le film a été tourné.
Yvan Attal, impeccable, espère se

sentir mieux en se confiant à son
épouse (Sophie Quinton). Une journaliste (Nicole Garcia) et un procureur (Didier Sandre) agiront en leur
âme et conscience face à ses
aveux. « Je ne suis pas d’accord
avec ce que dit Simenon quand il
prétend qu’il faut comprendre sans
juger », dit Belvaux. Chacun se fera
une opinion devant ce film fort,
polar philosophique et captivant. W

DÉCÈS

Bye bye, Duchaussoy

30° COULEUR

TERRAFERMA
De Emanuele Crialese
Le réalisateur de Golden Door
poursuit sa réflexion sur
l’immigration en confrontant
des pêcheurs siciliens à des
clandestins africains.
Le dilemme des insulaires
habite un film où les bons
sentiments se nichent dans
des paysages sublimes.

« Jouer, c’est vivre », disait-il. A
73 ans, Michel Duchaussoy ne
jouera plus : il est mort dans la nuit
de lundi à mardi d’un arrêt cardiaque. Cet immense acteur de
théâtre était plus connu pour ses
rôles au cinéma et à la télévision.
On l’a vu ainsi dernièrement dans
« Braquo » sur Canal+ et il sera à
l’affiche d’Astérix et Obélix au service de Sa Majesté en octobre. Sa
première apparition au cinéma
remonte à 1961. Il joue dans Vie
privée de Louis Malle. Jeu de massacre d’Alain Jessua assoit sa notoriété, avant que Chabrol ne lui
confie le rôle inoubliable du père à
la recherche du chauffard qui a tué
son enfant dans Que la bête meure
en 1969. Dès lors, il tournera dans

presque tous les Chabrol, ainsi
qu’avec une grande partie du cinéma français des années 1970 à
2000, de Michel Deville (Bye bye
Barbara) à Luc Besson. Des seconds rôles, le plus souvent, mais
des rôles marquants. W S. LEBLANC

BALTEL / SIPA

De Lucien Jean-Baptiste
Trois ans après La Première
Etoile, l’acteur de Possessions
réalise une comédie
ensoleillée, où il incarne
un prof de métropole contraint
de revenir en Martinique.

L’acteur Michel Duchaussoy.

A. DE WILLIENCOURT / LGM CINEMA
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L’acteur belge Jérémie Renier incarne l’auteur de « Comme d’habitude ».

COPIE Jérémie Renier épate en Claude François

UN CLOCLONE
TRÈS CONVAINCANT
CAROLINÉ VIÉ ET JOËL MÉTREAU

Q

u’ont donc les Belges avec
Claude François ? Après Benoît
Poelvoorde, qui l’imita dans Podium, Jérémie Renier devient le chanteur
dans l’excellent biopic Cloclo. Mais comment s’est-il glissé dans la peau de
l’icône populaire des années 1960
et 1970. 20 Minutes a interrogé l’acteur
et Daniel Lucarini, membre du jury dans
le télécrochet de W9, « A la recherche
du nouveau Claude François ».

G Comment définir sa personnalité ?
Un visionnaire torturé et un sacré perfectionniste : « Je le vois comme un artiste complet qui se réfugiait dans le
travail pour fuir ses angoisses », explique
Jérémie Renier. Bourreau de travail
donc, mais aussi précurseur et chasseur
de tendances : « C’est le premier chanteur qui a mis des femmes un peu dénudées sur un plateau de télé. Le premier
qui s’est pointé avec des Blacks pour
danser avec lui », note Daniel Lucarini.

