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Après douze ans à
la tête de Paris, Delanoë
toujours plébiscité P. 2
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EXCLUSIF Selon un sondage BVA pour « 20 Minutes », le maire de Paris subit peu l’usure du pouvoir

DELANOË TOUJOURS AU TOP
MATTHIEU GOAR

contribué à ce que les choses s’améliorent dans ce domaine en construisant
’heure du bilan. Après douze ans 70 000 logements sociaux », défend Anne
passées à la Mairie de Paris et à Hidalgo, première adjointe et candidate
un an de tirer sa révérence, Ber- à sa succession. Elle a d’ailleurs fait de
trand Delanoë ne subit que modérément cette thématique un axe fort de sa caml’usure du pouvoir. Selon un sondage pagne en promettant de construire
réalisé par l’institut BVA pour 20 Minutes, 10 000 logements par an. « Dans d’autres
enquêtes, le loge60 % des Parisiens
60 % DE PARISIENS SATISFAITS
ment est la préocinterrogés sont toucupation première
jours satisfaits que le
des Parisiens. Et je
socialiste soit maire
remarque que c’est
de Paris. Une cote de
sur ce thème que
popularité qui a de
les sondés appréquoi faire pâlir la plucient le moins son
part des responaction », analyse
sables de la majorité.
Jean-François Le« Il a subi une légère
garet, président du
usure qui le place en
groupe UMP au
dessous de la
Conseil de Paris.
moyenne des maires
Parmi les réalisades villes de plus de
tions de Delanoë, la
100000 habitants,
explique Eric Bonnet, directeur d’études mise en place des Vélib’ (88 %) et les
chez BVA. Mais il reste à un niveau de nouveaux couloirs de bus (76 %) sempopularité très haut, beaucoup plus blent appréciés par les habitants intramuros, alors que le réaménagement des
qu’un Jean Tiberi en fin de mandat. »
Halles est attendu (81 %). Beaucoup
moins celui de la construction de la Tour
Les Vélib’ très appréciés
Le locataire de l’Hôtel de Ville est parti- Triangle (43 %). « En fait, l’erreur pour
culièrement plébiscité sur les théma- la gauche serait de se contenter de ce
tiques de la culture (77 %) et des trans- bilan. Quand un bilan est jugé positiviports (62 %), alors que le logement ment, la campagne suivante se joue
(28 %) reste un sujet de critiques récur- beaucoup plus sur les projets présenrentes pour les Parisiens. « Il a beaucoup tés », conclut Eric Bonnet. W

LE MAIRE DE PARIS PLÉBISCITÉ POUR LA POLITIQUE CULTURELLE

L

W MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE D’OPINION

Enquête réalisée par Internet du 26 au 28 mars 2013 sur un échantillon
de 807 personnes représentatif des habitants de Paris âgés de 18 ans
et plus, selon la méthode des quotas.
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Anne Hidalgo veut prolonger l’aventure

La candidate, dans le 19e, dimanche.

Tomates fraîches, premières fraises
et volailles grillées… Envahi par les
chariots à roulettes, le marché de la
place des Fêtes du 19e arrondissement
embaume des saveurs d’un dimanche
matin de printemps. A un an des élections municipales, Anne Hidalgo (PS) y
déambule. Un mot pour les commerçants, des poignées de mains, la candidate répond aux dizaines de questions.
En tête des préoccupations, les transports, la réforme des rythmes scolaires
et surtout le logement, objet d’un tract
distribué au même moment par des
militants communistes. « Qu’entendezvous par “densification de Paris”. Parce
que là, ça suffit », lui lance un homme.

« Non, ce n’est pas mon modèle. On ne
va pas densifier Belleville. L’idée est de
construire à des endroits où il reste de
la place », répond-elle patiemment en
laissant son adresse mail.

« Il y a une
dissociation
des sujets locaux
et nationaux. »

Anne Hidalgo

Pas un Parisien ne l’interroge sur l’affaire Cahuzac ou sur le « mariage pour
tous » qui pèsent sur l’actualité nationale. Une bonne nouvelle alors que la
droite parisienne veut mener la cam-

pagne de 2014 sur des thèmes nationaux.
« Il y a une dissociation des sujets locaux
et nationaux. Les Parisiens ont des demandes concrètes et une relation de
confiance exigeante avec nous », estime
la première adjointe mise sur orbite par
Bertrand Delanoë, dont elle revendique
le bilan plutôt apprécié par les Parisiens
(lire ci-dessus). « Moi, je fais partie de
cette histoire. Et c’est parce qu’il y a ce
bilan que je peux écrire de nouvelles
pages pour cette ville », confie-t-elle.
« Nous sommes parfaitement conscients
qu’une élection ne se gagne pas sur un
bilan. Regardez Jospin en 2002 », conclut
Roger Madec (PS), sénateur et ancien
maire du 19e. W
M.GO.
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ENVIRONNEMENT La Ville lance un concours

en faveur du développement durable

LES PARIS VERTS
OIHANA GABRIEL

GUTNER / SIPA

L

es écocitoyens parisiens ont jusqu’à ce
lundi, 11 h, pour faire connaître
leurs idées visant à changer Paris en une
capitale durable. Cette première édition
vise à saluer dix initiatives existantes et
pouvant être renouvelées. Parmi la centaine de dossiers reçus, le jury mêlant
experts et élus encouragera dix porteurs
de projets de la promotion Paris durable.

« Essaimer les bonnes pratiques »

Et les idées ne manquent pas : promouvoir le compostage collectif en bas d’un
immeuble, choisir la livraison fluviale
plutôt que la route, une boulangerie qui
pétrit des produits bio, des entreprises
qui épousent les circuits courts…. Les
lauréats verront leur action encadrée
pendant trois mois, avant de la présenter
au grand public le 25 juin à Petit Bain
(13e). « Cela peut paraître anodin, mais
les gestes écolos ne touchent pas tous
les Parisiens, souligne Gaël Rougeux,
responsable du projet à l’agence d’éco-

Des enseignes choisissent la Seine
pour effectuer leurs livraisons.
logie urbaine. On vise à essaimer les
bonnes pratiques. Ces artisans, entreprises ou particuliers échangeront sur
leurs réussites. Donner un coup de
pouce une fois l’initiative lancée, c’est
montrer que c’est possible. »
Et en 2014, certains projets en cours,
comme une compagnie de taxis électriques ou des pistes pour l’écotourisme,
pourront nourrir la compétition. W
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FAITS DIVERS

secondes Des enfants

MUNICIPALES

Début des inscriptions pour
participer à la primaire UMP
Les Parisiens inscrits sur les listes
électorales de la capitale
qui souhaitent participer à la
primaire UMP pour les élections
municipales à Paris peuvent
s’inscrire sur le site
www.primaireparis.fr moyennant
3 € dès ce lundi 10 h et jusqu’au
28 mai. Le premier tour, qui
départagera les six candidats,
aura lieu du 31 mai au 3 juin.

CONSEIL DE PARIS

Une nouvelle délibération
pour Roland-Garros
Lors du Conseil de Paris, qui
débute ce lundi, Bertrand Delanoë
mettra au vote une nouvelle
convention d’occupation à la
Fédération française de tennis pour
le projet d’extension de RolandGarros. La précédente convention
a été jugée illégale par le tribunal
administratif. Des associations
ont multiplié les recours.

Lire aussi les pages Planète.

ÇA SE PASSE AUJOURD’HUI
PAR OIHANA GABRIEL

9 h 30 unTrouver
job d’été
Il n’est pas trop tard pour dénicher
un job d’été. Lundi et mardi, le Crous
de Paris organise un forum pour
qu’étudiants et entreprises en recherche
de salariés puissent se rencontrer.

Au Crous, 33, avenue GeorgesBernanos, 5e.

19 h

Festival du
cinéma brésilien

Le cinéma l’Arlequin accueille la 15e édition
du Festival du cinéma brésilien jusqu’à
mardi soir. Ce lundi, la chanteuse
et réalisatrice portugaise Maria de

Medeiros présentera Les Yeux de Bacuri,
film sur un militant brésilien assassiné
lors de la dictature.
7 €. A l’Arlequin, 76, rue de Rennes, 6e.

Le biopic sur Hannah Arendt, qui arrive sur
grand écran mercredi, débarque en avantpremière dans un cinéma hors du commun,
le Louxor tout juste inauguré. L’occasion
de découvrir dans un cadre néo-égyptien le
film de Margarethe von Trotta, qui retrace
le voyage de la philosophe à Jérusalem
pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann.

Une cave insalubre pour lit. Un cas de
maltraitance sur deux garçons de 10 et
12 ans a été découvert à Pavillons-sousBois (Seine-Saint-Denis). L’affaire a été
divulguée par l’une des victimes, le frère
aîné venu au commissariat de Bondy,
mercredi, pour dénoncer le fait que son
jeune frère était frappé par son père. La
police s’est rendue au domicile de la famille et a découvert les conditions dans
lesquelles les deux frères étaient obligés
de vivre : un mince matelas sale posé au
sol dans une cave leur servait de lit au
milieu de leurs détritus, selon Le Figaro.
La nuit, les parents fermaient à clé la
chambre sans électricité ni lavabo, point
d’eau ou même fenêtre. Le supplice aurait débuté il y a trois ans, après la mort
de leur mère et l’arrivée de la bellemère, dont le fils ne souffrait pas des
mêmes restrictions. Le couple a été
placé en détention provisoire vendredi.
Tous deux ont été mis en examen pour
violences sur mineur, défaut de soins et
privation d’aliments. Les enfants ont été
placés à l’aide sociale à l’enfance. W
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Aujourd’hui à Paris et en France
MATIN

APRÈS-MIDI

3 °C

15 °C

Demain à Paris
MATIN

APRÈS-MIDI

De 7,50 à 9 €. Au Louxor,
170, bd de la Chapelle, 10e.

6 °C

AMC

Gratuit. Au Forum des Images, 1er.

enfermés
dans une cave

« Hannah
21
h
Arendt »
en avant-première

Clap
19
h
30
de départ
pour Séries Mania
Marathon avec « The Walking Dead »
(photo), découverte de « The Fear »,
série britannique, conférences : la saison
4 de Série Mania s’annonce prometteuse.
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15 °C

Beaucoup de nuages,
des orages en Corse

C’est un début de semaine marqué par
un ciel très nuageux qui se met en place
sur une majorité de régions. On attend
encore des ondées dans les Alpes
et des orages en Corse. Températures
un peu justes pour la saison.
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VACANCES Pour les acteurs du secteur, ce voyage vert n’est ni plus cher ni moins confortable

LE TOURISME
RESPONSABLE
VEUT SÉDUIRE

« Pour tous les prix
et pour tous les goûts »

Au-delà de cette sensibilisation,
le tourisme durable se veut ouvert à tous . Les acteurs du tourisme entendent ainsi lutter
contre les idées reçues, notamment celle-ci : il serait « plus
cher et moins confortable ou
clivant », explique Eleanor
Peek, fondatrice de la startup
française greenspot.me, première plateforme liant organisation des vacances et développement durable.

