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Sagamore Stévenin,
flic sorti du coma
dans « Falco » P.16
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CHARM EL-CHEIKH

Un crash 
sans accusés

IMPÔTS

Bernard Cazeneuve 
défend la loi contre 
la fraude fiscale P.9

www.20minutes.fr Jeudi 20 juin 2013 N° 2492

BASKET

Ray Allen, 
le shooteur hors pair 
du Miami Heat P.20

Près de dix ans après l’accident d’avion 
qui a causé la mort de 135 Français en Egypte, 
le juge qui instruit l’enquête s’apprêterait 
à prononcer un non-lieu. P.6

INTEMPÉRIES

Les crues dans
les Hautes-Pyrénées 
emportent deux 
septuagénaires P.4 B.
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Charm- el-Cheikh (Egypte),
 le 8 janvier 2004, lors de la cérémonie

 en hommage aux vixtimes du crash.

"!#%$&
43 !B532GI35 !" %#$ %" %#$

4 , & ) C : , . F 9 & ) F : .,% $ *) ( : F ; ! (

!.)& + &)(($!,?( + @$).C + !.)&;&,1 + F?( <,C($ 1,':4$

$;4$&4$(& + )?&=). + <:(@:. + C:&7$C.$C;!( + %:@:C:&7;&,1

)*"&%# (' !*$&"

AK8A/8A0 F$*C$1'($

$ C $. C,?(. # $ %). F C,?C $ 4 ) ! ().& $

>6D-"

JHE

URBANISME

Le nouveau visage 
des berges 
de la rive gauche P.2
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C’EST DIT !

« Nous avons pris la décision 
aujourd’hui de retirer la plainte au vu 
des circonstances particulières. »

La SNCF ne poursuivra pas l’homme qui avait tenté de se suicider sur ses voies.

MUNICIPALES

Duflot renonce, Najdovski respire
Elle jette l’éponge. Contrairement à ce 
qu’elle laissait entendre depuis des 
mois, Cécile Duflot a annoncé mercredi 
au Nouvel Observateur qu’elle ne serait 
pas candidate à la Mairie de Paris. La 
ministre du Logement soutient donc le 
candidat écologiste désigné par les mi-
litants, Christophe Najdovski. Contacté 
par 20 Minutes, il a salué « cette clarifi-
cation ». « C’est un deuxième départ 
pour ma campagne », reconnaît l’élu 

parisien dont beaucoup pensaient qu’il 
« chauffait » la place pour la ministre. 
Dans le camp Hidalgo, on joue l’indiffé-
rence. « C’est une décision sage, ration-
nelle », commente Jean-Louis Missika, 
codirecteur de campagne de la socialiste. 
« Dans les derniers sondages, elle était 
à moins de 10 %. Elle risquait de s’abîmer 
et la campagne lui aurait demandé du 
temps alors qu’elle a un ministère très 
prenant », ajoute-t-il. W Maud Pierron

A l’occasion du forum pour les 
jeunes diplômés ce jeudi, Christian 
Sautter (PS), adjoint au maire chargé 
de l’emploi, détaille les diverses me-
sures de la Mairie pour aider les 
Parisiens à (re)trouver du travail.
V  Huit forums en 2013. La capitale 
avait organisé quatre forums emploi 
en 2012, ils passent à douze. Ce jeudi, 
au 104, environ 5 000 jeunes diplômés 
pourront rencontrer 112 entreprises.
V  Un lieu pour les étudiants. Au pre-
mier trimestre 2014, un lieu dédié 
aux relations entre les étudiants et 
les entreprises ouvrira au 76, rue de 
Rennes (6e). « Il existe dans les uni-
versités des bureaux de placement, 
mais ils sont méconnus, avoue l’ad-

joint. Ce carrefour permettra aux 
étudiants de se renseigner pour des 
stages ou un emploi. Ceux qui veu-
lent monter une start-up seront ac-
compagnés. « Concrètement, on leur 
indiquera qui les accompagne, 
les héberge et les finance. »
V  Un nouveau site en juillet. D’ici à 
la mi-juillet, www.paris-emploi.
paris.fr sera lancé. Avec uniquement 
des offres d’entreprises parisiennes. 
Et les annonces seront gratuites 
pour les employeurs.
V  Recrutements. La Mairie promet 
de signer d’ici à décembre 300 em-
plois d’avenir. Et pour la réforme des 
rythmes scolaires, 1 000 animateurs 
seront recrutés. W O. G.

INFO « 20 MINUTES »

La Mairie aide les jeunes 
à trouver un emploi

Oihana Gabriel

T ipis, agrès et marelle ont rem-
placé les bouchons. Ce mercredi 
matin, Bertrand Delanoë (PS) a 

parcouru, suivi par une nuée d’élus et 
de caméras, les 2,3 km des berges rive 
gauche, rendues aux piétons parisiens. 
Désormais, il ne faudra plus attendre 
Paris-plage, pour aller bronzer en bord 
de Seine. Toute l’année, le public 
pourra déambuler, faire du vélo ou la 
sieste sur les transats de cette prome-
nade, sur le quai bas du musée d’Orsay 
et jusqu’à la tour Eiffel. Après trois ans 
de maturation, de consultations et de 
contestations, le maire a donc décou-
vert jardins flottants, aires de jeux et 
restaurants.

Gym et détente
Anne Hidalgo, la première adjointe et 
candidate socialiste à la Mairie de Paris, 
n’a pas hésité à tester les nombreux 
jeux devant la presse agglutinée, es-
quissant même quelques pas sur la 
marelle peinte au sol. « Alors on va aller 
faire un peu de sport ! », s’est exclamé, 
tout sourire, le maire de Paris, avant de 
simuler une traction sur les agrès neufs. 
Le long de ces berges modernisées, des 
groupes d’enfants s’entraînent à la 
course à pied, à la gym et au step. « Ce 
qui est important, c’est la façon dont les 
Parisiens s’approprieront ces installa-
tions, a avoué Michel Cantal-Dupart, 
habitant d’une péniche. Les enfants ris-
quent de tomber dans la Seine. » 

« La sécurité sera une condition de la 
réussite du projet, a alors avancé le 
maire de Paris. J’ai entendu qu’il y avait 
eu des soucis à Bordeaux. Mais je serai 
attentif à ce que les berges soient un 
lieu de bonheur et pas de drame. »
Et la question des éventuelles inon-
dations a été prise en compte dès les 

prémices du projet qui a coûté 
26,6 millions d’euros: pas de fonda-
tions sous les aménagements, un 
mobilier très léger et des poteaux 
sous les jardins flottants permettent 
de les élever. Même l’emmarche-
ment situé devant le musée d’Orsay 
est démontable. W 

URBANISME Une partie des quais rive gauche a été transformée en promenade arborée et sportive

Les berges piétonnes entrent en Seine
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Les festivités de l’été 
Musée d’art contemporain pour 
enfants, ateliers jonglage, expo-
photo de Reza… tout l’été, la rive 
gauche propose divers rendez-vous. 
Programme sur lesberges.paris.fr. 

La promenade s’étend sur plus de deux kilomètres 
et propose de nombreuses installations.

Sur votre smartphone, retrouvez 
un diaporama de l’inauguration



Par Jérôme Comin

10 h Une expo photo 
sur les grilles 
du Stade de France
Le Stade de France habille 
ses grilles, entre les portes G et R, 
de 80 clichés exceptionnels qui 
racontent près de deux siècles 
de patrimoine du territoire Plaine 
Commune. L’exposition « Plaine 
Commune, terre de Patrimoine », 
signée Guido Prestigiovanni, 
livre quelques secrets sur 
la basilique de Saint-Denis 
ou les cités-jardins de Stains 
ou d’Epinay, par exemple.
Accès libre. Au Stade de France, ZAC 
du Cornillon nord, Saint-Denis (93).

