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PRÉSIDENCE DE L’UMP
DES RÉSULTATS
SERRÉS SUR FOND
D’IRRÉGULARITÉS P.4 P.
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Faut-il lire 
les livres dont 
sont tirées 
les séries ? P. 16©
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PLACE AUX JEUNES

Une vingtaine d’années 
et déjà engagés P. 6 et 8

ESPACE

A Toulouse, des 
scientifiques analysent 
les roches de Mars P. 2
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Congrès de l’UMP : 
analyses et réactions  
à l’élection en direct 

ÉDITION FRANCE
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2 Britney Spears 
va bel et bien se marier

Britney Spears dément les rumeurs 
selon lesquelles son mariage avec son 
ex-manager Jason Trawick, qu’elle fré-
quente depuis 2009, serait annulé. Son 
porte-parole a confirmé que la cérémo-
nie aurait bien lieu, mais n’a pas précisé 
de date. 

3A Lyon, 920 dons 
pour la toile d’Ingres

le Musée des Beaux-Arts de Lyon a lancé 
le 14 septembre une souscription pu-
blique pour acquérir L’Arétin et l’envoyé 
de Charles Quint, peint par Ingres en 1848. 

Les 920 dons ont déjà permis de récolter 
62 000 € sur les 80 000 attendus, le 
musée ayant déjà réuni près de 90 % des 
750 000 € que coûte le tableau. La sous-
cription se termine le 15 décembre. 

4 Un album de Tintin 
vendu 35 000 euros

Un exemplaire d’Objectif Lune, dédicacé 
par Hergé et l’équipe d’Appolo XI – Neal 
Amstrong, Buzz Aldrin et Michael Col-
lins – a été adjugé 35 000 €, dimanche, 
lors d’un evente aux enchères à l’Hôtel 
Drouot, à Paris. Au total, cette vente 
consacrée à Hergé a rapporté 274 250 €.

5 L’ÂNE NE SERA 
PAS CANDIDAT 
EN ÉQUATEUR

Monsieur Bourricot, l’âne soutenu par 
des habitants de Guayaquil, en Equateur, 
ne sera pas candidat aux élections pré-
sidentielles de février prochain. Des 
responsables l’ont empêché de franchir 
les portes du conseil électoral, malgré 
sa cravate et sa fausse carte d’enregis-
trement sur les listes électorales.

6 Taylor Swift amoureuse 
d’un One Direction

La rumeur ne cesse d’enfler. La chan-
teuse Taylor Swift, 22 ans, aurait à nou-
veau succombé aux charmes de Harry 
Styles, le beau gosse du groupe One Di-
rection, âgé de 18 ans. Les deux chan-
teurs avaient déjà vécu une brève ro-
mance en avril dernier. 

7 Téléphone au volant, 
mort au tournant ?

Une vidéo de sensibilisation aux dangers 
du téléphone au volant est diffusée 
jusqu’au 26 novembre sur plusieurs sites, 

dont Facebook. Un accident corporel sur 
cinq est imputable à l’utilisation du télé-
phone. Appeler en conduisant multiplie 
les risques d’accident par cinq ; par 
quatre si l’on se sert d’un kit mains libres.

9 L’ambassadeur 
des pandas est français

Jérôme Pouille, un Toulousain de 31 ans, 
a remporté dimanche le concours Pam-
bassador 2012, organisé par la base des 
pandas de Chengdu, en Chine. Il repré-
sentera le centre de conservation des 
pandans pendant un an, avec les autres 
vainqueurs, un Américain et une Chinoise.

10SA VOITURE 
TRANSFORMÉE 
EN BUREAU 

Lorsque des policiers allemands ont ar-
rêté un homme pour excès de vitesse, ils 
ont découvert qu’il avait transformé sa 
voiture en véritable bureau mobile, avec 
un ordinateur portable, une imprimante, 
un accès à Internet, etc. Il n’a pas été 
sanctionné pour ce matériel, son utilisa-
tion au volant n’ayant pas été prouvée.
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A partir de ce lundi, le 
Centre national d’études 
spatiales (Cnes), à Tou-
louse, prend les com-
mandes du ChemCham, 
qui analyse la composition 
des roches de Mars, grâce 
à plusieurs centaines de 
tirs laser par jour. C’est 
l’un des instruments du 
robot Curiosity, envoyé par 
la Nasa sur la Planète 
rouge. « Notre travail 
consiste à vérifier que ces 
tirs ne mettent pas en dan-
ger l’instrument. Nous 

contrôlons également les 
données obtenues », ex-
plique Vivian Lafaille, res-
ponsable du centre d’opé-
ration des missions 
scientifiques. La gestion de 
ChemCham est effectuée 
en alternance avec Los 
Alamos, aux Etats-Unis. 
Cette expérience donne au 
Cnes une longueur 
d’avance pour participer à 
d’autres projets, comme le 
programme européen Exo-
Mars, prévu pour 2016. W 

À TOULOUSE, MAYLIS JEAN-PRÉAU

1 LES SECRETS DE MARS 
LIVRÉS À TOULOUSE

Les scientifiques analysent les roches martiennes.

       la météo
Une perturbation apporte des 
pluies en Bretagne. A l’opposé, 
une dépression occasionne de 
l’instabilité en Corse sous forme 
d’averses. Ailleurs la grisaille 
s’impose, sauf dans l’Est et près 
de la Méditerranée où il y aura 
davantage de soleil.

8La chasse aux loups 
revient au Parlement

Face à la recrudescence 
des attaques de 
troupeaux, deux 
propositions de loi ont été 
déposées pour autoriser 
la chasse aux loups, alors 
qu’un plan de gestion de 
l’espèce doit être adopté 
pour 2013-2018.
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11 Snoop Dog actionnaire 
des Celtics Glasgow ?

Après le succès des Celtics Glasgow face 
à Barcelone en Ligue des champions (2-
1), Snoop Dog a  déclaré être prêt à « in-
vestir si n’importe quel membre du co-
mité directeur est disposé à [lui] vendre 
ses parts ». Le rappeur américain a éga-
lement sondé le footballeur David Bec-
kham, qui joue avec le Los Angeles Ga-
laxy, pour savoir si un éventuel transfert 
en Ecosse l’intéressait. « Il ne faut jamais 
dire jamais », a déclaré le chanteur.

12 A Nice, ils roulent 
pour l’énergie verte

Deux Niçois ont créé la première agence 
de location entièrement consacrée aux 
véhicules écologiques. Green rent ouvre 
officiellement mardi, avec une quinzaine 
de véhicules électriques livrés là où le 
désire le client. L’aboutissement d’une 
longue aventure pour les deux jeunes 
hommes, lauréats du prix Talents des 
cités en 2011, qui développent ce concept 
depuis maintenant six ans. 

13Carla Bruni fait monter 
les enchères à Beaune

Carla Bruni-Sarkozy a présidé dimanche 
la 152e vente de vin des Hospices de 
Beaune. Commissaire-priseur pendant 
vingt minutes, elle a adjugé à 270 000 € 
la « pièce du président »,un tonneau de 
350 litres de Corton grand cru Charlotte 
Dumay, au profit de deux associations.

14Les consommateurs 
sont volages

Les cartes de fidélité ne servent à rien. 
C’est ce que prouve une étude publiée 
par un chercheur toulousain. Selon Lars 
Meyer-Waarden, la fidélité à une marque 
n’existe pas. Elle ne concernerait que 

5 % des consommateurs. Avec la crise 
et un choix surabondant, chacun cherche 
en effet à faire la meilleure affaire pos-
sible. Seules résistent les produits af-
fectifs, pour les bébés par exemple.

15A Lille, arrêté après 
dix-sept ans d’enquête

Le meutrier présumé de Stéphanie Fau-
viaux, une étudiante lilloise de 18 ans, a 
été arrêté et mis en examen vendredi, 
dix-sept ans après les faits. Une trace 
ADN retrouvée sur le peignoir de la vic-
time a permis de retrouver la trace de cet 
homme de 41 ans, devenu gendarme  en 
poste à Nice. La victime aurait été sa maî-
tresse et avait été retrouvée morte dans 
sa baignoire. Le suspect, placé en déten-
tion provisoire, n’a pas reconnu les faits.

16Bientôt des salles de 
shoot à Paris ?

L’expérimentation des salles de shoot 
aura bien lieu l’an prochain, a précisé 
dimanche la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé Marisol Touraine. 
Elle a confirmé que la ville de Paris était 
bien candidate à cette expérimentation. 
Une perspective qui n’enchante guère 
l’opposition municipale de droite. « La loi 
en France ne permet pas actuellement 
l’ouverture de salles de consommation 
de drogue », a rappelé un élu UMP.

18 LE VIN BONIFIÉ 
DANS L’EAU 
À ARCACHON

Un barricot, soit 55 litres, d’un millésime 
2009 de Château Larivet Haut-Brion a 
été immergé pendant six mois dans le 
bassin d’Arcachon, afin de vérifier une 
vieille légende comme quoi le vin vieilli-
rait mieux dans l’eau de mer. A la pre-
mière dégustation, il est apparu plus 
souple, moins astringeant. Des compa-
raisons vont être effectuées tous les 
deux ans avec le vin vieillit en cave. Pour 
le verdict final, rendez-vous dans dix ans. 

