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SANTÉ LE DIABÈTE CROÎT DANS 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT P.6
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ÉCONOMIE

Les brasseries 
mobilisées contre 
la hausse des taxes P. 2
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ÉDITION FRANCE

SUR 20MINUTES.FR

Vous interviewez 
l’humoriste 
Elie Semoun dès 10 h 30
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2 Lune de miel chez Sandy 
pour Justin Timberlake

Après leur récent mariage en Italie, Jus-
tin Timberlake et son épouse Jessica Biel 
ont décidé d’aller aider les victimes de 
l’ouragan Sandy. Une habitante du New 
Jersey a posté une photo des deux bé-
névoles sur Twitter, alors que le couple 
était venu incognito.

3L’Auvergne paie le loyer
des nouveaux arrivants

Pour attirer des salariés qualifiés dans 
la région, l’Auvergne a lancé lundi un 
nouveau programme de prise en charge 
des loyers. Sur cent postes précis où il 

est dur de recruter, elle offrira une aide 
au loyer allant jusqu’à 500 euros par 
mois et qui durera sur toute la période 
d’essai, écrit La Montagne.

4 Le fisc réclame 
200 millions à Amazon

Amazon a annoncé lundi que le fisc fran-
çais lui réclamait 198 millions d’euros 
d’arriérés d’impôts, intérêts et pénalités 
comprises, liés à la déclaration à l’étran-
ger de chiffre d’affaires réalisé en France. 
« En désaccord », le site de ventes en 
ligne s’est dit prêt à riposter en justice.

5 CE SOIR, C’EST LE 
VOLEUR QUI ASSURE 
LA LIVRAISON

Quand il s’est rendu compte que la voi-
ture qu’il venait de dérober contenait des 
commandes de plats chinois à emporter, 
un voleur du Connecticut (Etats-Unis) a 
livré la nourriture à un client, histoire de 
se faire un peu d’argent.  Le livreur légi-
time, qui avait averti la police, avait éga-
lement prévenu ses clients. Le voleur a 
été arrêté. 

6 James Bond est comme 
chez lui en Amérique

Cinquante ans après ses débuts au ci-
néma, James Bond est en pleine forme. 
Skyfall, sorti ce week-end aux Etats-Unis, 
y a déjà rapporté 87 millions de dollars. 
C’est le meilleur démarrage de la saga 
sur le sol américain.

7 Des trousseaux de clés 
volés à la Tour de Londres

Intrusion rare à la Tour de Londres. Les 
autorités britanniques ont assuré ce 
lundi que les joyaux de la Couronne n’ont 
pas été menacés mais que toutes les 

serrures devaient être changées après 
qu’un intrus a pénétré dans la Tour, un 
des symboles de la capitale britannique, 
et volé des trousseaux de clés donnant 
accès à plusieurs zones du site.

9 Les pianos Pleyel vont 
bientôt changer de main

C’est la plus ancienne manufacture de 
pianos encore en activité. Basée à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) et fondée en 
1807, la Manufacture Pleyel devrait bien-
tôt être revendue, annoncent Les Echos. 
Le repreneur n’a pas encore été indiqué.

10 LES JAPONAIS 
FOUS DU SLIP 
ANTI-ODEUR

Depuis 2011, une entreprise japonaise 
propose pour l’équivalent de 30 euros un 
slip anti-odeurs qui bloque toutes les 
mauvaises senteurs grâce à ses « nano-
particules de céramique ». Le succès est 
tel que la société propose désormais tee-
shirts et chaussettes qui bloquent « la 
transpiration » ou encore « l’odeur des 
personnes âgées ».
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«Touche pas à ma bière ! »  
Rassemblés lundi à Stras-
bourg, patrons et salariés 
des brasseries alsaciennes 
criaient les mêmes slogans. 
Dans leur collimateur, le 
projet de loi de financement 
de la sécurité sociale, exa-
miné mardi au Sénat, qui 
prévoit d’augmenter de 
160 % les taxes sur la bière. 
« C’est injuste et dangereux, 
tempête Michel Haag, prési-
dent du syndicat des Bras-
seurs d’Alsace, qui produi-
sent 6 bières sur 10 en 

France. La bière va être 
taxée quatre fois plus que le 
champagne. Et au niveau du 
degré d’alcool, ce sera 22 
fois plus que le vin. » « Ce 
sera un coup dur pour le 
secteur », qui représente 
1 500 postes en Alsace, ob-
serve Didier, employé d’une 
brasserie Heineken. L’élu 
PS Raphaël Nisand dénonce 
lui aussi « un impôt confis-
catoire ». « Ils vont  tuer la 
poule aux œufs d’or avec 
leurs bêtises », peste-t-il. W 

À STRASBOURG, THOMAS CALINON

1 LES BRASSEURS ALSACIENS 
REFUSENT DE TRINQUER

Lors de la manifestation, lundi à Strasbourg. 

       la météo
Le temps très humide est 
accompagné de nuages bas et 
de brouillards en matinée. Après 
leur dissipation aléatoire, 
quelques éclaircies feront leur 
retour. La Corse sera épargnée 
par les températures plutôt 
fraîches. Il bruinera en Manche. 

8La dune du Pilat
se protège

C’est le lieu le plus visité 
d’Aquitaine (1,5 million de 
visiteurs annuels) et la 
plus haute dune d’Europe 
(105 m de haut). Mais la 
dune du Pilat est aussi un 
site fragile. Lundi, un 
nouvel accord pour sa 
préservation a été signé.
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11 Lindsay Lohan
paie la douloureuse

Parmi les dizaines de litiges divers et 
variés qui la concernent, Lindsay Lohan 
en a au moins réglé un. L’actrice a en 
effet réglé une facture de 100 000 dollars 
que lui réclamait une société de location 
de limousine. Une somme dépensée en 
quatre mois seulement par Lindsay 
Lohan. En même temps, à 6000 dollars 
de l’heure, la facture monte vite. Sa pro-
chaine échéance judiciaire : une affaire 
de faux témoignage à la police lors d’un 
accident de voiture en juin dernier.

12 De quoi faire voir 
rouge aux fans du PSG

Un Montpelliérain de 24 ans a été in-
terpellé dimanche au stade de la Mos-
son, a-t-on appris lundi. Au cours de la 
rencontre qui opposait le Montpellier-
Hérault au Paris Saint-Germain, il au-
rait « visé » le gardien de but parisien 
Salvatore Sirigu ainsi que les suppor-
ters du PSG avec un laser. Il a été placé 
en garde à vue.

13Coup de bambou
pour les pandas

Les pandas tiennent le bambou, mais 
jusqu’à quand ? Selon une étude publiée 
dans la revue Nature climate change, ces 
arbres pourraient se raréfier d’ici à la fin 
du siècle, mettant en péril les pandas qui 
s’en nourrissent quasi exclusivement.

14Crime et enquête 
virtuels à Toulouse

Mais qui a tué Sam Leblanc ? Qui a eu 
l’audace de l’embrocher avec un pied de 
parasol ? Sur la toile, l’enquête est 
confiée au commissaire Valentin, un po-
licier à l’humour vaseux. Dans la vraie 
vie, ce sont les internautes toulousains 

qui doivent recouper les indices et iden-
tifier le coupable parmi quatre suspects. 
Des vidéos, où se cachent les indices, 
sont tournées dans la ville, et sont pu-
bliées chaque semaine sur le site Tou-
louseweb.com.

