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La rétrospective 
Braque s’ouvre
au Grand Palais P.2

V.
 W

ar
tn

er
 / 

20
 M

in
ut

es

Je
an

-C
ha

rl
es

 G
ut

ne
r /

 S
ip

a 
po

ur
 2

0 
M

in
ut

es

INTERVIEW

Montebourg sort
le grand jeu pour le 
made in France P.8

www.20minutes.fr

CINÉMA

Michael Douglas 
campe un flamboyant 
Liberace chez Steven 
Soderbergh P.16
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Emmanuel Grimaud 
répond dès 16 h sur le 
calcul de vos retraites

Mercredi 18 septembre 2013 N° 2519

RETRAITES

Réformés !
Trois générations d’une même famille livrent 
à « 20 Minutes » leur vision de la réforme des retraites 
présentée ce mercredi en Conseil des ministres. P.4

A Reims le 15 septembre.

APPEL AUX DONS

Frigide Barjot
n’a « pas un rond », 
mais a des idées P.6
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50
C’est le nombre de concerts que devrait donner, en deux 

ans, Britney Spears au Planet Hollywood, salle de spectacle 
de Las Vegas. La première aura lieu le 27 décembre.

A Paris, le Grand Palais 
consacre dès ce mercredi 
une immense rétrospective* 
à Georges Braque, cet inven-
teur du cubisme, mort il y a 
50 ans. « Il a été oublié des 
institutions parisiennes de-
puis 40 ans, mais il a eu un 
succès important de son vi-
vant, notamment grâce à de 
très bons marchands, ex-
plique Brigitte Léal, commis-
saire de l’exposition. Sa no-
toriété a été écrasée par 
celles de Picasso et Dali, aux 
génies spectaculaires là où 
Braque était un génie discret 

et intellectuel. » De ses pre-
mières toiles inspirées du 
fauvisme à ses fameux Oi-
seaux en passant par des 
expérimentations à la fron-
tière de l’abstraction, la ré-
trospective montre le souci 
de constant renouvellement 
de Braque. « J’espère que 
cette exposition contribuera 
à réhabiliter cet immense 
peintre qui est resté dans 
l’ombre de façon incompré-
hensible », conclut Brigitte 
Léal. W Benjamin Chapon.
*Jusqu’au 6 janvier 2014. 
www.grandpalais.fr

Braque, le « génie discret », 
s’expose au Grand Palais

L’exposition présente plus de 200 œuvres.
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2Un Montpelliérain 
star en Afrique de l’Est

Filentre, reggaeman montpelliérain 
de 28 ans s’envolera vendredi pour 
l’Afrique, où l’attend une dizaine de 
concerts au Mali, au Sénégal et en 
Guinée. Grâce au coup de pouce d’un 
groupe guinéen, les morceaux de l’ar-
tiste  ont été propulsés en tête des 
playlists sur les radios et les télévi-
sions de ce pays. « L’Africain blanc », 
comme il est surnommé en Afrique de 
l’Est, conclura sa tournée le 20 no-
vembre.

3Faux touristes 
mais vrais voleurs à Paris

Une dizaine de personnes impliquées 
dans plusieurs vols commis principa-
lement au musée du Louvre et dans 
d’autres lieux touristiques de Paris, 
ont été interpellés mardi après plu-
sieurs semaines d’enquête. Les vo-
leurs, déguisés en touristes, ciblaient 
surtout des visiteurs asiatiques.

4 Les Iraniens 
ont pu tweeter 

quelques heures
En Iran, il est interdit de se connecter 
à Twitter et Facebook. Mais, entre lundi 
et mardi, ces réseaux sociaux ont été 
accessibles en raison « de problèmes 
techniques », a indiqué un responsable 
chargé des délits sur Internet. « Nous 
sommes en train de voir quel fournis-
seur d’accès était à l’origine de cela. Si 
on constate qu’il y a eu faute, nous 
prendrons des mesures », a ajouté ce 
dernier. Le système de filtrage a depuis 
été rétabli.

5Les Arctic Monkeys 
battent un record

Avec 157 300 
exemplaires ven-
dus, AM, le nouvel 
album des Arctic 
Monkeys s’est 
classé en tête des 
meilleures ventes 
au Royaume-Uni 
dès la semaine de 
sa sortie. Le 
groupe d’Alex 
Turner (photo) obtient ainsi un 5e numéro 
un consécutif. Du jamais-vu pour un 
groupe signé sur un label indépendant.

6Tuilagui fait des oreilles 
de lapin à Cameron 

Manu Tuilagi, aussi réputé pour son raf-
fut que pour ses frasques, a encore fait 
parler de lui lundi en Angleterre. Lundi, 
lors d’une photo officielle à Downing 
Street, il s’était amusé à faire des 
oreilles de lapin à David Cameron. Le 
rugbyman des Lions a présenté ses ex-
cuses au Premier ministre britannique.

7Des clics pour relier 
Toulouse à New York

Mardi, les responsables de l’aéroport 
de Toulouse ont lancé une campagne 
sur les réseaux sociaux en faveur 
d’une liaison directe entre la Ville rose 
et New York. En moins de 24 heures, 
800 personnes ont rejoint la page Fa-
cebook de l’aéroport. La mobilisation 
sur Twitter s’exprime quant à elle avec 
le mot dièse #ToulouseNewYork. Le 
buzz décolle doucement… 

8 Des jus de fruits 
inédits qui sont 

bons pour la santé
Un jour, peut-être, on servira de la mûre 
andine ou de l’hibiscus pour l’apéritif. 
Une enquête du Cirad, le centre de re-
cherche agronomique installé à Mont-
pellier, loue les bénéfices de ces nou-
veaux jus de fruits ou de fleurs sur la 
santé qu’auraient démontré des études 
cliniques. Le Cirad encourage aussi les 
préparations à base de jus de calice d’hi-
biscus, boisson traditionnelle africaine.N
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Une invasion de nuages
Le temps maussade 
se généralisera avec de fréquentes 
pluies sur le pays, suivies 
d’averses sur la moitié nord. 
Seule la Méditerranée échappera 
à l’invasion nuageuse, 
avec un mistral persistant. 
Températures en légère hausse..

LA MÉTÉO

Mercredi 18 septembre 2013
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11Quand gérer 
un vignoble est un jeu

Sorti mercredi dernier, « Château Aca-
demy » nous plonge dans le monde du 
vin. Ce « serious game » dévéloppé par 
Shiny Pix, une entreprise bordelaise, 
ambitionne de susciter des vocations en 
faisant mieux connaître les métiers de 
la viticulture aux jeunes. Téléchargeable 
gratuitement sur smartphone et tablette 
le jeu invite à se  mettre à la place d’un 
exploitant viticole et à simuler la gestion 
d’une propriété durant une année.

12Un crocodile 
a passé la nuit 

dissimulé sous son lit
Les monstres se cachent parfois bel et 
bien sous le lit. Le Daily Mail rapporte 
ainsi l’histoire d’un homme, qui a 
passé une nuit dans un hôtel au Zim-
babwe avec un crocodile de près de 
2 m 50 sous son lit… C’est la femme de 
chambre qui a découvert le reptile de 
130 kg le lendemain matin. L’animal a 
été capturé et relâché dans une rivière.

13A Lyon, les écureuils 
feront le pont

Les écureuils peuplant le parc lyonnais 
de Champvert pourront traverser l’ave-
nue voisine sans risquer de se faire écra-
ser : un « écuroduc » a été aménagé 
spécialement pour eux. Cette corde ten-
due entre deux arbres, sur laquelle ils 
peuvent marcher est expérimenté pour 
la première fois en Rhône-Alpes.

14L’interpellation finit 
en bain de sang

Quatre morts, dont trois policiers et un 
secouriste. C’est le bilan, tragique, 
d’une interpellation mardi, peu après 
minuit, d’un homme soupçonné de 
braconnage depuis plusieurs années 
en Autriche. Le forcené, âgé d’une cin-
quantaine d’années, s’est enfui dans 
l’après-midi et retranché dans sa 
ferme à Grosspriel, où un vaste dispo-
sitif a été déployé, dont trois véhicules 
blindés de l’armée. 

15Un rôle fort pour 
Catherine Deneuve

Dans Elle s’en va, 
le film d’Emma-
nuelle Bercot en 
salle dès ce 
mercredi, Ca-
therine Deneuve 
se révèle une 
nouvelle fois 
surprenante . 
Toujours d’une 
beauté intense, 
elle n’hésite pas à montrer sa fatigue 
et ses rides pour ce rôle de restaura-
trice qui plaque tout du jour au lende-
main. « J’ai écrit Elle s’en va pour Ca-
therine qui a été mon moteur absolu 
tout au long de l’aventure de ce film », 
a confié la réalisatrice à 20 Minutes.

16Des ingrédients bons 
à jeter et... à manger

En danois, « Rub og stb » signifie « tout 
sans exception ». C’est le nom d’un 
restaurant qui a ouvert mardi à Co-
penhague et qui cuisine des plats en 
piochant ses ingrédients dans la nour-
riture que les supermarchés et entre-
prises s’apprêtent à jeter. Cet établis-
sements fonctionne avec des 
bénévoles et reversera ses bénéfices 
à trois associations humanitaires.

18Un oubli qui 
peut coûter 

extrêmement cher
Un billet gagnant de loterie de 4,7 mil-
lions d’euros a été retrouvé à La Corogne 
(Espagne), sur le comptoir du magasin 
où il avait été vendu. Les faits remontent 
à 2012, mais l’annonce de perte, a seu-
lement été publiée lundi sur le site de la 
mairie. Si l’heureux propriétaire ne se 
manifeste pas dans les deux ans, le tic-
ket sera rendu à la personne qui l’a 
trouvé (le gérant du magasin).

