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Et maintenant,
quels changements ?
Après deux années de mandat au bilan mitigé, François Hollande entend lancer « la seconde phase
du quinquennat ». Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, nous en livre les contours.
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Le procès Pistorius a repris hier
après deux semaines d’interruption. Des témoins
choisis par la défense sont venus accréditer
la version de l’athlète, accablé jusqu’à présent
par le procureur et les expertises produites.

Vingt ans après
un lancement
chaotique,
retour en images
sur le chantier
pharaonique du tunnel
sous la Manche.

politique

Les défis
de l’an III

LES faitS. François Hollande
célèbre aujourd’hui
le deuxième anniversaire
de son arrivée à l’Elysée.
L’EnjEu. Après une année 2013
très délicate, le Président table
sur l’ajustement de sa politique
et de son équipe pour rebondir.

L

DaviD perrotin

e « retournement » qu’il a dit
entrevoir, dimanche, pourrait
aussi être le sien. François Hollande, qui célèbre aujourd’hui ses
deux ans à l’Elysée, est résolu à
amorcer une nouvelle phase de son

L’inVité

pierre MoSCoviCi, député PS du Doubs,
ancien ministre de l’Economie et des Finances

« Il y a, sans aucun doute,
eu défaut d’explication sur
la situation économique du pays.»
aujourd’hui, L’inVité dE guiLLaumE
durand ESt Vincent Peillon, tête de liste PS
au européennes dans le Sud-Est . A 8 h 15 sur LCI
et Radio Classique.

quinquennat. En confiant la direction du gouvernement à un Premier
ministre classé à droite de l’échiquier socialiste et en misant sa stratégie de relance sur l’offre plutôt
que sur la demande, le chef de l’Etat
opère un double revirement, politique et économique. Avec un objectif : rebondir, après un an II difficile.

Le chef de l’etat fête ses deux ans à l’elysée avec un record d’impopularité. AFP

pelé le Premier ministre, il faut
«apaiser» le pays, quitte à renoncer
à certains engagements forts.
Cafouillages
Pour le Président, 2013 aura en
Sur le front du chômage, François
effet été l’annus horribilis. Après un Hollande a bien été forcé de reconaccouchement douloureux de la loi naître son échec : la courbe ne s’est
sur le mariage pour tous, il a
pas inversée comme promis.
fallu reculer face à la grogne
Et, là encore, le Président a
de la Manif pour tous. Exit la C’est la cote de
renoncé à s’engager, envisaprocréation médicalement confiance du chef geant même de perdre la
assistée (PMA), sans cesse de l’etat, selon un bataille. « Si le chômage ne
repoussée, et finalement sondage publié
baisse pas d’ici à 2017, je
hier. Un nouveau
n’ai aucune raison d’être
enterrée il y a quelques jours record
par Manuel Valls. Même d’impopularité. candidat », a-t-il ainsi confié
: BARoMèTRE
chose pour le droit de vote SoURCE
en avril. L’affaire Leonarda,
CSA-Les échos-RAdIo
CLASSIqUE
des étrangers aux élections
l’irruption de sa vie privée
locales, qui devait être présenté au dans les affaires publiques et les
Parlement «au lendemain des muni- cafouillages du précédent gouvercipales», aujourd’hui renvoyé aux nement n’ont pas aidé à remonter
calendes grecques. Comme l’a rap- sa cote de popularité.

20 %

Pour tenter de reprendre le dessus
en ce début d’an III, François Hollande a donc rebattu les cartes. Dès
janvier, en s’avouant «social-démocrate» et en présentant son fameux
pacte de responsabilité, il a renversé
le paradigme économique traditionnel des socialistes. Un choc qui, il
l’espère, sera de nature à provoquer
ce « retournement économique »
qu’il a appelé de ses vœux. Le mois
dernier, le chef de l’Etat en a confié
la mise en œuvre à Manuel Valls.
Naturellement autoritaire, celui-ci
doit permettre de donner de la
cohérence à sa politique. Populaire,
il doit regagner la confiance des
Français. Le décor est planté, les
acteurs sont choisis, un nouvel acte
peut commencer.§

LES 10 grandS chantiErS dE La troiSièmE annéE du quinquEnnat

JUStiCe
Christiane Taubira va devoir ferrailler à
l’Assemblée. Son très délicat dossier de réforme

pénale, qui supprime notamment les peines
planchers créées sous Nicolas Sarkozy et met en
place une peine de probation pour certains
délits, doit être étudié à partir du mois prochain.
DépenDanCe
Un sujet complexe, pour lequel le gouvernement
a pris son temps. Le projet de loi sur l’autonomie
des personnes âgées, qui reprend l’engagement
18 de campagne de François Hollande – «une
réforme de la dépendance permettant de mieux
accompagner la perte d’autonomie» –, doit

arriver «prochainement» au Parlement. Il sera
centré sur le maintien à domicile.
Fin De vie
Le dossier suscitera-t-il autant de
crispations que celui du mariage
pour tous ? Pour réformer la loi
Leonetti, le gouvernement a déjà
reçu plusieurs avis. Il consulte
actuellement les « familles de
pensée » pour un texte prévu
d’ici à l’été.

AFP

ConStitUtion
François Hollande a annoncé en janvier
son intention de relancer la réforme
constitutionnelle du Conseil supérieur
de la magistrature, l’instance de nomination
et de discipline des magistrats. Ce texte avait été
mis sous le tapis l’été dernier, faute de majorité
pour le faire adopter.

territoireS
Big-bang régional à l’horizon. Manuel Valls veut
s’attaquer à la carte de France en «divisant
par deux» le nombre
des Régions au plus tard
au 1er janvier 2017. Le Premier
ministre prévoit également
de supprimer les
départements «à l’horizon
2021» et de refondre la carte
des intercommunalités
d’ici à 2018.
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FRANCE
Après un reportage publié dans Le Monde, le
coprésident du Parti de gauche s’en est pris au
quotidien, à Libération et à leurs journalistes.
Il a appelé ses «amis» à les «surveiller
de manière étroite et vigilante».

ZAP
RETRouVEz
TouS CES SuJETS SuR

metronews.fr/
video

Onze acrobates de
cirque ont été blessés
dans une chute
spectaculaire.

La célèbre Lucienne du
« Petit Journal » vous
aide à remplir votre
déclaration d’impôts.

Ivre, une jeune Chinoise
se retrouve coincée
dans un étendoir à linge
au-dessus du vide.

Stéphane Le Foll : «François Hollande fait un pari risqué»
INTERVIEw. Le ministre de l’Agri-

culture et porte-parole du gouvernement explique pour metronews
la nouvelle phase du quinquennat.

Quels regrets le gouvernement
peut-il avoir après deux années
passées au pouvoir ?
Nous avons peut-être sous-estimé
la crise de la zone euro. Sa profondeur a plombé beaucoup plus que
nous ne l’avions pensé la capacité
d’une reprise économique. Nous
n’avons pas non plus assez insisté
sur la situation très dégradée
de la France au moment de la
présidentielle de 2012, que ce
soit en termes de déficit budgétaire,
de déficit commercial ou de celui de
l’assurance-maladie.
Quelle est la plus belle réussite
de ce gouvernement ?
Sur le budget de l’Union européenne, Nicolas Sarkozy était parti
sur une base d’environ 600 milliards d’euros, nous sommes parvenus à un peu plus de 800 milliards
d’euros. C’est un choix fondamental
qui a été fait, et ce n’était pas un
pari gagné d’avance. Cela doit être
mis au crédit du président de la
République, car les conséquences
que cela induisait pour les collectivités locales ou pour la politique
agricole commune étaient capitales.
S’agissant des réformes sociétales,
il y a bien évidemment le vote de la
loi autorisant le mariage pour tous.

FAMILLE
A la suite des grands défilés de la Manif pour
tous, le gouvernement a décidé de reporter
à au moins 2015 le projet de loi qui devait
adapter le droit aux nouveaux modèles
familiaux (familles séparées, recomposées,
etc.). Des députés socialistes et écologistes
ont toutefois repris l’initiative avec un texte
en discussion à partir d’aujourd’hui à
l’Assemblée. Celui-ci prend soin d’écarter
les sujets les plus polémiques, en particulier
l’ouverture de la PMA aux couples de femmes.

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et porte-parole du gouvernement. AFP

«Le Président souhaite
privilégier la compétitivité
des entreprises.»
STÉPhANE LE FOLL.