G Comment le faire revivre ?
Pas de secret, il faut bosser et revoir
plein de documents audiovisuels. « Sur
scène, il avait une gestuelle de batteur,
remarque Daniel Lucarini. Sa danse, on
pourrait la coucher sur une partition,
parce qu’elle marque des contretemps. »
« Le plus dur n’a pas été de danser, assure Jérémie Rénier, mais d’essayer de
capter son comportement dans l’intimité
car il était tout le temps en contrôle dans
l’image qu’il projetait sur le public. »
G Comment être crédible ?
En répétant, inlassablement. « Mon plus
grand défi était de trouver sa voix, raconte Jérémie Rénier. Elle était si particulière que j’avais peur de trahir sa façon
de parler. Je me suis rendu presque fou
à force de répétitions avant de lâcher le
morceau et de me faire un peu
confiance. » Et le look rétro ne fait pas
l’artiste, explique Lucarini : « Il ne suffit
pas d’avoir des grands pantalons et des
cols pelles à tarte, avec des paillettes
partout pour avoir son talent. » W

« Cloclo », biopic beau, beau, beau
Cloclo, ce n’est pas seulement la performance de Jérémie Renier, absolument épatant dans le rôle-titre. S’il
porte le film, l’acteur peut aussi être
reconnaissant à Florent-Emilio Siri,
dont la mise en scène sait être flamboyante juste ce qu’il faut pour le
mettre en valeur sans l’écraser sous
les effets faciles. L’itinéraire d’enfant
gâté de cet artiste visionnaire et torturé ne prend ni la forme d’une hagio-

graphie, ni celle d’un portrait à charge.
On est bluffé par ses prestations scéniques, mais plus épaté encore par le
coup d’œil dans les coulisses et dans
la vie de l’artiste. Ce biopic surprend
agréablement par son rythme. Il se
démarque agréablement d’un genre
rabâché en faisant découvrir une personnalité attachante, passant de l’insupportable au craquant à la vitesse
C. V.
de l’éclair. W

PAUSE
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Bélier du 21 mars au 20 avril

MÂLE
ELLE A
DES BRETELLES

INACTIVE

Les ordres, très peu pour vous.
Vous estimez en savoir assez pour que l’on
ne vous dicte pas votre conduite.

CONTREDIS

Force 2

ALLEMAGNE
BON TRIMESTRE

SOUMETTRE À UN
BAIN
CHAUD
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CHOISIR
MINISTRE
MUSULMAN

MAGICIENNES
BIEN
EXERCÉ

FOURGUÉE

Taureau du 21 avril au 21 mai

HABILLE

De la nouveauté, voilà qui peut
vous donner des ailes et vous permettre
de vous renouveler. Une chance, non ?

TRÈS
TONIQUE
COUCHE

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous essayez de ne pas tenir compte
des contrariétés du jour. Garder votre sangfroid n’est pas si facile.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous disposez de tous les talents
possibles pour mettre n’importe qui dans
votre poche. Quel talent !

ILS SONT
BEAUX
À L’ACADÉMIE
TOUR DE
CHEVAL
RÉSEAU
ÉTENDU

SAINT
DANS LE
PAS-DECALAIS

INERTIE
FLEUVE
DU NORD
FERMETURE

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent
vous permettre de bien évoluer.

ÉLÉMENT
PRIMORDIAL

QUI REND
SERVILE
EXPRESSION DU
CAPRICE
FILET !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous réagissez dès qu’une situation
ne vous convient pas. De manière à ne pas
vous laisser submerger.

LIEUTENANT
SUR LA
DRÔME

Balance du 24 sept. au 23 octobre
Pas la peine de faire des courbettes
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

MÈRE
D’ISAAC
A
DISPARU
EN MER

ANCIEN
TÉLÉPHONE

Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi qu’il
est possible d’évoluer.

ZINC
SYMBOLISÉ

ASPIRA
TROU EN
FACE
TROISIÈME
FOIS

MISE AU
COURANT
UN OPPOSANT

P
C
L

BOÎTE
À LUNETTES

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

SITE
D’USINES

PRÉNOM
DE DUFY

PHOTOGRAPHE

Même si cela n’est pas perceptible,
sachez que l’on vous admire. Pour
vos qualités humaines avant tout.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
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Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre volonté de ne jamais vous
laisser abattre vous permet de faire face
aux événements parfois ennuyeux.

SUDOKU N°1227

Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez confiance en vous
et n’attendez pas que les autres vous
reconnaissent pour vous mettre en avant.