15Les vieux véhicules 
dans le viseur à Paris

En septembre 2014, les vieux véhicules 
polluants ne devraient plus avoir droit de 
cité à Paris. Le maire de la capitale Ber-
trand Delanoë a détaillé lundi sa propo-
sition d’y interdire les voitures âgées de 
plus de 17 ans, les poids lourds de plus 
de 18 ans et les deux-roues de plus de 
10 ans. Mais l’aide à l’achat d’un véhicule 
devrait aussi être au programme. Ce 
serait donc le retour de la prime à la 
casse, mais pour les résidents parisiens 
seulement.

16L’Espagne suspend les 
expulsions locatives

Trois jours après le suicide d’une femme 
de 53 ans, qui s’était jetée par la fenêtre 
de l’appartement qu’elle devait quitter, 
les banques espagnoles ont annoncé 
qu’elles suspendraient pendant deux 
ans les expulsions locatives « pour les 
personnes les plus vulnérables ». De-
puis la crise de 2008, 350 000 familles ont 
été expulsées dans le pays.

18SUIVEZ
 L’HOMÉLIE
EN LIVE-TWEET

Pour attirer une nouvelle génération à 
l’église, un prêtre anglican de Weston-
super-Mare (Angleterre) a décidé d’uti-
liser Twitter pour faire de ses sermons 
des conversations. Désormais, les fi-
dèles peuvent poser leurs questions 
pendant la messe en twittant depuis leur 
smartphone. Celles-ci s’affichent sur de 
larges écrans. Et le prêtre y répond au 
moment du sermon. L’église fait désor-
mais le plein, écrit Le Figaro.

19 Ah le petit blanc sec, 
qu’on boit à Tahiti 

Après la bière en Afrique, les ananas 
permettent désormais de produire à 
Tahiti les premières bouteilles d’un 
blanc sec dont les qualités gustatives ont 
surpris les restaurateurs, qui lui voient 
un bel avenir sur les tables de luxe. 
« C’est excellent, surprenant, très fruité, 
très parfumé, long en bouche », estime 
une restauratrice, parmi les premières 
à avoir essayé ce « Blanc sec d’ananas ». 
Reste que le breuvage, qui n’a pas été 
fait avec du raisin, ne peut obtenir la qua-
lification de « vin ». W 
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20 Après les inondations, la place Saint-Marc 
de Venise s’est changée en piscine géante
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John Fahey, patron de l’Agence 
mondiale antidopage, 
n’a pas vraiment apprécié 
la photo qu’a publié sur Internet 
Lance Armstrong, où 
le champion déchu pose sous 
ses maillots jaunes. « Il n’a 
aucun honneur », a-t-il fulminé 
lundi sur RMC Sport. M
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LA PHRASE DU JOUR

17 « Lance Armstrong
n’a aucun honneur. »

A Venise, les inondations ne sont pas rares. Celle qui touche actuellement la cité des Doges est pourtant 
d’une ampleur exceptionelle. Mais certains y trouvent leur compte, comme ce couple de touristes. 



Vous avez entre 15 et 25 ans ? Vous êtes 
engagé dans une activité associative, 
culturelle, sportive, économique ou po-
litique ? Votre engagement signifie vrai-
ment quelque chose pour vous ? Expli-
quez-nous pourquoi vous avez ressenti 
le besoin de vous engager et comment 
vous vous impliquez. En faveur de quelle 
cause ? Pour mener quelles actions ? 

Avec quelles personnes ? Déposez en 
texte, dessins, photos et vidéos votre 
témoignage dans les commentaires et 
en nous écrivant à reporter-
mobile@20minutes.fr. Lundi 19 no-
vembre, une sélection des contributions 
les plus originales et les plus innovantes 
sera publiée sur 20minutes.fr et dans 
votre quotidien 20 Minutes. W 

TÉMOIGNAGES

C’est quoi être jeune et engagé ?
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FAITS DIVERS
Toujours sans nouvelles de l’adolescente Chloé
Quelque 110 gendarmes ont participé aux recherches entreprises 
lundi à Barjac, dans le Gard, pour retrouver Chloé Rodriguez, 
une adolescente de 15 ans disparue depuis vendredi.

POLITIQUE
La gauche populaire s’organise
Réunis autour d’élus socialistes comme François Kalfon, Philippe 
Doucet ou encore Laurent Baumel, la Gauche populaire, courant 
de pensée du PS, tiendra sa première réunion ce mardi soir.
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François Hollande l’avait promis en 
avril, lors du dernier rush de la cam-
pagne : « Le président de la République, 
tous les six mois, doit, à travers une 
conférence de presse, rendre compte de 
son action dans un lieu où chacun sera 
finalement chez lui. »
La promesse sera tenue ce mardi. Sauf 
en ce qui concerne la neutralité du lieu, 
puisque cette première conférence de 
presse aura lieu dans l’imposante salle 
des fêtes de l’Elysée. Ce retour à la tra-
dition est assumé par l’Elysée. L’idée est 
de rendre « solennelle » cette confé-

rence et de montrer un Hollande drapé 
dans son costume de président. « Il 
s’adresse aux Français alors que le pays 
traverse une crise historique. Quoi de 
mieux que l’Elysée, un lieu de pouvoir 
mais qui est aussi la maison des Fran-
çais, pour abriter ce moment de vé-
rité ? », commente une source proche de 
la présidence. Lors de son interview du 
14 Juillet, Hollande avait reçu ses inter-
vieweurs dans un endroit neutre, l’hôtel 
de la Marine, et sa grande interview de 
la rentrée avait été accordée à TF1, sur 
le plateau du « 20 heures ». W M. GO.

Sous les ors du palais, 
plutôt que dans un endroit neutre

ÉLYSÉE Le chef de l’Etat donne ce mardi la première conférence de presse de son quinquennat

LES MOTS DU CAPITAINE HOLLANDE
MATTHIEU GOAR

A croire qu’ils commentent tous 
le départ d’un skipper du Ven-
dée Globe. Depuis quelques 

jours, les proches de François Hollande 
répètent en boucle qu’il faut réaffirmer 
un « cap ». Les éléments de langage ne 
sont pas que maritimes. « Rassurer les 
Français » ou « se montrer pédagogue ». 
connaissent également un beau succès 
dans la bouche des socialistes.
Ce mardi à 17 h, le chef de l’Etat reçoit à 
l’Elysée (lire ci-dessous). Entre 350 et 
400 journalistes s’y presseront. Pour 
préparer cette heure et demie de ques-
tions-réponses, François Hollande s’est 
nourri de fiches et de notes préparées 
par les ministères et les conseillers de 
l’Elysée. « Il apprécie ce genre d’exer-
cices sans filet, ce moment de transpa-
rence », confie une source à l’Elysée. 

