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Le numérique
sans fausse note

high-tech P. 10

Torture : ces
pays que l’on ne
soupçonne pas

monde P. 4

Cumul des
mandats,
la fin est proche

france P. 6

Joli, la force
tranquille
des Bleus

euro de handball P. 14

france P. 2

Chômage : un pacte miracle ?
François Hollande lance aujourd’hui officiellement son «pacte de responsabilité». Le principe : alléger
les charges sociales des entreprises dans le but de relancer massivement l’emploi. Un pari ambitieux.

musique P. 11

Shtar Ac, le rap pour s’évader
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Un groupe de trois rappeurs publient un album entièrement enregistré lors de leur détention.

la musique dématérialisée,

c’est pratique, mais la qualité

sonore n’est pas toujours

au rendez-vous. découvrez

nos conseils pour

l’améliorer. PhiliPs

dr

tourisme P. 8

Lyon veut
séduire les
Japonais
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Thomas vampouille

e t si ça marchait ? En promet-
tant aux entreprises la sup-
pression des 30 milliards de

cotisations familiales d’ici à 2017,
François Hollande a suscité la
semaine dernière un vif espoir :
que le chômage recule enfin. Pour
créer des emplois, le patronat
réclame en effet de longue date
une baisse drastique des charges.
Avec son « pacte de responsabi-
lité », qu’il doit officiellement lan-
cer aujourd’hui, le Président lui a
donc dit en substance : « Chiche
mais ce sera donnant-donnant. »

Dans la foulée, le ministre du
Redressement productif, Arnaud
Montebourg, s’est pris à rêver tout
haut à 2 millions d’emplois créés
dans les cinq ans. Avant que son
collègue du Travail, Michel Sapin,
ne nuance le propos, estimant
néanmoins que pour faire reculer
le chômage il faudra « au mini-
mum» créer «1 million d’emplois»
dans la même période. Les Fran-
çais, eux, n’osent plus y croire :
73 % ne font pas confiance aux
entreprises pour créer des emplois
en échange (selon un sondage Ifop
paru dimanche), même si 54 %
d’entre eux sont favorables à la
mesure (selon un sondage Opi-
nionWay). Et les négociations qui
s’annoncent – fin janvier – entre
le gouvernement, les syndicats et
le patronat ne devraient pas lever
leur pessimisme…

Les syndicats vigilants
Si le Medef a salué l’annonce de

François Hollande, estimant
qu’« elle [allait] vraiment dans le
bon sens », hors de question de
s’engager sur un chiffre de créa-

tions d’emploi, a prévenu son
patron, Pierre Gattaz. Avant le dis-
cours du Président, celui-ci se pro-
posait pourtant de créer 1 million
d’emplois dans les cinq ans. Mais
c’était en contrepartie de…
100 milliards d’euros d’allége-
ments de charges. « Cela corres-
pond au niveau de compétitivité
de l’Allemagne, notre principal
concurrent», explique à metronews
Thibault Lanxade, vice-président
de la principale organisation
patronale.
Pour les atteindre, le Medef

réclame deux choses. Tout
d’abord, que les 30 mil-
liards promis par Fran-
ç o i s H o l l a n d e
s’ajoutent aux 20 mil-
liards de crédits d’im-
pôt déjà engagés dans le CICE (cré-
dit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi). « Si les deux se
fondent, ça ne va pas le faire »,
avertit Thibault Lanxade. Quant
aux 50 milliards restant pour faire

100, le Medef les voudrait sous
forme d’allégements d’impôts.
De leur côté, les syndicats de sala-

riés veulent s’assurer que la
réforme n’aboutisse pas à signer un
«chèque en blanc» au patronat. Le
gouvernement a bien promis un
«observatoire des contreparties »,
mais sans détailler quels pour-
raient être ses moyens de pression.

«Cela ne marchera jamais»
Pour la CFDT, la solution est

simple : prévoir un allégement
progressif des charges. « Si [la
mesure] ne produit pas d’em-

bauches […], la trajec-
toire est stoppée», pré-
conise son numéro un,
Laurent Berger. « Cela
ne marchera jamais,

prédit d’ores et déjà le coprésident
du Parti de gauche Jean-Luc Mélen-
chon. Cette politique est appliquée
dans pratiquement toute l’Europe
et partout c’est la récession. » Ren-
dez-vous en 2017.§

ECONOMIE. François Hollande doit lancer officiellement
aujourd’hui les chantiers de son pacte de responsabilité.
ENJEU. Une bombe lâchée le 31 décembre dernier dans un but
qui suscite beaucoup d’espoirs : faire enfin reculer le chômage.

pacte de responsabilité

Le va-tout
contre le
chômage

FRANCE Le nombre de morts sur la route
a connu une baisse record en 2013. Côté vélo,
alors que les cyclistes sont de plus en plus
nombreux, le nombre de tués a baissé de 7 % l’an
dernier.Metronews vous explique pourquoi.

1
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Un artiste mexicain
a fabriqué une
cinquantaine
d’instruments de
musique à partir
d’armes de gangs.

VIDéO

«Je ne signerai jamais
que nos entreprises
vont créer un million
d’emplois. Ce serait
suicidaire.»

pierre GaTTaz,
président du Medef.
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54 % des Français
se disent favorables
à l’allégement
des charges.
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Quand les patrons ne jouent pas le jeu
CONTRE-EXEMPLES. Ne pas répéter
les erreurs du passé. En proposant
un pacte de responsabilité aux
entreprises, François Hollande a
immédiatement annoncé la mise
en place d’un « observatoire des
contreparties» pour s’assurer qu’il
y ait bien un «donnant-donnant».
Quelques exemples précédents
montrent en effet que les entre-
prises ne jouent pas toujours le
jeu.
En 2009, Nicolas Sarkozy décide

de réduire la TVA dans la restaura-
tion en la diminuant de 19,6 % à
5,5% (avant une hausse à 7 % puis à
10 % ce 1er janvier 2014). Cette déci-
sion, qui coûte 3 milliards d’euros
par an à l’Etat, demande quatre
contreparties à la profession, dont
20 000 créations d’emploi par an et
une baisse effective des prix.
Mais en 2012, lorsque la nouvelle

majorité socialiste réfléchit à

remonter à nouveau cette TVA, un
rapport parlementaire et de nom-
breuses enquêtes soulignent le
non-respect des promesses enga-
gées. Les restaurateurs n’ont ainsi
créé que 5000 emplois supplémen-
taires par an, soit quatre fois
moins que prévu. Quant à la baisse
des prix, une enquête de l’Insee
démontre qu’elle n’a pas eu lieu :
les tarifs ont en effet augmenté de
2,6 %.

Des cas de racket au CICE
En termes d’accord non respecté,

le CICE instauré par le gouverne-
ment Ayrault peut également être
pris en exemple. Les effets de cette
mesure pour les entreprises, qui
coûte 20 milliards d’euros à l’Etat,
apparaissent mitigés.
Dans sa note de conjoncture

publiée en décembre, l’Insee
explique que le dispositif réduirait

le coût du travail de 2,7 %, redres-
serait le taux de marge des entre-
prises de 1,8 %, mais créerait «à
long terme» moins que les
300 000 emplois escomptés par le
Premier ministre. La cause ? Les
sociétés utiliseraient d’abord le
CICE pour redresser leur situation
financière et augmenter les

salaires. comme l’avait prouvé
Le Canard enchaîné. Pire, plusieurs
cas de «racket au CICE» sont sou-
levés. Les cas d’entreprises qui
demandent à leurs fournisseurs
s’apprêtant à bénéficier du CICE
une rétrocession sous forme de
baisse des prix ne cessent de se
multiplier. §DaviD Perrotin

Comment ont fait nos voisins européens
COMPARAISON. A l’heure où la
France s’engage dans une réduc-
tion des charges payées par les
entreprises pour relancer l’emploi,
metronews s’est intéressé à trois
pays européens qui ont déjà mené
une réforme similaire.