19 Un synchroton neuf 
à Grenoble ? 

L’équipe du synchroton grenoblois saura 
à la fin du mois si le conseil de l’ESRF 
(European Synchroton Radiation Facility) 
l’autorise à lancer des études techniques  
préalables au remplacement de l’actuel 
accélérateur d’éléctrons par un plus 
puissant. En produisant des rayons X d’un 
faisceau d’un nanomètre, le nouveau 
synchroton permettrait à Grenoble de 
reprendre le leadership dans ce domaine 
et d’explorer de nouveaux domaines en 
recherche médicale, technologique, pa-
trimoniale ou même criminelle. 
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20 Les Femen agressées à Paris lors de 
la manifestation anti- « mariage pour tous»
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Ce tweet de Kim Kardashian 
a provoqué une vive polémique, 
ce week-end. Face aux réactions 
outrées de ses followers, 
l’actrice américaine a supprimé 
son commentaire au profit d’un 
nouveau, dans lequel elle assure 
« prier pour une solution » 
au conflit isarélo-palestinien. S.
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LA PHRASE DU JOUR

17

Les féministes aux seins nus, ainsi que la journaliste Caroline Fourest, qui les accompagnait, ont été prises 
à partie, frappées, puis embarquées par les CRS, au cours de la manifestation organisée dimanche par Civitas. 

« Je prie pour tous les 
Israéliens. »
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François Fillon avait prévu une prise de 
parole à 21 h. Il a dû la repousser. Car 
dimanche, les deux rivaux étaient au 
coude à coude. La soirée avait commencé 
sereinement pour l’ancien Premier mi-
nistre. Vers 19 h 15, son lieutenant Chris-
tian Estrosi claironne que « l’avantage 
semble tourner en faveur de Fillon ». Au 
siège de l’UMP, Jean-François Copé ar-
rive quelques minutes plus tard. Et très 
vite, l’ambiance se crispe. Il est à peine 

20 h 15 et les premières sueurs froides 
traversent le Centenaire, bar-tabac du 7e

arrondissement parisien, où les parti-
sans de Fillon se sont donné rendez-
vous. « Sur 39 départements dépouillés, 
Copé serait en tête de 800 voix », confie 
Aurore, une militante. 
Luc Chatel, baron copéiste, confirme 
que « le résultat sera très serré ». Une 
façon pour les copéistes de déclarer 
d’ores et déjà victoire. « Indiscutable-

ment, il y avait une avance pour François 
Fillon au début de la campagne. Indé-
niablement, la dynamique de campagne 
a été du côté de Jean-François Copé », 
conclut Luc Chatel. Il est 23 h, les deux 
équipes continuent d’affirmer que la 
« dernière tendance » leur est favorable 
et assurent vouloir saisir la commission 
de contrôle. Il est 23 h et l’élection 
s’abîme dans les profondeurs de la po-
lémique. W M. GO. ET A. S.

Pour Chatel, une « dynamique favorable à Copé »

La campagne a été rugueuse, le 
dimanche de l’élection tout autant. 
A 22 h 15, la confusion régnait dans 
la 1re circonscription des Alpes-Ma-
ritimes. Au premier comptage, il y 
avait 1 178 bulletins pour 590 vo-
tants, selon Nice-Matin. Une diffé-
rence qui a poussé l’équipe de Jean-
François Copé à saisir la Commision 
d’organisation et de contrôle des 
opérations électorales (Cocoe). Plus 
tôt dans la journée, la députée Mi-
chèle Tabarot, soutien de Copé, 
avait dénoncé des procurations 
vierges du nom du mandataire ou 
des procurations dont les signa-
tures ne coïncidaient pas avec les 
documents d’identité les accompa-
gnant. L’équipe Copé a aussi saisie 
la Cocoe pour des irrégularités pré-
sumées dans le 2e bureau de vote 
du 16e arrondissement de Paris. 

1 h 30 de queue pour Fillon
De son côté, Jérôme Chartier, le 
porte-parole de François Fillon, dé-
nonçait des « irrégularités dans les 
Bouches-du-Rhône où des procura-
tions ont été distribuées de façon 
anormale » et à Toulouse « où il y a 
eu plus de votants que d’inscrits ». 
Autre source de tension de cette 
journée d’élection: le nombre de bu-
reaux de vote. A 18 h 13, après avoir 
poliment fait la queue pendant une 
heure et demie, François Fillon était 
sorti du sien en disant regretter que 
«l’organisation n’ait pas été plus 
fluide. Il faudra tirer tous les ensei-
gnements». Une accusation contre 
l’actuel secrétaire général.  W A.S. 

Des soupçons 
de triche
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D imanche soir, l’UMP s’est retrou-
vée avec deux papas. La confu-
sion régnait alors que  Jean-

François Copé et François Fillon 
revendiquaient chacun une courte vic-
toire, en attendant les résultats officiels 
de la Commission d’organisation et de 
contrôle des opérations électorales 
(Cocoe). 
Commencée dès l’été, la campagne pour 
la présidence de l’UMP a laissé de nom-
breuses semaines aux deux candidats 
pour s’égratigner, notamment dans la 
dernière ligne droite. La question est dé-
sormais dans tous les esprits : la division 
entre les deux camps sera-t-elle durable 
à l’UMP ? La question se pose avec d’au-
tant plus d’acuité que les scores sont 
serrés (lire ci-dessous) et que la journée 
de dimanche a été très tendue (lire ci-
contre). François Fillon comme Jean-
François Copé ont beau avoir tous deux 
assuré qu’ils tendraient la main à l’autre 
en cas de victoire, l’inquiétude est pal-
pable. « La primaire en 2016 pour la pré-
sidentielle offre une voie de recours pour 
le perdant, ce n’est donc pas à trois mois 
de guerre que nous allons assister, mais 
à quatre ans », craint l’ancien ministre 
Benoist Apparu. « Si Fillon gagne, Copé 
le fera ch... matin, midi et soir. Si Fillon 

est battu, ce sera les mines de sel pour 
Wauquiez et Pécresse », prophétise Xa-
vier Bertrand. 

Unis contre la gauche
Jean Leonetti, l’une des figures des cen-
tristes du parti, estime entre cinq et dix 
le nombre de députés qui lui ont confié 
durant la campagne vouloir quitter l’UMP 
au profit de l’UDI de Jean-Louis Borloo 
en cas de victoire de Copé. Sans certitude 
sur leur sincérité. Inversement, met en 
garde le jeune député du Vaucluse Julien 
Aubert, « dans le Sud, les militants iront 
au Rassemblement bleu Marine si Fillon 
l’emporte ». Bref, dans chaque camp, on 
s’inquiète d’une hémorragie d’un côté ou 
de l’autre du spectre UMP.  « A part 

Jouanno, qui était une erreur de casting, 
je ne vois personne qui quitterait l’UMP, 
se rassure Thierry Mariani. La ligne 
rouge n’a jamais été franchie.Il n’y a pas 
eu d’attaques ad nominem sur les com-
pétences des uns et des autres. Ils feront 
la paix des braves. Nos militants ne com-
prendraient pas que la guerre se pour-
suive. » « Il n’y a pas d’espace pour la 
division, confirme Geoffroy Didier, un 
proche de Brice Hortefeux. On nous avait 
déjà dit que l’UMP exploserait après la 
présidentielle, ça n’a pas été le cas. » 
Selon Michèle Alliot-Marie, première 
présidente dûment élue du RPR en 1999, 
« après l’élection, il faudra bien que tout 
le monde soit ensemble » pour s’opposer 
au gouvernement. W 

UMP Dimanche soir, les camps de Copé et de Fillon dénonçaient des irrégularités dans les votes

LE CHAOS ET DEUX VAINQUEURS

Dimanche soir, Jean-François Copé (à g.) et François Fillon revendiquaient chacun la victoire.
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Les jeunes sont-ils capables 
d’engagement ? A quelles causes 
consacrent-ils du temps ? 20 Minutes
a demandé directement aux 
intéressés ce que signifie, à leurs 
yeux, la notion d’engagement. Les 
témoignages ont afflué de toute la 
France. Nous en publions ci-dessous 
une sélection représentative.

CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉES 
PAR CHRISTINE LAEMMEL

Baptiste, 16 ans, engagé 
par passion pour le futsal
« J’ai découvert le futsal (football en 
salle) en regardant la télévision. A 
16 ans, j’ai créé un club à Lescar dans 
les Pyrénées-Atlantiques. J’ai obtenu 
non sans mal un gymnase, puis les gens 
sont arrivés au fur et à mesure la pre-
mière année. Une dizaine de personnes 
au début, puis cette année une quinzaine 
et l’inscription à un championnat. Grâce 
à cette action, j’ai appris beaucoup de 
choses en termes administratifs, écono-
miques et sociaux. J’ai découvert ce que 
c’était réellement avoir le sens des res-
ponsabilités. Aujourd’hui, je suis encore 
le président de l’association et j’espère 
contribuer au développement du futsal 
en France et dans mon département. » 

Paulin, 21 ans, la musique
au service des handicapés
« Notre club est composé de vingt 
membres âgés de 12 à 22 ans. Notre 
slogan à nous est : “Les jeunes au ser-

vice des jeunes” ! Nous travaillons 
chaque année avec des enfants handi-
capés d’instituts médico-éducatifs. Afin 
de récolter de l’argent et de financer 
nos actions sociales, nous nous produi-
sons en concert, car une passion est à 
l’origine de notre engagement, la mu-
sique : nous sommes tous percussion-
nistes. Nos instruments ont résonné 
partout en France et en Espagne. De-
puis 2009, ce sont plus de 50 actions que 
nous avons menées pour récolter de 
l’argent : lotos, vente de livres, de cartes 
de vœux, de chocolats… Et diverses ac-
tions pour permettre à des enfants han-
dicapés de réaliser leur rêve : baptême 
de l’air en avion, journée au cirque, 
concert… Nous avons mené en 
août 2011 une action humanitaire au 
Burkina Faso, où nous sommes allés 
construire un centre pour des orphelins. 
Nous avons apporté du matériel aux 
enfants de l’école. En août 2013, nous 
partirons en mission en Côte d’Ivoire. »

Gary, 25 ans, militant
de la cause LGBT

« J’ai caché mon homosexualité 
jusqu’à mes 21 ans. Jusque-là, je ne 
savais pas qu’il existait des associations 
de défense, avant de franchir la porte 
du local du MAG jeunes LGBT (Mouve-
ment d’affirmation des jeunes gais, 
lesbiennes, bi et trans). Mis à part dans 
les séries à la télé, les seules fois où 
j’avais entendu parler d’homosexualité, 
c’était quand j’entendais mes cama-
rades de classe ou de sport utiliser les 
mots “pédé”, “tafiolle”, “tarlouze”… En 

primaire, je me sentais mal, j’étais celui 
qui, comme la majorité de mes cama-
rades, homophobe, harcèle le joli gar-
çon sensible de la classe qui pourtant 
me plaisait, afin d’éviter tout soupçon 
sur moi. Je n’aurais jamais cru qu’un 
jour je serai militant, moi, le garçon ti-
mide, réservé et dépressif à l’adoles-
cence. Mes activités militantes sont 
variées et m’emmènent jusqu’à l’inté-
rieur des ministères ou sur les plateaux 
télé. Le militantisme LGBT, c’est beau-
coup de peines : entendre des religieux 
ou des politiques nous insulter, c’est 
très dur ! Comment aller expliquer aux 
gens après qu’ils n’ont pas à insulter 
leur voisin quand nos élus ne sont pas 
exemplaires et ne sont jamais inquié-
tés ? » W 

D
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« C’est en 2010 que je me 
lance en tant que jeune 
chorégraphe, réalisateur et 
danseur. Le 12 avril 2012 
est sorti You don’t Fit for 
Freedom, un projet audiovi-
suel retraçant la révolution 
syrienne de ses prémices à 
aujourd’hui, sous une fu-
sion de danse, de musique 
électronique contempo-
raine et de création animée. 
D’origine syrienne, j’ai rallié 
plus d’une cinquantaine de 
personnes à ma cause et 
filmé en France, en Inde, en 
Roumanie et en Tunisie.
Mon engagement dans l’ac-

tivisme créatif a beaucoup 
de sens pour moi. Je voulais 
que cette émotion, éprouvée 
par les Syriens, soit connue 
de tous. J’ai ressenti le be-
soin de le faire, car j’ai voulu 
sensibiliser, réveiller les 
foules et rendre compte de 
la réalité vécue par des 
hommes, des femmes et 
des enfants qui, contre la 
barbarie, n’expriment plus 
rien : ni joie, ni peur, ni tris-
tesse, ni colère. Plus rien n’a 
de valeur, si ce n’est la li-
berté pour laquelle ils se 
battent chaque jour. Etre 
engagé, c’est pour moi avoir 

conscience que l’on peut 
apporter un souffle nouveau 
à des problématiques, tout 
en refusant une certaine 

fatalité. Je pense que c’est 
une quête sans fin mêlée de 
prises de conscience, d’au-
dace, et de confiance. » W 

Rami, 23 ans, un film pour la cause syrienne

« J’ai voulu réveiller les foules », explique Rami.

« Nous sommes deux étudiants en 
médecine, Nicolas et Michael H., et un 
apprenti dans la restauration, Mi-
chael T. Nous voulions monter un pro-
jet qui serve une cause. Nous avons 
alors pensé à un concept qui serait 
sportif et humain : faire 3 000 km à vélo 
pour réunir 3 000 € contre le cancer. 
Nous avons contacté la fondation ARC, 
qui a trouvé notre projet très intéres-

sant. C’est comme ça qu’est né notre 
projet Roulons contre le cancer.

Une cause et un but en tête
S’engager contre le cancer est venu 
très simplement. On sait que c’est la 
première cause de mortalité en France 
et que c’est toujours une épreuve lon-
gue et difficile pour les personnes qui 
y sont confrontées et leur entourage. 

Nicolas et moi étant externes en mé-
decine, nous avons pu le constater au 
cours de nos stages dans notre CHU. 
Sur la forme, cela reste trois jeunes 
amis qui font un tour de France à vélo. 
Sur le fond, cela donne un sens à notre 
projet. Nous ne roulerons pas pour le 
simple plaisir, mais avec en tête une 
cause et un but. Ça nous donne une 
motivation supplémentaire. Le départ 

de notre périple est prévu le 8 juillet 
2013 de Reims, pour une arrivée à Nice 
vers le 25 août. » W 
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GÉNÉRATION Ils sont jeunes et militants d’une cause par passion ou par devoir. Ils témoignent

LES 15-25, ENGAGÉS CÔTÉ CŒUR

Retrouvez
toutes les contributions

de nos lecteurs
et internautes sur

Michael, 3 000 km à vélo contre le cancer
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CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉES 
PAR CHRISTINE LAEMMEL

Guillaume, 24 ans, le scoutisme 
pour accompagner

« Deux heures par semaine, une jour-
née par mois, ainsi que trois semaines 
l’été, je donne de mon temps au scou-
tisme pour permettre à des jeunes de 
14 à 17 ans de réaliser les projets qui 
les font rêver. Bien sûr, pour ma pre-
mière année de salarié, passer avec eux 
trois semaines sur mes cinq semaines 
de congés, ce n’est pas évident. Mais les 
voir gagner en autonomie, c’est mon 
plus beau cadeau. L’an dernier, nous 
avons monté une pièce de théâtre de A 

à Z pendant l’année. Les jeunes ont 
conçu la pièce, réalisé costumes et dé-
cors, et donné deux représentations de 
la pièce, devant leurs parents et dans 
le service pédiatrie d’un hôpital. Dans 
ce projet, mon rôle a été d’accompagner 
les jeunes sans construire la pièce à 
leur place. En leur rappelant les 
échéances, en leur insufflant de la mo-
tivation lorsque les difficultés se pré-
sentaient, tout en veillant à ce que cha-
cun ait un rôle, de la régie au jeu 
d’acteur, en passant par la création 
d’affiche ou le contact de la Sacem pour 
les droits d’auteurs sur la musique dif-
fusée pendant le spectacle. Nous nous 
sommes réunis une fois par mois pour 
voir avancer le projet. Si, en début d’an-
née, on remarque un jeune très timide, 
on essaie de le mettre en confiance petit 
à petit. Il ne sera pas le premier rôle du 
spectacle, mais il aura osé parler en pu-
blic le temps d’une scène, ce qu’il n’au-
rait jamais pensé faire au début du pro-
jet. A travers cet engagement, je peux 
mesurer mon impact sur l’acquisition 
d’autonomie des jeunes et voir qu’en leur 
confiant des responsabilités (contacter 
par téléphone le maire du village, être 
chef d’équipe, organiser une partie des 
activités sans l’aide d’adultes), des 
jeunes “à problèmes” deviennent plus 
tolérants et dignes de confiance. Je me 
sens utile au quotidien. »

Patrick, 20 ans, à gauche 
pour le changement
« Je suis engagé depuis mars 2012 au 
Parti socialiste à Lingolsheim (Bas-
Rhin) pour le changement. Je suis le plus 
jeune de l’équipe et je m’y plais. Depuis 
mon arrivée, notre section a changé, elle 
s’est rajeunie. J’apporte de nouvelles 
idées, plus jeunes et plus dynamiques. 
Ma présence leur fait du bien et, pour 
moi, c’est devenu une seconde famille. 
Depuis que je suis dans cette section, je 
me sens plus confiant. Je me sens par-
ticulièrement bien et même mieux de-
puis que je me suis engagé politique-

ment. C’est un vecteur de socialisation. 
Ça me permet de rencontrer des per-
sonnalités et de créer des liens. Et aussi 
de m’intéresser à la ville, aux problèmes 
qu’on y rencontre, d’être plus à l’écoute 
des Lingolsheimois et de chercher de 
futures solutions. »