« Rassurer les Français »
Si la semaine dernière était consacrée 
aux actes avec la divulgation du pacte de 
compétitivité, le chef de l’Etat veut cette 
fois rassurer les Français. Par exemple 
sur la question de l’emploi, alors que les 
premiers contrats d’avenir ont été signés 
en sa présence, jeudi. « L’idée est bien 
sûr de faire de la pédagogie sur les me-
sures engagées, d’expliquer à nouveau 
que notre méthode prend du temps. Mais 
l’enjeu est aussi de réaffirmer que, face 
à cette crise historique, nous sommes 
dans l’esprit d’une présidence de com-
bat », explique un conseiller. Le ton sera 
donc grave et le décorum de l’Elysée fera 
partie intégrante de la mise en scène. 
« Nous n’avions pas mesuré à quel point 

la société française est disloquée. Les 
Français ont beau juger utile la hausse 
de la TVA, les classes populaires sont 
logiquement inquiètes », note un diri-
geant du PS. 
Depuis quelques jours, le président de 
la République a reçu de nombreux jour-
nalistes. Pour se préparer ? « Non, sim-
plement pour délivrer ses explications 
sur les récentes mesures prises », ex-
plique un conseiller. W 

UNE POPULARITÉ EN BAISSE CONSTANTE

W UN PRÉSIDENT... GENTIL
En ces temps de mauvaises nouvelles, il en est une qui fera sûrement 
plaisir à François Hollande. Psychologies Magazine lui a décerné lundi soir 
le premier prix de la gentillesse, à l’occasion, ce mardi, de la journée 
éponyme. Le jury était composé de 27 journalistes politiques.



Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, 
a condamné « avec la plus grande fer-
meté » les propos de Souad Merah. 
« Bien que tenues dans le cadre d’une 
conversation privée, ces paroles ne peu-
vent qu’être perçues comme une apolo-
gie du terrorisme et de l’antisémitisme 

et une provocation à la haine religieuse 
et raciale. » Une condamnation de prin-
cipe pas suivie d’actes. « Le gouverne-
ment se refuse de donner des instruc-
tions au parquet sur des cas individuels 
pour éviter la politique spectacle », in-
dique Matignon. W ALEXANDRE SULZER

Manuel Valls condamne les propos

WILLIAM MOLINIÉ

E lle se dit « fière » que son frère ait 
« combattu jusqu’au bout ». Les 
déclarations de Souad, la sœur de 

Mohamed Merah, dans l’émission « En-
quête exclusive » diffusée dimanche soir 
sur M 6, vont faire l’objet d’une enquête 
préliminaire pour « apologie du terro-
risme », a annoncé le parquet de Paris. 

« Je pense du bien de Ben Laden »
Enregistrée à son insu et filmée en ca-
méra cachée, la jeune femme s’adresse 
à son frère aîné Abdelghani à Toulouse : 
« Je le dis tout haut tout fort, même là 
ils sont en train de nous enregistrer. (…) 
Je pense du bien des moudjahidin, je 
pense du bien de Ben Laden. » « L’en-
quête a pour objet de vérifier les condi-
tions dans lesquelles elle a tenu ces 
propos. Il y aura des auditions », précise 
une source judiciaire à 20 Minutes. « Au-
trement dit, si elle avait conscience d’être 
enregistrée », condition pour que le délit 

soit constitué. De son côté, Olivier Mo-
rice, l’avocat de la famille Legouad, un 
militaire abattu par Merah, veut que des 
poursuites soient engagées pour « té-
moignage mensonger », Souad ayant 
reconnu avoir menti aux enquêteurs. Il 
revient aux juges d’instruction en charge 
de l’enquête ouverte pour « complicité », 
et dans laquelle l’autre frère Abdelkader 
a été mis en examen, de l’entendre ou 
pas.Lundi soir sur BFMTV, Abdelghani 
Merah a déclaré avoir « piégé » sa sœur 
pour prouver l’antisémitisme entretenu 
dans sa famille W 

JUSTICE Ses déclarations sont taxées d’« apologie du terrorisme »

SOUAD MERAH VISÉE 
PAR UNE ENQUÊTE

Souad Merah se dit « fière » 
de son frère Mohamed.
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POLICE
Valls réforme l’Inspection 
générale des services
Le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, a annoncé dans Le Monde
de mardi qu’il allait lancer une 
« profonde réforme » de l’Inspection 
générale des services (IGS) et de 
l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN). Il souhaite que 
l’IGS, dont la compétence se limite 
à la préfecture de police de Paris, 
devienne une composante 
« à part entière » de l’IGPN. 
Secouée par plusieurs scandales, 
« l’IGS a absolument besoin 
de repartir sur de nouvelles 
bases », a déclaré le ministre.

secondes20

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Pascal Canfin, ministre délégué 

des Affaires étrangères.

MARDI POLITIQUE
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L e diabète, une maladie de pays 
riches ? Le cliché est éculé : 70 % 
des 366 millions de personnes 

atteintes dans le monde vivent dans des 
pays à faibles et moyens revenus. Un 
tiers réside dans les îles du Pacifique 
occidental. Six des dix pays avec le plus 
fort taux de prévalence sont en Afrique 
ou au Moyen-Orient. En cause ? « L’exode 
rural, souligne David Olchini, docteur et 
référent technique sur la maladie pour 
Handicap International. En ville, les gens 
font moins de sport et ont une alimenta-
tion déséquilibrée, car les aliments plus 
riches en graisse et en sucre sont moins 
onéreux que les produits frais. »

« Le pied diabétique »
Surpoids et obésité d’un côté, propices 
au développement du diabète, mécon-
naissance de la maladie et absence de 
prévention de l’autre. Selon l’estimation 
de l’OMS, plus de trois quarts des diabé-
tiques seraient non diagnostiqués en 

Afrique. « On la diagnostique bien sou-
vent alors que le patient est venu consul-
ter pour autre chose, comme un pro-
blème cardio-vasculaire », témoigne le 
référent de l’association, qui forme les 
médecins aux Philippines, en Afrique de 
l’Est et en Inde. Reste un autre défi à 
relever face à un fléau qui provoque 

toutes les trente secondes la perte d’un 
membre inférieur dans le monde : « le 
pied diabétique ». « Dans les pays en voie 
de développement, les structures de 
santé sont organisées pour apporter une 
réponse ponctuelle à des infections, 
mais pas pour faire face à des maladies 
chroniques », se désole David Olchini. W 

DIABÈTE La journée mondiale consacrée à cette affection a lieu mercredi

UNE MALADIE SANS FRONTIÈRES

Yolanda, diabétique, teste sa nouvelle prothèse à Davao (Philippines).
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PÉTROLE
Les Etats-Unis en tête
Selon l’Agence internationale 
de l’énergie, les Etats-Unis seront 
le premier pays producteur 
de pétrole mondial en 2017, 
mais aussi de gaz d’ici à 2015.

AUTO-ENTREPRENEUR
Sursis fiscal en 2012
Le gouvernement a offert un sursis 
aux 830 000 auto-entrepreneurs 
français, en les exonérant pour 
le compte de l’année 2012 de la 
cotisation foncière des entreprises.

secondes20

ÉCONOMIE

MATHIEU BRUCKMÜLLER 

Ç a bloque toujours en France. Près 
de dix ans après le vote de la loi 
sur la mise en sécurité des ascen-

seurs existants (SAE), 16 500 appareils 
ne seraient toujours pas aux normes. Et 
ce, malgré l’expiration au 31 décembre 
2010 de la première des trois échéances 
légales de travaux prévues jusqu’en 
2018. Celle-ci prévoyait la fermeture des 
gaines sur toute la hauteur, le rempla-
cement des parachutes anciens, la sé-
curisation des fermetures de portes. 
Pire encore, 10 000 présenteraient tou-
jours un risque d’accident grave ou mor-
tel, soit 2 % du parc, avertit la Fédération 
des ascenseurs (FA).