ALLEMAGNE
Souvent citée commemodèle, l’Alle-
magne a engagé ces dix dernières
années une refonte de son écono-

mie, qui place aujourd’hui le
pays parmi les locomotives
économiques mondiales.

Lancée par Angela Merkel en 2007,
la diminution des cotisations chô-
mage a conforté la compétitivité des
entreprises allemandes. Elle a été
financée par l’instauration d’une
TVA sociale (qui est passée de 16 %
à 19 %). Les entreprises bénéficiaient
déjà, depuis 2003, des effets des

douloureuses réformes menées par
Gerhard Schröder, accentuant la
pression sur les chômeurs et les
salaires. Résultat, le taux de chô-
mage a été divisé par deux en six
ans ; mais la pauvreté a progressé
dans le pays, notamment parmi les
travailleurs. Des conséquences
sociales lourdes, que François Hol-
lande ne semble pas prêt à assumer.

DANEMARK
En 1987, le Danemark s’est engagé
dans une vaste réforme de son sys-
tème fiscal, dont l’une des princi-
pales mesures a été la quasi-suppres-
sion des cotisations sociales versées
par les employeurs. Les entreprises
danoises sont alors devenues parmi
les moins prélevées d’Europe.
Aujourd’hui, le modèle social
danois, particulièrement protecteur,
est donc largement financé par les

ménages, parmi les plus imposés
d’Europe. Un transfert du poids de
la Sécurité sociale que la France, qui
a déjà porté les impôts à un niveau
record, peut difficilement envisager.

POLOGNE
La fiscalité des entreprises polo-
naises a été bouleversée par l’inté-
gration du pays à l’Union euro-
péenne en 2004. A cette occasion, le
taux de l’impôt sur les sociétés a
reculé de 27 % à 19 %. Une mesure
portée par une croissance enviable
d’environ 5 %. Dans ces conditions,
le pays a attiré nombre d’entre-
prises et l’effet sur l’emploi a été
plus que positif, le pays ramenant
alors son taux de chômage de 18 %
à 7 % en trois ans. Là encore, la
France, en panne de croissance, ne
peut s’inspirer que partiellement de
l’exemple polonais.§nicolas vanel

Mardi dernier, François Hollande

a promis «moins de charges

sur le travail ». ALAIN JOCARD / AFP

RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR
metronews.fr/
video

ZAPPour Obama, fumer du cannabis
«n’est pas plus dangereux que
l’alcool». C’est ce qu’il a affirmé dans
une interview accordée au magazine
The New Yorker publiée dimanche

19 janvier. Il a toutefois ajouté que
c’était «une mauvaise idée».

MONDE

Des scènes de chaos
impressionnantes
lors de manifestations
en Ukraine.

Le Christ rédempteur
de Rio de Janiero a
perdu un bout de doigt
après un violent orage.

Un aigle vole une
caméra et filme depuis
le ciel une colonie
de pingouins.

le 1er juillet 2009, jour de la baisse du taux de la tva dans la restauration, se retrouvent autour

d’un café, de gauche à droite, laurent Wauquiez, ministre du travail, christian estrosi, ministre

de l’industrie, christine lagarde, ministre de l’economie, et eric Woerth, ministre du Budget. AFP
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Canada, Grèce... Ces Etats
de droit où la torture perdure
Etude
La torture subsiste parfois dans des Etats
souvent cités comme des exemples de
démocratie. C’est ce que révèle l’ONG
Action des chrétiens pour l’aboli-
tion de la torture (Acat), qui publie
aujourd’hui un rapport sur le « phé-
nomène tortionnaire dans le
monde ». Tour d’horizon.

en grèce, des étrangers visés. La
montée des crimes de haine à
caractère raciste inquiète les ONG.
Les autorités participent en effet
allègrement aux exactions menées
à l’encontre des étrangers, en par-
ticulier roms. Cette communauté
ne compose que 3,58 % de la popu-
lation, mais représente plus de
20 % des victimes de «décès par les
balles des policiers »...
Des violences qui parfois débutent

dès l’entrée sur le territoire : incar-
cérés dans des cellules vétustes et
surpeuplées, « les détenus vivent
dans des conditions épouvantables»,
avance l’Acat. Ce qui a valu à la
Grèce 11 condamnations par la
Cour européenne des droits de
l’homme pour traitements inhu-
mains et dégradants et torture, rien
qu’en 2012.

en suisse, des expulsions sans
ménagement. Ici, ce sont les condi-
tions de renvoi à la frontière des

migrants, «parmi les plus strictes
d’Europe», qui inquiètent. Les «cas
difficiles» sont en effet attachés par
les pieds, les genoux et les mains à
un fauteuil roulant jusque dans
l’avion, avec «un casque doté d’un
filet contre les crachats», explique
l’Acat, s’appuyant sur un rapport
d’Amnesty international. Une procé-
dure qui a déjà conduit à la mort de
trois migrants entre 1999 et 2010.

au canada, la torture au nom
de l’antiterrorisme. Outre-
Atlantique, l’Acat écorne l’image
d’un pays souvent donné en
exemple d’Etat de droit : le Canada.
D’abord parce que, depuis les atten-
tats du 11 septembre 2001, il n’est

pas rare que les services de rensei-
gnement aient recours à la torture
pour soutirer des informations.
Mais aussi parce que les autorités

canadiennes se rendent complices
d’un fait de torture, sur les
«peuples autochtones » (Amérin-
diens) : exemples à l’appui, l’ONG
cite le cas très préoccupant des
femmes, qui font régulièrement
« l’objet d’insultes raciales et
sexistes, de harcèlement et d’hu-
miliation, d’agressions physiques
et sexuelles, d’usage excessif de la
force […] et de conditions de
détention indignes ». Des « abus
routiniers » de la part des gen-
darmes, condamne l’ONG.

§JuliE mEndEl

la police grecque – ici lors d’une opération contre les sans-papiers et les vendeurs à la sauvette,

le 29 mars 2012 à Athènes – est mise en cause pour ses méthodes vis-à-vis des migrants. afp

Catherine Samba Panza, mission pacification
Centrafrique

I l n’aura fallu que
quelques minutes à
Catherine Samba panza
pour quitter ses habits
de maire de Bangui et

endosser ceux de présidente. Le Par-
lement provisoire a en effet élu
hier cette femme – une première
– de 59 ans pour succéder à Michel
Djotodia, contraint à la démission
pour son incapacité à mettre fin
aux tueries interreligieuses.
«Le Parlement provisoire a claire-

ment fait un bon choix, en mesure

de rassurer la communauté interna-
tionale », relève pour metronews
Thierry Vircoulon. Pour le directeur
pour l’Afrique centrale d’Internatio-
nal Crisis Group, elle « incarne le
renouveau et devrait apporter du
sang neuf».