18 h Rencontre 
avec Maxime Chattam
Traduit dans le monde entier, 
le romancier Maxime Chattam 
est l’un des maîtres du thriller 
français. A l’occasion de la sortie 
de son nouveau livre, La Conjuration 
primitive, qui explore les pires 
déviances de la nature humaine 
de Paris à Québec en passant 
par la Pologne et l’Ecosse, il sera 
présent à la Fnac Saint-Lazare pour 

une rencontre avec ses fans.
Gratuit. A la Fnac Saint-Lazare, 
109, rue Saint-Lazare, 9e.

19 h 30 Une soirée 
pour découvrir 
les meilleurs jeux vidéo
Que tous les fans de jeux vidéo
se rassurent. S’ils n’ont pas eu
la possibilité de se rendre à Los 
Angeles pour assister au salon de 

l’E3, Micromania propose une séance 
de rattrapage au cinéma UGC Ciné 
cité Bercy. Développeurs et éditeurs 
viendront présenter en avant-
première des démonstrations 
de leurs jeux, et des centaines 
de goodies et de nombreuses autres 
surprises sont aussi au programme.
A réserver sur micromania.fr. 
Au cinéma UGC Ciné Cité Bercy, 
2, cour Saint-Emilion, 12e.

ARGENTEUIL
La justice se penche sur les 
attaques de femmes voilées
Le parquet de Pontoise a ouvert 
mercredi une information 
judiciaire après les agressions 
dont ont été victimes deux 
femmes voilées à Argenteuil 
(Val-d’Oise) les 20 mai et 
13 juin, a annoncé le procureur. 
« Mais on n’a pas en l’état 
d’éléments qui permettent de 
dire qu’on a affaire aux mêmes 
auteurs pour les deux faits », 
a-t-il expliqué.

INSOLITE
Une mère tente de se faire 
passer pour sa fille au bac
Une quinquagénaire a été prise 
en flagrant délit mercredi 
après-midi, alors qu’elle tentait 
de prendre la place de sa fille 
lors d’une épreuve d’anglais 
dans un lycée parisien du 10e. 
Les policiers l’ont conduite 
au commissariat où elle a été 
« entendue librement ».

secondes20
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Mathieu Gruel

C ’est un lieu rare. Les 250 m2 du 
Grenier Picasso, nichés au der-
nier étage de l’hôtel de Savoie, 

au 7, rue des Grands-Augustins à Paris 
(6e), ont vu passer quelques grands noms 
de ce siècle, comme Picasso, qui y a peint 
son tableau le plus célèbre, Guernica, en 
1937. Cet espace se retrouve aujourd’hui 
au cœur d’un conflit entre la Chambre 
des huissiers de justice de Paris, qui 
possède l’immeuble, et le Comité natio-
nal pour l’éducation artistique (CNEA) 
qui l’occupe gracieusement depuis 2002, 
dans le cadre d’une convention de mé-
cénat signée avec le propriétaire.

Absence de contrat
Il y a trois ans, la Chambre des huissiers 
décide de rénover les bâtiments. Elle 
met alors en demeure le CNEA, dont le 
bail a pris fin en 2010 de quitter les lieux. 
Mais « ce n’est qu’en juillet dernier qu’on 
nous a demandé de partir », explique 

Alain Casabona, délégué général du 
CNEA. « Comme en 2004 et 2007, nous 
avons cru à une reconduction tacite de 
la convention. »
En attendant la décision du tribunal de 

grande instance, et avec la « crainte de 
voir le lieu devenir un hôtel de luxe », le 
CNEA a « demandé à ce qu’il soit classé 
comme lieu de mémoire », à François 
Hollande et la ministre de la Culture, 
Aurélie Filippetti.
La Chambre des huissiers affirme que 
« le grenier va continuer de vivre, même 
si on ne sait pas encore ce que le lieu va 
devenir ». Mais que le CNEA doit partir. 
« Un membre de la famille Picasso, 
pourrait reprendre le grenier avec ses 
fonds propres », explique Alain Casa-
bona. Une information que la Chambre 
des huissiers n’a pas confirmée. W 

Picasso a peint Guernica, son œuvre 
la plus célèbre, dans ces lieux.

JUSTICE L’association qui occupe les lieux a été sommée de partir

Ils s’emmêlent les pinceaux 
autour du grenier de Picasso 
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Décision le 3 juillet
L’audience en référé, a eu lieu ce 
mercredi au TGI de Paris. Le juge 
dira le 3 juillet si la Chambre 
des huissiers de justice de Paris peut 
expulser l’association qui entretient 
ce lieu mythique depuis douze ans.
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L’AGENDA

Le temps restera perturbé pour
ce jeudi. De fortes averses orageuses
concerneront les régions situées
du nord-est aux Alpes. Sur la moitié
ouest, le ciel sera changeant
avec des averses. Températures
en nette baisse à l’est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

14 °C 21 °C

LA MÉTÉO À PARIS

16 °C 22 °C

Orages à l’est, 
averses à l’ouest
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JUSTICE
Bernard Squarcini renvoyé en correctionnelle

Soupçonné d’avoir fait analyser les factures détaillées 
de téléphone (fadettes) d’un reporter du Monde pour 
identifier sa source, Bernard Squarcini, ex-patron du 
renseignement intérieur, a été renvoyé en correctionnelle.

FAITS DIVERS
Un enfant de 4 ans décapité

Le corps d’un enfant de 4 ans a été découvert décapité 
et calciné à l’intérieur d’une niche à Saint-Benoît, sur l’île 
de La Réunion. Son beau-père est soupçonné. 
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Christophe Quélais (avec AFP)

L a forte montée des eaux dans le 
Sud-Ouest, liée aux précipita-
tions et à la fonte des neiges, a 

fait deux morts, dans les Hautes-Py-
rénées. Dans la nuit de mardi à mer-
credi, une septuagénaire qui venait 
d’être évacuée de son domicile a été 
balayée par les flots du gave de Pau 
en crue, alors qu’elle rebroussait che-
min pour prendre des effets person-
nels. Mercredi, c’est un autre septua-
génaire qui a été emporté sous les 
yeux de son fils. 
Le département des Pyrénées-Atlan-
tiques a été maintenu en alerte rouge 
aux crues, tandis que les Hautes-Py-
rénées, les Landes et la Haute-Ga-
ronne sont en alerte orange. 
Mercredi, François Hollande a chargé 
Jean-Marc Ayrault d’organiser « avant 
l’été » une réunion sur « les réparations 
et la prévention de ces crues ». Les 
sanctuaires de Lourdes, toujours inon-
dés alors que la lente décrue du gave 
de Pau est amorcée, ont lancé un appel 
aux dons pour faire face aux dégâts. W 

INTEMPÉRIES La crue exceptionnelle a entraîné d’importants dégâts

Deux morts dans les Hautes-Pyrénées
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Des profs invités à noter les élèves sur 
24 points au lieu de 20… et revoilà la 
suspicion jetée sur les corrections du 
bac. Selon Le Figaro, les enseignants 
faisant passer les oraux de français dans 
l’académie d’Orléans-Tours ont été ap-
pelés à gonfler les notes, afin de « faire 
remonter » les résultats de l’académie, 
jugés décevants en 2012.
Dans les faits, les correcteurs du bac 
sont très encadrés. Une commission se 
réunit avant le début de la correction. Les 
profs y discutent des attentes, des cor-
rectifs, des barèmes, en traitant collec-

tivement des copies au hasard. Une 
permanence téléphonique est ensuite à 
leur disposition en cas de doute.  « Il y a 
toujours des petits écarts de notes entre 
différents correcteurs », concède Valérie 
Sipahimalani, enseignante et respon-
sable nationale au Snes, le principal 
syndicat du second degré, « mais ça se 
corrige ». Car avant de valider une note, 
un jury, composé de professeurs qui ont 
évalué les mêmes épreuves, veille à lis-
ser les divergences. A l’oral, les profes-
seurs disposent aussi d’une grille d’éva-
luation. W Enora Ollivier 

BACCALAURÉAT

Des notes composées de concert

Des milliers de personnes ont dû être évacuées à cause 
des inondations notamment à Nay (g.) et à Lourdes (dr.).