17 000 € de travaux
La principale raison avancée pour justi-
fier cette lenteur est d’ordre financier. 
Au premier semestre, le prix moyen des 

travaux par ascenseur pour se confor-
mer à la loi SAE s’élevait à 17 000 € en 
moyenne. Résultat, la France a l’un des 
parcs les plus vétustes d’Europe : 50 % 

des 490 000 ascenseurs de personnes 
ont plus de vingt-cinq ans. Le peu d’em-
pressement s’explique aussi par le 
manque de sanctions. Les retardataires 
s’exposent à une amende de 450 €, mon-
tant multiplié par cinq pour les per-
sonnes morales comme les syndics de 
copropriété. En revanche, la responsa-
bilité civile et pénale peut être engagée 
en case de plainte pour mise en danger 
de la vie d’autrui. 
Pourtant, les travaux prévus par la légis-
lation ont permis une baisse notable des 
accidents. Ils sont passés de 450 en 2008 
à 250, selon la FA. Le pourcentage d’ac-
cidents mortels a lui dévissé de 75 %.  
Ces chiffres pourraient diminuer avec la 
deuxième échéance de travaux d’ici au 
2 juillet 2013. Mais à huit mois du terme, 
seuls 60 % des ascenseurs sont en règle. 
La FA craint donc un engorgement en 
2013. D’autant qu’au 1er janvier 2014, la 
TVA passera de 7 à 10 %. W 

SÉCURITÉ Le parc français est l’un des plus vétustes d’Europe

NOS ASCENSEURS NE SONT 
TOUJOURS PAS AUX NORMES

10 000 ascenseurs présenteraient 
un risque d’accident grave ou mortel.
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SANTÉ AVEC
Attention aux crampes
Une crampe au mollet en pleine nuit, 
ça vous dit quelque chose ? « Il s’agit 
d’une courbature excessive du 
muscle, explique Willy Renaud, ki-
nésithérapeute à Paris. Elle inter-
vient quand celui-ci n’a plus d’éner-
gie, par exemple lors d’un match de 
tennis un peu long. Dans ce cas, il 
est important de boire beaucoup 
d’eau pour s’hydrater. »
Mais la crampe peut aussi être due 
à une mauvaise hygiène de vie. « Le 
magnésium est souvent pointé du 
doigt », poursuit le spécialiste. 
Alors, pour combler ces carences, 
il faut manger fruits et légumes et, 
si besoin, prendre un complément 
alimentaire. Et comme la première 
chose à faire quand la crampe sur-
vient est d’étirer le muscle (oui, 
malgré la douleur), pensez à les 
détendre régulièrement…
Rendez-vous sur 20minutes.fr 
pour plus de conseils santé.

aujourd’hui sur

W CHAT
Les professeurs Alice Dautry
et Jean-Claude Manuguerra
répondent à vos questions 
ce mardi dès 15 h au sujet 
de l’inauguration du centre de 
recherche de l’Institut Pasteur
dédié aux maladies émergentes.
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FAUSTINE VINCENT

I l a le souci du mot juste et s’inquiète : 
« Vous n’avez pas d’enregistreur ? 
Vous avez bien noté ce mot-là ? C’est 

juste pour être sûr. » Izzeldin Abuelaish, 
médecin palestinien de Gaza, n’est pas 
tatillon gratuitement. S’il insiste autant, 
c’est parce qu’il est convaincu que « les 
mots sont plus forts que les balles ». 
Celles qui ont tué trois de ses filles et sa 
nièce, le 16 janvier 2009.
Son histoire a fait le tour du monde. 
Moins de trois semaines après le début 
de l’offensive israélienne à Gaza, trois 
obus de Tsahal ont frappé la maison d’Iz-
zeldin Abuelaish, qui travaillait à Gaza 
mais aussi dans l’Etat hébreu, dont il 
parle couramment la langue. La télévi-
sion israélienne a retransmis en direct 
la suite du drame, ses cris de douleur au 
téléphone lorsque son ami, le journaliste 
israélien Shlomi Eldar, a pris son appel 
en plateau. Une journaliste israélienne 
a écrit que la souffrance palestinienne 
– « que la majorité de la société israé-
lienne ne veut pas voir » – avait désor-
mais « une voix et un visage ».

« La haine est une maladie »
De cette tragédie, Izzeldin Abuelaish, qui 
vit aujourd’hui à Toronto, a fait un livre, 
Je ne haïrai point (Ed. J’ai Lu), publié ce 
mercredi. Il y raconte « la vie en cage » 
à Gaza, où il est né, la peur des bombes, 
l’absence de liberté, l’humiliation des 

check-points, mais aussi la certitude 
qu’il est possible de « rapprocher deux 
peuples en écoutant les points de vue […] 
des uns et des autres ». Convaincu que 
la mort de ses filles et sa nièce « a un 
sens », celui d’avoir « ouvert les yeux des 
Israéliens sur les souffrances de l’autre 
côté de la frontière », il a toujours refusé 
de se laisser gagner par la haine. « C’est 
une maladie qui vous aveugle et vous 

détruit », confie-t-il à 20 Minutes. Il a 
choisi la colère. « Je vais à Gaza une fois 
par an me recueillir sur la tombe de mes 
filles et ma nièce pour ressentir cette 
colère. Cela me donne de l’énergie pour 
continuer à me battre, pour elles et pour 
tous ceux qui souffrent d’injustice. »
C’est aussi pour elles qu’il a créé une 
fondation, Daughters For Life, dédiée à 
l’éducation des jeunes filles du Moyen-
Orient. Dénonçant la passivité des res-
ponsables politiques, il appelle chacun 
à « agir et parler ». « La paix est hélas 
un business industriel. Ce n’est pourtant 
pas qu’un mot. C’est quelque chose 
qu’on touche, qu’on vit, qu’on ressent, 
dit-il. Combien de temps devrons-nous 
attendre ? » W 

Izzeldin Abuelaish, médecin palestinien, appelle chacun à « agir et parler ».

PALESTINE Izzeldin Abuelaish publie ce mercredi « Je ne haïrai point »

LE DOCTEUR QUI PENSE SES PLAIES
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W ESCALADE DE VIOLENCE
Le week-end a été marqué par des violences à la frontière entre Gaza 
et Israël. Six Palestiniens, dont quatre civils, ont été tués. Huit israéliens 
ont été blessés. De nouveaux tirs, suivis de représailles, ont eu lieu lundi. 
«L’option militaire n’apportera jamais la paix», se désole Abuelaish.