19Un Nantais a fait 
condamner Apple

Apple a été condamnée à verser 1 € de 
dommages et intérêts, 228 € avec inté-
rêts et 800 € pour les frais de justice à 
un Nantais, pour avoir refusé de réparer 
sous garantie son iPhone. La marque à 
la pomme soutenait que l’appareil avait 
subit un « dommage liquide » (une im-
mersion, par exemple). Le juge de proxi-
mité nantais s’est appuyé sur la « garan-
tie légale de conformité » – qui impose 
de réparer gratuitement les pannes 
jusqu’à six mois après l’achat. W 

20 Un convoi vraiment très exceptionnel 
sillonne les Bouches-du-Rhône
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« Qu’est-ce qui vous révolte ? », 
a demandé plurielles.fr 
à Grégoire qui répond : « Que l’on 
soit encore obligé de faire les 
Enfoirés aujourd’hui. » L’artiste 
déteste aussi « que l’on traite 
toujours des sujets sinistres à la 
télévision. Il faut trouver le juste 
équilibre [entre sujets graves 
et sujets légers]. » Et de confier, 
à l’aise dans ses sabots, son 
admiration pour le présentateur 
du « 13 heures » de TF1. Is
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« J’adore le bon sens 
de Jean-Pierre Pernaut. Il est 

important de parler de nos régions. »

Ce convoi de 10 m de haut et 30 m de long teste le parcours 
qu’emprunteront, de 2014 à 2019, les véhicules chargés d’acheminer 
les composants du futur réacteur Iter jusqu’à Cadarache.

17
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Sur votre smartphone, retrouvez une vidéo de l’opération.
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LOGEMENT

Le projet de loi Duflot 
adopté à l’Assemblée

L’Assemblée nationale a adopté 
mardi en première lecture,
par 312 voix contre 197, le projet
de loi Duflot sur le logement, qui 
instaure la garantie universelle 
et l’encadrement des loyers.
Socialistes, écologistes et 
radicaux de gauche ont approuvé 
ce texte, combattu par l’UMP
et sur lequel l’UDI et le Front
de gauche se sont abstenus.

FAMILLE

Le Sénat vote la réforme 
du congé parental

Le Sénat a voté la réforme du 
congé parental. Dès le 1er juillet 
2014, les parents d’un seul 
enfant, qui ont aujourd’hui droit 
à six mois de congé, pourront 
prendre six mois de plus, à 
condition que ce soit le second 
parent qui en bénéficie. A partir 
de deux enfants, la durée 
du congé restera de trois ans si 
six mois sont pris par le second 
parent. Sinon elle sera 
raccourcie à deux ans et demi.

JUSTICE

Bernard Squarcini devant 
le tribunal le 18 février

L’ex-patron du renseignement 
intérieur, Bernard Squarcini, 
poursuivi dans un dossier 
d’espionnage téléphonique d’un 
journaliste du Monde en marge 
de l’affaire Bettencourt, sera jugé 
le 18 février, a décidé mardi le 
tribunal correctionnel de Paris.

FAITS DIVERS

Le braquage finit dans l’étang

Lundi, deux hommes armés ont 
braqué une boulangerie de Sète 
(Hérault), y volant 1 000 €. Après 
une course-poursuite avec la 
police, l’un d’eux a été interpellé 
au milieu de l’étang de Thau.

secondes20

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Emmanuel 
Grimaud. Le fondateur de simul-
retraite.fr vous répondra sur le 
calcul de vos pensions à partir 
de 16 h. Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr.

La grande « réforme structurelle » qui 
doit permettre de rééquilibrer notre 
système de retraite à l’horizon 2020 est 
officiellement présentée ce mercredi en 
Conseil des ministres. Pourtant, avant 
même son adoption par le Parlement, 
des voix s’élèvent pour dénoncer une 
« réformette » ou pire une « non-ré-
forme ». La principale critique porte sur 
son périmètre, jugé bien trop modeste : 
en s’attaquant au seul régime général, 

celui des salariés du privé, le projet gou-
vernemental ne résorbera au mieux que 
7 des 20 milliards de déficit du système 
prévus pour 2020. Les caisses du régime 
public (8 milliards d’euros) continueront, 
elles, à être renflouées par la dépense 
publique. Quant au déficit des retraites 
complémentaires (5 milliards), c’est aux 
partenaires sociaux qui les gèrent de 
trouver la solution.
Les leviers de financement choisis par 

le gouvernement sont aussi très criti-
qués. Alors que les employeurs verront 
leurs hausses de cotisations retraites 
intégralement compensées, les sala-
riés eux devront assumer entièrement 
cette hausse de charge. Mais la me-
sure la plus décriée concerne l’allon-
gement de la durée de cotisation de 
41,5 à 43 ans entre 2020 et 2035. Une 
mesure qui touche de plein fouet les 
actifs de moins de 40 ans. W C. P.

Une réforme qui ne règle pas le problème

Claire Planchard

C
hez les Thomas, travailler dur 
et longtemps, c’est une valeur 
familiale. Pourtant, alors que 

le gouvernement présente ce mercredi 
en Conseil des ministres la réforme 
des retraites, qui prévoit de porter en 
2035 à 43 ans la durée de cotisation 
pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein (lire ci-dessous), tous évoquent 
leur inquiétude. Réunis dimanche dans 
leur maison de Reims (Marne), ils ont 
expliqué pourquoi à 20 Minutes.

V  Evelyne Thomas, 83 ans, active 
à 14 ans, retraitée depuis 1990. 
« Ce n’est pas toujours facile de mettre 
de l’argent de côté, mais je ne me suis 
jamais plainte. Cette réforme m’in-
quiète surtout pour les jeunes. Pour 
nous retraités, il n’y a plus rien à 
craindre. On sera peut-être un peu plus 
taxés, mais on verra… »
V  Pascal Thomas, 57 ans, peintre 
en bâtiment depuis ses 13 ans.
« Plus j’avance, plus la retraite recule, 
et plus mon corps est usé : avant la ré-
forme de 2010, je devais partir à la re-
traite en avril 2013. Maintenant, c’est 
pour juillet 2014, mais je suis en arrêt 
maladie depuis six mois. C’est pour cela 
que nous encourageons nos enfants à 
faire des études, bien s’insérer profes-
sionnellement et gagner plus d’argent. »
V  Sandrine Thomas, 44 ans, secré-
taire médicale. « En tant qu’agent de 
la fonction publique hospitalière, je ne 
me sentais pas très concernée jusqu’à 
présent. Mais maintenant, je commence 
à avoir peur: je préférerais arrêter de 
cotiser et pouvoir me constituer moi-
même un capital. Au final, on sait qu’il 
restera de l’argent dans les caisses pour 
nos retraites, alors que pour nos en-
fants, ce n’est pas sûr. »

V  Natacha Thomas, 21 ans, étu-
diante en alternance, enchaîne les 
intérims depuis ses 16 ans. « Mes 
parents s’inquiètent pour nous, mais 
moi, je m’inquiète plus pour eux. C’est 

dur de ne pas savoir à quel âge ils pour-
ront partir. Pour moi, je trouve logique 
de devoir travailler plus longtemps, mais 
je me dis que d’ici là, il y aura d’autres 
élections, et d’autres réformes. » W 

RETRAITES Trois générations d’une même famille jugent la réforme

« Ils s’inquiètent pour moi, 
je m’inquiète pour eux »
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Les époux Pascal et Sandrine, Evelyne, la grand-mère, et Natacha Thomas.
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aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez Catherine 
Monnot. L’auteur de 
Petites filles d’aujourd’hui, 
l’apprentissage de la féminité, 
vous répondra à partir de 
10 h 30. Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr.

Depuis lundi et jusqu’à vendredi, un convoi exceptionnel 
transporte 600 tonnes de béton à 5 km/h sur les 104 km 
spécialement aménagés qui séparent Berre-l’Etang de 
Cadarache (Bouches-du-Rhône). Ce test grandeur nature 
préfi gure les convois du projet de réacteur nucléaire Iter.

Un convoi exceptionnel 
géant lancé au ralenti
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Sur votre smartphone, un reportage vidéo sur le convoi.

JUSTICE
Karim Achoui boude l’audience aux assises
Alors que le procès pour la tentative d’assassinat à son encontre 
s’est ouvert mardi devant la cour d’assises de Paris, Karim 
Achoui ne s’est pas présenté à l’audience de l’après-midi.

DROGUE
Démantèlement d’un trafic dans le Sud-Est
Huit personnes, dont des membres présumés du milieu, 
ont été interpellées mardi dans le cadre du 
démantèlement d’un trafic de stupéfiants dans le Sud-Est.
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Vincent Vantighem

O n connaissait déjà les « Amis 
de Nicolas Sarkozy ». Il y aura 
bientôt les « Z’amis de Frigide 

Barjot ». L’égérie du combat contre la 
loi ouvrant le droit au mariage entre 
personnes de même sexe a annoncé, 
mardi à 20 Minutes, qu’elle allait lancer 
un « appel aux dons » auprès des 
Français. Evincée officiellement de la 
Manif pour tous, Virginie Tellenne de 
son vrai nom est aussi assignée avec 
son mari, ce mercredi, en justice par 
la Régie immobilière de la Ville de 
Paris (RIVP). Pointant des « manque-
ments graves aux obligations des lo-
cataires », la Régie pourrait l’expulser 
de son duplex de 173 m² qu’elle occupe 
à deux pas du Champ-de-Mars.

