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La police
des polices s’ouvre 
aux citoyens P.6
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FOOTBALL

Monaco étouffe 
l’OM et prend la tête 
de la Ligue 1 P.22

TÉLÉVISION

Anne-Sophie Lapix : 
« Je vais vers 
une émission qui 
m’enthousiasme » P.18
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Obama recule
et met Hollande
sous pression P.10
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Innovants et français... « 20 Minutes » lance ce lundi 
une série de portraits de sociétés et de groupes 
méconnus qui se sont fait un nom à l’étranger. P.12
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Allez
les petits !

LOGEMENT

La carte des colocs, 
un atout pour 
trouver son appartP.2
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UNIVERSITÉ
L’Unistra accueille
ses nouveaux étudiants
Du 2 au 11 septembre, 
l’université de Strasbourg fête 
la rentrée avec notamment 
6 013 nouveaux bacheliers. 
Des visites guidées pour 
les nouveaux étudiants sont 
prévues du 2 au 4 septembre, 
la première ce lundi à 9 h sur 
le parvis de la faculté de droit. 
Brocante, concerts, barbecue 
sont aussi au programme. 
Infos : rentree.unistra.fr.

FAITS DIVERS
En haut d’une grue pour 
tenter de se suicider
Un homme d’une trentaine 
d’année a escaladé une grue, 
rue de Munster, samedi midi, 
pour tenter de mettre fin
à ses jours. Sécurisé par
les sapeurs-pompiers, 
il a accepté de redescendre
par ses propres moyens.

secondes20

Floréal Hernandez

U ne simple barrière borde le 
chantier CUS Habitat de la Mei-
nau, rue du Kritt. Derrière, un 

terrain, creusé, où se trouve un obus, 
au moins. Deux vigiles se relaient 
toutes les douze heures pour sur-
veiller que personne ne pénètre dans 
la zone. « Les voisins ne semblent pas 
inquiets, personne n’est venu me par-
ler de l’obus », constate l’un des deux.
Au 2, rue du Kritt, on surveille le ter-
rain avec appréhension. « Oui, je suis 
inquiète, lance Fatiha. C’est dange-
reux. J’espère que ça va bien se pas-
ser, mais je crains quand même pour 
l’immeuble, mon appartement, mes 
affaires. » Ce lundi, elle trouvera re-
fuge chez sa fille.

Au moins huit heures 
d’opération de dépollution
Car pour mener l’opération de démi-
nage sans risque, les vingt-quatre lo-
gements du 2, 4 et 5 rue du Kritt doivent 
être évacués à 8 h. Le gymnase Fischart 
est mis à leur disposition pour les ac-
cueillir. Sabrina va s’y rendre, mais n’en 
est pas ravie. Cette mère de famille de 
quatre enfants avait prévu de préparer 
la rentrée de sa fille en 6e à l’internat, 
ce lundi. « Comment je fais si ça dure 
plus que la journée ? », interroge-t-elle.

Car la Ville annonce que « l’opération 
de dépollution pyrotechnique aura une 
durée approximative de huit heures » 
pour l’obus, mais « il n’y a pas d’heure 
de fin programmée pour cette opéra-
tion ». « Vous avez envie de passer une 

nuit sur un lit de camp avec les enfants 
dans le gymnase ? Moi, non ! », tonne 
Sabrina.
Assis devant le 5, Christophe prend les 
choses plus posément. Il croit savoir 
que « c’est un obus de 50 ou 100 kg. 
Un monstre ! Si ça saute… Mais ça de-
vrait aller, il ne doit pas être armé. »
Paul, 11 ans, et deux copains, tapent 
dans un ballon devant l’immeuble qui 
regroupe le 2 et le 4. L’opération de 
déminage ne les préoccupe pas. Sur-
tout, elle ne va pas perturber leur der-
nière journée de vacances, ils ont 
prévu d’aller jouer au foot sur le ter-
rain de la rue de Provence. W 

DÉMINAGE Vingt-quatre logements vont être évacués ce lundi dès 8 h

Un obus en plein la Meinau
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Toute présence humaine est interdite à moins de 50 m du terrain, ce lundi.

Un quartier totalement fermé
A 8 h, des agents de police vont faire une tournée de porte à porte pour 
vérifier que les logements du 2, 4 et 5 rue du Kritt sont évacués. Les résidents 
proches du secteur peuvent rester chez eux ou être accueillis au gymnase 
Fischart, où une restauration et un encadrement des enfants sont prévus. Les 
volets et les fenêtres des logements à proximité de l’opération doivent être 
fermés. Le quartier le sera à la circulation, tout comme le square de la Corse.
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Le cœur à New York, la raison à Mos-
cou. C’est la problématique que ren-
contrent l’office de tourisme de Stras-
bourg et sa région et son président 
Jean-Jacques Gsell, à propos de la 
délocalisation du marché de Noël à 
l’étranger. Après Moscou en 2012, ce-
lui-ci aurait dû se tenir dans la Grosse 
Pomme. Le hic ? Le domaine public y 
est payant. Et il est beaucoup trop cher, 
selon Jean-Jacques Gsell, revenu jeudi 
de New York où il a visité des empla-
cements et noué des contacts avec le 
consulat de France et le gestionnaire 

du domaine public pour faire avancer 
le dossier : « Le moins cher nous de-
mande 10 % de notre chiffre d’affaires. 
Le problème, c’est qu’il faut couvrir nos 
frais et que les artisans s’y retrouvent 
aussi », explique-t-il. Entre-temps, 
Moscou – où le domaine public est gra-
tuit et où les coûts d’installation se-
raient pris en charge – a relancé Stras-
bourg. « On ira à New York, mais pas 
automatiquement cette année », 
concède Jean-Jacques Gsell. Une dé-
cision définitive sera prise sous quinze 
jours. W Alexia Ighirri

MARCHÉ DE NOËL

Ira, ira pas à New York ?

Un stand du marché de Noël.

LE CHIFFRE

45 563
collégiens sont attendus,

en cette rentrée 2013,
dans les établissements

du département. C’est près 
de 600 élèves de moins

que l’année dernière.
(Conseil général du Bas-Rhin)

MUSÉES

Plus de 70 000 
visiteurs cet été
Si juillet n’avait pas démarré de la 
meilleure façon, août a rééquilibré le 
tout. Résultat : les musées de Stras-
bourg ont attiré plus de 70 000 visi-
teurs cet été. C’est un peu plus qu’en 
2012. Les nouveaux horaires élargis* 
auront donné un petit coup de pouce 
à certains musées de la ville, selon 
Joëlle Pijaudier-Cabot : « Ceux autour 
de la Cathédrale ont eu un peu plus de 
monde. » L’impact de cette nouvelle 
plage horaire sera étudié plus en dé-
tail d’ici à quelques mois. W A. I.
* De 10 h à 18 h en semaine depuis le 1er juillet



TRANSPORTS
Changement de rames de tram sur la ligne A
La CTS change ses rames de tram Citadis Alstom 
à la suite de problèmes de ruptures de vis sur la ligne A, 
à partir de ce lundi. Elle les remplace par des rames 
Eurotram, dont la capacité d’accueil est inférieure.