Bertrand, 25 ans, engagé à droite 
pour aller de l’avant

« Je me suis engagé en politique dès 
l’âge de 16 ans, mais c’est véritable-
ment à l’âge de 18 ans, à la suite de la 
dynamique créée par la présidentielle de 
2007, que j’ai franchi le pas et pris ma 
carte à l’UMP. J’ai voulu défendre des 
idéaux d’humanisme, de progrès, une 
envie d’aller de l’avant pour montrer que 
nous ne sommes pas une jeunesse fa-
taliste, qui subit sans agir. Rien n’est 
impossible. Mon engagement m’a per-
mis, au cours des différentes rencontres, 
toutes enrichissantes, un regard diffé-
rent sur la politique et le monde qui nous 
entoure. Les jeunes sont le symbole du 
renouvellement des générations et je 
suis attaché à cette idée de renouvelle-
ment en politique pour pouvoir porter de 
nouvelles idées, créatrices et innovantes 
pour le monde de demain. Les jeunes 
sont porteurs d’espoir. Je les invite tous 
à s’engager en politique pour prendre 
leur destin en main, quelles que soient 
leurs convictions. » W 

D
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« Mon engagement comme bénévole 
à Vacances handicap atout sportif 
international, de Villeurbanne, m’a 
permis d’avoir une vision différente du 
handicap. Avant, je ne supportais pas 
le regard des autres sur les handica-
pés. Ce regard perçant qui veut dire : 
“Ah, lui, il n’est pas comme nous”; “Ah, 
lui, il ne peut pas marcher”; “Ah, lui, il 
est contagieux”. Et j’aimerais telle-
ment que ce regard-là change… De-

puis que je suis à l’association, j’ai 
retrouvé confiance en moi, j’ai re-
trouvé le sourire que j’avais perdu. J’ai 
appris à me connaître vraiment. Com-
ment ? Je ne sais pas. Ces personnes-
là m’apportent de la joie et en retour 
je leur donne la même chose. Ces 
personnes nous aident à grandir, à voir 
au-delà de l’obstacle. Parce que quel 
qu’il soit, il y aura toujours quelqu’un 
qui nous aidera à le franchir. » W 

Cindy, 20 ans, bénévole pour 
changer l’image du handicap 

D
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« Je milite, car le traitement réservé 
aux animaux d’élevage (et pas que) est 
injuste selon moi. Je milite pour qu’un 
jour, le plus grand massacre de tous les 
temps prenne fin. Car ne rien faire, c’est 

laisser faire. J’organise des actions de-
vant des magasins lyonnais pour inciter 
la clientèle et les passants à signer des 
pétitions contre l’élevage des poules en 
batterie. Pour la dixième opération à 

Lyon, le 4 septembre, j’étais plus que 
jamais motivée. Pour gagner en visibi-
lité dans la rue, les militants portaient 
les tee-shirts de l’association L214 
“Tous sensibles”, des pancartes sur 
lesquelles on peut voir des images de 
poules issues d’élevages intensifs. Un 
militant s’est également déguisé en 
poule, ce qui plaît beaucoup aux pas-
sants et dynamise l’opération.

« Parfois, on nous méprise »
La foule est réceptive, on nous encou-
rage. Parfois, on nous méprise. Je 
m’arme de mon plus gros sourire et 
interpelle les gens. Je milite également 
sur le long terme : fermeture des abat-
toirs, abolition de l’élevage, de la pêche 
et la chasse. Les mises en scène san-
glantes (comme la vente à la criée de 
viande humaine) sont de mise pour sen-
sibiliser le public. Et ça marche ! W 

D
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ENGAGEMENTS Ils ont une vingtaine d’années et des convictions à défendre

DE LA POLITIQUE À LA CAUSE ANIMALE

Elodie, 21 ans, militante, pour en finir
avec les mauvais traitements envers les animaux

D
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VINCENT VANTIGHEM

S elon ses parents, elle est « émo-
tionnellement fatiguée ». Mais 
Chloé, 15 ans, a été entendue, 

dimanche après-midi, par les enquê-
teurs qui tentent toujours d’en savoir 
plus sur son enlèvement. Revenue, sa-
medi soir, d’Allemagne où elle a été 
découverte dans le coffre d’une voiture, 
l’adolescente n’a pour l’instant pas livré 
beaucoup d’éléments sur la semaine 
qu’elle a vécue. Si son père s’est déclaré 
« époustouflé par son sang-froid et sa 
détermination », sa mère a tout de 
même admis que c’était « très dur » 
pour cette jeune fille et qu’elle avait 
« beaucoup, beaucoup pleuré ».

La « mécanique » de l’agresseur
Les premières explications de sa dis-
parition sont donc finalement venues de 
ses parents qui ont tenu, samedi, une 
conférence de presse devant leur mai-
son de Barjac (Gard). « Un individu s’est 
arrêté devant notre porte, il l’a prise par 
force, a ainsi indiqué son père, Jésus 
Rodriguez. Je pense que ça n’a pas été 

prémédité. C’est insensé ! » Toujours 
d’après lui, l’adolescente a rapidement 
compris la « mécanique » de son agres-
seur. Elle ne l’aurait ainsi jamais 
contrarié, afin de ne pas mettre sa vie 
en péril tout au long du périple qui l’a 
conduite jusqu’en Allemagne, via l’Italie 
et la Suisse. Séquestrée dans une voi-
ture, Chloé « savait par la radio qu’il y 
avait une mobilisation », ont également 

indiqué ses parents. « Dans le coffre, 
elle tentait de se ressourcer, elle chan-
tait, elle calculait et elle se préparait à 
la prochaine rencontre avec son agres-
seur. » Agé de 32 ans, ce dernier était 
dimanche en détention provisoire en 
Allemagne. Condamné pour des vio-
lences et des vols, il avait également été 
interpellé après une série de onze 
agressions sexuelles dans le Gard. W 

FAITS DIVERS Les enquêteurs ont entendu la jeune fille, dimanche

CHLOÉ « A BEAUCOUP PLEURÉ »

Les parents de Chloé ont été « époustouflés par [le] sang-froid » de leur fille.
P.

 F
AY

OL
LE

 / 
SI

PA

JUSTICE
L’ado qui a tué sa famille 
jugé irresponsable
La cour d’assises de Corse-du-Sud 
a déclaré, vendredi, irresponsable 
pénalement un adolescent de 
19 ans jugé depuis le début de la 
semaine pour avoir tué par balles 
ses parents et ses deux frères 
jumeaux, âgés de 10 ans, en 2009 
près d’Ajaccio. Le jeune homme 
n’a fait aucune déclaration à 
l’énoncé du verdict. Il a quitté la 
maison d’arrêt de Borgo pour être 
admis en hôpital psychiatrique.

Deux ans de prison 
pour un inceste consenti
Un homme a été condamné, 
vendredi, à Amiens à deux ans 
de prison ferme pour « viol 
aggravé » sur ses deux filles. 
Présentes au procès, ces dernières 
ont assuré avoir été consentantes. 
L’homme a déjà effectué sa peine 
en détention provisoire.

FAITS DIVERS
Deux morts 
dans un accident sur l’A6
Deux personnes sont mortes 
carbonisées, dans la nuit de samedi 
à dimanche, lors d’un accident qui 
s’est produit sur l’A6 dans le sens 
Paris-Lyon à hauteur d’Arnas 
(Rhône). Alors qu’il était stationné 
sur la bande d’arrêt d’urgence, 
le véhicule dans lequel les secours 
ont découvert les deux cadavres
a été percuté par un poids lourd. 
Les gendarmes ont lancé un appel 
à témoin (04 74 65 65 40).

Des tags antisémites 
et pro-Merah près de Lyon
Selon Le Progrès, de nombreux 
tags antisémites et glorifiant le 
tueur de Toulouse et de Montauban, 
Mohamed Merah, ont été 
découverts à Caluire-et-Cuire, 
au nord de Lyon, dans la nuit 
de vendredi à samedi.

Une policière se suicide 
au commissariat de Caen
Une femme de 42 ans, brigadière 
de police et mère de famille, a mis 
fin à ses jours, dimanche midi, 
avec son arme de service dans les 
vestiaires du commissariat de Caen 
(Calvados), a révélé Ouest-France. 
Une cellule de soutien 
psychologique a été mise en place 
et une enquête a été ouverte.

secondes20

Il fumait jusqu’à sept joints par jour. 
Seule solution, selon lui, pour calmer 
les douleurs et dormir la nuit. Un 
homme de 57 ans, atteint d’un cancer 
des ganglions, sera fixé sur son sort, ce 
lundi, par le tribunal correctionnel de 
Reims (Marne) pour « détention et 
usage de stupéfiants ». Lors de l’au-
dience, mardi 13 novembre, cet homme 
a présenté plusieurs certificats médi-
caux pour justifier sa consommation 
« thérapeutique » de cannabis. Sans 
réussir à convaincre le parquet qui a 
réclamé, dans ses réquisitions, six mois 
de prison avec sursis à son encontre.