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

!
PARTOUT EN FRANCE
Tape

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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1
6
9 3 8
7
5
1
1
2 6
9
7
5
3 9
9 2
5 4
5 4 8
3

Facile

2 5
1 4
6
6
8
5
2
3
7

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° 1226
6
4
8
5
9
3
2
7
1

1
5
3
8
7
2
9
4
6

9
7
2
4
6
1
3
8
5

4
6
9
1
3
5
8
2
7

3
1
7
2
8
9
6
5
4

2
8
5
7
4
6
1
9
3

7
2
4
3
1
8
5
6
9

5
9
1
6
2
4
7
3
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8
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4
1
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DÉCRYPTAGE Sur France 2, « Des paroles et des actes » a bien marché

LA POLITIQUE RETROUVÉE ?

VERDICT

La princesse et ses moches
M6 diffusera à partir du 5 avril
une version féminine du Bachelor
« avec des moches. » La candidate
devra choisir son « prince presque
charmant » parmi « dix hommes
sur lesquels elle ne se serait
jamais retournée auparavant ».
Retrouvez « 20 Minutes » ce soir sur
Europe 1 de 20 h à 21 h dans
« Des clics et des claques »,
l’actualité du jour vue sur Internet et
les réseaux
sociaux

JOËL MÉTREAU

U

n dernier pour
la route. Jeudi,
avec François
Hollande comme invité, « Des paroles et
des actes » dira au revoir à la présidentielle. Avec ses sept éditions en 2012,
l’émission de France 2 avait réuni entre
3,3 et 5,6 millions de téléspectateurs
pour des parts d’audience de 13,2 % à
23,7 %. « “Des paroles et des actes” fait
partie des dispositifs de l’information
politique qui essaient de trouver des formules innovantes », note Jamil Dakhlia,
auteur de Les politiques sont-ils des
people comme les autres ? (Bréal). Pour
toucher des publics différents, l’émission
a misé le séquençage : « Elle joue sur
plusieurs registres, en mélangeant des
genres, comme les débats et les interviews », poursuit-il.

Le retour des experts
L’une des nouveautés très remarquée :
l’angle économique, avec chiffres et graphiques, porté par François Lenglet, de
BFMTV. « C’était assez risqué car tôt
dans la soirée, avant même l’interview

FRANCE 2

Une reconstitution crashée
La juge des référés décidera
à 14 h 30 de suspendre ou non
la diffusion prévue ce soir sur
France 3 d’une reconstitution
de l’accident du vol Rio-Paris.
Les avocats des familles de pilotes
reprochent au magazine « Pièces à
conviction » de mettre en scène la
thèse de la défaillance des pilotes
alors que le rapport final d’enquête
ne sera rendu que dans trois mois.

David Pujadas et François Bayrou.
politique de Fabien Namias. Mais l’audience ne fléchissait pas pour autant,
peut-être est-ce aussi lié au contexte de
crise ? », suggère Hélène Jouan. La directrice des magazines d’information de
France Inter pointe aussi son « rôle difficile » au sein de l’émission : « Il ne s’agit
pas de refaire l’interview. On essaie de
faire préciser un point ou de souligner
un positionnement. » Par rapport à la
précédente présidentielle, les experts
semblent ainsi avoir fait leur retour : « En

2007, il y avait une décrédibilisation de la
parole journalistique, tandis que les citoyens étaient investis d’une fonction
testimoniale », note Marlène CoulombGully, auteur de Présidente : le grand défi
(Payot). Avec « Parole de candidat », TF1
tente donc l’équilibre « vraies gens » et
journalistes, et s’amuse avec les symboles, en plaçant les candidats debout
devant un auditoire : « C’est à la fois
théâtral avec un public sur les gradins et
des citations en incrustation tel un karaoké, mais aussi professoral à la manière d’un amphi d’université », remarque Jamil Dakhlia. Les audiences
cumulées de « Des paroles et des actes »
et de « Parole de candidat » – certes inférieures – montrent que « les électeurs
sont en recherche des programmes des
candidats dans les médias », explique
Christophe Piar, auteur de Comment se
jouent les élections (INA Editions). Mais il
relativise l’impact des émissions sur le
scrutin. « L’info diffusée par les journaux
télévisés a un potentiel persuasif plus
important. Les citoyens sont plus ouverts
lorsqu’ils ont le sentiment que l’émetteur d’un message n’a pas l’intention de
modifier leur opinion. » W
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« Des hommes d’argent ».
(Fr., 2012). Avec Vincent
Jasinskij, Thomas Jouannet, Frédéric Quiring.
Les gendarmes continuent
leur enquête, en rencontrant le patron de Paco.

