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CULTURE

Patrick Bruel en 
tournée : « Je n’ai 
peur de rien » P.14
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IMMOBILIER

Certaines pratiques 
abusives vont 
prendre la porte P.10

www.20minutes.fr Jeudi 13 juin 2013 N° 2487

BASKET

Tony Parker,
un finaliste NBA 
toujours plus fort P.21
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Mercredi, l’explosion d’une fausse bombe 
chimique a mobilisé près d’un millier 
de figurants et de secouristes à Gerland 
lors d’un exercice européen de sécurité. P.3

SIMULATION

Attentats 
en série
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SOCIÉTÉ

Les consoles de jeu 
vintage séduisent 
les « gamers » P.6
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ÉDITION DE LYON

Reportage sur la simulation 
d‘une attaque terroriste 
dans le quartier de Gerland,
le 12 juin.
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SOCIAL
Des perturbations TCL 
à prévoir vendredi
En raison d’un mouvement 
social, le réseau TCL sera 
perturbé vendredi. Les 
principales difficultés sont à 
prévoir sur une vingtaine de 
lignes de bus puisque les 
métros, tramways et 
funiculaires circuleront 
normalement.
Une grève SNCF 
qui s’annonce suivie
Les cheminots ont déposé un 
préavis de grève allant 
jusqu’à vendredi 8 h pour 
protester contre la réforme 
ferroviaire. Le mouvement 
s’annonce très suivi dans la 
région. Selon les syndicats, 
seulement 17 % des trains 
circuleront ce jeudi, soit 220 
trains contre 1300. Les 
usagers sont invités à 
se renseigner sur le site 
www.sncf.fr.
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Caroline Girardon

Leur mission : se promener à bi-
cyclette sur les berges du Rhône, 
caméra accrochée sur le guidon, 

à la recherche du parfait inconnu. Ar-
naud Faura et Guillaume Berthoin ont 
lancé en septembre 2010 Complète-
ment berges, une émission diffusée 
pendant deux ans sur TLM. Depuis la 
rentrée, la chaîne, en proie à des diffi-
cultés financières, a supprimé le ma-
gazine de ses programmes. Le duo 
tente désormais de revenir sur Internet 
et les réseaux sociaux.

« De belles histoires »
« Pour réaliser cette émission, on s’est 
inspiré du documentaire J’irai dormir 
chez vous, explique Guillaume Ber-
thoin. On a souhaité prendre le contre-
pied d’un tournage classique. Rien 
n’était décidé avant. Il fallait que tout 
soit spontané, que ce soit le hasard de 
la rencontre. » De ces rencontres for-
tuites a découlé tout une galerie de 
portraits atypiques, comme celui de 
Jean-Pierre, le « papy joggeur ». Tel 

Forrest Gump, le sexagénaire en-
chaîne chaque soir de la semaine, pen-
dant deux heures, les foulées sur les 
berges du Rhône, sous les applaudis-
sements du public habitué à le voir 
courir. Autre « figure » des lieux : Mo-

nique, « la marraine des cygnes », qui 
vient les nourrir deux fois par jour. Ré-
ticente la première fois, la riveraine 
s’est ensuite confiée très facilement. 
« Le secret, c’est d’y passer du temps.  
Parfois, on restait 6 heures sur place 
pour ramener quatre ou cinq inter-
views, raconte le journaliste. Ce sont 
souvent de belles histoires. » Des his-
toires parfois légendaires, comme 
celle de l’homme mystérieux qui vien-
drait très tôt ramasser discrètement 
des plumes de cygnes pour remplir des 
coussins ou celui qui colle de la mousse 
sur les murs, tel un tagueur. Malgré 
des heures passées sur les berges, le 
duo ne les a jamais trouvés. Qui sait ? 
Peut-être la prochaine fois… W 

Le journaliste Guillaume Berthoin.

ÉMISSION Deux jeunes journalistes filment la vie sur les rives du Rhône

Ils sont barges des berges
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Bientôt le retour ?
Pour la saison 3, l’équipe a besoin 
de 6 000 €. Elle lance jusqu’à fin 
août, une levée de fonds publique 
via le site www.kisskissbank.com/
completement-berges. 1 500 € ont 
déjà été récoltés.
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FAITS DIVERS
Il surprend un cambrioleur 
et se fait frapper
Un Lyonnais de 34 ans, 
interpellé lundi, devait être 
présenté mercredi au parquet 
pour « vol et violences 
volontaires ». L’homme est 
soupçonné d’être entré par 
escalade chez un particulier 
pour le cambrioler. Surpris 
par la victime, il lui aurait 
alors asséné plusieurs coups, 
avant de prendre la fuite, en 
abandonnant une télévision 
volée sur le trottoir.

GRÈVE
Le trafic ferroviaire 
perturbé
Suite à l’appel national à la 
mobilisation des syndicats de 
cheminots opposés au projet 
de réforme ferroviaire, 4 TGV 
et TER sur 10 en moyenne 
devraient circuler 
selon la SNCF, ce jeudi, 
dans la région.

secondes20

Des peines de vingt ans de prison ont 
été requises mercredi par la cour 
d’assises des mineurs du Rhône à 
l’encontre des deux auteurs présumés 
de la fusillade de Mermoz en dé-
cembre 2009. Une fusillade qui avait 
coûté la vie à Amar, 12 ans. Des peines 
de dix à quinze ans ont été requises à 
l’encontre de deux autres prévenus. 
Durant le procès, qui s’est tenu à huis 
clos, trois accusés ont nié leur parti-
cipation, refusant de désigner un autre 
responsable. « Le fait de ne pas parler 
constitue, à mes yeux, une preuve de 
leur responsabilité », confiait Alain 
Jakubowicz, défenseur de la famille 
d’Amar. « Ils ont été suffisants et ar-
rogants à l’égard des magistrats. Cela 
a été très mal vécu par la famille. » 
Pour l’avocat, ce procès doit être un 
message fort envoyé aux banlieues. 
« Il faut s’interroger. Est-ce qu’il suffit 
de mentir, de faire régner la terreur 
et d’entretenir l’omerta, pour se tirer 
d’affaire ? » Un verdict était attendu 
mercredi dans la soirée. W C.G.

PROCÈS AMAR

20 ans requis 
pour les auteurs 
de la fusillade

Coups de feu ? Jets de cailloux ?  
Mercredi matin vers 6 h, un bus de 
la ligne C13 qui circulait vers la place 
Tobie-Robatel (1er) a été pris pour 
cible. L’une des vitres du véhicule a 
été brisée. Les projectiles qui ont at-
teint la carrosserie du bus n’ont pas 
été retrouvés, selon les enquêteurs 

qui, d’après les éléments recueillis, 
excluaient mercredi soir l’hypothèse 
des coups de feu. Selon Keolis, il 
pourrait s’agir de « billes ou de 
plombs ». 
Une vingtaine de passagers se trouvait 
à bord du véhicule mais aucun n’a été 
blessé. Reste à déterminer la prove-

nance des tirs et la nature exacte des 
projectiles et savoir si le bus était spé-
cifiquement visé. La circulation des 
bus a été interrompue toute la matinée 
dans le secteur des Terreaux pertur-
bant ainsi le trafic des lignes C13, C18, 
S6 et S12. Le périmètre de sécurité a 
été levé à la mi-journée. W  C.G.

