
Im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é,

 n
e 

je
te

z p
as

 c
e 

jo
ur

na
l s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

 : 
do

nn
ez

-l
e.

 M
er

ci
 ! CALENDRIER SCOLAIRE

Ce qui change pour 
l’année 2012-2013 P. 6
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HÉBERGEMENT TRAVAUX 
D’HUMANISATION AU CENTRE 
EMMAÜS PEREIRE DE PARIS P.8

TÉLÉVISION

Les « Ch’tis » de W9 
vont débarquer
à Las Vegas P. 2

FOOT

Deschamps 
et le nouvel 
état d’esprit 
des Bleus P. 22F-
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ÉDITION FRANCE

SUR 20MINUTES.FR

Retrouvez les people 
pris sur le vif dans le 
diaporama « Repérés ! »
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2 Kristen Stewart
se rapproche de son Rob

Toujours pas officiel, le retour de flamme 
entre Kristen Stewart et Robert Pattin-
son continue d’affoler les gazettes 
people. Dernière info en date : l’actrice 
aurait acheté une maison d’une valeur 
de 2 millions de dollars à Los Angeles, 
tout près de celle de « R-Patz ». Si ce 
n’est pas un signe…

3Les Jeunes Agriculteurs
de Toulouse ont du cœur

Pour dénoncer la disparition des terres 
cultivables autour des villes, les Jeunes 
Agriculteurs de Haute-Garonne avaient 

décidé de semer du blé sur un terrain laissé 
en friche depuis quatre ans par la mairie de 
Toulouse. Ils ont pu récolter 5 tonnes d’épis, 
qu’ils ont ensuite vendus pour offrir 200 kilos 
de lentilles et 1 200 € aux Restos du cœur.

4 Une ado fait croire à son 
enlèvement par texto

« Au secours, on m’enlève. » Envoyé à 
sa mère et à une amie, ce texto écrit par 
une ado de 13 ans a mis la police en émoi, 
dans la nuit de lundi à mardi, à Angers 
(Maine-et-Loire). Un homme a même 
été arrêté et placé en garde à vue. Avant 
que la jeune fille ne revienne saine et 
sauve, et avoue « avoir tout inventé ».

5 À LA RECHERCHE 
DE WI-FI, ELLE PASSE
PAR LA FENÊTRE

Une résidente de Menton (Alpes-Mari-
times) est tombée du premier étage en 
passant par la fenêtre alors qu’elle tenait 
son ordinateur à bout de bras à la quête 
de wi-fi, indique Nice-Matin. Victime de 
multiples fractures, elle a été très vite 
hospitalisée.

6 Rihanna s’assure
un Noël doré

Un centre commercial londonien vient 
de proposer 8 millions de dollars à Ri-
hanna pour que la chanteuse allume les 
illuminations de Noël. Avec ça, la star de 
24 ans n’aura pas droit de jouer les ra-
dines pour les cadeaux.

7 La neige attendra-t-elle 
encore les vacances ?

Les responsables de stations de ski sont 
inquiets. Un récent rapport sur la refon-
dation de l’école préconise de retarder 
d’une semaine les vacances d’hiver et 

de printemps. « On va sortir de la pé-
riode d’enneigement », expliquent-ils, 
craignant des baisses de fréquentation.

9 189 millions pour 
les objets du Titanic

Une collection d’objets récupérés dans 
l’épave du « Titanic » a trouvé preneur 
pour la somme de 189 millions de dol-
lars chez un groupe d’acquéreurs ano-
nymes. Services en porcelaine, argen-
terie, hublots… La collection de 5 500 
pièces n’a pas le droit d’être séparée et 
a donc été vendue en un seul bloc.

10À 82 ANS, 
ELLE DÉSARME
LE BRAQUEUR

Il n’y a pas d’âge pour être courageuse. 
Une dame autrichienne de 82 ans a en-
levé le masque d’un braqueur et lui a 
arraché son pistolet des mains alors que 
celui-ci tentait de dévaliser une banque, 
indique ABC News. Le traitant de 
« pauvre diable », elle lui a même dit : 
« ça, c’est l’argent de la banque, allez 
vous trouver un boulot ! »

D
. A

LL
OC

CA
 / 

AP
 / 

SI
PA

Les « Cht’is » triomphent à 
Mykonos. Pour sa saison 3, 
l’émission de téléréalité 
« made in Nord-Pas de Ca-
lais » fait un carton sur W9, 
avec des pics d’audience à 
près d’un million de télés-
pectateurs. Frédéric de Vin-
celles, directeur de la chaîne, 
a donc déjà lancé la suite. 
« Le tournage d’une nouvelle 
saison a commencé à Las 
Vegas, confie-t-il. Le titre 
sera peut-être « Very Bad 
Chtis », en référence au film 
Very Bad Trip. » Accusé de 

s’acharner sur les Ch’tis, le 
patron de W9 répond par les 
chiffres : « C’est dans le Nord 
que nous faisons nos 
meilleures audiences ! » Une 
émission cousine, « Les 
Marseillais à Miami », sera 
par ailleurs lancée avant fin 
2012. « L’état d’esprit des 
participants est différent, 
note Frédéric de Vincelles. 
Quand les ch’tis ont tendance 
à s’emmerveiller de tout, les 
Marseillais arrivent plutôt en 
terrain conquis. » W 

À LILLE, GILLES DURAND

1APRÈS MYKONOS, DÉPART À 
LAS VEGAS POUR LES « CH’TIS »

«Les Ch’tis à Mykonos» cartonnent sur W9.

       la météo
Nuages, pluies ou averses 
perturbent encore le ciel dans 
l’Ouest et le Nord-Ouest. Le golfe 
du Lion est aussi concerné par 
le mauvais temps ; il subira un 
fort vent ainsi que des ondées. 
Dans l’Est, le soleil est voilé. 
La grande douceur se généralise.

8Nouveaux feux
de scooters à Paris

Le feu couve toujours. 
Malgré un dispositif de 
surveillance renforcé, six 
nouveaux scooters ont été 
incendiés mercredi à 
Paris. Depuis le mois de 
mai, une centaine de 
scooters ont été victimes 
d’actes de malveillance. 
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11 Mauvais départ
pour « Le Grand Huit »

Plus d’une semaine après son lance-
ment, « Le Grand Huit », le programme 
phare de la nouvelle chaîne D8, voit déjà 
ses audiences s’effriter. Programmé de 
12 h 15 à 13 h 45, le talk-show de Lau-
rence Ferrari n’a par exemple réuni que 
91 000 téléspectateurs lundi, soit une 
piteuse part d’audience de 0,7 %. « Les 
rendez-vous de la mi-journée sont très 
ritualisés, bouger les habitudes prend 
du temps », relativise la chaîne.

12 Forcé d’avaler son 
produit anti-asthme

Un garçon de 11 ans a été abordé lundi 
à la sortie de son établissement par trois 
adolescents qui l’auraient obligé à ava-
ler la totalité des 200 cachets de son 
traitement pour l’asthme avant de 
prendre la fuite. Hospitalisé, le collégien 
est hors de danger. La police a ouvert 
une enquête à la suite de la plainte de 
sa famille, indique Le Parisien.

13Johnny Hallyday 
sacré roi d’Angleterre

En 54 ans de carrière, Johnny n’avait 
jamais chanté à Londres. Un impair cor-
rigé cette semaine, avec deux concerts 
au prestigieux Royal Albert Hall, qui ont 
impressionné la presse britannique. « Il 
possède quelque chose que la pop 
anglaise n’aura jamais », s’est enthou-
siasmé le quotidien Guardian.

14La « crèche anonyme » 
lui vaut un an de sursis

La responsable d’une crèche clandestine 
de Marseille, qui recevait en moyenne 
une vingtaine d’enfants en bas âge dans 
un appartement de la ville, a été condam-
née mercredi à un an de prison avec 

sursis et à 13 000 euros d’amende. La 
crèche a été démantelée en juin à la suite 
d’une dénonciation anonyme.

15Prévention alcool dans 
les rames bordelaises

Pour éviter la suralcoolisation des jeunes 
lors des soirées d’intégration de la ren-
trée étudiante, une opération de sensi-
bilisation est lancée ce jeudi dans le 
tramway bordelais. Jusqu’au 20 dé-
cembre, quatre animateurs iront à la 
rencontre des jeunes pour leur parler 
durant 20 minutes (la durée d’un trajet) 
de leur consommation et des taux d’éli-
mination de l’alcool. Le tout « sans faire 
la morale », assurent-ils.