Sans emploi, ni revenu
« C’est un moment pénible, avoue la 
prévenue. Cette procédure jette le dis-
crédit sur toute ma famille. » Elle a été 
ouverte quand la RIVP s’est aperçue 
que Frigide Barjot et son mari avaient 
domicilié leur entreprise dans cet ap-
partement. Via un dispositif de sous-

location, la société verse un loyer au 
couple tous les mois, ce qui lui permet, 
selon la RIVP, de « gonfler artificielle-
ment les charges de la société et donc 
de payer moins d’impôts ».
Sans emploi, ni revenu, l’ancienne 
chroniqueuse télé assure aussi qu’elle 
ne « survit qu’en rognant tous les mois 
sur le capital hérité de ses parents ». 
D’où l’idée de créer les « Z’amis de 

Frigide Barjot », structure à travers 
laquelle « les gens qui pensent 
[qu’elle] ne mérite pas ce traitement 
pourront [l’] aider… » Les statuts de 
cette association sont en cours de ré-
daction. Un site Internet devrait suivre.

« Les cons, ça ose tout ! »
Publiée mardi matin sur 20minutes.fr, 
l’initiative n’a pas manqué de faire 
réagir. « Les cons, ça ose tout, a ainsi 
lâché Ian Brossat, chef de file du 
groupe PC au Conseil de Paris. Elle 
dispose de deux appartements (lire 
l’encadré) et se permet de faire un 
appel aux dons… » En cas d’expulsion, 
Frigide Barjot assure qu’elle ne sait 
pas où elle pourra vivre. « Mais je ne 
domicilierai pas cette nouvelle asso-
ciation chez moi cette fois-ci… » W 

INFO « 20 MINUTES » L’ex-égérie de la Manif pour tous sollicite les Français

Un appel aux dons de Barjot
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Virginie Tellenne, alias Frigide Barjot, 
est sans emploi, ni revenu.

Un 64 m2 dans le 10e

Propriétaire d’un 64 m2 dans le 10e, 
Frigide Barjot n’envisage pas d’y 
emménager : « Il est en travaux et
il ne dispose que de deux chambres, 
alors que nous sommes quatre. »

Ils ne sont pas d’accord. Seule la pre-
mière partie du projet de rapport de la 
commission d’enquête parlementaire 
sur l’affaire Cahuzac fait consensus, 
selon le rapporteur de la commission, 
Alain Claeys. Selon plusieurs députés, le 
projet stipule dans sa deuxième partie 
que « l’appareil d’Etat a réagi dans le res-
pect de la légalité » et dans la troisième 
partie que la justice a fonctionné sans 
entrave une fois saisie.« On n’est pas allé 
au bout des choses. Si on en reste là, la 
commission n’aura servi à rien », a estimé 
le député UMP Daniel Fasquelle. W 

AFFAIRE CAHUZAC

« Pas d’entrave 
à la justice », 
selon le rapport

PROSTITUTION

« La répression n’est pas la solution »
La pénalisation des clients, elles n’en 
veulent pas. Des prostituées ont mani-
festé ce mardi devant l’Assemblée na-
tionale, pour protester contre le rapport 
de la députée PS de l’Essonne Maud Oli-
vier, qui préconise des mesures en ce 
sens. « La proposition de Maud Olivier 
est totalement déconnectée de la réalité 
car la répression n’a jamais été la solu-
tion, assure à 20 Minutes Maîtresse Gilda, 
membre du Strass (Syndicat du travail 
sexuel). La pénalisation des clients s’est 
avérée inefficace en Suède, par exemple. 
Les prostituées n’ont pas disparu pour 

autant et ont juste travaillé de manière 
plus clandestine. »
Le rapport propose de « dissuader le 
client de pérenniser les situations de 
violence que son comportement crée et 
entretient ». « L’objectif est de faire de 
la pédagogie », a martelé Maud Olivier : 
« Il faut faire entrer dans les mentalités 
que ça n’est pas normal de payer pour 
un service sexuel. »
« Cela risque de renforcer les violences 
à l’encontre des prostituées, car elles 
travailleront dans des lieux plus isolés », 
rétorque Maîtresse Gilda. W 



             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.
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Si les consommateurs font le choix 
du made in France, c’est aussi pour 
défendre leurs emplois. Mais, d’après 
une récente étude du Cepii*, préférer 
des produits nationaux à des produits 
importés « augmenterait la dépense 
sur les produits concernés, ce qui 
réduirait la consommation de ser-
vices. Or il est tout à fait possible que 
le contenu en emplois des services 
(...) soit plus important que celui des 
usines robotisées (...) ». D’après 
l’Insee, les délocalisations auraient 
entraîné ces dernières années la sup-
pression de 6 600 des 75 000 emplois 
industriels détruits par an. W C. B.
* Centre d’études prospectives 
et d’informations internationales.

Un impact 
sur les services « Avant j’écoutais David Bowie. Mainte-

nant je n’ai plus le droit », annonce 
Benjamin Carle sur Twitter. Depuis la 
dernière élection présidentielle, les po-
litiques font la promotion du tout français 
pour protéger l’industrie hexagonale. 
Benjamin Carle a pris les propos d’Ar-
naud Montebourg au pied de la lettre. Ce 
Parisien a décidé depuis juin de vivre à 
100 % made in France durant neuf mois. 
De la tête aux pieds, son appartement, 
son assiette, ses programmes télévisés, 
en soirée... tout doit être français. Sur-
prises et sacrifices se révèlent nom-
breux. L’expérience prend un tournant 
social lorsque débarque dans ses moti-
vations la problématique de l’emploi. Sa 
vie « origine France » fera l’objet du do-
cumentaire Made in France: l’année où j’ai 
vécu 100 % français ,diffusé en 2014 sur 
Canal+. W B. de V.

Un Français relève le défi du 100 % made in France
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Surprises et sacrifices se sont 
révélés nombreux pour Benjamin.

En vidéo, ce Parisien présente 
ses vêtements fabriqués en France. 

ARNAUD MONTEBOURG Le ministre défend les produits français dans un livre publié ce mercredi

« Nous devons nous réarmer »
Propos recueillis par Céline Boff

D ans La Bataille du made in 
France, publié ce mercredi chez 
Flammarion, le ministre  du 

Redressement productif, Arnaud Mon-
tebourg, présente son combat pour les 
produits fabriqués localement sur un 
ton très offensif, voire guerrier.

Pourquoi ce livre ?
Chaque jour, des travailleurs et des 
entrepreneurs se battent pour pro-
duire en France. J’ai voulu leur donner 
la parole et demander aux Français de 
les soutenir.

Mais tout le monde n’a pas les 
moyens de s’acheter des jouets 
Smoby ou des ballerines Repetto…
Le made in France n’est pas toujours 
plus cher et chacun peut agir selon ses 
moyens. Il est important de rappeler que, 
dans cette bataille, le consommateur a 
énormément de pouvoir. C’est lui qui, 
avec sa carte bancaire, décide chaque 
jour de la société qu’il veut, des emplois 
qu’il souhaite créer et conserver.
Plusieurs experts sont réservés 
sur les emplois que peut vraiment 
créer l’industrie moderne…
Je ne suis pas d’accord avec ces ana-

lyses. Nous avons perdu 750 000 em-
plois en dix ans, les bras ballants, 
parce que les libéraux nous disaient 
qu’il fallait importer des produits 
chinois et miser sur les services… Avec 
les 34 plans industriels que nous ve-
nons de présenter, nous allons créer 

des emplois dans des secteurs nou-
veaux où des croissances importantes 
sont attendues à travers le monde.
D’après le cabinet McKinsey, vos 34 
plans permettront de créer et conforter 
au mieux 479 000 emplois en dix ans…
Ce n’est pas rien ! Aujourd’hui, un tiers 

du chômage est lié à la destruction 
d’emplois industriels. La part de l’in-
dustrie dans la richesse nationale 
n’est que de 11 % en France, alors 
qu’elle est de 23 % en Allemagne, de 
17 % en Italie et même de 12 % au 
Royaume-Uni, pourtant présenté 
comme le modèle de la désindustria-
lisation ! Comme nos voisins, nous 
devons défendre notre « made in » et 
nous réarmer.

Vous vous positionnez comme 
le guerrier du made in France, 
mais comment jugez-vous de vos 
avancées, puisqu’il n’existe pas 
d’outil pour les mesurer ?
La première bataille à remporter est 
culturelle : elle se situe dans la tête de 
nos concitoyens. Et sur ce terrain, 
nous avançons. Nous voyons progres-
ser dans toutes les enquêtes d’opinion 
le désir du made in France. Nous ob-
servons aussi la grande distribution 
mettre du tricolore dans ses linéaires 
et sur ses produits. Ensuite, sur les 
941 dossiers traités par mes équipes 
et moi-même, dans lesquels 
148  717 emplois étaient menacés, 
nous en avons préservé 134 180. Voilà 
la preuve que nous pouvons préserver 
nos outils industriels. W 

« Le made in France 
n’est pas toujours 
plus cher 
et chacun peut agir 
selon ses moyens. »
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« La première 
bataille à remporter 
est culturelle : elle se 
situe dans la tête de 
nos concitoyens. »

Arnaud Montebourg (ci-dessus dans 
son bureau, lundi) se veut offensif.

Sur votre smartphone, 
un extrait de l’interview du ministre.
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PERSONNES ÂGÉES
Dix médicaments en 
moyenne, sans justification 

Plus de 90 % des personnes 
âgées de plus de 80 ans 
consomment en moyenne dix 
médicaments par jour, alors 
que rien, médicalement, ne le 
justifie, selon les résultats 
d’une étude de l’hôpital 
Pompidou, a révélé Libération
mardi. Cette étude repose sur 
une analyse quantitative et 
qualitative des médicaments 
remboursés en 2011 par la 
Sécu, en fonction de l’âge.