FAIT DIVERS

Un bus pris pour cible vers les Terreaux

Elisa Riberry

I l est 14 h 45 ce mercredi lorsqu’une 
bombe avec dispersion de gaz sarin 
explose à la station de métro Stade 

de Gerland. Cinq personnes sont 
tuées, 230 grièvement blessées. Près 
de 450 figurants et autant de pompiers, 
policiers, personnels de santé et 
troupes de décontamination fran-
çaises et européennes ont été mobili-
sés mercredi à Lyon pour cette simu-
lation d’attentat chimique. Premier du 
genre en France en milieu urbain, 
l’exercice, suivi par le ministre de l’In-
térieur Manuel Valls et son homologue 
espagnol, faisait partie d’une série de 
quatre faux attentats organisés dans 

le Grand Lyon jusqu’à jeudi soir. Ob-
jectif : tester la réactivité des secours 
en cas d’attaque de type NRBC (nu-
cléaire, radiologique, bactériologique 
et chimique), et la prise en charge des 
victimes. Le visage barbouillé de sang 

pour certains, recouvert de bandages 
pour d’autres, les blessés ont ainsi fait 
l’objet d’une décontamination plus ou 
moins approfondie selon leur exposi-

tion. Ils ont ensuite été « triés », et pris 
en charge sur un poste médical avancé 
avant leur transfert vers les hôpitaux. 
« L’exercice a notamment servi à tes-
ter la traçabilité des victimes, équi-
pées d’une puce électronique. Au fur 
et à mesure du parcours du blessé, la 
puce permet de suivre les informa-
tions sur son identité et l’évolution de 
son état de santé », précise Bertrand 
Kaiser, directeur adjoint du service 
départemental d’incendie et de se-
cours. « En matière de crise, rien ne 
doit être laissé au hasard. Seule la 
préparation prévaut », a indiqué Ma-
nuel Valls, soulignant le caractère 
« exceptionnel » de cet exercice « des-
tiné à se préparer au pire ». W 

« C’est un exercice 
exceptionnel, 
destiné à se 
préparer au pire. »

Manuel Valls.

SÉCURITÉ La plus grosse des attaques factices s’est jouée à Gerland

De faux attentats pour faire 
face au risque terroriste
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Plus de 450 figurants et autant de secouristes ont été 
mobilisés sur cette simulation d’attaque chimique.

Sur votre smartphone, notre reportage
vidéo sur cette journée d’exercices.



TCL
Un nouveau relais Info 
Service à Vénissieux
Depuis le début de la semaine, un 
kiosque destiné à informer, orienter 
et apporter une assistance aux 
voyageurs du réseau TCL est ouvert 
à la sortie de la gare de Vénissieux. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 
20 h 30 et le samedi de 9 h à 20 h 30.

SOLIDARITÉ
Les bric à brac 
reprennent du service
Les cinq Bric à Brac du foyer Notre 
Dame des sans-abri seront à 
nouveau ouverts ce samedi de 10 h à 
16 h 30. Vous trouverez des 
vêtements, chaussures, accessoires, 
meubles ou encore de la vaisselle à 
petits prix. Pour connaître, les lieux 
ou pour avoir d’autres 
renseignements : 04 72 76 73 53 ou 
www.fndsa.org.

CINÉMA
L’homme de Rio
à l’Institut Lumière
L’homme de Rio de Philippe de Broca, 
sera projeté à l’institut Lumière cette 
semaine. Vendredi à 18 h, samedi à 
18 h 15 et dimanche à 16 h 30.

EXPOSITION
« Mani » jusqu’à fin juin
L’exposition « Mani » consacrée au 
moulage de tête en ciment, à la 
peinture au pochoir sur bois et au 
travail sur toile, se déroule jusqu’au 
30 juin au Pick me Up, 13 rue 
Lanterne (1er).

LOISIRS
Des balades artistiques à 
Vaulx-en-Velin
Ce jeudi à 21 h, la compagnie 
KomplexKapharnaüm propose une 
Fabulation Pédestre Périphérique 
pour redécouvrir sous un autre angle 
le quartier de la Soie à travers 
différents univers artistiques. RDV à 
la sortie de la station Vaulx-la Soie.

Jeudi 13 juin 20134 ■■■Grand Lyon

"#&'%!$!'(
), -' #*& *, !- %,&$$(" -+!.
:467;1 1> B/!<?A/1 0!B <! *?>/ 31 <,!B:@?>1:>;B1
= 3; 0!>B?94?615 !81: <1 :46:4;BA 3; 9?6?A>-B1
31 <,')!<?>/ 31A >1BB?>4?B1A 1> 3; $4)1916> 1>
!81: <1 A4;>?16 3; )B4;01 *!?AA1 31A (/02>A5
31 A! +?<?!<1 )B4;01 "#% 1> 3; &%*.

(+B0?! /1$0!2 *AB? ;/&#!
": /:+"1 &: 7!+"0!"1 "! ) 3 % >= 3@4
!B "! >@ 3@4 % >D 3 , /! .&-!"1 "! >9 3 % >) 32
'1.1B!. #C--!+B?!. /!. .&-!"1. % >< 3
860&B:1B!. .:0 1+.#01;B1C+52

(*!' /3 $B1:-
> 8<C2 F3=< #=<:9?@<:5-:9 ? >7GG. %H4:
", GD A6 GA DD )) ? &, GD A6 GA DD )7
000,5=3->7,+E ? 5=3->7;5=3->7,+E

)!% 35& :*?
52DB%: *:(D8
1,&)+-,!(0

/$&0#/$

5@'% 3>A0>A30F6
&%"10 2."'(0& 0.'/"--
)"(",& -,*","
:2'*)@25+ 9 *:@*+./-2&D')@25A#-7 #5*'A'28 E04,3 >4 6> 33 . 0761$;85C7
)@'=%)5%)A#- E04,3 6,0 F00 . 0761$;85C7 &@"@)@'=A'287 8<)@'=%)A#-7
*B2+(@::%)+A'28 %) &*5+ :%+ /2@5)+ &% B%5)% !*(@)D%:+

#02#/ 317/7.-7 7. #""519 #+7" -47 #67."* 615,3

02
"7
.
"7
/
):
'%
8!
&%
&(

$!
'%
8!
!%
((

INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 
04 78 42 73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Une perturbation va donner 
des pluies en cours de journée 
des côtes atlantiques 
à la frontière belge. 
Des Pyrénées au nord-est, 
après les éclaircies matinales, 
le temps deviendra orageux en fin 
de journée. Soleil dans le Sud-Est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Dégradation 
pluvio-orageuse

16 °C 29 °C 9 °C 25 °C

LA MÉTÉO À LYON
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TÉLÉCHARGEMENT
Une suspension 
d’abonnement décidée
Selon le site PC INpact, un 
tribunal de Seine-Saint-Denis 
a décidé de suspendre pour 
quinze jours l’abonnement 
d’un internaute pour avoir 
téléchargé illégalement des 
œuvres. Le jugement, une 
première, a été rendu fin mai.

JUSTICE
Twitter devra collaborer
Le site de microblogging 
Twitter a été débouté mercredi 
par la cour d’appel de Paris, 
qui a confirmé son obligation 
de communiquer à cinq 
associations de défense 
des droits de l’homme 
les informations concernant 
les auteurs de tweets racistes 
ou antisémites.

TABAC
Augmentation le 1er juillet 
Le prix des paquets de 
cigarettes pourrait augmenter 
de « 30 à 40 centimes » 
dès le 1er juillet, a déclaré 
mercredi la ministre 
de la Santé, Marisol Touraine. 
Une telle hausse ferait passer 
le prix des paquets les moins 
chers à 6,50 €, et celui 
des plus vendus à 7 €.

SANTÉ
Enquête sur le Furosémide
Le parquet de Paris a ouvert 
mercredi une enquête 
préliminaire sur la substitution 
du diurétique Furosémide 
par un somnifère. Selon la 
ministre de la Santé Marisol 
Touraine, à ce stade, seule 
une boîte, celle qui a été reliée 
au premier décès, « porte 
la preuve d’un mauvais 
conditionnement ».

