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le régime de téhéran envisage
de porter plainte contre le film
de Ben affleck. celui-ci est
accusé de donner une « vision
négative et mensongère »
du pays. © warner bros
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Bettencourt :
le prêt qui
dérange

L‘Argentin Jorge Mario Bergoglio, désigné pape hier soir, s’appelle désormais François Ier.
Jésuite et proche des pauvres, il est le premier souverain pontife originaire d’Amérique latine.
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Fusillade
mortelle : « Ici
c’est Chicago ! »

Les pirates
dans l’œil
d’Obama
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les deux moteurs
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« [Tu devrais] virer un
ministre, n’importe
lequel. Mais, au moins,
fais un exemple. »

FrançoiS rebSamen, chef des sénateurs
socialistes, préconisant à Jean-Marc Ayrault
cette solution radicale afin d’éviter les couacs
gouvernementaux et l’indiscipline ministérielle.

AFP

2

C’est le nombre d’emplois
supprimés dans les secteurs
marchands en France en 2012,
selon l’Insee. Les chiffres
provisoires faisaient état
de 66 800 postes en moins.

Justice
Le cannabis thérapeuthique
toujours interdit. Souffrant de

myopathie, Dominique Lamouchi
affirmait fumer du chanvre indien
par « nécessité » thérapeutique. La
justice l’a cependant condamné hier
à 300 euros d’amende avec sursis.

La voix des pauvres

le nouveau pape François ier saluant la foule
rassemblée place Saint-Pierre à rome. AFP

élection. Réunis en conclave, les 115 cardinaux ont choisi hier
soir le successeur de Benoît XVI.
SUrpriSe. C’est l’archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, qui est devenu pape, sous le nom de François Ier.
Flore Galaud et Julie mendel

«i

l semble que les cardinaux
sont allés me chercher au
bout du monde. » C’est
presque sur le ton de la plaisanterie
que le tout nouveau pape a prononcé ses premiers mots depuis le
balcon de la basilique Saint-Pierre,
hier soir. Après les cris de joie, c’est
la surprise qui a réduit en silence les
milliers de fidèles réunis sur le parvis de la place Saint-Pierre, sous la
pluie. Car ce pape-là n’était pas
favori. Premier Saint-Père venu du
continent américain, l’Argentin
Jorge Mario Bergoglio a été élu
contre toute attente pour succéder
à Benoît XVI. Il est le premier jésuite
à monter sur le trône de saint

Pierre. Autre nouveauté : l’archevêque de Buenos Aires a choisi le
nom de François, qui sera porté
pour la première fois par un souverain pontife. Il sera donc François Ier.
Le 266e pape a été élu, après deux
jours de conclave et cinq scrutins.
Et si le choix a pris au dépourvu
fidèles et bookmakers, qui misaient
plutôt sur l’Italien Angelo Scola ou
sur le Québecois Marc Ouellet, spécialistes et proches se sont empressés de mettre en avant les qualités
de ce nouveau pape. Avec cette idée
forte : qu’il allait, de par son parcours et ses opinions, marquer un
changement fort au sein de l’institution catholique.
Du haut de ses 76 ans, Jorge Mario
Bergoglio a su se faire apprécier de

ses pairs. Déjà, en 2005, beaucoup
avaient souhaité voir celui que l’on
surnomme l’«homme des pauvres»
accéder à la dignité de pape. Mais il
avait préféré se retirer au profit de
Ratzinger. Pas encore prêt, à
l’époque, pour une telle fonction? Il
faut dire que le cardinal, jusqu’alors,
avait toujours préféré l’ombre à la
lumière. Ce fils de deux immigrés
italiens a la réputation d’être discret. Certains pourraient dire austère.

Amateur d’opéra et fan de foot

A Buenos Aires, ce grand intellectuel – qui a notamment fait des
études de philosophie et de littérature – vit le plus modestement possible. D’abord, il ne loge pas dans
son archevêché, mais dans une
petite maison. Ensuite, il refuse tout
chauffeur privé, préférant se déplacer en transports en commun. Amateur d’opéra, fanatique du club de
football de San Lorenzo, l’homme

est en contact permanent avec ses
fidèles. Et, pour les défendre, il n’hésite pas à monter au front, jusqu’à
se fâcher avec le pouvoir en place.
En 2009, Jorge Mario Bergoglio a
ainsi fait les gros titres en s’en prenant vertement à la présidente
argentine Cristina Kirchner, qui,
selon lui, aggravait les inégalités
sociales au sein du pays.
Pour autant, cet homme qui vise
avant tout l’humilité va-t-il incarner
un réel nouveau souffle au sein de
l’Eglise ? A en croire ses proches, le
nouveau pape voudrait faire de la
réforme de la curie sa priorité.
Autre signe de modernité : certaines
de ses prises de position, comme sur
la contraception, qu’il a reconnue
utile pour prévenir certaines maladies. Point de révolution toutefois
en vue : le nouveau pape s’est aussi
fait une réputation dans son pays en
tant que farouche opposant à la
légalisation du mariage homosexuel.§
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Intempéries

Terrorisme
alias Txeroki, a écopé hier de vingt ans
de réclusion criminelle, notamment
pour l’enlèvement et la séquestration
d’une famille de vacanciers espagnols
en 2007.

AFP

AFP

Un chef militaire de l’ETA
condamné. Garikoïtz Aspiazu Rubina,

L’A1 toujours bloquée. Environ
870 pompiers, secouristes, policiers et
gendarmes vont « porter assistance » aux
routiers et aux automobilistes coincés
sur l’autoroute A1, gros point noir
persistant après les chutes de neige, a
annoncé hier le ministère de l’Intérieur.

« Il a certainement beaucoup de choses à dire »
L’élection de ce
pape vous a-t-elle
surpris ?
C’est une surprise totale, surtout
que, comme chacun sait, il avait déjà
refusé la fonction en 2005. D’autre
part, on s’attendait à un pape
«jeune». Or, Jorge Mario Bergoglio a 76 ans, ce qui augure un
règne court, après l’interruption de
celui de son prédécesseur. Mais la
grande nouveauté vient surtout du
fait qu’il s’agit d’un pape argentin.
Francois Ier est également un nom
étonnant. C’est un signe de proxi-

DR

Philippe Levillain est
historien, spécialiste
du Vatican.

mité : il l’a choisi en référence à saint
François d’Assise. Le symbole est
clair, c’est le pape des pauvres, il a
un souci très appuyé de la vérité quotidienne de la pauvreté.
Quelle est sa personnalité ?
Lors de sa première intervention, il
a eu l’air moins effrayé que
Benoît XVI. On le dit timide, cela
s’est porté sur son visage, mais en
tout cas il avait l’air très serein. On
sent en tout cas que c’est un homme
humble. C’est certainement pour
cela qu’il avait refusé la fonction en
2005, face à Benoît XVI. Dans sa première intervention, il a d’ailleurs
rappelé qu’il était un évêque parmi
les évêques, en mettant en avant la
collégialité. Il a ensuite imposé une

3
titre
sur le web
Texte.
Le départ de Gérard
Depardieu pour la
Belgique se concrétise.
L’acteur a en effet créé
une holding le 8 mars
à Néchin où il aurait élu
résidence.
à lire sur titre
CaboChon
metrofrance.com/xxxxx
metrofrance.com/gerard

« une bouffée d’air frais »

prière, ce qui place sa première allocution sous le signe de la ferveur. On
le dit austère et sévère. Son style
était pourtant très familier, lorsqu’il
a donné rendez-vous à ses fidèles le
lendemain. Sans montrer la jovialité
de Jean-Paul II, il paraît néanmoins
assez décontracté.
Peut-on donc parler d’un prochain
changement radical à la curie ?
Il a certainement beaucoup de
choses à dire. Il a dû sentir monter
ce choix, après son refus. Peut-être
est-il revenu sur sa décision, trouvant que Benoît XVI avait fait
preuve de faiblesse dans certains
domaines. Peut être a-t-il senti que
l’Eglise avait besoin de changement.

Jointe hier, Maria Laura Page,
enseignante à Buenos Aires, livre
ses premières impressions :
« C’est quelque chose d’incroyable
et de très émouvant. Pour nous,
alors que le pays traverse une
période politique et économique
difficile, c’est une vraie bouffée
d’air frais. Depuis que la nouvelle
est tombée, ici c’est la folie. Bergoglio est un moderne. Il a changé la
pensée conservatrice de l’Eglise, en
Argentine. Quand il a été nommé
archevêque, il a refusé de vivre
dans le luxe de la curie et préféré
s’installer dans une petite maison,
où il continue de faire la cuisine
lui-même et de se chauffer avec un
brasero. Il est humble mais ferme.»