FAITS DIVERS
Feu d’habitation à Reichshoffen, un blessé
Dimanche à 1 h, un feu s’est déclaré dans une habitation 
de Reichshoffen. Un homme a été brûlé au thorax.
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Cinquante nouveaux jeux de données 
numériques viennent s’ajouter à la 
quinzaine d’autres déjà disponibles 
sur le site Internet de la ville. Parmi 
lesquels, des informations concernant 
le budget de la ville, les marchés pu-
blics, l’état civil ou encore le trafic 
autoroutier et la localisation des sta-
tions Vélhop. Ces données sont ainsi 

mises à la disposition de tous gratui-
tement, pour qu’elles soient réutili-
sées dans de nouveaux services pro-
posés aux habitants de l’agglomération, 
via des applications Web et mobiles. 
Un concours d’applications est 
d’ailleurs lancé à cet effet ce lundi, 
jusqu’au 31 octobre*. W A. I.
* Modalités sur www.strasbourg.eu

OPEN-DATA

De nouvelles données publiques

Les studios sont plébiscités. Selon 
une étude de LocService sur le mar-
ché locatif étudiant dans le parc privé 
de Strasbourg, dans 49 % des cas, les 
étudiants recherchent ce type de lo-
gement. Les appartements sont, eux, 
recherchés par les étudiants en couple 
ou qui souhaitent s’installer en colo-
cation : ils représentent 31 % des de-
mandes avec une majorité d’apparte-
ments deux pièces (18 %).
Côté portefeuille, l’analyse de LocSer-
vice indique qu’en moyenne, ils sou-
haitent débourser entre 348 € pour 
une chambre, et 770 € pour un appar-

tement de trois pièces en colocation. 
Pour se loger à Strasbourg, les étu-
diants disposent en moyenne d’un 
budget de 453 € pour un studio et de 
624 € pour un appartement disposant 
d’une chambre individuelle (T2).
Une étude menée par le site immobilier 
location-etudiant.fr montre qu’à l’ins-
tar de la plupart des autres grandes 
villes françaises, les loyers des loge-
ments proposés aux étudiants ont pro-
gressé à Strasbourg entre 2012 
et 2013 : +2,58 % pour un studio, 
+7,85 % pour un T2. La ville reste néan-
moins l’une des moins chères. W A. I.

Que recherchent les étudiants 
strasbourgeois et à quels prix ?

LOGEMENT Des Strasbourgeois lancent un site mêlant géolocalisation et annonces immobilières

Choisir sa colocation à la carte
Alexia Ighirri

T rouver une colocation, c’est 
bien. Pouvoir situer l’emplace-
ment du logement, son quartier 

et les commodités à proximité, c’est 
encore mieux. Et plutôt que de consul-
ter les annonces sur un (voire plu-
sieurs) site immobilier, puis jongler 
sur un nouvel onglet Internet pour 
consulter le plan de la ville, quatre 
jeunes Strasbourgeois – Raphaël, Thi-
baut, David et Gaëtan – ont souhaité 
« réunir le tout en un seul site, avec 
l’ergonomie la plus claire possible ». 
Via « La carte des colocs », ils propo-
sent donc de faire tout ça, gratuite-
ment, en un seul coup d’œil. L’outil en 
ligne* qui mêle petites annonces et 
géolocalisation a été lancé à la mi-
juillet et compte déjà 500 annonces.

Etudiants et jeunes actifs
Le principe est simple. Lorsqu’on est 
à la recherche d’une colocation, il suf-
fit d’entrer le nom de la ville et instan-
tanément un plan Google Maps s’ouvre. 
Celui-ci indique l’emplacement des 
annonces, et rappelle les principales 
informations liées (prix, disponibi-
lité, etc.). Grâce à l’outil StreetView, il 
est ensuite possible de voir exactement 
où se situe l’appartement en question.
Avec la rentrée universitaire en ap-
proche, ce service pourrait contenter 
bon nombre d’étudiants à la recherche 
de logements. « Mais ça concerne 
aussi les jeunes actifs qui ont l’habi-
tude de la vie en colocation ou qui n’ont 

pas les moyens d’accéder à un loge-
ment seul », précise Raphaël, à l’ori-
gine du projet.
Le service est actuellement disponible 
dans les vingt plus grandes villes fran-
çaises. Quant à Strasbourg, les an-
nonces de colocation concernent es-
sentiellement les quartiers Centre, 
Krutenau et Esplanade. W 

* www.lacartedescolocs.fr

D
R

Avec « La carte des colocs », les quatre Strasbourgeois veulent faire économiser du temps aux gens.

Vers un développement à l’international
La start-up, créée en juin, voit déjà un peu plus loin que les frontières de 
l’Hexagone. Le quatuor strasbourgeois aimerait en effet lancer le service 
ailleurs en Europe, mais aussi au Brésil et en Australie. Et idéalement, 
procéder à une levée de fonds. A plus court terme, les jeunes hommes 
envisagent une version mobile de « La carte des colocs » et planchent 
actuellement sur la création d’une application pour smartphones.



CIRCULATION
Prolongation des travaux 
place des Orphelins
Des impondérables techniques 
ont eu raison des délais envisagés 
pour les travaux de réaménagement 
de la place des Orphelins. Ceux-ci 
sont prorogés jusqu’au 4 octobre. 
Les trottoirs de la petite 
rue d’Austerlitz et de la place 
des Orphelins sont ponctuellement 
rétrécis et la circulation interrompue. 
La rue des Couples est mise 
en impasse.

Perturbations rue
des Petites-Fermes
Le trottoir sera neutralisé, la vitesse 
limitée à 30 km/h et le stationnement 
interdit jusqu’au 6 septembre entre 
le 24 et 32, rue des Petites-Fermes, 
en raison de travaux sur le collecteur 
d’assainissement.

SERVICE CIVIQUE
Caritas Alsace recherche 
cinq volontaires
Caritas Alsace Réseau Secours 
Catholique recrute cinq volontaires 
en service civique pour un 
démarrage mi-septembre. Missions 
ouvertes aux 18-25 ans, sans 

diplôme prérequis. Permis de 
conduire souhaité, impératif pour
les missions sur les secteurs des 
épiceries sociales. Les candidatures 
sont à envoyer par mail à accueil@
caritas-alsace.org, ou par courrier
à Caritas Alsace Réseau Secours 
Catholique, 5 rue St-Léon,
67082 Strasbourg Cedex.

« Civique dating » au 
conseil général du Bas-Rhin
Le conseil général du Bas-Rhin 
proposera une quarantaine de
postes (durée de neuf mois) à l’Hôtel
du département à Strasbourg 
le 4 septembre, lors d’une journée
de recrutement. Inscriptions aux 
ateliers de 8 h 30 à 11 h, entretiens 
avec les futurs tuteurs de 9 h à 18 h.
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon.
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33
Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

C’est un temps calme et relativement 
ensoleillé qui nous accompagne, 
avec quelques grisailles matinales au 
nord de la Seine et dans les vallées et 
plaines du Sud-Ouest et de Rhône-
Alpes le matin. 
Températures très agréables.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une assez belle journée

11 °C 21 °C 12 °C 24 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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INSOLITE
Un plébiscite pour l’église
Les habitants de Plouagat 
(Côtes-d’Armor) ont souhaité 
à 82,5 % des votants la 
restauration de leur église, 
lors d’un référendum sur la 
question dimanche. L’édifice, 
fermé depuis un an, menace 
ruine. Les travaux sont 
estimés entre 1,1 et 
1,5 million d’euros, à la 
charge de la municipalité.

POLITIQUE
Les amis de Sarkozy 
voient grand
Réunie jusqu’à lundi à 
Arcachon (Gironde), 
l’association les Amis de 
Nicolas Sarkozy affirme viser 
les 50 000 adhérents à la fin 
de l’année et compte désigner 
des correspondants dans 
les régions ou départements. 
Un meeting réunissant 
« plus de 2 000 personnes » 
est prévu ce lundi.

secondes20
LE CHIFFRE

600
opposants au mariage 

homosexuel, environ, ont 
« veillé », samedi soir, place 

de la Concorde à Paris, 
avant de se disperser en 

début de nuit dans le calme.
(Source : préfecture de police)

POLITIQUE

La première 
dame tweette
Elle possédait déjà un compte Twitter 
personnel, ouvert depuis 2011, et qui 
avait mis dans l’embarras son compa-
gnon François Hollande quand elle 
avait soutenu un adversaire de Ségo-
lène Royal. Sans doute pour bien sépa-
rer ses fonctions. Valérie Trierweiler a 
ouvert samedi un autre compte, intitulé 
« Infos V. Trierweiler » et qualifié de 
« Compte officiel du bureau de la pre-
mière dame de France ». A quoi va-t-il 
servir ? A retrouver « toute l’actualité 
concernant V.Trierweiler », explique le 
premier tweet. W Joël Métreau

A Marseille (Bouches-du-Rhône), les 
sorties médiatiques de ministres se 
succèdent sans mettre de coup de frein 
aux fusillades et règlements de comptes. 
Moins de deux semaines après la visite 
de Jean-Marc Ayrault et de cinq de ses 
ministres dans la cité phocéenne, une 
fusillade à la kalachnikov en plein centre 
de la ville a fait trois blessés, dimanche 
matin, à la sortie d’une discothèque.