Marqué par des stéréotypes, le tourisme responsable ne pèse que 5 % du secteur.
Le mot d’ordre sera dorénavant de réussir à « allier plaisir
et développement durable, détaille-t-elle. Il y en a pour tous
les prix et pour tous les goûts. »
Surtout, ce tourisme influe sur
l’économie locale. En effet,
« les touristes veulent renouer
avec des produits locaux, c’est
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T

ourisme
durable, écotourisme,
tourisme équitable… les
appellations sont nombreuses.
En France, les professionnels
parlent de tourisme responsable pour désigner cette façon
de prendre ses vacances en
respectant l’environnement.
Même si 83 % des Français sont
prêts à choisir en priorité une
agence de voyage qui a une démarche responsable, ce type de
tourisme – qui pèse moins de
5 % du secteur – cherche à faire
peau neuve. « Il y a des stéréotypes en France, le tourisme
durable connaît un chamboulement au niveau marketing, af-

firme Guillaume Cromer, directeur du cabinet ID Tourisme. Il
faut retrouver le vrai sens du
voyage, au moment où l’impact
du tourisme sur l’environnement est pointé du doigt. »
G. COLLET / SIPA

BERTRAND
DE VOLONTAT

une tendance des urbains vers
la campagne, essentiellement
des CSP+ », reprend Guillaume
Cromer. Il se rapproche du
« tourisme déconnecté » qui
valorise les régions. « Il permet
une redécouverte du patrimoine », explique Jean-Luc
Michaud, président délégué de

l’Institut français du tourisme.
Une vraie dynamique locale en
pleine crise économique. Et
même si le tourisme responsable reste un pari à long
terme, 56 % des Français se
disent déjà prêts à payer plus
cher pour une destination écologique. W

ACCIDENT

Quatre blessés dans un accident d’avion en Ariège
Dimanche, quatre occupants d’un avion de tourisme ont été
blessés, dont deux grièvement, quand leur appareil a entrepris
un atterrissage de fortune dans un champ en Ariège. Et ce après
une panne de moteur. Leurs jours ne seraient pas en danger.

JUSTICE

Cinq à vingt ans de prison dans le procès de l’A13
Huit jeunes ont été condamnés vendredi à Versailles (Yvelines)
à des peines de 5 à 20 ans de prison pour le meurtre de Mohamed
Laidouni, sur l’autoroute A13 en juin 2010 après un accrochage.
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Le projet de loi sur la sécurisation
de l’emploi adopté au Sénat
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Le Sénat a adopté dans la nuit de samedi
à dimanche le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi, après que le gouvernement a demandé un vote bloqué
pour accélérer les débats. Cette procédure empêchant le vote sur chaque
amendement au profit d’un vote global
a déclenché la fureur des sénateurs
communistes. Ces derniers ont retiré
tous leurs amendements et quitté l’Hémicycle. Ce projet de loi transpose dans
la législation l’accord national interpro-

fessionnel conclu le 11 janvier par le
patronat et trois centrales syndicales. Il
vise à faciliter l’accès à l’emploi et à lutter contre la précarité en échange de
plus de souplesse de gestion des effectifs
par les employeurs. Le texte a été adopté
par 172 voix pour et 24 contre avant que
la séance soit levée à 1 h 30. Le gouvernement peut maintenant décider de
provoquer la réunion d’une commission
mixte paritaire pour mettre au point un
texte commun aux deux chambres. W
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LIVRE Le philosophe Roger Lenglet dénonce l’impact négatif des groupes de pression sur la santé

VINCENT
VANTIGHEM

«E

n refermant ce
bouquin, soit on
s’exile sur une île
déserte, soit on se tire une
balle… », confie un membre de
la maison d’édition. Philosophe, Roger Lenglet a passé
plus de trente ans à enquêter
sur les lobbys. Dans 24 heures
sous influences*, il raconte
comment ces groupes de pression ont infiltré les moindres
parcelles de nos vies, non sans
danger. Morceaux choisis.
G Métaux lourds au petit déjeuner. Dès le matin, les lobbys
sont présents. Dans les sachets
de thé que les industriels gonflent souvent de mauvaises
herbes. Et dans le thé luimême, qui a la propriété de

capter les métaux lourds tels
que le plomb ou le mercure.
Dès 1995, un rapport dénonçait
cette situation. Depuis, il dort
toujours au fond d’un tiroir au
ministère de la Santé.
G Dans les dents, le fluor. Tout
a commencé dans les années
1950 au détour d’une campagne
des lobbys du médicament et de
la chimie pour lutter contre les
caries. « Le fluor est bon pour
les dents. Il faut en donner dès
le plus jeune âge. » Faux : le
fluor peut se révéler très
toxique. En 2008, l’Agence des
produits de santé (actuelle
Agence nationale de sécurité
des médicaments et des produits de santé) a reconnu que
2,5 à 8 % des enfants souffraient
de fluorose sur la base de rapports datant de… 1998.
G Mauvaises ondes en journée.
Wi-fi, smartphones, télévi-

INSOLITE

sion… En finançant eux-mêmes
des études, les grands opérateurs ont entretenu le doute
sur les conséquences néfastes
des ondes depuis quinze ans.
En 2010, l’Agence de sécurité
sanitaire reconnaissait que
« l’hypothèse de l’implication
des [ondes] dans les pathologies neurodégénératives ne
pouvait être écartée ».
G Le sommeil du juste ? Soutenu par celui de la chimie, le
lobby de la literie a tout fait
pour éviter d’avoir à rendre des
comptes sur les étiquettes des
matelas. Mais il y aurait en fait,
dans la mousse, plus d’une
cinquantaine de produits
toxiques. W
* 24 heures
sous influences,
de Roger Lenglet,
François Bourin
Editeur. 255 p. 20 €.
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COMMENT LES LOBBYS
POURRISSENT NOTRE VIE

Certains matelas peuvent contenir des substances toxiques.

EX-OTAGES

Alerte à la soupe Des conditions de libération floues
aux choux en
Libérés vendredi, les sept Français d’« une petite dizaine de personnes déen otages dans le nord du Came- tenues dans les prisons camerounaises
Loire-Atlantique pris
roun sont revenus sains et saufs samedi et nigérianes ». La France a en effet pu
en France, après deux mois de captivité compter sur l’aide du Nigeria et du Caau Nigeria voisin. Ils ont été accueillis
par le chef de l’Etat, qui a salué une
victoire « de la vie ». Les conditions de
la libération de cette famille de trois
adultes et de quatre enfants, qui n’ont
pas été rendues publiques, restent
floues. Tanguy Moulin-Fournier, le père
de famille, n’a fait samedi matin qu’une
déclaration axée sur l’émotion du retour
en France. « Je n’ai appris qu’hier la
chaîne de solidarité mise en place pour
notre libération, a-t-il déclaré à son arrivée à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne).
C’est très beau que la France puisse se
réunir de cette manière. »

meroun.
Les sept Français avaient été enlevés le
19 février lors d’une excursion dans la
réserve de Waza, dans le nord du Cameroun, près du Nigeria. Huit autres
ressortissants français sont toujours
détenus au Sahel. W
F. V.

Aucune rançon, selon Hollande

Le chef de l’Etat, qui avait exprimé son
« immense soulagement » à l’annonce
de leur libération, a affirmé qu’aucune
rançon n’avait été versée, conformément à la nouvelle doctrine que Paris a
énoncée en février. Selon Le Monde, qui
cite un membre de la communauté du
renseignement français, les ravisseurs
ont, en revanche, obtenu la libération

secondes

POPULARITÉ

Hollande dégringole
La cote de popularité de François
Hollande a chuté de 6 points en
un mois, avec 25 % de satisfaits,
selon un baromètre de l’Ifop paru
dans Le Journal du Dimanche.
Avec 74 % de mécontents,
le Président bat les records
d’impopularité de Jacques Chirac
(70 % en juin 2006) et de Nicolas
Sarkozy (72 % en avril 2011).

GOUVERNEMENT

P. WOJAZER / REUTERS

Grosse frayeur olfactive dans le
centre-ville d’Ancenis (Loire-Atlantique). Vendredi matin, un jardinier est
au travail dans la propriété d’un particulier lorsqu’il remarque une forte
odeur de gaz. Inquiet, il alerte les pompiers. Le centre de secours dépêche
six hommes sur place, tandis qu’une
équipe de Gaz de France fait également
le déplacement, selon ouest-france.fr,
qui relate le fait divers. « En arrivant, j’ai
plutôt pensé à une odeur de pesticide,
ou d’engrais, voire de légumes », raconte sur le site Internet du quotidien
régional l’adjudant Eric Le Blévêque.
Après quelques investigations dans les
environs, les hommes finissent par cerner l’origine de l’odeur et vont frapper
à la porte de la voisine. « Et là, on a tout
de suite reconnu l’odeur : elle était en
pleine préparation d’une soupe aux
choux, qui avait l’air très bonne
d’ailleurs », conclut l’adjudant. L’histoire ne dit pas si la préparation du plat
a été inspirée par la rediffusion du film
La Soupe au choux, jeudi soir. W
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Albane Moulin-Fournier, avec
François Hollande, samedi à Orly.

Bartolone dément
Alors que certains lui prêtent
l’ambition de devenir Premier
ministre et que les tensions se
multiplient avec Jean-Marc Ayrault,
Claude Bartolone a démenti
dimanche sur Canal+ : « On dit :
“Le président de l’Assemblée
n’est pas toujours d’accord avec
le président de la République
qui nomme le Premier ministre,
et donc c’est la preuve qu’il veut
aller à Matignon.” Je trouve cela
absurde ! »

FRANCE

Vincent Peillon
présente sa
« morale laïque »
Le ministre de l’Education nationale,
Vincent Peillon, présente ce lundi l’enseignement de « morale laïque » qu’il
veut décliner du CP à la terminale pour
« faire partager les valeurs de la République ». Cette « morale laïque » est
prévue à partir de la rentrée 2015, le
temps de refonder les programmes,
d’élaborer les manuels et d’installer
courant 2013 le Conseil supérieur des
programmes (CSP) créé par la loi
d’orientation. Les préconisations présentées ont été retenues par la mission
sur la « morale laïque ». En dépit ce que
souhaite le ministre de l’Education, cet
enseignement ne sera pas une matière
à part entière et ne sera pas notée. La
mission ne préconise pas en effet une
évaluation des élèves sur un tel enseignement, mais suggère de le concevoir
sur un mode transversal. Enfin, les professeurs devront aussi être formés. Cet
enseignement fera l’objet d’une formation spécifique au sein des nouvelles
écoles supérieures du professorat et de
l’éducation. W
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SAUVETAGE

Une femme miraculée
Ivre, une femme a tenté de se jeter
du 7e étage vendredi soir à Lannion
(Côtes-d’Armor), raconte dimanche
Le Télégramme. Son compagnon l’a
rattrapée par les pieds. Puis, grâce
à un mouvement de balancier,
il a réussi à la faire atterrir sur
le balcon du 6e étage, à la grande
surprise d’un baby-sitter présent
dans l’appartement du dessous.
Conduite au centre hospitalier,
la jeune maman s’en est enfuie,
la tête recouverte d’un bandage
ensanglanté avant d’être retrouvée.

CONFÉRENCE

Sarkozy au travail
Nicolas Sarkozy, continue ses
activités de conférencier. Selon
Mediapart, l’ancien chef de l’Etat
va participer à une conférence
à Londres, organisée par Goldman
Sachs. La banque d’affaires aurait
déboursé plus de 100 000 dollars
(76421 €) pour s’assurer
la présence de l’ex-président.

« MARIAGE POUR TOUS » 45 000 à 270 000 personnes ont défilé dimanche

LA « MANIF POUR TOUS »
NE VEUT PAS RACCROCHER
WILLIAM MOLINIÉ

U

n dernier cri du cœur avant que
la loi ne soit adoptée mardi à
l’Assemblée nationale ? « Sûrement pas, nous continuerons à nous
mobiliser après le vote ! Car avec cette
loi, Hollande change profondément
notre société. Ce n’est qu’un début »,
soutenait dimanche Hugues, 50 ans,
sept enfants. Selon les organisateurs
de la « Manif pour tous », 270 000 manifestants (45 000, selon la police) ont
défilé à Paris contre le projet de loi sur
le mariage entre personnes de même
sexe, depuis la place Denfert-Rochereau jusqu’aux Invalides.