« Ils […] se sont mis à me frapper sur 
tout le corps, en particulier le dos, à 
coups de câble métallique. Cela a duré 
pendant quarante-cinq minutes environ. 
Je n’ai rien fait. Mon seul crime est d’être 
noir, ils ne veulent plus de nous dans ce 
pays. » Le témoignage de ce Nigérian de 
48 ans, maintenu dans un centre de dé-
tention en Libye en août 2012, est un 
exemple des « coups, tortures et autres 
mauvais traitements » perpétrés, en 
dehors de tout cadre, par des milices 
armées sur les étrangers en Libye. Dans 
un rapport publié ce mardi, Amnesty 

International dénonce « la dégradation 
de leur situation », conséquence du « cli-
mat de non-droit régnant dans le pays » 
après le conflit de 2011. Les sans-pa-
piers d’origine subsaharienne sont d’au-
tant plus menacés que les Libyens sont 
persuadés que des « mercenaires afri-
cains » ont été utilisés par l’ex-dictateur, 
Mouammar Kadhafi, afin d’écraser le 
soulèvement. De nombreux ressortis-
sants d’Erythrée, d’Ethiopie, de Somalie, 
du Soudan ou du Tchad viennent malgré 
tout, fuyant les persécutions, ou cher-
chant de quoi vivre. W F. V.

LIBYE

Des étrangers personae non gratae

Les persécutions sont légion.
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Les conservateurs au pouvoir en Es-
pagne et l’opposition se sont réunis 
lundi pour réfléchir à une réforme de la 
législation sur les expropriations, après 
l’émoi suscité par le suicide, vendredi, 
d’une propriétaire incapable de rem-
bourser son prêt. De son côté, l’Asso-
ciation espagnole des banques a an-
noncé que les expulsions de propriétaires 
gravement surendettés seraient gelées 
pour deux ans. Depuis l’explosion de la 
bulle immobilière en 2008, près de 
400 000 logements ont été saisis à la 
demande des banques en Espagne. W 

ESPAGNE

Réforme des 
expropriations

GRÈCE
Le pays a besoin d’une 
rallonge de 32,6 milliards
Les créanciers internationaux 
de la Grèce, dans une ébauche 
de projet présentée lundi, 
proposent d’accorder deux ans 
supplémentaires à ce pays pour 
lui permettre d’atteindre ses 
ambitieux objectifs de réduction de 
la dette. Pour cela, la Grèce aura 
besoin de 32,6 milliards d’euros 
de financements supplémentaires.

HAÏTI
L’ONU demande 39 millions 
de plus après Sandy
L’ONU a revu à la hausse lundi la 
somme nécessaire pour faire face 
aux conséquences de l’ouragan 
Sandy en Haïti. Cet argent servira 
à pourvoir aux besoins 
alimentaires, de logement et de 
santé de plus d’un million et demi 
de personnes. Les Nations unies 
réclament en tout 151 millions de 
dollars pour aider le pays, où Sandy 
a fait 54 morts à la fin octobre.
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LE CHIFFRE

1,50
MÈTRE D’EAU DANS LES RUES 
DE VENISE. LES INONDATIONS 

ONT ATTEINT LEUR 6E PLUS 
HAUT NIVEAU DEPUIS 1872, 

EN RAISON DE FORTES PLUIES 
ET DES GRANDES MARÉES.



CLASSIQUE
Pawel Mykietyn, au top des BO
Le Polonais Pawel Mykietyn est le lauréat du 7e prix France 
Musique–Sacem de la musique de film. Fondateur du groupe 
Nonstrom, Mykietyn compose aussi bien pour le cinéma que 
le théâtre. Il a notamment collaboré avec Andrzej Wajda.

POP
Les gagnants des MTV Europe Music Awards
Justin Bieber et Taylor Swift ont raflé chacun trois MTV Europe 
Music Awards, dimanche à Francfort. Psy et son « Gangnam Style », 
One Direction et Carly Rae Jepsen ont aussi été sacrés.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR ALICE COFFIN

Vous avez remarqué la petite 
foule quand vous êtes arrivé 
dans les locaux de 
20 Minutes ! Ça va ? Pas trop 
dur à vivre la notoriété ?
C’est un truc qui me fait plaisir, 
évidemment. Au début, j’ai 
beaucoup souffert de l’indiffé-
rence. Je me disais : « A quoi ça 
sert d’enregistrer un disque si 
le gens ne le partagent pas avec 
moi ? » Du coup, quand ils ont 
commencé à partager avec 
moi, je ne les ai plus lâchés !
Vous fêtez vos 50 ans 
de carrière avec un nouvel 
album, Venez tous mes amis,
qui sort le même jour que 
celui de Johnny, 

le 3 décembre. Vous l’aimez 
bien ?
On n’a pas le même style, mais 
Johnny est comme moi, un ar-
tiste authentique. Et puis on est 
des bêtes de scène. Les chan-
teurs qui durent sont ceux qui 
se donnent sur scène. On ne 
peut pas faire carrière juste 
avec de bons disques : en stu-
dio, on peut recommencer trois 
fois les prises, on peut arranger 
les choses avec les nouvelles 
technologies. Les gens veulent 
savoir que vous êtes vraiment 
bon. Donc, sur scène.
Pourquoi avez-vous voulu 
faire un album de duos ?
Oh, c’est un concept à la mode. 
Je n’avais jamais voulu le faire. 
Mais je me suis dit que pour les 
50 ans, ça valait le coup de faire 

participer des stars et des dé-
butants qui feraient revivre mes 
chansons par leur talent.
Parmi ces chanteurs, Carla 
Bruni. Vous n’en avez pas 
assez qu’on rigole sur votre 
soutien à Sarkozy en 2007 ?
Mais ça n’a rien à voir ! Je les 
connaissais tous les 
deux avant 
qu’ils ne se 

connaissent. On avait chanté 
une fois ensemble « Les gens 
du Nord » à la télévision. Du 
coup, on le reprend là. C’est un 
rêve de chanter cela avec elle.
La télé, c’est un exercice que 
vous aimez bien…
J’adore la télé, et tout le monde 
m’adore à la télé. On m’a pro-

posé de faire une émis-
sion de téléréalité, 

mais il y a quand même d’autres 
moyens de défendre ses va-
leurs et de se faire connaître.
Au cinéma, on vous a vu dans 
La Vérité si je mens. 
Vous prévoyez d’autres rôles ?
J’ai adoré l’expérience. Mon 
rêve, c’est de faire une comédie 
musicale au cinéma. Le pro-
blème, c’est de trouver le finan-
cement. W 

ENRICO MACIAS Il fête ses 50 ans de carrière avec un album de duos « Venez tous mes amis »

« JOHNNY ET 
MOI, ON EST DES 
BÊTES DE SCÈNE »

Enrico Macias a répondu aux internautes à la rédaction de 20 Minutes le jeudi 8 novembre.
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JAZZ

FM Laeti, la voix à suivre de 2013
Si elle était une radio, on serait 
branché sur sa fréquence à lon-
gueur de journée. FM Laeti zappe 
sans grésillement entre les genres 
jazz, pop et soul. La chanteuse, tout juste 
lauréate du Fair 2013 (prestigieux dispo-
sitif d’aide aux jeunes artistes), défendra 
demain soir son premier album, It Will All 
Come Around, sur la scène parisienne de 
la Cigale, avant de partir en tournée dans 
toute la France en 2013. Pas besoin de 
tendre particulièrement l’oreille dans les 
mois à venir, vous entendrez forcément 
la voix de FM Laeti quelque part. W B. C.FM Laeti prépare une longue tournée.
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CÉLIBAT
Bridget Jones revient !
L’auteur britannique Helen Fielding 
a annoncé vendredi sur BBC Radio 4 
la sortie, en 2013, du troisème tome 
des aventures de Bridget Jones, 
la célèbre célibataire.