Une réputation d’incorruptible
Née au Tchad d’un père camerou-

nais et d’une mère centrafricaine,
Catherine Samba Panza fait des
études de droit à Paris avant de
créer une société de courtage en
assurances à Bangui. Un pari risqué

dans un pays miné par la corrup-
tion, mais qui lui permet de se tail-
ler une réputation d’incorruptible.
Parallèlement, elle entre en poli-
tique, en 2003. Elle est nommée
maire de la capitale en mai 2013.
Cette chrétienne assiste au fil des

mois à la descente aux enfers de son
pays. Depuis sa mairie, elle pousse
milices chrétiennes anti-balaka et
ex-rebelles Séléka au dialogue. Une
expérience de « maire courage »
qu’elle mettra sans doute à profit
pour réconcilier les Centrafricains.

§ThomAs guiEn

Pays-Bas
François Hollande voyage en
solo. Pour la première visite offi-
cielle d’un président français
depuis quatorze ans aux Pays-Bas,
le Président n’a pas échappé aux
questions sur sa vie privée. A l’is-
sue d’une conférence de presse,
hier, il s’est contenté d’indiquer
que Valérie Trierweiler «va mieux,
elle se repose en ce moment à la
résidence de la Lanterne».

Iran
Téhéran suspend son pro-
gramme d’enrichissement de
l’uranium à 20 %. Un gel
confirmé hier par les inspecteurs
de l’ONU et qui s’inscrit dans le
cadre de l’accord sur le nucléaire
conclu avec les grandes puissances.
L’Union européenne et les Etats-
Unis ont annoncé dans la foulée la
suspension d’une série de sanctions
économiques.

Syrie
Bachar al-Assad prêt à rempiler.
Dans un entretien à l’AFP, le pré-
sident syrien a annoncé qu’il y
avait de «fortes chances» qu’il soit
candidat cette année à sa succes-
sion. Il y affirme que l’Etat syrien
n’a commis «aucun massacre» et
estime que «si la Syrie perd cette
bataille, le chaos s’étendra à toute
la région du Moyen-Orient».

Italie
Le pays sous le choc après un
triple meurtre mafieux. Un
homme de 52 ans, sa compagne
marocaine de 27 ans et son petit-fils
de 3 ans ont été retrouvés carboni-
sés dimanche dans une voiture en
Calabre (Sud). Ce crime, lié appa-
remment à un trafic de drogue, est
«le plus abominable que j’ai vu au
cours de mes longues années de
travail », a indiqué le procureur
Franco Giacomantonio.

en BreF

Bachar al-Assad entend bien

rester en poste. afp

af
p
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Les cumulards
en Europe

60%

Roy.-Uni

Italie

Espagne

Allemagne

Suède

France
60%

Assemblée nationale

Parlementaires
cumulant plusieurs mandats

Sénat

577
348

240 123

9898

Mandat unique
Cumul de mandats

Maire
Autre

221338
cumulards
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24
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Cumul desmandats,
le début de la fin ?
Politique
Beaucoup d’élus ont renâclé, les séna-
teurs allant jusqu’à s’exonérer du dispo-
sitif. Mais la loi sur l’interdiction du
cumul des mandats, promesse n° 48
du candidat Hollande, devrait être
définitivement votée demain, l’As-
semblée majoritairement favorable
ayant le dernier mot. Concrète-
ment, il deviendra donc impossible
à un député ou à un sénateur
d’exercer une fonction exécutive
locale (maire oumême adjoint, pré-
sident de conseil général...). Une
petite révolution dans la vie poli-
tique française, où une majorité de
parlementaires détiennent au
moins un autre mandat. Pour ses
partisans, la réforme permettra de
renouveler et de rajeunir nos élus.

La droite prévoit déjà d’abroger
Mais le « lobby des cumulards »

n’a pas encore tout à fait rendu les
armes. La loi devra en effet encore
franchir dans un mois l’étape du
Conseil constitutionnel. Et elle «ne
sera pas promulguée», veut croire
le sénateur Philippe Bas, chargé de
présenter aux Sages les «observa-

tions » de l’opposition UMP-UDI
(les radicaux de gauche vont faire
de même). «Quand il y a désaccord
entre l’Assemblée et le Sénat sur
de telles dispositions, assure-t-il à
metronews, elles ne peuvent être
tranchées en dernier recours par
les députés. » Le sénateur et vice-
président du conseil général de la
Manche continue de plaider pour
que les parlementaire puissent
conserver « un mandat local
unique», garant d’un ancrage sur
le terrain.
Même si la loi est validée, ses oppo-

sants n’auront pas dit leur dernier
mot : la droite a déjà prévenu qu’elle
abrogerait le texte en cas de retour
au pouvoir. En attendant, les parle-
mentaires peuvent continuer à
cumuler. Si la réforme va peser sur
la campagne des municipales, beau-
coup de candidats prenant des enga-
gements sur ce point, elle ne s’appli-
quera en effet qu’après les élections
de 2017. Et, quoi qu’il arrive, les
véritables «accros» au cumul pour-
ront toujours être, par exemple, à la
fois parlementaires et conseillers
municipaux. §Gilles daniel

La première victime d’Alain Penin
a «vu lamort dans ses yeux»
Justice
Elle ne connaissait pas Natacha Mou-
gel, mais elle connaît son meurtrier
présumé. Elle a «vu la mort dans
ses yeux». Sylvia Peromingo est la
première victime d’Alain Penin,
dont le procès s’est ouvert hier
devant la cour d’assises du Nord.
L’homme de 42 ans est accusé du
meurtre sordide d’une joggeuse,
Natacha Mougel, à Marcq-en-
Barœul, en septembre 2010.

« Il recommencera et il tuera»
A la barre, hier, Sylvia Peromingo

a raconté comment, en 2004, cet
homme massif s’était rué sur elle
alors qu’elle-même faisait un jog-
ging : «Il était appuyé sur une ram-
barde. J’ai voulu faire demi-tour, je
le trouvais bizarre. […] Il m’a tout
de suite étranglée enme disant : “Si
tu cries, je te tue !” Il avait un tour-
nevis et un couteau.» Un tournevis,
l’outil avec lequel il est accusé de

s’être acharné sur Natacha Mougel,
dont le corps mutilé sera retrouvé
dans un champ de maïs.
Sylvia Peromingo, elle, a survécu.

Pour «rester en vie», elle a essayé de
«garder le contact» avec lui durant
les deux longues heures qu’a duré
le viol. «Je voulais gagner du temps
sur ma mort. Je savais que cette
envie de tuer était présente», a-t-elle
assuré. Alain Penin, qui a été
condamné à dix ans de prison pour
ces faits, a assuré de son côté n’avoir
«jamais eu l’intention de la tuer».
Entendue en 2008 sur la demande

de libération conditionnelle d’Alain
Penin, Sylvia Peromingo avait pour-
tant mis en garde : «Non, il ne faut
pas. Il recommencera et il tuera.»
Mais la deuxième expertise psychia-
trique, parlant d’un «risque limité
de récidive», a joué en la faveur du
violeur. Il est sorti après avoir effec-
tué la moitié de sa peine.

§maud vallereau

Intempéries
Jean-Marc Ayrault promet «un
immense effort » de solidarité
pour le Var. Les conditions météo
se sont améliorées hier après les
trombes d’eau qui ont coûté la vie à
deux hommes et causé de graves
dégâts matériels. 670 foyers étaient
toujours privés d’électricité hier,
tandis qu’une centaine de gen-
darmes ont été déployés pour éviter
les pillages, selon Le Figaro.