POLITIQUE
Fillon ne votera jamais FN

« A titre personnel, jamais je 
ne voterai pour un candidat du 
Front national ! », a affirmé 
François Fillon sur son 
compte Twitter, mardi. Cette 
déclaration intervient, alors 
que la polémique se poursuit 
sur ses propos renvoyant 
dos à dos le FN et le PS.

secondes20

A Lyon, Caroline Girardon

L a panne. La France manque cruel-
lement de donneurs de sperme. 
En 2009, elle en recensait 400 

contre 200 actuellement. Le Rhône 
n’échappe pas au phénomène. « On ne 
compte plus qu’une dizaine de donneurs 
alors que nous en avions le double il y a 
encore trois ans », confirme le profes-
seur Jean-François Guérin, responsable 
du Cecos de Lyon (Centre d’étude et de 
conservation des œufs et du sperme 
humains). Conséquence de cette baisse : 
les délais d’attente s’allongent pour les 
couples ayant recours au don. Dans le 
Rhône, il faut compter jusqu’à deux ans, 
contre un an auparavant, pour satisfaire 
les 200 à 300 demandes annuelles. 

Anonymat et mariage homo
Plusieurs explications peuvent être 
avancées, à commencer par les discus-
sions engagées sur le maintien de l’ano-
nymat du don. Autre raison : le débat sur 

la PMA (procréation médicale assistée), 
né de la loi sur le mariage pour tous. « Un 
petit nombre de donneurs nous ont écrit 
pour dire qu’ils ne souhaitaient pas que 
leurs gamètes soient utilisés pour des 
couples homosexuels, signale Jean-
François Guérin. Et d’autres appellent 
pour nous faire part de leurs interroga-
tions. De toute façon, le don de sperme, 
ce n’est pas dans la culture. » W 

SANTÉ Les délais s’allongent pour les bénéficiaires

Des dons de 
sperme à la peine 
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Du sperme, sous forme de paillettes.

Une visite éclair pour rassurer, mais  
il n’avait « pas de recette miracle » à 
proposer. Le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, s’est rendu mardi matin 
à Nice (Alpes-Maritimes), une semaine 
après le tir mortel d’un bijoutier sur 
l’un de ses braqueurs. 
« Je comprends la colère et l’exaspé-
ration des commerçants. Les bijou-
tiers doivent pouvoir exercer leur pro-
fession sereinement », a-t-il 
notamment déclaré après une ren-
contre avec des élus – dont le maire 
UMP de la ville, Christian Estrosi–, les 
représentants des forces de l’ordre et 
des commerçants. Il a également sou-
ligné la nécessité d’intégrer « les 
forces de l’ordre dans la vie des quar-
tiers » avec la « présence de pa-
trouilles pédestres » notamment dans 
le quartier Notre-Dame, au centre de 
Nice, là où le braquage a eu lieu. Un 
dispositif que Christian Estrosi devrait 
présenter en début de semaine pro-
chaine. W A Nice, 

 Jean-Alexis Gallien-Lamarche

BRAQUAGES

Manuel Valls n’a 
« pas de recette 
miracle »
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ÉGYPTE
Un nouveau coup porté 
aux Frères musulmans
Les autorités égyptiennes 
installées par l’armée ont 
porté mardi de nouveaux 
coups aux Frères musulmans 
en gelant les avoirs d’une 
quinzaine de leurs chefs, 
la plupart déjà incarcérés, 
deux mois et demi après 
la destitution du président 
issu de leurs rangs, Mohamed 
Morsi. Elles ont aussi arrêté 
leur porte-parole.

GRÈCE
Les fonctionnaires en grève
Après un tour de chauffe dans 
les écoles, lycées et hôpitaux 
grecs touchés depuis lundi 
par un mouvement de grève, 
l’ensemble du secteur public 
est appelé à cesser le travail 
ce mercredi et jeudi contre 
un plan de restructuration 
réclamé par les bailleurs 
de fonds de la Grèce.

secondes20
LE CHIFFRE

4,7
millions d’euros. C’est 
la somme qui pourrait 

échapper au propriétaire du 
ticket gagnant de la loterie 
espagnole : il l’a perdu sur 
le comptoir d’un magasin.

Source : AFP

ESPAGNE

Assaut contre 
la frontière
Les images spectaculaires montrent 
un flot ininterrompu d’individus esca-
ladant les clôtures successives. Près 
de 200 immigrants clandestins venus 
d’Afrique ont franchi mardi à l’aube la 
frontière entre le Maroc et l’Espagne 
dans l’enclave espagnole de Ceuta, 
ainsi que dans celle de Melilla. Cet as-
saut a fait sept blessés, dont six gardes 
civils. « Les assaillants (...) sont entrés 
avec une grande violence, lançant des 
objets contre les forces de sécurité qui 
tentaient de contenir l’assaut », a indi-
qué la préfecture de Melilla. W 

Il veut être chancelier à la place de la 
chancelière. Peer Steinbrück, 65 ans, 
est le candidat du Parti social-démocrate 
(SPD) à la chancellerie pour les élections 
législatives de dimanche.
Il n’a que 22 ans quand il adhère au SPD. 
Economiste de profession, il entame sa 
carrière dans l’administration du gou-
vernement fédéral et du Parlement, 
avant de devenir ministre-président du 
land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
en 2002. Battu par la CDU en 2005, qui 
remporte sur le fil les législatives la 
même année, Steinbrück tire son épingle 
du jeu en devenant ministre des Finances 
d’Angela Merkel lors de la « grande coa-
lition », de 2005 à 2009.

Franc-parler
En pleine crise économique, il démontre 
qu’il sait mener des réformes difficiles. 
Considéré comme l’un des héritiers de 
Gerhard Schröder, soutenu par l’ancien 
chancelier Helmut Schmidt, il redevient 
pourtant fin 2009 membre du Parlement. 
Jusqu’à ce que le SPD le désigne en 2012 
pour affronter Angela Merkel. 
Ancré à l’aile droite du SPD, le candidat 
a  peiné pendant toute la campagne à 
incarner le programme – résolument à 

gauche – de son parti. En revanche, les 
polémiques se sont succédé, tout 
comme les phrases malheureuses du 
candidat, connu pour son franc-parler. 
La semaine dernière encore, il a posé 
majeur levé à la une d’un magazine. 
Malgré cette incartade, le SPD reste cré-
dité de 25 % des intentions de vote contre 
39 % pour la CDU d’Angela Merkel, ce 
qui lui laisse des chances de figurer  dans 
une nouvelle grande coalition. W B. D.

ALLEMAGNE 

Face à Merkel, un rival impétueux
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Le social-démocrate Peer Steinbrück.

Bérénice Dubuc

A u lendemain de la fusillade de 
Washington, qui a entraîné la 
mort de 13 personnes, dont le 

tireur, Aaron Alexis, l’une des préoc-
cupations des enquêteurs du FBI est 
de comprendre comment cet homme 
de 34 ans a pu s’introduire au siège du 
Commandement des systèmes navals 
de la Marine américaine, l’un des en-
droits les plus sécurisés du pays. 
Selon un responsable de la Défense, 
Aaron Alexis a pu pénétrer dans l’im-
meuble 197 du complexe « par des 
moyens légitimes », étant employé par 
un sous-traitant de Hewlett Packard. 
D’après CNN, l’accès du personnel se 
fait grâce à une carte d’accès, mais les 
sous-traitants n’ont qu’un contrôle de 
sécurité à passer. Et, selon une em-
ployée du bâtiment 197, il n’y a pas de 
détecteur de métaux.
Par ailleurs, « il est vraiment difficile 
de comprendre comment un homme 

avec un tel passé a pu recevoir les 
accréditations nécessaires pour être 
autorisé à accéder à cette base », s’est 
étonné le maire de Washington DC, 
Vincent Gray, sur CNN. Aaron Alexis a 
servi comme réserviste de la Marine 
de 2007 à 2011, mais les circonstances 
de son départ ne sont pas claires. Un 
responsable militaire a indiqué sous 
couvert d’anonymat « une série d’in-
cidents liés à son comportement », 
certains médias évoquant un renvoi 
après une arrestation impliquant une 
arme à feu.

Réduction des coûts
Certains élus avancent qu’en période 
de restriction budgétaire, la réduction 
des coûts pourrait avoir touché le pro-
cessus d’accréditation et de vérifica-
tion des antécédents des employés  et 
sous-traitants civils de l’armée. Mi-
chael Turner, élu républicain de l’Ohio 
à la Chambre des représentants, a 
ainsi demandé dans une lettre ouverte 

au Pentagone la communication d’un 
audit en cours sur ces procédures. 
« La Navy a peut-être mis en œuvre 
un système dont la fiabilité n’a pas été 
éprouvée afin de réduire les coûts. Il 
est possible que de nombreux crimi-
nels aient pu obtenir un accès illimité 
à des installations militaires à travers 
le pays. » W 

ÉTATS-UNIS La fusillade de Washington a fait 13 morts lundi dans un bâtiment réputé protégé

La sécurité de la 
Navy en question
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Un périmètre de sécurité a été établi autour des bâtiments de la Marine.

Motivations
On ignore encore ce qui a poussé 
Aaron Alexis à tirer. Il était connu 
pour pratiquer la méditation, mais 
aussi pour ses accès de colère. En 
2004 et en 2010, il avait été arrêté 
pour avoir fait usage de son arme.



JAPON
Plus de 1 000 tonnes d’eau 
contaminée rejetées

A la suite du passage du 
typhon Man-yi lundi, environ 
1 100 tonnes d’eau de pluie 
« faiblement » contaminée 
(dont le rayonnement bêta 
était inférieur à 30 becquerels 
par litre) ont été rejetées dans 
l’océan par la compagnie 
Tepco, gérante de la centrale 
accidentée de Fukushima.