MARIAGE
Fidèles à l’édition papier
78 % des Français déclarent ne pas 
envisager de lire prochainement un 
livre numérique, selon OpinionWay.

DIVORCE
E.L. James brise un couple
Selon Mail on Sunday, 
une Britannique a demandé 
le divorce parce que son mari 
avait refusé de s’adonner aux jeux 
érotiques décrits dans Fifty Shades 
of Grey.

VEUVAGE
La mort et le vieux monsieur
Le prix Wepler-Fondation La Poste a 
couronné l’histoire du veuf Millefeuille 
de Leslie Kaplan (éd. P.O.L.).

secondes20

JOËL MÉTREAU

Tremble ch’ti, tremble. 
Selon l’Unesco, tu es me-
nacé de disparition, tout 

comme vingt-cinq langues par-
lées en France : l’angevin, le 
lorrain… Le chercheur austra-
lien Nicholas Evans renchérit : 
« Le ch’ti peut s’éteindre en une 
génération, si les enfants qui 
l’apprennent ne le parlent 
qu’avec leurs parents. » Dans 
Ces mots qui meurent (La Dé-
couverte, 28,50 €), il alerte. Des 
6 000 langues parlées dans le 
monde, la moitié sont mena-
cées de disparition. Consé-
quence de la globalisation des 
échanges et des médias, de 
l’éducation dans les langues 
nationales, voire de la répres-
sion. Mais pourquoi les sauve-
garder ? « Pour l’Unesco, note 
Anahit Minassayan, respon-

sable culture de l’organisaion, 
les langues sont un vecteur du 
patrimoine immatériel, notam-
ment des traditions et expres-
sions orales. » Proverbes, 
énigmes, contes, comptines, 
dont l’existence sera oubliée.

Ce que les mots contiennent
L’histoire de l’humanité s’en 
trouverait réduite. « Les gens 
n’en ont pas conscience, mais il 
y a tant d’informations transpor-
tées par les langues, durant des 
millénaires », remarque Evans. 
Ainsi l’histoire des populations 
roms, de culture orale, a-t-elle 
été révélée par l’étude de leur 
langue. « Avant les recherches 
linguistiques, toutes les idées 
sur les Roms étaient fausses, 
note le chercheur. En anglais, 
on les appelle « gypsies », on 
croyait qu’ils venaient d’Egypte. 
Maintenant, on sait d’où ils vien-

nent en Inde, combien de temps 
ils ont passé en Irak. Tout pou-
vait être déduit de la grammaire 
et des mots… » Et si une langue 
aborigène comme le kayardil, 
parlée par moins de dix per-
sonnes en Australie, n’a « rien 
à dire sur la biochimie, elle se-
rait parfaite pour le développe-
ment de l’écotourisme », ex-
plique le chercheur, car elle 
désigne des concepts qui lui 
sont propres. Le sens de l’orien-
tation est très développé en 
kayardil. Pas de mot pour dire 
bonjour, mais en guise de pré-
sentation, on dit : « Où vas-tu ? » 
Les langues nous enseignent à 
appréhender le monde autre-
ment, à l’exemple du damin : 
« Pratiquée lors d’un rituel d’ini-
tiation par les aborigènes lardil, 
elle devait désigner tout ce qui 
existe avec un vocabulaire de 
200 mots. » Un tour de force. W 

POLYGLOTTE La moitié des 6 000 langues dans le monde sont menacées. Pourquoi les sauvegarder ?

CHUT ! DES LANGUES 
MEURENT EN SILENCE

Le kayardil, langue aborigène du Queensland, en Australie, 
est parlée par moins de dix personnes.
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Arriver à rendre époustouflant un 
livre sur une fête religieuse, c’est déjà 
un exploit en soi. Hanouka (28 €, Seuil 
Jeunesse) signé de l’ingénieur papier 
virtuose Robert Sabuda sur un texte 
d’Aliyah et Susie Morgenstern, inspiré 
d’un poème de Michael J. Rosen, fait 
mieux encore. Il s’inscrit dans la lignée 
des plus beaux pop-up (livres animés) 
des dernières années. Si les fonds sont 
en couleurs, les reliefs sont architec-

turés de pages blanches, éclatantes, 
percées de quelques points d’or repré-
sentant des flammes de bougies. 
Au gré des huit soirs que dure la fête 
des lumières juive surgissent, s’élabo-
rent, se construisent temples, voiliers 
de l’exil, quartiers d’Europe de l’Est, 
pour finir dans une ville moderne au 
coucher du soleil, à l’heure miroitante 
où « les chandeliers deviennent gratte-
ciels ». W ANNE KERLOC’H

POP-UP PARTY

Que les lumières jaillissent !

Hanouka s’inscrit dans la lignée des plus beaux livres pop-up.

F.
 L

OD
I/2

0 
M

IN
U

TE
S

JEUNESSE

D’une Delerm
à l’autre

Il ne s’agirait pas d’oublier cette De-
lerm-là. Aux côtés du fils Vincent et du 
père Philippe, Martine Delerm mène sur 
la pointe du pinceau une carrière subtile 
d’auteur jeunesse. On retrouve dans
Clémence et le grand parapluie (Seuil 
Jeunesse, 13,90 €) l’attirance de l’au-
teur de La Petite Fille incomplète pour les 
personnages flottant aux marges, 
comme étonnés de leur différence. Ti-
mide Clémence se surprotège avec son 
parapluie. Mais au lieu de la fillette, c’est 
le parapluie qui grandit, jusqu’à devenir 
un étouffant abri. Pour découvrir ou re-
découvrir une créatrice qui se plaît dans 
les demi-teintes. W A. K.

Clémence et le grand parapluie.
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PRÉCARITÉ
Temps durs pour Sipa
En grande difficulté selon Le Figaro, 
le groupe Sipa a déclaré sur Twitter 
n’avoir « pris aucune décision sur un 
éventuel dépôt de bilan ».

Marie Colmant à engager
L’ex-chroniqueuse de Canal+, 
Marie Colmant, cherche un job 
sur Twitter. « Journaliste, 56 ans, 
trente ans expérience (…) 
brutalement remerciée par France 
2, étudierait toutes propositions », 
a-t-elle publié sur son compte.

secondes20
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JOËL MÉTREAU

A près la vidéo, le documentaire. 
Ce mardi soir à 20 h 15 sur la 
RTBF, chaîne publique belge, 

puis disponible sur Internet en replay, 
ce doc, qui a été vu par une poignée de 
personnes, fait déjà jaser. La belle, le 
milliardaire et la discrète met en scène 
le mannequin belge Jade Foret et son 
compagnon, le patron français Arnaud 
Lagardère (la discrète étant la mère du 
top-model).