Justice
Le procès Zahia s’ouvre sans les
protagonistes. Sans Ribéry ni Ben-
zema, ni l’ancienne escort girl, le
tribunal correctionnel de Paris a
commencé hier à juger l’affaire qui
avait fait scandale en 2010. Le tribu-
nal a surtout entendu Abousofiane
Mostaïd, 33 ans, ancien candidat à
« La nouvelle star », accusé d’avoir
joué un rôle d’entremetteur rétribué
entre des filles et des clients.
Une plainte jugée recevable
contre Christiane Taubira. Visant
une «prise illégale d’intérêt», la
plainte a été déposée par l’ancien

conseiller, de Nicolas Sarkozy, Patrick
Buisson, qui estime que la garde des
Sceaux est juge et partie dans l’affaire
des « sondages de l’Elysée ». La cour
d’appel a toutefois estimé hier que la
Cour de justice de la République n’est
pas compétente, ce qui implique la
nomination d’un juge d’instruction.

Economie
PSA Peugot Citroën confirme
l’arrivée de Dongfeng et de
l’Etat au capital. Le conseil de sur-
veillance a validé dimanche le prin-
cipe d’une augmentation de capital
de 3 milliards d’euros, à laquelle
souscriront son partenaire chinois
et les pouvoirs publics, a confirmé
le constructeur hier.

EN BREF

« Il faut aller
vers un système fédéral. »
AujouRd’hui, L’iNViTÉ dE guiLLAumE
duRANd EsT Joseph Thouvenel, vice-président
confédéral en charge des affaires économiques
et européennes à la CFTC. A 8h 15 sur LCI
et Radio Classique.

Jean-Paul HucHon, président PS
de la Région Ile-de-France.

L’iNViTÉ

ÉTATs dEs LiEux NATioNAL ET EuRopÉEN

souRCEs : cinq crises dE LAuRENT BACh, AFp
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Récompenses : La traditionnelle
cérémonie des Lions du sport,
récompensant les meilleurs sportifs
lyonnais, aura lieu le 29 janvier au
Transbordeur. Le public a la possibilité de
voter jusqu’au 27 janvier pour ses athlètes
préférés sur le site www.lyon.fr. Des places
pour assister à la soirée sont à gagner.

Débat : Un café psycho sur le thème de
la confiance en soi est organisé ce soir de
20 heures à 21 h 30 au 33, rue Sergent-
Blandan, à Lyon (entre la rue Terme et la
montée de la Grande-Côte). Réservation
possible par e-mail à cafepsychodelyon@
gmail.com.
Tarif : 8 euros avec une boisson.

INFOS PRATIQUES

Rédaction : Pierre-Alexandre Bevand
palexandre.bevand@metronews.fr

Publicité : Franck Barbier
franck.barbier@metronews.fr

VOS
cONTAcTS

Soleil
Lever : 8 h 33
Coucher : 17 h 30

lune
Lever : 23 h 20
Coucher : 10 h 27

Météo
LyON SAINT-

éTIENNE gRENObLE

4° 1° 1°
6° 3° 6°

Quand Osakamet
Lyon à l’honneur
Tourisme
Elles ne sont pas officiellement jume-
lées, mais c’est tout comme. Les
villes de Lyon et d’Osaka
regorgent de points communs. A
commencer par un goût affiché
pour la gastronomie. « Osaka est
surnommée “la cuisine de la
nation”, confie Ken Kano, le direc-
teur de l’office du tourisme de la
cité japonaise, troisième ville du

pays [2,6 millions d’habitants].
Comme Lyon, nous avons une his-
toire de ville marchande, où le tex-
tile a une place importante. » Mais
les similitudes ne s’arrêtent pas là,
puisqu’un festival de lumière illu-
mine également la ville d’Osaka
actuellement. « Ils s’inspirent de
ce que l’on fait lors de la Fête des
lumières », précise François Gail-
lard, le directeur de l’office du tou-

A Osaka aussi, on affiche son goût

pour la gastronomie. OSAkA GOvERnMEnT TOURiSM BUREAU

risme de Lyon. C’est donc presque
naturellement qu’en mars pro-
chain à Osaka un événement tota-
lement dédié à Lyon sera organisé
dans le magasin Hankyu, sorte
d’immenses Galeries Lafayette nip-
pones.

Objectif : attirer les Japonais
Durant une semaine, un « vil-

lage » lyonnais de 1 400 m² pren-
dra forme et les habitants d’Osaka
pourront découvrir les bouchons,
Guignol ou encore la soierie de la
capitale des Gaules. Plus de
140 000 personnes devraient s’y
rendre. « C’est une opportunité
incroyable, se réjouit François Gail-
lard. Jamais un événement d’une
telle ampleur faisant la promotion
de Lyon n’avait pris place dans un
pays aussi lointain. Le but est bien
sûr que les Japonais viennent
séjourner dans la capitale des
Gaules. » Les Japonais représentent
d’ailleurs la première clientèle
asiatique à Lyon, et le nombre de
visiteurs nippons a augmenté de
35 % entre 2012 et 2013.

§PieRRe-AlexAndRe bevAnd
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Eurexpo Lyon voit
les choses en grand
Economie
Salon international de la restauration,
de l’hôtellerie et de l’alimentation, Equi-
ta’Lyon, Foire de Lyon, Bocuse d’or…
Premier parc d’expositions français
après Paris, Eurexpo Lyon accueille
plus d’unmillion de visiteurs et des
dizaines d’événements chaque
année. Résultat : le site, basé à Chas-
sieu est devenu trop petit. C’est
pourquoi d’importants travaux
seront réalisés d’ici à janvier 2015 :
le hall 2 s’agrandira de près de
9 000 m² supplémentaires.

23,5 millions d’investissement
« Cette extension permettra d’ac-

compagner la croissance des salons
leaders, de mieux faire face à la jux-
taposition des salonsmais aussi d’ac-
cueillir de nouveaux événements
sur les périodes de forte activité
comme février-mars ou octobre-
novembre », explique à metronews
Anne-Marie Baezner, directrice géné-

rale d’Eurexpo. Le montant des tra-
vaux est estimé à 23,5millions d’eu-
ros, entièrement financés par le
Cofil (Comité de la Foire de Lyon),
qui regroupe la Région, le conseil
général du Rhône, le Grand Lyon, la
Ville de Lyon et la CCI. La surface
couverte d’Eurexpo sera ainsi portée
à 130 000 m². « C’est une nouvelle
étape, qui confirme notre dévelop-
pement entamé en 2007 », conclut
Anne-Marie Baezner. § P.-A. B.

Le parc des expos accueille chaque année

Equita’Lyon à l’automne. aFp

Politique
Danielle Chuzeville raccroche en
2015. Présidente du conseil général
du Rhône depuis un an, la centriste
se retirera de la vie politique pour se
consacrer à sa famille. Agée de
68 ans, Danielle Chuzeville estime
dans les colonnes du Progrès qu’ « il
faut savoir regarder sa fiche d’état
civil et laisser la place à d’autres ».

Sécurité
Un plan de prévention de la
délinquance signé hier dans le
Rhône. Il implique 26 communes et
sera en vigueur pour quatre ans. Trois
actions le composent : la prévention
de la délinquance chez les 12-25 ans,
la prévention des violences faites aux
femmes et des violences intra-fami-
liales et l’aide aux victimes ainsi que
la tranquillité publique. Le fonds
interministériel de prévention de la
délinquance débloque 1,1 million
d’euros.