« Hollande n’a pas
compris que c’est un
mouvement de fond
de la société qui est
en train de se former. »

A l’heure de la dispersion, vers 19 h, des
chefs de file des anti-« mariage pour
tous » ont annoncé que « le recours devant le Conseil constitutionnel [était]
prêt » et qu’il « sera déposé » si le texte
était voté. Jean-Charles, 42 ans, cancérologue et professeur de médecine,
misait de son côté sur « la mobilisation
générale pour que la loi ne soit pas appliquée ». « Hollande n’a pas compris
que c’est un mouvement de fond de la
société qui est en train de se former »,
assure-t-il. A l’issue du rassemblement,
un collectif a annoncé que des mères se
relaieront devant le Mur de la Paix et a
annoncé une « grève de la faim ».
De l’autre côté de la Seine, à Bastille,
3 500 personnes favorables au texte de
loi (15 000, selon les organisateurs) se
sont réunies au même moment « pour
l’égalité » et « contre l’homophobie ».
« « J’ai la naïveté de croire que la majorité des Français sont silencieux et
sont favorables à l’égalité des droits.
Les arguments des « anti » sont dictés
par des convictions personnelles », es-

V. WARTNER / 20 MINUTES
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En haut, le cortège des anti-« mariage pour tous ». En bas, celui des partisans.
time Aurélie, une avocate de 36 ans. De
son côté, Gilles, 45 ans, enseignant, affichait sa sérénité. « Le gouvernement
ne reculera pas. Et même si la majorité
change en 2017. Mardi, à l’heure du
vote, nous aurons gagné », se réjouit-il.
Les anti assuraient ne pas baisser les
bras et prévoyaient de nouvelles manifestations. W

W PROLONGATIONS

Encerclés par les gendarmes,
une centaine d’opposants
au « mariage pour tous »
sont restés sur l’Esplanade des
Invalides jusqu’à 23 h. Une dizaine
de personnes ont été interpellées.

La participation « discrète » de l’Action française
Le cortège de la « Manif pour tous »
comptait des membres de l’Action française, un mouvement nationaliste d’extrême droite. Joint par téléphone par
20 Minutes, Antoine Desonay, secrétaire
général des jeunes de l’Action française,
s’était dit prêt à « protéger » les mani-

festants si jamais les gendarmes les
« agressaient ». « Nous sommes une
soixantaine aujourd’hui. Nous participons discrètement à la “Manif pour
tous”. Notre mot d’ordre est de ne pas
nous joindre aux provocations et aux
violences envers les forces de l’ordre.

Mais si jamais les gendarmes agressent
les manifestants, nous les protégerons.
On essaie d’attraper les policiers en civil
qui incitent à mettre le bordel, voire qui
s’en prennent aux effectifs de maintien
de l’ordre pour provoquer des charges »,
W. M.
affirmait le jeune homme. W
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ATTENTAT DE BOSTON La police attend de pouvoir interroger le seul suspect survivant

LE SEUL SUSPECT
EST DANS UN
ÉTAT CRITIQUE

L

es Américains étaient
suspendus dimanche au
futur interrogatoire du
dernier suspect des attentats de
Boston, Djokhar Tsarnaev, pour
comprendre les motifs qui l’ont
poussé, avec son frère Tamerlan, à déposer deux bombes lors
du marathon du 15 avril, faisant
3 morts et 176 blessés.
Les deux frères, d’origine tchétchène, avaient émigré aux
Etats-Unis il y a une dizaine
d’années. Ont-ils agi seuls ou
grâce à des complicités à l’intérieur ou à l’extérieur des EtatsUnis ? Pour le savoir, la police
devra attendre que Djokhar
Tsarnaev soit apte à être interrogé. Le jeune homme de

19 ans est dans un état critique.
Capturé vendredi soir dans la
banlieue bostonienne de Watertown, où il s’était retranché
après avoir été blessé à la tête,
il est pour l’heure hospitalisé.

Le frère aîné avait été
interrogé par le FBI

Son frère aîné Tamerlan Tsarnaev, un ancien boxeur de
26 ans, a, lui, été tué jeudi lors
d’une première fusillade avec
les forces de l’ordre. Le FBI a
admis vendredi l’avoir interrogé
en 2011 à la demande d’un gouvernement étranger non identifié. Selon Reuters, les autorités russes avaient demandé dès
2011 au FBI d’enquêter sur lui
car Tamerlan Tsarnaev était
devenu « un adepte d’un islam

CHINE

AP / SIPA

FAUSTINE VINCENT

Tamerlan Tsarnaev (à gauche) a été abattu jeudi. Son frère Djokhar est hospitalisé.
radical » et s’apprêtait en 2010
à « quitter les Etats-Unis pour
se rendre à l’étranger et à y rejoindre des groupes souterrains
non précisés ». Le dossier a été
classé faute d’élément attestant
d’« une activité terroriste, intérieure ou étrangère », a précisé
le FBI dans un communiqué. W

W LE MARATHON DE LONDRES SOLIDAIRE

Le double attentat de Boston n’a pas dissuadé
des centaines de milliers de personnes de venir soutenir
les 36 000 coureurs du marathon de Londres, dimanche.
Beaucoup d’entre eux avaient accroché un ruban noir
à leur maillot en mémoire des victimes américaines. Les
autorités avaient augmenté de 40 % les effectifs policiers.

ÉTATS-UNIS

Un séisme
Le pipeline qui divise l’Amérique
tional Review. Mais les opposants
fait 200 morts C’est
un chantier pharaonique
refusent de baisser les bras. « Si
que Barack Obama va devoir
et 10 000 blessés lancer
Obama rejetait l’oléoduc, il serait
ou stopper dans les prole premier dirigeant au monde à
chains jours : le pipeline
Keystone XL, qui doit relier les exploitations de pétrole du Canada aux raffineries du Texas, parcourrait, s’il était
achevé, 1 897 km au milieu des EtatsUnis. Lors d’auditions publiques tenues
la semaine dernière, les opposants ont
rappelé leurs arguments : « Cet oléoduc
est une menace pour l’eau dont les propriétaires terriens dépendent », a rappelé la directrice d’une coalition de fermiers, soulignant un risque de « marée
noire » en plein cœur du pays.

bloquer un grand projet d’infrastructures
en raison des dommages qu’il causerait
au climat », écrit l’écologiste Bill McKibben. Même sans oléoduc, le « pétrole le
plus sale de la terre » a déjà coupé
l’Amérique en deux. W AUDREY CHAUVET

Selon ses partisans, Keystone réduirait
la dépendance des Etats-Unis aux importations de pétrole du Moyen-Orient
et le chantier, estimé à 4 milliards d’euros, créerait 6 500 emplois. En acheminant 1,4 million de barils par jour vers le
Texas, il dirigerait le pays vers la place
de premier producteur mondial de pétrole. « Si nous ne voulons pas de ce
pétrole, les Chinois sont clients. Il sera
pompé quoi qu’il arrive », argue Jonah
Goldberg, éditorialiste au magazine Na-

Manifestation contre l’oléoduc
à Washington, en février.

secondes

INDE

Colère après le viol
d’une fillette
Ce week-end, des milliers de
manifestants ont protesté contre
le viol et la mutilation d’une fillette
de 5 ans par un homme de 22 ans
à New Delhi. Ils dénonçaient
notamment l’inaction de la police
dans un pays encore traumatisé par
la mort d’une étudiante de 23 ans
après un viol collectif en décembre
2012. La fillette, elle, se trouvait
dimanche dans un état jugé stable.

SYRIE

Près de 1,4 million de barils par jour

D. RIEDLHUBER / REUTERS

Le bilan du séisme de magnitude 6,6
qui a frappé samedi la province du Sichuan, dans le centre de la Chine, était
dimanche de près de 200 morts et plus
de 10 000 blessés, selon le ministère
des Affaires civiles. L’épicentre du
tremblement de terre a été localisé à
Ya’an, dans le comté de Lushan, à
12 km de profondeur. Quelque 1 100
répliques ont suivi cette secousse initiale, qui a duré une trentaine de secondes. C’est dans cette zone que la
plupart des morts ont été signalés. Depuis, pompiers et secouristes s’activent
dans les décombres. Ils ont réussi à
extraire 91 personnes vivantes des
ruines de différents édifices effondrés,
a annoncé le ministère de la Sécurité
publique, cité par l’agence de presse
Chine nouvelle. Le Premier ministre
Li Keqiang, qui a pris ses fonctions en
mars, était toujours sur place dimanche
matin pour superviser les opérations.
En 2008, un séisme de magnitude 7,9
avait fait près plus de 80 000 morts dans
cette région. W
R. L.

20

L’opposition dénonce
un massacre à Damas
Les forces gouvernementales
de Bachar al-Assad auraient tué
dimanche au moins 85 personnes,
notamment des femmes et des
enfants, à Jdeidet al Fadel,
un quartier de Damas théâtre
de combats depuis cinq jours,
rapportent des opposants. Aucune
source indépendante ne confirmait
dimanche cette information.
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NICOLAS HULOT Il préfère agir « dans l’ombre », à l’écart des partis politiques, avec sa fondation

« LES POLITIQUES ÉCOLOGIQUES
SERONT TOUJOURS TROP FAIBLES »
PROPOS RECUEILLIS
PAR AUDREY CHAUVET

des problèmes qui ne pourront se régler qu’au niveau européen, voire international.

N

icolas Hulot règle sa « dette visà-vis de la planète » en nature :
« libre » et « non encarté », il
est « bénévolement disponible à 100 % »
pour sa fondation et sa mission diplomatique. A l’occasion de la Journée de
la Terre, il répond à 20 Minutes.

« La conférence
climat en 2015
aura lieu à Paris. »

En quoi consiste votre rôle d’envoyé
spécial du président de la République
pour la protection de la planète ?
J’essaye de voir ce qui fonctionne
ailleurs pour le valoriser. La Chine a
inscrit dans sa Constitution un objectif
d’économie circulaire, le Costa Rica a
monté un modèle économique rentable

A voir sur

W PANDATHLON

T. LEMOINE / 20 MINUTES

Les 22 et 23 juin, les
pandas vont envahir le MontBlanc. 20 Minutes a répondu à
l’appel du WWF et participera
à cette éco-randonnée de 18 km
et 1 500 m de dénivelé. Suivez
l’entraînement acharné de nos
journalistes et les aventures de
nos pandas en vidéo sur le blog
Le coup de bambou.

« Il y a mille façons de
faire de la politique. »

A.GELEBART / 20 MINUTES

Vous avez souvent exprimé le souci
d’être à l’endroit où vous seriez
le plus utile. L’avez-vous trouvé ?
J’ai fait des expériences comme la primaire d’Europe Ecologie, je sais maintenant que ce n’est pas là que je peux
être le plus utile. Aujourd’hui, avec ma
fondation, le think tank et ma mission
diplomatique, je ne dis pas que je vais
sauver la planète, mais je peux me préoccuper de ce qu’on fait ici et essayer
de mobiliser dans le monde pour que le
climat, la biodiversité ou les océans ne
disparaissent pas de nos radars.

Que pensez-vous de la politique
écologique du gouvernement ?
Compte tenu de la complexité et de la
gravité des enjeux, je trouve que les politiques écologiques, de gauche ou de
droite, seront toujours trop faibles. La
difficulté, c’est que chacun s’occupe de
son domaine et il n’y a pas de cohérence.
L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
et les gaz de schiste sont des cas
d’école : les adversaires et les défenseurs ont chacun des arguments recevables selon que l’on prenne en compte
le court ou le long terme. Je trouve dommage qu’il n’y ait pas de lieu où l’on
puisse en discuter de manière apaisée.