L’inconnu de Belgique
45 minutes à l’initiative de la journaliste 
Stéphanie De Smedt, qui avait suivi Jade 
lorsqu’elle était mannequin à 14 ans. 
« Je voulais reprendre le fil là où on 
l’avait laissé, parler de sa vie actuelle. 
Jade a déclaré que son quotidien, c’était 
aussi Arnaud », poursuit Stéphanie De 
Smedt. Déjà, le 19 juillet 2011, une vidéo 
du couple dans son intimité, filmée lors 
d’un shooting pour Le Soir Magazine 

avait suscité la controverse en France : 
un grand patron pouvait-il ainsi dévoiler 
sa vie privée avec mamours et poses à 
l’eau de rose ? Des cadres du groupe 
s’étaient agacés, profitant de la polé-

mique pour critiquer la manière dont 
Arnaud Lagardère conduirait ses af-
faires. Ce dernier « n’a pas posé de 
condition, considérant que c’était une 
demande de Jade », explique la réali-
satrice. Le journaliste Gery Brussel-
mans, du Soir Magazine, qui avait posté 
la vidéo l’an passé, a vu le doc. Il re-
marque : « Vu les répercussions qu’ont 
eues mes trois minutes de vidéo, ce doc 
risque d’être encore plus néfaste pour 
Lagardère. Pourtant, il n’y a pas d’in-
discrétion, on le voit en train de cuisiner 
ou dans son jet… » Safia Kessas, pro-
ductrice de « Tout ça (ne nous rendra 
pas le Congo) », descendant spirituel de 
« Strip-tease » et qui accueille le doc 
s’agace de l’agitation. « La RTBF devient 
un siège d’occupation par les médias 
français. » Elle précise : « Nous, on a 
une approche belge. Lagardère, en Bel-
gique, c’est un parfait inconnu. On fait 
un portrait de Jade, Lagardère partage 
la vie de Jade, il était difficile d’en faire 
l’économie. » W 

RTBF Un documentaire sur le patron de presse et sa compagne, ce soir

ARNAUD ET JADE REFONT 
CHABADABADA EN BELGIQUE

Le couple Lagardère-Foret.
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691@*57+@
« Jeu de dupes ». (USA, 
2012). Avec Malcolm 
McDowell, Simon Baker, 
Robin Tunney.
Le membre d’un réseau 
antisectes est retrouvé 
mort. Il enquêtait sur l’or-
ganisation Visualize.

8* :-*1<9 $*@@59
Présenté par Nagui, Jean-
François Zygel.
Pour sa seconde édition, La 
Grande Battle permet à huit 
finalistes de se mesurer à 
l’Orchestre des lauréats du 
Conservatoire de Paris dirigé 
par Alexandra Cravero.

8/?7+ 5* $-/>*1@9 & 
8/?7+ 9@ 59 3/1@9'
91'5(*7-
Réalisation : Véronique
Langlois (Fr., 2010). 1h30.
Avec Victor Lanoux, Evelyne 
Buyle, Guillaume Faure.
Louis Roman croise la route 
d’un trentenaire désespéré.

#-7=9
··· Thriller de Nicolas 
Winding Refn (USA, 2011). 
1h40. Avec Ryan Gosling, 
Carey Mulligan, Bryan 
Cranston.
Un braqueur, également cas-
cadeur, tombe dans un piège 
avec un ancien détenu.

6795
··· Drame de Semih 
Kaplanoglu (Turq., 2010). 
1h43. Avec Bora Altas, 
Erdal Besikçioglu, Tülin 
Ozen.
En Turquie, un garçonnet 
admire son père, qui part 
en forêt en quête de miel.

8* !-*1>9 * ?1 71'
>-/;*)59 @*591@
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude. 
« Episode 4 ».  
Les auditions, devant Sophie 
Edelstein, Gilbert Rozon et 
Dave continuent pour les 
candidats inscrits.
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20.45 Master classe 
France 4
Débat. Présenté par Pierre 
Lescure. Invités : Florence 
Aubenas, Jamel Debbouze, 
Michel Serres.
22.25 Moonraker Action.

20.50 Les Héritiers 
Pasteur
Documentaire. Un portrait 
des chercheurs et virolo-
gues de l’Institut Pasteur.
21.45 Las Vegas, 
terminus Documentaire.

20.50 Les Simpson, 
le film
Animation de David Silver-
man (USA, 2007). Homer 
provoque une catastrophe 
environnementale.
22.20 Les Simpson Série.

20.35 Le Guignolo
Action de G. Lautner (Fr.-It., 
1980). Avec J.-P. Bel-
mondo. Un trafiquant se 
confronte à des espions.
22.30 Rendez-vous en 
enfer Action.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Petite 
délinquance : quand la 
police veille sur la ville »...
23.30 New York, police 
judiciaire (3 épisodes).

20.50 Fous d’Irène
Comédie de P. et B. Farrelly 
(USA, 2000). Avec J. Carrey.
Un policier loufoque s’éprend 
d’une jeune femme.
23.00 Destination finale 3
Horreur (USA, 2006).

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez 
le comédien Elie Semoun,
à l’occasion de la sortie 
de son nouveau DVD 
« Tranches de vies ». 
Il répondra à toutes
vos questions
aujourd’hui à partir de 10 h 30.



DIALOGUE
AVEC FILLES ET GARÇONS PAR SMS

Humm !
Tiens pourquoi

pas ?

ENVOIE

AFFINITE

62333

AU

0,35 EURO par SMS + coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 2 SMS minimum pour l’inscription. Pour assurer
la convivialité du service, des messages  d'animateurs sont susceptibles d'être adressés aux
utilisateurs. Réservé aux adultes. Conditions d’utilisation sur www.chat-portable.com

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

  Vous allez retrouver une énergie 
constructive qui vous fait pousser des ailes. 
Foncez, ne réfléchissez pas.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Essayez de passer du bon temps
en pensant aux belles choses et ne songez 
plus au passé, c’est inutile.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Voyages et échanges sont les mots-
clés de votre journée. Vous allez passer
votre temps dans la circulation.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous avez des manies dépensières 
en ce moment. Lorsque vous sortez,
oubliez d’emporter votre porte-monnaie !

Lion du 23 juillet au 23 août

 N’exagérez pas dans vos relations. 
Mettez un peu de bémol dans votre attitude 
agressive et impulsive.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Epicurien en diable, vous aimez
vous adonner aux bonnes choses de la vie.
Et aujourd’hui sera comme hier.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Aujourd’hui, pensez à bouger
si vous ne voulez pas tomber dans la déprime 
qui devient chez vous chronique.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Journée morose, mais qui ne durera 
pas. Vous reprenez du poil de la bête
et repartez dans vos délires.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 L’évasion sera au menu aujourd’hui. 
Vous laissez votre esprit vagabonder
et vous voyagez sans aucuns frais.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Si vous arrêtiez de prendre tout 
ce qu’on vous dit au pied de la lettre ? 
Relativisez et tout ira bien.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Vous avez l’impression que l’on 
cherche à vous contrarier. Mais pas du tout ! 
Le dialogue existe vraiment.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Vous lancez vos piques avec une telle 
aisance que cela fait partie de votre être.
On s’habitue doucement !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2302 Force 4

SUDOKU  N°1471

 1  7  8    5

 3   6    9 1

  6  1    7 3

 6 8 9  5 1 3  2

 7  4 2 6  1 5 9

 4 7    3  1 

 9 5    6   4

 2    9  5  6

Facile

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

Solution du sudoku n° 1470

 6 9 2 3 7 5 4 1 8
 1 3 8 9 6 4 2 5 7
 5 7 4 1 8 2 3 6 9
 7 2 5 4 9 6 1 8 3
 9 4 3 8 5 1 7 2 6
 8 1 6 2 3 7 5 9 4
 2 6 9 5 4 3 8 7 1
 3 5 7 6 1 8 9 4 2
 4 8 1 7 2 9 6 3 5
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« J’AI EU LA CHANCE DE VOIR DEUX ÉTOILES FILANTES »

Jusqu’à la fin du Vendée Globe, la skipper de Savéol, 
Samantha Davies, nous livre ses impressions sur la course.