Economie
La SACVL bien notée par Stan-

dard & Poor’s. La société anonyme
de construction de la ville de Lyon a
obtenu hier la note « A » de l’agence
américaine de notation financière.
Celle-cimet en avant « la performance
financière saine, la dette modérée, la
très forte position de trésorerie et la
gestion financière prudente. »

Transport
Le tram-train de l’ouest lyon-
nais de retour début février.
L’autorisation officielle de remise en
circulation vient d’être délivrée par
l’établissement public de sécurité
ferroviaire. La tranche de Brignais
reprendra en priorité, avant celle de
Saint-Bel. Le tram-train est à l’arrêt
depuis le 3 décembre, en raison
d’une pièce défectueuse qu’il a fallu
remplacer. L’objectif est de revenir à
un trafic normal début avril.

Le tram-train reprend progressivement

du service. dr

EN BREF
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jean-sébastien zanchi

si la musique dématérialisée
a gagné la bataille de la pra-
ticité, elle a fait une victime,

que tous les mélomanes déplore :
la qualité sonore. Il existe pour-
tant de nombreuses solutions per-
mettant de l’améliorer, sans forcé-
ment se ruiner.

Arrêtez d’utiliser des MP3
Finalisé en 1992, le format MP3
est vieillissant. Son système de
compression permet de réduire
drastiquement la taille d’un
fichier audio, mais réduit aussi sa
qualité. La faute à un algorithme

de compression qui détruit cer-
taines informations, comme dans
l’extrême aigu et l’extrême grave.
Deux formats de fichiers peuvent
s’y substituer. Le WAV propose le
plus souvent une qualité équiva-
lente à celle du CD, mais multi-
plie la taille du fichier par dix par
rapport au MP3. L’AAC, notam-
ment utilisé par Apple dans son
iTunes Store, est quant à lui
un bon compromis :
taille équiva-
l e n t e au
MP3 et algo-
rithme d’en-
codage plus
performant.
Av e c s on
service iTunes
Match, Apple propose d’ailleurs
pour 25 euros par an de transfor-
mer votre collection de MP3 en
fichiers AAC, issus de sa boutique
en ligne.

ChAngez de serviCe de streAMing
Deezer et Spotify sont les plus
populaires, mais tous deux uti-
lisent des formats compressés. Si
leurs offres Premium proposent
un débit d’encodage élevé (320
kbit/s), ils continuent d’utiliser
des formats destructifs : MP3
pour Deezer et Ogg Vorbis pour
Spotify. L’une des solutions alter-
natives se nomme Qobuz. Le ser-
vice, français, préfère la qualité
CD pour le streaming. Il propose
également la possibilité de télé-
charger certains albums en qua-
lité « Studio Masters 24 bits », soit
le fichier originel finalisé par l’in-

génieur du son en studio. Pour
en profiter, il faudra débourser
19,99 euros par mois.

utilisez un dAC
Derrière le sigle DAC se cache le
terme anglais « Digital to Analog
Converter », ou convertisseur numé-
rique-analogique. La spécialité de ce
boîtier ? Gommer les défauts d’un
signal numérique et le conver-
tir en un flux analogique de qua-
lité supérieure. Placé entre votre
source (ordinateur, smartphone
ou tablette) et votre ampli, il peut
transfigurer le son qui alimente vos

enceintes. L’un des meilleurs rap-
ports qualité-prix du marché est le
MyDAC, conçu et fabriqué en France
par Micromega, (249 euros). Sony
s’est également lancé dans cette ten-
dance en incluant un DAC dans l’un
de ses amplis, l’UDA-1 (600 euros).

oPtez Pour du bon MAtériel
Pour tirer au mieux parti de ces
conseils, un matériel audio de
bonne qualité reste indispen-
sable. L’amélioration sera beau-
coup moins audible sur du maté-
riel d’entrée de gamme. Pour vous
équiper sans vous ruiner, n’hési-
tez pas à acheter du matériel
d’occasion. Amplis et enceintes
de grandes marques ont la parti-
cularité d’être robustes, de quoi
éviter les mauvaises surprises. On
trouve ainsi régulièrement sur
Leboncoin ou sur eBay du matériel
haut de gamme et presque inu-
sable, même après dix ans d’utili-
sation, parfois vendu jusqu’à moi-
tié prix, voire moins. §

Audio. La musique numérique
offre des avantages mais
sa compression au format MP3
n’est pas optimale.
nouveAu. Des alternatives
existent ; elles allient praticité
et qualité audio.

high-tech

4 conseils pour
un son enHD

ment utilisé par Apple dans son
iTunes Store, est quant à lui
un bon compromis :
taille équiva-

service iTunes

La plateforme Qobuz propose

l’écoute de musique en streaming avec la qualité d’un cD. qobuz.

MyDac,

de Micromega.

en Mobilité

Un seul conseil, fuyez les
casques trop tendances, comme
ceux lancés par un célèbre pro-
ducteur de hip-hop et largement
utilisés par les footballeurs. Si
leur design est attrayant, leur
rendu sonore est loin d’être
fidèle, avec des basses souvent
bien trop mises en avant. Mieux
vaut opter pour la neutralité
d’un modèle comme le Philips
Fidelio M1 (199 €).

retrouvez
lA vidéo sur
metronews.fr/
mustang

SANTÉ Un mois après l’opération,
la greffe du premier cœur
entièrement artificiel, Carmat,
est un succès. Trois autres
implantations sont en projet.

sur

2 VIDÉO
MustangWanted,
unUkrainien
de 28 ans, défie
les lois de la gravité
et de la sécurité.
Il se suspend dans
le vide, se tenant
par une seulemain.

L’ampli UDa-1, de sony.
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Dolores Bakèla

leur album a bien failli sortir
avant eux. Le premier opus de
la Shtar Academy, un projet qui

réunit trois prisonniers et des rap-
peurs confirmés, vient tout juste
d’arriver dans les bacs. «Les portes
du pénitencier», titre d’ailleurs de
leur single, se sont, elles, ouvertes
depuis quelques jours seulement
pour Malik, depuis un mois pour
Mirak. Reste Badri, toujours derrière
les barreaux. Tous les trois font par-
tie des trois cents détenus audition-
nés par Mouloud Mansouri, instiga-
teur de ce projet musical pas tout à
fait comme les autres.
« Je les ai retenus parce qu’ils se

débrouillaient bien», explique l’inté-
ressé, lui aussi passé par la case pri-

son. La volonté de cet ancien dealer,
à la tête de l’association Fu-Jo qui
lutte pour la réinsertion des prison-
niers par la musique, a été détermi-
nante.

L’aide des Casseurs Flowters
Grâce à lui, Malik, 21 ans, qui a

purgé trois ans pour cambriolage et
extorsion de fonds, Mirak, 36 ans,
qui a pris quatre ans pour trafic de
stupéfiants, et Badri, 21 ans,
condamné à sept ans pour cambrio-
lages et vols en réunion, ont ainsi
pu rapper leur vie à la maison d’ar-
rêt de Luynes, près d’Aix-en-Pro-
vence. A leurs côtés : des pointures
de la scène hip-hop française tels
Keny Arkana, Médine, Némir ou
encore les Casseurs Flowters.
«Shtar Ac a été ma respiration.

Quand on se croisait dans les cou-
loirs, on se motivait. J’étais fou
quand ils ne venaient pas un
jour», explique posément le Toulon-
nais Mirak. Le travail a duré un an.
«Les rappeurs venaient pour enre-
gistrer dans un studio spécialement
aménagé, faire des master classes.
Certains d’entre eux ont donné de
leur temps mais ne figurent pas sur
l’album comme Rocca ou Zoxea»,
précise le rappeur Tony Danza, co-
auteur de l’album.