Nous avons créé un droit nouveau
pour les homosexuel(le)s sans en
retirer aucun à quiconque.
François Hollande avait aussi promis
l’ouverture de la PMA avant qu’elle
ne soit enterrée par Manuel Valls.
Peut-on parler de renoncement ?
Ce n’est pas un renoncement,
puisque le Président ne s’est jamais
engagé sur ce point dans les 60 engagements pris devant les Français.
L’inversion de la courbe du
chômage avant la fin 2013 était
un engagement fort du Président.
Est-elle toujours garantie ?
Il faut d’abord souligner que cette
inversion a été réalisée pour les

jeunes. Nous avons cependant
échoué pour la globalité des chômeurs, surtout pour les seniors. Il
faut passer à la deuxième étape. Cela
passe par les emplois d’avenir, les
politiques de l’emploi aidé et par le
pacte de responsabilité, qui doit
relancer la compétitivité et la croissance. Se fixer l’objectif d’inverser la
courbe avant la fin 2013 était clairement un risque, mais le Président
voulait mobiliser tout le monde.
Nous sommes conscients qu’il faut
poursuivre ces efforts.
François Hollande a annoncé que
le « retournement économique »
arrivait et que la « redistribution »
allait pouvoir s’opérer. Avez-vous
une date plus précise ?
Les Français ressentiront cette
redistribution lorsqu’il y aura une
confiance un peu plus forte dans
l’avenir et un retour de la crois-

ÉCOLE
Il n’y a pas que les rythmes scolaires
qui donnent du fil à retordre. La refonte
des programmes devait entrer en vigueur dès
la rentrée prochaine pour la maternelle, en 2015
pour le cours préparatoire, puis les années
suivantes pour chacun des cycles. Toutes
ces échéances ont été repoussées d’un an.

de ses 34 plans pour relancer une
France industrielle déclinante. Le
ministère du Redressement productif
a connu jusqu’ici des résultats
contrastés, avec par exemple l’arrêt
des hauts fourneaux de Florange,
mais aussi le pire évité pour des
entreprises comme Mory Ducros.

RÉINDUSTRIALISATION
Arnaud Montebourg va devoir mettre les
bouchées doubles pour achever la mise en œuvre

ÉCOLOGIE
Le texte sur la transition énergétique, un grand
thème d’action du quinquennat, devrait être

AFP

AFP

Il y a – encore – de l’eau dans le gaz entre
Jean-Luc Mélenchon et les journalistes.

sance. Cette confiance déclenchera
un cercle vertueux qui favorisera
la baisse du chômage et le retour
de la consommation. Les mesures
du pacte de responsabilité vont
dans ce sens.
L’année 2014 a été l’occasion pour
le Président de s’avouer socialdémocrate et de tout miser sur
la politique de l’offre. Ne craignezvous pas de perdre davantage
encore l’électorat de gauche ?
C’est un pari risqué, il l’a dit luimême. Ce n’est pas facile pour la
gauche de sortir de l’idée que la
seule politique économique qui soit
valable est une politique keynésienne de relance par la demande.
François Hollande souhaite privilégier la compétitivité des entreprises.
Est-ce une politique de gauche ? Je
veux rappeler qu’il y a trois critères
socialistes : la production contre la
rente, la question de la solidarité et
la lutte contre les inégalités. Or,
notre politique ne va à l’encontre
d’aucun de ces trois critères.
Comment définiriez-vous le cap
du gouvernement pour
les trois prochaines années ?
Notre objectif est de redonner de
la confiance à un pays qui l’a perdue
en proposant une politique pour
redresser l’économie. Nous devrons
également assurer une mutation de
notre développement vers la transition énergétique et écologique.
§ProPoS recueiLLiS Par D. P.

présenté avant l’été, avec notamment
l’objectif de limiter le nucléaire à 50%
de la production d’électricité d’ici à 2025.
Ségolène Royal table sur 100 000 emplois
verts créés en trois ans grâce à ce chantier.
DROIT D’ASILE
Lorsqu’il était ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls avait engagé une réflexion.
Maintes fois reportée, la réforme est attendue
d’ici à la fin 2014. Elle doit notamment réduire
les délais d’examen des demandes d’asile.
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Des soldats ukrainiens gardaient hier
un checkpoint aux abords de la ville
pro-russe de slaviansk. SERGEY BOBOK / AFP
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Charia à Brunei : des célébrités
appellent au boycott
Polémique

Des stars contre un sultan. Le patron

Slaviansk
entre deux feux
Ukraine

Retour à l’Est. Un temps braqués vers

le sud, avec le terrible massacre vendredi dernier à Odessa, les regards
de la communauté internationale
ont à nouveau bifurqué hier vers la
partie orientale de l’Ukraine. Bastion des séparatistes pro-russes
depuis que le conflit a éclaté, il y a
trois mois, la ville de Slaviansk centralise l’attention de tous.
L’armée ukrainienne a ainsi décidé
de s’attaquer à ce symbole, et de
frapper fort. Hier, d’intenses tirs ont
été échangés pendant plusieurs
heures dans et autour de la ville,
selon des témoignages recueillis sur
place. Les combats ont fait quatre
morts et une trentaine de blessés
parmi les membres des forces de
l’ordre ukrainiennes, a annoncé le
ministère de l’Intérieur. Deux habitants ont également été tués, par
des militaires ukrainiens. Très bien
armés et entraînés, les insurgés ont
reçu des renforts de Crimée et de
Tchétchénie, selon leur porteparole. Dans l’après-midi, ils ont
abattu un hélicoptère militaire
ukrainien.
En attendant de pouvoir reprendre
le contrôle de la ville, l’armée ukrainienne avait coupé dimanche la

principale route qui permet d’y
entrer. Cette cité de 110 000 habitants, hérissée de barricades, est
donc désormais assiégée. «La seule
tactique est d’avancer petit à petit
vers le centre […] afin d’éliminer les
terroristes», a indiqué le ministre de
l’Intérieur, Arsen Avakov, qui se
trouvait hier à un checkpoint à
proximité de la zone de combats.

Le spectre de la faim

Dans ces conditions, la situation
devient critique dans l’enceinte de
la ville. Le courrier n’arrive plus,
la circulation est quasiment
impossible et très périlleuse. Surtout, la nourriture se fait de plus
en plus rare. Acheter des fruits et
légumes relève désormais de l’exploit. « On va tous mourir ici, tels
de vulgaires cafards ! » s’étrangle
une habitante rencontrée par un
journaliste de l’AFP. Il est également presque impossible de trouver un café ou un restaurant
ouverts après vingt heures, alors
que le couvre-feu n’entre en
vigueur qu’à minuit. La cité se
transforme en ville fantôme, seulement traversée par quelques
blindés surmontés de drapeaux
russes.
§Nicolas camUs

de Virgin, Richard Branson, le comédien britannique, Stephen Fry, l’animatrice américaine Ellen DeGeneres ou encore les designers Brian
Atwood et Peter Som ont décidé de
boycotter les hôtels appartenant au
puissant sultan de Brunei, Hassanal
Bolkiah. Ils lui reprochent d’avoir
instauré la charia dans son
royaume, situé sur l’île de Bornéo.
«Aucun employé de Virgin, ni nos
familles, ne séjourneront dans les
hôtels Dorchester, tant que le sultan
ne respectera pas les droits de
l’homme», a tweeté Richard Branson, relayant l’inquiétude des
Nations unies et de l’ONG Human
Rights Watch, qui dénoncent la
mise en place de «châtiments moyenâgeux». La nouvelle législation prévoit en effet des peines d’un autre
temps : amputation de membres
pour les voleurs, flagellation pour

la consommation d’alcool et l’avortement, lapidation pour sodomie ou
adultère. Si l’islam est la religion
officielle à Brunei – deux tiers des
habitants sont musulmans –, il
s’agit du premier Etat de l’Asie du
Sud-Est à aller aussi loin.