Vers une jurisprudence
« Le tribunal est très embarrassé, 
pense Emmanuel Ludot, l’avocat du 
prévenu. Mon client a déjà fait cinq mois 
de détention préventive. Et on vient re-
quérir de la prison avec sursis. C’est 
bien qu’il y a un problème. » Celui-ci se 
situe peut-être dans le Code pénal. 
Contrairement à d’autres législations 
en vigueur en Allemagne ou en Es-
pagne, le droit français ne prévoit rien 
au sujet du « cannabis thérapeutique ». 
Le cas de ce Rémois pourrait donc faire 
jurisprudence. « Il est très en colère, 

poursuit son avocat. Avec la chimiothé-
rapie, il était bourré de crampes. La 
seule solution qu’il avait trouvée pour 
supprimer les effets secondaires, c’était 
de fumer quelques joints. » En rémis-
sion de son cancer pendant plusieurs 
années, le prévenu a eu une nouvelle 
alerte de santé il y a un mois. « Il attend 
les résultats des analyses avec inquié-
tude », conclut l’avocat. W V. V.

DROGUES

Le cannabis thérapeutique en procès

Le client d’Emmanuel Ludot pouvait 
fumer jusqu’à sept joints par jour.
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JUSTICE

Une Lyonnaise 
jugée en Turquie
C’est pour elle le procès de l’espoir. Et 
peut-être la fin du cauchemar. Sevil 
Sevimli, jeune étudiante franco-turque, 
qui aura 22 ans cette semaine, doit être 
jugée ce lundi par la cour d’assises de 
Bursa (Turquie). Accusée de terrorisme 
après avoir participé à un concert de 
rock et manifesté un 1er mai, elle en-
court jusqu’à trente-deux ans de prison. 
Mais ses proches, qui ont défilé di-
manche à Lyon, restent confiants. 
« Même si on est à bout de nerfs, car 
cela fait sept mois qu’on attend, on sait 
que tout ce qu’on lui reproche est par-
faitement légal », assène Esin Tunc, 
porte-parole du comité de soutien. 
« Par rapport au premier procès, on se 
sent soutenus par les autorités fran-
çaises, rajoute Aliriza Sevimli, le cousin 
de l’étudiante. Josette Durrieu (membre 
du Conseil de l’Europe) s’est saisie du 
dossier et a pu rencontrer le président 
turc et le ministre de la Justice. » La 
jeune femme pourra compter sur le 
soutien d’un avocat mandaté par le bar-
reau de Lyon et du président de l’uni-
versité Lyon-II dans laquelle est scola-
risée. W À LYON, CAROLINE GIRARDON
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USA
Près de 200 maisons vont 
être démolies après Sandy
La ville de New York prévoit 
de démolir environ 200 maisons 
très fortement endommagées 
par l’ouragan Sandy en raison 
de la menace qu’elles constituent 
pour la sécurité publique, rapporte 
le New York Times samedi.

Obama en tournée asiatique 
après sa réélection
Moins de deux semaines après sa 
réélection, Barack Obama a entamé 
dimanche une tournée asiatique de 
trois jours, par une étape en 
Thaïlande, illustrant sa volonté de 
réorienter la stratégie des Etats-
Unis vers la région Asie-Pacifique.

NORVÈGE
Breivik écrit à une militante 
néo-nazie allemande
Le militant d’extrême droite 
qui a tué 77 personnes en Norvège 
en 2011 a écrit à Beate Zschäpe, 
membre d’un groupe néo-nazi 
accusée du meurtre de neuf 
immigrés en Allemagne entre 2000 
et 2007, pour la saluer comme 
« une héroïne de la résistance 
nationale », rapporte Der Spiegel.

ÉGYPTE
Des dizaines d’enfants tués 
dans une collision en Egypte
Cinquante personnes, dont 48 
enfants, sont mortes samedi dans 
une collision entre un car scolaire 
et un train près d’Assiout, au sud 
du Caire. Des témoins ont indiqué 
que la barrière du passage à niveau 
était levée lors de la collision.

ALLEMAGNE
SIx morts et cinq blessés 
dans un carambolage
Un véhicule circulant dans le 
mauvais sens dimanche matin près 
de la ville d’Offenburg, sur une 
autoroute embrumée, a provoqué 
un carambolage faisant six morts 
et cinq blessés, selon Sipa.

TUNISIE
Un deuxième salafiste 
gréviste de la faim meurt
Un salafiste en grève de la faim 
dans une prison est mort samedi, 
a annoncé son avocat. Il avait été 
emprisonné après l’attaque 
de l’ambassade des Etats-Unis 
à Tunis le 14 septembre.

secondes20

D evant la morgue de l’hôpital Al-
Chifa de Gaza, les familles pales-
tiniennes endeuillées pleurent 

leurs morts. Comme cette femme de 
43 ans, relevée inerte deux heures aupa-
ravant des décombres d’une maison 
soupçonnée par l’armée israélienne 
d’abriter Mohamed Ad-Dalo, un chef mi-
litaire du Hamas. Rue Nasser, il ne reste 
plus rien du bâtiment. Dimanche à 
14 h 30, un missile tiré d’un F16 israélien 
l’a détruit, faisant dix morts, dont quatre 
femmes et quatre enfants. La déflagra-

tion a été si violente que les immeubles 
adjacents ont été éventrés. On peut y voir 
le repas à peine servi sur une table. 
« Nous étions assis au salon avec ma 
sœur et ses enfants. Je me suis senti 
tomber. Puis, c’est le brouillard », té-
moigne Nasser, 16 ans, touché aux 
jambes et au dos. 

Un centre de presse touché
Gaza vit depuis cinq jours sous les 
bombes. Dimanche, vingt Palestiniens 
ont été tués. C’est la journée la plus 
meurtrière depuis le début de l’opération 
israélienne « Pilier de défense » lancée 
mercredi. Une partie des frappes sem-
blait être dirigées contre des sites stra-
tégiques du Hamas (postes de police, 

antennes de communication, etc.). Mais 
Tsahal a décidé d’élargir ses cibles, frap-
pant les civils. Un centre de presse, qu’Is-
raël considère comme « une antenne de 
communication du Hamas », a été touché 
dimanche. Pour l’heure, la ville reste bien 
ravitaillée en eau et en nourriture. Mais 
l’essence se fait rare. « Les pompes sont 
vides. Il faut se débrouiller avec des amis 
à l’extérieur de Gaza », fait remarquer un 
Gazaouite. Dans les hôpitaux, les antibio-
tiques et le sérum manquent. « Nous 
sommes mobilisés 24 heures/24. Mais 
bien évidemment, le personnel doit par-
fois se reposer. Il n’y a pas assez de 
monde pour soigner tous les blessés 
convenablement », reconnaît Hassan, 
infirmier de 53 ans. W WILLIAM  MOLINIÉ

La ville de Gaza vit sous les bombes depuis le début de l’opération « Pilier de défense », lancée mercredi.

PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a décidé d’élargir ses cibles 

LES RAIDS DE TSAHAL 
N’ÉPARGNENT PAS LES CIVILS
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DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

À GAZA
TEXTE : W. MOLINIÉ  PHOTO : V. WARTNER

« Ce qu’il se passe en Israël, ce qu’il se 
passe dans la bande de Gaza, est d’une 
grande gravité », a estimé dimanche 
depuis Jérusalem, le ministre français 
des Affaires étrangères, Laurent Fabius. 
« Nous pensons qu’une guerre doit être 
évitée et peut être évitée » en Israël et 
dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté. « Le 
président de la République française m’a 
demandé de venir ici aujourd’hui, parce 

que nous sommes dans une situation 
d’urgence. » Le chef de la diplomatie 
française s’est rendu dimanche en Israël 
pour « appeler l’ensemble des parties à 
arrêter l’escalade et proposer l’aide de 
la France pour parvenir à un cessez-le-
feu immédiat », a indiqué le Quai d’Orsay.
Des entretiens sont prévus avec le pré-
sident Shimon Peres, le Premier mi-
nistre Benyamin Netanyahou, le mi-

nistre de la Défense, Ehoud Barak, le 
ministre des Affaires étrangères 
Avigdor Lieberman, ainsi qu’avec le 
président de l’Autorité palestinienne, 
Mahmoud Abbas. W V. C. (AVEC SIPA)

Laurent Fabius propose l’aide de la France

La situation 
au Proche-Orient 

est à suivre sur
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CARBURANT
Vers une aide sociale ciblée ?
A dix jours de la fin des baisses
de taxes adoptées en août, Bercy 
réfléchirait à une aide financière aux 
plus bas revenus, qui succéderait à 
l’allégement de la taxe sur les 
carburants, selon Le JDD.

HAUSSE
Les timbres plus chers
Après dix-huit mois de stabilité, 
La Poste a annoncé vendredi 
une hausse moyenne de 2,8 % du 
prix du courrier au 1er janvier 2013. 
La lettre prioritaire passera 
ainsi de 0,60 € à 0,63 €.

INDUSTRIE
Arkema renonce à son plan 
de développement à Lyon
Le groupe de chimie a renoncé 
à un investissement de 70 millions 
d’euros, qui aurait permis une 
augmentation de capacité de 50 % 
d’une ligne de produits fluorés 
à Pierre-Bénite (Rhône), 
mais auquel s’oppose la CGT.

secondes20

MATHIEU BRUCKMÜLLER

L e budget 2013 n’épargne pas les 
épargnants. Avec la fin du prélè-
vement forfaitaire libératoire de 

19 %, 21 % ou 24 %, dividendes et inté-
rêts seront désormais soumis au ba-
rème de l’impôt sur le revenu, relevé 
jusqu’à 45 %. Un alignement de la fis-
calité des revenus du capital sur celle 
des revenus du travail qui pénalisera 
notamment les gros placements. Dans 
ce contexte, où placer ses liquidités ?