Pour garder l’espoir, Nicolas Hulot « essaye de ne pas être trop lucide ».
pour ne pas exploiter ses ressources
pétrolières : ça m’intéresse de voir si ça
marche et comment.
Cela ne vous empêche pas
d’agir en France ?
Ma mission s’inscrit dans la perspective

de la conférence climat de l’ONU en
2015, qui aura lieu à Paris. Ce challenge
va contraindre, je l’espère, notre pays
et l’Europe à prendre des initiatives. J’ai
parfois l’impression en France de tourner en rond et de répéter les mêmes
choses aux mêmes personnes. Il y a

La politique, pour vous, c’est fini ?
Si c’est au sens d’adhérer à un parti ou
me présenter à des élections, oui, je
pense que c’est fini. Mais il y a mille
façons de faire de la politique. Tant que
l’on sera dans une politique partisane et
qu’une fois son camp choisi, on considère tout ce qui provient d’un autre horizon nul et non avenu, notre société
sera figée. W

Toute l’interview
à découvrir
en vidéo sur

Témoignages : des idées insolites pour la planète
Pour préserver l’environnement, les
internautes de 20 Minutes innovent.
Stéphanie réconcilie les enfants
avec les requins
Depuis septembre, des élèves de CE2
de Saint-Louis (La Réunion), « racontent les requins ». Interviews, carnet
de bord et revue de presse, les écoreporters surfent sur les polémiques
qui agitent l’île afin de « sortir du cliché
du requin mangeur d’homme », explique l’institutrice.
Flavie récupère les légumes
Dans la région de Nantes, Flavie et une

douzaine de glaneurs « récupèrent
des fruits et légumes frais destinés
à être jetés ». Fin mars, plus de
400 kg de légumes ont été récupérés
chez les agriculteurs locaux et redistribués aux Restos du cœur, à la
Croix Rouge et à des épiceries solidaires.

W CHAT

Nicolas crée des oeuvres d’art
Plongeur en Languedoc-Roussillon, il
ramène de ses virées des coquilles
vides, bouts de bois et algues qu’il
transforme en sculptures. « La démarche se veut éducative, écologique,
artistique, citoyenne, philosophique et
poétique », résume Nicolas. W

Aujourd’hui sur

Vous interviewez Christian Huglo, avocat spécialisé en
droit de l’environnement. Aux côtés des parties civiles
lors du procès de l’Erika, il est l’auteur de Avocat
pour l’environnement. Il vous répond dès 16 h.
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EN COULISSES Peut-on être écolo et lire « 20 Minutes » sans se salir les mains ?

L

e journal que vous tenez entre les
mains est un des 976 725 exemplaires tirés chaque jour (source
OJD février 2013). Multipliez ça par 210
jours de parution chaque année et on
imagine déjà des forêts dévastées. Pour
éviter le massacre, le papier utilisé pour
imprimer votre quotidien est produit à
partir de fibres de récupération. Les
quatre papetiers qui travaillent avec
20 Minutes ont également obtenu le label

Ce journal est
imprimé sur du
papier fabriqué avec
des fibres recyclées.
PEFC, qui garantit que le papier vierge
est issu de forêts gérées durablement :
pas de traitements chimiques dans les
bois, respect de la biodiversité et interdiction des feux pour éliminer les restes
de branches font partie des critères à
respecter pour obtenir ce label.
Une fois le papier produit, il faut l’imprimer. Les éditions locales de 20 Minutes
sont produites au plus près des lieux de
distribution, ce qui limite les transports.

Cela coûte moins cher, mais on économise aussi du CO2. Six de nos huit imprimeurs ont obtenu le label Imprim’Vert,
qui garantit que les déchets dangereux
issus de l’impression ne sont pas jetés
dans la nature, qu’aucun produit toxique
n’est utilisé et que les liquides polluants
sont stockés de manière sûre.
Mais une fois le journal lu, que devientil ? Pour optimiser le recyclage et éviter
que les transports en commun ne soient
jonchés de journaux, 20 Minutes a testé
à Strasbourg (Bas-Rhin) des présentoirs
de distribution équipés de corbeilles de
récupération. Malheureusement,
« après un an d’exploitation, nous
constatons que nous récupérons bien
d’autres types de déchets que nos journaux, et que le système reste globalement peu utilisé », explique Frédéric
Lecarme, directeur général adjoint print
de 20 Minutes. Alors, une fois les mots
croisés finis, n’oubliez pas qu’il n’appartient qu’à vous de faire en sorte que ce
journal ne salisse pas la planète : donnez-le à votre voisin de métro, jetez-le
dans la poubelle à papier ou trouvez-lui
une seconde utilité. Si vous n’avez pas
de lombricomposteur, la page Planète
sera fière d’accueillir vos épluchures de
pommes de terre. W

W ET SUR LE WEB ?

Un site Web, ça consomme beaucoup d’énergie. 20minutes.fr utilise quinze
serveurs informatiques, hébergés par Oxalide. « Nous essayons de réduire
ce nombre au minimum en rendant les serveurs plus efficients », explique
Edouard Ly, responsable marketing d’Oxalide. Ces serveurs sont hébergés
dans un data center qui a mis en œuvre une politique de « green IT ».

Les imprimeurs labellisés Imprim’Vert s’engagent à ne pas polluer.

A.GELEBART / 20 MINUTES

AUDREY CHAUVET

J.DURON / 20 MINUTES

UN JOURNAL AUSSI VERT QUE POSSIBLE

Toutes les éditions sont fabriquées au plus près des lieux de distribution.

Qu’est-ce qui fait buzzer sur la planète Internet ?

F. LODI / 20 MINUTES

La Terre n’est pas absente des conversations virtuelles. Les internautes
français s’intéressent aux questions
environnementales qui les touchent de
près, comme le montrent les statistiques de Google : les recherches sur
les gaz de schiste sont plus fréquentes
dans les régions Midi-Pyrénées et
Rhône-Alpes, où des permis de forage
ont été accordés, tandis que le terme
« pollution atmosphérique » est plus
souvent recherché dans le Nord-Pasde-Calais, région sujette aux pics de
pollution.

L’écologie a sa place sur le Web.

Un tsunami de tweets

La fréquence des recherches varie évidemment selon l’actualité. Les requêtes sur les gaz de schiste ont ainsi
explosé en avril 2011, au moment du

débat sur la fracturation hydraulique.
L’intérêt pour le nucléaire a lui connu
un pic au moment de la catastrophe de
Fukushima, en mars 2011. « Alors que
la population française représente
1,4 % des utilisateurs de Twitter, 3,6 %
des tweets mondiaux sur Fukushima
proviennent de France », commente
Thomas Le Gac, directeur général de
Synthésio, entreprise spécialisée dans
la veille sur Internet.
Pour s’informer, les écolos-nautes peuvent suivre une multitude de comptes
Twitter : celui de Greenpeace France
compte déjà 151 750 followers, suivi par
celui du WWF France (129 402) et celui
de Europe Ecologie-Les Verts (98 218).
Sans oublier @20minutesplanet pour
rester connecté à l’info environnementale comme déjà 4 500 personnes. W

PLANÈTE(S),
UN ESPACE
DE DISCUSSION
SUR LE WEB

Scientifiques, militants,
écrivains, entrepreneurs
ou simples observateurs,
toutes les sensibilités écolos
s’expriment librement sur
l’espace de contributions
Planète(s). Partez marcher
avec un naturaliste, donnez
votre avis sur les transports
en commun du futur
ou découvrez les mystères de la
biodiversité sur 20minutes.fr.
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ENTREPRISES L’écologie est présente depuis l’étape Recherche et développement jusqu’aux déchets

LA STRATÉGIE VERTE PORTE SES FRUITS

CLAIRE PLANCHARD

sent », confirme Claire Tutenuit, déléguée générale de l’association Entreprises pour l’environnement (EpE). « Or
pour cela, il faut intégrer cette exigence
dès la conception du produit et dans
toute la chaîne », assure-t-elle.

C

Les salariés de Google France n’utilisent plus de corbeille individuelle.
en priorité. « C’est lié à notre positionnement sur le marché de la nutritionsanté », explique Mario Soares,
responsable des services généraux. Depuis 2010, le site a réduit de 40 % sa

facture énergétique et décroché le label
« Haute Qualité environnementale ».
« Une certification par un tiers est aujourd’hui une vraie motivation car de plus
en plus de consommateurs s’y intéres-

Bridées par le manque de moyens, les
PME prennent aussi conscience de l’enjeu : « Au-delà des économies d’énergie,
elle peuvent faire valoir leur bilan environnemental pour décrocher des appels
d’offres », note Marie-Hélène Pillot, associée dans la Scop Wision, spécialisée
dans la sensibilisation des particuliers
au développement durable. De l’efficacité énergétique à la R&D (recherche et
développement), ces initiatives requièrent l’implication de toutes les équipes.
« C’est dans l’évolution des attitudes des
salariés vis-à-vis de visiteurs ou de collègues qu’on mesure l’impact et la motivation qui en ressort », résume Mario
Soares, de Nestlé Waters. W

CRISE

secondes La justice, un service public au bord du naufrage

CROISSANCE

La formule de Louis Gallois
Louis Gallois, commissaire général
à l’Investissement, a prôné sur
iTélé, dimanche, l’assouplissement
des délais de retour à l’équilibre
financier des Etats et l’injection
de davantage de liquidités dans
l’économie européenne.
Selon lui, « la France seule n’a pas
les moyens de relancer
sa croissance ».

INDUSTRIE

Mittal croit en l’Hexagone
« La France est un marché clé pour
ArcelorMittal », affirme au JDD son
PDG, Lakshmi Mittal, qui entend
augmenter la compétitivité de
ses entreprises dans l’Hexagone.

« Le bateau coule. » La phrase lâchée
par un employé prend tout son sens
quand le visiteur passe le portique de
sécurité du tribunal de grande instance
(TGI) de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Au
rez-de-chaussée, en contrebas, à côté
de deux ascenseurs en panne, une série
de seaux sont alignés pour récupérer les
gouttes d’eau qui transpirent du plafond.
Ce bâtiment des années 1980 a été
construit sur un sol marécageux. Résultat : la structure s’enfonce, les murs se
lézardent et les fissures s’agrandissent.
En raison de l’humidité persistante, au
sous-sol, « il n’est pas rare de se faire
piquer par les moustiques en plein
hiver », soupire un magistrat.

Répercussions en chaîne

Plusieurs fonctionnaires se sont cotisés
pour faire poser du linoléum dans l’espace dévolu aux photocopieuses. Mais

M. BRUCKMULLER; / 20 MINUTES

20

Enjeu commercial

JACQUES BRINON/NBC/AP/SIPA

hez
Google
France aussi,
c’est la Journée de la Terre. Les
500 salariés du site parisien pourront
déposer ce lundi leurs vieux écrans, souris ou claviers dans des conteneurs. Mais
le groupe se veut respectueux de la planète les autres jours de l’année. « Depuis
cet été, il n’y a plus de corbeilles individuelles : 98 % de nos déchets sont recyclés », explique Sophie-Jeanne Hales,
directrice des services généraux. L’entreprise a souscrit un contrat d’électricité « verte » avec EDF. Un investissement coûteux mais nécessaire « pour
aller au bout de notre certification Leed
(“Leadership in Energy and Environmental Design”, c’est-à-dire une construction de haute qualité énergétique et
environnementale) », explique-t-elle.
Au siège de Nestlé Waters, à Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine), la protection de l’environnement est aussi érigée

Le palais de justice de Nancy.
au-delà de la vétusté de cette cité judiciaire, c’est le fonctionnement même du
service public qui est en jeu. Selon Cla-

risse Taron, première vice-présidente de
ce TGI, les 2,3 millions d’euros de crédits
alloués en 2013 par la chancellerie au
titre des frais de justice sont déjà épuisés. En effet, les sommes encore dues
pour 2012 s’élèvent à 2,2 millions d’euros. Avec des répercussions en chaîne :
les experts, les interprètes ou les médecins ne sont plus payés.
Pire, au nom de la lutte contre les déficits, le budget de la justice (7,7 milliards
d’euros en 2013) devrait souffrir comme
les autres en 2014. Or, il n’est en France
que de 60,50 € par habitant, l’un des plus
bas d’Europe. En conséquence, les magistrats doivent traiter en moyenne 2 533
dossiers par an. « A Nancy, nous sommes
3,7 magistrats pour un boulot de six. Ce
système à bout de souffle tient grâce à
la bonne volonté des gens », conclut Clarisse Taron. W
À NANCY, MATHIEU BRUCKMÜLLER

LE NOUVEL ALBUM DU CHAMPION DES POIDS LOURDS DU BLUES ROCK !
EN TOURNÉE EN FRANCE DE JUIN À JUILLET ET LE 24 NOVEMBRE AU TRIANON À PARIS
WWW.MASCOTLABELGROUP.COM

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

CHEZ SNCF, LA PERFORMANCE
C’EST D’AVOIR UNE
CONDUITE EXEMPLAIRE.