COMMERCE
Virgin ferme « pour 
raisons de sécurité »
Les vingt-six Virgin Mégastore, 
en redressement judiciaire, 
ont définitivement baissé 
le rideau mercredi « pour 
des raisons de sécurité », 
a annoncé la direction. 
Quatre magasins étaient 
occupés par des salariés.

secondes20

« Manipulation », « triche bureaucra-
tique », « petit comptable »… Depuis 
une semaine, les accusations fusent en 
direction de Harlem Désir, patron du PS. 
Alors que le Parti socialiste tient sa 
convention sur l’Europe dimanche et que 
les adhérents doivent voter un texte 
unique, les courants minoritaires crient 

à la tricherie sur les scores des amen-
dements proposés à ce texte. Les hamo-
nistes mettent en doute la « légitimité » 
du  premier secrétaire, « s’il venait à ne 
pas appliquer les règles de base de fonc-
tionnement d’un parti politique démo-
cratique ». « Il y a eu un vrai problème 
de gouvernance. Il fallait se parler avant 

de publier ses résultats », déplore Jé-
rôme Guedj (« Maintenant la gauche »). 
Tout ce petit monde devait discuter mer-
credi soir de la façon de réintégrer les 
amendements bannis. « On a déjà bien 
déminé le terrain, mais ça peut durer 
longtemps », soupire Jérôme Guedj. W 

 Matthieu Goar

POLITIQUE

L’Europe rend Désir indésirable à la tête du PS

Mathieu Gruel

Pong, Atari, NES… Ces noms qui 
fleurent bon la console 8 bits de-
vraient attirer la foule, ce jeudi 

salle VV à Paris (9e). Une vente aux en-
chères consacrée à l’univers du jeu vidéo 
y rassemble 350 lots, parmi lesquels 
bornes d’arcade, jeux mythiques ou il-
lustrations. « C’est la première vente de 
ce type au monde », s’enthousiasme 
Camille Coste, 28 ans, expert de la vente.
Et cela « s’annonce très bien ». Car le jeu 
vidéo n’échappe pas à la mode du vin-
tage. Ce concept du rétrogaming, qui 
consiste à jouer avec des consoles d’an-
ciennes générations, s’est même installé 
dans les mœurs.« Le phénomène a ten-

dance à s’amplifier depuis quatre à cinq 
ans », analyse Régis, qui gère depuis huit 
ans le magasin Rétrogame à Paris. Mais 
aux côtés de ces « hardcore gamers », 
qui dépensent sans compter pour se 
payer leur madeleine de Proust version 

pixels, s’est développé un nouveau type 
de collectionneur : âgé de 25 à 35 ans, 
passionné de jeu vidéo, il aime dénicher 
la console ou le jeu culte, qu’il garde 
ensuite planqué chez lui. « Le challenge 

va être de trouver de nouveaux stocks », 
détaille le gérant du magasin. Un jeu en 
parfait état verra son prix grimper. 
« Même s’il n’existe pas véritablement 
de cote », décrypte Régis. Ce jeudi, des 
pièces comme la première console, la 
Magnavox Odyssey (1972), ou le jeu « Gol-
deneye 007 » sur Nintendo64, dans son 
emballage d’origine (estimé entre 
12 000 et 15 000 €), devraient faire mon-
ter les enchères. Et l’intérêt récent d’un 
groupement de musées de New York (le 
Strong), qui a acheté pour plusieurs cen-
taines de milliers d’euros la collection 
d’un geek français, ne devrait pas aider 
à faire redescendre des prix. « Une autre 
vente du genre pourrait être envisagée, 
en novembre », confie Camille Coste. W 

PHÉNOMÈNE Une vente aux enchères retrace quarante ans de jeux vidéo

La madeleine de Proust 
version pixels

« Le challenge 
va être de trouver 
de nouveaux stocks. »

Régis, gérant de Rétrogame
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Pour le premier événément du genre, des modèles 
des années 1970 et 1980 seront à vendre.  

Retrouvez sur votre smartphone les différents lots 
qui seront présentés lors de la vente aux enchères.
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FAITS DIVERS
En garde à vue pour 
le meurtre de sa mère

Une femme de 54 ans 
a été tuée mercredi à l’arme 
blanche à Valleiry (Haute-
Savoie). Son fils cadet, âgé de 
19 ans, a été placé en garde à 
vue. Le garçon, qui « présente 
des troubles psychiatriques », 
« semblerait » être l’auteur 
des coups, selon le parquet.

Rixe après le contrôle 
d’une femme voilée

De violents affrontements 
ont opposé mardi soir une 
quarantaine de policiers à des 
habitants d’Argenteuil (Val-
d’Oise), après le contrôle 
d’une femme portant le voile 
intégral. Selon une source 
proche du dossier, « les 
policiers ont été insultés et 
ont reçu des coups ». D’après 
un témoin, ils ont recouru 
à des bombes lacrymogènes 
et à des Flash-Ball.

secondes20
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 Vincent Vantighem 

 «L es Français ont un rap-
port compliqué à la jus-
tice. Pour une fois, qu’on 

pouvait en rire, on ne s’est pas gênés 
pour le faire… » Auteur de plusieurs 
livres d’humour, Marc Hillman publie 
ce jeudi, avec l’avocate parisienne Na-
thalie Renard, Perles de tribunal et de 
police*.   20 Minutes en a sélectionné 
quelques morceaux. 

 Procédures de divorce 
«  Madame le juge, ma femme passe 
ses soirées dans les bars.
– Ah bon, votre épouse boit ?
– Non, elle me cherche ! »

***
La femme : « Madame le juge, en vingt 
ans de mariage, il ne m’a jamais rien 
acheté. »
Le mari : « Pourquoi, tu avais quelque 
chose à vendre ? »

***
« En plus, madame le juge, elle est 
tellement bête qu’elle a revendu notre 
télé pour acheter un lecteur DVD. »

 Malentendu s  à l’audience
« Vous rouliez à combien, monsieur ?
– J’étais tout seul, monsieur le juge. »

***
 « Je sais, monsieur le président, mais 
ma femme est morte le mois dernier.

– Je suis désolé pour vous, qu’avait-
elle donc ?
– Pfft, trois fois rien, quelques meubles 
et une vieille bagnole. »

  PV de garde à vue 
«  Les nombreux coups de couteau au 
visage et au cou nous ont laissé penser 
que la mort n’était pas naturelle. »

***
« La victime blessée au pied a rejoint son 
domicile en copulant sur une jambe. »

***
« Ensuite, le pendu est mort noyé. » W 

*   Perles de tribunal et de police

par Marc Hillman et Nathalie Renard, 
First Editions, 283 p., 5,95 €. 

Une salle des pas perdus.

 FLORILÈGE Une avocate publie les perles qu’elle a collectées  en vingt ans

Les   prétoires prêtent à rire
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Vérifié à « 90 % »
Les 400 perles du livre ont été 

recueillies par  Nathalie Renard 

durant près de vingt ans. « 90 % 

des extraits sont authentiques 

et vérifiés, assure Marc Hillman. 

Les 10 % restants sont des phrases 

qu’on a répétées à Nathalie. » 
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GRÈCE
Grève contre la fermeture 
de la télévision publique
En réaction à la fermeture 
brutale mardi soir de la radio-
télévision publique grecque Ert, 
décidée par le gouvernement, 
les syndicats du privé et du 
public ont appelé à une grève 
générale de 24 heures ce jeudi. 
Les fonctionnaires, les 
journalistes et les marins 
seront notamment en grève.

TUNISIE
Les Femen condamnées 
à de la prison ferme
Les trois militantes du groupe 
Femen, dont deux Françaises, 
ont été condamnées « pour 
atteinte aux bonnes mœurs 
et à la pudeur » à quatre mois 
de prison ferme à l’issue de 
leur procès mercredi à Tunis, 
a indiqué l’un de leurs avocats. 
Elle avaient manifesté seins 
nus.

AFRIQUE DU SUD
La famille Mandela 
« profondément touchée »
La famille Mandela s’est dite 
mercredi « profondément 
touchée » par les prières et les 
messages de soutien envoyés 
d’Afrique du Sud et du monde 
entier pour le rétablissement 
de Nelson Mandela, hospitalisé 
depuis samedi dans un état 
grave à Pretoria.La famille 
s’est également  déclarée 
« satisfaite » des soins 
qu’il reçoit.

secondes20
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1 000
jours se sont écoulés depuis 

l’enlèvement de quatre 
Français sur le site 

du groupe nucléaire Areva 
à Arlit (nord du Niger) 

par Al-Qaida au Maghreb 
islamique.

Audrey Chauvet

L e Premier ministre, Recep Tayyip 
Erdogan, a entamé mercredi à 
Ankara une réunion avec 11 repré-

sentants des manifestants, au siège de 
son Parti de la justice et du développe-
ment (AKP), à Ankara. Dans la soirée, 
rien n’avait filtré de leurs échanges. 
Mais, même si la journée de mercredi a 
été plutôt calme place Taksim, à Is-
tanbul, épicentre de la contestation de-
puis plusieurs semaines, la mobilisation 
serait loin d’être ébranlée, selon Samuel 
Forey, journaliste français, sur place.