« C’est le moment »
Les livrets défiscalisés ont jusqu’ici été 
préservés. Le plafond du Livret A a été 
relevé à 19 125 € et le livret de dévelop-
pement durable (LLD) à 12 000 €. Avan-
tages : zéro risque et disponibilité im-
médiate. Inconvénient : un rendement 
de seulement 2,25 %.
Autre opportunité à saisir avant que le 
législateur ne change d’avis : l’assu-
rance-vie. Les fonds euros ont un ren-

dement annuel plus faible (environ 3 %) 
que les supports en unités de compte, 
mais ils sont moins risqués. Et après 
huit ans, les plus-values bénéficient 
toujours d’une taxation réduite à 7,5 %.

Enfin, le plan d’épargne en actions (PEA) 
prévoit une exonération des plus-values 
au bout de cinq ans. « Les marchés sont 
bas, c’est le moment de revenir en 
Bourse », souligne Philippe Crevel, du 
Cercle des épargnants. 
Chacun pourra ensuite miser sur des 
placements ciblés selon les besoins 
propres à son âge : plan d’épargne lo-
gement (PEL) dès 30 ans, plan d’épargne 
retraite populaire (Perp) passé 45 ans, 
puis contrat d’assurance vie après 
60 ans, ajoute Philippe Crevel. W 

ÉPARGNE Les livrets défiscalisés sont, pour l’instant, préservés

DES PLACEMENTS QUI NE 
MANQUENT PAS D’INTÉRÊTS

Le budget 2013 épargne notamment 
l’assurance-vie.
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W IMMOBILIER
En 2013, les niches Malraux ou 
Girardin resteront avantageuses, 
« mais il faut bien s’y connaître 
avant de s’engouffrer », prévient 
Philippe Crevel. Dans le locatif, 
il déconseille aussi le Duflot (ex-
Scellier), au profit de la location 
saisonnière en zone touristique. 
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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 BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Ne vous laissez pas rattraper
par les angoisses. Favorisez l’organisation 
méticuleuse dans vos affaires.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Vous serez plein de petites attentions 
pour les gens qui vous entourent.
Moral assez bon dans l’ensemble.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Il est temps de vous affirmer 
davantage. Prenez position et défendez
vos arguments auprès des autres.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 Vous aimez ce rythme de fou.
Vous avez l’impression de vivre des choses 
passionnantes. Attention à la fatigue.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Aujourd’hui, vous êtes trop survolté. 
Vous n’arrivez pas à vous calmer. Faites
un effort et détendez-vous.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Beaucoup d’énergie pour vous 
aujourd’hui. Le cœur va très bien.
Au travail, vous vous posez des questions.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Si vous avez des doutes, n’hésitez 
pas à en parler aux personnes concernées. 
Ne gardez pas cela pour vous.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Beaucoup de bonheur pour vous 
aujourd’hui, surtout en amour. Ne laissez 
rien d’autre vous saper le moral.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Une journée pleine d’imprévus, mais 
pas toujours agréable. Vous devrez garder 
votre calme quoi qu’il arrive.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Grande forme pour vous aujourd’hui. 
Vous êtes très dynamique et vous avez envie 
que les autres vous suivent.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Si vous mettez votre timidité
au vestiaire, vous allez faire des exploits
et des rencontres passionnantes.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Dans l’ensemble, vous vous sentez 
mieux dans votre peau. Vous êtes prêt
à affronter les problèmes de face.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2308 Force 1

SUDOKU  N°1477

 4    9    8

   7 4   3 5 

   6   3   4

 5       4 

 6  3 7 4 8 2  5

  4       6

 1   6   5  

  8 4   1 7  

 3    2    9

Difficile

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° 1474

 2 4 6 3 1 5 7 8 9
 5 8 1 7 9 2 3 6 4
 3 7 9 8 4 6 1 2 5
 4 6 7 1 2 8 5 9 3
 1 3 2 4 5 9 6 7 8
 9 5 8 6 3 7 4 1 2
 6 9 4 5 8 1 2 3 7
 8 1 5 2 7 3 9 4 6
 7 2 3 9 6 4 8 5 1
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DOCU
Steve Jobs en partie inédit
Un présentateur de la télévision 
américaine a retrouvé dans son 
garage une interview de Steve 
Jobs, inédite en partie, datant
de 1995. Le fondateur d’Apple
y parle de sa vision de l’avenir
de l’informatique, entre art et 
technologie. Bac Films sortira cette 
interview en DVD le 11 décembre.

FICTION
Steve Jobs réinventé
en trois parties
Aaron Sorkin, scénariste
de The Social Network, a révélé
la forme que prendra le second film 
dédié à Steve Jobs, après le biopic 
interprété par Ashton Kutcher.
Lors du Hero Summit organisé
par Newsweek et The Daily Beast, 
Sorkin a prévenu qu’il ne 
conservera du best-seller de Walter 
Isaacson que trois séquences
de trente minutes, en temps réel, 
dans les coulisses du lancement
du Mac, de NeXT et de l’iPod.

secondes20
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KARINE PAPILLAUD

V ous ne direz plus jamais « il 
(elle) a du charme » par hasard, 
après avoir lu le Petit éloge du 

charme d’Harold Cobert (François Bou-
rin Editeur, 14 €). Définir le charme ? 
Autant essayer d’attraper des billes de 
mercure avec les doigts. Et pourtant, 
l’écrivain se livre à l’exercice avec pa-
nache, fort d’une bibliographie de trente 
livres bien digérés pour circonscrire 
l’apparente évidence de son sujet.

Elégante danse des voiles
Harold Cobert opte pour la nuance et 
entreprend de passer par la bande, en-
rôlant les complices du charme que 
sont le talent et l’humour, ses corol-
laires, le mystère et la séduction, 
jusqu’à son pire ennemi, la transpa-
rence. « D’une certaine manière, le 
charme ressemble à la modernité telle 
que la définit Baudelaire », écrit l’au-
teur. « La modernité, c’est le transitoire, 
le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, 
dont l’autre est l’éternel et l’im-
muable ». (…) Toujours lui-même et 

toujours autre. » Il lui faut aussi définir 
le charisme et l’érotisme : « Le charme 
est érotique parce qu’il excite notre in-
térêt, tant intellectuel que sensoriel. Et 
l’érotisme a des charmes certains parce 
qu’il plaît, enchante et ensorcelle. »
De l’étymologie à la littérature en pas-
sant par quelques paradigmes philoso-

phiques bien sentis, l’auteur égrène, 
d’une écriture élégante qui se donne à 
lire avec grâce, les figures de Dorian 
Gray à Sean Connery, Mirabeau qu’il 
connaît bien pour avoir écrit une thèse 
à son sujet, ou encore Vivant Denon, 
Michel Onfray, Levinas. On est… sous le 
charme. W 

LITTÉRATURE Le nouveau livre d’Harold Cobert subjugue le lecteur

LE CHARME, CET ENCHANTEUR

Harold Cobert livre un séduisant Petit éloge du charme.
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BENJAMIN CHAPON

« A suivre… » Mais 
quand on sait que 
ladite suite est là, à 

portée de main, est-il bien raison-
nable d’attendre une hypothétique 
prochaine saison à nos séries télé 
préférées. Ce soir, Canal+ diffuse 
les deux derniers épisodes de 
« XIII.2 », série tirée de la bande 
dessinée créée par Jean Van 
Hamme et qui en est, elle, à son 
21e tome (voir encadré). Roger 
Avary, scénariste et maître 
d’œuvre de la série télé, nous as-
surait, avant sa diffusion, qu’on 
pouvait lire les BD en toute tran-
quillité : « Je me suis assez peu 
inspiré des intrigues particulières, 
mais plutôt de l’ambiance géné-
rale qui m’a permis de développer 
mes propres histoires. » Mais 
d’autres séries, adaptées de BD ou 
de romans, leur sont plus fidèles.