DEVENIR CONDUCTEUR, C’EST UNE MISSION
À RESPONSABILITÉS : FAIRE VOYAGER NOS CLIENTS
ET TRANSPORTER DES MARCHANDISES
EN TOUTE SÉCURITÉ, À L‘HEURE, 24H/24 ET 7J/7.

Titulaire d’un diplôme allant du BEPC au Bac ?
SNCF vous propose de devenir conducteurs de train en Île-de-France en vous formant en interne.

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM

LIDL RECRUTE

AssistAnt AdministrAtif - H/f
Votre gamme de compétences

• Vous avez une formation Bac à Bac+3 dans l’assistanat administratif • Vous avez le goût et la curiosité des produits ?
ou commercial ?
• Vous êtes réactif, avec le sens des priorités et de l’organisation ?
• Vous maîtrisez l’allemand ?

C’est votre

rayon !

• Support Direct aux acheteurs : rédaction des contrats d’achats, • Gestion des commandes, des livraisons et des réclamations clients.
préparation de dossiers en vue de la création des nouveaux articles, • Maîtrise des outils bureautiques et de gestion : traitement des
traitement des données dans la base de gestion commerciale.
promotions, suivi des opérations commerciales ponctuelles, reporting,
création d’affiches.
• Contacts directs avec les fournisseurs, les autres centrales d’achats de
Lidl en Europe, les agences de publicité, les transporteurs.

Entre nous,

c’est clair

• 35h de travail hebdomadaire au sein de notre future centrale d’achats
basée à Rungis
• Des métiers accessibles aux débutants motivés et dynamiques
• Des opportunités d’évolution dans un secteur d’avenir

Décidé à sortir du lot ?

Alors postulez sur www.lidl.fr

Réinventons les métiers de la distribution !
retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis

12 EMPLOI
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En partenariat avec

Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr

L’informatique

tout un programme

Bac+2/+3 ou
Bac+4/+5

Mon avenir ?
Commercial B to B,

(toutes filières)

DE LA POS TE

au sein du groupe La Poste
• Contrat d’apprentissage
de 12 à 24 mois
Pour connaître toutes les conditions d’inscription
et découvrir nos formations du CAP au Master

6 www.formaposte-iledefrance.fr
Appli Smartphone

L’alternance,
c’est déjà une expérience

Nombreux postes à pourvoir par Nos eNtreprises
parteNaires dès maiNteNaNt!
un accompagnement
qui fait La différence !
Des forums toute l’année, une équipe dédiée
pour rencontrer notre réseau entreprises
Des ateliers pour préparer vos entretiens
Un accompagnement soutenu durant la formation

je vais réussir !

CFA DES MÉ TIE RS

CyCles Niveau ii et i :
Concepteur Développeur informatique
Expert systèmes, réseaux, sécurité
Chef de projet Ingénierie logicielle ou réseaux et sécurité
Double validation Manager en Systèmes d’informations +
Master Sciences Po Aix - Spécialité Management de l’information
stratégique. en partenariat avec

titres
certifiés
insCrits
au rnCp

(

00 - www.inspi.fr
contact : 01.80.97.35.
t de l’année
men
mo
t
tou
à
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présélection - tous les mercredis à 9h00

URGENT
LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
RECRUTE DES INFORMATICIENS
PAR CONCOURS EN 2014

Vous êtes salarié en CDI, intérimaire ou CDD en 2013 :
obtenez un Congé Individuel de Formation (CIF) ou un DIF.
Vous êtes demandeur d’emploi :
signez un contrat de professionnalisation avec une entreprise dans
des métiers porteurs.

Bâtiment / Paysage

ANALYSTES
ET PROGRAMMEURS DE SYSTÈME
D’EXPLOITATION

ÉPREUVES ORGANISÉES
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2013
Renseignements et retrait des dossiers sur
http : // www.economie.gouv.fr/recrutement/presentation-desconcours-niveau-licence-ou-equivalent
Date d’ouverture du concours le 26.04.2013
Date limite de dépôt des dossiers d’inscription le 27.05.2013

retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

CAP Maçon
CAP Carreleur/Mosaïste
CAP Peintre Applicateur Revêtements
CAP Maintenance Bâtiments de Collectivités
CAP Préparation, Réalisation Ouvrages
Electriques
CAP Installateur Sanitaire
CAP Installateur Thermique
CAP Serrurier Métallier
BTS Etude et Economie de la Construction
BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat
CAPA option Travaux Paysagers

Cette offre n’est pas exhaustive,
n’hésitez pas à contacter le :
01.45.12.26.26
gmti94@forpro-creteil.org

retrouvez toutes les offres de formation

Industrie
CAP Costumier
CAP Tailleur
CAP Chapellier
MC Entretien des collections du patrimoine
Technicien Assistant de Prévention du
Patrimoine
BAC Pro Electrotechnique Energie
Equipement
BAC Pro Technicien en Chaudronnerie
Industrielle
BAC Pro Maintenance des Equipements
Industriels
BTS Electrotechnique
Titre professionnel de Contrôleur
Technique Automobile

Domaine
Bâtiment /
Industrie / Paysage

tous les vendredis

EMPLOI 13

LUNDI 22 AVRIL 2013
En partenariat avec

Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Handicap & Emploi

La passion
vous donne
des ailes

Osez un métier commercial
Dans le cadre de sa politique d’emploi en faveur des
personnes handicapées, le Crédit Agricole d’Ile-de-France
recherche

Conseillers accueil

h/f

pour Intégrer une FormAtIon en AlternAnCe
(ContrAt De proFessIonnAlIsAtIon sur 14 moIs)

Agents d’escale
Techniciens de traitement des matériaux
Techniciens de maintenance
des équipements aéroportuaires
Techniciens de maintenance aéronautique
Techniciens aérostructure

- vincent@folliard.fr

Le CFA des Métiers de l’Aérien et ses 70 entreprises partenaires proposent à des jeunes
(h/f) titulaires d’un CAP, BEP ou BAC, des formations en alternance, en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation, de 12 à 24 mois, pour les métiers suivants :

Renseignements, inscription : www.cfadelaerien.fr

merci d’adresser votre lettre et CV par courrier, en précisant la
référence «formation HeCA» au Crédit Agricole Ile-de-France 26, quai de la rapée - 75012 paris ou par e-mail : jean-michel.
seux@ca-paris.fr (28 autres Caisses régionales en France proposent ce type de formation : www.touteslescompétences.fr).

retrouvez toutes nos offres d’emploi et les dates de présence
du Crédit Agricole aux salons de recrutement et forums écoles
dans la rubrique «recrutement» sur www.ca-paris.fr

Iken-conseil.fr

Au sein d’une agence bancaire, vous prenez en charge l’accueil
physique et téléphonique, la remise des cartes et des chéquiers
et la commercialisation de produits simples. titulaire d’un Bac ou
de niveau bac, vous disposez de bonnes aptitudes commerciales
tout comme d’une aisance verbale et relationnelle avérée. Vous
faites preuve d’une grande rigueur, d’un sens logique et avez un
bon esprit de synthèse.

Nos fondateurs

retrouvez toutes les offres emploi

du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr

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

SGS ASTER Paris XVème

Centre de pharmacologie clinique Recherche

pour un TEST de MEDICAMENT INDEMNISÉ :
n n n Des HOMMES et des FEMMES âgés de 18 à 50 ans

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 :

présentant un ASTHME d’origine ALLERGIQUE aux ACARIENS
(poussières de maison) depuis au moins 1 an
et sous traitement depuis au moins 3 mois
Ce test nécessitera des passages dans nos locaux et sera effectué
sous surveillance médicale, après un examen de santé très complet.

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

Votre motivation
+ notre expérience

Merci de nous contacter le plus vite possible au :
Tel. 01 53 68 08 60

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

www.fr.sgs.com/essai-clinique
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Pour nous, des jeunes en alternance,
ce sont des nouvelles idées
en permanence
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Rejoignez le groupe Crédit Agricole
À tous ceux qui veulent faire leurs premiers pas en entreprise, le groupe
Crédit Agricole propose 3 000 contrats en alternance, dans des centaines de
métiers différents : autant d’opportunités de partager les savoir-faire de nos
tuteurs pour révéler vos compétences au sein de notre Groupe leader. Tous
nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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

LE CFA des Métiers de la Santé et de la Solidarité,
600 apprentis, recherche pour son Pôle administratif

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(IVE)

avec pour mission la gestion des contrats d’apprentissage et les relations
administratives avec les apprentis, les employeurs et les partenaires Ecoles.
Ce poste nécessite une bonne maîtrise des outils bureautique ; une aisance
au téléphone ; la capacité à travailler en équipe ; de la rigueur et une excellente
organisation.
De niveau BAC + 2, vous avez une expérience minimum d’au moins 3 ans
dans cette fonction. La connaissance de l’apprentissage et/ou la santé
ou une expérience dans un service RH seraient un plus.

Merci d’adresser votre candidature par mail à
cfa@cfa-sante.fr sous la référence AA2013

du lundi au jeudi

Source : AudiPresse ONE 2012 – indicateur Brand.

Découvrez nos offres et créez vos alertes sur www.mycreditagricole.jobs
Et retrouvez tous nos conseils sur www.facebook.com/SOSapprentis

retrouvez toutes les offres emploi

.! =-:7<!-:5-7 -3<@

Vous êtes plus de 12,9 millions
à nous lire chaque mois
(quotidien, site, mobile et tablette).

MERCI

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Les astres vous apportent
d’heureuses nouvelles. Pas dans tous
les domaines, mais ce n’est pas si mal, non ?

MOTS FLÉCHÉS N°2462
RÉGION
VITICOLE

PASSÉ À
L’HUILE
TABLE DE
CAMELOT

D’UNE
GRANDE
SOUPLESSE

BORDER

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Détachement rime avec
épanouissement. Vous laissez de côté ce qui
est accessoire pour penser d’abord à vous.

Lion du 23 juillet au 23 août

Si, dans votre activité, il est important
que vous parliez, à la maison, mieux vaut
d’abord prêter l’oreille.

REMONTRANCE
LONGUES
ÉPOQUES

PLANCHER
D’ÉCOLE
RELIER

VUS À
NOUVEAU
BEIGNET
EXOTIQUE
AMBULANT
ARRIVÉES
À TERME

DÉNATURÉ

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous résistez aux aléas de la vie
et si cela ne va pas aujourd’hui,
demain sera un jour meilleur.

Force 1

IL Y
POUSSE
DE
L’HERBE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous dites ne pas aimer les
embrouilles ; pourtant, certains prétendent
que vous les provoquez souvent.

PRINCE
ARABE
PRÉNOM
FERMETURE
ÉCLAIR

PARIERA

PETIT
POÈME

ARME
AVEC
CORDE
CITÉ DE
LA CLAIRETTE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

C’est auprès de votre entourage
que vous trouvez les meilleures épaules
pour bien vous réconforter.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Des câlins, des baisers, vous
ne vous en lassez pas. Evidemment,
la journée ne vous réserve pas que cela.

VIOLET
UNE
POMME
(D’)

TRAFIQUES
PARTI À
LA ROSE

PERDRE
DE
SA FRAÎCHEUR

ANCIEN
EMPEREUR
SUR MI
TRÈS
FORTS
DÉTIENNENT
À BONNE
DISTANCE
FIBRE
TEXTILE

RAPPORT
DE
CIRCONFÉRENCE

ICI, EN
PLUS
COURT

AROMATE
OU CONDIMENT
ET TOUT
LE RESTE

ÉLÉMENT
DE L’ŒIL

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous attendez d’être protégé,
mais ne parvenez pas à appeler au secours
pour prévenir de votre mal-être.