Sur votre smartphone, retrouvez 
un diaporama sur les intempéries.
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INSOLITE
Les pigeons tombent 
comme des mouches

Depuis quelques jours, 
des cadavres de pigeons 
s’accumulent dans un quartier 
de Bar-le-Duc (Meuse). « C’est 
venu du jour au lendemain, 
raconte une habitante à 
L’Est Républicain. Les pigeons 
sont amorphes et crèvent. 
La seule explication, c’est 
qu’ils sont empoisonnés. »

JEUX
Rapido disparaît

Rapido, jeu de tirage en direct 
retransmis toutes les deux 
minutes et demie dans les 
cafés, aura disparu début 
2014, a annoncé mercredi 
La Française des Jeux. Il est 
remplacé par Amigo, dont 
la fréquence de tirage est 
d’un toutes les cinq minutes, 
avec, entre chaque jeu, 
des messages de prévention, 
des quiz et des informations.

secondes20

« L’enquête sur le crash du mont 
Sainte-Odile a duré seize ans pour 
aboutir à une relaxe générale. Idem 
pour le procès du Concorde. Et celui de 
Charm el-Cheikh aboutira sans doute à 
un non-lieu… » En une phrase, l’avocat 
Jean-Pierre Bellecave a résumé toute 
la difficulté de la justice à établir des 
responsabilités dans les affaires de 
crashs aériens. Les proches des vic-

times en sont conscients. Samedi, les 
différentes associations qui les repré-
sentent se réuniront donc à Paris pour 
tenter de faire bouger les lignes. 
« On se heurte essentiellement à un 
problème de collaboration entre les 
différents pays, résume le président de 
l’association des proches des victimes, 
Claude Fouchard. Pourquoi ne pas 
créer une autorité internationale qui 

aurait un pouvoir judiciaire en matière 
de sécurité aérienne. Il existe bien l’Or-
ganisation mondiale de la santé ou la 
Cour pénale internationale… » Membre 
de l’association de victimes du vol Rio-
Paris, Robert Soulas n’est pas contre. 
« Mais chaque crash est différent. Il 
faudrait réunir beaucoup de compé-
tences pour parvenir à une autorité qui 
tienne la route… » W V. V.

Les victimes veulent une autorité internationale

Vincent Vantighem

P lans de vol, manuels techniques 
et expertises : il y a plus de cin-
quante tomes de dossiers. Mais 

rien, a priori, qui permette d’accuser 
quelqu’un du crash aérien de Charm 
el-Cheikh (Egypte), qui a causé la mort 
de 148 personnes – dont 135 Fran-
çais – le 3 janvier 2004. Selon nos in-
formations, le juge qui instruit ce dos-
sier à Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
s’apprêterait, en effet, à prononcer un 
non-lieu. « Il faut bien avouer que l’on 
est dans un cul-de-sac, confirme 
Jean-Pierre Bellecave, l’avocat qui 
défend les proches des disparus. Dix 
ans après le crash, les juges ne feront 
plus d’investigations. »

Claude Fouchard a annoncé la nou-
velle, samedi, aux membres de l’as-
sociation des proches des victimes 
qu’il préside. Lui a perdu onze 
membres de sa famille dans le crash 
du vol 604 de la compagnie Flash Air-
lines. « Et il va bien falloir se rési-
gner », confie-t-il.
Questionnées par trois commissions 
rogatoires internationales, les autori-
tés égyptiennes ont en effet clairement 
indiqué qu’elles refusaient de collabo-
rer. « Les juges ont notamment ré-
clamé l’enregistrement des voix des 
pilotes, poursuit Jean-Pierre Belle-
cave. Est-ce-que cela aurait permis 
d’en savoir plus ? Je ne sais pas… » Car 
le dossier est déjà bien épais. En 2009, 
un rapport d’experts avait déjà pointé 
« le manque de formation et d’expé-

rience » des pilotes. « Mais aujourd’hui, 
ils sont morts, continue l’avocat. La 
compagnie, elle, a mis la clé sous la 
porte. Qui voulez-vous accuser ? » 
C’est tout le problème de Claude Fou-
chard. « Il y a eu 148 morts, mais per-
sonne ne les a tués… » En janvier 2014, 

il organisera un voyage sur place pour 
leur rendre hommage W 

JUSTICE Faute d’éléments à charge, le juge s’apprêterait à clore l’instruction

Non-lieu en vue, après 
le crash de Charm el-Cheikh

« Les pilotes sont 
morts. La compagnie 
a mis la cle 
sous la porte... »

Jean-Pierre Bellecave, avocat. 
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Le crash avait causé la mort de 148 personnes, dont 135 Français, en 2004.

La conférence sociale était « la » pro-
messe de François Hollande pour 
revigorer le dialogue social en France. 
Logique, d’après Guy Groux, directeur 
de recherche au Cevipof (Centre de 
recherches politiques de Sciences-Po), 
spécialiste des relations sociales, 
puisque « cette forme correspond à 
l’orientation vers la social-démocratie 
qu’il souhaite ». Sauf que cette « grand-
messe », une habitude dans les pays 
scandinaves, souffre d’après lui de 
plusieurs « écueils ». « En France, les 
syndicats sont faibles et divisés. C’est 
un élément de déficit de dialogue so-
cial », insiste-t-il. L’autre difficulté 
réside dans la situation financière de 
l’Etat. Or, le contrat de la réforme, c’est 
qu’à l’issue de concertations, « des 
concessions soient acceptées avec des 
contreparties ». La crise et le déficit 
« hypothèquent » toutes contreparties 
et « capacité d’action », relève le cher-
cheur. Une situation complexe pour la 
gauche dont les électeurs attendent de 
la redistribution. W Maud Pierron

CONFÉRENCE  SOCIALE 

P lusieurs 
« écueils »  
au dialogue

Le combat des 
associations

à retrouver sur
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Harry Lepont

L es câbles ont décidément la vie 
dure. Après la téléphonie mobile, 
les réseaux Internet et les 

casques Hi-Fi, le sans-fil tente une in-
cursion dans l’univers des transactions 
monétaires, mais pas que, à l’aide d’une 
technologie au nom intriguant de NFC.

Une transaction sécurisée
Trois consonnes pour « near field com-
munication », traduit en français par 
« communication en champ proche ». 
Car, s’il n’est pas besoin de fil pour relier 
les deux parties de l’échange, une carte 
bancaire et un terminal de paiement par 
exemple, il faut que celles-ci se tiennent 
à moins de 10 cm l’une de l’autre, d’où 
le nom d’échange sans contact. Peu 
connue pour l’heure, cette technologie 
équipe déjà plusieurs systèmes de 
transports, comme la carte Navigo en 
région parisienne, et séduit jusqu’aux 
boutiques et municipalités, qui en équi-

pent leurs caisses et parcmètres. 10 % 
des commerçants sont aujourd’hui en 
mesure aujourd’hui d’accepter un paie-
ment (de moins de 20€) sans contact.
Si de nombreuses cartes de paiement 
sont aujourd’hui compatibles NFC, peu 
de Français les utilisent encore, inquiets 
peut-être à la perspective de payer les 
courses sans taper leur code à quatre 
chiffres. Le constructeur français de 
puces Inside Secure se veut néanmoins 
rassurant. Le NFC est un moyen de paie-
ment aussi sûr qu’un autre assure Loïc 
Hamon, son directeur marketing, pour 
qui « le niveau de sécurité sur des tran-
sactions de paiement ou de transport 
sans contact équivaut aujourd’hui à celui 
d’une carte bancaire. » 
Particularité du NFC par rapport aux 
connexions Wi-Fi et au bluetooth, « il 
fonctionne sans batterie », ajoute Loïc 
Hamon « La puce présente sur le télé-
phone ou la carte bancaire est alimentée 
par le champ magnétique générée par 
le terminal. On peut ainsi lire et effectuer 

une transaction même sur un téléphone 
éteint. » Mais il ne vaut mieux pas s’at-
tendre à échanger de gros fichiers. La 
fréquence radio du NFC est trop basse 
pour ça. Sa facilité d’utilisation en fait 
par contre un excellent intermédiaire 
entre appareils : « En un clic il jumellera 
les deux téléphones avant de passer le 
relais au bluetooth. » W 

RÉSEAU Technologie d’échange sans-fil, le NFC équipe depuis plusieurs années cartes et smartphones  

Le sans contact 
encore méconnu
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Les cartes Navigo utilisées par les Fraciliens sont équipées d’une puce NFC. 