PÊCHE
Le chalutage décrié

Des spécialistes de la 
biodiversité marine et des 
ONG ont appelé lundi à Paris 
à soutenir la proposition 
de la Commission européenne 
d’interdire le chalutage en 
eaux profondes d’ici à 2014. 
Cette technique de pêche, 
décriée pour son impact 
négatif sur les fonds 
des océans, est défendue 
par la France et l’Espagne.

secondes20

L’économie circu-
laire sera l’une des 
priorités de la pro-
chaine conférence 
environnementale 
de vendredi et sa-
medi, car notre mo-
dèle linéaire (« produire, consom-
mer, jeter ») a démontré ses limites. 
Chaque année, la France consomme 
pour ses besoins un milliard de 
tonnes de matières et produit 
355 millions de tonnes de déchets. 
Le taux d’utilisation de matières 
premières issues du recyclage dans 
la production française se limite à 
40 %. Le déchet doit devenir une 
ressource. Il va falloir imposer l’éco-
conception de l’ensemble de nos 
produits et surtout mettre fin à leur 
obsolescence souvent program-
mée. C’est bon pour l’emploi et 
notre Terre ! W Serge Orru, de 

l’Institut de l’économie circulaire

POINT DE VUE

Le déchet 
doit devenir 
une ressource

D
R

Bérénice Dubuc

L e ministère des Affaires Etran-
gères lance ce mercredi un site 
Internet* dédié à la transparence 

de l’aide française au Mali. Développé 
en interne, il propose au grand public un 
accès simple aux projets et programmes 
financés par la France dans le pays. Les 
internautes maliens et français peuvent 
visualiser les différents projets, géolo-
calisés sur une carte, grâce à des picto-
grammes qui varient selon les secteurs 
d’intervention (santé, agriculture, édu-
cation…). Ils peuvent également accéder 
à la fiche de chaque projet, qui contient 
description, secteur géographique, 
montant et type de financement, dates 
de début et de fin de réalisation ainsi que 
son état d’avancement. Ces « fiches-
projets » seront réactualisées pour 
mettre en ligne une information qui cor-
respond le plus possible aux préoccu-
pations des bénéficiaires.

« Contrôle citoyen »
A l’ambassade de France au Mali, un 
poste à plein temps est ainsi dédié à 
l’alimentation des fiches, d’après les 
retours des équipes sur le terrain, mais 
aussi aux remontées des internautes, 
via le formulaire en ligne ou l’envoi d’un 
SMS. En effet, le site fait la part belle au 
participatif : via l’onglet Contrôle citoyen, 

chaque internaute peut réagir sur un 
projet. « La France ne peut pas être dé-
ployée partout pour faire un suivi de 
l’efficacité de l’aide, explique-t-on au 
ministère du Développement. Le site 
permet une décentralisation du contrôle 

citoyen, et nous améliorons ainsi notre 
efficacité. » 
Car l’objectif principal de ce projet est 
de faire toute la clarté sur l’utilisation de 
l’aide française dans le pays (lire ci-des-
sous). Le ministre délégué en charge du 
Développement, Pascal Canfin, en fera 
la promotion auprès des autorités ma-
liennes dès jeudi, à l’occasion de la cé-
rémonie d’investiture du président Ibra-
him Boubacar Keïta, à laquelle assistera 
également François Hollande. W 

* http://transparence.ambafrance-ml.org/

DÉVELOPPEMENT Les projets financés au Mali sont accessibles en ligne

L’aide française passe au 2.0
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Pascal Canfin (à g.) présente le nouveau site sur l’aide française au Mali.

Des Maliens bien équipés en portables
Le Contrôle citoyen par SMS est parfaitement adapté au Mali, qui compte 

plus de 10 millions d’abonnés mobiles sur 14,85 millions d’habitants. 

Quelque 68 % des Maliens détenaient ainsi un téléphone portable en 2011.
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Pascal Canfin
Ministre délégué 

en charge du Développement

Qu’attendez-vous de ce site Web?
Nous visons deux objectifs. Le premier, 
c’est garantir la transparence de l’aide 
française aux contribuables français et 
aux citoyens maliens. Nous leur disons : 
« Nous nous sommes engagés sur 
280 millions d’euros d’aide sur les deux 
prochaines années. Voilà ce que nous 
allons faire avec. » Pour moi, la trans-
parence est une condition de l’efficacité 
de l’action.
Et la transparence des flux 
financiers permet aussi 
de lutter contre la corruption…
Oui, c’est notre second objectif. La lutte 

contre la corruption est l’une des prio-
rités du président malien, Ibrahim Bou-
bacar Keïta. C’est aussi un symbole de 
la rénovation de la politique française.
Prévoyez-vous d’adapter ce dispositif 
aux aides attribuées ailleurs ?
Ce site est une première. Nous allons 
déjà le tester au Mali. Si cela fonctionne, 
nous pourrons l’étendre. Aujourd’hui, 
cette initiative ne porte que sur l’aide 
française. Je souhaite que le Mali en 
devienne officiellement partenaire, et 
ensuite que cela soit étendu – à l’Union 
européenne, à la Banque mondiale, à 
l’ensemble des bailleurs de fonds – pour 
qu’il y ait une transparence sur l’en-
semble des 3,2 milliards d’euros levés 
en mai à la conférence de Bruxelles. W 

 Propos recueillis par B. D.

« La transparence est une condition de l’efficacité »

Le ministre délégué Pascal Canfin.
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AUTOMOBILE
Une baisse des ventes dans l’Union européenne
Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne ont 
replongé en août de 5 % et effacé leur rebond de juillet. 
653 872 voitures ont été immatriculées dans les 27 pays de 
l’Union européenne (hors Malte qui n’a pas fourni ses données).

TRAVAIL
Un diplôme pour devenir croupier

Le métier de croupier est désormais reconnu par un diplôme 
officiel, selon un arrêté du ministère du Travail qui a enregistré 
la profession au répertoire des certifications professionnelles.
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Recruter pour mieux traiter les dossiers
La nouvelle convention de la Cnaf prévoit le recrutement de 700 agents 

supplémentaires (500 contrats d’avenir et 200 CDI début 2014) pour réduire le 

délai de traitement des dossiers. La Cnaf estime aujourd’hui à 5,3 jours de travail, 

le délai nécessaire pour résorber les retards accumulés, contre 6,3 jours l’an 

dernier. « C’est une amélioration significative qui nous permet d’appréhender plus 

sereinement le pic de la période de fin d’année », détaillait mardi un responsable.

Claire Planchard

«L a fraude est un cancer 
qui ronge le mécanisme 
de solidarité : je serai 

impitoyable. » Mardi, Daniel Lenoir, le 
nouveau directeur général de la Cnaf, 
a lancé un avertissement clair aux po-
tentiels fraudeurs aux allocations.
En 2012, la Cnaf a recensé 17 974 cas de 
fraudes, dont 60 % pour les minima so-
ciaux (37 % pour le seul RSA), 25 % pour 
les aides au logement et 14 % pour les 
prestations familiales. Soit une progres-
sion de 19,7 % sur un an.

Un meilleur contrôle
« Comme dans les statistiques de la dé-
linquance, cette progression des fraudes 
détectées ne reflète pas une hausse du 
nombre de fraudes, mais surtout l’amé-
lioration de 30 % de l’efficacité de nos 
contrôles grâce à nos techniques de ci-
blage des dossiers à plus haut risque », 
détaillait mardi Daniel Buchet, le respon-

sable de la mission prévention et lutte 
contre la fraude à la Cnaf.
Dans les deux tiers des cas, ces fraudes 
résultaient de déclarations de res-
sources ou d’activités non à jour, dans 
26 % de dissimulation de non-concubi-
nage et dans 8 % d’escroqueries, faux et 
usages de faux documents. Et les allo-
cataires frauduleux ont été sanctionnés 
l’an dernier par 7 077 pénalités (pour un 
montant total de 4,3 millions d’euros) et 
le dépôt de 2 619 plaintes (pour les pré-
judices supérieurs à 12 124 €).
Pour la branche famille de la Sécurité 
sociale, ces sanctions ont avant tout « va-
leur d’exemple » : avec 119,1 millions 
d’euros, le montant des fraudes consta-
tées en 2012 reste une goutte d’eau 
comparé aux 2,13 milliards d’euros de 
prestations indûment versées détectées 
sur la même période (en raison d’une 
erreur involontaire ou d’un oubli).
L’an dernier, ce sont 64,4 milliards de 
prestations légales directes qui ont été 
versées aux allocataires. W 

SOCIAL Les arnaques aux allocations familiales ont grimpé de 19,7 % en un an

La fraude, « cancer 
de la solidarité »
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L’an dernier 2,13 millards d’euros de prestations ont été versés indûment.

Marisol Touraine démine. L’Assurance 
maladie continuera à rembourser les 
lunettes, a affirmé mardi la ministre des 
Affaires sociales, coupant court immé-
diatement à la suggestion explosive de 
la Cour des comptes de remettre en 
cause la prise en charge de ce secteur. 
Une idée pourtant susceptible de faire 
économiser 200 millions d’euros à la 
Sécu, dont le déficit devrait s’élever à 
14,3 milliards d’euros d’ici à la fin de 
l’année. D’après la Cour, si rien n’est 
fait, en plus des 160 milliards d’euros 
de dettes actuelles, près de 72 milliards 

d’euros s’accumuleront d’ici 2018. « Un 
tel scénario reviendrait à reporter sur 
une nouvelle génération le poids du 
remboursement de cette nouvelle dette, 
mettant en cause l’équité entre les gé-
nérations et sapant la légitimité de notre 
modèle social », écrivent les magistrats 
pour qui il existe « des gisements d’éco-
nomies considérables ». Développer la 
chirurgie ambulatoire, c’est-à-dire les 
actes chirurgicaux entraînant la sortie 
le jour même du patient de l’hôpital, 
permettrait un gain de cinq milliards 
d’euros par an. W M. B.