Poissons du 19 février au 20 mars

Beaucoup de discussions pour
essayer d’avancer dans le bon sens.
Les débats sont houleux, mais constructifs.

Un Ex ?

Un
inconnu ?

Un ami ?

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

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

AXES
OPPOSÉS
SIGLE EN
BORNE

VU,
REPÉRÉ

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

Les cancans, les bavardages,
vous laissez tout cela à ceux qui n’ont rien
d’autre à faire que de critiquer.

SOUTIENS
DE TÊTES

ÉTAT DE
ROME

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Moins on parvient à vous cerner,
plus vous aimez cela. En brouillant les pistes,
vous vous sentez protégé.

FRANC
DU
REGARD

NICKEL
ABRÉGÉ
IL
ROUILLE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous ajoutez une pierre à l’édifice
de votre existence. En prenant soin
d’en avoir bien évalué le poids.
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SUDOKU N°1631
3 4
5 7
2

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

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

Solution du sudoku n° 1628
4
9
6
1
3
2
5
7
8

1
8
2
5
9
7
6
3
4

5
3
7
4
8
6
9
1
2

7
6
5
2
4
1
3
8
9

9
1
8
6
7
3
4
2
5

3
2
4
9
5
8
7
6
1

8
4
1
7
6
9
2
5
3

2
7
9
3
1
5
8
4
6

6
5
3
8
2
4
1
9
7
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PHOENIX Le quatuor pop devrait décrocher le gros lot avec son cinquième album « Bankrupt ! »

L

e peuple français ne peut
plus ignorer que le
groupe versaillais Phoenix fait sa fierté nationale pop.
Meilleur groupe français à
l’export, le quatuor sort aujourd’hui un cinquième album,
Bankrupt ! très attendu.
Comment fait-on pour
se remettre en selle après
un succès comme celui
de votre précédent album ?
Thomas Mars : C’était plus difficile au milieu. Le début, c’est
excitant parce qu’on finit la
tournée. Et à la fin de la tournée, on a toujours envie d’aller
en studio.

A la fin de la tournée,
vous aviez déjà des idées ?
Thomas Mars : Oui, mais on a
vite su qu’elles allaient passer
à la trappe. On en gardait en
essayant de se convaincre que
l’album pouvait être fait rapidement. Finalement, on a travaillé deux ans sur cet album.
Vous n’avez jamais été
démotivés ?
Thomas Mars : Si. On se dit
aussi qu’on perd en crédibilité
quand on reste très longtemps
en studio. Pour l’album précédent, après un an et demi, on a
revu des amis qui nous ont demandé ce qu’on faisait. Et
quand on a répondu qu’on était
en studio, il y a eu des petits
sourires en coin.
On sent que vous

« Nos morceaux qui ont le plus marché, ce sont nos morceaux les plus bizarres. »
appréhendez les premières
critiques…
Thomas Mars : Non, on est nos
premiers critiques. On ne sortirait jamais un album qui nous
rendrait vulnérable.
Un de vos titres
s’appelle
« Trying to

Be Cool ». C’est quoi être
cool pour Phoenix ?
Thomas Mars : Ce qui compte
dans la chanson c’est
« trying » [essayer]. Ce qu’on
aime, c’est la maladresse, le
fait d’essayer.
Laurent Brancowitz : Parler
des gens qui ont réussi, ça n’a

aucun intérêt. Dans le succès,
il y a l’ennui de l’absence de
tension. Nos morceaux qui ont
le plus marché, ce sont nos
morceaux les plus bizarres. Il
faut absolument qu’on continue à chercher ce qui fait notre
singularité. On ne veut pas devenir un groupe de stade. W

EXCLU

La Sacem paye sa tournée de Top

Si vous n’avez assisté à aucun
concert en 2012, on peut dire que
vous l’avez cherché. Pour les besoins d’une étude sur le spectacle
vivant qu’elle dévoilera jeudi*, la Sacem
a recensé 95 800 concerts et festivals
(+ 2 % par rapport à 2011), soit 262 par
jour. A quoi on peut ajouter les
10 500 concerts symphoniques pour
atteindre une moyenne de 291 concerts
donnés par jour en 2012.
La Sacem a aussi établi un top 10 des
festivals qui lui ont permis de collecter
le plus de droits d’auteur, c’est-à-dire
ceux où le plus de morceaux ont été
joués. Les Vieilles Charrues arrivent en
tête devant Rock en Seine et les Eurockéennes, puis Solidays et les Nuits de
Fourvière.

trait-robot des artistes ayant perçu des
droits grâce à leurs concerts en 2012.
Ils résident majoritairement en Ile-deFrance, ont entre 30 et 45 ans et sont…
des hommes. Seul 12 % d’entre eux
sont des femmes. Et quand une femme
parvient, malgré tout, à donner des
concerts, ses revenus sont inférieurs
de 20 % à ceux des hommes. W B. C.
* Ce même jour au Printemps de Bourges,
la Sacem organise une table ronde
sur le spectacle vivant à l’heure du numérique.

La tournée au masculin

En 2012, les artistes ayant reçu le plus
de droits d’auteur grâce à leurs tournées sont Johnny Hallyday, Madonna et
Coldplay. Viennent ensuite les surprises
du top 10 : Julien Clerc, Scorpions puis
Laurent Gerra. M. Pokora arrive en septième position et devance Sexion d’Assaut, Lady Gaga et Metallica.
La Sacem a également défini un por-

M. ISRAEL SALLEM/LEVINE/SIPA

PROPOS RECUEILLIS
PAR ANAËLLE GRONDIN

DR

« ON EST NOS
PREMIERS
CRITIQUES »

Johnny, champion des tournées.
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VOYAGE Julien Blanc-Gras fait le récit ironique de son séjour aux îles Kiribati, dans le Pacifique

JOËL MÉTREAU

«U

n pays qui a
peur de disparaître achète de
la terre aux Fidji pour y faire
déménager sa population. »
Julien Blanc-Gras résume la
dépêche d’Associated Press du
9 mars 2012, qui lui a donné
l’envie de partir pour l’Etat des
Kiribati. Une trentaine d’îles du
Pacifique qui s’élèvent à peine
au-dessus du niveau de la mer.

Des aberrations

Avec le changement climatique
et la montée des eaux, elles
risquent d’être englouties, au
même titre que les Maldives,
dont le sort a été plus médiatisé. Quand ? Personne ne le
sait vraiment. « La menace est
parfois exagérée en termes de
communication politique pour

encourager l’aide internationale, mais elle est bien réelle »,
explique Julien Blanc-Gras. Et
elle a déjà été relayée dans un
documentaire australien, en
2011, The Hungry Tide. La
marée affamée en français…
Dans Paradis (avant liquidation)
(Ed. Au Diable Vauvert, 17 €),
l’écrivain-voyageur raconte le
quotidien de ses 110 000 habitants. Tarawa-Sud, la capitale
à haute densité de population,
s’étend sur une trentaine de
kilomètres de long sur
quelques centaines de mètres
de large. Pour se défendre de
la mer, des digues y sont
construites par le gouvernement, d’autres par « les particuliers qui construisent des
murs de protection devant leur
maison, avec des bouts de bois,
des pierres, des pneus… », rapporte Julien Blanc-Gras. Ironie

de cet Etat : il ne produit quasiment pas de dioxyde de carbone. Autre aberration : « Les
deux seules ressources naturelles du pays sont la noix de
coco et le thon. Mais ils sont
tous importés. Cela produit des
déchets, avec les boîtes de
conserve, cela consomme du
gaz carbonique pour le transport… Il y a sans doute une logique économique à cela.
Quelqu’un en profite, mais pas
la planète. »
Pourtant le récit de ses six semaines dans ce décor de carte
postale est loin d’être triste. Au
contraire. « Il existe un fatalisme qui se dégage du pays et
en même temps le quotidien
est joyeux, ça se manifeste par
exemple par la passion du
chant », estime Julien BlancGras, tendre et ironique, mais
jamais sarcastique. W

V. WARTNER/20 MINUTES

KIRIBATI, UN « PARADIS
AVANT LIQUIDATION »

Le journaliste-écrivain a passé six semaines dans ces îles.

FESTIVALS

CAPTURE 20 MINUTES

Ces artistes qui tournent vert

Le groupe IAM était vendredi à 20 Minutes pour la sortie de son nouvel album.
Le festival Cabaret Vert de CharlevilleMézières a dévoilé un peu plus le programme de sa prochaine édition (du 22
au 25 août) avec notamment Beady Eye,
Major Lazer et Valerie Junes. Mais audelà de ses têtes d’affiche, c’est plutôt
la Terre que soigne cet écofestival, l’un
des seuls en France avec We Love
Green à paris.
De plus en plus d’artistes choisissent de
privilégier ces festivals qui mettent en
place toilettes sèches, poubelles de recyclage et gobelets réutilisables. C’est
le cas de la rappeuse Keny Arkana, qui

sera au Cabaret Vert cet été. Pour leur
retour sur scène, IAM a également privilégié les écofestivals, notamment le
Jardin du Michel.
La prochaine étape pour ces festivals
serait de se fédérer pour rationaliser les
tournées des artistes de manière à limiter leurs déplacements. A moins de faire
comme Emily Loizeau qui fera début mai
un « Slow Tour », une mini-tournée
dans les Cévennes, avec concerts
acoustiques et éclairés à la bougie. Et
la chanteuse ira d’un lieu de concert à
l’autre… à dos d’âne. W
B. C.

4, 0>@ !@ &$0+.
?4C:2 '<>;0@.
E=)3 29 C1 2? 29 2A
$0"/@$-+B7<#0<+..5-<B)+B@3"<D
8883$0"/@$-0<+..56<0E@!@70$B"@370

* C2 D+B. !@ &$0+. @B %(%

18 GUIDE PARIS

777UG";>D'F='Z'G;U&>

LUNDI 22 AVRIL 2013

Envoyez vos bons plans à : sortir-paris@20minutes.fr
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RETOUR Les lieux à la mode se remettent à la danse populaire

LES PETITS BALS BRANCHÉS
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CHRISTAIN SAVEL
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Le Bal des Martine, un orchestre de six musiciens qui se pose chaque mois à la Java, dans le 10e.
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’est le grand retour des bals
populaires dans des lieux
de plus en plus branchés.
Petit tour d’horizon pour savoir où
danser à deux… et plus si affinités.

Le petit nouveau

Dans les anciennes Pompes funèbres de Paris, on guinche désormais un samedi par mois. Si
les lampions sont de mise, la programmation fait la part belle aux
musiques actuelles, histoire de
dépoussiérer le bal des nos aïeux.
Un samedi par mois au Centquatre, 19e.
Gratuit. Tél. : 01 53 35 50 00.
Prochaine date : le 25 mai.

Le plus déjanté
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Le Bal des Martine, c’est un orchestre de six musiciens qui sillonnent la France et posent une fois
par mois leurs instruments à Paris
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Le bal des Martine, le 1er jeudi du mois
à la Java, 10e. 5 €. Tél. : 06 13 45 75 32.

Le plus rétro

Chez Fifi à Neuilly-sur-Marne, on
est dans l’authentique : la vraie
guinguette en bord de Marne. Accordéon à l’honneur et ambiance
musette garantie. Un vrai voyage
dans le temps !
Les week-ends d’avril à octobre de 14 h
à 20 h chez Fifi, rue Maurice-Berteaux
à Neuilly-sur-Marne (93). Entrée libre,
conso obligatoire. Tél. : 01 43 08 20 31.