Un logo à part
Avec quatre et non pas 
trois parenthèses concentriques 
comme le Wi-Fi, le sigle distinctif du 
NFC apparaît sur le côté des cartes 
bancaires, et dans une version 
étoffée sur les terminaux dédiés.
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Alexandre Sulzer

«L a relation du Qatar et de 
la France s’est dévelop-
pée quelles que soient les 

alternances. C’est dans cet esprit que le 
président de la République se rend dans 
ce pays. » Ce commentaire de l’Elysée 
résume la politique de François Hol-
lande vis-à-vis du Qatar : la continuité. 
Le voyage officiel que le chef de l’Etat y 
effectuera samedi et dimanche – ce sera 
la première fois qu’il s’y rend – sera l’oc-
casion de le prouver. Cette position n’al-
lait pas de soi tant Nicolas Sarkozy avait 
développé un partenariat décomplexé 
avec Doha, où il continue de se rendre 
fréquemment. Il n’avait pas échappé aux 
observateurs que le premier chef d’Etat 
arabe reçu à Paris par François Hol-
lande a été le roi du Maroc et non l’émir 
Hamad ben Khalifa al-Thani, comme 
l’en avait honoré son prédécesseur.

« Ce qui change, 
c’est l’affichage »
Avec ce voyage officiel, l’exécutif rentre 
dans le rang diplomatique. « Le Qatar a 
changé de dimension sur la scène in-
ternationale non sans interrogation, 
glisse-t-on dans l’entourage de Fran-
çois Hollande. Notre souhait est de nous 
placer au-dessus de ces polémiques et 
rappeler le caractère stratégique de la 

relation. » Car, rappelle l’Elysée, « il n’y 
a pas tant de pays à qui nous avons 
vendu autant d’armes ». Le Rafale, 
« que les Qataris ont testé », sera 
d’ailleurs au cœur des produits français 
que le VRP Hollande tentera de vendre 

à Doha « dans les prochains mois ». 
Avec le métro de Doha (Vinci) et le tram-
way de Lusail (Alstom).
« Sur le fond, la politique de François 
Hollande reste la même. La France veut 
sa part du gâteau des 120 milliards de 
dollars que le Qatar entend dépenser 
sur les dix prochaines années, analyse 
Nabil Ennasri, auteur de L’Enigme du 
Qatar (éd. Armand Colin). Ce qui change, 
c’est l’affichage qui n’est plus publici-
taire comme sous Nicolas Sarkozy. » 
« Il n’y a pas de contradiction à avoir de 
meilleures relations avec l’Arabie saou-
dite, les Emirats arabes unis et le 
Qatar », confirme l’Elysée. W 

QATAR Le président français est en visite officielle ce week-end

Hollande dans la continuité

C
h

es
n

ot
 /

 S
ip

a

L’émir Al-Thani a été reçu à Paris par François Hollande en juin 2012.

Pas de sujets qui fâchent
L’Elysée ne semble pas se rendre au Qatar avec des sujets qui fâchent. 

L’omniprésence du Qatar en France ? « Elle ne correspond pas à la réalité », 

répond l’entourage du Président, qui remarque que l’Hexagone « n’est pas 

en situation de refuser les investissements étrangers ». La création 

de la version française de la chaîne d’information Al-Jazira ? « S’ils veulent 

faire rayonner la francophonie, on ne peut que s’en réjouir », souligne-t-on.
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« Nous espérons que Julian Assange 
ne va pas vieillir et mourir à l’ambas-
sade. » C’est ainsi que le ministre des 
Affaires étrangères équatorien, Ricardo 
Patino, a commenté la situation du fon-
dateur de Wikileaks, réfugié depuis un 
an à l’ambassade d’Equateur à Londres.
Le 19 juin 2012, l’Australien de 41 ans y 
entrait pour demander l’asile politique. 
Il y est toujours. Poursuivi en Suède pour 
deux agressions sexuelles qu’il nie, il 
sera arrêté et extradé s’il sort. Sa 
crainte : être ensuite transféré aux Etats-
Unis, où il risque la peine de mort pour 

les fuites de WikiLeaks. Entre-temps, 
l’Equateur lui a accordé l’asile, mais n’a 
pu obtenir de sauf-conduit. « Tout ce que 
je demande, c’est d’être traité comme 
une personne normale, plutôt que de voir 
des considérations politiques polluer les 
décisions judiciaires », dit-il.
Seul réconfort du cyber-militant, 
l’émergence d’autres « héros », tel Ed-
ward Snowden, qui a révélé l’ampleur 
des programmes américains de sur-
veillance d’Internet. Et pour lequel 
l’Equateur a dit qu’il étudierait toute 
demande d’asile. W Bérénice Dubuc

GRANDE-BRETAGNE/WIKILEAKS

Assange bloqué à l’ambassade

Julian Assange est poursuivi 
par la Suède et les Etats-Unis.

SOMALIE
Neuf morts lors 
d’une attaque contre l’ONU

Au moins neuf personnes, 
dont six travaillant pour 
l’ONU, ont été tuées mercredi 
à Mogadiscio, lors d’une 
attaque menée par des 
insurgés islamistes shebab 
qui ont pénétré dans le 
complexe principal des 
Nations-unies.

ARMES NUCLÉAIRES
L’appel d’Obama 
à la Russie

Le président américain, 
Barack Obama, a appelé 
mercredi la Russie 
à approuver une réduction 
d’un tiers des armes 
nucléaires, lors d’un discours 
à Berlin. Il a aussi assuré qu’il 
organiserait deux sommets 
sur la sécurité nucléaire.

SYRIE
Les rebelles 
continueront la guerre

L’opposition syrienne 
a affirmé mercredi qu’elle 
poursuivrait la guerre pour 
renverser Bachar al-Assad, 
faute d’une solution politique 
prévoyant son départ. 
Les troupes du régime, elles, 
renforcent la pression sur 
les rebelles près de Damas.

MEXIQUE
Un fugitif recherché par le 
FBI arrêté près de Cancún

Les autorités mexicaines 
ont arrêté mercredi, au sud 
de Cancún, l’Américain Walter 
Lee Williams, un prédateur 
sexuel de mineurs présumé, 
qui figure parmi « les dix 
fugitifs les plus recherchés » 
par le FBI.

THAÏLANDE
Deux moines bouddhistes 
accusés de pédophilie

Deux moines bouddhistes 
ont été arrêtés pour avoir 
fourni un garçon de 14 ans 
au supérieur d’un temple 
qui aurait abusé de lui 
sexuellement. Les deux 
hommes, qui ont nié être 
au courant des abus, risquent 
jusqu’à quinze ans de prison.

secondes20
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BOURSE
Le Cac 40 devient Cac 41 
pendant deux jours
Le Cac 40 comporte 
exceptionnellement 41 
valeurs, ce jeudi et vendredi, 
en accueillant la Fnac, qui est 
introduite en bourse par 
Kering (ex-PPR), a annoncé 
mercredi à l’AFP NYSE 
Euronext. La Fnac sera retirée 
de l’indice vedette le 24 juin, >
à l’ouverture des marchés.