Pression symbolique

Le boycott, qui ne devrait pas
influer sur la fortune colossale de
Hassanal Bolkiah, estimée à plus de
20 milliards de dollars par le magazine Forbes, pourrait néanmoins entacher l’image de sa chaîne Dorchester
Collection. Sur place, les décisions
du monarque absolu de 67 ans ne
sont néanmoins pas contestées par
ses 400 000 sujets, bénéficiant d’un
d’un haut niveau de vie grâce aux
ressources pétrolières. Les voix qui
s’étaient élevées à l’intérieur du pays
après l’annonce du projet de réforme
en octobre, se sont mystérieusement
tues.
§maUD vallereaU

EN BREF

Belgique

Double infanticide près de
Namur. Une mère de famille au

chômage a avoué hier avoir noyé ce
week-end ses deux fils de 2 et 6 ans
dans une baignoire en raison de ses
difficultés financières. « C’est la
seule solution qu’elle ait trouvée
pour que ses enfants ne soient pas
malheureux quand ils seraient
adultes, a-t-elle dit », a expliqué le
procureur de Namur.

l’un des clubs les plus populaires
du Pérou, et de Sport Boys ont fait
un mort et deux blessés par balles
dimanche à Lima, a indiqués la
police hier. Les groupes de supporters rivaux se sont battus à coups de
pierres, de bâton et d’arme à feu.

Union européenne

Les doutes de la Commission
européenne. Dans ses prévisions
publiées hier, l’exécutif européen
table sur un déficit public de 3,4 %
pour la France en 2015. Au contraire,
le gouvernement espère toujours
ramener le déficit à 3 % l’année prochaine grâce notamment au plan de
rigueur annoncé par Manuel Valls.

Pérou

Violents affrontements entre
supporters. Des heurts entre partisans d’Universitario de Deportes,

la voiture criblée
de balles des Français. MOHAMMED HUWAIS / AFP

Yémen

Un Français tué par balles.

Employé d’une société de sécurité
privée, il a été abattu lorsque des
hommes armés ont tiré sur sa voiture
hier dans un quartier diplomatique
de Sanaa, la capitale. Le chauffeur
yéménite a été également blessé dans
l’attaque tout comme l’autre passager, également français. Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite.

ACTU FRANCE
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Benoît Hamon nie avoir détricoté
la réforme de Vincent Peillon. STRINGER / AFP

EN BREF

Agriculture

Le maïs transgénique ne poussera pas. Le Parlement a interdit

définitivement hier sa culture en
France. Le Sénat a en effet adopté
une proposition de loi déjà votée à
l’Assemblée destinée à sécuriser
juridiquement l’interdiction du
MON 810, de la firme américaine
Monsanto. Dans le même temps, le
Conseil d’Etat a rejeté une requête
des producteurs de maïs, confirmant ainsi l’arrêté gouvernemental
sur l’interdiction du MON 810.

Fait divers

Retrouvé mort hier dans le
coffre de sa voiture. L’homme de

45 ans avait disparu sans laisser de
traces depuis la mi-avril à Clermont-Ferrand. Une autopsie du
corps sera pratiquée ce matin pour
déterminer les causes de la mort.
« Tous les scénarios sont possibles », a indiqué hier le parquet
de Clermont-Ferrand.

Economie

Le gouvernement toujours
opposé à General Electric.

Arnaud Montebourg a rejeté hier
« en l’état » l’offre de reprise de la
branche énergie d’Alstom par General Electric (GE) dans une lettre au
PDG du groupe américain. Il propose de l’améliorer par la cession
des activités transports de GE au
groupe français.
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Education

Il refuse d’entendre parler de «détricotage », préférant le terme plus doux
d’« assouplissement ». Le nouveau

ministre de l’Education nationale,
Benoît Hamon, propose un nouveau
décret sur les rythmes scolaires,
réforme emblématique de son prédécesseur, Vincent Peillon. Même si
ce texte a reçu hier un avis défavorable du Conseil supérieur de l’éducation, il devrait être publié au Journal officiel en fin de semaine. Objectif : calmer la fronde des maires qui
refusent la mise en œuvre de la
réforme, sans trahir l’« esprit » du
texte de son prédécesseur. Le contrat
est-il rempli ? Rien n’est moins sûr.

22

19

20

Sur l’«esprit» du texte, d’abord. La
précédente mouture de la réforme
prévoyait de faire travailler les
enfants cinq matins par semaine,
mais de raccourcir leurs après-midis
en classe. Et ainsi de libérer des
tranches de quarante-cinq minutes
par jour pour des activités périscolaires. Une contrainte jugée trop difficile par les mairies. Mais Vincent
Peillon s’était toujours refusé à
toute concession. Car c’était bien un
des principes fondateurs de sa
réforme : les spécialistes recommandaient des activités scolaires regroupées le matin, lorsque les enfants
sont le plus concentrés, et des activités plus légères l’après-midi.

Les « enfants oubliés »

Reste à savoir si ces « ajustements » auront l’effet escompté.
L’encre n’a pas encore séché sur le
projet de décret que déjà les premières voix s’élèvent. «Les enfants
sont les grand oubliés, avec la possibilité de revenir à six heures [de
classe dans une même journée,
ndlr] », critique ainsi Paul Raoult.
Pour le président de la FCPE, première fédération des parents
d’élèves, plutôt que de boucler la
mise en œuvre de la réforme de
Vincent Peillon, la circulaire
Hamon risque au contraire d’ouvrir
une brèche : « Un certain nombre
de maires nous ont signalé qu’ils
avaient envie de revoir leur proposition », assure-t-il, redoutant que
ce système dérogatoire ne finisse
« très vite par s’appliquer à tout le
monde ».
§JuliE mEndEl

Jugés pour une violente agression homophobe

Justice

13

11
12

Benoît Hamon
ralentit le rythme

Une mesure balayée par le décret
de Benoît Hamon. Certes, le socle
des 5 matinées d’école reste obligatoire. Mais le ministre laissera la
possibilité, pour les communes
réfractaires, de regrouper les activités périscolaires sur une seule demijournée. Les après-midi retrouveront ainsi leur longueur initiale. En
théorie, cette dérogation est prévue
pour les 6 % de communes françaises qui n’ont pas appliqué la
réforme, et qui ne sont pas prêtes
pour la rentrée 2014. Un moyen de
les faire rentrer dans le rang une
bonne fois pour toutes.

Aujourd’hui, Wilfred et Olivier feront
de nouveau face au regard de leurs
agresseurs présumés. Ces derniers

seront jugés pour avoir passé à
tabac le couple homosexuel dans
la nuit du 7 au 8 avril 2013 à Paris.
« J’espère que, devant le tribunal,
nos agresseurs vont comprendre
l’horreur qu’ils ont causée »,
indique Wilfred de Bruijn, 39 ans,
à metronews.
A l’époque, le fait divers n’était
pas passé inaperçu. Dès le 8 avril,
avant même de déposer plainte, le
couple poste une photo de Wilfred
sur Facebook. Le cliché, insoute-

nable, fait très vite le tour des
réseaux sociaux. Le caractère homophobe du lynchage du trentenaire
est très vite évoqué, en plein débat
sur le mariage pour tous. «Olivier se
souvient très bien d’avoir entendu
“Ah ! Des homosexuels !”», rappelle
Wilfred de Bruijn.

« Traumatisé à vie »

Pendant cinq mois, lui et son compagnon, qui ont eu respectivement
vingt-huit et cinq jours d’ITT, resteront dans le flou. Ça n’est qu’en septembre 2013 que 4 jeunes de 17 à
20 ans seront interpellés sur la base
d’un renseignement anonyme. Trois

d’entre eux seront jugés
aujourd’hui, dont deux pour violences volontaires en réunion en raison de l’orientation sexuelle de la
victime. Le quatrième, mineur au
moment des faits, comparaîtra
devant un juge des enfants.
«Je serai, comme mon ami, traumatisé à vie par cette agression
homophobe. Il faut maintenant que
la vérité éclate et que l’on sache précisément ce qu’il s’est passé cette
nuit-là. Il faut que ces personnes,
pour lesquelles nous ressentons à la
fois de la colère et de la pitié, paient
pour leurs actes et leurs paroles »,
conclut Wilfred. §AuréliE SArrot
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Louis de Gouyon Matignon, 22 ans,
est candidat aux européennes
en Ile-de-France. C.S.-L.D./ mEtronEwS

Paris
13 °C
min

parents et grands-parents, qui ont
prêté de l’argent.