§ProPos recueIllIs Par J. M.

§recueIllIs Par SébaStien CoCa
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Les enfants syriens,
future « génération perdue »
Proche-orient

Deux ans après le début de la guerre
en Syrie, l’attention se focalise sur le
sort alarmant des enfants. Selon un

Obama tempête
contre les pirates
Etats-Unis

Les autorités américaines sont sur les
dents. Mardi, un site Internet a mis

en ligne des données censées appartenir à de nombreuses personnalités
aux Etats-Unis. Tout est disponible :
du numéro de sécurité sociale aux
données bancaires, en passant par
le numéro de téléphone ou la dernière adresse connue.
Au total, dix-huit personnalités
ont été ciblées. Les hackers ont
révélé les données de stars comme
Beyoncé, de Robert Mueller III, le
directeur du FBI, mais aussi de la
femme du président, Michelle
Obama. Certains de ses achats
étaient ainsi consultables par les
internautes. Barack Obama s’est
refusé à confirmer les faits, mais
a concédé que le phénomène de
divulgation de données privées
constituait un « gros problème ».

La Chine dans le viseur

Ces révélations sensibles ne sont
évidemment pas restées lettre
morte. « Nous avons ouvert une
enquête, mais nous ne commenterons pas davantage », a déclaré à
l’AFP Max Milien, porte-parole de
l’unité de police chargée de la protection de l’exécutif américain. Le
FBI a lui aussi ouvert une enquête,
selon une porte-parole, qui s’est
refusée à tout commentaire sur l’authenticité des données.
Cette affaire survient alors que
de nombreuses sociétés américaines ont été récemment victimes

« Nous allons avoir des
conversations musclées
avec les Chinois. »
bARAck obAmA, hier.

de hackers, renforçant les craintes
concernant la fuite de ces données
personnelles hautement sensibles.
Lundi, la Maison-Blanche avait
exhorté la Chine à prendre des
mesures contre le piratage informatique et l’espionnage numérique, en
prévenant que la communauté
internationale ne pouvait pas tolérer de telles attaques. C’est dans ce
contexte agité avec Pékin que
Barack Obama est monté au créneau hier : « Nous avons vu une
nette augmentation des menaces
sur notre sécurité informatique.
Certaines sont soutenues par l’Etat.
D’autres sont soutenues par des criminels », a-t-il déclaré dans une
interview à la chaîne ABC.
Il a également demandé aux
Chinois de « respecter les conventions et les lois internationales» .
« Et nous allons avoir quelques
conversations plutôt musclées avec
eux, nous en avons déjà eu », a t-il
confié. Dans la foulée, la Chine a
affirmé qu’elle était prête à coopérer avec les Etats-Unis. « Ce qui est
nécessaire dans le cyberespace, ce
n’est pas la guerre mais plutôt la
réglementation et la coopération »,
a affirmé la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.
§AmAndinE REboURg

rapport de l’association Save The
Children, publié hier, « deux millions d’enfants coincés en Syrie
sont les victimes innocentes » de
ce conflit sanglant. L’ONG dénonce
le recrutement des enfants par les
deux parties du conflit « comme
messagers, gardes, informateurs
ou combattants ». « Des enfants
sont recrutés de force dans des
opérations militaires, et certains
âgés de seulement huit ans ont été
utilisés comme boucliers
humains », poursuit le rapport.

« Traumatisés par les bombes »

A cela s’ajoute le fait que ces milliers d’enfants sont contraints de
fuir leur maison. Certains vivent
donc dans des granges, des parcs
et parfois même des grottes. Inter-

rogé par Metro, Bastien Vigneau,
responsable du programme d’urgence pour la Syrie à l’Unicef,
assure que « 500 000 enfants
seraient déplacés par ce conflit ».
Actuellement à Damas, il ajoute
être « extrêmement préoccupé par
ce qui pourrait devenir une génération perdue ». Les enfants, « traumatisés par ce qu’ils ont vu et par
le bruit des bombes » ne souhaitent qu’une chose : « retrouver
la normalité et leurs amis ».
Le responsable humanitaire précise que, pour les six premiers
mois de 2013, l’Unicef aurait
besoin de 55 millions d’euros pour
mener à bien ses projets dans le
pays. Or, elle ne possède actuellement que 20 % de cette somme.
Faute de soutien financier de la
communauté internationale, elle
sera contrainte d’arrêter d’ici à fin
mars ses opérations en Syrie.
§ViRginiE lE boRgnE

EN BREF

Europe

Le Parlement européen vote
contre le budget 2014-2020. La

résolution adoptée hier estime que
l’accord auquel sont parvenus les dirigeants en février « ne reflète pas les
préoccupations des eurodéputés ». Le
premier secrétaire du PS, Harlem
Désir, a fait savoir qu’il s’était associé
à ce vote « pour soutenir François Hollande dans son bras de fer contre les
conservateurs ».

sport et lancé une grenade sur un
groupe des forces de l’ordre. L’attentat a été revendiqué par un groupe
islamiste du Cachemire indien qui
milite pour le rattachement de la
région au Pakistan.
Ali laradeyh. afp

Etats-Unis

Des victimes d’un prêtre pédophile indemnisées. L’archevêché

de Los Angeles a accepté de verser
près de 10 millions de dollars à
quatre hommes qui affirment avoir
été agressés sexuellement par un
ancien prêtre dans les années 1970,
ont annoncé leurs avocats.

Inde

Cinq policiers tués par des islamistes déguisés. Vêtus en joueurs

de cricket, les assaillants ont sorti
des armes automatiques d’un sac de

Tunisie

Le nouveau gouvernement
investi. Les députés de l’Assemblée

nationale constituante ont voté hier
la confiance au cabinet dirigé par
l’islamiste Ali Larayedh. Le gouvernement regroupe une coalition d’islamistes d’Ennahda, de deux partis
laïcs et d’indépendants. Il met fin à
près d’un mois d’incertitude, après
la démission du Premier ministre
Hamadi Jebali le 19 février.
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Une cité sous
le joug du crime
Marseille

Scène de terreur dans la cité des Bleuets.

A deux pas d’un centre commercial,
le calme régnant dans ce quartier
du XVIIIe arrondissement a été brisé
net par le bruit des rafales. Sur
place, la multitude d’impacts de
balles au sol et sur les voitures
témoignaient mercredi matin de la
sauvagerie qui s’y est déroulée. Vers
10 h 30, deux ou trois malfaiteurs à
bord d’un véhicule retrouvé plus
tard carbonisé ont fait irruption à
l’entrée de la cité. Armés de kalachnikovs, ils se sont tout droit dirigés
vers un groupe de trois personnes,
âgées de 18 à 25 ans.

« Après le temps
de la colère viendra
le temps du sursaut. »
JEan-PauL BonnEtain, préfet de police.

Dans une « véritable expédition
meurtrière », comme le décrit le
procureur de Marseille, Jacques
Dallest, les tireurs ont « arrosé
leurs victimes ». L’un des jeunes
visés a été tué sur place, les deux
autres ont tenté de prendre la
fuite, mais ils ont été abattus une
centaine de mètres plus loin. L’une
des victimes, transportée à l’hôpital, est dans un état critique.
Connus pour différents petits
délits, les jeunes ont sans doute
été visés pour avoir participé « à
du trafic de stupéfiants », explique
le procureur, qui n’exclue aucune
hypothèse.

« Y en à marre »

« Même s’ils ont peut-être fait un
peu de trafic, je ne comprends pas
qu’on ait pu leur enlever la vie
comme ça », déplore Kader, un de

2 410 euros brut, le salaire
moyen d’un Français
Economie

Fausse bonne nouvelle. Selon les

derniers chiffres publiés par
l’Agence centrale des organismes
de Sécurité sociale (Acoss), hier,
le salaire moyen par tête a augmenté de 2,1 % sur un an en
France, atteignant 2 410 euros
brut. En prenant en compte l’inflation en 2012, qui s’établit à
1,2 %, les Français ont donc réalisé un gain de pouvoir d’achat
de 0,9 point.