INDUSTRIE
Montebourg défend une 
UE plus protectionniste
La décision de l’UE 
d’instaurer une taxe de 11,8 % 
de droits de douane sur les 
produits photovoltaïques 
chinois vise à riposter au 
protectionnisme chinois, 
a affirmé mercredi matin 
Arnaud Montebourg sur 
Europe 1. Pour lui, 
« l’Europe est la passoire 
de la mondialisation ».

secondes20
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Propos recueillis 
par Mathieu Bruckmüller

C ’est la réponse du gouverne-
ment après le séisme de l’af-
faire Cahuzac. Ce jeudi, l’As-

semblée examine le projet de loi du 
ministre du Budget, Bernard Caze-
neuve, qui renforce la lutte contre la 
fraude fiscale et prévoit notamment des 
peines accrues pour les délinquants. 

La fraude fiscale entraîne un 
manque à gagner de 80 milliards 
d’euros par an. Combien votre plan 
va-t-il permettre de récupérer? 
Les droits et pénalités notifiés au titre 
du contrôle fiscal ont atteint 18 mil-
liards d’euros en 2012, soit une pro-
gression de plus de 2 milliards d’euros 
par rapport à 2010. L’objectif est d’as-
surer une progression au moins équi-
valente d’ici à 2014. 
Constatez-vous une hausse 
du nombre d’évadés fiscaux qui 

viennent régulariser leur situation ? 
Des particuliers qui ont des avoirs non 
déclarés à l’étranger se rapprochent 
de l’administration fiscale, c’est indé-
niable. Nous ferons les comptes à la 

fin, et j’informerai le Parlement des 
conditions dans lesquelles ces per-
sonnes seront venues et auront été 
traitées. Je souhaite la transparence 
la plus totale sur les conditions de leur 
traitement. Il n’y aura pas de cellule 
VIP à Bercy. Les règles de droit s’ap-
pliquent à tout le monde de la même 
manière. C’est ainsi que l’égalité de-
vant l’impôt est assurée.
Quelles seront les pénalités 
encourues pour ces évadés fiscaux ?
Je présenterai prochainement par cir-
culaire les conditions dans lesquelles 
nous amènerons les citoyens à se 
mettre en conformité au droit devant 
notre administration. Conformément à 
mon engagement de transparence, le 
barème des pénalités sera rendu public 
dans les jours qui viennent. W

Bernard Cazeneuve, mercredi.

BERNARD CAZENEUVE Le ministre présente un texte contre la fraude fiscale

« Nous voulons récupérer 
deux milliards de plus »
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Retrouvez 
l’interview en 
intégralité sur



     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

1 Français sur 4
en contact avec la marque

20 Minutes
chaque mois
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Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Soyez notre moteur de demain.

École de Vente Volkswagen Group France.
Devenez Attaché(e) Commercial(e) Automobile
dans l’une de nos 5 marques.
Âgé(e) de 20 à 25 ans, titulaire du bac minimum et du permis B, vous êtes motivé(e)
par la vente et passionné(e) par l’automobile. 1er importateur automobile, Volkswagen
Group France vous propose une École de Vente en partenariat avec le GNFA.
Cette formation en alternance de 12 à 14 mois, reconnue par la Branche des
Services de l’Automobile, se déroule dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
rémunéré débouchant sur le certificat d’Attaché(e) Commercial(e) Automobile.

Pour nous rejoindre, et faire de votre passion votre profession, faites parvenir votre
candidature (CV et lettre de motivation) en précisant votre école de prédilection parmi
la liste ci-dessous :
Blagnac (31) - Brignoles (83) - Bordeaux (33) - Illkirch (67) - Lyon (69) - Nantes (44) -
Roissy (95) - Valenciennes (59).

par mail : ecoledeventevgf@gnfa-auto.fr
ou via le site internet : http://volkswagengroup.fr/ecolesdevente
ou par courrier : GNFA, 41-49 rue de la Garenne, 92310 Sèvres

Volkswagen Group France, importateur des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda
et Volkswagen Véhicules Utilitaires.

APPRENDRE… EN TRAVAILLANT

SNCF s’engage pour faire de ses alternants de véritables professionnels en les
formant à ses métiers techniques et en leur transmettant tout son savoir-faire.

C
ré

di
ts

:G
et

ty
im

ag
es

SNCF RECRUTE SUR SNCF.COM/GROUPE

Les métiers d’opérateurs de maintenance
et des travaux des infrastructures
ferroviaires sont variés, mais nos
formations ont toutes la même exigence.
Elles associent un enseignement
théorique dispensé dans une école
partenaire et dans un centre de formation
SNCF, à un enseignement pratique
encadré par un tuteur professionnel, sur
le terrain. C’est l’assurance d’acquérir une
expertise unique et d’obtenir un diplôme
reconnu. Deux véritables atouts pour
envisager un avenir professionnel au sein
des équipes SNCF.

Cinq bacs professionnels en alternance sont proposés :

•Maintenance des Équipements Industriels spécialité
Caténaire

•Maintenance des Équipements Industriels spécialité
Signalisation Mécanique

•Maintenance des Équipements Industriels spécialité
Voies

•Électrotechnique Énergie Équipements Communicants
(ELEEC) spécialité Équipements d’Alimentation des
Lignes Électriques de la caténaire (EALE)

•Systèmes Électroniques Numériques (SEN) spécialité
Télécoms
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Le feuilleton de l’entreprise Episode 4 “ Les bacs pro techniques en alternance ”
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d’Anne Kerloc’h

LA PHRASE QUI TUE !

«Chaque soir, avalez une cuillerée 
de miel de perdrix. Pourquoi ?

Parce que vous le valez bien.»
Chris Esquerre, chroniqueur dans GQ, juillet 2013.

MAXI

Amour, poses
et clichés
Un été sans Les Raisins de la passion et Ménage à 
trois est un été pourri. Heureusement, le roman 
photo est de retour, grâce à Maxi. Un anti-cyclone 
promet ainsi un bonheur durable, ainsi que de 
douces ondées de répliques marquantes : « Non 
mais tu me prends pour quoi, je ne suis pas homme 
à quémander »; « Donne-moi ce pistolet, tu es 
complètement dingue »; « Je veux couper le der-
nier lien qui me lie à lui. » Avec Camille, Cyril, 
Anne, Thomas, on découvrira « qu’il ne faut jamais dé-
sespérer quand on veut quelque chose de toutes ses forces ». W 

GQ

Fashion cochonnet

LE PÉLERIN

Si tu pries
à Rio…

RÉPONSES PHOTO

Photographie 
sans frontières

Gloire au Marcel, prosternation sur tongs au Dieu 
Short. GQ fait l’éloge du style « popu chic » avec un 
vestiaire masculin qui permet de répondre à cette 
question aussi brûlante qu’une sardine à peine sor-
tie du barbecue : « Pêche ou pétanque ? » Parmi les 
accessoires qui signent la classe « bouliste pé-
pouze », on notera le carnet de notes pour compter 
les points ainsi que les sandales Riviera « plus 
confortables que des espadrilles ». Question ques-
tions, on retiendra aussi cette interrogation fort 
utile au lecteur de 20 Minutes : « Dans quelle posi-
tion doit-on lire son journal » ? W 

C’est la rumba des abbés et le meren-
gue de Marie. « Dieu est latino », pro-
clame Le Pèlerin qui s’intéresse aux 
Journées mondiales de la jeunesse à 
Rio, rappelle que le pape actuel est 
argentin et que « un demi-milliard de 
fidèles vivent en Amérique latine. Soit 
la moitié du peuple catholique. » 
L’hebdo catholique ose même dans 
son édito : « Dieu habite dans les fa-
velas et danse la 
samba ! » On avoue 
qu’on ne lui 
connaissait pas ce 
petit déhanché si 
psycho-ésotérique, 
comme dirait André 
Manoukian. W 