Et à la fin, il meurt
Robert Kirkman, scénariste de la 
BD de zombies « The Walking 
Dead » et de sa série éponyme, 
conseille évidemment la lecture 
des BD, même si cela tue un peu 
le suspense en même temps que 
certains personnages : « La série 
prend de plus en plus de libertés 
avec les livres. Les contingences 
de production font qu’on ne peut 

pas faire zombifier le personnage 
d’un acteur sous contrat et, qu’au 
contraire, on doit en tuer parce que 
l’acteur veut quitter la série. Et tant 
mieux. Je veux que l’effet de sur-
prise fonctionne dans les deux 
médias. »
Au contraire, George R. R. Martin, 
auteur de la saga « Le trône de 
fer » et coscénariste de la série 
télé a affirmé que la seconde serait 

toujours fidèle à la première. Pyg-
malion, éditeur français des ro-
mans, s’apprête à sortir le tome 15, 
dont l’intrigue couvrira une hypo-
thétique saison 5 de la série, alors 
que la saison 3 est encore en tour-
nage… Sarah Jenlain, libraire à 
l’Arbre à plumes, à Paris, conseille 
malgré tout la lecture des ou-
vrages aux fans de la série : « Les 
romans inventent une mythologie, 
un monde avec son histoire, ses 
légendes. La série est plus tournée 
vers l’action et l’ambiance. Martin 
excelle vraiment dans les effets de 
surprise, alors que dans la série, 
on les voit venir. Par exemple 
quand Tyrion va tuer… » Hop hop 
hop ! Pas de révélations intempes-
tives ! Certaines personnes n’ont 
pas encore lu les livres. W 

AUGURE Plusieurs séries à venir sont tirées de livres déjà parus

PRÉCÉDEMMENT DANS... 
LES BONNES LIBRAIRIES

On a forcé XIII à lire son avenir en BD : « Han, j’vais pécho le major. »
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W INSPIRÉS DE LIVRES RÉELS
L’Appât, 21e tome de la BD « XIII », avec désormais Yves Sente
au scénario et Youri Jigounov au dessin, sortira le 30 novembre. 
Le 5e tome de la série parallèle « XIII Mystery » dessiné par 
Richard Guérineau et scénarisé par Fabien Nury est disponible.
Un vaste monde, 16e tome de la BD « The Walking Dead » a été 
publié en septembre. Le 17e tome est prévu pour février 2013.

LE CHIFFRE

46
MINUTES, C’EST LA DURÉE 

DU CONCERT DE RIHANNA 
SAMEDI SOIR DEVANT 

1 200 FANS AU TRIANON, 
DANS LE CADRE DE

SA TOURNÉE 777 TOUR.

L’Ircam dévoilera le 27 novembre le nouveau dispositif de spatiali-
sation sonore de son espace de projection. Inédit en France, cet 
équipement, qui combine deux systèmes de pointe et 339 haut-
parleurs « dépasse, selon l’institut, la simple illusion sonore pour 
expérimenter le véritable son 3D ». Applications possibles en réalité 
virtuelle et augmentée, spectacle vivant, cinéma et jeux vidéo. W S. L.

IRCAM

Le mur du son encore repoussé
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PROPOS RECUEILLIS
PAR ALICE COFFIN

S aison 3 pour le groupe 
des six de la Une. Bruno 
Madinier incarne Olivier, 

un des « amis » dont on vit les 
« amours et emmerdes » et qui 
revient en forme après plu-
sieurs mois en fauteuil roulant.

Une saison 3, c’est spécial ?
Non, ça n’a rien de particulier à 
part que, dans celle-ci, on ac-
cueille un nouveau personnage 
joué par Agathe de La Boulaye.
Une série chorale avec
un groupe, ça change quoi ?
C’est une grande cour de récré, 
c’est toujours agréable.
Vous ne vous étripez pas 
comme Les « Desperate 
Housewives » ?
On se voit moins ! Nous on 
tourne une fois par an seule-

ment, alors qu’eux bossent 
comme des malades. J’aime-
rais que les séries françaises 
soient plus industrialisées !
Vous leur reprochez quoi ?
Les chaînes ont peur de propo-
ser des programmes tranchés. 
Hormis Canal+ qui a un public 
captif et pas les mêmes impé-
ratifs d’audience. Du coup, on 
est abreuvé de séries améri-
caines. Mais cela changera, 
c’est un cycle. J’ai connu une 
époque où 80 des 100 meilleures 
audiences étaient françaises.
Vous en faisiez partie avec 
Les « Cordier, juge et flic ».

Cela m’a identifié. C’est 
agréable car cela permet après 
de passer de « Dolmen » au 
Miroir d’Arthur Miller et que le 
public suive ! Mais je n’étais pas 
devenu acteur pour faire le juge 
Cordier comme métier. J’ai 
arrêté au bout de dix ans et j’ai 
bien fait.
Vous y jouiez avec Pierre 
Mondy. Vous lui avez rendu 
hommage après sa mort.
Les hommages ont été nom-
breux. Ce qui m’a surpris c’est 
que, comme c’était un acteur 
populaire, même le métier 
avait oublié son talent. W 

BRUNO MADINIER « Mes amis, mes amours, mes emmerdes », saison 3, à 20 h 50 sur TF1

« ON EST ABREUVÉ DE 
SÉRIES AMÉRICAINES »

Bruno Madinier, de retour sur TF1 et en pleine forme.
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W POPULAIRE
Dans cette série, les psys sont fous, les homosexuels 
planqués ou à plumes et les boudhistes perchés.
Pas subtil et progressiste, mais familial et attachant. Cette 
saison, un harceleur sert de fil rouge « thrillerifique ».
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Mes amis, 
mes amours, 
mes emmerdes
« Le complexe du survi-
vant ». (Fr., 2012). Avec F. 
Pernel, B. Madinier.
Fred, désormais veuf, doit 
assumer seul la gestion de 
la maison.

Castle
« Jeux de pouvoir ». (Fr., 
2011). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Jon Huertas.
Après la découverte du 
cadavre d’une femme, 
retrouvée dans sa voiture, 
Beckett soupçonne les élus 
locaux.

GRIMP, les pom-
piers d’élite
Réalisé par Frédéric Chen 
(Fr., 2012).
Le Groupe de recherche et 
d’intervention en milieux 
périlleux est constitué des 
meilleurs pompiers de Paris, 
triés sur le volet.

XIII.2
(Fr.-Can., 2012). Avec
Stuart Townsend, Roxane 
Mesquida, Greg Bryk.
Echappés du donjon, XIII, 
Betty et Amos se retrouvent 
dans les rues de Shanghai. 
Autour d’eux, des émeutes 
éclatent sans raison.

Le Père 
de mes enfants
·· Drame de M. Hansen-
Love (Fr., 2009). 1h50. Avec
Louis-Do de Lencquesaing, 
A. de Lencquesaing.
Un brillant producteur de 
films est confronté à son 
tout premier échec.

Go Fast
·· Policier d’Olivier 
Van Hoofstadt (Fr., 2008). 
1h30. Avec Roschdy Zem.
Un policier doit démanteler 
un trafic de stupéfiants : les 
voitures chargées de drogue 
remontent à grande vitesse 
de l’Espagne vers la France.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Film

21.45   Mes amis, mes 
amours...

22.45   New York unité 
spéciale Série.

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Débat.

23.55   ...Et De Gaulle créa 
la Cinquième
Documentaire (Fr., 
2012).

21.40   XIII.2 Série.
22.25   Spécial investigation

Mag. «Gaz, pétrole : 
guerres secrètes».

22.40   Hadewijch
·· Drame de Bruno 
Dumont (Fr., 2009). 
Avec J. Sokolowski.

22.20   Enquête exclusive
Magazine. «Nouvelles 
drogues, nouveaux 
dealers...»

20.45 Les Piliers 
de la Terre
Téléfilm de S. Mimica-Gez-
zan (Can.-All., 2010). (2 et 
1/4). Avec Ian McShane.
00.05 Arn, chevalier du 
Temple Téléfilm.

20.41 Clémentine
Téléfilm de D. Granier-
Deferre (Fr., 2008). Avec 
Constance Dollé. Le des-
tin de deux jeunes femmes, 
déportées à Drancy.
22.25 C dans l’air Mag.

20.50 L’homme qui 
murmurait à l’oreille 
des chevaux
Drame de et avec Robert 
Redford (USA, 1998). Avec 
Kristin Scott Thomas.
23.45 Medium Série.

20.35 Orgueil 
et préjugés
Comédie de Joe Wright (G.-
B.-Fr., 2005). Avec Keira
Knightley.
22.50 Raison et 
sentiments Drame.

20.50 L’Œil du mal
Thriller de D.J. Caruso 
(USA-All., 2008). Avec Shia
LaBeouf. Deux inconnus 
se retrouvent traqués par 
les autorités.
22.55 Chaos Thriller.

20.50 Amazing Race
Jeu. Présenté par A. Del-
périer. « Episode 5 : Los 
Angeles ». Les concurrents 
s’envolent pour Los Angeles.
22.45 Au cœur de l’en-
quête Documentaire.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

V
ous les aimiez dans les 
années 1980 ? Elles 
reviennent ! Les 

Boombox (ou Ghetto Blaster) 
sortent des placards et fêtent 
leur retour à grand renfort de 
décibels.