Baisse de l’emploi

Sur l’ensemble des trimestres de
2012, l’étude montre cependant
que le rythme d’augmentation
s’est ralenti. Elle était de 0,6 % au
premier trimestre, de 0,5 % au
cours des deux suivants, pour tomber à 0,4 % en fin d’année.
Le recul des effectifs salariés
dans le secteur privé explique
principalement ce ralentisse-

ment. En 2012, son rythme de
progression s’est établi à 1,7 %,
alors qu’il était de 3,5 % en
2011. Ce trimestre, la baisse de
l’emploi la plus significative
concerne le secteur de l’immobilier (- 1,1 %), tandis que la
plus forte hausse a été enregistrée dans le secteur de l’action
sociale (0,4 %).
Rapporté à la masse salariale, le
salaire moyen varie sensiblement
selon les secteurs. De 2 081 euros
dans la construction, il s’élève à
2 818 euros dans l’industrie.
Comme souligne le site Challenges, la France n’est pas le seul
pays de l’Union européenne où
le pouvoir d’achat des salariés ait
progressé en 2012. En Allemagne,
le salaire moyen a augmenté de
3 %. On est tout de même loin du
« salaire de la richesse », que les
Français estiment à 6 500 euros.
§DaviD PErrotin

La police sur les lieux des meurtres, hier. aFp

leurs amis d’enfance. Figé face à la
scène de crime, les yeux rougis par
l’émotion, le jeune homme parle
de « gars biens », tandis que
quelques mètres plus loin, des
mères de famille pleurent des
« enfants du quartier ». « Marseille
c’est Chicago », s’étrangle l’une
d’elles. « Y en a marre, il faut l’armée », poursuit une autre.
Dans un mélange d’émotion et de
colère, beaucoup ont manifesté leur
désarroi, alors que la police scienti-

fique continuait consciencieusement ses relevés d’empreintes sur
les lieux de la fusillade. Venu sur
place, le préfet de police, Jean-Paul
Bonnetain, a estimé qu’« après le
temps de la colère, viendra[it] le
temps du sursaut ». Invitant les
habitants à briser « l’omerta », de
manière anonyme, il a affirmé qu’il
n’y avait « pas d’avenir dans le trafic
de stupéfiants car il y a un risque
fatal à faire de l’argent facile ».
§Eric MiguEt, à Marseille

EN BREF

Social

Accord sur les retraites complémentaires. La négociation entre les

syndicats et le patronat pour renflouer
les caisses des régimes de retraite
complémentaire a abouti à un protocole d’accord hier soir. Il entérine une
baisse de pouvoir d’achat pour 11 millions de retraités à partir du 1er avril et
une hausse des cotisations acquittées
par les salariés et les employeurs.

Corse

Un attentat blesse des ouvriers.

Trois hommes travaillant sur le chantier de construction d’une grande surface de bricolage à Ajaccio ont été
commotionnés hier soir dans trois
explosions qui ont provoqué d’importants dégâts, a-t-on appris de source
proche de l’enquête. Les victimes se
trouvaient encore sur le chantier
quand l’attentat s’est produit à Mezzavia, dans la banlieue d’Ajaccio.

Politique

Des ordonnances pour accélérer
le changement ? François Hol-

lande envisage de légiférer par
ordonnances pour des réformes plus
rapides, ont affirmé des proches
hier. Mais l’incertitude demeure sur
le champ d’application de cette procédure qui devrait consister à simplifier les normes existantes, notamment sur l’urbanisme et le logement.

ENTENDU SUR

DaniEL cohn-BEnDit, coprésident du
groupe des Verts au Parlement européen

« Les erreurs de François
Hollande ? Affirmer qu’“il
suffit de...” pour y arriver.
Visiblement, c’est plus long
que ce qu’il croyait. »
AUJOURD’HUI, L’INVITÉ DE JULIEN ARNAUD
est Christian Eckert (pS), député, rapporteur du
Budget à l’assemblée nationale. À 7 h 45 sur LCI.

Fait divers

Il attaque des prostituées à
l’acide. Un homme âgé de 46 ans a

été interpellé puis écroué à Lyon hier
après avoir jeté de l’acide sur trois
prostituées de 26, 27 et 30 ans. Il
aurait agi à la suite d’un litige lié à
une prestation sexuelle.
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Affaire Bettencourt : un témoin en mal de crédit

Polémique

« Ce prêt est sans lien
avec l’instruction. »

accordé il y a quatre mois à l’un
des témoins clés de ce différend
familial devenu affaire d’Etat jette
le trouble. Françoise Meyers-Bettencourt, la fille de Liliane Bettencourt, a versé en novembre
300 000 euros à l’ex-comptable de
la maisonnée, Claire Thibout. Cellelà même dont les confessions fracassantes ont fait s’emballer l’affaire. Elle avait en effet affirmé
qu’Eric Woerth aurait reçu
150 000 euros en liquide pour
financer la campagne de Nicolas
Sarkozy en 2007.

Me Olivier MeTzner.

Nouvel épisode dans la saga Bettencourt. La révélation d’un prêt

Plainte pour faux témoignage

Son témoignage a aussi accrédité
la thèse d’un abus de faiblesse aux
dépens de Liliane Bettencourt. Ces
déclarations ont joué en faveur de
Françoise Meyers-Bettencourt pour
obtenir de la justice la mise sous

Françoise Meyers-Bettencourt. VILLARD/SIPA

tutelle de sa mère. Ce prêt serait-il
un geste de remerciement ? Il est
« sans lien avec l’instruction menée
à Bordeaux », a déclaré dès lundi,
soit deux jours avant la parution
d’un article sur le versement
d’argent dans Le Canard enchaîné,
l’avocat de Françoise Meyers-Bettencourt. « Il n’y a rien d’illégal à accorder un prêt à une personne dans le

Claire Thibout. AfP

désarroi », ajoute pour Metro Me Olivier Metzner, soulignant qu’il s’agit
d’un « acte officiel enregistré devant
notaire ». « Claire Thibout a rendu
de grands services à la famille,
notamment en permettant que la
mère et la fille se revoient normalement. Elle galère depuis cinq ans, à
cause de cette affaire, pour retrouver un travail », fait-il valoir.

Mais les avocats de Patrice de
Maistre, l’ex-gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt mis en
cause par Claire Thibout, n’ont pas
manqué de réagir hier. Relevant le
fait que l’ex-comptable a déjà touché des indemnités en 2008, ils
ont dénoncé « un fait grave ». La
défense s’est aussi offusquée du
fait que le prêt n’ait pas été versé
au dossier. Les avocats ont par ailleurs révélé que Patrice de Maistre
avait déposé, en décembre, une
plainte contre X pour faux témoignage, ciblant notamment Claire
Thibout. Toutes ces révélations ne
devraient cependant pas avoir d’effet notable sur la procédure, alors
que le juge doit clôturer l’instruction d’ici à la fin du mois.
§Gilles daniel

AU QUOTIDIEN
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Les Gazelles s’élancent
Un défi plus qu’une course. C’est parti, ou presque,
pour la 23e édition du Rallye Aïcha des Gazelles.
Les 300 participantes s’élanceront samedi depuis la
place du Trocadéro (Paris) pour rejoindre le Maroc et
arpenter le désert deux semaines durant. Au menu, du
hors-piste et une navigation « à l’ancienne », sans GPS.
Arrivée des équipages prévue le 30 mars à Essaouira.

3%

C’est la part de véhicules électriques
et hybrides vendus en France en
février selon Autoactu.com. La vente
de voitures neuves a connu, elle, un
net repli (moins 12,1 %). Les diesels
sont ceux qui ont été le plus touchés.

Une noUvelle appli
L’Automobile Club
Association, principale
organisation de défense
des automobilistes, lance
son appli homonyme.
Gratuite, disponible sur
l’Appstore et l’Androïd
Market, elle regroupe
infos, conseils et révèle
tout sur les infractions.

Spécial auto

Du vert, du luxe
et de belles carrosseries

événement. Chaque année,
700 000 visiteurs arpentent
les allées du salon de Genève.
stars. Les voitures « vertes »
ont le vent en poupe tandis
que le luxe fait toujours rêver.
Olivier DuhautOy, à genève

i

l aura flotté sur ce 83e salon de
Genève un inhabituel sentiment
de crise. Moins de faste, moins
d’hôtesses, moins de stands démesurés et de soirées VIP. Il faut dire
que les prévisions de l’Organisation
internationale des constructeurs
automobiles (Oica), révélées en
ouverture de la grand-messe automobile helvétique, ont de quoi tempérer l’enthousiasme : après une
année 2012 record (82 millions de
véhicules vendus, soit une hausse
de 5 %), 2013 devrait marquer un
net ralentissement des ventes, avec
une croissance de 3 %. L’Europe,
principale concernée, « est visiblement en train de ralentir » selon le
président de l’Oica, Patrick Blain.
Même l’Allemagne, jusqu’ici épargnée, devrait connaître un repli de
2 % au cours de l’année.