Y’a pas photo. 
Enfin peut-être. 
Eventuellement. Si 
c’est vraiment une 
photo. Réponses 
photo se demande 
justement qu’elles 
sont les nouvelles 
frontières de la pho-
tographie quand elles repoussent les 
frontières. « Convergence technique, 
hybridation artistique, retouche numé-
rique… » Entre vérité et reflets, décors 
naturels et arbres rajoutés par logi-
ciels, certains artistes ont la réponse. 
Refuser la « confusion des genres » 
ou assumer que « la photographie 
n’est qu’une illusion du réel ». W 
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La Sacem a dévoilé son bilan 2012. 
Elle a perçu plus de 800 millions 
d’euros de droits d’auteur, soit une 
baisse de 2 % par rapport à 2011. 
Les droits issus de la diffusion de la 
musique dans les lieux publics sont 
en hausse de 2,6 % et représentent 
désormais plus du tiers des col-
lectes. De même, les droits d’auteur 
provenant de l’étranger augmentent 
de 2 %. La Sacem note d’ailleurs 
que son répertoire est le premier 
non anglo-saxon diffusé à l’étran-
ger. Les droits du secteur Internet 
augmentent de 13 %, mais n’attei-
gnent que 20 millions d’euros, ce qui 
ne compense pas les 4,9 % de chute 
des droits issus des médias, qui 
restent les plus forts pourvoyeurs 
de la Sacem. Enfin, les droits issus 
de la copie privée (- 5 %) et ceux 
issus des ventes de musique enre-
gistrée (- 11 %) sont en baisse per-
manente. W Benjamin Chapon

SACEM

Les artistes 
français prisés 
à l’étranger

Sarah Gandillot

C e roman, Une famille (Grasset, 
15,90 €), Cléo Le Tan l’a débuté 
il y a dix ans. Aujourd’hui âgée 

de 28 ans, elle s’autorise enfin à le sor-
tir. « Sans doute parce que ce que je 
raconte est désormais du passé. Au 
moment où je l’ai écrit, il fallait que ça 
sorte. » Oui, que ça sorte. Car sous ses 
airs innocents, ce roman qui raconte 
l’histoire de sa famille cache autant 
d’amour que de haine.

Fille du célèbre illustrateur
Cléo Le Tan dépeint une famille bour-
geoise et loufoque, attachante et alié-
nante, violente et dysfonctionnelle. 
« Comme toutes les familles ! », pré-
cise-t-elle. Dans son roman, Michel, le 
père, est décrit comme un artiste éru-
dit aussi drôle qu’introverti. La sœur, 
Pénélope, comme une femme ambi-
tieuse et sensible, séduisante et psy-
chorigide. Derrière ces personnages de 

fiction, on ne tarde pas à reconnaître le 
célèbre illustrateur Pierre Le Tan, son 
père, et sa sœur Olympia Le Tan, dont 
les minaudières se portent désormais 
sur le « red carpet ». 

Cléo Le Tan ne s’en cache pas et as-
sume sans mal la grande part autobio-
graphique de son roman. « J’avais 
envie et besoin de parler d’eux. Qu’ils 
soient connus n’entre pas en jeu je 
crois », ajoute-t-elle. En effet, peu im-
porte de savoir qui ils sont. Ce qui 
compte, c’est le regard subjectif que la 
narratrice pose sur eux. Et la façon dont 
elle transforme son histoire en matière 
littéraire. Le ton de Cléo Le Tan a 
quelque chose de déconcertant. Un 
style naïf, détaché, presque abrupte. 
Sans effets de style. Un roman doux 
amer, non dénué de charme. W 

LIVRE Cléo Le Tan publie un roman très autobiographique chez Grasset

On ne choisit surtout pas 
sa famille
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La romancière Cléo Le Tan. 

Violence
Cléo Le Tan décrit avec violence 
ses rapports conflictuels avec sa 
mère : « Ce n’est pas une critique, 
mais ma vision de la façon dont elle 
m’a éduquée et des souffrances 
que j’ai pu ressentir. »

Un bus aménagé en studio mobile, 
lieu de rencontre entre un musicien 
connu et un amateur. Une découverte 
des villes d’Europe la nuit, à l’aide de 
flashcodes. Un road trip avec pour seul 
mode d’échange le troc. « La Grande 
Jam », « By Night » et « Les Globes 
Troqueurs » sont trois des huit 
concepts d’émissions sélectionnés par 
le TV Lab de France 4. Les auteurs ont 
eu cent jours pour fabriquer les pi-
lotes, qui sont diffusés ce jeudi soir, à 
partir de 22 h 45 sur France 4. Ils doi-
vent convaincre les téléspectateurs 
qui élisent depuis début juin leur émis-
sion coup de cœur sur Dailymotion. 

Le jury avait reçu 200 concepts. Son 
président, Bruno Solo, se réjouit « du 
vivier qu’on a en France ». Il a accom-
pagné la fabrication des pilotes, en ré-
pétant aux auteurs de ne pas « vouloir 
plaire au plus grand nombre. Il ne faut 
pas tomber dans la tyrannie de l’au-
dience. » Pour lui, l’intérêt de ce TV Lab 
est d’« amener le public vers autre 
chose. Les chaînes achètent paresseu-
sement des concepts étrangers. Or il 
faut absolument prendre des risques, 
inventer des formats. » La clôture des 
votes aura lieu le 4 juillet sur Dailymo-
tion et le vainqueur sera intégré à la 
grille de France 4 à la rentrée. W A. L.

TV LAB

Concours d’émissions sur France 4

Le Rewind
Sur votre 
smartphone, 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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MOTS FLÉCHÉS N°2521 Force 1

SUDOKU N°1690

7 2 9 8
6 1 7 

9 5 2 1
9 2 6

4 2 1 7
9 2 6
1 2 5 8 

3 2 9
7 5 1 3

Expert
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° 1689

2 4 1 6 8 9 5 3 7
9 7 3 4 2 5 1 8 6
6 5 8 1 3 7 2 4 9
4 3 9 2 7 8 6 5 1
5 6 2 3 4 1 7 9 8
1 8 7 5 9 6 4 2 3
7 2 5 8 1 3 9 6 4
8 9 4 7 6 2 3 1 5
3 1 6 9 5 4 8 7 2

BELLE
VOITURE
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DE MER
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PETIT
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APRÈS
BIS
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DEVISE
NIPPONE

COMME
CE QUI
VAUT
ZÉRO

ASSOCIÉS

IL VA
PLUS

LOIN QUE
LE MÉTRO

AU NORD
DE

L’ANGLE-
TERRE

DONC À
LAVER

AVOIR
EN MAIN

CACHE
UN BUTIN

MIS AU
COFFRE

ÉPISODES
À SUIVRE

MOT QUI
EXCLUT

LADY DIS-
PARUE

BALEINE

SAINT
DANS LA
MANCHE

ACTE
ROYAL

EXALTÉ

ET LA
SUITE

TRÈS
VIEUX

VIN
D’ITALIE

FER DE
CHIMISTE

GÉNIE
AÉRIEN

BROYÉES
VIOLEM-

MENT

C F T A K G
V O U L U E G R I V E

U E N T R A I N E R
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L A T I N A D
R E P O R T A G E

T I N E T E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2520
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez l’impression que les choses 

n’avancent pas dans votre vie. 
Que les gens se liguent contre vous.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous sentez bien 

dans votre peau et vous êtes gâté 
par la vie actuellement. Heureux ?

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Un peu de stress, mais cela ne vous 

empêchera pas de profiter pleinement 
de la journée avec vos amis.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous sortez de votre carapace 

pour voir que la vie n’est pas aussi ennuyeuse 
que cela. Elle est géniale.

Lion du 23 juillet au 23 août
Malgré quelques légers soucis, 

vous vous évertuez à garder la tête haute 
en toute circonstance. Bravo !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Taratata ! Vous vous dites très fort 

que tout va bien. En fait, vous êtes 
d’une sensibilité extrême.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
La joie répondra présente 

tout au long de la journée. Il semblerait 
que vous ayez un don pour le bonheur.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre grande nervosité vous joue 

encore une fois des tours. Ne prenez pas 
les autres pour des punching-balls.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Que vous êtes maussade ce matin ! 