« La répression a choqué »
La répression menée mardi par la police 
pour déloger les manifestants de la place 
a certes ramené le calme, mais pas la 
sérénité. « Une telle répression à la veille 
d’une négociation a choqué », confirme 
Elise Massicard, responsable de l’Obser-
vatoire de la vie politique turque à l’Ins-
titut français d’études anatoliennes. Pour 
la chercheuse, le gouvernement ap-
plique une stratégie de division du mou-
vement : « L’image que veut donner le 
gouvernement est celle d’un mouvement 
manipulé par quelques groupes extré-

mistes qui ne veulent rien entendre. » 
Une tactique qui peut s’avérer payante à 
court terme, selon elle. Pas pour Nuri 
Bilge Ceylan, le cinéaste turc, pour qui 
« le pouvoir est en train de préparer sa 
propre fin ». W 

TURQUIE Le Premier ministre a reçu les représentants des manifestants 

Le calme avant la tempête
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Mercredi, la place Taksim a repris une activité normale.

Combat sur le Net
Des internautes décrivent les 
événements. Julie, Française vivant 
à Istanbul : « La violence policière 
a atteint son apogée », ou Asli,
Turc et cadre dans une grande 
entreprise : « Personne ne doit nous 
imposer notre mode de vie. »

Suivez 
les manifestations 

en Turquie sur

Le président algérien Abdelaziz Boutefl ika, 76 ans, 
est apparu mercredi pour la première fois en photo depuis 
son hospitalisation à Paris (il y a 48 jours), assis, en peignoir, 
aux côtés de son Premier ministre Abdelmalek Sellal 
et du chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah.

Le président algérien 
se remet en scène
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De notre envoyée spéciale 
au Liban  

Enora Ollivier 

 A
ssis dans son fauteuil roulant, 
Osama montre les photos de sa 
vie d’avant. Sa menuiserie, à 

Darayya, près de Damas, dans laquelle 
il embauchait quinze personnes, sa 
maison… Sa vie et celle de sa famille a 
basculé il y a huit mois, quand un éclat 
d’obus l’a paralysé.

Partir pour aller où ?
Ce père de famille de 30 ans a été pris 
en charge au Liban par les équipes de 
Handicap International. Les médecins 
estiment même qu’il a une chance de 
remarcher un jour. Osama   a aussi re-
trouvé du travail, dans une menuiserie, 
à Al-Marj, au sud-est du Liban. C’est 
d’ailleurs là qu’il vit depuis vingt jours, 
dans une arrière-salle, avec 21 per-
sonnes de sa famille. Ce logement n’est 
que provisoire : son patron lui a donné 

deux mois pour trouver une autre so-
lution. « Je ne sais pas comment je vais 
faire », explique-t-il, alors qu’il a dé-
pensé tout son argent pour faire le 
voyage au Liban et racheter le néces-
saire pour sa famille.  

Les problèmes d’argent sont aussi au 
cœur de la nouvelle existence de Reem. 
Cette femme de 32 ans vit avec dix-sept 
membres de sa famille dans un petit 
bâtiment désaffecté, à Chtaura, dans le 
centre du Liban. Seul un frère travaille 
et rapporte environ 250 $ (188 €) par 
mois. Reem a perdu sa jambe droite à 
cause d’un éclat d’obus et a reçu une 
prothèse grâce à Handicap Internatio-
nal.       Ces familles qui vivent avec rien 
voudraient retourner chez elles. Mais 
pas maintenant. « Il y a eu trop de 
morts », déclare Reem, qui a perdu vingt 
membres de sa famille pendant le 
conflit. Et puis, pour aller où ? Ni elle ni 
Osama n’ont plus de maison désormais 
en Syrie. Emportées par la guerre.  W 
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Reem a perdu vingt membres de 
sa famille à cause du conflit syrien.

 LIBAN Les Syriens qui ont fui leur pays doivent s’adapter sans argent

 La nouvelle vie des réfugiés  

G
. D

u
b

ou
rt

h
ou

m
ie

u
 /

 H
an

d
ic

ap
 In

te
rn

at
io

n
al

Bombardement
Un hélicoptère syrien a bombardé 

mercredi Aarsal, localité libanaise 

partisane de la rebellion syrienne. 

L’armée libanaise a affirmé qu’elle 

riposterait « immédiatement » 

à toute nouvelle « violation ».

LIBAN

L’armée met en garde
la Syrie

Mercredi, quelques heures 
après un raid syrien sur une 
localité de l’est du Liban, l’armée 
libanaise a lancé une rare mise 
en garde envers la Syrie, 
affirmant qu’elle riposterait 
« immédiatement » à toute 
nouvelle « violation ».

IRAN

Les gardiens de la 
Constitution réagissent

Le Conseil des gardiens 
de la Constitution, chargé 
de superviser l’élection 
présidentielle iranienne, a rejeté 
mercredi les accusations
de l’ex-président Rafsandjani 
qui avait estimé la veille que 
sa candidature pour le scrutin 
avait été invalidée sous 
l’influence d’un « responsable 
de la sécurité ». Rafsandjani 
soutiendra donc la candidature 
du modéré Hassan Rohani.

secondes20



 Enora Ollivier 

 «L es abus de certains ont 
jeté le discrédit sur l’en-
semble de la profes-

sion. » La ministre du Logement, Cécile 
Duflot, a dévoilé mercredi les mesures 
qu’elle entend mettre en œuvre pour 
« faciliter l’accès au logement ». L’oc-
casion de revenir sur les types d’abus 
les plus fréquents dans l’immobilier.  

V  Les honoraires des agences .  Les 
agences demandent, à l’entrée dans le 
logement, des honoraires correspon-
dant généralement à près d’un mois de 
loyer, indexés sur le prix de ce dernier. 
La loi de 1989 précise que seuls les 
coûts de rédaction de bail sont dus, 
pour moitié, par le locataire. Et en 
moyenne, ils reviennent à 195 €. Pour-
tant, des agences continuent à faire 
payer « tout un tas de services qui ne 
devraient pas être facturés au loca-
taire », note Frédéric Blanc, juriste 
spécialiste du logement à l’UFC-Que 

Choisir, comme « la recherche d’occu-
pants, les visites, l’état des lieux… » 
V  Les cautions non rendues .  « L’état 
des lieux est succinct à l’entrée, bien 
plus précis à la sortie, et on vous facture 
150 € un remplacement de joint », com-
mente Frédéric Blanc, selon qui les 

propriétaires cherchent à « ne pas 
rendre l’argent… parce qu’ils l’ont dé-
pensé ». L’UFC-Que Choisir préconise, 
pour mettre fin à cette pratique, que les 
cautions soient « déposées à la Caisse 
des dépôts et consignations ». 
V   Les marchands de listes .  Cécile 
Duflot a fait part de son intention d’in-
terdire les marchands de listes. « Ils 
vendent des annonces que l’on trouve 
ailleurs gratuitement, sur lesquelles les 
critères sont très flous, à un prix exor-
bitant – jusqu’à 450 € – et ils n’ont pas 
d’exclusivité sur les biens », dénonce le 
juriste de l’UFC-Que Choisir. W 

IMMOBILIER  Cécile Duflot prépare une loi pour protéger les locataires 

 Des pratiques abusives  
bientôt au placard 
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Certains services sont indûment 
facturés par des agences.

Syndics
 Tous les frais ne sont pas couverts 
par les forfaits proposés par les 
syndics. Cécile Duflot propose que 
la liste de ces frais particuliers soit 
déterminée par décret et que les 
prestations courantes soient 
incluses dans le forfait annuel. 

Alors que, du côté des transports aériens, le retour 
à une situation quasi normale est prévu dès ce jeudi 
matin, les trains vont, eux, subir de fortes perturbations. 
Les cheminots sont en grève jusqu’à vendredi, 8 h, 
en réaction à la réforme du système ferroviaire.