16Nouvel arrêté anti-
mendicité à Marseille

Pour la ville de Marseille, c’est un arrêté 
« contre les atteintes à la tranquillité 
publique ». Pour les associations, c’est 
un arrêté « anti-mendicité ». Ce jeudi, la 
cité phocéenne va prolonger d’un an le 
dispositif interdisant aux SDF de faire la 
manche dans le centre. « C’est encore 
combattre les pauvres plutôt que la pau-
vreté », s’insurge Fathi Bouara, direc-
teur régional de la Fondation Abbé 
Pierre, qui note que « 12 640 personnes » 
fréquentent les structures d’accueil de 
la ville.

18QUAND CUBA 
RECRUTAIT 
CHEZ LES NAZIS

Selon le journal allemand Die Welt, le 
leader cubain Fidel Castro aurait re-
cruté d’anciens officiers SS pour former 
ses soldats, au beau milieu du conflit 
avec les Etats-Unis connu sous le nom 
de « crise des missiles », en 1962. Selon 
des documents déclassifiés, Le « Lea-
der Maximo » aurait fait venir deux an-
ciens nazis à La Havane, leur promet-
tant un « nouveau départ » et de très 
bons salaires.

19 Un gynécologue 
accusé de viol

Face aux enquêteurs, il a évoqué la possi-
bilité d’être le géniteur des enfants de cer-
taines de ses patientes. « Je comprends 
qu’elles se soient laissées entraîner par 
mon charme. […] Je ne pensais pas qu’elles 
m’idolâtraient à ce point. » Pour autant, le 
docteur André Hazout conteste vigoureu-
sement les accusations de « viols » et 
« d’agressions sexuelles » qui sont portées 
contre lui. Ce jeudi, la cour d’appel de Paris 
doit rendre sa décision après avoir examiné 
le cas de ce gynécologue de renom, accusé 
de viols sur 35 patientes. W 
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20 A Ribeauvillé (Alsace), les abeilles se gorgent 
de sucres industriels et font du miel... bleu
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Le rocker Peter Doherty vient de 
révéler sur son blog qu’il était en 
conflit avec la SNCF, qui l’accuse 
d’avoir dérobé « un chariot 
contenant des uniformes, des 
couverts et de la viande froide » 
lors d’un de ses déplacements. 
« Il est hors de question que je 
reprenne le train », indique-t-il. PI
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17 « Il est hors de question
que je reprenne le train. »

Les apiculteurs sont furieux. A Ribeauvillé (Haut-Rhin), les abeilles transportent dans leur ruches du 
sucre issu d’une usine de traitements de vieux bonbons, et produisent depuis un miel bleu, invendable.



Après Marseille, l’île de Beauté. Le Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault, a 
annoncé mercredi son intention d’orga-
niser une réunion interministérielle la 
semaine prochaine pour lutter plus effi-
cacement « contre cette grande crimi-
nalité peut-être spécifique à la Corse », 
a rapporté Najat Vallaud-belkacem, la 
porte-parole du gouvernement, au len-
demain de l’assassinat à Ajaccio d’An-
toine Sollacaro, ancien avocat d’Yvan 
Colonna et de l’ex-dirigeant nationaliste 
Alain Orsoni. Le Premier ministre a an-
noncé l’élaboration d’« une directive de 
politique pénale spécifique » pour la 
Corse. Concernant l’enquête, l’autopsie 
du corps de Sollacaro a révélé qu’il avait 
reçu neuf balles dont cinq dans la tête. 
La Direction centrale de la police judi-
ciaire (DCPJ) a appelé « les personnes 
susceptibles d’apporter un témoignage 
sur les faits et en particulier sur la pré-
sence d’une moto BMW de grosse cylin-
drée » à joindre l’état-major au numéro 
vert 0800 958 081. Les obsèques de l’avo-
cat auront lieu vendredi dans son village 
natal de Propriano. W W.  M.

CRIMINALITÉ

Ayrault veut une 
politique pénale 
pour la Corse

GIGN

Quand les gendarmes se trompent
Le jeune homme de 25 ans se souvien-
dra longtemps de l’aire de repos de 
Bedenac en Charente-Maritime. A 
l’aube, lundi, il s‘arrête pour remplir son 
réservoir quand un groupe d’hommes 
entoure sa voiture. « Ils avaient des ca-
goules. Je ne sais même pas comment 
ils m’ont fait sortir de la voiture. Je n’ai 
pas touché terre. J’ai pris des coups au 

visage, j’ai vu un flingue sur ma tempe », 
raconte le conducteur au site charente-
libre.fr. Il vient en fait d’être interpellé 
par une brigade du GIGN qui attend une 
voiture de la même marque que celle du 
jeune homme mais transportant 700 kg 
de cannabis. Après cette méprise, le 
conducteur a déposé une plainte contre 
le peloton. W MATTHIEU GOAR
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WILLIAM MOLINIÉ

D es bleus dont certains mesurent 
17 cm de long, mais pas de vio-
lences policières. Le juge d’ins-

truction de Pontoise (Val-d’Oise) a rendu 
lundi un non-lieu, écartant la responsa-
bilité des forces de l’ordre dans le décès 
d’Ali Ziri, un retraité algérien de 69 ans, 

qui a trouvé la mort le 10 juin 2009, après 
un contrôle musclé de la police. Dans 
son ordonnance, que 20 Minutes s’est 
procurée, le juge d’instruction écrit que 
« l’information n’a établi aucun acte de 
violence volontaire qui aurait été la cause 
directe ou indirecte du décès », comme 
l’avait établi la première autopsie. Mais 
une deuxième expertise a révélé la pré-

sence d’une vingtaine d’hématomes sur 
le corps de la victime. Un avis de la Com-
mission nationale de déontologie et de 
sécurité (CNDS) insistait sur le recours 
à « une violence disproportionnée », 
recommandant des sanctions discipli-
naires à l’encontre des policiers. Pour 
Stéphane Maugendre, l’avocat de la fa-
mille, Ali Ziri « a été soumis à la tech-
nique du pliage pendant au moins entre 
3 minutes 25 et 5 minutes », explique-
t-il, précisant qu’il a fait appel de ce non-
lieu « incompréhensible ».

Au tribunal pour « outrage »
De son côté, Arezki Kerfali, l’ami d’Ali Ziri 
présent dans la voiture le soir du drame, 
est convoqué ce jeudi matin devant le 
tribunal correctionnel de Pontoise pour 
« conduite sous l’empire d’un état alcoo-
lique » et « outrage ». Agé aujourd’hui 
de 64 ans, « il a été handicapé à 60 % », 
dénonce Arezki Semache, du collectif 
Justice et vérité pour Ali Ziri. Mais l’af-
faire, qui a déjà été renvoyée à deux re-
prises, risque de l’être une troisième fois, 

à la demande de Me Maugendre, qui in-
dique ne pas pouvoir défendre Kerfali 
sans « violer le secret de l’instruction » 
de l’affaire Ziri. A moins que le juge ne 
décide de statuer sur une seule partie du 
dossier, celle concernant la conduite en 
état d’ivresse. Des faits qu’Arezki Kerfali 
ne conteste pas. W 

JUSTICE Un retraité de 69 ans est décédé après une interpellation musclée

NON-LIEU DANS L’AFFAIRE ZIRI, 
MORT APRÈS UN CONTRÔLE

« Aucun acte de 
violence volontaire 
aurait été la cause 
directe ou indirecte 
du décès. »

A Argenteuil, le 3 septembre 2009.
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CIRCULATION
Un gendarme tué par une voiture
Alors qu’il assurait un contrôle, un gendarme a été renversé 
mercredi dans l’arrière-pays niçois par un véhicule, qui a pris 
la fuite. Le major de gendarmerie est mort à l’hôpital.

DRAME
Un homme tue trois personnes et se suicide
A l’aide d’un sabre, un homme de 44 ans a tué, mercredi, 
à Saint-Louis (dans le sud de La Réunion), trois membres 
d’une même famille avant de se suicider en se jetant d’un pont.
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Le communiqué de l’Elysée est bref 
mais sans ambiguïtés. « Le 17 octobre 
1961, des Algériens qui manifestaient 
pour le droit à l’indépendance ont été 
tués lors d’une sanglante répression. La 
République reconnaît avec lucidité ces 
faits. Cinquante et un ans après cette 
tragédie, je rends hommage à la mé-
moire des victimes », a écrit la prési-
dence de la République, mercredi. Le 
17 octobre 1961, lors d’une manifesta-
tion organisée par la Fédération de 
France du FLN, les brutalités policières 
avaient fait de très nombreuses victimes 
(entre une trentaine et 200, selon les 
bilans). Cette reconnaissance était une 
promesse de campagne de Hollande, 
mais elle n’a pas tardé à provoquer de 
des critiques à droite. « S’il n’est pas 
question de nier les événements du 
17 octobre 1961 et d’oublier les victimes, 
il est intolérable de mettre en cause la 
police républicaine et avec elle la Répu-
blique tout entière », a lancé Christian 
Jacob, président du groupe UMP à l’As-
semblée nationale. W MATTHIEU GOAR

17 OCTOBRE 1961

Hollande 
rend hommage 
aux victimes

VINCENT COLAS

Les Français ont beau être 
les plus gros consomma-
teurs de cannabis d’Eu-

rope [selon l’Observatoire eu-
ropéen des drogues et des 
toxicomanies], ils sont près de 
deux tiers à être opposés à sa 
dépénalisation, selon un son-
dage Harris Interactive dévoilé 
en exclusivité par 20 Minutes 
(voir infographie). 