19 °C
max

Bilingue en romani

à suiVre
10 heures : François Hollande à

Villiers-le-Bel. Le Président est attendu
à l’Institut des métiers de l’artisanat
(Val-d’oise). Au menu de ce
déplacement de trois heures : visite des
ateliers, échange avec une quarantaine
de jeunes et déjeuner. Pour ce
déplacement hautement symbolique,
le chef de l’Etat sera accompagné des
ministres François rebsamen (travail) et
najat Vallaud-Belkacem (Droit des
femmes, Ville, Jeunesse et Sports).

se déplacer
RER E : Jusqu’au vendredi 9 mai inclus,
tous les soirs à partir de 21 h 30,
d’importants travaux pour la future gare
rosa-Parks modifient la circulation des
trains de la ligne E du rEr sur l’axe
Haussmann-Saint-Lazare – ChellesGournay. Certains trains sont au départ
ou à l’arrivée de Paris-Est. D’autres sont
supprimés.
Plus d’infos : www.transilien.com
Vos
Rédaction : Pierre Chausse
contacts pierre.chausse@metronews.fr
Publicité : Stéphane naouri

stephane.naouri@metronews.fr

«Grâce aux Tsiganes,
j’ai compris l’Europe»
Elections européennes

« Excusez-moi, je ne suis pas très présentable. » Arrivé en avance au lieu

de rendez-vous, Louis de Gouyon
Matignon arbore jeans et baskets.
«Je suis en pleins examens», se justifie le jeune homme. La barbe de
trois jours de cet étudiant en droit
ne suffit pas à dissimuler ses traits
encore juvéniles. Mais, à 22 ans, il
affiche déjà un CV bien rempli.
Défenseur autoproclamé des
« gens du voyage », il se présente
cette année aux élections européennes en Ile-de-France sous la

bannière du Parti européen, qu’il a
lui-même créé en février 2014, sur
les conseils de Daniel Cohn-Bendit.
« Il m’a dit que j’aurais plus de
liberté de parole si je créais ma
propre force politique, raconte
l’étudiant. J’ai envie d’être une
grande gueule dans le paysage
médiatique. » Sur sa liste, il
embarque des camarades de fac et
quelques militants, séduits par ses
idées. «Nous sommes la liste la plus
jeune de France, avec 23 ans de
moyenne d’âge. » La campagne se
fait en grande partie grâce aux

En créant le Parti européen, il a
pris soin de prévenir ses alliés : le
leader, c’est lui. « Le programme
reprend mes idées. » Européen
convaincu, Louis de Gouyon Matignon milite pour une Europe fédérale, avec un programme Erasmus
obligatoire, une équipe de foot européenne ou une armée commune.
Des convictions qu’il s’est forgées
au contact des gens du voyage.
« Grâce aux Tsiganes, j’ai compris
l’Europe», reconnaît-il. Ce guitariste
a le coup de foudre à l’adolescence
pour les morceaux de Django Reinhardt ou Bireli Lagrène. Il fréquente
assidûment les concerts, puis finit
par intégrer la communauté des
musiciens. Il passe ses vacances en
leur compagnie, apprend leur langue
(le romani), épouse leur religion et
devient leur porte-voix médiatique.
«C’est ma seconde famille, assure-t-il.
Toute ma vie, je me battrai toujours
pour les gens du voyage.»
§cERIsE sudRy-LE-dû
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Paris : l’artiste Steven Cohen
déclaré coupable d’exhibition
Procès

« Je suis frustré. » Voilà les premiers

mots de Steven Cohen au sortir de la
salle d’audience hier. Discret, tout de
noir vêtu, l’artiste sud-africain est
apparu désemparé quand il a compris que le tribunal correctionnel
l’avait reconnu coupable d’exhibition sexuelle pour avoir, le 10 septembre 2013 au matin sur le parvis
du Trocadéro (XVIe), défilé fardé, perché sur des talons et le sexe relié à
un coq.
La dispense de peine qui lui a été
accordée n’a pas suffi à consoler l’artiste et ce, bien que le procureur eût
requis fin mars une amende « d’avertissement ». Car, pour Steven Cohen,
en le déclarant coupable d’exhibition
sexuelle, la justice française n’a pas
compris sa démarche, une démarche
« strictement artistique ».
« La performance de mon client n’a
aucun caractère sexuel, a fait valoir
son avocate, Me Tricoire. Le public du

steven Cohen et son avocate,
hier, au tribunal correctionnel de Paris. afp

Trocadéro a d’ailleurs très bien réagi.
Il n’y a eu aucune plainte. Steven
Cohen a l’impression qu’il n’a pas
choqué les gens mais qu’il choque
l’institution judiciaire. »
A l’issue de l’audience, Steven
Cohen a fait part à metronews de son
sentiment d’inachevé. « Parce que le
gouvernement a décidé de stopper
mon show, parce qu’il a abîmé mon
œuvre d’art, le public ne connaîtra
jamais le fin mot de cette performance. Je suis le seul à en connaître
la fin, c’est dommage. »
§aurélie sarrot

mardi 6 mai 2014
www.metronews.fr

EN BREF

Hauts-de-Seine

Violent braquage à Nanterre. Hier

matin, un dabiste a été contraint de
remettre à 3 malfaiteurs le contenu
d’un distributeur de billets après avoir
été revêtu d’un gilet d’explosifs factices. Le butin est estimé à 350 000
euros. Les malfrats sont repartis à
bord d’un véhicule qui a été retrouvé
calciné quelques kilomètres plus loin.

Seine-Saint-Denis

Un homme décède lors d’une
interpellation. Hier, à Epinay-sur-

Seine, un individu âgé de 33 ans a
chuté d’un appartement situé au
8e étage au moment où des policiers
venaient arrêter sa sœur. Cette dernière était recherchée pour une affaire
de vol avec violence en réunion.
D’après les enquêteurs, l’homme « a
marché sur la corniche et est tombé »
en tentant d’échapper à la police.

Paris VIIIe

Un commissaire-priseur pris
pour cible. Hier, deux hommes enca-

goulés et armés ont braqué les

bureaux d’une étude de commissairepriseur située rue Saint-Lazare. Les
deux malfaiteurs ont fait irruption
dans les locaux, ont menacé les
employés avant de se faire remettre
pour 100 000 euros de bijoux.

ENtENdu SuR

PervenChe Berès, tête de
liste PS en Île-de-France pour
les élections européennes

« Si les Français voient l’Europe
comme trop contraignante, c’est
parce que c’est la droite qui la
préside depuis 20 ans. »
LuNdi pRochaiN, REtRouvEz L’iNvité
poLitiquE FRaNcE BLEu 107.1 / metronews.
a 8 h 30 sur france Bleu 107.1.

Paris XIVe

Bousculade mortelle dans le
RER B : un homme incarcéré.

L’individu a été mis en examen hier
pour homicide involontaire et nonassistance à personne en danger. Le
30 avril, à la station Cité-Universitaire, il avait bousculé une septuagénaire, qui avait été ensuite mortellement percutée par une rame de RER.
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Paris Nord, une certaine idée de la capitale transformée en marque de mode. DR

un sweet signé Pavé on the ground. DR

Le made in France de Belleville Hills séduit jusqu’aux etats-unis. DR

Le logo créé par Matthias, artiste à l’origine de Happywave, a rencontré un grand succès. DR

La mode prend ses quartiers
tendance. Les marques parisiennes qui proposent des vêtements à l’emblême
des différents quartiers de la ville sont de plus en plus nombreuses.
urbain. Une manière de mettre en valeur les identités multiples de la capitale.
Cerise sudry-Le dû

B

elleville Hills, Paris Nord, Rive droite
ou encore Sacré-Cœur. Depuis quelques
mois, dans les rues de la capitale, le
made in Paris fait des émules et de plus en
plus de Parisiens arborent, tels des supporters de foot, le nom de leur quartier sur leur
tee-shirt.
« Depuis notre enfance, on est abreuvés
d’images et de logos de pays ou de villes que
l’on ne connaît pas, explique Nacim, qui a
créé une gamme Rive droite/Rive gauche avec
sa marque, Pavé on the ground. Moi je suis
parisien et français. Je trouvais ça naturel et
logique de parler de ma ville. »
Matthias, un artiste de 29 ans qui a lancé le
concept Happywave, a quant à lui choisi de

« L’inspiration, on l’avait
sous nos pieds. »
Nastassja BoNNaBeL, créatrice de la marque Paris Nord.

décliner des images de Montmartre, quartier
dans lequel il a grandi. « J’ai mis des photos
de Joséphine Baker, de Maurice Chevalier.
J’avais envie de mettre en avant le Paris du
music-hall, des années vingt. » Mais c’est son
logo Sacré-Cœur, illustré d’une police à la
Disney, qui rencontre le plus de succès. Il a
tagué les trottoirs du quartier il y a quelques
mois. « Des centaines d’internautes ont mis
le logo sur les réseaux sociaux, c’est assez
fou », raconte-t-il.