Après les avions, les trains 
subissent des perturbations

Jeudi 13 juin 201310  ■■■Economie

AFFAIRE TAPIE

Le PDG d’Orange mis en examen
Après 48 heures de garde à vue, le 
PDG d’Orange, Stéphane Richard, a 
été mis en examen mercredi pour es-
croquerie en bande organisée dans le 
cadre de l’enquête sur l’arbitrage 
ayant mis fin au litige entre le Crédit 
Lyonnais et Bernard Tapie en 2008, a 
annoncé le parquet de Paris.
Directeur de cabinet de Christine La-
garde à Bercy, il s’est expliqué sur le 
rôle et la responsabilité du ministère 
de l’Economie dans la décision en 2007 
de recourir à un arbitrage. Celui-ci a 
entraîné le versement de 400 millions 

d’euros à Bernard Tapie pour mettre 
fin au différend.
Si la mise en examen de Stéphane Ri-
chard ne signifie pas automatique-
ment son éviction, le patron d’Orange, 
« confiant et combatif » selon son en-
tourage, pourrait bien être assis sur 
un siège éjectable. En effet, l’Etat, pre-
mier actionnaire du groupe avec 27 % 
du capital, doit « décider des consé-
quences à tirer » de cette situation à 
l’occasion d’un conseil d’administra-
tion qui se tiendra dans les prochains 
jours. W M.B. (avec AFP)

SOCIAL
Baisse modérée 
du nombre d’emplois
Les secteurs marchands 
ont perdu 8 300 postes 
au premier trimestre, cinq fois 
moins qu’au trimestre 
précédent, selon l’Insee.

INDICATEUR
Les prix des fruits 
en forte hausse
En mai, les prix des produits 
frais ont bondi de 4,4 %, 
d’après l’Insee. Les étiquettes 
des fruits frais ont notamment 
flambé de 11,3 %, à cause 
des conditions climatiques qui 
ont retardé leur production. 

RÉFORME
Les auto-entrepreneurs 
au régime
Le gouvernement maintient 
sa réforme qui limite la durée 
du statut fiscal avantageux des 
auto-entrepreneurs quand il 
s’agit d’une activité principale.

secondes20
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JEU VIDÉO

Nintendo joue les valeurs sûres pour sa Wii U
Rompant avec ses habitudes, 
Nintendo s’est abstenu de tenir 
une grande conférence cette 
année au salon du jeu vidéo de 
l’E3 à Los Angeles. N’ayant pas 
de console à montrer, le 
constructeur japonais a préféré 
laisser le champ de bataille aux 
seuls Sony et Microsoft et ne pré-

senter, en présence de leurs 
créateurs, que quelques titres 
qui sortiront bientôt.
Parmi eux, Shigeru Miyamoto, le 
père de Mario, était venu présen-
ter le « Pikmin 3 » dont il est le 
producteur. L’équipe de Plati-
num Games était également là 
pour montrer la première démo 
de « Bayonetta 2 », l’un des rares 
titres « hardcore gamers » pro-
duit par Nintendo, ainsi que leur 
jeu loufoque de super-héros, 
« The Wonderful 101 ».
Pour la Wii U, un inévitable 
« Mario Kart 8 ». « A chaque fois, 
nous essayons de surprendre les 
joueurs », explique son produc-

teur Hideki Konno. Le jeu se dis-
tingue par ses passages anti-
gravité, où l’on roule la tête en 
bas ou le long des murs. Autre 
nouveauté, un « Super Mario 3D 
World » (photo), où l’on peut par-
courir jusqu’à quatre joueurs des 
niveaux en 3D.
Mais la Wii U ne rencontre pas le 
même succès que que la Wii. 
« Pour la Wii, la reconnaissance 
de mouvements était visuelle et 
simple, explique la directrice 
marketing chez Nintendo. La 
Wii U a beaucoup de potentialité, 
mais c’est plus compliqué. Les 
meilleurs ambassadeurs de la 
Wii U, ce sont les jeux. » W J.M.

Stéphane Leblanc

G rosse nouba ce mercredi 
soir au festival d’An-
necy : Calimero a fêté 

ses 50 ans en ouverture du mar-
ché du film d’animation. Cali-
mero ? Oui, vous savez, le petit 
poussin noir chapeauté de sa co-
quille qui se plaignait, dans les 
années 1960-1970 que tout était 
« vraiment trop injuste »…
Il va revenir sur les écrans en 
2014. TF1 a commandé 104 épi-
sodes de 11 minutes en 3D, dont 
le premier était projeté hier au 
bord du lac. Alors, comment a-
t-il vieilli, ce Calimero millésimé 
2013 ? « Plutôt bien, car Marco 
Pagot, le fils et neveu des frères 
qui ont créé ce personnage en 
1963, veille sur l’héritage fami-
lial », explique Pierre Belaïsch, 
producteur et patron de Gaumont 
Animation. Si Calimero a évolué, 
ses traits se sont adoucis et les 
couleurs sont plus éclatantes par 
la grâce de la 3D en volume.

Trouver des solutions
Autre nouveauté : le personnage 
ne zézaye plus. Tout n’est plus 
« vraiment trop inzuste », comme 
dans les années 1960-70, mais 
juste « trop injuste ». Et les injus-
tices auquel il est confronté sont 
moins graves qu’avant parce 

qu’elles ont toujours une solution, 
que Calimero et ses copains vont 
chercher. Comme « faire pousser 
des fleurs pour attendrir des pro-
moteurs parce que ce serait trop 
injuste que leur terrain de jeu soit 
démoli », cite le producteur. Ou, 
« remplacer d’immondes gâteaux 
par de bien plus beaux parce que 
ce serait trop injuste que sa co-
pine Priscilla soit ridiculisée dans 
une émission culinaire… »

« On a essayé de faire en sorte 
que le personnage ne soit plus la 
victime qu’il a été », confirme 
Pierre Balaïsch. Un changement 
notable, lié à une étude récente 
sur la perception de Calimero 
dans l’imaginaire collectif : au fil 
des années, Calimero était de-
venu le symbole de la personne 
qui se plaint tout le temps. « Fais 
pas ton Calimero », disait-on. Ce 
qui était vraiment trop injuste. W 

ANIMATION Le poussin noir à la coquille revient sur TF1 en 2014

Calimero, 50 ans et une 
vie moins « injuste »
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Le Calimero d’aujourd’hui ne zézaye plus et s’anime en 3D.
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Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.

Propos recueillis 
par Annabelle Laurent

L es fans l’ont attendu six ans. Pa-
trick Bruel a entamé une tour-
née de dix mois, jusqu’en mars 

2014. Sur scène, il alterne ses plus 
grands tubes et des chansons de son 
dernier album Lequel de nous.

Heureux de retrouver votre public ?
C’est fort de voir qu’il me suit autant 
dans mes nouvelles audaces que 
lorsque je revisite les classiques. Et 
quelle ferveur ! Elle est peut-être en-
core plus forte qu’en 2006, avec le re-
tour des jeunes, qui provoque la folie 
dans la salle.
On s’habitue aux « Patriiiick » ?
Non. Moi je n’aime pas tellement ça. Là 
il y en a de moins en moins. Du coup, je 
leur règle leur compte quand ça arrive.
La ferveur des fans vous dépasse ?
Rien ne me dépasse. Je prends ça 
comme une grosse marque d’affection.
Le concert commence par un compte 
à rebours avec des dizaines 

de photos de vous…
J’avais peur que ce soit narcissique 
mais bon, quand tu te présentes sur 
une scène, qu’il y a un écran et qu’on 
va te voir dedans, tu peux mettre des 
photos avant, c’est pas grave.
Vous avez peur d’être narcissique ?
Je n’ai peur de rien. Je suis très libre. 
J’ai pris des risques et je suis récom-
pensé. Pour ce spectacle, j’ai conçu 
toute la mise en scène, et des choses 
vont encore s’ajouter quand des idées 
me viendront.
Etes-vous plus maître
de vos spectacles aujourd’hui 
qu’il y a vingt ans ?
J’ai toujours été maître de mes 
concerts. Je ne me souviens pas d’une 
idée qui soit venue de l’extérieur.
Vous êtes enfin arrivé sur Twitter,
 le 23 avril. Alors ?
66 000 personnes me suivent. C’est 
pas mal, quand même, en si peu de 
temps ! Je lis beaucoup, mais j’ai assez 
peu tweeté. J’en ai parfaitement com-
pris le côté ludique, mais pour l’instant 
pas forcément la grande utilité. W 

ON THE ROAD Bruel a entamé une tournée

« Les Patriiiick, 
je n’aime pas ça »

C.
 N

ie
ls

en

Le chanteur a rendu hommage 
à Moustaki au Zénith de Paris.