Victimes collatérales ?
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, tout serait parti d’une altercation 
entre deux groupes au sein d’une boîte 
de nuit, située sur la place de l’Opéra. 
Exclus de l’établissement, trois jeunes 
sont revenus, deux heures plus tard, et 
ont « arrosé » la devanture à l’arme de 
guerre et au 9 mm. Deux individus, 
connus des services de police pour des 
délits mineurs, affichent des blessures 
« superficielles ». Un autre, touché au 
mollet a perdu beaucoup de sang, mais 
sa vie n’est pas en danger. Au total, 
34 douilles ont été relevées par la police 
scientifique sur les lieux, signe de l’ex-
trême violence de la scène. Le procu-
reur de la République, Brice Robin, a 
évoqué dans la journée la possibilité de 

« victimes collatérales ». « Il est pos-
sible que parmi les victimes, il y ait des 
personnes qui ne faisaient pas partie du 
groupe initial », a-t-il expliqué. 
Pour le sénateur-maire Jean-Claude 
Gaudin (UMP), ce fait divers illustre la 
faiblesse des effectifs de la police dans 
la ville. « Marseille n’a pas besoin de 
défilés de ministres, mais de forces de 
police supplémentaires », demande-t-il 
dans un communiqué. W W. M.

FAITS DIVERS

Nouvelle fusillade à Marseille
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La police, sur les lieux du drame.

William Molinié

L a plateforme de signalement sera 
en place dès ce lundi, jour d’ou-
verture, par Manuel Valls, d’un 

séminaire de lancement de la nouvelle 
police des polices. Les citoyens peuvent 
désormais saisir directement l’Inspec-
tion générale de la police nationale 
(IGPN) sur Internet en cas d’abus ou de 
dérapage d’un fonctionnaire. Le ministre 
de l’Intérieur entend ainsi afficher une 
police « plus transparente ».
Mais ce formulaire en ligne fait grincer 
des dents certains syndicats de police. 
« A l’heure actuelle, déjà 90 % des signa-
lements sont caractérisés comme dila-
toires. Avec cet outil, ce sera un véritable 
défouloir », regrette Patrice Ribeiro, se-
crétaire général du syndicat de police, 
Synergie Officiers, qui estime par ailleurs 
que cette réforme « encourage » l’action 
de « certaines organisations, comme 
Copwatch », un site Web qui « fiche » et 
prend en photo les policiers. 

Autre interrogation : « Pourquoi les 
gendarmes n’y sont-ils pas soumis ? 
Cela veut-il dire qu’il n’y a que des flics 
ripoux ? », provoque-t-il. En outre, deux 
à trois policiers traiteront les formu-
laires de signalement. « Ce qui est très 
peu ! Imaginez leur boulot quand des 
fausses accusations circuleront sur 
Internet et que des centaines de per-
sonnes saisiront en même temps la 
plateforme… », estime le syndicaliste.

« L’IGPN sait faire le tri »
L’Unsa-Police estime de son côté que 
la réforme s’inscrit dans une « lo-
gique ». « Cela se faisait déjà à Paris 
(lire l’encadré). C’est normal de la gé-
néraliser à l’ensemble de la France », 
commente Christophe Crépin, porte-
parole du syndicat.
De son côté, l’IGPN se défend en assu-
rant que « les signalements anonymes 
ne seront pas pris en compte et [que] 
les déclarations malveillantes seront 
systématiquement portées à la 

connaissance de la justice aux fins de 
poursuite ». Les services d’inspection 
reçoivent déjà environ 2 300 signale-
ments chaque année. « Je pense que 
ce nombre va augmenter. Mais je ne 
crois pas à une explosion. L’IGPN sait 
faire le tri », répond Marie-France Mo-
néger, la directrice de la police des 
polices, jointe par 20 Minutes. W 

SÉCURITÉ Dès ce lundi, chaque citoyen peut dénoncer des abus aux services d’inspection

Une police des 
polices pour tous
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Un contrôle de police (illustration). Manuel Valls veut plus de transparence.

Un dispositif parisien
Jusqu’à présent, seuls 
les Parisiens et les Franciliens 
de la petite couronne pouvaient 
s’adresser directement, 
par courrier ou audition, 
à un service d’inspection.
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FAITS DIVERS
Les organisateurs présumés 
du trafic de bébés écroués
Les deux organisateurs 
présumés d’un trafic de bébés 
roms à Marseille et en Corse ont 
été mis en examen pour « traite 
d’êtres humains » et écroués 
dimanche, a-t-on appris
de source judiciaire. Ils sont 
soupçonnés d’avoir effectué 
deux ventes de nourrissons 
en mai et en juillet.

Un homme tué par balle 
sur fond de conflit familial
Un homme de 25 ans, 
appartenant à la communauté 
des gens du voyage, a été tué 
par balle lors d’un échange 
de coups de feu samedi soir 
à Carbon-Blanc, près 
de Bordeaux, sur fond de conflit 
entre deux familles.

Les fils du juge Borrel 
dénoncent des pressions
Les fils du juge français Borrel, 
retrouvé mort à Djibouti il y a 
près de vingt ans, ont demandé 
samedi aux plus hautes 
autorités françaises d’intervenir 
« sans délai » pour empêcher 
l’extradition vers ce pays d’un 
témoin clé dans cette affaire, 
qui, selon sa famille établie en 
Belgique, y risquerait la mort.

Un suspect se rend après le 
meurtre près de Montpellier
Un homme recherché
dans le cadre d’une enquête 
sur le meurtre par balles
d’un trentenaire, mercredi 
à Fabrègues (Hérault), près
de Montpellier, s’est présenté 
dimanche à la gendarmerie 
de Narbonne. Agé de 31 ans, il 
est connu des services de police 
pour des faits de violences.

Explosion d’une maison 
dans les environs de Metz
Dix personnes ont été blessées, 
la plupart légèrement, 
dimanche, dans l’effondrement 
d’une maison à Saint-Julien-lès-
Metz, à la suite d’une explosion 
d’origine inconnue, a-t-on appris 
auprès des pompiers. 
Une enquête est ouverte
pour déterminer les causes 
de cette explosion.

secondes20

RENTRÉE

Derniers instants avant le retour sur les bancs

La rentrée des profs, c’est ce lundi. 
Ils seront quelque 842 000 à rejoindre 
leur établissement d’affectation. Celle 
des élèves est prévue demain.
Ce week-end était donc vraiment le 
dernier avant la rentrée des classes. 
Du coup, certains ont tenté de prolon-

ger l’été au maximum, soit en restant 
sur leur lieu de vacances, ne prenant 
la route que ce lundi, soit en tentant de 
retrouver près de chez eux l’ambiance 
des vacances… Comme à Marseille où 
les parties de beach-volley se sont en-
chaînées sur la plage des Catalans ou 

encore à Lyon, sur les nouvelles berges 
de Saône, lieu idéal pour se prélasser 
et, pourquoi pas, terminer son roman 
de l’été. A Bordeaux, c’est au Miroir 
d’eau que les familles ont pu profiter 
de l’été… qui s’annonce d’ailleurs in-
dien, selon les prévisions météo. W 
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Sur la plage de Marseille, au Miroir d’eau de Bordeaux ou sur les berges de Lyon, dimanche, le temps était à la détente.