SÉCURITÉ SOCIALE

Les lunettes toujours remboursées
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 Christophe Séfrin 

 N
Comme le 5C, le nouveau 
smartphone haut de gamme 
d’Apple est commercialisé à 

partir de vendredi. Test.

V  Le look. Avec sa finition en gris, or 
ou argent, la coque arrière du 5S est 
plus jolie. Ceci étant, vu le prix de la 
machine (à partir de 699 €), ne pas le 
protéger par une sur-coque semble 
déraisonnable. 
V  Touch ID. Le déverrouillage par 
empreinte digitale fonctionne à la 
perfection avec la possibilité 
de mémoriser 5 doigts. On 
ne comprend pas pourquoi 
Apple a conservé en paral-
lèle la possibilité de déver-
rouillage par code à quatre 
chiffres qu’il faut saisir lors 
de la première configura-
tion de l’appareil. Quelqu’un 
de mal intentionné pourra 

forcément le cracker...  
V  La photo avec flash à 
double LED. Les couleurs 
s’avèrent plus naturelles à 
condition de conserver une bonne 
distance de son sujet. Pas de mi-
racle à faible distance : les peaux 
sont « brûlées ». Le capteur reste 
de 8 mégapixels... 
V  La vidéo à 12 0i/s. Tournez 
une séquence (dans Photo/Ra-
lenti), puis sélectionnez la partie 
dont vous souhaitez ralentir la 
cadence en ajustant deux petits 
curseurs. Cela fonctionne terrible-

ment bien, avec des 
images en 720p en plus. 
V  La 4G. Promené dans 
Paris lesté d’une carte SIM 
4G Orange, notre 5S a 
rempli son rôle. Surf très 
rapide,  v idéos en 
streaming sans sac-
cades... mais le réseau 
possède encore quelques 

faiblesses par endroits où la 3G 
se substitue à la 4G. 
V  L’autonomie. On n’échappe pas à 
la recharge quotidienne, même en 
usage modéré. 
V  Le processeur A7 64 bits. Sur le 
papier, c’est bien, notamment pour les 
jeux vidéo et les applications sportives. 
Mais les applis fonctionnant avec ne 
sont pas encore là. Wait and see... W 

 SMARTPHONE Nous avons testé le dernier-né d’Apple, commercialisé à partir de vendredi  

 Une semaine
avec l’iPhone 5S 
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Le lifiting d’iOS
iOS7 est une cure de jouvence avec 
un univers graphique flambant 
neuf. Il convoque de nouveaux 
gestes: un « swipe » du bas
vers le haut pour appeler
les réglages, un de haut en bas
pour voir ses notifications.

Trois couleurs...

...et un nouveau système d’exploitation.
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LE CHIFFRE

15
millions de dollars
ont été engrangés

par « Malavita », de Luc 
Besson, lors de son 
premier week-end 

d’exploitation aux USA.
Source : EuropaCorp
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Renoir, le film de Gilles Bour-
dos sur la fin de vie du peintre 
Auguste Renoir, incarné par 
Michel Bouquet, est proposé 
pour représenter la France aux 
Oscars début mars, a annoncé 
le Centre national du cinéma. 

Chaque année, l’Académie des 
Oscars retient cinq films seu-
lement dans la catégorie du 
meilleur film étranger, sur 60 
à 70 proposés par différents 
pays. La short list est généra-
lement dévoilée en janvier. W 

BOX-OFFICE

« Renoir » aux Oscars ?

 Propos recueillis
par Caroline Vié 

 P eu connu en France, Libe-
race (1919-1987) était une 
superstar aux Etats-Unis 

grâce à ses shows et à ses spec-
tacles ahurissants à Las Vegas. 
Steven Soderbergh a offert à Mi-
chael Douglas le rôle de cet homo-
sexuel flamboyant et a choisi de 
centrer Ma vie avec Liberace sur les 
amours du musicien avec un jeune 
homme campé par Matt Damon… 
Au festival de Deauville, Michael 
Douglas s’est confié à 20 Minutes. 

Qu’avait-il de si exceptionnel ?  
 Il a a été l’un des premiers à savoir 
comment regarder la caméra de 
façon à vous faire croire qu’il ne 
jouait que pour vous. Cela semble 
dingue aujourd’hui, mais ça mar-
chait à fond dans les années 1970. 
 Avez-vous eu du mal à entrer 
dans le personnage ?  
 Matt Damon et moi avions lu le 
scénario et savions donc à quoi 
nous attendre. Je suis un fan de La 
Cage aux folles, mais ce n’est pas 
ce que nous cherchions à faire. J’ai 
essayé de retrouver les expres-
sions de Liberace en me gavant 
d’images d’archives et en m’excer-
çant comme un fou au piano. 
 Estimez-vous qu’il vous a fallu du 
courage pour camper ce héros ? 

 A ce stade de ma carrière, je suis 
heureux qu’on me confie encore 
des rôles. C’était plus risqué 
pour Matt. Ma grande fierté est 
que tous nos amis gays ont 
trouvé que la relation entre les 
deux amants sonne juste.  Je suis 
fier d’avoir cette œuvre et ce rôle 
dans ma filmographie.
 Pourquoi le film n’est-il pas 
sorti en salle aux Etats-Unis ?  

 C’est juste parce que les studios 
estimaient que seuls les homos 
iraient le voir et que cela ne les 
intéressaient pas de se casser la 
tête pour un si faible profit. Main-
tenant que le film a été vu par 
15 millions de personnes sur 
HBO, cela nous permet de le voir 
diffusé en salle dans de nom-
breux pays et cela me ravit. 
 Mais vous ne participez pas à la 
course aux Oscars, du coup... 
 Cela ne m’importe pas vraiment. 
Nous avons reçu quinze nomina-
tions pour les Emmys, grande 
fête de la télévision qui aura lieu 
le 22 septembre. Ce qui est drôle 
est que Soderbergh est cité plu-
sieurs fois car il occupe plusieurs 
postes techniques sous divers 
pseudonymes.  W 

 MICHAEL DOUGLAS Le pianiste star Liberace vu par Soderbergh

 « Je suis fier de cette 
œuvre et de ce rôle » 
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Une belle histoire d’amour
La performance du duo est pour beaucoup dans les émotions qui 
se dégagent de Ma vie avec Liberace. Cette histoire d’amour nous 
fait partager des sentiments profonds entre deux êtres que le 
temps va séparer. La solidité de la réalisation comme la splendeur 
de la reconstitution ajoutent au charme de cette chronique rendant 
hommage à un artiste que Soderbergh se garde bien d’angéliser.

« Je suis heureux qu’on me confie 
encore des rôles », raconte Douglas.

En vidéo, la bande-annonce
de l’émission « Ciné Vié ».
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Stéphane Leblanc

Laetitia est journaliste, envoyée 
spéciale Rue de Solférino, siège 
du PS, pour couvrir le second tour 

de l’élection présidentielle. Vincent, son 
ex, veut profiter de ce dimanche enso-
leillé pour voir ses enfants, quitte à har-
celer le baby-sitter. Par un concours 
de circonstances, tout ce beau monde 
se retrouve au cœur d’un événement 
qui va devenir historique.
La réalisatrice Justine Triet injecte de 
la fiction dans le réel. C’est La Bataille 
de Solférino, son premier long-mé-
trage paradoxal et audacieux. Para-
doxal parce qu’il s’agit d’une comédie 
attachante, où les protagonistes font 
rire malgré le drame qui se joue entre 
eux. Audacieux, parce que le film est 
tourné en grande partie au cœur d’une 
foule en liesse, dans un dispositif de 
tournage inédit (voir encadré).
« D’habitude je fais surgir des éléments 
de fiction à partir de la réalité, raconte 

la jeune cinéaste issue du documen-
taire. Cette fois c’était l’inverse, il fallait 
injecter de la fiction dans la réalité. »

Au milieu de jeunes filles 
en pleurs
« Pendant qu’on préparait le film, j’étais 
convaincue que Sarkozy allait gagner, 
reprend la cinéaste. Quand les son-
dages se sont inversés, j’ai fait basculer 
le scénario. » Qui n’avait plus rien à voir 
avec le projet de départ. « Si le PS avait 
perdu, on aurait filmé le couple au mi-
lieu de jeunes filles en pleurs et on au-
rait eu l’impression que la tristesse des 
personnages avait contaminé la foule. 
Là, c’est le contraire, le drame intime 
est submergé par l’allégresse… »
Prudente, Justine Triet avait toutefois 
envisagé les deux hypothèses au mo-
ment de filmer. « La seule chose que je 
regrette, c’est d’avoir dû couper toutes 
les scènes de révolte hallucinantes 
qu’on a tournées au siège de l’UMP, 
mais qui auraient été hors sujet. » W 

COMÉDIE « La bataille de Solférino » est un film de fiction en immersion dans le réel

Au cœur 
de l’événement
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Pas de deuxième prise
Justine Triet a convoqué sept chefs-opérateurs et autant de caméras pour 
filmer l’action et suivre ses personnages, en sachant qu’il n’y aurait pas de 
deuxième prise. « On avait des caméras et des perches partout et pourtant, on 
était invisible. Mais surtout, j’ai eu 10 000 figurants que je n’aurais jamais eus 
autrement. » De leur côté, les comédiens ont dû « improviser » dans un cadre 
extrêmement précis, car tout était écrit à la virgule près. 

Vincent Macaigne au milieu de la foule 
pendant l’élection présidentielle.