Sur votre smartphone, Bruel évoque 
sa collaboration avec La Fouine.
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MOTS FLÉCHÉS N°2514 Force 1

SUDOKU N°1683

7 9 5

9 5 3

1 4 2 5 9 

5 3 8 7 2 6 

4 9 1 8 

6 5 8 2 7 4

2 9 5 4 1 

8 5 3

5 8 1

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° 1682

6 8 3 1 7 5 9 2 4
9 5 7 2 4 8 6 1 3
1 4 2 3 9 6 7 8 5
5 6 4 9 8 1 3 7 2
8 2 9 4 3 7 1 5 6
3 7 1 5 6 2 8 4 9
2 1 6 7 5 9 4 3 8
7 3 8 6 2 4 5 9 1
4 9 5 8 1 3 2 6 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
L’erreur est humaine. En cas 

de litiges au travail, assumez vos 
responsabilités comme il se doit.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes plus détendu et cela 

se ressent sur votre efficacité personnelle. 
Vous avez envie d’être plus actif.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Votre dynamisme fait plaisir à voir. 

Vous faites partager votre bonne humeur 
à votre entourage professionnel.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
L’aspect charnel aura une place 

importante dans votre journée. 
Vous ne pensez qu’à cela en ce moment.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous aurez de bonnes surprises 

dans votre activité professionnelle. 
En amour, c’est le bonheur total.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Soyez attentif à vos actions. 

Cela peut avoir des répercussions 
sur votre vie privée. Alors réfléchissez bien.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Parfois, vous avez la fâcheuse 

tendance de brûler les étapes. 
Soyez plus calme, le temps est votre allié.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous êtes battu pour préserver 

votre couple. Vous vous rendez compte 
aujourd’hui que cela valait le coup.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous êtes en colère, exprimez-vous. 

Ne gardez pas cela en vous, 
comme vous le faites trop souvent.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous allez avoir des surprises 

aujourd’hui, des bonnes et des moins bonnes. 
A vous de gérer tout cela.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Faites vos comptes pour avoir 

une idée exacte de votre situation. 
Sinon, votre moral en pâtira.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous allez trouver un moyen 

temporaire d’améliorer votre niveau de vie. 
Cela vous redonne espoir.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout 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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Que raconte le compte twitter de 
l’animateur @michel_denisot ?
V  Chiffres clés. Plus de 170 000 
abonnés et... 41 tweets. Moyenne 
de production : 0,12 tweet/jour.
V  Influence. Inversement propor-
tionnelle à sa présence en ligne. 37 
de ses 41 messages ont été 
retweetés par les internautes. 
V  Style. Dilettante sur la forme 
avec moins de 4 messages par 
mois et sportif sur le fond. Michel 
tweette de son iPhone sur le foot, 
les JO, l’athlétisme, Roland-Gar-
ros. Curieusement, celui dont le 
départ du « Grand Journal » a été 
abondamment commenté sur le 
réseau ne s’est pas épanché via ce 
canal. Sinon par des messages 
vantant Vanity Fair, le magazine 
qu’il va prochainement diriger. Lire 
entre les tweets donc ! W A.K.

TWITTER SCANNER

Denisot, (trop) 
flegmatweet ?

 De notre envoyée spéciale
à Monte-Carlo

Annabelle Laurent 

 L a franchise « Law and order » 
(« New York, police judiciaire », 
« New York, unité spéciale », 

« New York, section criminelle »), c’est 
Dick Wolf. Rencontre au Festival de 
télévision de Monte-Carlo, pour discu-
ter de sa nouvelle série.  

 Pourquoi Chicago ?
A bien des égards, Chicago représente 
la quintessence de l’Amérique. C’est 
le cœur du pays. Les valeurs du Mid-
west sont ce que l’Amérique a de 
meilleur. Et puis, j’ai tourné à New 
York pendant trente ans. C’était bien 
d’avoir une nouvelle perspective. 
 Comment décririez-vous la série ?
C’est une série avec plusieurs héros, 
des pompiers et des secouristes. C’est 
feuilletonnant et – cela n’a rien de né-
gatif pour moi –, c’est davantage 

proche du soap-opéra. Les relations 
entre les personnages en dehors de la 
caserne de pompiers sont explorées. 
Ce n’est pas du tout un autre « Law 
and Order », qui était composé d’épi-
sodes isolés, ce qui est d’ailleurs plus 

facile à répéter sur les grilles de pro-
grammes. C’est pour ça qu’en arrivant 
dimanche à Monaco, j’ai allumé la télé 
et je suis tombé sur « Law and Order » 
en français ! 
 Entre aujourd’hui et les années 
1990, qu’est-ce qui a changé ?
Le business est différent. Et l’audience 
est beaucoup plus petite ! Quand je 
faisais « Miami Vice », on me disait que 
si la part d’audience n’était pas d’au 
moins 20 % à la fin de l’année, la série 
serait annulée. Aujourd’hui, le seul 
moyen d’obtenir une telle audience, 
c’est la National Football League.  W 

 DICK WOLF Le producteur présente sa nouvelle série « Chicago Fire »  

 « Chicago, c’est le cœur
des Etats-Unis » 
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La vie d’une caserne
« Chicago Fire » est centrée sur
la vie d’une caserne de pompiers 
de Chicago. NBC a déjà commandé 
la saison 2 et les téléspectateurs 
français pourraient, eux, découvrir 
la saison 1 à la rentrée.

Retrouvez Twitter Scanner dans l’émission 
« Des clics et des claques » #dcdc du lundi
au jeudi sur Europe 1 
de 20 h à 22h30 et en 
podcast sur Europe1.fr

Dick Wolf (au centre) est le père de la 
plus longue série criminelle jamais 
produite à la télé américaine.

■■■Votre soirée télé
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« Blessures invisibles (1 et 
2/2) ». (Fr., 2013). Avec M. 
Delterme, J.-M. Tinivelli.
Alice aide un militaire trau-
matisé par le meurtre de sa 
femme.

"-:+74 BE4)8*2
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Viande de cheval : vers 
un nouveau scandale sani-
taire ». « Ouganda : la tra-
que des homosexuels ». En 
Ouganda, l’homosexualité 
est punie par la loi.

<*B@AD *-C 
#+//*-CAD & 
CA 2(*=@DA )1@4 
C= /+-CA
··· Aventures de Peter 
Weir (USA, 2003). 2h15.
Avec Russell Crowe.
U  n navire britannique prend 
en chasse un corsaire.

?+/A2*-C
« Sale journée ». (USA, 
2012). Avec Claire Danes, 
Morena Baccarin, Mandy 
Patinkin.
Après la réussite de sa mis-
sion à Beyrouth, Carrie se 
prépare à un retour triom-
phal à la CIA.

6C7BBA=B
« De l’autre côté de la 
mer ». (Fr.-It.-Por., 2012).
Avec Niels Schneider, 
Caterina Murino.
Ulysse a quitté Ithaque 
depuis vingt ans. Jadis 
royaume prestigieux, l’île 
est en plein déclin.

$+C7 +> 3D++>
« La loi du Talion ». (USA, 
2013). Avec Dana Delany, 
Richard Burgi, Jeri Ryan.
Alors qu’elle travaille avec 
Tommy sur deux meurtres 
qui semblent être le fait d’un 
justicier, Megan rencontre 
un psychologue.
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20.45 Rugby
Championnat du monde 
junior 2013. 1er tour. 
Groupe A. France / Afrique 
du Sud. A La Roche-sur-
Yon (Vendée). En direct.
22.45 Tv Lab

20.40 Les Diamants 
du pôle
Documentaire. Découverte 
du site minier de Diavik.
21.35 Colombie, à la 
recherche du nouvel 
eldorado Documentaire.