Succès jusqu’à New York

C’est la marque Pigalle qui a lancé le phénomène en 2008, avec ses vêtements du
même nom. Depuis, la réputation de l’enseigne n’est plus à faire. Le rappeur américain A$AP Rocky, en arbore régulièrement
des modèles dans ses clips et la chanteuse
Rihanna en aurait plusieurs exemplaires.
Dans leur sillage, de nombreux jeunes
entrepreneurs ont tenté l’aventure. Nastassja
Bonnabel a créé la marque Paris Nord avec

son compagnon. « L’inspiration, on l’avait
sous nos pieds. Alors, Paris Nord, ça nous
paraissait évident, explique la jeune femme
de 28 ans. Le nord de Paris, c’est l’image la
plus authentique de la ville. Ce nom résonne
beaucoup, pour toutes les valeurs qu’il porte.
Il y a un côté brut, drôle, jeune. » Le duo a
également créé une série sur Montmartre et
sur le Père-Lachaise. « On travaille maintenant sur la Goutte-d’Or », confie-t-elle.
Pour coller avec l’inspiration locale, beaucoup de vêtements sont fabriqués, si ce n’est
dans la capitale, au moins en France. «Mes teeshirts sont 100 % Paris, se félicite Nikola, qui
avec Belleville Hills [“les collines de Belleville”
en anglais, ndlr] a voulu rendre hommage au
quartier dans lequel il a grandi et dans lequel
il vit toujours. Ils sont fabriqués à l’imprimerie
Amelot, dans le XIe arrondissement.»
Cette touche locale a l’air de séduire au-delà
des frontières. «Nous vendons de gros stocks
à une boutique branchée de Copenhague »,
confirme Natassja Bonnabel. Les Japonais, eux,
sont fans de Rive droite/Rive gauche et Belleville Hills connaît un petit succès à New York.
Les plus branchés d’entre vous l’auront compris, dans la mode comme en football, il suffit désormais de choisir son camp. §

votre job

mardi 6 mai 2014
www.metronews.fr

2

Studyrama.com, allié des jeunes

Lycéens, étudiants, Studyrama.com vous
accompagne tout au long de votre
parcours scolaire : orientation,
formation, stages, jobs et logement.
Le site délivre conseils et bons plans
pour faire les choix les plus judicieux.

11,8 %

C’est le pourcentage du nombre de
chômeurs dans l’Union européenne. Un
chiffre stable par rapport au mois de
mars, selon l’office européen de
statistiques Eurostat. La zone euro
compte 18,9 millions de chômeurs.

Flexibilité

marie lyan

S

tress, fatigue, manque de
concentration, voire burn out…
Les conséquences du mal-être
et du surmenage au travail ne sont
pas à prendre à la légère. « Il ne faut
pas confondre travailler pour vivre
et vivre pour travailler. Les salariés
doivent reprendre le contrôle en établissant leurs priorités et en se
fixant des limites », explique Gary
Risco, coach pour dirigeants et
équipes chez Quinoa Coaching.

posez des limites

La présidente de Yahoo!, Marissa
Mayer, n’a pas hésité à instaurer

Un job près de chez soi
Le site Jobaproximite.
com permet de valoriser
vos qualités personnelles.
Découvrez également
les jobs à proximité et
les photos des entreprises
qui recrutent.

le télétravail, une manière de réduire la fatigue
et d’accroître son efficacité. CLOSON/ISOPIX/SIPA

5 clés pour
concilier vies
pro et perso
conteXte. La génération Y
aspire à se réaliser en dehors
de sa carrière.
évolUtion. Crèches
d’entreprise, télétravail,
réunions plus tôt… Si les
employeurs commencent à
faire leur part, les salariés ont
eux aussi une carte à jouer
pour prendre en main leur
avenir.

13

une règle : pas de réunions après
18 heures. Comme elle, plus de
450 entreprises ont déjà signé la
Charte de la parentalité, en s’engageant à planifier leurs réunions
entre 9 et 17 heures. « En tant que
salarié, vous pouvez vous aussi
poser des limites en disant que
vous partez à 17 h 30 mais que
vous restez joignable en cas d’urgence par exemple », glisse Christina Gierse, responsable de Studyramapro.com et de FocusRH.

Une marge de manœUvre

Prenez l’habitude d’être à jour dans
vos dossiers, de manière à limiter
l’impact des imprévus. Car il y en
aura toujours ! « A partir du moment
où l’on a une famille, mieux vaut
toujours prévoir des plans B ou
même C, au cas où un enfant serait
malade », souligne Christina Gierse.

déconnectez

Grâce à la popularité des smartphones, on peut désormais être joignable presque 24h/24 où que l’on
se trouve, mais il faut apprendre à
déconnecter. « S’il est parfois tentant de relever ses e-mails à
23 heures, donnez-vous une ligne

de conduite en faisant l’effort de ne
pas répondre dans l’instant », suggère Fabrice Veyre, directeur exécutif chez Michel Page. Vous êtes
en vacances ? Refusez d’être
dérangé à tout moment et faites
plutôt, si nécessaire, un point avec
vos équipes tous les deux jours.

pensez aU télétravail

Encore sous-exploité par les entreprises, le télétravail est pourtant
un levier intéressant pour limiter
le stress. « Télétravailler une ou
deux journées par semaine peut

réduire la fatigue, les temps de
transports et vous permettre de
mieux vous concentrer », rappelle
Christina Gierse.

aérez-voUs

Pour favoriser la santé au travail,
certains employeurs proposent des
salles de gym, des cours de sport,
ou encore des challenges sportifs.
« Participer à un petit groupe qui se
réunit tous les midis pour aller courir vous permettra de développer
une bonne hygiène de vie », ajoute
Fabrice Veyre. Y a plus qu’à ! §
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«La culture du présentéisme est forte»
Interview

que le sujet a été mis sur le devant
de la scène, au moins dans les
grandes entreprises. De plus, une
centaine de PME ont signé la charte
sur les temps de travail, et on rencontre beaucoup de patrons
convaincus qu’une meilleure conciliation vie de travail/vie de famille
peut être un levier de performance.

Jérôme Ballarin, le président de l’Observatoire de l’équilibre des temps et
de la parentalité en entreprise.
Quel est le rôle de l’Observatoire ?
C’est un réseau qui regroupe
près de 500 employeurs et 4,5 millions de salariés en France. Il préconise un ensemble de mesures
auprès des employeurs afin de
faciliter l’organisation du travail
et de sensibiliser les managers de
proximité. Après avoir fait adopter
une charte des temps, nous faisons par exemple la promotion de
15 engagements pour l’équilibre
des temps de vie.
Vous réalisez chaque année
un baromètre de la conciliation
vie professionnelle/vie familiale.
Quel en sont les enseignements ?
Les conclusions n’ont pas beaucoup varié depuis quelques années :
environ 75 % des salariés trouvent

Jérôme Ballarin pousse les entreprises à améliorer l’équilibre vie pro/vie perso. dr

que leur employeur ne fait pas
beaucoup d’efforts pour concilier
vie professionnelle et vie personnelle. Il existe une demande de
flexibilité plus forte qu’auparavant,
et de règles qui simplifient la vie

quotidienne, par exemple d’éviter
les réunions tôt ou tard.
Les employeurs ont-ils pris
conscience de l’enjeu ?
Depuis cinq ans, nous sentons

Vous faites la promotion
du télétravail…
C’est en effet un outil pour la
conciliation vie au bureau/vie privée.
Sur un ou deux jours par semaine,
le télétravail peut constituer une
véritable aide. Mais on se heurte
encore à la « conception à la française », où la culture du présentéisme est encore forte. Partir du travail après 19 heures est encore synonyme de motivation, alors que c’est
plutôt un signe de perte de productivité dans les pays anglo-saxons !
§ PROPOS RECUEILLIS PAR marIe lyan
www.observatoire-parentalite.com
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MUSIQUE

Avis aux fans. Le groupe
anglais The XX va bientôt offrir de
nouveaux morceaux pleins de spleen.
La bande du chanteur Jamie XX travaille
en studio sur le successeur de Coexist.

EN
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metronews.fr/
culture

La pochette osée
du nouvel album
de Jennifer Lopez.