Claire Planchard

«P ause ». A moins d’un mois 
de la présentation des 
arbitrages du projet de loi 

de finances (PLF) pour 2014, François 
Hollande vient d’acter un tournant dans 
la politique fiscale du gouvernement : 
« Grâce à l’engagement de substan-
tielles économies, le temps est venu de 
faire – plus tôt qu’il n’avait été prévu – 
une pause fiscale », a-t-il déclaré dans 
un entretien au Monde daté de samedi.
Une surprise : jusqu’à présent, Bercy 
annonçait en 2014 une nouvelle hausse 
de la fiscalité des 0,3 %, soit 6 milliards 
d’euros, sur les 20 milliards nécessaires 
pour réduire le déficit d’un point de PIB.
Cette sortie clôture une semaine d’an-
nonces visant à alléger la pression fis-
cale : renoncement à la hausse de la CSG 
pour financer la réforme des retraites, 
réindexation sur l’inflation du barème de 
l’impôt sur les revenus ou stabilisation 
des prélèvements des employeurs.

Alors que le ministre de l’économie 
Pierre Moscovici, lui-même s’inquiète du 
« ras-le-bol » fiscal des Français, l’ob-
jectif de l’exécutif est clair : éviter de 
compromettre la timide reprise amorcée 
au deuxième trimestre (+ 0,5 % de hausse 
du PIB). Reste à savoir si cela suffira.

« L’effet cumulatif
se fait sentir »
« Pour réduire le déficit, ce gouverne-
ment a fait le choix d’augmenter les 
prélèvements avant de jouer sur la 
baisse des dépenses publiques qui né-
cessite des réformes structurelles. 
C’était une bonne stratégie. Mais au-
jourd’hui, alors que l’effet cumulatif de 
la multiplication des petites hausses de 
fiscalité (…)se fait sentir, les Français ne 
voient toujours pas d’effort pour amélio-
rer l’efficacité de ces dépenses et impôts 
et s’interrogent sur leurs bénéfices en 
termes de service rendu à la collecti-
vité », analyse l’économiste Antoine 
Bozio, directeur de l’Institut des poli-

tiques publiques (IPP).
« Ce ras-le-bol est réel. Les avis d’impo-
sition envoyés ces jours-ci viennent sans 
doute le confirmer, mais il est plus ancien 
et complexe qu’on ne veut bien le dire, 
souligne Vincent Drezet, secrétaire gé-
néral du syndicat national Solidaires Fi-
nances publiques (SFP). Il ne peut y avoir 
de consentement à l’impôt si celui-ci est 
ressenti comme injuste et s’il n’y a pas 
de stratégie fiscale claire », observe-t-il. 
Une défiance qu’une « pause fiscale » 
seule ne pourrait, selon lui, résoudre 
sans une « réforme fiscale de fond ». W 

BUDGET Le Président a annoncé un coup d’arrêt des hausses d’impôts

La pause fiscale s’impose

Sentiment d’injustice
« Les Français estiment que les 
baisses d’impôts adoptées par le 
précédent gouvernement ont profité 
à une minorité, alors que la hausse 
de la TVA ou des droits sur l’alcool et 
le tabac les touchent de plein fouet », 
explique Vincent Drezet du SFP.
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IRAK
Plus de 800 morts en août

Les violences en Irak ont fait 
plus de 800 morts en août, 
a annoncé dimanche l’ONU.
Les chiffres (804 morts et 2 030 
blessés), bien qu’inférieurs 
au bilan de juillet (1 057 morts), 
confirment la dégradation 
de la situation sécuritaire et
un retour au niveau de violence 
d’il y a cinq ans. C’est Bagdad 
qui a connu les pires violences.

SÉNÉGAL
Le Premier ministre 
remercié sans explication

Le président sénégalais, Macky 
Sall, a remercié dimanche son 
Premier ministre, Abdoul Mbaye, 
ainsi que son gouvernement, 
sans fournir d’explication. 
Dans la soirée, il a annoncé que 
c’est l’ex-ministre de la Justice, 
Aminata Touré, qui prenait
la relève. C’est la 2e femme 
à occuper ce poste au Sénégal.

secondes20

La presse indienne a réagi avec colère 
à la condamnation à trois années de 
prison d’un adolescent pour sa partici-
pation au viol collectif d’une étudiante à 
New Delhi. L’opposition réclame quant 
à elle un durcissement des sanctions 
pour les mineurs.
Le viol collectif et le meurtre d’une étu-
diante en décembre dernier, dans un 
bus, avaient provoqué une vague de ma-
nifestations dans le pays et poussé le 
Parlement à alourdir les peines pour 
adultes condamnés pour des crimes 
sexuels. Mais, samedi, un tribunal indien 
a condamné un des six hommes pour-
suivis pour ce viol à trois ans de prison. 
La peine maximale pour un mineur – il 
avait 17 ans au moment des faits. 
Pour le Times of India, la famille de la 
victime est « privée de justice ».
Quatre autres personnes poursuivies 
dans cette affaire risquent la peine de 
mort, à l’issue du procès qui se déroule 
actuellement. Un cinquième homme 
avait été retrouvé pendu dans sa cellule 
en mars. W 

INDE

Colère après le 
verdict sur le viol 
d’une étudiante

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela de retour chez lui

Armelle Le Goff

Barack Obama décrit comme « hé-
sitant et confus », la France taxée 
d’« irresponsable »… Le vice-mi-

nistre syrien des Affaires étrangères, 
Fayçal Moqdad, n’avait pas de mots 
assez durs dimanche après la décision 
du président américain de demander le 
vote du Congrès en vue d’une frappe en 
Syrie.

Hollande sous pression
Cette décision américaine implique 
qu’aucune opération militaire ne sera 
lancée avant au moins une dizaine de 
jours, les parlementaires américains 
étant actuellement en vacances. En 
l’absence d’accord du Conseil de sé-
curité de l’Organisation des Nations 
unies, la France ne peut agir seule. 
« Une coalition doit se former. Elle doit 
être –c’est la position de la France – le 
plus large possible », a insisté le mi-
nistre de l’Intérieur Manuel Valls. Du 

coup, les alliés de Damas n’hésitent pas 
à jouer la surenchère. Un responsable 
iranien, en visite en Syrie, a prévenu di-
manche que les intérêts américains 
seraient « menacés » si Washington lan-
çait une frappe contre son allié.
Mais ce n’est pas la seule conséquence. 
En France, le président, François Hol-
lande, d’abord convaincu de la nécessité 
de « punir » Bachar al-Assad, fait désor-
mais face à une pression politique crois-
sante. A Paris, l’exécutif avait d’abord 
envisagé un débat sans vote au Parle-
ment, conformément à ce que prévoit 
l’article 35 de la Constitution. Mais il se 
retrouve contraint de lâcher du lest. Ma-
tignon a annoncé dimanche que Jean-
Marc Ayrault recevrait ce lundi les prin-
cipaux responsables parlementaires 
pour les informer de la situation en Syrie, 
où, au moins 110 371 personnes ont été 
tuées depuis le début du soulèvement 
contre le régime en mars 2011, selon le 
bilan de l’Observatoire syrien des droits 
de l’homme. W 

SYRIE Après la décision d’un vote du Congrès américain, Damas et Téhéran jouent la surenchère 

Washington recule, 
Paris embarrassé

Barack Obama doit attendre dix jours avant d’être fixé sur une intervention.

Des preuves d’utlilisation d’armes chimiques
Le régime syrien est accusé d’avoir utilisé le 21 août des armes chimiques 

dans deux zones contrôlées par les rebelles dans la banlieue de Damas.

Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a lancé dimanche une campagne 

pour convaincre le Congrès en affirmant que les Etats-Unis avaient les 

preuves de l’utilisation de gaz sarin dans cette attaque. De son côté, Paris 

va déclassifier des documents secret-défense sur l’arsenal chimique syrien.