20.50 Protéger & servir
Comédie d’Eric Lavaine (Fr., 
2010). Avec C. Bouquet.
Deux policiers doivent stop-
per des attentats.
22.25 Gardiens de 
l’ordre Policier (Fr., 2010).

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Demain, ma vie va bas-
culer ».
22.40 Les Anges de la 
téléréalité 5

20.50 Mange, prie, aime
Drame de Ryan Murphy 
(USA, 2010). Avec Julia
Roberts. Une jeune femme 
change de vie et entame un 
long voyage initiatique.
23.20 90’ Enquêtes

20.50 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté 
par Valérie Benaïm.
22.45 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo
Divertissement.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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FOOTBALL
Rennes se sépare de Dréossi
Pierre Dréossi, manageur général du Stade 
Rennais depuis 2002, va quitter le club de Ligue 1, 
vierge de trophée depuis 1971, dans le cadre d’une 
réorganisation de l’état-major du club.

Messi, fraudeur ?
Le pôle financier du parquet de Barcelone a lancé une 
procédure pour fraude fiscale contre Lionel Messi, qu’il 
soupçonne d’avoir détourné quatre millions d’euros. 
L’Argentin a démenti formellement sur sa page Facebook.
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Un chrono attendu
« J’ai les 20 secondes en tête », 
a lancé Usain Bolt en amont 
du meeting à Oslo, alors que 
le meilleur chrono mondial 
cette saison a été réalisé par son 
compatriote Nickel Ashmeade (20’’).

Romain Baheux

Q uand on s’appelle Usain Bolt 
et qu’on est considéré comme 
le plus grand sprinteur de 

l’histoire, il y a deux moyens de faire 
parler de soi lors d’un meeting. Soit 
battre un record, ce qui est compliqué 
à ce moment de la saison, soit finir à 
une autre place que la première et 
relancer les spéculations sur sa déca-
dence. Jeudi à Rome, le Jamaïcain a 
involontairement opté pour la seconde 
option en finissant à la deuxième place 
du 100 m, un centième (9’’95) derrière 
l’Américain Justin Gatlin (9’’94).
« Son finish n’était pas aussi explosif 
que d’habitude, note Stéphane Diagana, 
ancien coureur de 400 m haies et 
consultant pour France Télé. Il est en 
manque de repères. » « Normalement, 
les quarante derniers mètres sont son 
royaume. Et à Rome, il ne s’est rien 
passé », note Renaud Longuèvre, en-
traîneur et consultant pour beIN Sport.

Peut-on pour autant déjà s’inquiéter 
pour le Jamaïcain ? Ce jeudi, Usain 
Bolt se testera sur 200 m à Oslo pour 
continuer sa préparation en vue des 
Mondiaux de Moscou en août. Et en 
Norvège, il n’a pas affiché le moindre 
doute avant sa course. « Je voudrais 
souligner le fait qu’en 2008, j’ai perdu 
une course, mais que j’ai été champion 
olympique. En 2010, Tyson Gay m’a 
battu. Et l’an dernier, Blake m’a battu 
aux sélections jamaïcaines et après 
j’ai de nouveau gagné aux Jeux. » « Il 
faut voir son évolution sur les pro-
chaines semaines, ajoute Longuèvre. 
Dans deux ou trois courses, il peut 
avoir retrouvé son meilleur niveau. »

Les JO 2016 en vue
A-t-il seulement la motivation néces-
saire ? « Il a tout gagné et il aime faire 
la fête. S’il décompresse un peu, ce 
sera humain », juge Longuèvre. « Sa 
motivation, ce sont les JO de Rio en 
2016. Il va devoir gérer l’attente 

jusque-là », estime Stéphane Diagana.
Assommé par ses performances, le 
monde de l’athlétisme tente de trouver 
des challengers à Bolt avant les pro-
chains JO. Tyson Gay, meilleur perfor-
meur de la saison sur 100 m en 9’’86, 
et son compatriote Yohan Blake de-
meurent les meilleures chances de le 
voir trébucher en Russie cet été. W 

ATHLÉTISME Le Jamaïcain, battu à Rome, veut essayer de se reprendre ce jeudi à Oslo

Bolt beaucoup 
moins foudroyant
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Usain Bolt (à dr.) a été dominé à Rome sur 100 m par Justin Gatlin (à g.).

Décidément, Gaël Monfils est 
un homme difficile à suivre. En 
pleine forme sur gazon, où il vient 
d’étriller le Canadien Milos Raonic et 
le Tchèque Jan Hernych à Halle (Al-
lemagne), le Français a décidé de ne 
pas demander de wild-card à l’orga-
nisation du tournoi de Wimbledon, qui 
démarre le 24 juin, et ce « pour rai-
sons personnelles » qu’il n’a pas sou-
haité évoquer.
Remonté à la 67e place mondiale 
grâce à son bon parcours à Roland-
Garros – victoires contre Berdych et 

Gulbis –, le Français ne pouvait pas 
entrer directement dans le tableau 
du Grand Chelem britannique, qui 
a arrêté sa sélection sur le clas-
sement du 13 mai. Une déci-
sion qui retarde encore un 
peu plus la remontée au 
classement de Gaël 
Monfils. Selon L’Equipe, ce 
dernier pourrait re-
prendre la compétition 
lors de la deuxième se-
maine de juillet… en plein 
milieu de Wimbledon. W 

TENNIS

Monfils zappe Wimbledon
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CYCLISME
Kristoff s’impose
Le Norvégien Alexander 
Kristoff a remporté mercredi 
au sprint la 5e étape du Tour 
de Suisse devant le Slovaque 
Peter Sagan et le Français 
Arnaud Démare. Le Suisse 
Mathias Frank reste leader 
du classement général. 

BASKET
Pas d’invités en Pro A
La Pro A restera à 16 clubs en 
2013-2014. Aucune formation 
candidate aux deux wild-cards 
offertes n’a convaincu la 
commission indépendante 
en charge du dossier.

HANDBALL
Les Bleus ne brillent pas
La France s’est imposée 
de peu en Lituanie (23-25) 
lors des qualifications 
à l’Euro, auquel elle était 
déjà assurée de participer.

secondes20
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Randy Assala

A 31 ans, Tony Parker semble au 
sommet de son art. Si les 
Spurs demeurent toujours en 

course pour une quatrième bague en 
dix ans, leur meneur de jeu y est pour 
beaucoup (21,3 points et 7,1 passes de 
moyenne en play-offs). Encore plus que 
lors des trois précédentes finales.
Depuis 2007 et le dernier titre remporté 
face à Cleveland, il est devenu le patron 
de l’équipe, prenant le relais des 
vieillissants Tim Duncan et Manu Gino-
bili. Ce qui ne surprend pas Bruno 
Suares, son éducateur au Pôle Espoirs. 
« Il ne doutait déjà jamais. Il tenait 
l’équipe à bout de bras et savait faire 
briller les autres. Puis, il avait cet esprit 
compétiteur. » Le tir décisif lors du 
premier match en finale contre Miami 
prouve qu’il n’a rien perdu de cette 
hargne. Il a même amélioré son bagage 
technique avec le temps. « Ses fai-
blesses, à savoir le tir à 3 points, le tir 
à mi-distance et dans ses choix, ne le 
sont plus », s’enthousiasme Chris Sin-
gleton, consultant chez beIN Sport.

L’Amérique réalise-t-elle la valeur du 
joyau ? Malgré le parcours des Spurs, 
Tony n’est que dans le 2e meilleur cinq 
de la ligue cette saison. Pour Chris 
Singleton, « la presse le sous-évalue, 
sûrement car il évolue dans un petit 
marché. En jouant à New York ou Los 
Angeles, la donne aurait été différente. 