Cinéma

Alix et Paul, le
Bachelor, sont-ils
toujours en couple ?
Cherien dabis, 38 ans, avait coécrit le
scénario de la série L World. memento

Jeu sans
frontière
drame L’actrice et réalisatrice d’origine palestinienne Cherien
Dabis sonde sa propre identité dans May In The summer.
portrait. De passage à Paris, la comédienne évoque ce
dédoublement qui lui permet d’assumer pleinement ses choix.
mehdi omaïs

«J

e suis chez moi partout et
nulle part », constate Cherien Dabis en rajustant
une mèche de son imposante chevelure de jais. Cette nouvelle Shéhérazade du cinéma mondial a poussé
son premier cri en 1976 à Omaha,
une petite ville du Nebraska. Palestinienne de père, jordanienne de
mère et new-yorkaise de cœur, elle
a dû faire face très tôt aux regards
racistes de certains Américains,
notamment pendant la première
guerre du Golfe. « Mon père était
médecin et y a perdu de nombreux
patients», explique-t-elle. Un constat
glaçant auquel elle fait en partie

référence dans Amerrika, son magnifique premier film en tant que réalisatrice, salué à la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes en 2009. «Il y
avait par ailleurs certaines rumeurs
farfelues concernant ma mère, poursuit-elle. On lui reprochait d’arracher les rubans de soutien aux G. I.
Mais le meilleur du pire, c’est le jour
où les services secrets ont débarqué
au lycée pour enquêter sur ma sœur
de 17 ans sous prétexte qu’elle voulait tuer le président des Etats-Unis.»

Prisonnière de son passé

C’est pour «faire taire les stéréotypes» que Cherien, longtemps fascinée par la télévision et le pouvoir
des images, a décidé de se lancer

dans le septième art. Une carrière
qui lui permet aussi, au quotidien,
de s’interroger sur sa propre identité. Alors qu’Amerrika racontait l’histoire d’une Arabe en terre américaine, son nouveau long métrage,
May in The Summer, relate les pérégrinations d’une Américaine sur le sol
arabe. «Ces deux films peuvent être
perçus comme un diptyque», précise l’intéressée, qui en a profité
pour camper l’héroïne en question.
La belle brune explique : «May est
une trentenaire américaine et orien-

tale qui essaie de se détacher de son
passé, de lâcher prise, de couper le
cordon ombilical et d’être libre d’assumer ses choix.» Un peu comme
elle-même, éduquée entre tradition
et modernisme et prisonnière de cet
entre-deux. Fière d’être américaine
et palestinienne, Cherien Dabis, également scénariste réputée pour la
télé (The L Word), avoue que ses combats premiers sont de «rassembler
ses identités et de changer le regard
des Occidentaux sur la femme
arabe ». Tout à son honneur.§

on aime

Un autoportrait subtil et doux-amer
May a la boule au ventre. Venue passer l’été en Jordanie avec sa famille,
cette trentenaire chrétienne originaire de New York doit convaincre sa
mère, très conservatrice, du bien-fondé de son futur mariage avec un
musulman. Après Amerrika, la réalisatrice Cherien Dabis se met en
scène dans ce second film doux-amer dont l’écriture scanne justement
les contradictions du monde arabe. Un univers dans lequel l’héroïne
qu’elle incarne évolue comme une funambule sur un fil fragile.§
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Bryan Singer dans la tourmente

Scandale

Le prochain film de bryan Singer
sortira le 21 mai. AlAn MArkfIeld/AP/SIPA

Sale temps pour Bryan Singer. Déjà

mis en cause par l’Américain
Michael Egan, le cinéaste est
accusé de viol par un Britannique
qui préfère garder l’anonymat. Ce
dernier aurait été agressé sexuellement à 17 ans dans une chambre
d’hôtel de Londres, après une fête
donnée lors de la sortie de Superman Returns en 2006. L’avocat du
jeune homme n’est autre que Jeff
Herman, qui défend également
Michael Egan. Ce dernier,
aujourd’hui trentenaire, avait
déclaré fin avril que le réalisateur
de X-Men : Days of Future Past avait
abusé de lui lorsqu’il avait 14 ans.

« Ils n’osent pas dire la vérité »

Le producteur Gary Goddard et le
cinéaste se seraient livrés à des
attouchements sur l’adolescent britannique. Selon lui, un troisième
homme «grand et musclé» se serait
trouvé dans la pièce pour tenter de

17
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Adele donne de ses nouvelles.

A l’occasion de ses 26 bougies, la
chanteuse britannique a livré
quelques indices sur son compte
Twitter sur son prochain opus.
« Bye-bye 25, on se retrouve plus
tard dans l’année », a-t-elle écrit,
faisant référence au nom du disque.

Box-office

Spider-Man déjà millionnaire.

le contraindre à avoir des rapports
sexuels avec les deux hommes. Le
lendemain, le réalisateur lui aurait
téléphoné pour s’excuser.
Du côté des deux accusés, on crie
depuis le début au complot. Marty
Singer, l’avocat de Bryan Singer,
affirme que Jeff Herman est «un
homme que le désespoir a poussé
à inventer de fausses accusations».
Dans une interview accordée au
Hollywood Reporter, l’intéressé

affirme «recevoir toutes les heures
des e-mails» de jeunes hommes victimes d’abus sexuels dans l’industrie du divertissement. «Ils n’osent
pas dire la vérité car ce serait la fin
de leur carrière», souligne cet avocat qui a géré plus de 800 affaires
d’abus sexuels à travers les EtatsUnis. «Hollywood est pire que tout.
Ça fait partie du business, c’est un
secret de Polichinelle.»
§judith korber

Le nouveau volet de la franchise a
franchi chez nous le cap du million
de spectateurs en à peine cinq
jours. C’est mieux que le précédent,
qui avait totalisé 863 200 entrées
au cours de son premier week-end.

Cinéma

Eddie Murphy rempile. Vingt

ans après la sortie de son troisième
volet, Le Flic de Beverly Hills va faire
son retour au cinéma au printemps
2016. Le réalisateur pressenti n’est
autre que Brett Ratner, qui a déjà
dirigé le comédien américain dans
Le Casse de Central Park.
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D’Artagnan passe
par les Invalides

Exposition

En garde. Les mousquetaires ont pris

leurs quartiers au musée de l’Armée,
à Paris, qui leur consacre la première exposition jamais organisée
sur le sujet. L’occasion de faire enfin
la part des choses entre le mythe né
sous la plume d’Alexandre Dumas
et l’Histoire. «La légende est surdimensionnée par rapport à la réalité
historique. Il y a peu de témoignages et d’images sur le vrai d’Artagnan», raconte le commissaire de
l’exposition, Olivier Renaudeau.

Des ados envoyés au front

Les mousquetaires de Dumas
apparaissent le 14 mars 1844 dans
le quotidien Le Siècle, dont un
exemplaire est ici présenté.
Durant plusieurs semaines, les lecteurs sont tenus en haleine par les
aventures de l’impétueux d’Artagnan et de ses amis Athos, Porthos

et Aramis. « Cette thématique a
captivé en France mais aussi à
l’étranger. Alexandre Dumas est le
deuxième auteur français le plus
traduit après Jules Verne », précise
Olivier Renaudeau. Pour
construire son récit, l’écrivain
puise dans l’histoire d’un corps
militaire créé par Louis XIII en
1622. Alors que ses deux prédécesseurs ont été assassinés, le roi s’entoure d’une garde rapprochée. Ces
50 cavaliers sont munis d’un mousquet, un ancêtre du fusil, qui donnera son nom à cette unité d’élite.
Mais, contrairement aux héros du
roman de cape et d’épée, peu soumis
à la discipline militaire, ces soldats
sont mis à rude épreuve. Agés d’une
quinzaine d’années, ils sont envoyés
dans de nombreuses batailles,
comme celle du siège de Maastricht
en 1673, où d’Artagnan trouve la
mort. «Nous n’avons aucune repré-

La garde de Richelieu lui rend
les honneurs, 1910. RMN-GP / PAscAl sEGRETTE

L’un des 3 mousquetaires
en action. collEcTIoN PATRIck bRIoN

La prise de Gand par joseph
Parrocel. RMN-GP / PAscAl sEGRETTE

sentation de son visage. Cela montre
qu’il devait être un personnage
secondaire même s’il gravitait autour
du roi», raconte Olivier Renaudeau.