Une activité pour se réinsérer
Forts de ce coup d’essai réussi,

Mirak et Malik souhaitent pour-
suivre dans la musique. «Etre pri-
sonnier n’est pas évident. On veut
casser les clichés : pas besoin d’avoir
été en prison pour devenir un
homme», assène Malik. Mouloud
Mansouri espère lui défendre l’al-
bum «dans les prisons pour com-
mencer, puis lors d’une tournée
dans toute la France». Mais pas sans
Badri. «On espère qu’il pourra sortir

ou bénéficier de permissions excep-
tionnelles pour des scènes, insiste
Tony Danza. La Shtar Academy est
aussi une manière de se réinsérer
dans la société.»§

rap. C’est une première dans le monde de la musique : Shtar
Academy est un album rap intégralement enregistré en prison.
rencontre. Mirak et Malik, deux des détenus qui ont créé ces
« sons du cachot », sont revenus pour metronews sur ce projet.

De gauche à droite Mali,

Mirak et Bader. dr

Musique

retrouvez
touS ceS SuJetS Sur
metronews.fr/
culture

SÉRIE L’attente est (presque)
insupportable. Après la pause de Noël,
la saison 4 de TheWalking Dead reprend
le 9 février aux Etats-Unis sur AMC, le
lendemain en France sur OCS Choc.

sur

3 Shaka Ponk poursuit
son ascension avec
«Wanna get free».

L’hommage de
Cœur de Pirate à
AmyWinehouse.

EN
IMAGES

Shtar Academy :
le rap du bagne

du rap
pas voyou
Certains textes de

rappeurs glorifient leur supposé
passé gangster. Dans Shtar Aca-
demyMalik, Mirak et Badri parlent,
eux, de leurs espoirs, de leurs
conditions de détention, des par-
loirs. «Primaire», avec le rappeur
Lino, rappelle la force du hip-hop
capable de «scier les barreaux».
«Wesh les taulards» promet de
devenir un hymne dans les geôles
de la France entière. Construit
comme l’histoire d’une libération,
« Les portes du pénitencier »
s’ouvrent à la fin de l’album. Un
voyage en prison salvateur.

du rap 
pas voyou
Certains textes de 

on aime
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Zach Braff entretient son culte à Sundance
Cinéma
Voilà une interminable décennie que
l’on attendait le second long métrage
de Zach Braff, le héros de la série télé-
visée Scrubs. Pour rappel, nous
l’avions laissé en 2004 avec le
magnifique Garden State, dans
lequel il se mettait en scène aux
côtés de Natalie Portman et Peter
Sarsgaard. Porté par une BO monu-
mentale, un scénario inspiré et
une mise en scène éthérée, ce pre-
mier long métrage a très vite
acquis un statut culte pour toute
une génération.

Kate Hudson au casting
C’est donc avec une impatience

manifeste que les festivaliers de
Sundance, le festival américain du
film indépendant, se sont rués
vers Wish I Was Here, son second
long métrage, partiellement
financé par le crowdfunding et
dans lequel il tient le rôle princi-
pal. Attendu au tournant, Zach

Braff n’a visiblement pas déçu.
Dix ans après Garden State, l’inté-
ressé a connu une nouvelle fois
le bonheur d’une standing ova-
tion. Il a partagé sa joie avec ses
comédiens Kate Hudson, Donald

Faison et Mandy Patinkin.
Sur le papier, Wish I Was Here,

dont on vante déjà la bande origi-
nale, menée par Bob Dylan, res-
semble étrangement à Garden
State. Au menu : réflexion sur la

famille, l’amour et la mort. Zach
Braff se glisse une nouvelle fois
dans la peau d’un acteur sur la
paille, ne pouvant plus financer
les études de ses enfants. Résul-
tat ? Le quotidien de la famille s’en
trouve totalement modifié. Sur les
réseaux sociaux, les louanges vont
bon train.

Des critiques élogieuses
Du côté de la critique, les réac-

tions sont globalement élogieuses,
Thierry Chèze, de L’Express, en
tête. «Dix ans après Garden State,
Braff cultive certes les mêmes
obsessions (la mort, l’enfance, la
transmission...). Mais il le fait avec
la maturité de son âge […]. Sun-
dance 2014 tient son premier som-
met ! » a-t-il réagi. Le long métrage
a d’ores et déjà été acheté par
Focus Feature pour 2,75 millions
de dollars et sortira Outre-Atlan-
tique dans un circuit de 500 salles.
Tout bénef, donc ! §mehdi omaïs

Le réalisateur Zach Braff et Kate hudson au festival de sundance. ArtHur MolA/AP/SIPA

Buzz
Il était une fois, dans une
galaxie lointaine... Alors qu’il
présentait dimanche sa nouvelle
série Believe, le réalisateur améri-
cain J.J. Abrams a annoncé que le
script de Star Wars, Episode VII était
terminé. Il n’a, en revanche, rien
raconté sur l’intrigue, qui fait l’objet
de multiples spéculations.

Tournée
Lara Fabian jette l’éponge. La
chanteuse vient d’annoncer qu’elle
devait finalement renoncer à l’inté-
gralité des dates de sa tournée, après
avoir subi un grave problème à
l’oreille interne au mois d’octobre
dernier. L’interprète de «Je t’aime»
doit, en effet, se tenir à l’écart de
trop fortes expositions sonores.

Cinéma
Attention embouteillage ! A force
de miser les yeux fermés sur les
super-héros, les majors sont souvent
obligées de décaler les sorties pour
éviter de se heurter à un concurrent

menaçant. C’est le cas de Man of
Steel 2 : Batman vs. Superman, prévu
pour le 17 juillet 2015 et finalement
reprogrammé pour le 6 mai 2016.
Les quatre fantastiques ou The Ama-
zing Spider-Man 3 sortiront notam-
ment en 2015.

People
Ils étaient là incognito ou
presque. La paisible ville de Ver-
sailles a vu débarquer dimanche soir
Kanye West et Kim Kardashian, de
passage en France pour la Fashion
Week parisienne. Le couple a visité
le château et plus particulièrement,
le Trianon où ils pourraient organi-
ser leur mariage cet été.

Kanye West et Kim Kardashian

à Paris, dimanche. AntoIne CAu/SIPA

EN BREF
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«C’était un choc de
chaque instant»
Interview
Elle a été conviée à un incroyable
voyage. Dans «Rendez-vous en terre
inconnue », diffusé ce soir sur
France 2, Mélissa Theuriau est par-
tie à la rencontre des
Massaï en compagnie
de Frédéric Lopez. Retour sur cette
expérience inoubliable.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué
en arrivant en Tanzanie ?
La beauté des Massaï. Ils sont ath-

létiques, se tiennent droit. Ils ont
des yeux lumineux. Ils vivent dans
un paysage que je n’avais vu qu’au
cinéma. Notre œil n’est pas habitué
à autant d’immensité. C’était un
choc de chaque instant.
Comment s’est déroulée votre
adaptation ?
J’avais envie de me faire toute

petite, de ne pas les déranger ou de

modifier leur quotidien. Ils se sont
beaucoup intéressés à nous. On a
beaucoup ri et échangé. J’ai noué
des liens avec quelques-unes des
filles. J’ai pu me permettre de les

interroger sur des sujets
que je n’aurais jamais

abordés en temps normal.
Justement, a-t-il été facile pour
vous de mettre de côté votre
casquette de journaliste ?
Non, mais Frédéric Lopez m’a

beaucoup aidée. La fatigue aidant,
j’ai décidé d’écouter, de ne pas
juger, de ne pas tout comprendre.
Vous n’avez jamais été gênée de
vivre dans une communauté
polygame et pratiquant l’excision ?
La polygamie et l’excision sont

d’une violence inouïe, ce n’est pas
la question. Là-bas, on arrive à com-
prendre des pratiques, qui nous
paraissent rétrogrades. J’ai vu une

harmonie familiale, une amitié
entre ces filles. Elles ne sont pas
dans un rapport de jalousie, d’ap-
partenance, comme en Occident.
Les conditions de vie étaient
extrêmement dures. N’avez-vous
jamais eu envie de tout arrêter ?
Si ! Il y a des moments, qui n’appa-

raissent pas dans le film. Par
moments, je leur disais : «Je vous en
supplie, laissez-moi là, tant pis, je
me ferai manger par une hyène».