Sur votre smartphone, le diaporama 
des sorties cinéma de la semaine.
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SUDOKU N°1780

6 3
3 4 6 8

1 8 6 9 2 7
4 1

1 7 3 4
8 5

2 4 1 7 6 5
7 9 4 3

1 4

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° 1779
2 4 6 9 1 3 8 7 5
1 3 7 6 5 8 2 9 4
8 9 5 7 2 4 3 1 6
9 2 4 8 6 1 7 5 3
5 6 8 3 7 9 4 2 1
3 7 1 2 4 5 9 6 8
7 1 2 4 8 6 5 3 9
4 5 9 1 3 2 6 8 7
6 8 3 5 9 7 1 4 2
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SOLUTION 
DE LA

GRILLE N° 2610

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Cette journée n’est ni pire ni meilleure 

que celle d’hier. Ne vous engagez pas
à la légère.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Evitez de vous mesurer avec

les autorités. Contrôlez vos élans d’orgueil
et cultivez la vertu de l’humilité.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Si vous recevez des commentaires 

sur la qualité de votre travail, laissez passer, 
avant de revendiquer.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes une boule de nerfs.

Et vous ne trouvez pas mieux que de vous 
défouler sur votre partenaire.

Lion du 23 juillet au 23 août
Au travail, organisez-vous

dès ce matin. La journée va être chargée
et vous risquez d’être débordé.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Essayez de vous reposer un peu plus, 

afin d’être détendu. Car, à la longue,
cela joue sur votre moral.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Si la journée est dure, pas de panique, 

accrochez-vous, cela ira mieux demain. 
Essayez de rester zen.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
La fatigue vous guette aujourd’hui. 

Vous commencez à avoir du mal à vous 
concentrer longuement sur les choses.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Aujourd’hui, vous ferez fondre

des glaces. Profitez-en, vous aurez de la 
chance tout au long de la journée.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne vous inquiétez pas des 

contretemps venant bouleverser votre emploi 
du temps. Cela fait parti du jeu.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Le temps qui passe est votre allié, 

même si vous pensez le contraire.
Apprenez à mieux le gérer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Chassez vos idées noires et avancez 

vers vos objectifs. La réussite est au bout
de votre route.
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COURT MÉTRAGE
Le premier clip de l’album 
des Daft Punk en ligne
Daft Punk a mis en ligne sur 
YouTube la vidéo du clip de 
« Lose Yourself To Dance », 
deuxième extrait de leur 
album Random Access 
Memories. On y voit les deux 
robots, le musicien Nile 
Rodgers et Pharell Williams 
se produire dans une 
ambiance disco, sur un podium 
surplombant le public.

LONG MÉTRAGE
Emilie Ratajkowski : de 
« Blurred Lines » à Fincher
Emilie Ratajkowski, 
la mannequin de 22 ans, 
qui apparaît nue dans le clip de 
« Blurred Lines » de Robin 
Thicke est pressentie pour jouer 
dans le prochain film de David 
Fincher, d’après le site 
The Wrap. Elle interprétera 
la maîtresse de Ben Affleck 
dans le thriller Gone Girl.

secondes20

Ce soir, c’est « Dallas » sur NT1. Et le 
rendez-vous est spécial pour les fans 
de J.R. Le 23 novembre 2012, à la mort 
de Larry Hagman des suites d’un can-
cer de la gorge, la série, relancée pour 
une nouvelle version, perdait brutale-
ment son célèbre « bad guy » qui por-
tait la série depuis 1978. L’équipe était 
alors en plein tournage de la saison 2. 
Six épisodes avaient été enregistrés. 
Il fallait bien continuer…
Les scénaristes ont donc décidé de 
« faire mourir » J.R. du jour au lende-
main. Ses funérailles sont au cœur de 
l’épisode 8, diffusé ce soir à 20 h 45, six 
mois après la diffusion aux Etats-Unis 
marquée d’une audience record 
(3,6 millions de téléspectateurs). En-
deuillée en juillet dernier par le décès 
de Cory Monteith, « Glee » prévoit éga-
lement un épisode hommage très at-
tendu, le 10 octobre prochain. Son créa-
teur Ryan Murphy a choisi d’y aborder 
frontalement les problèmes de drogue 
qui ont causé la disparition de l’acteur, 
âgé de 31 ans seulement. W A. G.

DALLAS

Comment 
la série a fait 
mourir J.R.

CRITIQUES

Jusqu’ici tout va mal 
pour l’émission de Sophia Aram
Après une première éreintée sur les 
réseaux sociaux, Sophia Aram a de 
nouveau été la cible de nombreuses 
critiques hier soir sur Twitter pour son 
émission « Jusqu’ici tout va bien ». 
L’humoriste recevait hier soir Elie Sei-
moun, qui réalise une pastille humo-
ristique pour son émission, « La Télé-
commande ». Si le comique a par 
moments aidé à donner du rythme à 

l’émission, Sophia Aram s’est encore 
montrée assez mal à l’aise. Contactée 
par 20 Minutes, France 2 a expliqué 
vouloir laisser au programme le temps 
de trouver son tempo sans prêter trop 
attention aux critiques des téléspecta-
teurs. « Toute nouvelle émission né-
cessite du temps pour arriver à expri-
mer l’ensemble de ses promesses », 
a assuré la chaîne. W B. C.
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L’humoriste Sophia Aram peine à convaincre dans le rôle d’animatrice télé.

Annabelle Laurent

U ne jeune fille au pair dévouée, 
un riche homme d’affaires cra-
puleux, des services secrets 

sans scrupules. La première (Flore 
Bonaventura) est à la mauvaise place, 
car idéale pour espionner les affaires 
louches du second (Christophe Lam-
bert), numéro 2 d’une multinationale 
qui trie les déchets nucléaires. C’est 
ainsi que, contrainte par des agents 
(Edouard Montoute, Clotilde Courau) 
de la DCRI (Direction centrale du ren-
seignement intérieur), elle devient 
leur indic, « la source ».

La tension est maintenue
Vous avez bien lu : France 2 ose 
(enfin !) la série d’espionnage. Une 
première, après toute une flopée de 
séries policières. Mieux : le défi est 
relevé par Xavier Durringer, réalisa-
teur de La Conquête et de « Scalp », 
une série de Canal+. 

Qui manipule qui ? Les pistes sont 
brouillées, le scénario nous balade 
entre histoire familiale et espionnage, 
la tension est maintenue. « L’affectif se 
mélange au professionnel. On ne sait 
pas jusqu’où ça va aller, où ça va bas-
culer. C’est ce qui m’a plu, explique 
Christophe Lambert, qui assure avoir 
bouffé les six scripts en trois heures. » 
L’acteur se dit déjà partant pour une 
saison 2, car, pour cet acteur habitué 
aux tournages outre-Atlantique 
(« NCIS », en ce moment), « avec un 
sujet très international, la série a une 
patte franco-française évidente », 
grâce à « l’intelligence de Xavier ». 
Durringer brille en tout cas par le choix 
de son actrice principale, la jeune Flore 
Bonaventura, 25 ans. Formée cinq ans 
dans une école d’art dramatique, celle 
qui interprétait la fille du « Commis-
saire Magellan » de France 3 joue ici la 
fille d’adoption des Lacanal avec une 
justesse et un naturel bluffants. La ré-
vélation de la série. W 

ESPIONNAGE France 2 lance ce mercredi à 20 h 45 sa série événement avec Christophe Lambert

Une « Source » 
à surveiller
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Christophe Lambert interprète un homme d’affaires espionné par la DCRI.
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Esprits criminels
« Soldat pour toujours ». 
(USA, 2012). Avec Jeanne 
Tripplehorn, Shemar 
Moore.
L’équipe se rend à Santa 
Monica où des cadavres 
carbonisés de sans-domi-
cile-fixe ont été retrouvés. 

La Source
(Fr., 2012). (1/6). Avec
Christophe Lambert, Clo-
tilde Courau.
Marie travaille comme jeune 
fille au pair chez les Laca-
nal. La DGSE la contacte et 
lui demande d’espionner 
ses employeurs.

Des racines 
et des ailes
Présenté par Patrick 
de Carolis. « En terre de 
Bourgogne ». 
Patrick de Carolis installe le 
plateau de «Des racines et 
des ailes» aux Hospices de 
Beaune, en Bourgogne. 

Marseille - 
Arsenal
Ligue des champions. 
1re journée. Groupe F. En 
direct.
L’OM doit s’attendre à une 
partie difficile face aux 
Gunners d’Olivier Giroud et 
Mesut Özil.

Soul Kitchen
··· Comédie de Fatih 
Akin (All., 2009). 1h40. VO.
Avec Adam Bousdoukos, 
Moritz Bleibtreu.
Un petit restaurateur voit 
son affaire mise en péril par 
l’arrivée de son frère, tout 
juste libéré de prison.

Maison à vendre
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Corinne et Guy ». A Biarritz, 
ce couple se sent à l’étroit 
dans son 65 m². « Lou et 
Gérard ». Ils rêvent de ven-
dre leur grande maison 
familiale. 

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Magazine 20.45   Football 20.50   Film 20.50   Magazine

21.35   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.15   Dr House
Série (3 épisodes).

21.35   La Source
Série. (2/6).

22.25   Cash investigation
Magazine.

23.35   Les Chansons 
d’abord
Magazine. Présenté 
par Natasha St-Pier. 

22.50   Jason Bourne : 
l’héritage
·· Thriller. Avec 
Jeremy Renner.

22.25   Beat Generation
Documentaire.

23.20   We Are Four Lions
··· Comédie.

22.30   Maison à vendre
Magazine. « Chantal ». 
« Jean-Philippe ».

00.25   Maison à vendre

20.45 Deux Sœurs pour 
un roi
Drame. Avec Natalie Port-
man. Henry VIII cherche 
désespérément à obtenir 
un héritier mâle.
22.30 Valse avec Bachir

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. L’ani-
mateur s’installe au Mas de 
la Verdière, à Saint-Rémy-
de-Provence.
21.30 Silence, ça pousse !