L’écologie en maître mot

Pour déjouer ces prévisions pessimistes, les constructeurs diversifient leurs gammes et explorent
de nouveaux segments. Tendance
marquante de cette année : l’explosion des petits crossovers
urbains, de la taille d’une cita-

Pour sa 83e édition, le salon de Genève a pris une allure plus modeste qui colle aux prédictions pessimistes de ventes
de véhicules pour 2013. Gérard Chardonnens

la Wolkswagen Xl1. o. d.

dine, à l’allure baroudeur sans les
inconvénients des 4 x 4 et des SUV
traditionnels. Renault Captur, Peugeot 2008, Chevrolet Trax, Ford
Ecosport, tous jouent la carte de
l’aventure… et de l’économie,
avec des consommations basses
et des rejets de CO2 limités.
L’écologie est bien sûr toujours
au centre des préoccupations. La
Volkswagen XL1 hybride prometpar exemple 1 l/100 km et
21 g/ km. Elle sera produite en

la Qoros 3. o. d.

(très) petite série de 50 exemplaires. Toutefois, la tendance est
plutôt à l’écologie « abordable »
avec notamment l’Audi A3 électrique, baptisée e-tron, dans sa version définitive. Elle sera commercialisée en 2014 pour un tarif
annoncé de 38 000 euros !
Crise ou pas, Genève continue de
faire la part belle au luxe et à la
sportivité. Maserati, Aston-Martin,
Alfa-Romeo ou Jaguar ont présenté
leurs nouveaux modèles, prouvant

l’audi a3 e-tron. o. d.

que le luxe et le rêve font toujours
recette et restent peu touchés par
la morosité ambiante. Evénement
du salon, la nouvelle Ferrari baptisée « LaFerrari » n’a pas cessé d’attirer les curieux. Aux antipodes, c’est
le chinois Qoros qui aura le plus
attisé la curiosité du public. Bien
dessinées, plutôt bien finies, vendues à prix cassé, les premières voitures de la marque débarqueront
officiellement en Europe à l’automne 2013.§

AU QUOTIDIEN

jeudi 14 mars 2013
www.metrofrance.com

9

Les grandes tendances du salon de Genève

Renault CaptuR

Le SUV urbain

Principale nouveauté
française de Genève,
le Renault Captur
affrontera les 2008,
Trax, Mokka et Juke
sur le segment des
crossovers citadins.
Reposant sur une
plateforme de Clio 4, le
Captur a un look plus baroudeur et se distingue par ses possibilités
de personnalisation, que ce soit pour la carrosserie bicolore ou pour
l’intérieur. Pas de version 4 x 4 au programme mais un large choix de
motorisations et des émissions de CO2 comparables à celles d’une citadine.
Moteur : 3 et 4 cylindres turbo-essence et turbo-diesel, cylindrée de 0,9 à 1,6 litre
• Puissance : de 90 à 130 ch • Bonus-malus 2013 : de - 550 euros à neutre • Tarif : à partir
de 18 000 euros (estimation) • Commercialisation : printemps 2013

ON AIME
• Look séduisant
• Personnalisation
• Aptitudes familiales

ON N’AIME PAS
• Détails de finition
• Pas de version 4 x 4

CitRoën teChnospaCe

Picasso nouvelle génération

Présenté comme un concept-car, le Technospace est en fait le nouveau C4
Picasso. Pour sa troisième génération, le monospace de Citroën est reparti
d’une feuille blanche, notamment au niveau du design, qui annonce la
nouvelle identité de la marque. Plus court mais plus habitable et offrant
un volume de coffre record (537 litres), il aura les émissions les plus
basses de la catégorie (98 g de CO2/km) grâce à son poids contenu
et au bloc HDi.
Moteur : 4 cylindres essence et turbo-diesel,
cylindrée de 1,6 à 2 litres • Puissance :
de 110 à 160 ch • Bonus-malus 2013 :
de - 200 euros à neutre • Tarif :
à partir de 23 500 euros
(estimation)
• Commercialisation :
juin 2013

ON AIME
• Habitabilité et coffre
• Poids en baisse
• Sobriété annoncée

ON N’AIME PAS
• Pas de boîte double embrayage
PhoTos dr

MADE IN FRANCE. En difficulté sur leur marché,
les constructeurs français présentent de nouveaux modèles
pour tenter d’enrayer la baisse des ventes.
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Planète

La lingerie écolo
et sexy, c’est possible
audacieux. De petites marques utilisent des tissus issus du bois et de fibres naturelles.
Écolo. Elles proposent des sous-vêtements moins nocifs pour l’environnement.
Elsa BastiEn

s

i l’on vous dit « lingerie écolo »,
il y a fort à parier que vous allez
immédiatement penser à une
culotte extralarge en coton bio,
façon Larzac. C’est justement pour
combattre cette idée reçue que
Sophie Young a créé il y a deux ans
la marque Do You Green. Son
concept : de la lingerie à base de
fibre de pin. Le résultat : des sousvêtements résolument sexy, agrémentés de dentelle de Calais.
C’est que Sophie Young n’est pas
styliste, mais architecte de formation.
« En construction, on n’utilise que les
troncs des arbres et jamais les

attention, cette
lingerie reste
fragile et est
à ménager.
Do you grEEn

branches, pleines de nœuds, soulignet-elle. Je connaissais bien ce matériau
et comment en valoriser les rebuts. »
Autre atout : le pin pousse sous nos
latitudes et est peu gourmand en eau.
Si Sophie Young fabrique son tissu
en France, les pièces sont assemblées
dans son usine, en Tunisie, avant
d’être rapatriées par bateau. Un choix
que la créatrice explique par sa
volonté de proposer des prix abordables (les soutiens-gorge coûtent
entre 15 et 40 euros).

De l’arbre à la bobine de fil

L’idée d’utiliser du bois est loin
d’être saugrenue. Dans l’industrie
textile, il n’est pas rare de transformer le bois en fibres. Une fois les
branches d’arbres broyées, c’est
après la macération avec des
enzymes que les rebuts sont transformés en fibres. Il devient alors possible de les tisser traditionnellement
comme du coton. Avec le bois on
peut donc fabriquer du tissu à partir d’une matière écologique, car
renouvelable. Proposer aux
femmes, et aux hommes aussi
d’ailleurs, de la lingerie écolo,
c’est aussi penser autrement la
mode : « Je n’ai jamais aimé le
bling-bling, mes collections
sont sobres et épurées, faites
pour durer », précise Sophie
Young. D’autres petites marques

de lingerie se sont lancées dans cette
verte aventure, choisissant, elles, des
fibres naturelles, comme le chanvre,
le lin ou le coton. C’est le cas d’Occidente, marque de lingerie en coton
bio, ou de Peau-Ethique, qui propose
aussi de la lingerie en coton bio ou
en soie. Contrairement au bois, ces
fibres ne nécessitent pas de transformation avant d’être tissées.
Si les petites marques sont pleines
d’audace, les grandes délaissent
franchement la lingerie verte. Cette
niche leur demanderait de remettre
en cause toutes les normes de production de leurs entreprises. « On
assiste bien à un retour aux
matières nobles et naturelles,
comme le coton, la soie, ou la dentelle… » souligne Séverine Marchesi,
commissaire du Salon international
de la lingerie, qui a fêté ses 50 ans
à Paris, en janvier.
En revanche, elle évoque la tendance de fond du made in France
comme « éloge du savoir-faire des
corsettiers français » et explique que
« les grandes maisons françaises
rapatrient les productions et que certaines marques se lancent uniquement sur ce créneau, comme Lejaby
par exemple ». Si le boom des
culottes en chanvre n’est pas pour
demain, on peut déjà se réjouir
d’une production française : c’est
aussi ça l’écologie.§

Caraco en soie naturelle. pEau-éthiquE

shorty rose en coton biologique. oCCiDEntE

J’ai testÉ pour vous

Le soutien-gorge bio corbeille sans mousse
avec dentelle de Calais Do You Green
“Il est agréable à porter, pour celles qui supportent les lingeries en
dentelle. La matière en tissu à base de pin est douce et légèrement
brillante. La coupe est originale et indémodable.”

le soutien-gorge testé. Do you grEEn
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sciences

«Les conditions nécessaires
à la vie sur Mars étaient réunies»
Alain Cirou décrypte pour Metro ce
que le robot Curiosity a récemment
découvert sur la Planète rouge.
Qu’a découvert Curiosity qui
permette de conclure que la vie
a existé sur Mars ?
En analysant le dégagement de gaz
d’un échantillon prélevé au sol, on
s’est rendu compte de la présence
de molécules carbonées organiques,
d’eau douce propice à la création
d’une atmosphère, d’argile et de
gypse. Donc ce n’est pas la preuve
que la vie a existé sur Mars, mais
que toutes les conditions nécessaires au développement de la vie
étaient bel et bien présentes il y a
3,6 milliards d’années.
Comment le robot a-t-il procédé ?
Curiosity a été déplacé dans un
endroit de Mars qui était vraisem-

EN BREF

High-tech

Android devant l’iPad. 2013

blablement le lit d’une rivière. La
présence de galets en ce lieu
montre que l’eau a dû y couler pendant des millions d’années. Un
forage de cinq à six centimètres a
été effectué et l’échantillon a été
placé dans le four qui équipe le
robot et chauffé à 1 000 degrés.
Est-ce que l’on sait sous quelles
formes la vie aurait pu exister ?
Non, notamment parce que l’on ne
sait toujours pas si elle a effectivement existé. Ce sera la mission
d’autres projets, notamment de
celui, européen, d’ExoMars. Il faudra
pour cela une foreuse plus performante pour creuser plus profond et,
pourquoi, pas découvrir des traces
fossiles. Le but ultime est de pouvoir
un jour ramener des échantillons qui
pourraient être examinés sur Terre
sous un microscope.