Le plus exotique

Connaissez-vous le forro ? Cette
danse traditionnelle brésilienne a
été remise au goût du jour par la

jeunesse de São Paulo dans les
années 1990. Le vendredi, l’association le P’tit Bal perdu propose
une initiation au farro, une danse
de couple remise au goût du jour
par la jeunesse de São Paulo. Une
soirée dansante à suivre.
Le P’tit Bal perdu, le vendredi au Studio
des Rigoles, rue des Rigoles, 20e. Entrée
10 € avec une consommation (5 € pour
les étudiants). Tél. : 06 35 28 35 90.

Le précurseur

L’incendie qui a ravagé l’Elysée
Montmartre n’a pas mis fin à une
tradition qui date de 1995. Le Bal a
trouvé refuge à la Machine du Moulin Rouge. L’esprit reste le même
avec un orchestre qui joue en live
et jusqu’à l’aube les grands tubes
des années 1960 à nos jours.
Le Grand Bal de l’Elysée Montmartre, un
samedi par mois à la Machine du Moulin
Rouge, 18e. 15 €. Tél. : 01 55 07 06 08. Prochaines dates les 6 avril, 18 mai, 22 juin.

Le swing entre dans la danse
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pour enflammer la Java. Reprises
réorchestrées et compositions originales, entre variété française et
rythmes latinos. Côté instruments :
ukulélé, guitare, accordéon,
contrebasse et batterie.

Le duo de DJ Bart & Baker.

« Le swing crée du rêve et de la
bonne humeur », assurent Bart
& Baker. Ce duo de DJ a remis
les airs des années folles au goût
du jour en leur apportant une
touche d’électro. Leurs queuesde-pie, leurs chapeaux hauts de
forme et leurs musiques entraînantes raprochent les danseurs
des effeuilleuses burlesques, qui
participent souvent au show. Le
Bal Swing de l’Elysée Biarritz et

la Swing Kids du Balajo ont été
mis de côté, « mais reviendront à
la rentrée », assurent-ils. L’Apero
Swing, en revanche, entame sa 3e
année : initiation dès 19 h, suivi
d’un bal swing jusqu’à 22 h et
clubbing jusqu’à 2 h du matin. W
STÉPHANE LEBLANC

Apero swing, 10 €, un samedi par mois
à la Machine du Moulin Rouge, 18e.
Le 27 avril sur le thème de Gatsby le
magnifique. www.bartandbaker.com.
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PROJET Ecycle rêve d’organismes mangeurs de déchets électroniques

DES BACTÉRIES DÉVOREUSES
CHRISTOPHE SÉFRIN

Des tests avec des cartes SIM

Le concept est assez simple : après
concassage d’un appareil usagé (ordinateur, mobile, appareil photo…), le
granulat récupéré est plongé dans différents bains successifs où des bactéries agglutinent tour à tour les matériaux. Ici, le cuivre, là, le palladium… « Il
existe six grosses catégories de déchets
et l’on est capable d’à peu près tout
recycler, à part les métaux lourds »,
explique Maxime Guillet. Ainsi, les bac-

A. GELEBART / 20 MINUTES

E

cycle : c’est le nom du projet un
peu fou de Maxime Guillet et de
Luiz Saraiva. Agés de 24 ans, ces
deux étudiants du Strate Collège de
Sèvres (92) viennent de participer au
Prix ArtScience 2012-2013 et y ont décroché une bourse de 4000 €. Depuis
2009, cette compétition récompense les
projets d’étudiants issus d’écoles d’ingénieurs et de design. Leur idée ? Simplifier le recyclage de nos déchets électroniques (DEEE) en les donnant en
pâture à des bactéries !

Les bactéries dévoreraient telle substance pour la restituer à l’état brut.
téries dévoreraient telle ou telle substance pour ensuite la restituer à l’état
brut. « L’idée serait celle de recyclage
perpétuel », précise l’étudiant.
Les promoteurs d’Ecycle rêvent déjà
d’implanter leur concept dans les entreprises où les employés pourraient se
débarrasser de leurs appareils numériques hors d’usage. Mais avant, il fau-

dra passer par une phase de tests pour
en évaluer la fiabilité. « Nous voudrions
essayer avec des cartes SIM », indique
Maxime Guillet, regrettant que les chercheurs français contactés pour effectuer
leurs premiers tests en laboratoire
n’aient pas donné suite… « Si on ne
trouve pas, nous nous procurerons des
bactéries par nos propres moyens. » W

19

EXCLUSIF

Huawei lance
un bonus écolo
Ecolo-nomique ! La marque Huawei
officialisera ce lundi le lancement
de son offre de rachat de mobiles
usagés baptisée Smart Exchange.
« Elle permettra aux consommateurs de renouveler leur mobile à
moindre coût, avec une empreinte
environnementale réduite », explique
Denis Morel, vice-président de la
division Devices de Huawei France.
Le principe : en se rendant sur www.
huaweismartexchange.com, on peut
faire baisser la note de son nouveau
mobile Huawei après achat. Dès lors,
le constructeur propose une estimation de reprise de votre ancien mobile
et l’assortit d’un bonus selon le téléphone Huawei que vous venez
d’acheter. Celui-ci peut atteindre
30 €. On envoie ensuite son vieux
mobile dans une enveloppe prépayée et l’on attend son chèque. En
partenariat avec Recommerce et les
Ateliers du Bocage (créés par Emmaüs), cette offre n’est pas limitée
dans le temps. W
C.S.
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INÉDIT Les émissions écolos se font rares en France, mais certaines chaînes étrangères innovent

PROGRAMMES
VERTS POUR
TÉLÉ PAS MÛRE

« Moins réac »

« Greenpeace est une structure
très moderne, donc déteste
toutes ces vieilles émissions de
la télé qui durent des heures
pour ramasser de l’argent pour
une cause, explique Jeroen
Plemp, le producteur de “Rappeurs à la neige” chez Icare, une
société de production engagée
pour des programmes solidaires. Ils voulaient un truc
moins réac, plus moderne, et
surtout qui parlent aux 15-35
ans. » Du coup, cap sur des rap-

Des rappeurs néerlandais découvrent le Grand Nord canadien pour Greenpeace.
peurs « qui en quinze jours découvrent pas mal de problématiques. On les voit vraiment
changer », poursuit-il. A la fin
de l’émission, ils composent
une chanson sur une thématique environnementale. Et les
téléspectateurs sont invités à
envoyer des SMS payants pour

jeunes à recycler, « Mister
Green » en Italie envoie un animateur dans des familles pour
réduire leurs dépenses énergétiques. « Ce sont des concepts
sympa et rigolos, estime Olivier
Levet. Pour l’instant ils ne s’exportent pas. » A quand un La
Fouine et Booba en Alaska ? W

MAGAZINE

« LE REWIND »

« Un œil sur la planète » au Mali

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

France 4, chaîne des enfants
France Télévisions sait maintenant ce
qu’elle a dans son portefeuille jusqu’à
2015 : un trou à combler. La ministre de
la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a dévoilé les grandes
lignes du nouveau cadre budgétaire de la
télévision publique dans une interview au
Journal du Dimanche. La première
contrainte est le retour à l’équilibre sans
nouvelle hausse de la redevance, ni ré-

aider Greenpeace. L’émission a
été un succès et une deuxième
saison est en préparation.
Parmi les rares exemples
d’émissions télé écolos lancées
dans le monde cette saison, on
note d’autres formats destinés
à la jeunesse. « Total Revlsh »
en Angleterre apprend aux

tablissement de la publicité après 20 h.
Mais sur le plan des programmes, l’une
des annonces principales d’Aurélie Filippetti est de « changer le visage » de
France 4. Auparavant dédiée aux
« jeunes adultes », elle devrait devenir
la chaîne des jeunes et des enfants. « Ce
sera un débouché pour notre filière
d’animation qui est un fleuron », précise
la ministre. W
BENJAMIN CHAPON

« Mali : Faut-il crier victoire ? », se
demande « Un œil sur la planète » ?
Rien n’est moins sûr si l’on en croit le
magazine de France 2 consacré ce lundi
à 22 h 50 à l’international. Parmi les cinq
reportages, l’un montre à Bamako, la
capitale de l’Etat, la bataille d’influence
entre un islam africain et tolérant et
celui wahhabite, minoritaire et rigoriste,
mais appuyé par les fonds des pays du
Golfe. « C’est un peu l’ironie de l’histoire, constate Patrick Boitet, rédacteur
en chef de l’émission. La France a mené
une guerre au nord contre les partisans
de l’application de la charia, mais on
s’aperçoit qu’elle viendra peut-être autrement, par d’autres biais, plus politisés et financés. »
Deux reportages se font l’écho de l’opération Serval. « Les chroniques de Gao »,
où ont été envoyés les journalistes Loïc
de La Mornais et Nicolas Bertrand, montrent sur deux mois la libération de cette
ville stratégique du nord par l’armée
malienne. « A partir du moment où la
guerre a été déclenchée, il a été difficile
pour les journalistes d’approcher les
lieux et de passer les barrages », relate
Patrick Boitet. Un autre reportage en
atteste, puisque ses images ont été four-

nies par l’armée française. Dans « La
bataille des Ifoghas », on suit les parachutistes de la Légion étrangère dans
cette région désertique qui sert de base
principale d’Al-Qaida au Maghreb islamique au Mali. Combats entre les amas
de pierres, cadavres de combattants,
découverte de caches d’armes, adolescent soudanais embrigadé de force par
les djihadistes… Des images inédites et
difficiles. W
JOËL MÉTREAU

LOIC DE LA MORNAIS ET NICOLAS BERTRAND

I

l y a quelques années, les
programmes sur fond de
préoccupation environnementale surgissaient de partout. Terminé. « Les quelques
émissions qu’on trouve maintenant s’adressent à la jeunesse et sur un mode plutôt
marrant, comme si seuls les
ados se préoccupaient de l’avenir de la planète », note Olivier
Levet, directeur des études de
l’agence de veille médiatique
internationale The Wit. Et les
programmes verts sont désormais surtout promus par les
petites chaînes. » Exemple
avec « Rappers in the Snow »
(rappeurs à la neige) de la
chaîne néerlandaise RTL5. Ce

programme pensé par l’association de défense de l’environnement Greenpeace entraîne
quatre célébrités du rap hollandais dans le Grand Nord
canadien.

RTL5

ALICE COFFIN

Scène de combat à Gao, au Mali.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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20.50 Téléfilm

20.45 Série

20.45 Doc

20.55 Série

20.50 Film

20.50 Jeu

Joséphine, ange
gardien

Rizzoli & Isles

Le Chœur du village

Borgia

The Walker

Top Chef

Réalisation : Philippe
Proteau (Fr., 2012). « En
roue libre ». Avec Mimie
Mathy, Philippe Caroit.
Joséphine devient l’assistante personnelle d’un
architecte d’intérieur.
22.40 New York Unité
Spéciale
Série (3 épisodes).
01.10 Au Field de la nuit
FRANCE 4
20.45 La smala s’en mêle
Téléfilm. Avec Michèle
Bernier. Une femme a
démarré une entreprise
de pompes funèbres et
retrouvé l’amour.
22.15 La smala s’en mêle

« Mort en coulisses ».
(USA, 2011). Avec Angie
Harmon, Sasha Alexander, Bruce McGill.
Lorsque la mère d’une danseuse est poignardée, Jane
et son équipe se lancent sur
la piste du tueur.

21.30 Rizzoli & Isles
Série (2 épisodes).
22.50 Un oeil sur la
planète Magazine.
FRANCE 5
20.50 Le 7 Juré
Téléfilm. Avec Jean-Pierre
Darroussin. Un pharmacien est convoqué comme
juré au procès de l’assassin
présumé d’une jeune fille.
22.20 C dans l’air
e

« Une star en renfort ».
La mobilisation des habitants de Peyrehorade se
poursuit. Tous oeuvrent
pour transformer les anciens
abattoirs du village en école
de musique avec l’aide du
chanteur Patrick Fiori.