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Chauffards et délin-
quants : traque sur l’auto-
route ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Anaconda 3
Téléfilm. Avec David Has-
selhoff. Un mercenaire doit 
capturer un serpent géant.
22.30 Mega Python vs 
Gatoroïd
Téléfilm (USA, 2011).

20.50 Les 100 plus grands
Divertissement. Présenté 
par Jean-Pierre Foucault. 
« Les incidents du direct ». 
Retour sur les moments 
drôles d’émissions live.
23.00 Les 100 plus grands

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. « Manger mieux, 
sans se ruiner : enquête 
sur les nouveaux rois de 
l’alimentaire ».
22.35 En quête d’actualité

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

255 448
C’est le nombre de licenciés 
de la Fédération française 

d’athlétisme. Soit 8 % 
de plus que l’année 
précédente. La FFA 

vise à terme les 
400 000 licenciés.

FOOTBALL

Ben Arfa, 
le modeste
Dans une interview donnée à France 
Football, Hatem Ben Arfa est revenu 
sur son échec au dernier Euro. Il s’est 
excusé auprès de Laurent Blanc qu’il 
avait envoyé bouler et aussi de Didier 
Deschamps, qui l’a coaché à l’OM. « Je 
regrette mon attitude et demande par-
don. J’ai laissé tomber beaucoup de 
gens. » « J’étais persuadé que ce serait 
facile, avant d’accumuler les échecs, 
constate Ben Arfa. Je reconnais que 
pendant très longtemps la modestie, 
ça n’était pas trop mon truc. Je pensais 
que mon talent suffirait. »  W 

Romain Scotto

I l n’y a pas que des avantages à hé-
riter d’un groupe étiqueté comme 
« abordable » en Ligue des cham-

pions. Dans ce cas-là, le moindre faux 
pas peut exposer un groupe aux cri-
tiques, ou dans le cas présent, à la 
pression qatarie. En s’imposant au 
Pirée (1-4) dans un match où ils se 
sont vraiment mis à jouer en seconde 
période, les Parisiens ont au moins 
assuré l’essentiel pour une équipe qui 
voit beaucoup plus loin que cette phase 
de groupe.

L’apport de Lavezzi
Mardi soir, c’est l’entrée d’Ezequiel 
Lavezzi à la pause qui a fait basculer 
une rencontre mal embarquée pendant 
quarante-cinq minutes. L’Argentin, 
préposé aux corners, a déposé deux 
ballons décisifs sur la tête de Thiago 
Motta, dont le doublé a mis le PSG à 
l’abri. C’est encore un corner et une 

tête de Marquinhos, en toute fin de 
match, qui permettent à Paris de soi-
gner sa différence de but et prendre 
tranquillement la tête de son groupe.

Mais l’ampleur du score ne doit pas 
faire oublier qu’avant cela, Paris n’a 
pas donné tous les gages d’assurance 
attendus, en défense centrale notam-
ment. Pour sa première titularisation 
à la place d’Alex (blessé), le jeune Bré-
silien Marquinhos a vécu une soirée 
délicate au côté de Thiago Silva. Avant 
son but, le joueur recruté pour plus de 
30 millions d’euros s’est fait baptiser 
à ce niveau par un petit pont de Weiss, 
auteur du but grec dans la fouleé.

Une copie imparfaite
Le type d’erreur qui peut aisément être 
rattrapé en phase de poule, mais qui 
peut coûter très cher à l’avenir quand 
les défenses adverses soigneront leur 
marquage sur les coups de pieds ar-
rêtés. Ce devrait déjà être le cas dans 
deux semaines au Parc pour le pro-
chain match du PSG dans la compéti-
tion, contre Benfica. Et dans un tout 
autre contexte, contre Monaco di-
manche prochain. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG s’est imposé mercredi au Pirée (1-4)

Les Parisiens mettent 
l’Olympiakos au coin
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Le milieu défensif Thiago Motta.

L’avant-centre madrilène, moins en réussite dernièrement, a inscrit deux buts mardi 
soir lors de la large victoire du Real à Istanbul contre Galatasaray (1-6). De quoi 
le rassurer un peu. Le Portugais Cristiano Ronaldo a de son côté réussi un triplé.
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Benzema marque et le Real s’éclate

RUGBY
Les demi-finales 
du Top 14 à Lille ou Lyon
La Ligue nationale de rugby 
(LNR) a présélectionné 
le stade de Gerland à Lyon 
et le stade Pierre-Mauroy 
de Lille pour accueillir 
les demi-finales du Top 14. 
La LNR prendra sa décision 
lors de son comité directeur 
prévu les 14 et 15 octobre. 
L’an dernier, c’est Nantes 
qui avait été choisie.

FOOTBALL
Platini verra en 2015 pour 
la présidence de la Fifa
Michel Platini, sans cesse 
interrogé sur ses intentions 
pour la présidence de la Fifa 
en 2015, a donné mardi un 
premier repère : le président 
de l’UEFA dira s’il y va « lors 
ou après le Mondial 2014 ». 
« Il est important pour moi 
de prendre le temps qu’il faut 
afin de ne pas me tromper. »

secondes20
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FOOTBALL
L’Inter puni pour 
des cris racistes

Un secteur du stade de l’Inter 
Milan sera fermé un match, 
une sanction prononcée 
à la suite des cris racistes 
adressés à Paul Pogba 
et Kwadwo Asamoah contre 
la Juventus Turin. La sanction 
tient également compte 
de l’usage de lasers 
contre les arbitres et de 
banderoles insultantes.

ATHLÉTISME
Une Bulgare 
suspendue à vie

La sprinteuse bulgare 
Tezdzhan Naimova a été 
suspendue à vie pour dopage 
et devra rendre sa médaille 
d’or de championne d’Europe 
en salle sur 60 m, acquise 
en mars à Göteborg (Suède). 
Naimova a été contrôlée 
positive à la drostanolone, 
un stéroïde anabolisant.

Kemboi arrêtera 
après les JO de 2016

Le Kényan, double champion 
olympique du 3 000 m steeple, 
a annoncé mardi son intention 
de prendre sa retraite 
sportive après les Jeux 
olympiques de Rio en 2016, 
où il compte remporter 
une troisième médaille d’or. 
Kemboi a également décroché 
à trois reprises le titre 
de champion du monde 
du 3 000 m steeple, le dernier 
en date à Moscou en août.

secondes20

CYCLISME

Un trio de jeunots au Mondial de Florence
Trois coureurs, Romain Bardet, War-
ren Barguil et Thibaut Pinot, débute-
ront sous le maillot de l’équipe de 
France élite au championnat du monde 
de cyclisme sur route, le 29 septembre 
à Florence. Les nouveaux respon-
sables de la sélection, Bernard Bour-

reau et le directeur technique national 
Vincent Jacquet, ont annoncé mardi 
leur choix. Parmi les 13 présélection-
nés, ils ont décidé de se priver de Syl-
vain Chavanel, Jérôme Coppel, Tony 
Gallopin et Blel Kadri.
Chavanel, qui ne disputera pas la 

course en ligne, sera en revanche l’un 
des deux représentants français dans 
le contre-la-montre avec Jérémy Roy, 
son dauphin du championnat national.
Thomas Voeckler, « capé » pour la 
sixième fois, sera le plus expérimenté 
du groupe de la course en ligne. W 

A Marseille, Camille Belsœur

C omme « Nemo », son sobriquet 
dans le vestiaire du Real en 
référence à ses yeux globu-

leux, Mesut Özil trouve toujours le 
meilleur chemin dans un monde peu-
plé de requins. Depuis son arrivée au 
Werder Brême en 2008, le milieu of-
fensif allemand, adversaire ce mer-
credi de l’OM avec Arsenal, a délivré 
161 passes décisives en club et sélec-
tion, ce qui en fait le meilleur passeur 
d’Europe sur les cinq dernières an-
nées devant Messi.

Wenger est fan
Ce joueur, arrivé à Londres pour 
45 millions d’euros, pourrait être le 
chaînon manquant chez les Gunners. 
Sa première outre-Manche samedi a 
donné une idée de son potentiel. Face 
à Sunderland (3-1), Mesut Özil a déli-
vré deux passes décisives, dont la pre-
mière à Olivier Giroud après 11 mi-
nutes de jeu seulement.
Avec l’international allemand, Arsenal 
peut nourrir une ambition nouvelle en 
Ligue des champions. « Mesut Özil est 
l’un de ces joueurs créatifs très impor-
tants qui font la différence dans les 

matchs de très haut niveau », explique 
Arsène Wenger. L’arrivée de l’ex-Ma-
drilène à Londres n’a pas été actée 
pour satisfaire des fans d’Arsenal long-
temps fâchés avec le mercato de leur 
équipe. « J’avais déjà essayé de le re-
cruter lorsqu’il avait quitté Brême pour 
rejoindre le Real », insiste Wenger.
Pour l’entraîneur marseillais Elie Baup, 
Arsenal évolue dans une autre cour que 
celle de l’OM. « Quand on achète un Özil 

pour 50 millions comme Arsenal, on 
n’est pas dans les mêmes ambitions 
que nous. Il faudra bloquer la première 
passe de cette équipe pour ne pas être 
pris de vitesse. » Avec Özil à la baguette, 
ce ne sera pas tâche facile. W 

LIGUE DES CHAMPIONS L’Allemand d’Arsenal sera une menace pour l’OM

Özil, le chaînon manquant
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Mesut Özil est tout simplement le meilleur passeur d’Europe.

Suivez OM-
Arsenal en live à 
partir de 20 h 45
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