« Je vous écris ces lignes [dimanche 
soir] alors que Savéol glisse vent 
arrière à 30 milles de la côte 
portugaise. J’ai eu la chance de voir 
déjà deux étoiles filantes ce soir et 
bien entendu, j’ai fait un vœu à 
chaque fois. C’est très agréable de 
ne plus avoir ce monstrueux nuage 
noir au-dessus de nous. A présent, je 

suis face à mon ordinateur en train 
de chercher la meilleure façon de 
descendre l’Atlantique avec les 
dernières prévisions météo. » 

Retrouvez le blog de 
Samantha Davies sur

W TRÉMOULINAS REMPLACE CLICHY
Gaël Clichy, qui souffre d’un lumbago, a déclaré forfait pour le match 

Italie-France. Il est remplacé par le Bordelais Benoît Trémoulinas. 

« Benoît est régulièrement préselectionné en équipe de France, a expliqué 

Didier Deschamps, et il réalise de bonnes prestations avec Bordeaux. »

FOOTBALL Le match nul contre les Ibères a été un acte fondateur pour l’équipe de Deschamps 

LE CIEL EST BLEU DEPUIS L’ESPAGNE
ROMAIN SCOTTO

P rès de quatre semaines se sont 
écoulées depuis le nul ramené 
par les Bleus de Madrid (1-1), 

face à la meilleure équipe du monde, et 
visiblement, les joueurs de l’équipe de 
France en ont gardé une certaine eu-
phorie. Sans oublier le match amical à 
disputer mercredi en Italie, certains sont 
revenus sur ce qui s’apparente à l’acte 
fondateur de l’ère Deschamps. A Claire-
fontaine, le sélectionneur des Bleus a 
reconnu qu’il lui était beaucoup plus 
facile de travailler en capitalisant sur un 
match comme celui-ci. « Ça donne 
beaucoup de tranquillité, de la confiance. 
On peut faire toutes les campagnes de 
com qu’on veut, la seule vérité vient du 
terrain. C’est ce sur quoi je veux m’ap-
puyer. » D’où une certaine continuité 
dans le choix des joueurs sélectionnés 
pour défier l’Italie. « C’est un match fon-
dateur. Ceux qui étaient là ont vécu ça. 
Pour les autres, ce ne sera pas difficile, 
mais un groupe s’est créé. » 
Dimitri Payet, de retour dans le groupe, 
a assisté devant sa télé à ce nul ines-
péré. L’émotion ressentie ce soir-là lui 
aurait ouvert les yeux : « Je me suis dit 
que j’aurais aimé être sur le terrain et 

pas dans mon salon. Ça m’a donné un 
coup de boost. » Pour autant, l’équipe 
de France a-t-elle réellement changé 
en une soirée ? Son classement Fifa est 
toujours plombé (18e), mais surtout le 
jeu des Bleus n’en a pas été bouleversé. 
« On n’était pas les plus nuls avant, on 
n’est pas les meilleurs après », relève 
Deschamps. En revanche, en termes 
d’émotions et d’image, ces Bleus ren-
versants ont réveillé chez leur public un 
sentiment enfoui très profondément. 
« On a vu des Français heureux qui ont 
vraiment vibré derrière leur écran, 
confie l’attaquant Bafé Gomis. En pre-
nant les transports publics, j’ai vu qu’ils 
étaient contents de leur équipe avec de 
belles valeurs. »

Des règles de vie
L’attaquant lyonnais sait pourtant qu’il 
reste du chemin pour gommer les effets 
collatéraux du dernier Euro. Mais de-
puis l’arrivée de Deschamps, tout le 
groupe y travaille. « Là, je viens d’ouvrir 
la porte de ma chambre et j’y ai lu les 
règles de vie, les choses indispensables 
pour porter le maillot de l’équipe de 
France. La France est une grande na-
tion du football, il ne faudrait pas se 
mettre à dos notre public. » W 

« Un groupe s’est créé », a confié Deschamps après le match nul.
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Une petite titularisation en Ligue 1, et 
trois bouts de matchs par-ci, par-là ont 
suffi à Yoann Gourcuff pour forcer les 
portes de Clairefontaine. Didier Des-
champs avait apparemment hâte de le 
voir et surtout de lui parler, ce qu’il a 
fait dès son arrivée au château. C’est la 
façon dont le joueur s’intègre dans le 
groupe qui intéresse « DD ». A ce sujet, 
il attend du Lyonnais « qu’il soit naturel, 
comme il l’est avec son club. » Pour 
ceux qui le côtoient au quotidien, 
comme Bafé Gomis, il faut s’attendre à 
croiser un joueur un peu plus impliqué. 
« Le départ de certains cadres fait de 

lui un joueur qui peut prendre la parole. 
Il pense toujours collectif. »
Le Gourcuff de cette fin d’année serait 
même un homme plus épanoui, car 
mieux entouré. « Il a besoin de se sen-
tir aimé. C’est le cas à Lyon, enchaîne 
Gomis. Avec lui, je suis déjà allé boire 
un verre, manger, on a même fait du 
yoga ensemble une fois. C’est un très 
bel ami. » De son côté, le milieu offen-
sif préfère ne pas s’étaler sur ses re-
lations avec ses coéquipiers. Sentir 
qu’il « joue pour eux » lui suffit. Sur le 
terrain, il est aussi possible de créer 
certaines affinités. W R. S.

Gourcuff a besoin de se sentir aimé

Kito de Pavant se réjouissait dimanche 
d’avoir presque battu son record de 
durée sur le Vendée Globe. C’est main-
tenant la soupe à la grimance. Son mo-
nocoque Groupe-Bel a été percuté lundi 
matin par un chalutier qui n’a pas allumé 

son AIS (détecteur de présence), alors 
qu’il naviguait au large de la péninsule 
ibérique, dans le très fréquenté golfe de 
Gascogne. Les dégâts sont importants: 
l’outrigger babord, élément qui soutient 
le mât, est détruit. Le bout dehors et le 
pont sont très endommagés. Le skipper 
s’est dérouté vers le port portugais de 
Cascais, qu’il a rejoint le soir. Il ne pourra 
pas reprendre la course. « Je suis allé 
me coucher au mauvais moment, a 
confié Kito de Pavant. Il suffit de cinq 
minutes à l’intérieur du bateau et c’est 
trop tard. Encore une fois, je quitte le 
vendée Globe au bout de deux jours de 
course, c’est pas possible. » En 2008, il 
avait été contraint à l’abandon après 
28 heures de course, à la suite du dé-
mâtage de son bateau. W J. L.

VENDÉE GLOBE

La malédiction de Kito de Pavant

Groupe-Bel a été sévèrement touché.
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