Comment la vie sur Mars
aurait-elle pu disparaître ?
Mars est une petite planète moitié
moins grosse que la Terre. On imagine que, en son centre, le noyau
a cessé de tourner, la planète
aurait perdu son effet de dynamo
et donc son magnétisme. Impossible alors de retenir l’atmosphère,
qui aurait ensuite été balayée par
les vents solaires.
Un scénario similaire
est-il envisageable sur Terre ?
Il est difficile de faire un parallèle.
Malgré les découvertes permises
pour Curiosity, les avis sont partagés.
Certains scientifiques pensent
qu’elles confirment que la vie peut
se développer partout dans l’univers.
D’autres continuent de penser que
la vie sur Terre reste un accident qui
aurait pu ne jamais se produire.§

Une centrale vapeur
qui donne envie de repasser

devrait voir les ventes de tablettes
utilisant Google dépasser celles
d’Apple. Comme pour les smartphones, la variété des modèles proposés permettrait à Android de capter
49 % du marché, contre 46 % pour
l’iPad selon le cabinet d’études IDC.

Forme

42 %. C’est la part des Françaises

qui ne font pas assez de sport selon
les critères de l’Organisation mondiale de la santé, rapporte un sondage réalisé par YouGov pour la
Fédération mondiale du cœur.

Sexe

Pour faire des enfants, c’est
maintenant. Une étude menée par

des scientifiques israéliens prouve
que la qualité du sperme est meilleure en hiver et au début du printemps. Les spermatozoïdes sont
présents en plus grand nombre,
sont moins déformés et plus rapides
pendant l’hiver.

La centrale vapeur Laurastar Lift + est vendue à partir de 349 euros. LAurAstAr

Conso

La marque suisse Laurastar est nu
méro 1 des centrales vapeur dans le monde.

Metro a testé son dernier modèle, le
Lift +. Aussi simple à faire fonctionner
qu’à ranger. Il s’agit d’une centrale
vapeur au design soigné, aux couleurs
variées et avec un système de rangement très bien pensé.
La base, posée au sol, envoie la
puissance au fer à repasser, doté
d’une semelle capable de diffuser
une vapeur très fine. Au lieu de produire de la vapeur en continu, le

sysème en propulse de manière
brève et rapprochée, ce qui correspond aux critères professionnels, et
permet également de réduire notre
consommation d’énergie. Pratique,
parmi les accessoires figure une
semelle complémentaire pour protéger les tissus colorés et éviter les
marques de repassage.
Après avoir rempli le réservoir,
doté d’un filtre anticalcaire, et l’avoir
reposé sur la base, il suffit d’allumer
l’appareil et de patienter trois
minutes. L’allumage n’a jamais aussi

alain Cirou, directeur général
de l’association française
d’astronomie et rédacteur en chef
du magazine Ciel et Espace. dr

bien porté son nom puisque cela
déclenche le rétroéclairage du bac à
eau à l’aide de petites LED.

très agréable à utiliser

La centrale vapeur fait un peu de
bruit au début puis est plus discrète.
Le bouton d’alimentation cesse de
clignoter rapidement, c’est le signe
qu’elle est prête à fonctionner. Le
cordon de 2 mètres qui relie la base
au fer à repasser professionnel
(1 kilo environ) permet une grande
aisance de manœuvre, renforcée
par le guide fil fourni.
A l’essai, la Laurastar Lift + offre
effectivement une vapeur très bien
dosée. On peut ainsi très facilement
équilibrer son utilisation. Quant à la
chaleur, elle se règle aussi directement sur le fer, où deux positions
sont proposées. Le repassage se
révèle très agréable et simple à effectuer. Même à la verticale, pour
défroisser une veste ou un pantalon,
par exemple, elle déploie toute sa
puissance vapeur et son efficacité.
On se porterait presque volontaire
pour faire le repassage.
§fLorenCe santrot
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Cinéma
l’argent n’est plus tabou.
Après ceux des acteurs, le
classement des salaires des
réalisateurs a été dévoilé
hier. C’est Laurent Tirard
(Astérix) qui arrive en tête
avec 1,05 million d’euros.

top

M. Pokora. Le chanteur
s’installe en tête des ventes de
disques pour la première fois
de sa carrière depuis 2006 et
la sortie de Player. L’album live
du futur Robin des Bois s’est
écoulé à près de 24 000
exemplaires, devançant
Génération Goldman.

Flop

polémique

Miley Cyrus. L’ancienne
star d’Hannah Montana
annule ses fiançailles avec
l’acteur Liam Hemsworth.
« Elle aime trop sortir et se
lâcher », confie un proche au
New York Post. Reste que le
couple s’était déjà séparé en
2010. Affaire à suivre ?

ben Affleck dans Argo,
oscar 2013 du meilleur film. wArnEr

Argo : on ne badine
pas avec l’Iran
cinéma. Le film oscarisé de Ben Affleck, Argo, est vécu comme une
véritable agression par le régime de Mahmoud Ahmadinejad.
Justice. A tel point que Téhéran vient d’engager une
avocate française en vue d’un éventuel procès.
Jérôme Vermelin, AmAndine
rebourg et thomAs VAmpouille

A

rgo, c’en est trop. Sorti fin
2012, le long-métrage de Ben
Affleck est plus que jamais
dans la ligne de mire du régime iranien. Ce thriller inspiré de faits
réels raconte la fuite rocambolesque de six diplomates américains
après la prise d’assaut de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en
1979. Déjà échaudés par le succès
mondial du film, les autorités iraniennes n’ont guère apprécié de
voir la First Lady, Michelle Obama,
annoncer sa victoire aux Oscars, le
24 février. Une première dans l’histoire du cinéma, vécue comme une
véritable agression. Alors qu’Argo

sort en France en DVD, après avoir
séduit plus de 1 million de spectateurs en salles, le gouvernement
iranien vient de mandater l’avocate
internationale Isabelle CoutantPeyre, associée de Jacques Vergès,
et femme du terroriste Carlos, afin
d’envisager des poursuites judiciaires.

« Atteinte à l’honneur de l’Etat »

Actuellement en Iran, cette dernière dénonce une « falsification
historique » dans une œuvre « supposée être fondée sur des archives
déclassifiées » du gouvernement
américain et considère que le film
est « un cas de dénigrement, d’atteinte à l’honneur et à la considération de l’Etat iranien et de sa popu-

lation par les producteurs du film ».
Isabelle Coutant-Peyre précise que
l’Iran ne souhaite pas l’interdiction
d’Argo, mais « la diffusion d’un bandeau disant que les faits racontés
ne correspondent pas à la réalité ».
De là à ce que Ben Affleck ait rendez-vous chez le juge ? « S’ils
attaquent devant une juridiction
américaine ou française, l’opération
me semble vouée à l’échec, estime
maître Henri Choukroun, avocat
spécialiste du droit du cinéma,
contacté par Metro. Aux Etats-Unis,
la liberté d’expression est un droit
garanti par la Constitution. La seule
limite est l’atteinte intolérable à la
vie privée, comme ce fut le cas
récemment dans l’affaire DSK
contre le livre de Marcela Iacub. »
Ce n’est pas la première fois que
le régime de Téhéran s’en prend à
un film hollywoodien. En 2008, la
star locale Golshifteh Farahani
s’était vu retirer son passeport à
cause de sa participation au thriller
Mensonges d’Etat, avec Leonardo

DiCaprio. Elle vit aujourd’hui en
exil en France. Une chance que n’a
pas eue le réalisateur Jafar Panahi.
Sous le coup d’une interdiction de
sortie de territoire, il a tourné ses
deux derniers longs-métrages dans
le plus grand secret. Présentés à
Cannes et Berlin, Ceci n’est pas un film
et Pardé ont passé les frontières par
clé USB. De quoi inspirer un prochain thriller hollywoodien ?§

un remake iranien ?
D’après le New York Times, le gouvernement prépare sa propre version d’Argo. Intitulé The General
Staff, le film serait réalisé par
Ataollah Salmanian, un réalisateur proche du régime. Interrogé
par l’agence Mehr, ce dernier
déclare qu’il s’agira « d’une grosse
production afin d’apporter une
réponse appropriée à Argo », un
film qui « présente une vision
inappropriée de faits historiques ».
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Lady Gaga :
mariage en vue ?