L’ancien président sud-africain Nel-
son Mandela, 95 ans, hospitalisé de-
puis près de trois mois, est rentré di-
manche dans sa maison de 
Johannesburg, où il recevra les mêmes 
soins intensifs qu’à la clinique, son état 
de santé étant toujours officiellement 
« critique et parfois instable ».
Et même si le communiqué des auto-
rités est accompagné « des meilleurs 
vœux de convalescence » formulés par 

l’actuel président, Jacob Zuma, il est 
difficile de savoir si ce retour à la mai-
son témoigne d’une réelle amélioration 
de l’état de santé de Mandela. Ou de la 
volonté d’éviter au héros national de 
finir sa vie entre les quatre murs ano-
nymes d’une chambre d’hôpital. La 
maison familiale de Johannesburg a 
donc été transformée en hôpital, « re-
configurée pour permettre qu’il y re-
çoive des soins intensifs ». W 
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Après trois mois d’hospitalisation, 
l’ex-chef d’Etat a pu revenir chez lui.

Sur votre smartphone, les réactions 
de la population sud-africaine.
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RSA
+ 2 % au 1er septembre
Après la hausse de janvier, 
les bénéficiaires du RSA 
(revenu de solidarité active) 
vont profiter d’une 
augmentation de 2 % à 493 €, 
soit 10 € de plus, pour 
une personne seule. Le RSA 
devient aussi accessible 
à 10 000 jeunes en situation 
de précarité à travers la 
« garantie jeune », créée dans 
dix départements pilotes.

RETRAITES
Les petites pensions 
seront préservées
Le report de l’indexation 
des pensions au 1er octobre 
ne concernera pas les petites 
retraites, a indiqué Marisol 
Touraine, dimanche sur 
BFMTV. « Ceux qui sont au 
minimum vieillesse verront 
leur retraite revalorisée 
au 1er avril comme prévu », 
a affirmé la ministre.

secondes20
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A côté de la fraude à la carte bancaire 
qui a atteint 450 millions d’euros l’an 
dernier selon la Banque de France, les 
escroqueries liées au transfert d’argent 
prospèrent aussi. Un phénomène estimé 
à plusieurs centaines de millions d’euros 
chaque année à travers le monde.
Pour s’en prémunir, Western Union 
conseille de n’utiliser ses services que 
pour envoyer de l’argent vers des pa-
rents ou proches et d’éviter tout tranfert 
à une personne qu’on ne connaît que via 
les réseaux sociaux. Et aussi de se méfier 
des offres trop alléchantes.

Si vous pensez être victime d’une ar-
naque, réagissez au plus vite, car les 
transferts sont rapides. « L’une de nos 
brochures de prévention a permis à une 
utilisatrice de se rendre compte qu’elle 
était victime d’une arnaque. Elle nous a 
immédiatement alertés et nous avons 
pu stopper la transaction car l’argent 
n’avait pas encore été réceptionné par 
l’arnaqueur », explique Marie-Elise 
Droga, la présidente en France de Wes-
tern Union. Et même s’il est trop tard, 
portez plainte au commissariat le plus 
proche. W Mathieu Bruckmüller 

ARGENT

Les transferts, sources d’arnaques

Il vaut mieux ne transférer 
de l’argent qu’à ses proches.

Peugeot passe à la vitesse supérieure. 
Fort du succès commercial de son 
nouveau petit 4 x 4 urbain 2008 lancé 
en avril, le constructeur automobile va 
accueillir à partir de lundi 200 salariés 
supplémentaires sur son site de pro-
duction de Mulhouse (Haut-Rhin). 
Après l’embauche de 100 intérimaires 
en mai, l’objectif de ces nouveaux re-
crutements annoncés fin juin est clair : 
doubler la production du 2008 actuel-
lement de 310 véhicules par jour et 
atteindre 615 unités à la mi-octobre. 
Par ailleurs, 1 500 salariés du site fe-
ront tourner les lignes treize samedis 
matin de septembre à décembre. Des 
heures supplémentaires qui contras-
tent avec le chômage technique imposé 
à la ligne de fabrication des C4 et DS4 
Citroën de la même usine : après la 
suppression d’une demi-équipe avant 
les congés d’été, la direction a confirmé 
vendredi la programmation de six jours 
de chômage technique en raison de la 
baisse persistante des ventes de ces  
modèles plus anciens. W C.P.

AUTOMOBILE

Du mieux et 
du moins bien 
à PSA Mulhouse

Claire Planchard

C ’est un discret corps de ferme 
niché à quelques minutes du 
centre de Milly-La-Forêt (Es-

sonne). Devant, seul un discret panneau 
« Darégal » indique qu’il s’agit du siège 
du leader mondial des herbes aroma-
tiques surgelées. 
Fast-foods, hypermarchés ou spécia-
listes de surgelés : les plus grandes 
enseignes mondiales s’approvisionnent 
auprès de ce groupe familial, créé ici 
même en 1887. « A l’époque, mon ar-
rière-arrière-grand-père a inventé un 
séchoir, puis un système de pulsation 
d’air chaud qui lui a permis de fournir 
ses herbes aromatiques trois semaines 
plus tôt que ses concurrents en conser-
vant davantage d’arôme. Depuis, chaque 
génération a apporté sa pierre », raconte 
Charles Darbonne, le nouveau PDG, qui 
à 35 ans représente la cinquième géné-
ration à la tête du groupe. 

« De la graine à l’assiette »
Cent vingt-six ans plus tard, Darégal 
emploie 500 collaborateurs à travers 
le monde et génère 118 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires, dont 70 % à 

l’international. Mais il règne surtout 
en maître sur l’ensemble de la filière 
« de la graine à l’assiette », avec 
27 distributeurs, 4 usines et 1 500 hec-
tares de culture. « Malgré la crise, on 
arrive à sortir par le haut grâce à l’in-
novation et nous continuons à réinves-
tir 5 à 10 % de notre chiffre d’affaires 
en recherche et développement », 
confirme le jeune dirigeant.
Après l’ère de la révolution industrielle, 
où tracteurs et surgélation ont trans-
formé l’exploitation agricole en industrie 

high-tech, la bataille se joue désormais 
sur le front de la créativité : le groupe a 
ainsi développé des herbes pompables 
destinées à l’industrie et  des infusions 
surgelées pour le grand public.
«Mon défi est de trouver comment 
faire en sorte que l’entreprise gros-
sisse plus pour la transmettre à la 
prochaine génération », explique l’hé-
ritier, qui vient de redéposer le nom 
de Darégal pour 99 ans. W 

Lundi prochain : Haemmerlin, leader européen 
des brouettes, à Saverne (Bas-Rhin).

SÉRIE (1/5) Chaque lundi, « 20 Minutes » présente un succès français

Numéro un en herbes, 
Darégal cultive ses idées
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Les herbes de Darégal fournissent les plus grandes enseignes mondiales.

Elles sont leader 
européen, voire 
mondial, dans 
leur domaine, en 
pointe dans l’in-

novation et l’export, et pourtant mé-
connues du grand public. 20 Minutes
est allé à la rencontre de ces entre-
prises qui créent les emplois et la 
richesse de notre économie.



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

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

aujourd’hui

20 MINUTES vous accompagne dans votre recherche d’emploi  
en vous proposant, chaque jour, des opportunités de carrière.
Travailleurs handicapés, aujourd’hui, nous vous proposons  
de postuler chez Décathlon !  
Bonne rentrée à tous !

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 :

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

C E C I N ’ E S T P A S U N O B S T A C L E

Sébastien est malentendant

CHEZ DÉCATHLON

UN HANDICAP N’EST JAM
AIS

UNE BARRIÈRE.

Vous êtes motivé(e) ?
Rejoignez-nous

sur recrutement.decathl
on.fr

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis
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     1  5  9
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   9 2 7 3 6  

  7   4   3 

 8  5  2    

  6 2   5 1  3

 7        2

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° 1761

 6 2 5 1 8 7 9 3 4
 1 4 7 9 3 2 6 8 5
 8 3 9 6 5 4 7 2 1
 9 1 3 2 6 5 8 4 7
 5 7 4 8 1 3 2 6 9
 2 8 6 4 7 9 5 1 3
 4 6 8 7 9 1 3 5 2
 7 5 2 3 4 8 1 9 6
 3 9 1 5 2 6 4 7 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
C’est votre journée. Vous vous êtes 

rarement senti aussi bien dans votre vie. 
Profitez bien de ces moments.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Une surprise vous attend. Rassurez-

vous, rien de dramatique, ce sera plutôt 
bénéfique pour vous.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous allez vivre pleinement

cette journée sans une minute de pause.
On vous sollicite de toutes parts.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre journée se passera sans trop de 

surprise. C’est plutôt la routine
du boulot-dodo qui vous envahit.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vous êtes rarement senti aussi 

bien dans votre tête et dans votre corps. 
Profitez de cette journée.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devriez surveiller vos paroles. 