Une armure en métal de 47 kilos

Epée à double tranchant, arquebuse et un étonnant pistolet à trois
canons... les plus belles armes des
mousquetaires sont exposées à côté
d’armures, dont celle de Richelieu,
monstre de métal de 47 kilos. Plusieurs tableaux ponctuent également
le parcours. «Cette thématique a inspiré de nombreux artistes, comme

Inscrivez-vous sur www.clubmetro.fr

Gustave Doré ou Picasso. Le mousquetaire fait partie de l’imagerie
commune», explique le commissaire
de l’exposition. Grâce à de nombreuses explications ludiques, les
visiteurs profanes apprécieront la
visite tout autant que les connaisseurs. Dans une salle, petits et grands
sont même invités à enfiler un costume de mousquetaire, idéal pour
lancer «Un pour tous, tous pour un».
§judith korbEr

Jusqu’au 14 juillet au musée de l’Armée, VIIe.
Tarifs : 8,50 euros. Gratuit pour les moins de
18 ans. Informations : 01 42 46 92 04
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20.55 Série

Unforgettable
«En toute diplomatie».
Avec Poppy Montgomery,
Dylan Walsh, D. Roberts.
21.40 Unforgettable Série.
«Une jeune fille sans
histoire» - «Trajectoires
brisées».
23.25 La brigade Série doc.
«Course contre la montre» «Le cœur des hommes» «Le choix d’une vie».

20.45 Magazine

20.45 Téléfilm

Les pouvoirs
extraordinaires
du corps humain
Présentation : M. Cymes
et A. Karembeu. «Prendre
le pouvoir sur son corps».

Ma vie au grand air
Comédie de Nicolas Herdt.
2012. Fr. 89 mn.
Avec Armelle Deutsch,
Constance Dollé,
Michèle Moretti.

22.35 Régimes, la vérité
qui dérange (1 et 2/) Doc.
0.35 Faites entrer l’accusé
Magazine.
1.55 Toute une histoire
Talk-show.

22.20 Grand Soir/3
23.20 Les carnets de Julie
0.15 Libre court Magazine.
1.00 Midi en France
Magazine. «À Bastia».
2.00 Plus belle la vie

TMC
20.45 90’ enquêtes Magazine.
Au sommaire, notamment : «Soleil,
bagarres et go fast : un été sur la côte
basque». Présentation : Carole Rousseau.
23.25 New York, section criminelle Série.

FRANCE 5
20.35 Jeu d’influences - Les stratèges
de la communication Doc. 2014.
«Les crises» - «Les politiques».
22.35 C dans l’air Magazine.
23.50 Entrée libre Magazine.

NT1
20.50 Les bidasses s’en vont en guerre
Comédie de C. Zidi. 1974. Fr/Ital/All. 90 mn.
22.25 Le roi Scorpion 2 : la vengeance
du Scorpion noir Aventures de R. Mulcahy.
2008. All/USA/Afrique du Sud. 104 mn.

d8
20.50 Paul Comédie de Greg Mottola.
2011. USA. 102 mn. Avec Simon Pegg,
Nick Frost, Jason Bateman.
22.45 hot Fuzz Comédie policière
de Edgar Wright. 2006. Brit. 120 mn.

20.55 Film

40 ans : mode d’emploi
Comédie de Judd Apatow.
2012. USA. VM. 134 mn.
Avec Paul Rudd, L. Mann.
23.05 Tango libre
Comédie de Frédéric
Fonteyne. 2012. Fr/Bel/
Luxembourg. 97 mn.
0.40 Le magasin
des suicides Animation
de Patrice Leconte. 2012.
Fr/Bel/Can. 70 mn.
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20.50 Série

20.50 Magazine

14, des armes et des mots
«L’angoisse».
21.45 14, des armes
et des mots Série.
«La nostalgie» •
«Le désastre».
23.30 Enfants maltraités,
enfants oubliés Doc. 2013.
0.25 Parents par intérim
Documentaire. 2013.
1.20 Les avocats de la RAF
Documentaire. 2009.

hd1
20.50 Retour vers le futur Science-fiction
de Robert Zemeckis. 1985. USA. 112 mn.
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
22.45 Comment tuer son boss ? Comédie
de Seth Gordon. 2011. USA. VM. 97 mn.

w9
20.50 Enquête d’action Magazine.
Au sommaire, notamment : «Fourrières,
garagistes indélicats, radars : le grand
ras-le-bol des automobilistes» «Polygamie : au cœur de l’interdit».

Recherche appartement
ou maison
Présentation :
Stéphane Plaza.
22.20 Recherche
appartement ou maison
0.45 À la recherche
de la vérité Dramatique
de Paul Seed. USA. 101
mn. Avec Paul Reiser, Julie
Walters, Olympia Dukakis.
2.30 M6 Music Clips.

FRANCE 4
20.45 On n’est plus des pigeons
Magazine. Présentation : Claire Barsacq.
23.25 Master Classe France 4 Magazine.
0.40 Monte le son, le live nuit des Inrocks Concert. «Tindersticks».

NUMÉRO 23
20.40 J’me sens pas belle Comédie
de Bernard Jeanjean. 2004. Fr. 85 mn.
22.45 Les virtuoses Comédie sociale
de M. Herman. 1997. Brit. VM. 107 mn.
Avec Pete Postlethwaite.
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sur
FOOT Alors qu’il devrait frapper le PSG

cet été, le fair-play financier serait illégal,
selon plusieurs plaignants qui ont déposé
plainte auprès de Bruxelles. La décision est
attendue pour février 2015. Explications.

VIDÉO
retrouvez
la viDÉo Sur

metronews.fr/
sport

La diaspora
colombienne a affiché
son soutien
inconditionnel
à Radamel Falcao
avant le Mondial
au Brésil. L’attaquant
est toujours blessé…

Portrait

sébastien Chabal
le 4 mai dernier,
lors des célébrations
du titre de ProD2
glané par le lou . AFP

Chabal
plaque
le rugby
cycle. A 36 ans, le rugbyman
Sébastien Chabal
a officiellement annoncé
sa retraite sportive, hier.
flair. Entrepreneur avisé,
le chevelu à la barbe hirsute
a su capitaliser sur son image
de marque.
emmanuel bousquet

«J

’ai plus envie de ça, c’est
pour ça que j’arrête. »
Sébastien Chabal remballe. Hier à Lyon, le barbu le plus
célèbre de France a mis un point
final à sa carrière, cinq mois après
en avoir décoché un (de poing) en
pleine figure d’un Agenais.
A 36 ans, le retraité (il le sera en
fait dimanche à La Rochelle lors de
l’ultime journée de ProD2) tourne
une page ouverte il y a dix-sept ans.
BEP de tourneur-fraiseur en poche,

le Drômois a découvert le rugby à
l’âge de 16 ans du côté de BourgoinJallieu et a étrenné sept ans plus
tard sa première cape avec le XV de
France.
En 2000 à Murrayfield, Olivier
Magne l’a vu débarquer : « Ce n’est
pas le meilleur joueur de rugby
qu’on ait jamais connu, mais il le
savait et a bonifié ses qualités. Il
n’était pas très rugby, très ballon,
mais il n’a fait que progresser, servi
par un physique hors norme. Il avait
beaucoup d’envie et d’humilité, la
marque des gars qui viennent de
Bourgoin. Il les a toujours gardées.»
Mais ces vertus ne font pas – complètement – un joueur de rugby.
Souvent critiqué pour sa maladresse

« Courir, ça n’a jamais
été ma passion, et ça,
tout le monde le sait. »
sébastien Chabal

et son manque de caisse (« Courir, ça
n’a jamais été ma passion, et ça, tout
le monde le sait », a-t-il plaisanté
hier), Chabal, alors joueur à Sale, en
Angleterre, explose finalement en
2007 en Nouvelle-Zélande.
En deux actions, il impose son
style. Chris Masoe, le plus rugueux
des All Blacks, titube, K.-O., après un
plaquage dévastateur et Ali Williams, son acolyte de la 2e ligne, y
laisse la mâchoire. Le phénomène
est lancé.