Que vous arrive-t-il ? Vous avez mal dormi ? 
Un café fera l’affaire.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Personne ne vous résistera, tant vous 

serez entreprenant. Si vous organisez 
une fête, vous serez le roi.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre mauvaise humeur ne changera 

pas le cours de votre journée. 
Vous devez accomplir certaines tâches.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous sentez dès le lever du soleil 

que la journée sera belle. Vous prenez 
alors soin de votre apparence.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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PRESSE
Un directeur 100% « Libé »

Fabrice Rousselot, 49 ans, 
ancien correspondant du 
quotidien aux Etats-Unis, a 
été proposé mercredi pour 
remplacer Nicolas Demorand 
à la tête de la rédaction
de Libération. Un vote doit 
confirmer cette proposition.

PLAYSTATION
Une mise à jour qui plante

L’update promettait
« une meilleure stabilité »
de l’OS de la PS3. C’est raté. 
Mercredi, Sony a retiré
la mise à jour 4.45. Après un 
bug, un nombre indéterminé 
de Playstation 3 sont 
devenues inutilisables.

secondes20
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 Lancé en 2004, le talk-show du matin 
subissait une érosion de ses au-
diences, passées de 4,6 % en 2012 à 
3,5 % en 2013. Incapable de se relancer, 
ou de tenir tête à « Télématin » sur 
France 2, La Matinale est donc suppri-
mée, a confirmé ce mercredi dans Li-
bération le patron de Canal+, Rodolphe 
Belmer :   « On est dans une logique 
d’innovation : on a droit à six heures de 
clair par jour, on réduit le matin pour 
commencer à 18 hs. » 
 Le patron de Canal+ annonce ainsi 
l’arrivée à 18 h de « Before », un 
« journal de la pop culture, qui 
s’adresse aux 15-35 ans » et animé par 
Thomas Thouroude.   « Dimanche + », 
que présentait Anne-Sophie Lapix, 
disparaît également. « Le Supplément 
politique » le remplacera avec Maïtena 
Biraben aux commandes.   Ali Baddou 
reste à « La nouvelle édition » à la mi-
journée et prendra les rênes une 
émission le samedi.  Belmer a par 
ailleurs démenti l’arrêt de l’émission 
de cinéma « Le Cercle ». W A.L 

 CANAL+  

 L’arrêt de La 
Matinale  et des 
remaniements

Propos recueillis à Monte-Carlo

par Annabelle Laurent

E n 1991, une balle a plongé Falco 
dans le coma. Vingt-deux ans 
plus tard, il se réveille. Un rôle 

de premier plan pour Sagamore Sté-
venin, jeudi soir à 20 h 50 sur TF1.

Avec le décalage high-tech, « Falco » 
joue sur le registre comique…
Oui, ça m’a fait retrouver des souvenirs ! 
Quand mon père (Jean-François Sté-
venin) a eu un Bi-Bop, pour moi il était 
devenu président ! Mais ce qui m’inté-
resse, c’est que « Falco » peut être une 
photo de ce qui, de manière insidieuse, 
a changé. Les années 1990, c’était la 
génération black-blanc-beur. Il y avait 
ce vivre ensemble. La société actuelle 
est complètement fractionnée. Et elle 
a changé sur des détails.
Sortir d’un coma de vingt-deux ans, 
c’est un peu gros…
Il y a des choses qui sortent de la lo-

gique de la médecine. Les vingt-deux 
ans justifient que sa fille ait beaucoup 
grandi, que sa femme ait refait sa vie, 
que la société soit différente. 
TF1 a décidé de ne pas renouveler 
« Jo » avec Jean Reno…
Cela met la pression ! S’ils déboîtent 
Jean Reno, ils ne vont pas se gratter 
pour moi ! W 

SAGAMORE STÉVENIN « Falco », 20 h 50, TF1

« La vie a changé 
sur des détails »
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Sagamore Stévenin, flic déphasé.

■■■Votre soirée télé

"*3)+
« Le réveil ». (Fr., 2013).
Avec Sagamore Stévenin, 
Clément Manuel, Alexia 
Barlier.
En 1991, Alexandre Falco 
sombre dans le coma. En 
2013, il ouvre les yeux dans 
son lit d’hôpital.

#-8+52 AF2)9*3
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Tapie, une sentence sous 
influence ». L’arbitrage 
de l’affaire Tapie a-t-il 
été réglé d’avance ? « Le 
prix des otages ». « Guerre 
chimique à Damas ». 

:;A9E;BA B- ?/>B
Emission musicale. Pré-
senté par Alain Duault. 
Depuis les Chorégies 
d’Orange.
L  es Chorégies d’Orange 
mettent à l’honneur des 
compositeurs comme Verdi, 
Rossini, Wagner, Bizet.

@+0B3*-D
« Vérités et mensonges ». 
(USA, 2012). Avec Claire 
Danes, Damian Lewis, 
Morena Baccarin.
Brody est prisonnier, cette 
fois sur le sol américain. 
Placé en lieu sûr, il doit être 
interrogé.

7D5AAB;A
« Faut-il tuer Téléma-
que ? ». (Fr.-It.-Por., 
2012). Avec Alessio Boni, 
Caterina Murino.
Pénélope risque la desti-
tution. Elle est convoquée 
devant l’assemblée des 
hommes libres.

=*0B3 B> ABA *09A 
*; :*CC*6B)< 
D; C9CB &('%
Humour. Enregistré à 
Marrakech, au Palais El 
Badi, en 2013.
     Jamel  Debbouze est 
accompagné sur scène par 
la crème de l'humour.
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20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Voie de garage ». 
« John Michaels ». « Riche, 
belle et célèbre ». Avec 
Anthony LaPaglia.
22.50 Tv Lab

20.40 Navires 
en détresse
Documentaire. Retour sur 
les grands accidents navals 
et leurs causes.
21.30 La Translaponie, 
la route sans nuit

20.50 Les Chevaliers 
du ciel
Action de Gérard Pirès 
(Fr., 2005). Avec Benoît
Magimel.
22.30 Panique en plein 
ciel Téléfilm (USA, 1990).

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Pré-
maturés : leur combat pour 
la vie ».
22.25 Le Bal des actrices
Comédie (Fr., 2008).

20.50 Ensemble, c’est 
tout
Comédie de Claude Berri 
(Fr., 2006). Avec A. Tautou.
Quatre personnes cohabi-
tent, s’aiment, se déchirent.
22.40 90’ Enquêtes Mag.

20.50 Le Treizième 
Guerrier
Aventures de John McTier-
nan (USA, 1999). Avec 
Antonio Banderas.
22.40 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo Mag.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes

Retrouvez « 20 Minutes »

vendredi sur France Info
à 17 h 50 dans la chronique

Nouveau monde - Jeux vidéo
présentée par Jean Zeid.
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Propos recueillis 
par Romain Baheux

I l est l’un de ceux qui jouent le moins 
en club, mais fait partie des élé-
ments incontournables en sélec-

tion. Troisième gardien du PSG, Al-
phonse Areola est titulaire dans le but 
de l’équipe de France des moins de 
20 ans, qui entame son Mondial ven-
dredi en Turquie. L’occasion d’évoquer 
les Bleuets et son avenir.