Elles pourraient blesser, à moins que ce
ne soit justement votre but.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous reprenez confiance en vous. 

Vous arrivez enfin à relativiser les choses. 
Continuez, c’est le bon chemin.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes un peu sur les nerfs 

aujourd’hui. Restez calme, et attendez que 
cela passe. Tout va aller mieux.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes tiraillé entre un optimisme 

béat et un pessimisme destructeur.
Vous ne savez pas profiter de la vie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Même avec des cernes, le teint terne 

et un peu de fatigue, vous posséderez
toujours un charme sauvage.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez un sale caractère.

Vous n’êtes jamais content et vous râlez 
après tout le monde. Calmez-vous !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez du mal à sortir.

Vous vous sentez si bien chez vous que
les sorties ne vous attirent pas du tout.
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 La Maison Blanche, symbole des 
Etats-Unis, était une star à part entière 
ce week-end à Deauville. Le Majordome 
et White House Down, deux films trai-
taient de cette dame vénérable… 

V  Dans les coulisses .  Dans Le Major-
dome, Lee Daniels suit la carrière d’un 
maître d’hôtel qui servit sept prési-
dents. « Je n’ai jamais eu la chance de 
me rendre sur place, raconte le réali-
sateur, mais j’espère être un jour invité 
par Obama. On m’a dit qu’il avait pleuré 
en voyant mon film, ce qui est une sa-
crée consécration. »   Forest Whitaker, 
qui incarne le majordome a, lui, beau-
coup fréquenté le lieu. Il est l’un des 
soutiens de Barack Obama, qui l’y a 
souvent convié. « Mais je n’avais aucune 
idée de ce qui se déroule en coulisses », 
a-t-il avoué à 20 Minutes. 
V  Tout casser !  Roland Emmerich 
traite la Maison Blanche de façon plus 
cavalière dans White House Down, où 
un président (Jamie Foxx) et un agent 
des services spéciaux (Channing 
Tatum) cassent tout pour échapper à 
des terroristes. « Notre chef décora-
teur s’est livré à un travail titanesque 
pour créer l’illusion », explique le réa-

lisateur, enchanté : « J’étais comme 
un gamin qu’on aurait laissé seul avec 
un marteau dans un magasin de por-
celaine ! »   Fusillades et bombarde-
ments sont au programme de ce film 
d’action extra-large. « Jouer le prési-
dent était très amusant, précise Jamie 
Foxx. J’ai essayé de rendre mon per-
sonnage le plus cool possible, mais je 
suis loin d’égaler la classe du vrai. » W 

De notre envoyée spéciale 
 à Deauville, Caroline Vié

 DEAUVILLE 

 La Maison Blanche, superstar 
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Forest Whitaker, majordome.

Propos recueillis
par Annabelle Laurent

L es Franz Ferdinand sont de re-
tour, et ils sont en forme, très en 
forme. Il y a deux ans pourtant, 

personne n’aurait parié sur un qua-
trième album. Epuisé, lassé par la 
tournée du précédent disque Tonight
(2009), le quatuor était au bord de la 
rupture. Un passage à vide impercep-
tible aujourd’hui à l’écoute des dix 
chansons euphorisantes de Right 
Thoughts, Right Words, Right Action. 

Vous n’avez pas enregistré cet album 
comme le précédent. Pourquoi ?
Alex : La majorité a été enregistrée en 
Ecosse et à Londres dans nos studios 
Black Pudding et Sausage. Mais aussi 
à Oslo et à Stockholm. Surtout, on a 
fait différentes sessions.
Nick : Pour le précédent, on a passé 
un an et demi entre quatre murs, 
c’était interminable. 

Une expérience traumatisante ? 
Alex : Oh oui ! Quand tu restes trop 
statique, tu finis par tout suranalyser... 
Cette fois il fallait que ce soit spontané. 
La spontanéité, c’est la clé pour faire 
un nouveau son.
Comment l’avez-vous obtenu 
justement ? 
Alex : On a commencé fin 2011 à jouer 
les premières chansons très lente-
ment, lourdement... En les réécoutant 
quelques jours après, on s’est dit : « En 
fait, c’est assez chiant ! ». C’était notre 
humeur du moment, on était presque 
timides…
Nick : Ou encore endormis. Au-
jourd’hui, l’album ne ressemble plus 
du tout à ça. 
Au bout de dix ans, comment sont les 
relations entre vous, en coulisses? 
Alex : Probablement les meilleures 
depuis qu’on se connaît. On a vraiment 
eu besoin d’une période calme après 
la tournée du troisème album...
Nick :  On était les uns sur les autres, 

et c’est comme avoir un coloc, à force 
de le voir tout le temps... Il suffit… (Alex 
se sert un verre de jus d’orange) qu’il ne 
verse pas son jus d’orange comme il 
faut et ça te rend fou !
En 2004, le rock indé britannique 
renaissait ; vous faisiez partie
d’une tendance très nette...
C’est plus difficile aujourd’hui

de trouver votre place ? 
Alex : Cela le serait si on se préoccu-
pait de ce qui se passe autour de 
nous... Je ne veux pas écouter des 
groupes pour me dire : « Je veux res-
sembler à ça. » Je veux faire un disque 
qui donne envie aux autres de nous 
ressembler. C’est ce à quoi chaque 
groupe devrait aspirer, non ? W 

FRANZ FERDINAND Le quatuor de Glasgow a sorti le 26 août un quatrième album revigorant

« Il fallait que
ce soit spontané »
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Nick McCarthy (guitare), Paul Thomson (batterie), Bob Hardy (basse)
et Alexander Kapranos (guitare et chant).

RETRAITE
Hayao Miyazaki arrête le cinéma
Le maître du film d’animation japonais Hayao Miyazaki,
72 ans, prendra sa retraite après la Mostra de Venise
où son dernier film, Le Vent se lève, est en compétition.

RETOUR
Cate Blanchett rêve de théâtre
L’actrice australienne Cate Blanchett cherche à revenir 
sur les planches européennes, peut-être avec Isabelle 
Huppert dans une adaptation des Bonnes de Jean Genet, 
montée à Sydney, a-t-elle annoncé samedi à Deauville.
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.
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Propos recueillis 

par Annabelle Laurent

C
’est sa grande première ce lundi. 
Anne-Sophie Lapix va présenter 
« C à vous » à 19 h sur France 5. 

Alain Delon sera le premier invité dans 
le loft dont Alessandra Sublet a légué 
les clés. La journaliste hérite d’un mil-
lion de fidèles qu’il va falloir séduire.

Vous étiez lassée de « Dimanche + » ?
J’ai pris la décision de partir quand on 
m’a proposé « C à vous ». Mais je ne fuis 
pas Canal. Je vais  vers une émission qui 
m’enthousiasme.
Qu’est-ce qui va vous différencier 
d’Alessandra Sublet ?
L’idée n’est ni de faire tout comme elle, 
ni de me différencier absolument. On 
me demande d’être naturelle et spon-
tanée, mais pas non plus de chercher à 
faire les mêmes blagues. Je compte 
m’appuyer beaucoup sur la bande.
Après cinq ans d’interviews politiques, 
vous en sentez-vous capable ?

Oui, je pense ! A « Dimanche + », il y avait 
beaucoup de tension, un fond glacial, 
un décor immense avec deux personnes 
qui s’opposaient. C’était très théâtra-
lisé. Là, je serai dans une ambiance très 
différente, ça devrait me porter.