Davantage d’opposants
Après la ministre du Logement, 
Cécile Duflot (EELV), en juin, 
Vincent Peillon, le ministre de 
l’Education, a relancé le débat, 
dimanche, en se prononçant 
pour la dépénalisation. Une sor-
tie qui a mis en pétard le Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ay-
rault, selon Le Canard enchaîné. 
Et qui a fait grossir les rangs des 

opposants à la dépénalisation 
(+ 4 points par rapport à mars 
2012). « Le fait que l’on en parle 
a une incidence immédiate sur 
les résultats, indique Jean-Da-
niel Lévy, de Harris Interactive. 
Souvent, quand un sujet devient 
plus concret, on constate une 
montée de l’opposition. »
Sans surprise, les sympathi-
sants de gauche sont plutôt fa-
vorables à la dépénalisation (de 
55 % pour les électeurs de Hol-
lande à 68 % pour ceux qui ont 
voté Mélenchon). Mais, à droite, 
les électeurs de Le Pen  (26 %) 

sont plus favorables à la dépé-
nalisation que ceux de Sarkozy 
(17 %). « La composition de 
l’électorat FN évolue, contraire-
ment à l’UMP, explique Jean-
Daniel Lévy. Ils deviennent plus 
ouverts sur un certain nombre 
de sujets. Mais de toute façon, 
les conditions du débat ne sont 
pas créés. On sent les Français 
crispés sur ce sujet. » W 

* Enquête réalisée en ligne 
du 16 au 17 octobre 2012 
sur un échantillon de 1 142 individus 
âgés de 18 ans et plus, sélectionnés 
selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF Une large majorité de sondés est opposée à un changement de législation sur le cannabis

LA DÉPÉNALISATION MET 
LES FRANÇAIS EN PÉTARD

W DÉCRIMINALISER OU LÉGALISER
La dépénalisation du cannabis consiste à décriminaliser 
la consommation et la détention, punie d’un an de prison 
et 3 750 € d’amende en France. Des sanctions rarement 
appliquées par la justice. La légalisation autorise, elle, 
l’usage, la production et la commercialisation du cannabis. 

LE RAPPORT DES FRANÇAIS AU CANNABIS

EXCLUSIF   Le calendrier des vacances scolaires 2012-2013
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Mobiliser tout le gouvernement. Un 
objectif ambitieux pour la conférence 
contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale qui se déroulera les 10 et 11 dé-
cembre. « Le gouvernement précédent 
a tenu un discours de stigmatisation des 
pauvres, avec sa rhétorique sur l’assis-
tanat. Il s’est contenté de mettre en place 
des filets de sécurité pour les popula-
tions les plus fragiles, sans définir de 
politique globale. Nous définirons au 
contraire une véritable politique glo-
bale », explique Marisol Touraine, mi-
nistre des Affaires sociales. Cette confé-
rence débouchera sur un plan d’action 
quinquennal, dans différents domaines : 
logement, emploi, éducation, santé… W 

 DELPHINE BANCAUD

Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales, mercredi.

Un grand plan contre la pauvreté
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VINCENT VANTIGHEM

L a semaine prochaine, Mohktar 
envisage d’aller se faire masser. 
En soirée, il pourrait aussi faire 

une partie de billard avec ses amis 
avant de regarder un film dans « la 
salle cinéma ». A 59 ans, Mohktar n’est 

pas adhérent d’un centre de loisirs. Il 
est sans domicile fixe. Depuis un an, il 
vit au centre d’hébergement Emmaüs 
Pereire (Paris, 17e). « Je suis resté 
deux ans dans la rue, raconte-t-il. 
Quand on me parlait des centres, 
j’avais un mauvais pressentiment. Et 
puis un jour, j’ai atterri ici. Je me suis 

dit que je m’étais trompé. » Le centre 
Emmaüs Pereire fait partie des 
quelques structures à avoir bénéficié 
d’un plan d’humanisation financé par 
l’Etat. « Avant c’était immonde, recon-
naît Marc Prévot, président d’Emmaus 
Solidarité. C’était sombre, mal amé-
nagé, sale… » 

Plus facile d’attirer des bénévoles 
Aujourd’hui, les coulées de rouille sur 
les murs ont fait place à des peintures 
jaunes, rouges ou bleues. Des dortoirs 
de 50 lits à des chambres fonction-
nelles simples ou doubles. Les mau-
vaises odeurs ont disparu. 
« Depuis les travaux, on s’est rendu 
compte que les tensions avaient baissé. 
Il y a moins d’agressions. Même pour 
les salariés, c’est plus respectueux du 
public que l’on accueille », lâche Pa-
trick Bertot, un travailleur social qui 

fréquente les lieux depuis quinze ans. 
Et c’est aussi plus facile d’attirer des 
bonnes âmes dans ces conditions. La 
salle de massage est tenue par un kiné 
bénévole qui donne de son temps une 
fois par semaine. A côté, c’est un soph-
rologue qui vient, de temps en temps, 
relaxer les sans-abri. « C’est plus fa-
cile de se relancer comme ça, avoue 
Mohktar. Même si c’est toujours galère 
de trouver du boulot… » W 

HÉBERGEMENT Les chantiers de rénovation permettent de faire baisser les tensions entre SDF

DES CENTRES D’ACCUEIL PLUS HUMAINS

Vie quotidienne dans le centre Emmaüs d’hébergement et de stabilisation pour les personnes à la rue SDF. Convivialité et salle d’animation.
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W CÉCILE DUFLOT
En visite à Lyon, ce jeudi, la 
ministre du Logement annoncera 
l’accélération de la mise en place 
du plan hivernal. « 18 000 places 
d’urgence ont déjà été recensées, 
contre 15 000 l’an dernier », 
assure-t-elle au journal La Croix.
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ANNABELLE LAURENT

M ercredi, elle a vécu sa 74e jour-
née dehors. Retrouvée la se-
maine dernière dans la rue à 

Paris avec son fils de 3 ans, l’ancienne 
vedette du « Miel et les abeilles » est 
venue à 20 Minutes expliquer sa situation.

Un système qui « dysfonctionne »
« L’urgence, c’est de parler à la presse 
pour rétablir la vérité, récupérer la garde 
de mon fils et trouver un boulot », an-
nonce-t-elle. Lorsque nous l’avons ren-
contrée, elle ne savait pas où dormir le 
soir : « Je ne dors pas vraiment dans la 
rue, mais dans les parcs. » Pourquoi avoir 
refusé l’assistance qui lui a été proposée 
la nuit du 7 octobre lorsqu’elle a été re-
trouvée avec son fils dont la garde lui a 
été retirée ? « Une femme absolument 
exécrable me dit qu’on va me trouver une 
place à Ivry-sur-Seine. Je ne peux pas 
faire 3 h 30 de transports pour faire plaisir 
à cette femme qui fait partie d’un système 
qui dysfonctionne. » Ce système, Mal-

laury Nataf veut en dénoncer l’impuis-
sance à travers son cas. Elle dit être « en 
train de monter une association Les Mai-
sons du Cœur, puisque l’Etat ne fait pas 
son travail » pour venir en aide aux mères 
qui se retrouvent à la rue. W 

SOCIAL Mallaury Nataf se confie à « 20 Minutes »

« L’ÉTAT NE FAIT PAS 
SON TRAVAIL »

Mallaury Nataf dans nos locaux.
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Le maire de Liévin, Jean-Pierre Ku-
cheida (PS), est arrivé un peu après sa 
fille Marie au commissariat de police de 
Douai, mercredi. Ils ont été entendus en 
garde à vue, dans le cadre d’une enquête 
sur des soupçons d’abus de confiance. 
L’audition de Jean-Pierre Kucheida, pré-
sident de l’organisme Soginorpa (bailleur 
privé) de 2004 à juin 2012, devait se ter-
miner en début de soirée. Les enquê-
teurs s’intéressent aux 47 400 € de dé-
penses effectuées de 2004 à 2011 via la 
Soginorpa, mais également à com-
prendre dans quelles conditions Marie 
Kucheida a été payée par l’association 
culturelle Apepac, en 2007, pour un tra-
vail qu’elle aurait facturé en tant qu’ar-
tiste. Contacté par 20 Minutes, le prési-
dent d’Apepac a indiqué mercredi que 
l’association n’avait « rien à voir avec tout 
cela ». Il n’est pas improbable que le père 
et sa fille soient directement convoqués, 
par procès-verbal, devant le tribunal 
correctionnel, sans qu’aucune instruc-
tion judiciaire ne soit ouverte pour pré-
ciser les faits. W À LILLE, OLIVIER ABALLAIN