L’équipe de France des moins de 
20 ans s’appuie sur des éléments qui 
jouent régulièrement dans leur club 
comme Lucas Digne, Paul Pogba ou 
Samuel Umtiti. Sont-ils les leaders ?
On fait abstraction du statut des uns 
et des autres dans l’équipe. On a tous 
notre rôle et personne ne se sent au-
dessus des autres. Après, c’est clair 
que les joueurs qui ont beaucoup joué 
en pros cette saison apportent un plus. 
On est à un âge où on commence à 

mûrir et où certains arrivent à confir-
mer les espoirs placés en eux.
Vous êtes remplaçant en club. 
Comment gérez-vous ce passage 
comme titulaire chez les Bleuets ?
Au début, il a fallu que je me règle, que 
je retrouve des habitudes sur le ter-
rain. Les matchs de préparation m’ont 
fait du bien et m’ont aidé à me re-
mettre dans le bain. J’ai eu beaucoup 
de coupures en fin de saison. Je n’ai 
pas pu beaucoup jouer avec la réserve, 
car je devais rester avec le groupe 
professionnel.
Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
Ça m’a aidé dans la préparation des 
matchs. J’ai surtout progressé dans 
mon approche mentale des matchs. 
J’ai beaucoup observé les joueurs re-
nommés comme Ibrahimovic et Bec-
kham. 
Où serez-vous la saison prochaine ?
Mon objectif est de jouer, que ce soit 
à Paris ou autre part. On verra ce que 
le club va décider. W 

ALPHONSE AREOLA Le 3e gardien du PSG est titulaire en équipe de France des moins de 20 ans

« J’ai progressé 
mentalement »
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Alphonse Areola ne sait pas encore s’il restera à Paris l’an prochain.

Capello pas intéressé par le PSG
A ce rythme-là, les Qataris vont finir par se tourner vers Raymond Domenech. 
Après Laurent Blanc, André Villas-Boas, Michael Laudrup, c’est au tour 
de Fabio Capello de décliner la proposition parisienne de remplacer 
Carlo Ancelotti, selon La Gazzetta dello Sport. C’est Pierfilippo Capello, 
fils et agent du sélectionneur de la Russie, qui aurait, en personne, dit non 
à Leonardo lors d’une réunion tenue mercredi au Parc des Princes.



75 Nissan Paris 12 01 44 74 08 71

75 Nissan Paris 13 01 45 86 73 73

75 Nissan Paris 16 01 46 51 80 60

75 Nissan Paris 17 01 75 77 70 00

77 Nissan Vert-Saint-Denis 01 64 83 56 26

77 Nissan Samoreau 01 60 70 70 90

77 Nissan Meaux 01 64 33 41 70

77 Nissan Chelles 01 60 08 85 95

78 Nissan Le Chesnay 01 30 21 08 78

78 Nissan Viroflay 01 30 24 08 22

78 Nissan Maurepas 01 30 16 46 55

78 Nissan Buchelay 01 30 94 08 08

78 Nissan Sartrouville 01 39 62 37 42

78 Nissan Chambourcy 01 82 03 00 70

91 Nissan Corbeil 01 64 96 51 91

91 Nissan Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 04 29 51

91 Nissan Les Ulis 01 60 92 12 00

92 Nissan Montrouge 01 40 92 77 00

92 Nissan Rueil-Malmaison 01 47 77 66 66

93 Nissan Pavillons S/s Bois 01 48 02 91 92

93 Nissan Saint-Denis 01 49 51 55 51

94 Nissan Champigny-sur-Marne 01 48 85 93 99

94 Nissan Créteil 01 42 07 33 46

94 Nissan Vincennes 01 43 28 64 56

95 Nissan Saint-Ouen-l’Aumone 01 30 37 84 84

95 Nissan Saint-Gratien 01 39 34 09 09

95 Nissan Saint-Brice-ss-Forêt 01 34 04 39 99
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Julien Laloye

«R ay peut avoir raté 
99 shoots de suite. S’il 
a une occasion, il ne 

ratera pas le centième. C’est pour 
cette raison que nous le voulions dans 
cette équipe. » Pour une fois, LeBron 
James, monstrueux lors du match 6 
de la finale NBA remporté par Miami 
face à San Antonio (103-100 a.p.), n’est 
pas le héros du jour. Il laisse le cos-
tume à Ray Allen, auteur du tir de 
l’égalisation dans les dernières se-
condes du quatrième quart-temps. 

Un stakhanoviste
« Il y a des fois où la chance joue en 
votre faveur », explique l’intéressé. 
Sauf que dans le cas de Ray Allen, la 
chance n’y est pour rien. « Il a telle-
ment répété ce geste des heures, dans 
toutes les positions et partout autour 
de la raquette. Il savait exactement 
quoi faire sur le terrain à ce moment-
là », analyse Karim Souchu.

Le meilleur shooteur à trois points de 
la saison écoulée en Pro A a com-
mencé sa carrière aux Etats-Unis au 
début des années 2000. Déjà, à 
l’époque, l’éthique de travail de Ray 
Allen avait fait le tour des facs améri-

caines. Les anecdotes sur le profes-
sionnalisme d’Allen sont innom-
brables. Il y a par exemple le jour où 
il a convaincu LeBron James de ren-
trer en courant d’un entraînement à 
Washington un jour de blizzard et de 
températures sibériennes.
Le genre de détails qui ont fait de 
« Jesus » le meilleur shooteur de 
l’histoire de la NBA derrière l’arc en 
dix-sept ans de carrière. Sans que cela 
semble pouvoir s’arrêter un jour, mal-
gré ses 37 ans. « Il a une telle intelli-
gence de jeu, avance Souchu. Il saura 
compenser face aux joueurs plus ath-
létiques. » W 

BASKET L’arrière de Miami a été décisif contre San Antonio en finale NBA

Ray Allen, l’increvable 
machine à shooter
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Tony Parker et Ray Allen.

Un rituel immuable
Ray Allen se lève à 8 h avant de se 
livrer à une séance de shoots 
matinale, repas immuable avec du 
riz et des brocolis et arrivée à la 
salle trois heures avant tout le 
monde pour 200 shoots à blanc.

Les “Braqueuses” ont dominé les Croates (78-70) lors du 
premier match du second tour de l’Euro. Elles ont parfois 
fait preuve de trop de relâchement. Grâce à cette victoire, 
elles se sont qualifi ées pour les quarts de fi nale.

Les Bleues déjà en quart 
de finale de l’Euro de basket
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TAEKWONDO

Harnois « veut du respect »
Tous les jours, le portable de Marlène 
Harnois déborde de nouveaux textos. 
Des messages de soutien envoyés par 
d’autres champions, issus ou non du 
monde du taekwondo, ou des ano-
nymes souhaitant juste lui apporter un 
peu de réconfort. En conflit avec sa 
fédération et son ex-entraîneur, My-
riam Baverel, qu’elle accuse de har-
cèlement, la médaillée de bronze des 
JO de Pékin a témoigné mercredi au 
ministère des Sports dans le cadre de 
l’enquête administrative demandée 
par Valérie Fourneyron.

« Je suis contente d’avoir pu en parler. 
Car je ne suis pas un cas isolé. Beau-
coup d’athlètes ont souffert en silence. 
Je demande juste du respect et de la 
dignité », indique la championne d’ori-
gine canadienne, naturalisée en 2008. 
Aujourd’hui, Harnois ne s’entraîne plus 
et n’attend pas grand-chose de son 
audition sur le plan personnel : « Mon 
seul espoir est de réparer les an-
ciennes victimes du système et de pré-
server les générations futures. Ce que 
j’ai vécu, il faut qu’il n’y ait plus per-
sonne qui le vive. » W Romain Scotto

TENNIS
Nadal, tête de série 
numéro 5 à Wimbledon
Les organisateurs du tournoi 
londonien ont respecté le 
classement ATP pour 
désigner les têtes de série. 
Nadal est 5e et pourrait 
affronter dès les quarts 
Djokovic, Murray, Federer
ou Ferrer.

FOOTBALL
Monaco devant 
le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat examine 
jeudi la requête de Monaco, 
qui conteste l’obligation 
d’avoir son siège en France 
à partir de juin 2014, 
ce qui mettrait fin à ses 
actuels avantages fiscaux.

CYCLISME
Cancellara titré
Le rouleur a remporté 
mercredi pour la huitième 
fois le contre-la-montre 
du championnat de Suisse.

secondes20

Skate Culture
Découvrez, 
en vidéo, un 
aperçu des 
épreuves de 
la Coupe du 
monde de 
skateboard 
à Marseille Sandrine Gruda.
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