Réalisation : David KornBrzoza (Fr., 2011).
Les Français ont massivement dénoncé sous l’Occupation. Des centaines de
milliers de lettres en témoignent.

Ligue des champions.
8 e de finale retour. En
direct.
Au match aller, le Real
Madrid de Cristiano Ronaldo
et Mesut Özil a décroché le
match nul (1-1).

dan (USA-Irl., 1997). 1h50.
Avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
Sorti de prison, un homme
revient à Belfast pour reconquérir la femme qu’il aime
et redevenir boxeur.

Présenté par Faustine
Bollaert, Bernard de la
Villardière.
Les équipes de M6 retracent la naissance et la vie
la chaîne, à travers une
sélection de programmes
marquants.

« Je suis personne ». (USA,
2010). Avec Laurence Fishburne, Marg Helgenberger, George Eads.
Un homme, vêtu d’une
combinaison de latex,
s’en prend aux célébrités
de Las Vegas.
FRANCE 4
20.40 Génération Télé 90
Divertissement. Présenté par
Cyril Hanouna. « 2e édition ».
Retour sur une décennie de
télévision.
22.05 Génération Télé 90
Divertissement.

FRANCE 5
20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté par
Stéphane Thebaut. « Le
jardin s’invite dans nos
intérieurs ». « L’isolation
intérieure »...
21.25 Silence, ça pousse !

W9
20.50 Glee
Série. « Mariages ».
« Désaccords majeurs ».
Avec Matthew Morrison,
Chord Overstreet.
22.25 The Glee Project
Divertissement.

TMC
20.55 Personne n’est
parfait
Théâtre. Avec Jean-Luc
Reichmann. Léonard a
l’espoir secret d’être publié.
22.55 Carte blanche à
Anne Roumanoff

·· Drame de Jim Sheri-

DIRECT 8
20.45 Chaos, Apocalypse,
notre fin est-elle déjà
écrite ?
Documentaire. L’Apocalypse va-t-elle arriver ?
22.30 Le Code secret de
la Bible Documentaire.

NRJ 12
20.35 Primeval :
Les Portes du temps
Série. « Un raptor au XIXe
siècle ». « L’invasion de
coléoptères ». Avec Hannah Spearritt.
00.20 Stargate Universe

SPORT
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LIGUE DES CHAMPIONS Malgré la défaite (2-1), l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale face à l’Inter

À MILAN

ROMAIN CANUTI

I

l a surgi alors que plus personne ne l’attendait. L’OM
voyait se profiler une prolongation, et Brandao a égalisé.
Un contre meurtrier d’avantcentre qui répond à un but marqué sur cafouillage de Milito. Un
but à l’extérieur qui compte
double, Marseille étant qualifié
malgré sa défaite (2-1). Les
chances marseillaises auraient
pu s’envoler dès le premier

quart d’heure. Les Italiens
étaient prêts à s’enflammer
mais Mandanda a sorti deux
arrêts réflexes.
D’abord sur une incursion de
Zanetti dans la surface, puis sur
une poitrine de Milito à bout
portant. En réussite, les Olympiens prennent confiance en
eux et appliquent à la lettre le
plan de leur entraîneur.

Un but de Brandao dans les arrêts de jeu permet à Marseille de se qualifier pour les quarts.

L’OM joue avec l’arbitre
Surtout, devinant que l’Inter allait être des plus agressifs dans
ce match, ils donnent du travail
à l’arbitre. Une tactique qui

W LES MATCHS DE CE SOIR
Suivez en live comme-à-la-maison dès 20 h 40 les
huitièmes de finale retour de la Ligue des
champions, Real Madrid-CSKA Moscou et
Chelsea-Naples.

LE CHIFFRE

18

C’EST LE FUTUR NOMBRE DE
CLUBS EN CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL PORTUGAIS DE D1,
QUI EN COMPTE 16.