ABUS DE CONFIANCE

Kucheida et 
sa fille entendus 
par la justice 

GRÈVE
Les vacances perturbées ?
Les quatre syndicats représentatifs 
de la SNCF appellent à la grève 
le 25 octobre, juste avant les 
vacances scolaires, pour adresser 
à la direction de l’entreprise 
publique « un signal d’alarme ».

secondes20
CONFIDENTIEL
Sarkozy, ni pour Copé 
ni pour Fillon
Recevant, mercredi, une dizaine de 
membres UMP du collectif de La 
Nouvelle Donne, Nicolas Sarkozy 
a assuré qu’il n’était ni pour Jean-
François Copé ni pour François 
Fillon dans la course à la 
présidence de l’UMP. « Tout le 
monde pense que je suis contre 
Fillon. Mais c’est oublier un peu 
vite qu’il a été mon Premier 
ministre pendant cinq ans », a-t-il 
déclaré. Nicolas Sarkozy a profité 
de cette entrevue dans ses bureaux 
pour encourager le collectif à faire 
entendre sa voix en prenant 
exemple sur son propre parcours.

Retrouvez 
l’interview vidéo de 
Mallaury Nataf sur



Les rebelles libyens ont-ils menti en 
affirmant que Mouammar Kadhafi avait 
trouvé la mort dans un échange de coups 
de feu ? Un rapport très détaillé de l’ONG 
Human Rights Watch, qui détaille les 
dernières heures du Guide libyen, met à 
mal cette thèse. Selon ce document, le 
convoi du dictateur de Tripoli a été bom-
bardé par des drones de l’Otan, le 20 oc-

tobre 2011, alors qu’il tentait de fuir la 
ville de Syrte. Le leader libyen et son 
entourage ont été alors capturés et dé-
sarmés par les milices, selon HRW, qui 
s’est procuré une vidéo filmée sur un 
téléphone portable. On y voit Kadhafi se 
faire passer à tabac par les forces de 
l’opposition et recevoir des coups de 
baïonnettes. W MATTHIEU GOAR

LIBYE

Kadhafi exécuté sans sommation
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TUNISIE
Grève des journalistes contre les islamistes
Les journalistes tunisiens ont observé une journée de grève sans 
précédent mercredi pour protester contre le gouvernement 
islamiste qu’ils accusent de restreindre la liberté d’expression, 
acquise depuis la chute de Zine ben Ali, en janvier 2011. 

ENLÈVEMENT
Un navire français attaqué au large du Nigeria
Sept membres d’équipage d’un navire pétrolier, six Russes 
et un Estonien, ont été kidnappés lundi au large du Nigeria.
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Barack Obama a retenu la leçon. Après 
une mauvaise performance il y a dix 
jours, le Président est venu remonté à 
bloc, mardi, pour le second débat télé-
visé, à l’université d’Hofstra. Mitt Rom-
ney n’a pas rendu les armes, en compa-
rant les promesses d’Obama et la réalité. 
« Ce n’est pas moi qui ai promis un taux 
de chômage à 5,4 %. La différence avec 
le taux actuel, ce sont 9 millions d’Amé-
ricains sans travail », a-t-il attaqué. Le 
Président s’est défendu, rappelant qu’il 
avait créé « 5 millions d’emplois » ces 
trente derniers mois. Sur les impôts, 
Obama a cogné : « Est-ce juste que 

quelqu’un comme Mitt Romney, qui 
gagne 20 millions de dollars par an, bé-
néficie d’un taux d’imposition plus bas 
que celui payé par un chauffeur de 
bus ? » Concernant l’international, aucun 
candidat ne s’est distingué. Mais sur les 
questions de société, « Mitt Romney a 
perdu gros sur l’électorat féminin et sur-
tout latino, qui sera critique dans des 
Etats comme la Floride ou le Nouveau-
Mexique », estime le stratège démocrate 
Garry South. Selon CNN, 46 % des télés-
pectateurs ont déclaré Obama vain-
queur, contre 39 % pour Romney. W 

À LOS ANGELES, PHILIPPE BERRY

Le Président remporte le second 
débat face à Mitt Romney

ÉTATS-UNIS Le directeur du « Harper’s Magazine », John R. MacArthur, répond à « 20 Minutes »

« OBAMA EST AVANT TOUT CONSERVATEUR »
PROPOS RECUEILLIS 
PAR FAUSTINE VINCENT

J ohn R. MacArthur, directeur du Har-
per’s Magazine, publie L’illusion 
Obama (éd. Les Arènes), recueil de 

ses éditos acides sur le président amé-
ricain, qu’il juge trop conservateur.

Vous étiez critique dès le début 
envers Barack Obama. 
Quel bilan tirez-vous de son mandat ?
Il avait promis de réformer le système 
financier et de punir Wall Street. Il ne l’a 
pas fait, parce que c’est Wall Street qui 
l’a financé. Le premier donateur de sa 
campagne en 2008, c’est Goldman 
Sachs ! Il a raté l’occasion de réduire 
l’écart entre riches et pauvres, 1 % de la 
population contrôle presque tout.
Comment expliquez-vous cet échec ?
Obama est issu du milieu politique de 
Chicago, une machine quasi soviétique. 
Partant de là, aucune réforme n’est pos-
sible, car l’intérêt de cette machine, c’est 
le pouvoir et le maintien du pouvoir, rien 
d’autre. Obama a été caricaturé comme 
socialiste, alors qu’il est essentiellement 
conservateur, issu d’un milieu bourgeois 
et favorable au statu quo.

Quelle mesure trouve grâce à vos yeux ?
Sa prudence sur l’Iran. Mais cela pourrait 
changer s’il est réélu, ce qui est vraisem-
blable. J’ai aussi été ravi par son discours 
au Caire à l’adresse des musulmans. 
Mais avant, il était allé à Riad, en Arabie 
saoudite, où le régime est le plus radical 
du monde arabe, afin de resserrer les 
liens avec les autorités pour le pétrole !
Et que pensez-vous de sa réforme 
de l’Assurance-maladie ?
Il a obligé 30 millions de personnes à 

prendre une assurance privée [sous 
peine d’une amende]. Il a ainsi garanti 
les revenus de ces sociétés privées qui 
donnent de l’argent aux démocrates.
Que pensez-vous de la campagne ?
Elle est axée sur les levées de fonds, qui 
occultent tout le reste.
Que reste-t-il des espoirs soulevés 
par son élection en 2008 ?
De belles phrases vides. Et s’il est réélu, 
ce sera l’impasse, car le Parti républi-
cain aura encore la majorité au Congrès. 
Obama va continuer les compromis 
avec la droite.
Les Français souhaitent à 88 % 
sa victoire. Cela vous surprend ?
Je ne les blâme pas, mais ils ne connais-
sent pas le vrai Obama. Ils ont été leur-
rés par ses beaux discours, qu’ils enten-
dent de loin. W 

Barack Obama et Mitt Romney lors du second débat à l’université d’Hofstra, à Hempstead, à l’ouest de New York.
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« S’il est réélu, 
ce sera l’impasse. 
Il va continuer 
les compromis 
avec la droite. »
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MATTHIEU GOAR

François Hollande reprend la main 
sur l’Union européenne. A la veille de 
l’ouverture d’un Conseil européen, à 
Bruxelles, le chef de l’Etat a répondu 
aux questions de journaux européens. 
« L’union politique, c’est l’étape qui 
suivra l’union budgétaire, l’union ban-
caire, l’union sociale. Elle viendra don-
ner un cadre démocratique à ce que 
nous aurons réussi de l’intégration 
solidaire », assure-t-il, fixant comme 

échéance les élections européennes 
de 2014. Au nom de la « solidarité » 
européenne, le président français ex-
horte « les pays qui sont en excédent » 
à « stimuler leur demande intérieure 
par une augmentation des salaires et 
une baisse des prélèvements ». Il se 
veut également rassurant sur l’écono-
mie de la zone. « Plus personne au-
jourd’hui ne pense que la zone euro va 
éclater. […] Le temps est venu d’offrir 
une perspective au-delà de l’austé-
rité », lance-t-il. W 

UNION EUROPÉENNE Hollande livre sa vision

L’EURO NE SERAIT
PLUS EN DANGER
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François Hollande veut « offrir une perspective au-delà de l’austérité ».

« Soit la crise syrienne est réglée, soit 
elle mettra [la région] à feu et à sang. »

Lakhdar Brahimi, médiateur de l’ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie (Reuters).