People

Et si la patronne des monstres se
mariait ? Cette idée, fantasque au

premier abord, pourrait bien se
concrétiser dans les prochains
mois, voire les prochaines
semaines. En effet, Lady Gaga ne
serait pas contre l’idée de se
marier avec son compagnon de
plusieurs mois, Taylor Kinney.
L’information est parue dans le
journal anglais The Sun et c’est
l’une des amies de Lady Gaga, DJ
Lady Starlight qui a lâché le morceau. La date du mariage pourrait
être avancée, car la chanteuse est
actuellement en convalescence
après son opération, et a donc tout
le temps de se consacrer aux préparatifs.
C’est à Chicago que le couple
s’est installé, depuis que la chanteuse a été opérée de la hanche à

cause d’une lésion dans l’articulation. Taylor Kinney y tourne Vampire Diaries, une série diffusée sur
la chaine CW aux Etats-Unis.
Actuellement en pleine convalescence, Lady Gaga a dû annuler sa
tournée jusqu’en juillet prochain
et compte bien occuper son temps
en prenant soin de son petit ami.
A en croire son amie Lady Starlight, Lady Gaga lui aurait soufflé
que Taylor était « l’homme de sa
vie » et qu’elle était « prête à se
marier ». Allons bon !

L’heureux élu est « épanoui »

Une position que semble partager Taylor Kinney, le premier intéressé. « Je ne me suis jamais
exprimé sur mon couple jusqu’à
présent, mais je peux dire que je
suis heureux. Je suis dans une relation qui m’épanouit. Tout se passe

La chronique d’Aïda Touihri

Bernard Pivot, le maître des mots
L’homme-livres m’a donné rendezvous chez lui pour une rencontre diffusée ce soir dans « Grand Public ». Je
connais bien sûr l’homme de télévision, qui a donné le goût de la littérature à des générations de Français,
dont je suis. Je me rappelle de sa
mèche rebelle, ses petites lunettes,
ses entretiens avec ses invités : le sulfureux Nabokov, l’exilé Soljenitsyne,
l’impressionnante Marguerite
Duras… Depuis son départ volontaire de la télévision il y a 8 ans, Bernard Pivot écrit. Des recueils de souvenirs, des dictionnaires amoureux,
des encyclopédies. Mais, surtout, il
lit. Chez lui, le ton est donné dès le
palier. Une bibliothèque trône, avec
des livres vides. Mais c’est le décor
d’« Apostrophes » ! « Une partie, précise Bernard Pivot. L’autre a été vendue aux enchères. » Chez lui... des
livres. « Ce n’est pas vraiment ma
bibliothèque, explique-t-il. Des livres,
j’en ai partout ! Beaucoup se

trouvent dans ma maison à Quinciéen-Beaujolais. » Passons au salon. Je
crois reconnaître les chaises d’« Apostrophes » ? « Ce ne sont pas des
chaises, mais des fauteuils, me
reprend-il. Là où se sont posés d’illustres séants d’écrivains. » Oserai-je
poser le mien ? Il m’y invite volontiers. « Nous avions des fauteuils plus
mous à une époque. C’est Soljenitsyne qui m’a suggéré de les changer. » Il a bien fait. On y reste à écouter Bernard Pivot nous lire ses Souvenirs d’un gratteur de tête, comme il le
fait jusqu’à samedi sur la scène du
Théâtre du Rond-Point, à Paris. Mais
il faut partir maintenant. Un dernier
coup d’œil à la bibliothèque ? « Ne
cherchez pas la vérité dans ma
bibliothèque ou dans mes livres, sourit Bernard Pivot, la vérité, elle se
trouve dans mon cœur. »§
Retrouvez Aïda Touihri dans l’émission
« Grand Public » ce soir à 23 h 10 sur la

La sulfureuse Lady gaga en tournée au Japon l’an dernier. KAZUHIRO NOGI / AFP

à merveille, a-t-il déclaré à USA
Today. Même si certaines personnes trouvent Lady Gaga
étrange, je ne peux pas dire que
ma relation avec elle l’est, bien au

contraire. » Si rien n’a été
confirmé pour le moment, Lady
Starlight, l’amie décidément bien
bavarde, l’affirme : cela ne saurait
tarder.
§AmAndine RebouRg
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absolument fascinant. On m’a
même laissé en faire et j’ai adoré
ça ! J’ai été très honorée car en général c’est réservé aux étudiants en
médecine. C’est ce que j’aime dans
le métier de comédien : on peut
vivre plusieurs vies.
Vous avez eu une carrière assez
inhabituelle, avec deux séries à
succès mais à seize ans d’écart !
Oui c’est vrai. J’ai connu le succès
à 30 ans avec China Beach, une série
diffusée à la fin des années 1980 et
pour laquelle j’ai reçu plusieurs
Emmy Awards. Mais ça m’a gâtée
car je pensais que ce serait toujours
comme ça !
Puis Desperate Housewives est
que ce soit quelque chose de néga- arrivé. Est-il vrai que vous aviez
tif. C’est bien d’avoir de l’ambi- refusé le rôle de Bree à l’époque ?
tion. J’ai été élevée dans l’idée
Oui, c’est vrai. Elle ressemblait
qu’une femme doit avoir une car- trop à un personnage que j’avais
rière. Ma mère a
RETROUVEZ body of proof déjà joué. Et, pour être
ce soir à 20 h 50 sur M6
85 ans et elle travaille
honnête, je ne voyais
toujours en tant que décoratrice pas bien où Marc Cherry, le créateur
d’intérieur.
de la série, voulait en venir. Je ne
Comment vous êtes-vous préparée connaissais aucune femme comme
pour ce rôle ?
Bree. Mais il a eu du flair : il existe
J’ai fait beaucoup de recherches beaucoup de Desperate Housewives !
et j’ai assisté à des autopsies. C’est
§PROPOS RECUEILLIS PAR ranIa hoballah

«J’ai adoré
les autopsies»
Dana Delany dans son nouvel élément. abc studios

Interview

Elle s’est fait connaître du grand
public grâce à la série Desperate Housewives. Aujourd’hui, Dana Delany

est la star de Body of Proof, qui
débarque ce jeudi sur M6. Elle y
incarne une brillante neurochirurgienne reconvertie en médecin
légiste. Dotée d’un tempérament
de feu, l’actrice américaine sait
comme personne faire parler les
corps des victimes.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le
personnage de Megan Hunt ?

Son intelligence, sa complexité et
son humour. C’est une femme
pleine de failles et ça, c’est quelque
chose qui me plaît car je n’aime pas
jouer des personnages lisses.
Megan a une relation difficile avec
sa fille car sa carrière passe avant
tout. Etes-vous aussi carriériste
qu’elle ?
Oui, je le suis. Et je ne pense pas
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20.50 Série

Section de recherches
«Le procès». Avec Virginie
Caliari, Xavier Deluc,
Kamel Belghazi.
21.45 Section
de recherches Série.
«Compte à rebours» «Les liens du sang».
23.30 The Whole Truth
Série. Avec Rob Morrow.
1.05 New York, section
criminelle Série.

20.45 Magazine

20.45 Film

Envoyé spécial
Présentation : G. Chenu
et F. Joly. «Le scandale
des logements vides» «Tchétchénie, vitrine
et arrière-boutique».
22.15 Complément
d’enquête Magazine.
«Transport aérien :
la guerre est relancée».
23.15 Grand public Mag.
0.50 Journal de la nuit

TMC
20.45 Le terminal Comédie dramatique
de Steven Spielberg. 2004. USA. 128 mn.
23.00 90’ enquêtes Magazine.
Présentation : Carole Rousseau.
2.20 Les filles d’à côté Série.

FrANCE 5
20.35 La grande librairie Magazine.
Présentation : François Busnel.
21.40 Civilisations disparues Série doc.
22.30 C dans l’air Magazine.
23.45 Entrée libre Magazine.

Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain
Comédie de Jean-Pierre
Jeunet. 2000. Fr/All.
117 mn. Avec A. Tautou.
22.50 Soir/3
23.25 Un héros très
discret Comédie
dramatique de Jacques
Audiard. 1995. Fr. 102 mn.
1.15 Libre court Magazine.
Présentation : O. Montels.

NT1
20.45 10 000 Aventures de Roland
Emmerich. 2007. USA. 109 mn. Avec
Camilla Belle, Steven Strait, Omar Sharif.
22.55 Predators Action de Nimród Antal.
2009. USA. 100 mn. Avec Adrien Brody.

D8
20.50 Engrenages Série. Saison 3,
épisodes 11 et 12. Avec Grégory Fitoussi,
Caroline Proust, Philippe Duclos.
22.55 Touche pas à mon poste ! Magazine.
Présentation : Cyril Hanouna.

20.55 Série

20.50 Série

17

20.50 Série

Dexter
«Reposer en mer».
Avec Michael C. Hall,
Jennifer Carpenter.

The Hour
«Une heure,
une tentation».
Avec Romola Garai.

Body of Proof
«Corps et âmes».
Avec Dana Delany,
Nicholas Bishop.

21.50 Dexter Série.
«Le cavalier noir».
22.45 Hit and Miss Série.
Avec Chloë Sevigny.
23.25 The Office Série.
0.30 Le journal du hard
Magazine. Présentation :
Donia Eden.

21.50 The Hour Série.
«Une heure sous haute
tension».
22.50 Coma et conscience,
la fin de l’antagonisme ?
Documentaire. 2012.
23.45 Gangster of Love
Documentaire. 2012.

21.40 Body of Proof Série.
«Je l’aimais tant» «Une main tendue» «Puzzle macabre» - «Corps
et âmes». Avec S. Robards.
1.00 66 minutes Mag.
Présentation : Xavier
de Moulins.

HD1
20.50 Gossip Girl Série. «La rançon du
succès» - «Jeux d’influences» - «Aux frais
du prince» - «C+B+N : le complot» «S & J : échange standard» - «C & S :
origines incontrôlées». Avec Blake Lively.

W9
20.50 Football Ligue Europa. Bordeaux/
Benfica Lisbonne. 8e de finale retour.
Au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux.
23.00 100 % foot Magazine.
0.15 Le convoi de l’extrême Divertis.

FrANCE 4
20.45 Private Practice Série. Avec Kate
Walsh, Audra McDonald, Tim Daly.
23.30 Master Classe France 4 Magazine.
1.25 Centre éducatif fermé, la dernière
chance Documentaire. 2010.

NrJ12
20.50 Tellement vrai Magazine. «Maman,
il est temps qu’on se quitte !» - «Tocs :
quand le quotidien tourne à l’obsession».
0.10 Tellement vrai - La quotidienne
1.15 Poker

SPORTS
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Football
France-Espagne à guichets
fermés. Tous les billets mis en vente

pour ce match des éliminatoires de la
Coupe du monde 2014, le 26 mars au
Stade de France, ont trouvé preneur.
Mais il reste des places pour FranceGéorgie, prévu quatre jours plus tôt.

jeudi 14 mars 2013
www.metrofrance.com

« D’où vient cet
extraterrestre ? Lionel
Messi n’est pas
humain ! »

marco materazzi, ex-footballeur italien,
sur son compte twitter, à propos de la
performance de l’argentin, mardi, en 8es de
finale retour de la ligue des champions.

Sur le web
A 52 ans, le footballeur
Diego Maradona vient
de reconnaître son
quatrième enfant, né en
février dernier. Le bébé
se porte bien et s’appelle
Diego Fernando.
AFP

18

à lire Sur
metrofrance.com/diego

Football equipe de France

Quatre Bleus sur le gril
Choix. Didier Deschamps dévoile aujourd’hui sa liste de
joueurs pour affronter la Géorgie et l’Espagne.
ZooM. Pour Metro, le sélectionneur a évoqué les situations
de Sakho, Yanga-Mbiwa, Sissoko et Gonalons.
ProPos recueillis Par
emmanuel bousquet et Hamza Hizzir

D

idier Deschamps va livrer cet
après-midi à 14 heures une
liste très attendue. Celle des
joueurs retenus pour affronter la
Géorgie puis l’Espagne, le 22 puis le
26 mars au Stade de France. Pour
Metro, le sélectionneur fait le point
sur la situation de certains Bleus.

MaMadou Sakho

« C’est le seul joueur qui a commencé tous les matches de l’équipe
de France cette saison. Cela veut
bien dire qu’il est performant. Il l’est
aussi avec le PSG. Après, Carlo Ancelotti a des choix à faire. Même si je
ne suis pas forcément d’accord avec
lui, je n’ai pas à les commenter.
Mamadou a connu deux mois,
novembre et décembre, qui ont été
un peu plus compliqués, mais là,
depuis janvier, il joue. Qu’importe
si c’est à cause de la blessure d’untel,
l’important, c’est qu’il reste dans le
rythme. »

Mapou Yanga-Mbiwa

le sélectionneur des bleus, Didier Deschamps, ici lors du match contre l’espagne, en octobre. AFP

« Il est parti d’un club, Montpellier,
où il était titulaire. Il va peut-être
être amené à jouer davantage avec
Newcastle [son concurrent, Coloccini, est blessé, ndlr]. Sinon, il se
serait retrouvé dans une situation
bien différente. Aux joueurs d’assumer leurs choix de carrière. Moi, je
les laisse faire, mais ils savent que,
pour être sélectionnables, il faut

qu’ils aient du temps de jeu. Pour
ceux qui disputent un match sur
deux, trois ou quatre, d’une même
compétition, ça devient problématique. Quinze jours ou trois
semaines sans jouer, c’est une éternité. »

MouSSa SiSSoko

« Ça fait déjà trois matches que je
l’aligne sur un côté et cela s’est plutôt bien passé. Mais je sais que ses
caractéristiques ne sont pas celles
d’un ailier droit. C’est une question
d’équilibre. Mathieu [Valbuena, ndlr]
aussi peut jouer à droite, mais il est
plus efficace dans l’axe. Je fais en
fonction du rapport de force au sein
de l’équipe. Tout dépend aussi du
système que j’utilise. Selon que je
joue avec deux ou trois attaquants,
je n’alignerai pas forcément le
même milieu. »

MaxiMe gonalonS

« Max est là depuis le départ, mais
Etienne Capoue [titularisé en Italie
et contre l’Allemagne, ndlr] aussi.
Les circonstances dictent mes choix.
Une hiérarchie existe mais elle est
subjective et ponctuelle. Sur les 23,
seulement 11 vont débuter. Il y en a
certains, comme Matuidi, qui ont un
statut de titulaire et qui doivent
faire en sorte de le conserver. Max
fait de très bonnes choses dans un
autre registre, je ne l’oublie pas.
Mais il y a de la concurrence.
D’autres qui n’étaient pas là peuvent
arriver. Cela n’est jamais figé. »§
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Le Bayern s’est
fait très peur
N’est pas le Barça qui veut. Pour se qua-

lifier en quarts de finale, Arsenal
devait rattraper son retard du match
aller et la défaite concédée à Londres
face au Bayern Munich (1-3). Une
sorte de miracle, estampillé désormais made in Catalunya, auquel les
Anglais ont longtemps cru puisqu’ils
se sont imposés 2-0 en Bavière. Deux
buts inscrits par des Français
-- Giroud d’entrée (1-0, 3e) et Koscielny en fin de match (2-0, 86e) -mais qui ne suffisent pas. Le Bayern
a eu très chaud mais passe. Du côté
des Gunners, on s’en doutait, mais
c’est désormais officiel : Arsenal va
connaître une huitième année d’affilée sans trophée. §sébastien coca

Le défenseur brésilien des Girondins, Mariano, lors du match aller, à Lisbonne. AFP

Bordeaux peut le faire
Ligue Europa

Benfica est une formation haut de
gamme. Et sa victoire (1-0) en hui-

tièmes de finale aller de la Ligue
Europa, jeudi dernier contre les
Girondins, s’inscrit dans la
logique. Un ogre qui n’a pourtant
pas pu manœuvrer avec aisance le
onze de Francis Gillot, au Stade de
la Luz. La faute à une configuration tactique bien étudiée, et à
une discipline collective assimilée.
Car les Bordelais se sont inclinés,
certes, mais sans réellement compromettre leurs chances de qualification.
Marquer deux buts sans en
encaisser serait donc le tarif minimum pour valider un ticket en
quarts de finale. Les Girondins en
sont capables. Ils ont même fait
mieux en 1996, en quarts de finale
de la Coupe UEFA. Les Bordelais,
alors emmenés par un certain
Zinédine Zidane, avaient battu les

« Tout est possible,
on va tout faire
pour passser. »
Francis GiLLot, entraîneur de Bordeaux.