« Les sept douleurs ».
(Fr.-All., 2012). Avec John
Doman, Mark Ryder.
Rodrigo engage la guerre
dans les Etats pontificaux.
Cesare ne peut cependant
compter que sur le renfort
de 300 soldats.

21.35 Le Chœur du village 21.50 Borgia
Documentaire.
Série.
23.20 Grand Soir 3
22.50 Spécial
Magazine.
investigation
W9
20.50 Sister Act 2
Comédie. Avec Whoopi
Goldberg. Une chanteuse
prend l’habit de nonne pour
empêcher la fermeture d’un
lycée difficile.
22.40 Sister Act

·· Thriller

de Paul
Schrader (G.-B.-USA,
2007). 1h45. Avec Woody
Harrelson, Kristin Scott
Thomas, Lauren Bacall.
Un gigolo de Washington
se retrouve au cœur d’une
conspiration.
22.30 Blueberry,
l’expérience
secrète
·· Western.

TMC

D8

20.50 Retour vers
le futur 2
Science-fiction. Avec
Michael J. Fox. Marty
McFly repart dans le futur.
22.45 Retour vers le
futur Science-fiction.

20.55 Black Dog
Action. Avec Patrick
Swayze. Un routier sans le
sou met les pieds dans un
engrenage fatal.
22.35 Today You Die,
double riposte Action.

21

Présenté par Stéphane
Rotenberg. Invités : Paul
Bocuse, Tabata Bonardi,
Grégory Cuilleron, Eric
Guérin.
« Episode 12 ».
Les quatre candidats sont à
l’Institut Paul Bocuse.
23.50 Norbert et Jean :
le défi
Magazine.
02.05 The Unit
NRJ 12
20.50 Crimes
Documentaire. « A Toulouse ». Jean-Marc Morandini revient sur trois faits
divers tragiques.
22.30 Crimes
Documentaire.
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FOOTBALL Vainqueur de Nice (3-0), le PSG file vers le titre de champion

PARIS, TUEUR DE SUSPENSE
ANTOINE MAES

W RECORD DE BUTS

L

La réaction après Evian

Pourtant, ce n’est pas comme si on sentait les coéquipiers de Mamadou Sakho
terriblement concernés. Avec l’artillerie
qui est la sienne, Carlo Ancelotti aurait
d’ailleurs très bien pu imaginer tuer le
suspense plus tôt. Quelques jours après
le coup de gueule de l’Italien à la suite
de l’élimination en Coupe de France
contre Evian, le PSG a frappé très fort
pendant les dix premières minutes,
jusqu’au but de Ménez (1-0, 10e). Et
après ? Un petit match d’épicier et

20

Il faut remonter à 1991 pour
trouver trace d’un attaquant,
auteur d’au moins 27 buts dans
une saison. Il s’agissait du
Marseillais Jean-Pierre Papin.
Le record (44) appartient à un
autre Marseillais, Josip Skoblar.

J. BRINON / AP / SIPA

’avantage quand on s’apprête à
finir champion de France très en
avance, c’est qu’on a le temps de
préparer la fête. Le PSG n’aura donc
pas d’excuse s’il rate sa célébration :
après la victoire contre Nice (3-0), dimanche soir, les Parisiens ont neuf
points d’avance à cinq matchs de la fin.
Si l’équipe de Carlo Ancelotti a parfois
été inconstante cette saison, elle pourra
être sacrée dès le week-end prochain
à Evian.

Kolodziejczak et Ibrahimovic.
quelques éclairs pour maintenir la menace. C’est Ospina qui a tout fait pour
éviter des sueurs froides au Parc des
Princes. En voulant dribbler dans sa
surface, il a provoqué un penalty transformé par Ibrahimovic (2-0, 65e), et a
écopé d’un carton rouge.
Après ça, son équipe a passé le reste
du match à compter les déferlantes.

LA PHOTO

secondes

33 JOURNÉE
Vendredi : Montpellier-Lyon (1-2)
Samedi : Marseille-Brest (1-0)
Dimanche : Bastia-Lille (1-2), Nancy-Evian (3-1),
Reims-Valenciennes (0-1), Sochaux-Bordeaux
(2-2), Toulouse-Lorient (0-1), Paris-Nice (3-0)
Mercredi : Rennes-Troyes, Saint-Etienne-Ajaccio

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

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

Pts

Diff.

70
61
59
56
54
54
50
48
47
42
41
40
39
37
35
34
34
33
29
25

+40
+5
+19
+18
+26
+8
+2
+7
+5
-4
-2
-6
-18
-7
-8
-10
-16
-18
-22
-19

Le peuple vert célèbre ses héros

Après leur victoire samedi en finale de la Coupe de la Ligue contre Rennes (1-0),
les Stéphanois ont rallié la mairie dans un bus à impériale et ont pu présenter leur
trophée à des dizaines de milliers de supporters verts venus fêter cette victoire.

TENNIS

Les Françaises se
maintiennent en groupe II
Le retour de Marion Bartoli n’aura
pas été vain. Bien aidées par la
numéro 1 française, qui a apporté
deux points ce week-end, les
Bleues ont obtenu leur maintien
dans le groupe II de Fed Cup
en battant le Kazakhstan (3-1).
Alizé Cornet a remporté la victoire
décisive contre Pervak (6-3, 6-1).

FOOTBALL

City les pieds dans le tapis
L’infime espoir de Manchester City
de conserver son titre de champion
s’est quasiment éteint dimanche
avec une défaite concédée sur
la pelouse de Tottenham (3-1).

P. FAYOLLE / SIPA

FOOTBALL FÉMININ

Lyon encore en finale
de la Ligue des champions
Les Lyonnaises se sont qualifiées
dimanche pour leur quatrième
finale consécutive de C1 après leur
facile victoire contre Juvisy (1-6).

(

Mais avant ça, Nice aurait bien eu besoin
de Bauthéac, mais la suspension du
milieu offensif azuréen l’a vissé à son
canapé. Les Aiglons auraient aussi pu
appuyer sur la nervosité parisienne.
Malgré les insultes de Jérémy Ménez à
l’arbitre, et la réaction épidermique
d’Ibrahimovic après un bisou de Civelli
dans son cou, le PSG n’a récolté que
deux cartons jaunes. Ça n’arrangera
pas le classement du fair-play des Parisiens, le seul où ils sont en difficulté,
avec une 18e place. Pas le genre de mésaventure à mettre le palais de Doha
sans dessus-dessous, surtout quand
Chantôme sale un peu plus l’addition
(3-0, 85e). W
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TENNIS L’Espagnol, vainqueur des huit dernières éditions de Monte-Carlo, a été battu par Djokovic

L

a dernière fois que Rafael Nadal était sorti la
tête basse d’un court de
Monte-Carlo, Juan-Carlos Ferrero était numéro 1 mondial et
Julien Boutter le dernier espoir
français encore en lice. Dix ans
après avoir été battu par Guillermo Coria dans l’anonymat
d’un 8e de finale, Nadal a de
nouveau perdu sur le Rocher,
face à Novak Djokovic (6-2, 7-6),
après huit titres de rang.
Le Serbe a préféré en sourire
dans son discours de victoire :
« Merci de m’avoir autorisé de
gagner au moins une fois ici
Rafa. » Et l’Espagnol a rappelé
qu’il lui fallait digérer ses sept
mois d’absence en 2012 pour
soigner son genou gauche. Le
Nadal de Monte-Carlo, qui aurait déjà pu prendre la porte en

quarts face à Dimitrov, a proposé une version bien éloignée
de ses meilleures années sur
terre : coup droit approximatif,
couverture de terrain presque
ordinaire, revers aussi inoffensif qu’à ses débuts… Seul le
service a à peu près fonctionné.

« Je suis fatigué
plus vite
qu’avant. J’ai
encore besoin
de temps. »
« Je suis fatigué plus vite
qu’avant. J’ai encore besoin de
temps. Il m’en reste assez d’ici
Roland-Garros. Aucune série
ne dure éternellement, il faut
juste l’accepter », a évacué le
Majorquin, qui a un mois devant
lui pour préparer un huitième

LE CHIFFRE

3

e

PLACE POUR ROMAIN
GROSJEAN AU GRAND PRIX
DE BAHREIN, REMPORTÉ
PAR L’ALLEMAND SEBASTIAN
VETTEL DEVANT LE
FINLANDAIS KIMI RÄIKKÖNEN.

CYCLISME

Un Irlandais
à l’aise à Liège

Dans les côtes de Liège-BastogneLiège, Espagnols, Colombiens et
Belges s’épanouissent. Mais dimanche
c’est un Irlandais, Dan Martin, récent
vainqueur du Tour de Catalogne, qui
s’est imposé dans la doyenne des classiques. Il a pu compter sur le travail
abattu par son coéquipier chez Garmin,
Ryder Hesjadahl, avant de placer une
attaque dans les derniers hectomètres.
Derrière l’Irlandais, l’Espagnol Joaquim
Rodriguez a devancé son compatriote
Alejandro Valverde. Le premier Français, Benoît Vaugrenard, finit 11e. W

succès à Paris et oublier un
mal de dos persistant à MonteCarlo.
Sauf que son absence prolongée du circuit et cette défaite
en finale auront au moins une
conséquence directe à Roland :
Nadal ne sera « que » tête de
série n° 5, ce qui peut l’obliger
à battre à la fois Federer, Murray ou Djokovic pour aller au
bout, si le tirage s’en mêle.
Dimanche, après la finale, Guy
Forget, membre du comité de
pilotage de Roland-Garros, a
évoqué l’idée d’« une modification de l’ordre des têtes de
série », à la manière de Wimbledon, pour éviter un quart
Djokovic-Nadal, par exemple.
L’Espagnol n’est pas du genre
à accepter ce genre de petites
faveurs, mais ça ne lui ferait
peut-être pas de mal vu sa
forme actuelle. W

A un mois de Roland-Garros, Nadal serre les dents.

RUGBY

Le Racing-Métro se complique la vie

La fin de saison sans intérêt sportif en
Top 14 du Stade Français se termine
quand même par un petit sourire. Dimanche, au Stade de France, le club de
Thomas Savare, malgré une équipe
« B », s’est offert le derby contre le Racing-Métro (19-16). Et au-delà de la
victoire, il y aussi ce plaisir simple : priver les Ciel et Blanc de l’avantage du
terrain lors du barrage. Il faudrait en
effet un petit miracle, la semaine pro-

chaine, contre Castres à Colombes,
pour espérer récupérer la quatrième
place du Top 14 et avec elle l’avantage
du terrain. Une issue par ailleurs cocasse : Gonzalo Quesada, l’entraîneur
du Racing, a perdu ce week-end contre
son futur club. Une défaite qui va
contraindre le Racing à un déplacement
périlleux au Castres Olympique,
l’équipe de Labit et Travers, les futurs
entraîneurs du… Racing. W
A. M.

20

secondes

ATHLÉTISME

Kebede, vainqueur
du marathon de Londres
Dans une atmosphère particulière
marquée par les récents attentats
de Boston, le marathon de Londres
a eu lieu dimanche et a été
remporté pour la deuxième fois
par l’Ethiopien Tsegaye Kebede
devant le Kényan Emmanuel Mutai.
Rodgers à fond
L’Américain Mike Rodgers
a réalisé la meilleure performance
mondiale de la saison sur 100 m,
samedi dans la banlieue de
Los Angeles lors des Mount SAC
Relays. Le champion des Etats-Unis
2009 s’est imposé en 10’’04.

MOTO

A. NOEL / ICON SPORT

JULIEN LALOYE

L. CIRONNEAU / AP / SIPA

RAFAEL NADAL
TOMBE DU ROCHER

Les Racingmen se sont inclinés face à leurs voisins du Stade Français (19-16).

Une Kawasaki au top
Grégory Leblanc, Loris Baz
et Jérémy Guarnoni, qui
pilotaient la Kawasaki n° 11,
déjà victorieuse l’an dernier,
ont triomphé dimanche
lors de la 77e édition du Bol d’Or.
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