Contrairement à un Rajon Rondo, Tony 
n’est pas dans une franchise mythique, 
est pragmatique et ne défraye pas la 
chronique. »

Et le shoot à 3 points ?
A défaut d’accéder à cette reconnais-
sance, Parker peut-il encore grandir ? 
« Ce n’est pas encore une gâchette à 3 
points. Mais il a cette mentalité améri-
caine, de toujours vouloir bosser », 
assure Bruno Suares. Pour l’anecdote, 
il y a deux ans, Kobe Bryant avait payé 
un pivot de la ligue pour qu’il lui ap-
prenne à jouer comme un intérieur, 
manière de progresser encore et tou-
jours. Tony Parker a fait la même chose 
pour son shoot longue distance. W 

BASKET Le Français des Spurs est un acteur majeur de la finale NBA

Le perfectionniste Parker 
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Tony Parker contre Miami, mardi.

Légèrement touché
Tony Parker, qui a ressenti une 
douleur aux ischio-jambiers lors 
de la large victoire de San Antonio 
mardi face à Miami (113-77), ne 
s’imagine pas rater les prochains 
matchs de la finale NBA.

En présence de Pelé,  une horloge 
conçue par le célèbre architecte 
Oscar Niemeyer, décédé fin 2012, a 
été dévoilée mercredi sur la plage de 
Copacabana, afin de lancer le compte 
à rebours à un an du Mondial 2014. 
« Je suis convaincu que l’un des hé-
ritages que laissera la compétition 
sera de contribuer à ce que ce pays 

devienne aussi une puissance dans le 
domaine des valeurs sociales et 
culturelles, a confié le président de 
la Fifa, Sep Blatter, dans un message 
enregistré. Car, dans un pays multi-
racial, le Mondial ne peut que rappro-
cher les gens. Dans le football, il n’y 
a pas de différences ni de classes so-
ciales. » W 

FOOTBALL

A un an de la Coupe du monde 
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Pelé et des officiels du Brésil et de la Fifa ont inauguré une horloge.
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FOOTBALL
L’OL va savoir
C’est ce jeudi, à l’issue du 
conseil d’administration de la 
LFP, que la formation de Rémi 
Garde connaîtra le calendrier 
de ses matchs de Ligue 1, 
dont la première journée 
est programmée le 10 août.

FOOT US
Les Falcons 
champions de France
La formation de Bron-
Villeurbanne a remporté 
la finale du championnat de 
France de D3 en s’imposant 
devant les Pionniers de Tours 
(20-7). Invaincus cette saison 
(12 succès), les Falcons 
se sont adjugés le Casque 
d’Argent pour la deuxième 
fois de leur histoire après 
un premier sacre conquis 
en 1996. Ils évolueront 
la saison prochaine en D2, 
un niveau que le club n’avait 
plus atteint depuis 2006.

secondes20

Stéphane Marteau

L es intersaisons sont loin d’être 
un long fleuve tranquille au Lyon 
Basket Féminin. Relégué spor-

tivement il y a un an, le club lyonnais 
avait finalement été repêché à la suite 
du dépôt de bilan de Challes-les-Eaux 
avec lequel il avait envisagé, un temps, 
de fusionner. Cette année, au terme 
d’un exercice qui l’a vu terminer à la 
troisième place de la Ligue féminine 
et atteindre les demi-finales des play-
offs, le LBF est confronté à un tout 
autre problème. Faute d’avoir pré-
senté à temps ses comptes, la com-
mission de contrôle de gestion de la 
FFBB l’a rétrogradé en championnat 
régional. Nicolas Forel, qui a succédé 
à Philippe Grillot à la présidence du 
club, a fait appel de cette décision. Il 

sera auditionné le 27 juin et a bon es-
poir de voir le LBF réintégrer la Ligue 
féminine. « La situation évolue de ma-
nière plutôt positive, assure-t-il. Nous 
avons un vrai soutien de la Ville de 
Lyon et nous sommes en train de fina-
liser des accords avec différents par-
tenaires, ce qui devrait nous permettre 
d’équilibrer le budget de la saison der-
nière qui était déficitaire et de présen-
ter un budget de 1,7 million d’euros 
pour la suivante (1,5 cette saison). »

Pas d’Euroligue
Ce sera néanmoins insuffisant pour 
répondre aux doléances de Laurent 
Buffard qui souhaitait disposer d’un 
effectif de douze joueuses. « Je m’at-
tache à gérer le club en bon père de 
famille, souligne Nicolas Forel. J’ai 
prévenu le coach qu’il n’y aurait au-

cune autre recrue en dehors de celles 
qui ont été signées par l’ancien prési-
dent (Bintou Diémé et Laëtitia Kamba). 
A moins que nous trouvions d’autres 
sources de financement. » C’est la 
raison pour laquelle le LBF renoncera 
à participer à l’Euroligue, la plus pres-
tigieuse des compétitions continen-
tales. « Nous jouerons l’Eurocup », 
indique Nicolas Forel. W 

BASKET FÉMININ Le club a été rétrogradé en championnat régional

Le LBF prépare sa défense

Sara Chevaugeon
Après avoir participé aux deux 
premiers stages de l’équipe 
de France, l’ailière du LBF 
a rejoint le groupe Espoirs 
avec lequel elle prépare l’Euro 
de la catégorie qui aura lieu 
du 4 au 14 juillet en Turquie.

L’Américaine Mistie Bass joue les prolongations
Une vraie stakhanoviste. Habituée, 
depuis plusieurs années, à passer ses 
étés sur les parquets de WNBA après 
avoir évolué en Europe le reste de la 
saison, Mistie Bass (29 ans, 1,91 m) a 
encore décidé de s’offrir une double 
ration de balle orange. Un mois après 
s’être inclinée devant Bourges en 
demi-finale de la Ligue féminine (59-69 
et 45-63), l’intérieure du LBF a rejoint 
le Sun du Connecticut avec lequel elle 
a débuté, le 25 mai, sa septième saison 
dans la Ligue américaine. Laurent Buf-
fard, le coach du LBF, aurait pourtant 
préféré que sa joueuse fasse un break 
avant d’aborder une saison 2013-2014 
qui devrait voir sa formation disputer 
l’Eurocup en plus du championnat. 
Mais Mistie Bass avait encore un an de 
contrat à honorer avec la franchise de 
la ville d’Uncasville qui a très mal dé-
buté sa saison. De fait, avant d’affron-
ter le tenant du titre, le Fever de l’In-
diana, la nuit dernière, le Sun du 
Connecticut avait perdu trois de ses 
quatre premières rencontres et occu-
pait l’avant-dernière place de la 
Conférence Est dont il avait atteint la 
finale, l’an dernier (battu par Indiana). 
Cette performance avait d’ailleurs re-
tardé le retour en France de Mistie 
Bass qui avait dû faire une croix sur la 
préparation du LBF et sur les quatre 
premières journées de la Ligue fémi-
nine. « Mais cette fois, elle s’est enga-
gée à revenir à Lyon le 1er septembre, 
quels que soient les résultats de sa 
franchise », affirme Nicolas Forel, le 
président du LBF. W S.M.
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Mistie Bass va évoluer avec le Sun du Connecticut après sa saison en Europe.

Promue cette saison en Ligue A, un 
an après l’avoir quitté, l’Asul est bien 
décidé à ne pas faire à nouveau l’as-
censeur. Et il s’en donne les moyens. 
Après avoir recruté l’Italien Silvano 
Prandi, une référence dans le domaine 
du coaching, le club lyonnais a engagé 
un passeur d’envergure, l’internatio-
nal allemand Simon Tischer. Si son 
palmarès est un peu moins fourni que 
celui de son nouvel entraîneur (12 tro-
phées contre 17), il n’en demeure pas 
moins impressionnant. A 31 ans, la 
première recrue de l’Asul peut s’enor-
gueillir d’avoir remporté cinq titres 
nationaux, deux en Grèce (2008 et 
2010) et trois dans son pays d’origine, 
sous le maillot du VfB Friedrichshafen 
(2005, 2006, 2007) avec lequel il a éga-
lement glané une Ligue des cham-
pions, en 2007. Il a par ailleurs conduit 
la sélection allemande à la 5e place des 
Jeux olympiques, l’été dernier, à 
Londres. Pour compléter son effectif, 
l’Asul envisage d’enrôler quatre autres 
joueurs. W S.M.

VOLLEY

Un passeur 
de haut niveau 
rejoint l’Asul
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