Vous avez plutôt une image 
d’intervieweuse tenace que 
d’intervieweuse « délire » !
Oui, mais ça ne va pas être des inter-
views « délire » non plus ! On va avoir 
une autre stratégie, plus en douceur, 
mais tout aussi tenace.
On parle beaucoup de la « guerre des 
access » et vous avez face à vous 
Cyril Hanouna, Sophia Aram…
Je ne me mets pas de pression là-des-
sus. C’est drôle, on se bat sur des talk-
shows, alors qu’à cette heure-là, c’est 
un jeu sur TF1 qui fait 25 % de part d’au-
dience. W 

FRANCE 5 Anne-Sophie Lapix présente « C à vous » ce lundi à 19 h

« Je compte m’appuyer 
beaucoup sur la bande »
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Anne-Sophie Lapix. 

Assignée par Canal
Alors que Canal lui réclame 

70 000 € pour avoir fait la une de 

Télé 7 jours avec Alessandra Sublet, 

la journaliste s’est réjouie 

dimanche de la fin de son contrat 

avec la chaîne crypté. « Enfin 

libre ! » a-t-elle indiqué sur Twitter.  

DISPARITION

Mort du journaliste britannique David Frost
Célèbre pour ses interviews de Nixon après l’affaire 
du Watergate, David Frost est décédé samedi d’une crise 
cardiaque à l’âge de 74 ans, a annoncé sa famille. 

AUDIENCES

TF1 se place en tête des audiences samedi soir

« Qui veut gagner des millions ? » a réuni 4,1 millions de 
téléspectateurs (22,4 % de PDA), dimanche soir, sur TF1. 
C’est « Fort Boyard » qui a généré le plus de tweets.
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Le photographe de Reuters Goran Tomasevic participe 
au 25e Visa d’or de la presse quotidienne, à Perpignan 
jusqu’au 15 septembre. Son cliché représente un homme 
devant un immeuble désaffecté en feu après une frappe 
aérienne de l’armée syrienne à Damas en janvier 2013. 

Les photographes de presse 
ont leur visa pour l’image
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C’est Jonathan, le frère de Christo-
pher Nolan, qui va se coller au scéna-
rio, tandis que J. J. Abrams assurera 
une partie de la production. D’après 
Variety, la chaîne HBO a commandé un 
pilote pour l’adaptation en série télé 
du film de 1973 Westworld (Mondwest
en français). Le film fantastique se 
situe dans un parc d’attraction où les 
visiteurs peuvent choisir de revivre 
trois époques : la Rome antique, le 
Moyen Age ou « Westworld » dans les 
Etats-Unis des années 1880. Mais les 
figurants sont des robots, et voilà que 
l’un d’entre eux se détraque…
Jonathan Nolan a déjà écrit plusieurs 
scénarios. Il a collaboré avec son frère 
sur Le Prestige, The Dark Knight et The 
Dark Knight Rises et a été enrôlé sur le 
film de science-fiction Interstellar. Il 
est également le créateur de la série 
« Person of Interest », produite par 
J. J. Abrams. Aucune information n’a 
en revanche été dévoilée quant à 
l’identité de l’acteur qui pourrait inter-
préter le rôle de l’androïde fou de la 
gâchette. W Joël Métreau

CULTE 

« Westworld » 
va être adapté 
en série télé

TWITTER

Des vidéos sponsorisées sur @TF1
La vidéo d’un but de l’équipe de France 
précédée par la publicité d’un annon-
ceur pourra bientôt être vue sur Twitter. 
Le réseau social inaugure en France ce 
produit appelé « Connect Amplify », en 
partenariat avec TF1 Publicité. Concrè-
tement, lors de la diffusion d’un pro-
gramme, la chaîne pourra publier sur 
son compte un extrait sponsorisé par 
un annonceur. Le réseau social fera 
ensuite remonter ce tweet sur le fil des 
utilisateurs avec un ciblage très précis, 
en fonction des goûts de chacun.
« C’est une façon pour les diffuseurs de 

générer de nouveaux revenus et d’at-
teindre des téléspectateurs supplé-
mentaires. Pour les annonceurs, il 
s’agit d’amplifier leur message », a mis 
en avant Glenn Otis Brown, directeur 
des contenus sponsorisés et des par-
rainages chez Twitter. « Le tweet sera 
amplifié avec des outils de viralisation. 
Il sera donc beaucoup plus visible et 
cliqué », a ajouté Laurent-Eric Le Lay, 
directeur général de TF1 Publicité. En 
précisant que les vidéos dureraient 
moins de 30 secondes et les publicités 
huit secondes. W J. M. avec AFP
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Les Experts : 
Miami
« La rage de vaincre ». 
(USA, 2012). Avec David 
Caruso, Jonathan Togo.
U  n entraîneur de tennis 
réputé est attaqué par un 
chien fou dans les douches 
de son club.

Castle
« Après la tempête ». (USA, 
2012). Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, S. Sullivan.
Après avoir passé la nuit 
ensemble, Castle et Bec-
kett s’interrogent : sont-ils 
un couple, ou s’agit-il d’une 
aventure sans lendemain ?

La Fleur du mal
·· Drame de C. Chabrol 
(Fr., 2002). 1h41. Avec N. 
Baye, B. Magimel.
Dans une famille bour-
geoise, de vieilles histoires 
datant de la guerre refont 
surface par l’intermédiaire 
de tracts anonymes.

Generation War
« Une autre guerre ». (All., 
2013). Avec Tom Schilling.
Mai 43. Greta, devenue une 
chanteuse de renom, pour-
suit sa liaison avec l’officier 
allemand. Wilhelm et ses 
hommes sont piégés dans 
une ville russe.

La Forêt d’éme-
raude
··· Aventures de J. 
Boorman (G.-B., 1985). 
1h50. Avec C. Boorman.
Un jeune Occidental est 
enlevé par une tribu ama-
zonienne et élevé avec les 
enfants de la communauté.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 12 ». 
Il est temps maintenant 
pour les participants à la 
recherche de l’âme sœur 
de découvrir l’univers de 
leurs prétendants.

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

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

00.10   Forgotten
Série (2 épisodes).

21.20   D’art d’art
21.30   Castle

Série (2 épisodes).
22.55   Mots croisés

22.30   Grand Soir 3
23.30   La Saga des Halles 

de Paris
Documentaire.

22.25   Spécial 
investigation
« Grèce : vers la 
guerre civile ? »

22.40   La Terre des 
hommes rouges
·· Drame (It.-Br., 
2008) de M. Bechis.

23.15   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie
Magazine.

01.50   NYC 22 Série.

20.45 Fais pas ci, fais 
pas ça
Série. « L’esprit de Noël ». 
« Les apparences sont par-
fois trompeuses ».
22.25 Le Fantôme de 
mon ex Téléfilm.

20.45 Chez Maupassant
Série. « Le père Amable ». 
« La parure ». Avec Fred
Ulysse, Céline Sallette.
22.30 C dans l’air
Magazine. Présenté par 
Caroline Roux.

20.50 Le Coach
Comédie d’Olivier Doran 
(Fr., 2009). Avec Richard
Berry. Un coach endetté 
est chargé de s’occuper 
d’un directeur maladroit.
22.30 The Full Monty

20.50 Mega Shark vs 
Crocosaurus
Téléfilm de C. Ray (USA, 
2010). Avec Gary Stretch. 
Deux créatures préhistori-
ques se battent en duel.
22.30 Shark Week

20.50 Taxi 3
Action de Gérard Krawczyk 
(Fr., 2003). Avec Samy
Naceri. Les aventures d’un 
policier flanqué d’un fidèle 
chauffeur de taxi.
22.25 Taxi 2 Action.

20.50 The Sentinel
Suspense de Clark Johnson 
(USA, 2006). Avec Michael
Douglas. Suspecté de 
vouloir tuer le Président, un 
agent secret enquête.
22.50 Basic Instinct

*
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FOOTBALL
Deuxième revers du RCSA
Les Strasbourgeois terminent 
le mois d’août avec quatre 
points en National. Pour 
son troisième déplacement, 
le Racing s’est incliné 
à Ajaccio (2-0) et a vu 
Jérémy Grimm être expulsé. 
Le club pointe à la 11e place 
du National, devancé d’un 
rang par Colmar, battu à 
domicile par Orléans (0-2).