Mes jambes n’avançaient plus. La
première semaine a été assez éprou-
vante. On est obligé de se dépasser.
Qu’avez-vous retenu de ce voyage ?
Ces gens cherchent à cultiver la

joie, loin de l’argent, loin des rap-
ports de profit et de la consomma-
tion. C’est formidable de voir qu’en
travaillant la terre, en restant en
famille et en s’aimant les uns les
autres, on arrive à vivre dans la joie.

§PROPOS RECUEILLIS PAR sonIa ouadhI

Mélissa Theuriau est partie à la rencontre des Massaï. JEan-MichEl Turpin

20.50 Série

Person of Interest
«Libérée du mal».
Avec Jim Caviezel,
Taraji P. Henson,
Kevin Chapman.

21.40 Person of Interest
Série. «Fin de la traque» -
«Soulager la souffrance» -
«Le dernier jugement».
0.15Mentalist Série.
Avec Simon Baker.
1.50 Tous ensembleMag.

20.55 Film

Do Not Disturb
Comédie de et avec
Y. Attal. 2012. Fr. 88 mn.
Avec François Cluzet.

22.25 Operación E Drame
de M. Courtois. 2012.
Fr/Esp/Colombie. VM.
103 mn. Avec Luis Tosar.
0.10Un jour de chance
Comédie dramatique
de Álex de la Iglesia. 2010.
Fr/USA/Esp. VM. 95 mn.

20.45 Série documentaire

Rendez-vous
en terre inconnue
«Mélissa Theuriau
chez les Maasaï».

22.25 Retour
en terre inconnueMag.
Présentation : F. Lopez.
23.50 Né sous z Doc. 2011.
1.15 Non élucidé
Magazine. «L’affaire
Stéphane Kameugne».
2.35 Toute une histoire

20.45 Série

Famille d’accueil
«Mon petit fauteuil».
Avec Virginie Lemoine,
Christian Charmetant,
Smaïl Mekki.

21.35 Famille d’accueil
Série. «Quitte ou double» -
«Sauvageon».
23.25 Soir/3
0.00 Les carnets de Julie
0.55 Libre courtMag.
1.55Midi en FranceMag.

20.50 Documentaire

Voyage au cœur
du trafic d’organes
De Ric Esther Bienstock.
2013.

22.15 Débat Présentation :
Andrea Fies.
22.35 Criminal Doctors
Auschwitz Doc. 2013.
23.30 Auschwitz,
premiers témoignages
0.50 Sonderkommando
Documentaire. 2007.

20.50 Film

Star Wars : Épisode III -
La revanche des Sith
Science-fiction de G. Lucas.
2004. USA. VM. 140mn.
Avec Ewan McGregor.

23.20 L’enquête -
The International
Espionnage de T. Tykwer.
2008. USA/All/Brit. VM.
118 mn. Avec Clive Owen.
1.25 L’amour est dans
le pré Téléréalité.

TMC NT1 HD1 FRANCE 4

FRANCE 5 D8 W9 NRJ12

20.45 90’ enquêtesMagazine.
Au sommaire notamment : «Police :
au cœur de l’unité d’élite la plus
secrète» - «Gendarmes de Provence :
cambriolages, vols et agressions».

20.45 La gloire de mon père Comédie
dramatique de Yves Robert. 1990. Fr.
105 mn. Avec Philippe Caubère.
22.40 La vie à une... Comédie dramatique
de Frédéric Auburtin. 2007. Fr. 105 mn.

20.50 The Duchess Historique
de S. Dibb. 2008. Brit. VO. 110 mn.
Avec Keira Knightley, Ralph Fiennes.
22.50 Kramer contre Kramer Drame
de R. Benton. 1979. USA. VO. 105 mn.

20.45 Je construis mamaison moi-même
Documentaire. 2012.
22.45 Douaniers au cœur de l’action
Documentaire. 2012.
0.40 Off ! secrets et coulissesMagazine.

20.35Mon fils, un si long combat Doc.
21.45 Enfants sorciers Doc. «Kinshasa».
22.35 C dans l’airMagazine.
Présentation : Yves Calvi.
23.50 Entrée libreMagazine.

20.50 Pédale douce Comédie
de Gabriel Aghion. 1995. Fr. 100mn.
Avec Patrick Timsit, Fanny Ardant.
22.40 Jackie Brown Policier
de Quentin Tarantino. 1997. USA. 150 mn.

20.50 Le convoi de l’extrême : l’hiver
de tous les dangers Divertissement.
Présentation : Stéphane Rotenberg.
22.30 Le convoi de l’extrême : l’enfer
du Grand Nord Divertissement.

20.50 Stalingrad Guerre de J.-J. Annaud.
2001. USA/All/Brit. 126 mn.
Avec Jude Law, Ed Harris.
23.05 The Score Policier
de F. Oz. 2001. USA. 150 mn.

À VOIR
sur France 2 à 20 h 45
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Formule 1
Pic au piquet.
Le Français Charles
Pic ne sera plus
p i l o t e p o u r
Caterham-Renault.
Le patron de l’écurie

de F1, Cyril Abiteboul, l’a annoncé hier soir, sur
la chaîne de télévision Infosport+. Selon Canal+,
le Japonais Kamui Kobayashi devrait le
remplacer. En deux saisons, Pic a disputé
38 épreuves de Formule 1, avec commemeilleur
résultat une 12e place. Il pourrait rebondir chez
Lotus, en tant que pilote réserviste.

Tennis
Plus aucun Français à l’Open d’Australie. Comme en 2011
et 2012, il n’y aura pas de Tricolores en quarts àMelbourne.

Les deux derniers en lice
ont été éliminés hier en
8es de finale du tournoi.
Jo-Wilfr ied Tsonga
(photo) a été croqué par
Roger Federer, (6-3 7-5,
6-4) , tand i s que
Stéphane Rober t ,
119e mondial, a été sorti
par Andy Murray (6-1,
6-2, 6-7, 6-2).