C’EST DIT !

QATAR

Sarkozy travaille 
ses relations
Selon Le Canard enchaîné de mer-
credi, Nicolas Sarkozy, avant de se 
rendre à New York pour une confé-
rence, s’est rendu discrètement au 
Qatar le 8 octobre dernier. Il y a déjeuné 
avec l’émir Khalifa al-Thani et le Pre-
mier ministre Jassim al-Thani avant de 
dormir à l’hôtel Four Seasons qui ap-
partient à ce dernier. Le Qatar est au 
cœur d’une polémique après que le 
gouvernement a accepté des fonds pro-
venant de cet Etat pour financer des 
PME. Contactée par 20 Minutes, la 

porte-parole de l’ancien président n’a 
« ni confirmé ni infirmé » l’information. 
« Nicolas Sarkozy n’est plus un person-
nage de la sphère publique, sa vie lui 
appartient. » W ALEXANDRE  SULZER

Nicolas Sarkozy, à New York.
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12 ÉCONOMIE

NOMINATION
Jean-Pierre Jouyet à la présidence de la BPI
Jean-Pierre Jouyet, patron de la Caisse des dépôts 
et consignations, présidera la Banque publique d’investissement 
(BPI), chargée de financer les PME prometteuses.

CONSOMMATION
Rappel de steaks hachés contaminés
Des steaks hachés surgelés vendus en cartons de 2,5 kg 
et commercialisés chez Carrefour, Carrefour Market 
et Champion sont rappelés en raison de la présence 
de la bactérie E. coli pouvant entraîner des « troubles graves ».
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MATHIEU BRUCKMÜLLER

L
es riches n’auraient donc à s’en 
prendre qu’à eux-mêmes. Dans 
un sondage commandé par Prêt 

d’Union, un établissement de crédit 
entre particuliers, 82 % des Français 
estiment que la mauvaise image liée 
aux personnes fortunées est due à leur 
comportement. Seuls 18 % jugent 
qu’elles adoptent une attitude exem-
plaire. Ainsi, 78 % des sondés pensent 
qu’être riche est très mal perçu en 
France.

Ils devraient participer davantage 
au maintien de l’emploi
Un phénomène qui s’est aggravé ces 
dernières années, à la faveur de plu-
sieurs scandales et révélations. « Ce 
mécontentement est pourtant peu de 
chose. Si les Français savaient vraiment 
tout ce qu’il se passe… », estime le so-
ciologue Michel Pinçon, ancien direc-
teur de recherche au CNRS. Grâce aux 
stratégies d’optimisation, le taux d’im-

position des personnes les plus riches 
est ainsi proportionnellement plus 
faible que celui des classes moyennes, 
explique l’auteur de L’argent sans foi ni 
loi (éd. Textuel). « Tout ce que les Fran-
çais exigent des plus fortunés, c’est une 
prise de conscience de leurs responsa-
bilités et plus de participation dans la 
vie économique, surtout en période de 
crise », éclaire Charles Egly, président 
de Prêt d’Union. En effet, 76 % des son-
dés pensent que vouloir gagner de l’ar-
gent est une bonne chose, mais 70 % 
considèrent que les riches doivent par-
ticiper à la création et au maintien de 
l’emploi. Or, Michel Pinçon observe un 
glissement préoccupant d’un capita-
lisme industriel vers un capitalisme fi-
nanciarisé, dont les profits sont décon-
nectés d’une activité sociale utile. 
« C’est de l’enrichissement sans cause. 
Alors, pour se remonter le moral, les 
riches investissent dans des opérations 
caritatives. Un moyen de faire accepter 
la richesse à peu de frais », conclut Mi-
chel Pinçon. W 

SONDAGE Ils taclent leurs comportements

LES FRANÇAIS 
JUGENT LES RICHES 

Une Rolls-Royce garée sur le port de la principauté de Monaco.
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

TAPEZ FOUDRE AU 71030
0,50 EURO par SMS + coût SMS

Un astrologue vous éclaire !

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vos proches sont vos meilleurs 
alliés. Ils vous aident à prendre vos décisions 
et à agir au plus juste.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous préférez gérer le quotidien 
plutôt que de tirer des plans sur la comète.
Voilà qui est raisonnable.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous voyez loin et puisez dans toutes 
vos ressources pour mener à bien chacun
de vos projets. Bravo !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Aucun challenge ne vous semble 
impossible à relever. Vous avez pleinement 
confiance en votre valeur.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous avez tendance à rendre
les autres responsables de vos petits soucis. 
Apprenez à analyser vos erreurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Extérieurement, vous semblez
vous porter à merveille. A y regarder de plus 
près, on sent un peu de déprime.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Le doute vous envahit. Face à des 
choix importants, vous perdez vos moyens. 
Appelez quelqu’un à la rescousse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Les mauvais jours semblent derrière 
vous. Profitez-en pour reprendre
des projets laissés en suspens jusque-là.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Une journée mouvementée, mais
ce n’est pas pour vous déplaire. Vous avez
le sentiment d’avancer à pas de géant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous trouvez que vos proches
ne vous soutiennent pas assez, sans savoir 
comment leur demander de vous aider.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Belle journée pour réunir autour
de vous des personnes compétentes,
qui sauront vous aider à bien avancer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Vous devez gérer des conflits et des 
tensions dont vous n’êtes pas responsable. 
La tâche semble difficile.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS  N°2276 Force 2

SUDOKU  N°1445
     1   7 
 2    3 8 5  6
 7   6  5  9 4
 5   2  6   8
  9      5 
 6   1  3   9
 4 6  3  1   7
 1  7 9 6    5
  3   7    

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1444
 7 3 8 4 9 1 2 6 5
 5 9 2 8 6 7 1 3 4
 1 4 6 2 5 3 9 8 7
 2 8 1 5 3 6 4 7 9
 4 5 7 9 2 8 3 1 6
 3 6 9 1 7 4 5 2 8
 8 2 3 7 4 5 6 9 1
 9 7 4 6 1 2 8 5 3
 6 1 5 3 8 9 7 4 2
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VENDRE
Le Web de la bonne occase
Selon un sondage OpinionWay,
72 % des internautes français 
achètent ou vendent d’occasion
sur le Web. Parmi les objets les 
plus vendus, les livres se placent 
devant vêtements et jeux vidéo.

ACHETER
Apple mise sur le HTML5
La boîte à la pomme aurait croqué 
Particle, une société spécialisée 
dans le HTML5, en septembre, 
selon Cnet.com. Un moyen
pour Apple de se spécialiser dans 
ce langage très utilisé par iCloud.

secondes20
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aujourd’hui sur

W DIAPORAMA
Pour la première fois, Google
a accepté de montrer une partie 
de sa face cachée en dévoilant, 
en images, l’intérieur de 
plusieurs de ses data centers, 
où toutes les données du géant 
de l’Internet sont stockées.

CHRISTOPHE SÉFRIN

L es téléviseurs qui per-
mettent d’utiliser 
Skype, ce n’est pas nou-

veau. Cela fait trois ans que Panasonic 
a lancé les premiers modèles compa-
tibles. Grâce à une caméra optionnelle 
et par le simple truchement de la 
connectivité Internet de l’écran, on uti-
lise le logiciel (racheté par Microsoft en 
2011) pour passer des appels audio et 
vidéo gratuitement, lové au fond de son 
canapé.

Facile à piloter
Problème : par absence de connectivité 
à Internet, les téléviseurs plus anciens 
passent tous à côté de Skype, une fonc-

tion-
n a l i t é 
p o u r t a n t 
appréciée dans les 
chaumières. « Il existe 
900 millions de TV 
HD dans le monde, 
dont seulement 30 
à 35 millions de 
connectables » , 
plaide Logitech, qui sort donc sa 
TV Cam HD. Différence avec les autres 
caméras Skype de salon ? Elle est com-
patible avec tous les téléviseurs dispo-
sant d’une entrée HDMI, connectables 
ou non. Soit l’intégralité des modèles 
mis sur le marché depuis sept ans.
Se branchant sur le réseau de la mai-
son, elle affiche une interface ultra-
simple à piloter avec une petite télé-
commande, est équipée d’une lentille 
Carl Zeiss et de quatre micros (deux 
pour limiter les bruits ambiants et deux 

pour capter les voix des in-
terlocuteurs). Et la TV Cam 

HD permet de converser avec 
n’importe quel correspondant 

utilisant Skype : sur son télévi-
seur, sa tablette, son smartphone ou 
son ordinateur. Bon point : selon le débit 
internet, Skype optimise le flux vidéo, 
prenant la liberté de passer l’image de 
son correspondant du format 16/9 au 
format 4/3 pour économiser de la bande 
passante. A 199 €, la caméra n’est pas 
donnée. Mais ciblant les familles dont 
les membres « n’ont pas l’habitude de 
se voir physiquement », Logitech et sa 
TV Cam HD devraient trouver preneurs. 
Quand on aime… W 

WEBCAM Logitech rend toutes les TV compatibles avec la visioconférence

SKYPE, L’APPEL DU SALON

La webcam
est équipée d’une 

lentille Carl Zeiss et 
de quatre micros.LO
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L’orgie annuelle d’art contemporain a 
commencé. La Fiac et ses différents 
satellites (en tout, une grosse dizaine 
d’événements) ouvrent aujourd’hui. 
Hier, les collectionneurs du monde en-
tier ont fait leurs emplettes sous la nef 
du Grand Palais. A en croire les pre-
miers retours, le cru est plutôt bon. « La 
Fiac a réussi à attirer à nouveaux les 
collectionneurs les plus audacieux, ceux 
qui se décident vite », se réjouit le direc-
teur de la galerie The Approach, de 
Londres. « Depuis deux ans, on a moins 
de ces collectionneurs qui venaient à 
Paris beaucoup pour les restaurants et 
un peu pour la Fiac », apprécie Elizabeth 
Dee, galeriste new-yorkaise. W B. C. Au Grand Palais jusqu’au 21 octobre.