G Sony, G-Tank.Un look sympa, 
un son puissant (230 watts) 
et bien équilibré, la FM 
embarquée et ce petit 
plus qui fait la diffé-
rence : les haut-
parleurs de cette 
Boombox pour iPod et 
iPhone s’illuminent au 
gré de la musique ! 
Effet « waouh » ga-
ranti, même si l’appa-
reil, dépourvu de batte-
rie, devra rester 
branché sur le sec-

teur. Reste un excellent rap-
port qualité/prix : 300 €.
G UE, Boombox. De Boombox, 
elle n’en a véritablement que 
le nom. Petite et légère 
(1,98 kg) cette enceinte sans fil 
ne dispose d’aucun dock et 
reste conçue pour un usage en 
Bluetooth. Sur batterie, son 
autonomie frise les 6 heures. 
Petit plus : on peut lui connec-

ter trois lecteurs en si-
multané. 249 €.
G Pioneer, Steez. Pe-
sant 7,4 kg, cette 
soundbox au look de 
pièce détachée arra-
chée au moteur d’une 
Ferrari propulse ses 
40 watts avec punch 
et générosité. Résis-
tant aux projections 
d’eau, tout en proté-

geant les iPhone qui 
lui servent de lec-

teur, la belle dispose 
également de 4 Go de 
mémoire et de fonc-
tions de mix qui peu-
vent faire la différence. 
285 €.
G Beats, Beats Box. Un 
design austère, mais un 
son qui, dès les pre-
mières notes, se recon-
naît : chez Beats, on aime 
les basses et on les cajole. 
Cette station de 200 watts ne 
déroge pas à la recette ga-
gnante de la marque : ses deux 
haut-parleurs de graves de 
13 cm envoient du bois ! Dom-
mage que la Box ne se plie pas 
aux nouvelles exigences de la 
diffusion sans fil, l’emplace-
ment réservé aux lecteurs 
Apple invitant d’abord à un 
usage sédentaire. 400 €.
G Lasonic, TRC 931. Ce Ghetto 
Blaster porte en lui l’ADN d’une 

époque bien révo-
lue, mais sait s’adapter à 

son temps avec la possibilité 
offerte de lire de la musique en 
Bluetooth, voire stockée sur clé 
USB ou carte mémoire. Une 
finition à notre goût un peu trop 
plastique : on aurait volontiers 
applaudi cette réédition sym-
bole de la 
culture hip-
hop avec de 
meilleurs 
matériaux. 
300 €.

G Sharp, GX-M10. Avec sa puis-
sance de 100 watts, cette 
Boombox équipée pour ac-
cueillir l’iPhone et l’iPod peut 
également jouer la musique 
lovée dans une clé USB. Son 
lecteur CD et son tuner FM sont 

des plus. A condi-
tion d’aimer 
l’unique cou-
leur orange 

proposée. 
300 €. W 

SON Le retour des Ghetto Blaster après trente ans d’absence

LES BOOMBOX JOUENT 
AUX REMIX DE TUBES

Le Sony G-Tank.
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Lasonic, TRC 931,
au design d’époque.

Le Sharp GX-M10.
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À BORDEAUX, MARC NOUAUX

F
rancis Gillot voulait rester en em-
buscade pour ne pas que l’on 
parle trop de son équipe. Raté. 

Les Girondins ont battu l’OM ce di-
manche (1-0) grâce à un but de Gouffran 
à la 52e et sont désormais deuxièmes 
du championnat, à un point du leader, 
l’OL, qui a battu Reims (3-0), un peu plus 
tôt dans la journée.

L’OM n’était pas d’attaque
Diminués par les absences de leurs 
trois attaquants, Gignac, Rémy et Jor-
dan Ayew, c’est André Ayew qui a oc-
cupé la pointe de l’attaque marseillaise. 
Trop esseulé à un poste qui n’est pas le 
sien, le Ghanéen a souffert et les Mar-
seillais ont rarement réussi à s’appro-
cher du but de Cédric Carrasso. Le 
gardien bordelais a tout de même failli 
réaliser la boulette du week-end sur 

une frappe à ras de terre d’Amalfitano 
(13e), mais a réussi une belle interven-
tion sur un centre fort de Morel à des-
tination d’André Ayew (40e).
Le retour des vestiaires a été difficile 
pour l’OM, qui a pourtant bien géré les 
assauts bordelais en première période. 
L’efficacité du duo Trémoulinas-Gouf-
fran a mis à mal la défense marseillaise. 
Sur un centre du premier, le second a 
devancé N’Koulou au premier poteau et 
marqué du bout du pied dans un trou de 
souris. Le but bordelais n’a même pas 
sonné la révolte de Marseillais décidé-
ment en panne offensivement et qui ont 
terminé à dix, Mendes se faisant expul-
ser dans les arrêts de jeu pour une faute 
en tant que dernier défenseur. Bor-
deaux a géré sa deuxième période, mais 
a manqué d’efficacité pour faire le 
break. C’est tout de même suffisant 
pour monter sur le podium pour la pre-
mière fois de la saison. W 

FOOTBALL Les Girondins ont battu l’OM (1-0)

BORDEAUX NE PEUT 
PLUS SE CACHER

Tous les lundis sur

W NOTEZ BIEN AVEC « 20 MINUTES »

Vous avez regardé le choc Bordeaux-Marseille, dimanche soir ? 
Alors à vos notes ! Vous pouvez donner votre avis sur les acteurs 
du sommet de la Ligue 1 jusqu’à 11 h, on relève les copies ce lundi.

S
. O

R
T

O
L

A
 /

 2
0 

M
IN

U
T

E
S

L’avant-centre Yoan Gouffran a été l’auteur du seul but de la rencontre.
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LA PHOTO ( Le suspense reste entier pour le titre de champion du monde de F1
Il faudra attendre le 
dernier Grand Prix de 
la saison, dans une 
semaine au Brésil, 
pour connaître le nom 
du futur champion 
du monde de 
Formule 1. Dimanche, 
à Austin (Texas), le 
Britannique Lewis 
Hamilton a devancé 
le grand favori pour 
le sacre, l’Allemand 
Sebastian Vettel. 
Troisième du GP des 
Etats-Unis, l’Espagnol 
Fernando Alonso, à 
13 points de Vettel 
au championnat du 
monde, peut encore 
espérer le doubler et 
s’emparer du titre sur 
le circuit d’Interlagos. 
En revanche, tout 
est joué chez les 
constructeurs, où Red 
Bull est sacré.

À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

D eux victoires d’affilée. Deux 
succès de plus de trente points 
face à deux nations de l’hémis-

phère sud. Que ce soit samedi face à 
l’Argentine (39-22) ou il y a dix jours 
contre l’Australie (33-6), l’équipe de 
France a réussi son opération séduction 
lors d’une tournée d’automne qui la 
consacre comme la meilleure équipe 
européenne du moment. « Je suis 
content parce qu’on a joué, parce qu’on 
a osé. Je me suis régalé », a admis Phi-
lippe Saint-André, le sélectionneur des 
Bleus, à l’issue de la victoire face aux 
Pumas. 

Première mêlée à la 38e !
Car au-delà des succès, le XV de France 
ne rechigne désormais plus à jouer. A 
l’image de la première mi-temps face 
aux Argentins où, chose extrêmement 
rare à ce niveau, il aura fallu attendre 
la 38e minute pour voir la première 
mêlée de la partie. « C’est vrai que 
c’était bizarre. A un moment, on s’est 
même dit qu’il fallait jeter le ballon ex-

près pour jouer une mêlée, sinon ça 
allait être la fin des premières lignes. 
C’est la première fois que ça m’arrive », 
lâche un Dimitri Szarzewski presque 
frustré. N’en déplaise au talonneur des 
Bleus, il est l’un des seuls à ne pas 
s’être régalé devant cette nouvelle dé-
monstration. « C’est le jeu qui nous a 
permis de revenir après un début de 

match compliqué », constate Maxime 
Machenaud, le demi de mêlée tricolore.
« On a fait 43 minutes de temps de jeu 
effectif contre les Argentins et 45 contre 
les Australiens. Il y a eu beaucoup de 
rythme. On va essayer de continuer sur 
notre lancée samedi contre les 
Samoa », espère Vincent Clerc, l’ailier 
français. Histoire de conclure en beauté 
cette opération séduction automnale. 
« Quand celui qui aime ou pas le rugby 
voit des matchs de haut niveau comme 
cela avec de l’ambition, du contact, des 
initiatives, c’est très bien », conclut Phi-
lippe Saint-André à l’origine de cette 
mue réussie. W 

RUGBY Vainqueurs de l’Argentine samedi, les Français ont séduit

LES BLEUS SORTENT LE GRAND JEU

Le trois-quarts Wesley Fofana.

W DU RENFORT
Compte tenu des incertitudes 
dans son groupe, Philippe Saint-
André a convoqué dimanche 
quatre jeunes joueurs : Gaël 
Fickou, Sébastien Vahaamahina, 
Pierrick Gunther et Benjamin 
Fall pour préparer la rencontre 
de samedi face aux Samoa.
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TENNIS
Les Tchèques au sommet
La République tchèque a remporté 
la Coupe Davis face à l’Espagne 
(3-2), finaliste lors de trois des 
quatre dernières éditions. Radek 
Stepanek a apporté le point décisif 
en battant Nicolas Almagro (6-4, 
7-6, 3-6, 6-3). Les filles tchèques 
avaient déjà gagné la Fed Cup.

NATATION
Un sans-faute pour Yannick 
Agnel et Camille Muffat
Ils visaient le quadruplé 100, 200, 
400 et 800 m nage libre lors des 
championnats de France en petit 
bassin à Angers, Camille Muffat et 
Yannick Agnel l’ont fait. Dimanche, 
tous les deux ont remporté 
leur dernière course, le 200 m.

BASKET
Tirage clément pour les Bleus
Pour l’Euro 2013 en Slovénie, la 
France a hérité de l’Allemagne, de 
l’Angleterre, d’Israël, de l’Ukraine 
et de la Belgique dans son groupe.

secondes20

Hamilton, vainqueur à Austin devant Vettel.
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