BASKET
La SIG bute sur Nancy
Victorieuse de Dijon (63-57) 
avec 14 points de Tim 
Abromaitis, vendredi, la SIG 
s’est inclinée en finale du 
tournoi de Vittel face à Nancy 
(92-95 a.p.), samedi. L’ailier-
fort américain a terminé 
encore meilleur marqueur 
strasbourgeois avec 20 points. 
Privée de Diot, Ajinça et Greer 
en sélection, la SIG s’est 
appuyée sur 6 pros seulement.

secondes20

Floréal Hernandez

L e PSG tout a son avantage. Les 
Parisiens ont gagné la vingtième 
édition de l’EuroTournoi, di-

manche au Rhenus. Comme face à 
Saragosse (+21) et contre Skopje (+11), 
le club de la capitale a écrasé toute 
adversité en finale. Les Hongrois de 
Veszprem n’ont existé que vingt-huit 
minutes (16-15), puis ont éclaté sous 
les missiles de Daniel Narcisse et com-
pagnie (33-25). Le club de la capitale a 
montré qu’il était bien un prétendant 
crédible pour le titre européen.

Un Schilikois meilleur jeune
Pour remporter l’EuroTournoi, les Pa-
risiens se sont montrés sérieux, ap-
pliqués mais aussi magiques. En deux 
passes lasers, Luc Abalo et Mikkel 
Hansen ont mis sur orbite Jeffrey 
M’Tima pour un duel face au gardien. 
Car stars, futures vedettes ou ano-
nymes de l’équipe affichent une 
grande forme.
Elu meilleur jeune de l’EuroTournoi, 
M’Tima, natif de Schiltigheim, a écla-

boussé la compétition de son talent et 
de son culot. « Je suis strasbourgo-
réunionais, précise avec un sourire le 
fils de Christian, ancien pivot du Ra-
cing handball. Ça fait plaisir de briller 
où je suis né. Maintenant il faut que je 
garde ma réussite [7/7 en finale] pour 
aller plus haut. » Une ambition person-
nelle qui rejoint celle de son équipe. W 

HANDBALL Le PSG a remporté l’EuroTournoi, dimanche, face à Veszprem

Premier sacre parisien
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Daniel Narcisse a été déterminant dans la victoire du PSG Hand.

Classement
Le podium de la 20e édition de 
l’EuroTournoi est complété par 
Dunkerque, vainqueur du Vardar 
Skopje (28-22). La cinquième place 
revient à Chambéry, qui s’est 
imposé face à Saragosse (30-24).
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JUDO
La France 2e nation
Au tableau des médailles, la 
France a terminé les 
Mondiaux à la 2e place 
derrière le Japon. Teddy 
Riner, titré pour la sixième 
fois, a été époustouflant.

CYCLISME
Coup double pour Moreno
L’Espagnol a remporté 
dimanche la 9e étape 
du Tour d’Espagne et pris 
le maillot rouge de leader 
à l’Irlandais Nicolas Roche 
grâce aux bonifications.

FOOTBALL
Capoue se blesse
Le milieu international 
de Tottenham s’est gravement 
blessé à une cheville 
dimanche contre Arsenal. 
La nature de sa blessure 
n’est pas connue, mais son 
absence contre la Géorgie et 
la Biélorussie paraît certaine.

secondes20

C’est la guerre des chiffres. Le trans-
fert du Gallois Gareth Bale au Real 
Madrid a enfin été officialisé dimanche 
soir après des jours d’atermoiement, 
mais une interrogation demeure. L’ex- 
joueur de Tottenham est-il le plus cher 
de l’histoire ? Selon AS, le Real an-
nonce avoir payé 91 millions d’euros 
pour s’attacher pour six ans les ser-
vices du gaucher. De son côté, la BBC 

assure que le transfert s’élève à 
99 millions d’euros. Un détail ? Non, 
car ce montant record placerait Gareth 
Bale devant son nouveau coéquipier 
Cristiano Ronaldo (94 millions d’euros), 
dont la susceptibilité est légendaire. 
Le nouveau « Galactique », qui s’est 
révélé en Premier League avec Totten-
ham lors de la saison 2009-2010 après 
son repositionnement du poste de la-

téral gauche à celui d’ailier, devrait 
être présenté ce lundi à 13 h à Madrid 
et porter le numéro 11, jusqu’ici vacant 
au sein de l’effectif merengue.
Cette indemnité risque en tout cas de 
faire des vagues en Espagne, où l’éco-
nomie est en récession depuis deux 
ans et où le taux de chômage dépassait 
26 % de la population active au deu-
xième trimestre. W (avec AFP)

FOOTBALL

Le Gallois ne vaut pas peau de Bale

EN LIGUE 1

4e JOURNÉE
Dimanche : OM-Monaco (1-2), Nice-Montpellier 
(2-2), Saint-Etienne-Bordeaux (2-1) 
Samedi : Evian-Lyon (2-1), Paris-Guingamp 
(2-0), Bastia-Toulouse (2-1), Lorient-
Valenciennes (1-0), Reims-Nantes (0-0), 
Rennes-Lille (0-0), Sochaux-Ajaccio (0-0) 

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Monaco 10 +6
2 Marseille 9 +4
3 Saint-Etienne 9 +2
4 Paris 8 +3
5 Rennes 7 +1
6 Reims 7 +1
7 Lille 7 +1
8 Lyon 6 +4
9 Bastia 6 0

10 Lorient 6 -1
11 Montpellier 5 -2
12 Nice 5 -3
13 Nantes 4 0
14 Evian TG 4 -2
15 Bordeaux 4 -2
16 Valenciennes 3 -1
17 Ajaccio 3 -1
18 Guingamp 3 -3
19 Sochaux 2 -3
20 Toulouse 2 -4

A Marseille, Camille Belsoeur

D epuis plusieurs jours, les dis-
cussions dans les cafés du 
Vieux-Port ne tournaient qu’au-

tour d’une seule et unique question : ce 
Marseille an II de l’ère Baup pouvait-il 
résister aux nouveaux princes du Ro-
cher emmenés par Falcao ?
Dans un Vélodrome où les décibels 
sont désormais aussi impressionnants 
que les dollars de Rybolovlev sur le 
marché des transferts, on a d’abord 
eu le sentiment que Marseille était sur 
les bons rails. Après vingt minutes 
légèrement à l’avantage des Moné-
gasques où Ferreira Carrasco a ven-
dangé une magnifique offrande de 
Fabinho (13e), c’est en effet l’OM qui 

est monté progressivement en puis-
sance dans le premier acte.
Avec à la baguette un Valbuena dans 
tous les bons coups, le milieu olympien 
a pris physiquement le dessus et après 
quelques ratés, c’est Lucas Mendes 
qui a lancé les hostilités de la tête sur 
corner (1-0, 42e).
Mais en face, Falcao lui a répondu dès 
le retour des vestiaires, sur un centre 
de Kurzawa prolongé par Moutinho 
(1-1, 48e). Déjà enlevé, le rythme du 
match est alors devenu fou.
En l’espace de 10 minutes, André Ayew 
puis Fabinho ont touché les montants 
dans une rencontre où les deux 
équipes se sont rendues coup pour 
coup avec un niveau technique rare en 

Ligue 1. Et à ce jeu, avec des espaces 
béants aux quatre coins du terrain, 
c’est Monaco qui a surpassé l’OM 
grâce au super-joker Emmanuel Ri-

vière, lancé seul face à Mandanda, 
après une action similaire 30 secondes 
plus tôt. Ce matin, Monaco est leader 
du championnat et c’est mérité. W 

FOOTBALL Le promu a dominé l’OM (1-2) après un match intense

Monaco affirme son statut 
de cador de la Ligue 1

Les deux équipes 
se sont rendues 
coup pour coup avec 
un niveau technique 
rare en Ligue 1.
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Les Monégasques sont les nouveaux leaders de la Ligue 1.
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