Des exposants satisfaits à la Fiac
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BENJAMIN CHAPON

T out est dans le casting et le 
décor. Larry Gagosian (plus 
grand marchand d’art du 

monde) a demandé à Anselm Kiefer 
(l’artiste le plus chic et tourmenté de la 
décennie) d’installer ses œuvres dans 

sa nouvelle galerie (la douzième) conçue 
par Jean Nouvel (architecte des lieux où 
il faut être vu). Pour le décor, façon wes-
tern urbain, Gagosian a choisi Le Bour-
get. Pas pour le charme de ses hangars, 
mais pour la proximité immédiate de 
l’aéroport préféré des hommes d’af-
faires. A un jet de pierre de la piste des 

jets, la galerie vise un public de collec-
tionneurs internationaux. Lesquels dé-
barquent en nombre cette semaine pour 
la Foire internationale d’art contempo-
rain (Fiac). L’un d’eux, venu de Russie, 
a savouré sa visite avant de retrouver la 
cohue du Grand Palais : « Je viens rare-
ment à Paris, mais je me pose souvent 
ici pour des contrôles techniques. Cette 
galerie tombe à pic pour m’aider à pas-
ser le temps. » L’histoire ne dit pas s’il 
y craquera pour une toile à 200 000 € 
comme d’autres succombent à une 
barre chocolatée à la station-service.

Si grand, si proche
Egalement située au-delà du périph, la 
nouvelle galerie de Thaddeus Ropac 
présente des similitudes trompeuses, 
notamment parce qu’elle accueille éga-
lement Anselm Kiefer pour son expo 
inaugurale. Installée dans une ancienne 
chaudronnerie, elle est conçue pour 

accueillir les grands formats. « Dans 
notre galerie du Marais, nous étions 
limités en taille et en poids, explique 
Thaddeus Ropac. Ici, on peut faire ce 
qu’on veut. Nos artistes sont très exci-
tés par le volume et la lumière. » Lieu 
agréable et ouvert, la galerie Ropac de 
Pantin est surtout beaucoup plus ac-
cessible pour le commun des amateurs 
d’art qui prennent les transports… en 
commun. « Nous voulons accueillir le 
plus large public possible », insiste le 
galeriste. Aux trois nefs du bâtiment 
principal s’ajoutent un loft pour récep-
tions chics et un hall dédié aux projec-
tions ou au spectacle vivant. L’une des 
particularités de la galerie Ropac est 
son implication dans la vie artistique 
locale. Thaddeus Ropac se réjouit de 
collaborer avec le Centre national de la 
danse, la Philharmonie ou la Cité de la 
musique, autres institutions culturelles 
pointues installées dans le secteur. W 

ART CONTEMPORAIN Deux espaces XXL ouvrent au Bourget et à Pantin, en Seine-Saint-Denis

LES GALERISTES TRAVERSENT LE PÉRIPH

Larry Gagosian a installé sa galerie dans un bâtiment conçu par Jean Nouvel (à gauche) et Thaddeus Ropac a investi une ancienne chaudronnerie (à droite).
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LE CHIFFRE

100 000
LA COMÉDIE MUSICALE 

« SISTER ACT » A DÉJÀ VENDU 
PLUS DE 100 000 BILLETS.

LE SHOW SE DÉROULE AU 
THÉÂTRE MOGADOR, À PARIS.

(Source : Stage Entertainment.)

PALMARÈS

La grande Sacem a grandement remis ses Grands prix
Avant que les prix littéraires ne pleu-
vent comme à Gravelotte, la Sacem a 
décerné hier ses Grands prix, censés 
remettre du baume en chœur à une in-
dustrie musicale déprimée. Le Grand 
prix de la chanson française remis à 
Camille, chanteuse connue et reconnue, 
ou le Prix spécial remis à Catherine Rin-

ger, inoxydable rockeuse populaire, 
flattent notre exception culturelle. En 
revanche, le Grand prix des musiques 
électroniques remis au duo Justice, qui 
a connu un désastre industriel avec son 
deuxième album, ou le Prix Francis Le-
marque à Anaïs, qui peine à trouver son 
public depuis ses débuts prometteurs 

témoignent de la difficulté à faire se ren-
contrer grand public et grands artistes. 
Le Grand prix du jazz à Richard Bona et 
celui des Musiques du monde à Tiken 
Jah Fakoly consacrent, eux, des talents 
reconnus. Plus surprenant, voire inquié-
tant, le Prix du répertoire Sacem à 
l’export décerné aux Gipsy Kings. W B.C.

BENJAMIN CHAPON

J amais deux sans trois, et jamais 
trois sans peine. Oui, c’est un cli-
ché, mais le troisième album est 

souvent un cap essentiel dans les car-
rières musicales. C’est le moment où 
les artistes font le choix ou d’affirmer 
leur univers musical ou de surprendre 
radicalement.

Gagner en profondeur
« J’ai voulu me frotter à d’autres musi-
ciens. Je voulais un peu m’abandonner 
entre les mains d’inconnus. » La chan-
teuse Sophie Hunger restait sur deux 
très beaux albums, le premier doulou-
reusement introspectif, le second plus 
ouvert et joyeux. Mais avec The Danger 
of Light, elle franchit un palier. « Je n’ai 
rien changé à ma méthode de compo-
sition qui reste un travail solitaire, mais 
pour l’enregistrement, je suis allée aux 
Etats-Unis et j’ai pris un producteur. » 
La méthode qui a souri à Sophie Hunger 
est fréquente chez les artistes arrivés 
au cap du troisième album, qui cumule 
un désir de changement et la confiance 
d’une maison de disques qui consent à 
investir un peu dans l’enregistrement.

Natasha Khan, chanteuse anglo-pakis-
tanaise qui se cache sous le pseudo Bat 
for Lashes, s’est, elle, payé le luxe du 
temps avant d’enregistrer The Haunted 
Man. Après une éprouvante tournée pour 
son second album, EMI lui a autorisé une 
longue retraite, sans musique. Ce qui lui 

a permis de livrer son plus beau disque, 
où elle gagne en profondeur ce qu’elle 
perd en bizarreries sonores.
Dernier exemple de troisième album 
réussi avec To The Soul de Frida Hy-
vönen. Pas de révolution de méthode 
pour la Suédoise mais un acharnement, 

qui paye, à tricoter des pièces de pop 
sombre sophistiquée. W 

MUSIQUE Trois chanteuses aux univers atypiques sortent leurs troisièmes, et meilleurs, albums

UN, DEUX, TROIS... CHEF-D’ŒUVRE !

Sophie Hunger, Frida Hyvönen et Bat for Lashes (de gauche à droite) livrent des albums très réussis.
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Emily Loizeau 
présente en live son 
troisième album sur
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MasterChef
Présenté par Carole Rous-
seau. « Episode 9 ». 
Les cinq candidats com-
mencent par un test d’in-
vention. Ils doivent créer un 
sandwich gastronomique. 
Joël Robuchon est présent 
pour le défi suivant.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Enquête sur les crèches 
privées ». « Pêcheuses de 
millionnaires ».  Beaucoup 
de Chinoises pensent que 
l’argent est le seul critère 
pour se marier.

Malabar Princess
·· Drame de Gilles 
Legrand (Fr., 2003). 1h31.
Avec Jacques Villeret, 
Jules Bigarnet, Clovis 
Cornillac.
Confié à son grand-père, un 
garçonnet part à la recher-
che de sa mère.