En brEF
Football
La Coupe de France revient.
L’Olympique deMarseille et Gignac
défient Nice dès ce soir
(21 heures). En jeu, une place pour
les 8es de finale. Au total, neuf
matches sont programmés
aujourd’hui. L’un des Petits Poucets
de la compétition, Croix-Football
(CFA2), tentera notamment de faire
chuter son voisin lillois (L1). Autre
affiche de ces 16es, PSG-Montpellier
(demain), ou encore le derby
bourguignon Auxerre-Dijon (jeudi).

piErrE mEnjoT

i l n’est pas le plus imposant
(81 kg) ni le plus connu. Chez les
Bleus, il fait même office de Petit

Poucet avec son 1,78 m. Mais Guil-
laume Joli est bien l’un des plus
capés des Bleus
(239 sélections, plus
que Karabatic) et son palmarès ferait
envie à plus d’un: double champion
du monde, champion d’Europe,
médaillé d’or olympique. Pourtant,
l’ailier droit de l’équipe de France n’a
joué que 45minutes depuis le début
de la compétition et pourrait espérer
plus. Mais c’est mal connaître le per-
sonnage. «J’ai de la chance d’être là,
avec de si bons joueurs, jem’éclate»,
répète à l’envi celui qui est né à Lyon
il y a vingt-huit ans.

Spécialiste des penaltys
La mine juvénile, toujours enjoué,

le joueur de Dunkerque passe quasi-
incognito aumilieu des stars. Mais il
s’éclate, en témoigne sa célébration
«façon avion» après chaque butmar-
qué, jamais blasé, malgré huit
années passées en sélection. «Si je
suis là, c’est aussi que je le mérite»,
commente Guigui. Encore plus après

avoir manqué le Mondial 2013,
écarté au profit d’un jeune (Valentin
Porte) par Onesta. «Il me reprochait
2-3 trucs, j’ai bossé et il me refait
confiance, c’est l’essentiel.» Boule
d’énergie, doté d’un poignet magni-
fique et d’une précision redoutable,
Joli étale de solides arguments. Chez
les Bleus, c’est lui l’expert des penal-
tys. Il a été l’auteur d’un parfait 10/10
dans l’exercice face à la Serbie ven-
dredi (victoire des Tricolores 31-28).
Aujourd’hui, l’entraîneur loue l’ef-

ficacité du joueur autant que son
état d’esprit. «Il y a des règles à res-

pecter en équipe de
France, sinon on n’y reste

pas», concède le gaucher. Ce soir, il
devrait de nouveau avoir l’occasion
de laisser éclater sa joie face à la Bié-
lorussie à la place d’Abalo, le titu-
laire. «Je suis là pour le faire souffler
quand le décide le sélectionneur. Si
c’est 10minutes, c’est 10minutes, si
c’est 2, c’est 2. » Toujours prêt,
il espère bien «ramener une nouvelle
médaille pour la mettre avec les
autres ». Quitte à rester dans
l’ombre.§

PerF. La France peut valider
sa qualification pour les demies
contre la Biélorussie ce soir.
déCOuverte. Les Bleus
compteront sur Guillaume Joli,
remplaçant aumilieu des stars.
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P
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P
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P

Handball Euro

LA FrAnCe quALiFiée si…

En cas de victoire, la France
passe si la Suède ne bat pas la
Pologne.
En cas de match nul, la France
passe si la Suède perd face à la
Pologne.
Sinon, tout se jouera demain
lors du France-Suède.

FOOTBALL Laquenelle d’Anelka
coûte cher àWest BromwichAlbion.
Le principal sponsor du club adécidé
de se désengager du capital à cause du
geste fait par l’attaquant après unbut.

sur

4 retrOuvez
LA vidéO sur
metronews.fr/
sport

VIDÉO
Deuxième fils de
Zidane, Luca a choisi
d’être gardien de but.
Le jeune homme
protège les cages des
cadets du Real
Madrid. Et il le fait
très bien.

Discret dans la vie,

Guillaume joli l’est moins

sur le terrain. AFP

Joli,
l’antistar

retrOuvez Le mAtCh
ce soir sur Canal+ Sport à 18 h.
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Bélier
Imprévisible, spontané(e), vous
vous permettez toutes les audaces.
C’est le grand défoulement.

Taureau
Vos amis sont énergiques.
Heureusement, car ils pourront
vous extirper de votre torpeur.

Gémeaux
Montrez vos sentiments
à vos proches. Ils réclament
un geste, un sourire, unmot…

Cancer
Vous êtes incapable de rester en place.
Votre intimité va en pâtir,
sauf si votre aimé(e) s’y prend bien…

Lion
Ne vous lancez pas dans une folle
journée sans préparation
ni organisation ou vous y perdrez.

Vierge
Si votre conjoint(e) vous agace,
restez calme. Servez-vous plutôt
de votre humour pour le radoucir.

Balance
Vos projets d’avenir sont intéressants.
Mais en les imposant, vous risquez
de perturber votre couple.

Scorpion
Ne provoquez pas vos proches en
disant des choses que vous ne pensez
même pas ! Ce n’est plus de votre âge.

Sagittaire
Prenez le temps de vous occuper
de vous, aujourd’hui. N’hésitez pas
à reporter vos tâchesménagères.

Capricorne
Vous idéalisez l’amour et l’amitié.
Mais vos proches ont eu beau se
démener, ils vous ont souvent déçu.

Verseau
Ne vous laissez pas écarter
des conversations. Vous avez des
choses à dire, comme tout le monde.

Poissons
Vous aimeriez tant offrir à votre
aimé(e). La valeur de votre amour
est ailleurs, croyez moi.

L’horoscope ema Fontayne

Consultation voyanCe
01 75 75 90 93
(5 € les 10 minutes)

TOMBÉE
DU JOUR
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APPEL
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PARAÎTRE
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CHANT
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D’AUTRUI

REPREND
CONTACT
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V I H E I N

Q U E L R O
T E L C R A N

H I E E P S
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Sudoku
3 6 7 9 2 5 8 1 4

5 9 8 3 1 4 7 2 6

4 1 2 8 7 6 9 3 5

8 5 4 7 9 1 2 6 3

7 3 9 6 4 2 5 8 1

1 2 6 5 3 8 4 9 7

2 8 3 4 6 7 1 5 9

6 7 1 2 5 9 3 4 8

9 4 5 1 8 3 6 7 2

retrouvez
tous nos jeux sur
jeux.metronews.fr

Solutions n° 1098

Edité par SAS Publications
Metro France 35, rue
Greneta, 75002 Paris

SIREN 439 396 474 RCS Paris§N° de commission paritaire
0617 C 91395§Président - Directeur de la publication :
Édouard Boccon-Gibod§Directrice générale : Sophie
Sachnine§Imprimé par le groupe Riccobono Presse
Investissement – RPI, Domaine de Massane - Espace
Méditerranée, 34670, Baillargues§Publicité commerciale :
01 55 34 45 16§Publicité culture : 01 55 34 45 18§Publicité
emploi & formation : 01 55 34 78 42§Diffusion :
0155344500§E-maildistribution:distribution@metronews.
fr§E-mail rédaction : courrier@metronews.fr§Relations
médias : Linda Bellal§Rédacteur en chef : Christophe
Joly§Rédacteurs en chef délégués :ChristopheCoubetergues,
Jérôme Guillas§Rédacteurs en chef adjoints :
Emmanuel Bousquet (Sports), Flore Galaud
(News), Alexis Picard (Régions), Florence Santrot
(Soft News), Jérôme Vermelin (Culture)§Chef
du service Paris : Pierre Chausse§Standard
rédaction : 01 55 34 45 00§E-mail : prenom.
nom@metronews.fr
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1 6 3 4 5

4 5 8 2

9 1 4

5 1 7 8 4

1 3

6 7 2 8 9

3 4 9

9 2 6 8

7 9 6 5 3