Italiens trois buts à zéro au terme
du match retour, après avoir
perdu 2-0 à l’aller. Cette saison-là,
le club bordelais s’était hissé
jusqu’au dernier round, mais avait
dû abdiquer face au Bayern
Munich (2-0, 3-1). Le souvenir de
cette finale perdue hante encore
les esprits, même s’il semble
quand même aussi insuffler une
certaine dose d’espoir dans les
rangs aquitains.

« Ne pas prendre de buts »

Bordeaux connaît l’Europe. La
culture continentale est inscrite
dans son ADN : la formation girondine a disputé 191 rencontres,
toutes compétitions confondues,
dans son histoire. Presque un
record pour un club français (seul
Lyon fait mieux avec 202 matches).
Cela, conjugué à une infime différence de talent entrevue la
semaine passée entre les deux
adversaires, laisse pas mal de perspectives aux Girondins.
« A Lisbonne, on a vraiment fait
un bon match et on les a bien bougés, alors que tout le monde nous
donnait perdants avec trois ou

quatre buts d’écart, indique Fahid
Ben Khalfallah, milieu de terrain.
On a su répondre présents, en faisant égalité de jeu et en les faisant
douter. Il sera très important de ne
pas prendre de buts et de nous
transcender car, au bout, il y a un
quart de finale de Coupe d’Europe,
chose exceptionnelle, pas donnée
à tout le monde. »
Benfica, qui sera privé de Luisao
et de Garay, ne ferait presque pas
peur. Pour Francis Gillot, l’entraîneur bordelais, la donne est
claire : « Après avoir fait bonne
figure à Lisbonne, on a vu que tout
était possible, alors on va tout
faire pour passer. »
§ Laurent brun, à BordEaux

8es de finale retour
Programme
CE soir
Rubin Kazan- Levante ...................... (0-0) 18 heures
Zénith - FC Bâle ..................................(0-2) 18 heures
Inter Milan - Tottenham ....................(0-3) 19 heures
Bordeaux - Benfica Lisbonne..............(0-1) 18 h 45 (W9)
Chelsea - Steaua Bucarest ........................(0-1) 21 h 5
Lazio Rome - VfB Stuttgart......................(2-0) 21 h 5
Newcastle - Anzhi Makhachkala.............(0-0) 21 h 5
Fenerbahçe - Viktoria Plzen .................... (1-0) 21 h 5

eXPress cyclisme. MTN-Qhubeka sera la première équipe africaine à prendre le départ de la course Milan-San
Remo, ce dimanche.§Football. Selon Ole Gunnar Solskjaer, l’ancien buteur de Manchester United, Ryan Giggs serait
intéressé pour prendre la succession de sir Alex Ferguson, l’actuel coach des Mancuniens.§Après presque deux mois
d’absence pour cause de blessure, le portier espagnol du Real Madrid, Iker Casillas, a repris l’entraînement avec les gants,
hier matin.§ Moto. Cyril Despres, quintuple vainqueur du Dakar, a mis fin à sa collaboration avec l’équipe KTM.

8es de finale retour
résultats
hiEr
BAYERN MUNICH - Arsenal..................................0-2 (3-1)
MALAGA - FC Porto ...................................... 2-0 (0-1)
mardi
FC BARCELONE - AC Milan..................................4-0 (0-2)
Schalke 04 - GALATASARAY...........................2-3 (1-1)

Les Français en
terrain glissant

Les bleus à l’entraînement, à Marcoussis. AFP

rugby. On a connu préparation plus
sérieuse. Hier, une bonne partie du

XV de France a enfin pu enfiler le
bleu de chauffe, à trois jours du
match du Tournoi des VI nations
contre l’Ecosse au Stade de France.
Mais la neige a, comme la veille, perturbé le planning, retardant l’entraînement avec opposition. Ni Maestri,
ménagé à cause de son épaule, ni
Fritz, dispensé d’entraînement à
cause d’une ampoule, n’ont pris part
à cet exercice.
Saint-André s’est aussi fait une
petite frayeur quand Debaty, victime
d’un choc à un genou, est parti aux
soins. Le sélectionneur doit donner
ce matin son XV titulaire.§

détente
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l’hoRoscope AudRAy GAillARd

Bélier

Un seul être vous manque et
tout est dépeuplé. Peu importe
vos succès tant qu’il ou elle
n’est pas à vos côtés pour les
partager. Partez à la
reconquête de son cœur.

Taureau

Suivez votre flair. Si vous avez
un mauvais pressentiment sur
cette personne, c’est qu’elle
a peut-être de mauvaises
intentions à votre égard.

Cancer

Vous serez en mesure
d’éclaircir plusieurs de
vos problèmes aujourd’hui,
vous semblez y voir plus clair.
Vous avez un œil nouveau sur
ce qui vous entoure.

Lion

Oubliez votre timidité et allez
déclarer votre flamme ! Il ou
elle risque de vous glisser
entre les doigts si vous n’allez
pas vite lui dire ce que vous
ressentez pour lui/elle.

Vierge

Vous jetez vos dernières forces
pour finir ce projet. Après des
mois d’investissement, vous
voyez enfin le bout de votre
travail et vous en êtes plutôt
satisfait(e).
Consultez
AuDrAy gAillArD
et son équipe de voyants

ÉCERVELÉE

Balance

Scorpion

Il est temps d’aller de
l’avant et d’être à la hauteur
de vos ambitions. Vous
devez avoir confiance en
vous et être conscient(e)
de toutes vos capacités.

Sagittaire

MÉTAUX
LIQUIDE
INCOLORE

VÉLO
COMPLÈTES

ÉLAGUÉE

L’heure est à la fête !
Vous oubliez vos
responsabilités et vos
obligations le temps d’une
soirée pour passer un bon
moment avec tous vos amis.

Gémeaux

Vous ne manquez ni
d’ambition ni d’idées
originales et cela n’est pas
passé inaperçu aux yeux de
vos supérieurs. Ils trouveront
le moyen de vous faire
évoluer dans l’entreprise.

Mots fléchés n° 786 / facile
COURSE
AVEC UN
SULKY

PROVINCE DU
CANADA
FLÛTE !

PETITE
BAIE
PEU PROFONDE
EMPLOYÉ
SOUVENT
IMPÉRATRICE

TAXES
INCLUSES
EXCLAMATION

EST
JOYEUX
PETITS
POÈMES

FILLE
DE SCANDINAVIE
ÉRODÉ
DÉBORDEMENT

PARTIRA
CRIER
COMME
LE CERF
CHEMIN
DE CANAL
SAINT
ABRÉGÉ

Donnez-vous le temps de
réfléchir et de prendre la
bonne décision. Ne cédez pas
à la pression que vous fait
subir vos collègues, ils
essaient de vous influencer.

FABRIQUER
POINT
EN MER

SOUS DO

RACING
CLUB

PALMIPÈDE

CREUSÉE
OU
PERCÉE

DOULEUR

Vous pouvez enfin pousser un
soupir de soulagement, le plus
dur est enfin passé. Vous
pouvez de nouveau profiter
tranquillement de votre foyer.

Verseau

Vous êtes un véritable
bourreau de travail, vous
ne vous arrêtez jamais.
Prenez le temps de vous
amuser un peu, après tout,
on ne vit qu’une fois.

UNE
VOLEUSE
BAVARDE
À TOI
ÉPREUVE
DE CANDIDATS

DÉCORE
ELLE
RÉUNIT
LES MEILLEURS

AGRANDIE

l’iMAGe

Sudoku n° 786 / facile
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Vous ne savez pas de quoi
l’avenir sera fait alors
cessez de vous tracasser et
vivez l’instant présent. Vous
vous posez beaucoup trop de
questions qui n’ont en fait
pas de réponse.
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01 75 75 90 93

BOISSON
GAZEUSE
POUR DÉSIGNER

CHANGE
EN MIEUX
HAUTE
ÉCOLE

Poissons

ANGLE
DE MURS

HUIT MUSICIENS
CÉLÈBRE
INCONNU

FIT L’INNOCENT

Capricorne

CONÇU
DE
NOUVEAU

TYPE ENNUYEUX
DEUX À
POMPÉI

9
Mots fléchés

LE FIN
DU FIN
SALES
TOURS

LES 50
ÉTOILES
D’OBAMA

RetRouvez toutes
les solutions des jeux
suR metrofrance.com/culture

3

Du bon pied

MARK DAVIS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Détail des souliers sur lesquels était
perchée l’actrice française Roxane
Mesquida, avant-hier, à Austin, Texas.
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