Homeland
« Marine One (1/2) ». (USA, 
2011). Avec Claire Danes, 
David Harewood, Mandy 
Patinkin.
Carrie est en pleine dépres-
sion et ne quitte pas sa 
chambre. Saul poursuit son 
enquête.

Ainsi soient-ils
(Fr., 2012). (3 et 4/8). Avec
Jean-Luc Bideau, Céline 
Cuignet, M. Duchaussoy.
L’enquête des envoyés 
du Vatican provoque des 
tensions. Les séminaristes 
suivent des cours de philo-
sophie à l’université.

Bones
« Tiré par les cheveux ». 
(USA, 2011). Avec Emily 
Deschanel, David Borea-
naz, Tamara Taylor.
Un cadavre a été découvert 
dans une décharge, recou-
vert d’une étrange sub-
stance bleue.

20.50  Jeu 20.45   Magazine 20.50   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Série

23.15   MasterChef se met 
à table Magazine.

00.10   New York, section 
criminelle Série.

22.15   Complément 
d’enquête
Magazine.

23.15   Grand Public Mag.

22.30   Soir 3
23.00   Golden Boy

· Comédie de J.-P. 
Vergne (Fr., 1995).

21.45   Homeland Série.
22.25   The Big C

Série (2 épisodes).
23.20   Raising Hope Série.

22.30   La Magie du 
cosmos
Documentaire.

23.25   Home Sweet Home

21.35   Bones
Série (4 épisodes).

00.50   66 Minutes
Magazine.

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Une seule erreur ». 
« Comptes de Noël ». « La 
fin et les moyens ». Avec 
Anthony LaPaglia.
22.50 Fidèles au poste !

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par F. 
Busnel. Invités : E.L. James, 
Simonetta Greggio, Véroni-
que Olmi, Florian Zeller.
21.40 Les Dix Plaies 
d’Egypte Documentaire.

20.50 The Rock
Action de Michael Bay 
(USA, 1996). Avec Sean 
Connery. Des touristes sont 
pris en otages à Alcatraz.
23.05 Spartacus : les 
dieux de l’arène Série.

20.35 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Malades : ils veulent vivre 
comme tout le monde ».
22.25 Tellement vrai
Magazine.

20.50 Le Masque de Zorro
Aventures de Martin Camp-
bell (USA, 1998). Avec 
Antonio Banderas. Zorro 
se trouve un successeur.
23.05 Shadow Man
Téléfilm (USA-G.-B., 2006).

20.50 Braquo
Série. « La tête dans le 
sac ». « L’autre rive ». Avec 
Jean-Hugues Anglade.
22.40 Touche pas à mon 
poste
Divertissement.



Code alerte rouge. Ce soir c’est le final 
de « Homeland » sur Canal+. Battra-
t-il le record détenu par « Desperate 
Housewives » ? Possible après un dé-
marrage à 25,8 % de part d’audience 
abonnés et 24,3 % de moyenne. Dans 
cette série où une agente de la CIA au 
mental d’acier très vacillant soupçonne 
un ancien Marine d’avoir rejoint Al-
Qaida, tout est trouble et double, hypno-
tique à force de miroitements et de pa-
ranoïa. Jeudi, on rechute avec les sorties 
DVD et Blu-Ray. Le visionnage des 
scènes coupées permet d’apprécier le 
découpage au rasoir des silhouettes et 
situations, afin que soit maintenue 
jusqu’au bout cette ambiguïté qui rend 
fou. A la broyeuse et aux affaires clas-
sées, les moments qui donnent trop à 
voir ou les dialogues explicites. L’es-
sentiel est de faire mentir sans cesse 
les apparences. Sans compter le pro-
logue de la saison 2 qui, en 5 minutes, 
relance l’addiction. W ANNE KERLOC’H

Homeland, Fox Pathé, 49,99 € le Blu-Ray
et 39,99 € le DVD.

SÉRIES

C’est la folie 
finale pour 
« Homeland »LICENCIEUX

Les Ch’tis prennent un pastis
Les « Cht’is » triomphent
à Mykonos. Pour sa saison 3, 
l’émission de téléréalité fait
un carton sur W9, avec des pics 
d’audience à près d’un million
de téléspectateurs. Frédéric de 
Vincelles, directeur de la chaîne,
a donc déjà lancé la suite.
« Le tournage d’une saison a 
commencé à Las Vegas », confie-t-
il. Une émission cousine,
« Les Marseillais à Miami », sera 
par ailleurs lancée avant fin 2012. 

CONTENTIEUX
Christine Ockrent réclame
L’ex-patronne de l’Audiovisuel 
extérieur de la France (France 24, 
TV Monde et RFI) aurait demandé 
650 000 € de dédommagements 
selon Le Canard enchaîné.
Les luttes de pouvoir, parfois 
mesquines, entre Christine Ockrent 
et Alain de Pouzilhac, duo à la tête 
de l’AEF, avaient duré des mois 
avant leurs départs respectifs.

secondes20

JOËL MÉTREAU

C ’est donc « Navarro » qui aura eu 
la peau de la rediffusion du 
« Grand 8 » dès le 5 novembre. 

« Elle venait phagocyter la première dif-
fusion », précise Ara Aprikian, directeur 
général adjoint en charge du pôle gratuit 
de Canal+ (donc de D8). Surtout que l’au-
dience de la première diffusion, de 12 h 15 
à 13 h 45, s’est effritée pour tomber mardi 
à 91 000 spectateurs (0,7 % de part d’au-
dience). « Bouger ses habitudes? ça 
prend du temps », relativise Aprikian. 
Reprenons… Un programme clé de la 
nouvelle chaîne, 280 000 téléspectateurs 
(1,9 % de PDA) le 8 octobre, au lance-
ment… Une semaine plus tard : 120 000 
téléspectateurs (0,9 % de PDA). Le même 
jour, Cyril Hanouna réunissait 
405 000 personnes à 18 h 15 (2,4 % de 
PDA). « Il bénéficie déjà d’une marque 
forte et d’une formule existante », ex-
plique Ara Aprikian, celle de « Touche pas 
à mon poste », passé de France 4 à D8. 

Pour Laurence Ferrari, c’est plus com-
pliqué. Sur les réseaux sociaux, notam-
ment Twitter, l’ironie est de mise. « Le 
grand8 c un peu “aujourd’hui madame” 
relooké par the kooples et zadig & vol-
taire », balance Laurence Boccolini.
« Il nous faudra plusieurs mois pour 
conquérir le public, c’est un travail de 
bouche à oreille. », estime Roselyne 
Bachelot, l’ex-ministre devenue chroni-
queuse. Pour éviter le bouche-à-bouche 
« Le Grand 8 » aurait peut-être besoin 
d’un petit changement de formule. W 

D8 L’audience du programme phare s’effrite déjà

PETIT AJUSTEMENT 
POUR « GRAND 8 »

Ferrari et ses chroniqueuses.
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MON JARDIN, MA MAISON

Mon terrain en plumes
Savez-vous planter les plumes ? Ou plutôt les 
« vivaces vaporeuses » (qui vrouvroutent dans 
le vent). Le jardin de graminées est un « bel 
exercice » à réserver aux chefs d’orchestre du 
végétal. Les débutants, eux, pourront passer 
leur premier grade de terreau en « plantant
un hippéastrum ». Un bulbe réputé « inratable »
au point de fleurir « tout seul, sans terre ». 
Prometteur. Tudieu ! On image la joie et 
l’étonnement de toute une famille, quand on 
oublie un hippéastrum dans un lave-vaisselle 
ou une conduite d’évacuation. A tester… W 

HORS-SÉRIE GQ

La doudoune en polarde
Merci de ne pas rigoler avec la doudoune slim 
dont le destin force le respect. L’histoire de la 
doudoune slim suit en effet la courbe chahutée 
mais ascendante, qui n’est pas sans rappeler 
celle du petit gros à lunettes de la classe de 3eA 
devenu un grand et bel homme qui sait ce que 
streetwear stylé veut dire (la preuve, il lit GQ). 
Comme lui, « elle s’était perdue dans un couloir 
de lycée ». Mais avec les années, « elle s’est 
rachetée une nouvelle crédibilité, insensée ». 
Attention, le chic tient à un cran. Sachez-le, « une 
doudoune se zippe jusqu’au plexus solaire ». W 

MODES ET TRAVAUX

Mister Tiramisu 
et Miss Meringue
Un esprit sucré dans un corps bien 
gras. Au concours des « meilleurs 
desserts du monde », moralité 
calorique et galbe pâtissier sont 
exigés. Pour Modes et Travaux, chaque 
continent a des espoirs sur lesquels 
miser. En Amérique du Nord, Mister 
carrot cake a le ramage qui se 
rapporte à son glaçage. En Russie,
la pavlova fait
sa crémeuse. Les 
espoirs français, 
eux, reposeront 
tout entier sur
le millefeuille.
Un vétéran des 
compètes créé 
au XVIIe siècle. W 