Icône médiatique

Lors de la Coupe du monde qui
suit, en France, Chabal devient un
phénomène de société. De marketing même, puisque celui qui sera
élu sportif préféré des Français en
2010 capitalisera ensuite sur sa
barbe et sa chevelure : campagne
de pub pour des parfums, des campings, pour vanter les charmes de
la Suisse, « The Caveman », aussi
propriétaire d’un hôtel avec son

compère Lionel Nallet et créateur
d’une marque de vêtements,
se révèle bon également en business. Une « bosse » qui fait de lui le
rugbyman le mieux payé de France
en 2007 et 2008.
L’an prochain, il mettra son quintal et son 1,91 m au service du club
qu’il a contribué à faire monter en
Top 14 en tant qu’ambassadeur du
groupe GL Events, actionnaire principal du LOU. Si les crampons sont
raccrochés, l’image, elle, persiste.§

Bio eXPreSS
8 décembre 1977, naissance
à Valence (Drôme).
2000, première sélection
en équipe de France.
2007, réalise deux actions
mémorables contre les All Blacks.
2010, élu sportif préféré
des Français.
5 mai 2014, annonce
officiellement sa retraite sportive.
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absent depuis le 2 avril dernier,
zlatan va effectuer
son grand retour
demain face à rennes. AFP

Le PSG mise
sur l’effet Zlatan
Football Ligue 1

Une application smartphone qui lui
est dédiée, une immense peinture
murale à son effigie en plein Paris et
même une talonnade aérienne en
forme d’hommage signée Cristiano
Ronaldo dimanche soir... Zlatan Ibra-

himovic était partout ces derniers
jours. Partout sauf sur les pelouses
de Ligue 1, où ses coéquipiers ne
sont pas parvenus, tandis qu’il soignait une blessure à la cuisse, à
saisir ce titre de champion qui
leur tend les bras depuis de longues semaines. Heureusement
pour eux, le Suédois revient à la
compétition demain, pour la
réception de Rennes. « Cela fait
plusieurs jours que je me programme pour disputer ce match,
a-t-il en effet annoncé hier soir sur
les ondes de RMC. Mon objectif,
c’est d’être prêt pour débuter la
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rencontre. Mais je ne sais pas
encore combien de minutes je passerai sur le terrain. » Qu’importe,
par sa seule aura, « Ibracadabra »
pourrait bien transfigurer une
équipe qui peine, depuis quelques
temps, à retrouver les fondamentaux qui lui ont fait survoler le
Championnat.

Baisse de motivation

« Dès que Paris ne gagne pas, les
gens trouvent ça anormal, a-t-il
soupiré. Mais ce n’est pas si facile.
Et puis, je comprends mes coéqui-

«Il y a d’excellents
joueurs en L1. Je crois
que nous les forçons à
s’élever à notre niveau.»
zlatan ibrahiMovic.

Tennis - ATP de Madrid

AndREs KUdACKi/AP/siPA

piers. Avant, notre Championnat
était conditionné par le rythme de
la Ligue des champions. Depuis l’élimination contre Chelsea, la motivation et la concentration ont baissé.»
Depuis qu’il s’est blessé lors du
match aller, le 2 avril, aussi. «Pour
mon ego, je dois bien dire que si
j’avais été là, nous nous serions qualifiés», a-t-il plaisanté. Ou pas. Mais
faut-il en déduire que la Ligue 1
reste trop sous-dimensionnée pour

exciter des superstars ne rêvant que
de triomphes continentaux? Non, à
entendre Zlatan. «Le PSG est très fort
mais toutes les équipes françaises
nous posent des problèmes, pointet-il. Il y a d’excellents joueurs et je
crois que nous les forçons à s’élever
à notre niveau.» C’est ce qui s’était
passé il y a dix jours à Sochaux (1-1).
Et contre Rennes demain, malgré
son retour ?
§haMza hizzir

EN BREF

Basket

Les Frenchies au top. Les San

Antonio Spurs de Tony Parker et de
Boris Diaw affrontent cette nuit les
Portland Trail Blazers de Nicolas
Batum, lors du premier match du
second tour des playoffs NBA. Autre
duel franco-français à suivre durant
ce second tour : Ian Mahinmi, des
Indiana Pacers, contre Kevin Séraphin, pivot des Washington Wizards.

son coéquipier Steven Gerrard et Yaya
Touré, de Manchester City. Meilleur
buteur du Championnat cette saison
(30 buts), Suarez avait également été
récompensé par ses pairs la semaine
dernière.
Maxime Médard. AFP

Football

Franck Ribéryen a plein le dos.

Tsonga mate Roger-Vasselin

Le Français Jo-Wilfried Tsonga s’est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid
en battant hier son compatriote Edouard Roger-Vasselin, en trois sets (6-3, 4-6, 6-3). Récent
quart-de-finaliste au tournoi de Monte-Carlo, le Manceau a dominé les débats dans la première
manche face au 47e joueur mondial, grâce notamment à un bon retour de service. Les choses se
sont ensuite compliquées pour le n°2 tricolore, mené 5-0 dans le deuxième set. Tsonga
a fini par retrouver sa concentration, et a fait parler sa puissance pour remporter l’ultime
manche, conclue sur une volée ratée de Roger-Vasselin. §

L’attaquant (31 ans) est très incertain pour la finale de la Coupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund,
programmée le 17 mai prochain. La
faute à son dos, qui le fait souffrir.
Le club bavarois pourrait faire
rejouer Thiago Alcantara pour pallier l’absence du Français.

Coup double pour Luis Suarez.

L’Uruguayen (27 ans) de Liverpool a
été élu hier meilleur joueur de Premier League par l’association des
journalistes anglais de football,
recueillant 52% des voix. Il devance

Rugby

Médard forfait, Clerc incertain.

Victime d’une entorse de la cheville
face à Grenoble (38-8) samedi, en
Championnat, le Toulousain Maxime
Médard est forfait pour le barrage de
Top 14 contre le Racing Métro 92,
prévu vendredi. Son coéquipier
Vincent Clerc, lui, est «plus qu’incertain » pour la réception du Racing
(douleur aux ischio-jambiers).

détente
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RetRouvez
tous nos jeux suR
jeux.metronews.fr

En famille, vous vous réunissez
autour de la table pour partager de
bons petits plats.

AÉRONEF
LÉGER
NON RECONNUE

ACCORD
EN
AFFAIRES
PRISE DE
LUTTEUR
LA BELLE
ÉPOQUE

Gémeaux

Il y a de la folie dans l’air. Vous
avez envie de vous laisser happer
par la magie de l’instant.

UNITÉ
ROUMAINE
ADVERBE

LE
LEVANT
PROF
ABRÉGÉ

DOMESTIQUE MAL
TRAITÉ

Cancer

Le temps est à l’introspection. Une
démarche qui vous sera utile pour
progresser et vous améliorer.

CÉRÉALE
EN ÉPI

ÉPICÉ

SALAIRE
BILLET
DONNE
DE TRAIN
DES
INFOS EN CHEF DU
CONTINU MILIEU

ABRITER
LE COUPÉ
DISSIMULÉ

NAVIRE
OU AVION
ENFIN
LÀ !

ADIPEUX

BOMBARDIER
D’EAU
NON DIT

BLONDE
PEU CAPITEUSE

ABÎMER
PROCHE
DU
CACHET

MAISON
DE BOIS
RUSSE
PLUS

Vous resserrez les liens avec des
personnes que vous aviez perdues
de vue.

CAP SUR
LA BOUSSOLE

ARME
DE COQ

Balance

Vous prolongez au le petit-déjeuner.
Vous préférerez votre cocon
à l’agitation du bureau.
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Lion

Vous rêvez de farniente, lecture ou
sport en plein air, patientez
jusqu’au week-end !

Vierge

AGRÉABLE À
VIVRE
IL
FAIT TOUJOURS
FACE

Bélier

Vous intériorisez trop vos émotions.
Vous faites fausse route car vos
amis ne demandent qu’à vous aider.

Taureau

Sudoku
3

ELLES
ÉPANDENT DES
GRAINS

CHEFS
DE TROUPEAUX
EN VILLE
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Scorpion

Vous appréciez les moments passés
avec les autres mais vous avez
besoin d’instants de solitude.

Sagittaire

Célibataire, vous mettez un point
final à vos errances sentimentales.

Capricorne

La seule chose qui vous importe
c’est votre petite personne. Votre
partenaire souffre de votre égoïsme.

Verseau

Vos soucis et vos petits tracas ?
Envolés. Célibataire, vos échecs ne
seront plus qu’un mauvais souvenir.

Poissons

Vous faites l’inverse de ce que vous
dites. On vous pardonne facilement
vos écarts. En revanche vous perdez
en crédibilité.

Consultation voyanCe

01(5€75
75 90 93
les 10 minutes)