JEUX OLYMPIQUES

Le CIO veut la
Syrie à Londres
La Syrie sera présente aux Jeux de
Londres cet été malgré les violences
actuelles, a déclaré mardi le Comité international olympique (CIO), qui apporte
une aide financière directe aux athlètes.
Si tout se passe comme prévu, ils défileront lors de la cérémonie d’ouverture,
le 27 juillet, sous le drapeau syrien. Ils
devraient être accompagnés de quatre
ou cinq dirigeants.« Pour le moment,
nous traitons le CNO syrien comme tous
les autres mais, bien sûr, nous étudions
attentivement la situation », a déclaré un
représentant du CIO. W

marche : à la mi-temps, les
Phocéens essuient une bronca
monumentale, alors que Dejan
Stankovic et ses coéquipiers ne
supportent plus de voir le jeu
autant coupé.
Ranieri sort Sneijder et Forlan
mais envoie ses troupes à l’attaque. A un quart d’heure de la
fin, Milito trouve la faille à bout
portant. Les Phocéens tirent la

langue et n’imaginent pas alors
l’impensable. Brandao, qui avait
remplacé Rémy, file dans le dos
de la défense nerazzurri, et,
après un contrôle du dos,
trompe son compatriote Julio

Le Bayern Munich s’est imposé 7-0 à domicile face à Bâle.

FOOTBALL

La France menacée par le Portugal
Malgré la qualification de Marseille, le
football français risque toujours de
perdre son 5e rang à l’indice UEFA au
profit du Portugal. Si dans l’absolu la
cinquième place ne change pas grandchose, sa perte éventuelle interpelle.
Comment un championnat comme la
Liga Sagres, où 80 % des clubs sont
incapables de payer leurs joueurs, voit
ses principaux représentants narguer
ceux de la Ligue 1 en Coupe d’Europe ?
Paradoxalement, la faiblesse relative
du championnat explique cette réussite
comme le précise l’ancien entraîneur
de Naval, Victor Zvunka. « Il existe deux
Liga en une. D’un côté, Benfica, Porto,
le Sporting et Braga se disputent les
places en Ligue des champions, alors
que les autres cherchent juste à assurer
le maintien. »

de la Ligue Europa. » La mentalité, voilà
ce qui différencie le football français de
son homologue lusitanien, selon Costinha, vainqueur de la C1 avec Porto en
2004. « La différence est peut-être mentale. Quand Porto gagne une Ligue des
champions, Lyon n’arrive pas à franchir
le pas. Peut-être parce que les Portugais
croient plus en leurs chances. » L’indice
UEFA est là pour le démontrer. W A. P.
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CYCLISME

Cancellera gagne l’étape
finale de la Tirreno-Adriatico
Sans surprise, le Suisse Fabian
Cancellara a remporté le contre-lamontre de 9,3 kilomètres à San
Benedetto del Tronto, septième et
dernière étape de la 47e édition de
la Tirreno-Adriatico. Vincenzo
Nibali remporte quant à lui le
général, après avoir déposé ses
adversaires Christopher Horner et
Roman Kreuziger dans ce contrela-montre.

FOOTBALL

Une question de mentalité
Le poids du maillot compte beaucoup,
avance Victor Zvunka. « Le football est
une religion ici. Cette passion se transmet aux joueurs. Quand on représente
des institutions comme Porto ou Benfica,
on ne peut se faire sortir au premier tour

César d’une frappe croisée.
Dans la foulée, l’Inter obtient un
penalty, fait expulser Mandanda
mais c’est trop tard. L’OM poursuit son chemin sur la piste aux
étoiles. W

W L’AUTRE RÉSULTAT DE LA SOIRÉE

P. NUNES / SIPA

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

L. BRUNO / AP / SIPA

MARSEILLE
PASSE À
L’ITALIENNE

Maxi Pereira et Bruno Cesar du Benfica.

Barça : Pep Guardiola devrait
prolonger cette semaine
Selon L’Equipe, Pep Guardiola
devrait prolonger avec le FC
Barcelone. En fin de contrat en juin,
le coach des Blaugranas n’avait
toujours pas communiqué sur la
poursuite ou non de son règne au
Barça. Chelsea, qui voulait à tout
prix le recruter, devrait être déçu.