COURRIER INTERNATIONAL

Anti-maître
du monde
Trop fort…
On ne sait pas
si Mitt Romney 
gagnera
les élections 
américaines, 
dans tous
les cas, il a déjà 
réussi à se 
mettre la presse planètaire à dos. 
Belle perf. La faute à une 
achromatopsie prononcée puisqu’il 
voit « un monde en noir et blanc
où s’affrontent les bons et les 
méchants ». Ainsi qu’à des talents 
comiques cachés puisque pour le New 

York Times, il est « Georges W. Bush 
version dessin animé ». W 

LA PHRASE QUI TUE

« Borloo est fait pour Paris. Il correspond 
bien à cette population bobo. »
Hervé Morin, centriste adepte des bouts-rimés, VSD, 17 octobre.
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ANTOINE MAES

D epuis le temps qu’il 
était annoncé à ce 
poste, on avait presque 

oublié pourquoi Didier Des-
champs semblait être né pour 
devenir sélectionneur. A Ma-
drid, il a frappé son premier 
grand coup à la tête des Bleus 
avec un match nul (1-1) sur la 
pelouse de la meilleure sélec-
tion du monde. Mais l’ancien 
capitaine des Bleus a apporté 
bien plus qu’un point symbo-
lique depuis qu’il a pris la relève 
de Laurent Blanc.
Il a d’abord insisté sur le com-
portement irréprochable dont 
doivent faire preuve les Bleus  
Dès son intronisation, en juillet 
dernier, « la Dèche » avait an-

noncé la couleur. « Au-delà de 
la qualité et du talent, il y a deux 
aspects importants : celui de la 
notion de groupe et de l’état 
d’esprit. » Ce n’était pas qu’une 
déclaration d’intention, après 
un Euro vicié par les errances 
de certains. D’ailleurs, Des-
champs n’a toujours pas rap-
pelé Samir Nasri.

Pragmatique et charmeur
Mais c’est sur le terrain que la 
différence est la plus flagrante 
avec Laurent Blanc. Quand « le 
Président » faisait de la posses-
sion du ballon son mantra, sans 
forcément en avoir les moyens 
humains, Deschamps opte 
pour une ligne beaucoup plus 
pragmatique. « Les équipes 
mettent des buts dans les 

zones de vérité, c’est-à-dire les 
deux surfaces. Le cœur du jeu 
permet l’équilibre de l’équipe. 
Il est capital, mais ce n’est pas 
là qu’on marque. Je n’ai pas 
inventé le football », expliquait-
il avant la défaite contre le 
Japon (0-1). Pragmatique, mais 
pas frileux. A Calderon, c’est le 

très offensif Mathieu Valbuena 
qui est ainsi entré pour rempla-
cer Maxime Gonalons, un mi-
lieu défensif.
Enfin, Didier Deschamps a 
adopté une communication 
plus ronde. Quand Blanc s’obs-
tinait souvent dans la langue de 
bois, « la Dèche » joue la com-

plicité. Quelques clins d’œil aux 
journalistes en conférence de 
presse qui s’entêtent à déjouer 
ses séances à huis clos. Et pas 
de faux suspense : avant le 
Japon, il annonce que Lloris 
jouera. Et avant l’Espagne, tout 
le monde avait bien compris 
que Gonalons serait titulaire. W 

FOOTBALL L’ancien capitaine des Bleus se distingue fortement de son prédécesseur Laurent Blanc

DESCHAMPS 
A DÉJÀ POSÉ 
SON EMPREINTE 

Didier Deschamps a beaucoup insisté sur l’état d’esprit que doivent avoir les Bleus.
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M’Vila écarté, Diaby et Mavuba, bles-
sés, Blaise Matuidi a saisi sa chance 
mardi soir contre l’Espagne. L’ancien 
Troyen a été le premier relanceur de 
l’équipe de Didier Deschamps, qui pour-
rait bien s’appuyer sur lui à l’avenir chez 
les Bleus. Une trajectoire qui n’étonne 
pas ceux qui l’ont côtoyé à ses débuts.

G  Sa préformation par Ludovic Liron. 
« Quand il est arrivé au centre de for-
mation de Troyes, à 15 ans, c’est moi 
qui l’amenais en voiture. Très vite, j’ai 
vu quelqu’un avec une maturité énorme 
pour son âge. Il était respectueux et très 
à l’écoute. Sur le terrain, il avait déjà cet 
impact physique impressionnant. Par-
tout où il est passé, il s’est montré ré-
gulier. Je le vois aller très haut, plus 
haut qu’au PSG. »
G  Son premier match en L1 avec Troyes 
par Alexandre Dujeux. « Je ne suis pas 
étonné qu’il soit à ce niveau aujourd’hui 
quand je revois la détermination qu’il 
avait. Je me souviens bien de son pre-
mier match à Nice. On avait fait 1-1 et 
Blaise avait réalisé un super match. 
L’entraîneur, Jean-Marc Furlan, avait 
un peu brouillé les pistes. On pensait 
tous qu’il allait faire jouer les tauliers 
de l’année précédente. Et puis, en fin de 
compte, il était titulaire et très bon. Il 

était tout de suite indiscutable. »
G  Son capitanat chez les Verts par Syl-
vain Monsoreau. « Il avait un côté un 
peu innocent, comme les enfants. Il est 
respectueux de tout le monde et facile 
à vivre. C’était un capitaine discret. Il 
était de bon conseil et il pouvait lui arri-
ver de recadrer, mais il ne rameutait pas 
forcément les troupes. C’est aussi le 
type de joueur avec qui on peut aller à la 
guerre. Sinon, il est tête en l’air, capable 
d’oublier son porte-monnaie dans le 
vestiaire ou de mettre deux chaussures 
différentes et de s’en apercevoir dans la 
voiture. » W ROMAIN SCOTTO

Blaise Matuidi tient le milieu

Blaise Matuidi contre l’Espagne.
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TENNIS
Bartoli sombre à Moscou
La Française a été laminée par la 
Suédoise Sofia Arvidsson (6-3, 6-0), 
en huitième de finale du tournoi 
WTA de Moscou. Cette contre-
performance devrait lui coûter 
la place de première remplaçante 
qu’elle visait aux Masters.

RALLYE
Latvala rejoint Ogier
Le Finlandais Jari-Matti Latvala 
pilotera pour Volkswagen à partir 
de début 2013, avec le Français 
Sébastien Ogier. Son ancienne 
écurie, Ford, se retire des rallyes.

FOOTBALL
Pas trop de jeux vidéo 
pour les Anglais 
Le code de conduite de la sélection 
anglaise a été dévoilé et prévoit 
des sanctions contre une utilisation 
abusive des jeux vidéo. La 
fédération sanctionnera aussi tout 
commentaire la veille ou le jour du 
match paru sur Facebook ou Twitter.
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JULIEN LALOYE (AVEC REUTERS)

N ike a fini par se rendre à l’évi-
dence. Une semaine après 
avoir annoncé publiquement 

qu’elle continuait à le soutenir en dépit 
du rapport accablant de l’Usada sur les 
pratiques de dopage au sein de l’équipe 
US Postal, la firme américaine a finale-
ment rompu le contrat de sponsoring 
qui la liait à Lance Armstrong. « Au vu 
des évidences indiscutables qui prou-
vent qu’Armstrong a œuvré à un sys-
tème de dopage et qu’il a trompé Nike 
pendant plus de dix ans, c’est avec une 
grande tristesse que nous annonçons 
avoir rompu notre contrat avec lui. Nike 
ne tolère en aucun cas l’usage illégal de 
drogues destinées à améliorer les per-
formances », a expliqué l’équipementier 
dans un communiqué jeudi.

Il n’est plus président de Livestrong
Une belle manière de faire taire la po-
lémique après que le journal américain 
New York Daily News a publié une infor-
mation selon laquelle Nike aurait cou-
vert un contrôle positif d’Armstrong en 

versant un pot-de-vin à l’UCI au début 
des années 2000. La marque à la virgule 
continuera toutefois à soutenir la fon-
dation Livestrong, créée pour « unifier, 
inspirer et aider les personnes atteintes 
de cancer ». Une décision tombée juste 
après l’annonce du retrait d’Armstrong 
de la présidence Livestrong… W 

CYCLISME L’équipementier ne veut pas couvrir les preuves de dopage

NIKE LÂCHE ARMSTRONG

L’ancien coureur est de plus en plus seul après les révélations de l’Usada.
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W LE MOT DU TEXAN
« Afin d’éviter à la fondation 
les retombées négatives 
liées à la controverse 
entourant ma carrière cycliste, 
je mets fin à ma présidence. »
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